
Comité pour l’Accueil des Réfugiés dans les Hautes-Baronnies 

(COPARHB) 
Association Loi 1901- Mairie 26560 Lachau 

 
Projet collectif d’accueil et d’accompagnement d’une famille de 

réfugiés irakiens à 26560 Ballons 

Un couple de deux personnes âgées ainsi qu’un jeune couple avec un enfant de 18 mois, se  trouvant 

actuellement dans un camp de réfugiés, attendent la possibilité de venir rejoindre leurs familles déjà en 

Drôme Provençale. Un logement est mis à leur disposition par l’un de nos membres à Ballons, assuré du 

soutien de l’ensemble du Collectif qui s’était créé spontanément à Séderon en septembre 2015 et qui s’est 

transformé en Association Loi 1901 – COPARHB - depuis le 29 mars 2017. Nous profitons également de 

l’encouragement et du soutien du Collectif de Saint-Auban, qui a déjà une expérience très positive avec une 

famille irakienne. Ce projet d’accueil à Ballons fonctionnera harmonieusement si tous ceux qui ont sont 

touchés par le destin tragique des réfugiés prennent en charge l’une ou l’autre des tâches listées ci-dessous. 

Plus nous serons, plus les tâches seront réparties. 

Offrez votre aide, comme vous le pouvez ! 

• Besoin de chauffeurs bénévoles 

Notre éloignement géographique de tous les centres administratifs dont relèvent ces réfugiés, ainsi que des 

écoles dispensant les cours de français obligatoires, des centres médicaux et des commerces sont les 

principales difficultés que nous devrons résoudre  au quotidien en offrant de transporter ces personnes à 

tour de rôle lorsque des transports publics ne sont pas disponibles.  

• Soutien financier 

Une période de carence en attendant l’obtention des aides prévues par l’Etat français nécessitera un 

soutien financier de la part de nos membres et sympathisants pour permettre à ces réfugiés de subvenir à 

leurs besoins matériels essentiels pendant ces premiers temps sans autonomie possible. Nous acceptons les 

dons, versés en une fois ou périodiquement de préférence par chèque à l’ordre de COPARHB transmis à la 

Trésorière (voir ci-dessous). L’offre de création d’événementiels conviviaux par nos artistes et imaginatifs 

locaux permettront des levées de fonds  

 

 



• Accompagnement quotidien - Activités 

Ces personnes ont vécu des choses difficiles et arrivent dans un pays étranger, d’une culture totalement 

différente de la leur et ne peuvent pas travailler dans un premier temps. Ils parlent l’arabe, l’araméen, 

l’anglais... mais pas le français ! Il serait bon de leur proposer des activités conviviales pour créer des liens, 

tout en apprenant les premiers rudiments de français… Découverte de la région, occupations artistiques, 

jeux, cuisine, bricolage… Faites vos suggestions ! 

Comité pour l’Accueil des Réfugiés dans les Hautes-Baronnies (COPARHB) 

Contact courriel coparhb@gmail.com 

Information tél. Josette Fournié  06 41 89 19 83 

André et Annie Molinet  04 75 28 51 77 

Blog  https://sederonhautesbaronnies.wordpress.com 

COPARHB fait partie de la Plateforme d’Accueil des Réfugiés en Drôme, Ardèche et Vaucluse 

Blog https://refugiescollectifsdromesud.wordpress.com/ 

------------------------------------------------------------------------------- 

Devenez membre de l’Association COPARHB – Cotisation annuelle 10€ 

Merci de retourner le coupon ci-dessous à la Trésorière de l’Association COPARHB 

Martine Moullet, 2 Chemin des Chastelanes 26560 Ballons  

Tél 04 75 27 41 23 Courriel m.moullet@orange.fr 

------------------------------------------------------------------------------- 

Nom/Prénom ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Téléphone -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse courriel ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je propose (cocher) 

• De devenir membre de l’Association (10 € par chèque à l’ordre de COPARHB adressé à la trésorière) 

• Je propose un don matériel (à convenir) 

• J’offre un don financier (indiquer montant) : 

• J’offre de mon temps en rejoignant une des nombreuses commissions (transport, cours de français, 

rencontres, loisirs…) :  

• Autre(s) : 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

  
IPNS 
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