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Denombreux avantages et surprisesvous y attendent…

ici », souffle Dolma, orientée 
dans le Vexin par le centre 
d’accueil de demandeurs 
d’asile. Toutes évoquent leurs 
progrès en français. Car mê-
me si elles sont toutes arri-
vées depuis plus d’un an, 
aucune n’avait eu la possibilité 
d’apprendre la langue. Au 
moulin de Pont Rû elles béné-
ficient de cours de Français, 
mais c’est loin d’être la seule 
clé de la réussite de leur stage. 
« Ce qui fait la différence, c’est 
qu’ici on est en immersion », 
explique Benoît Dhennin.

Par groupe de dix, ces fem-

mes réfugiées vivent deux 
mois durant à Bray-et-Lû, 
comme une parenthèse bu-
colique et familiale. Ici, elles 
sont entourées des membres 
de l’association qui s’adres-
sent à elles en français et leur 
parlent de leur avenir. « On ne 
se pose pas la question de leur 
histoire, nous sommes tour-
nés vers le futur, vers leur en-
trée dans la société », expli-
que Benoît. « Ici, on peut 
vraiment être nous-mêmes », 
souffle l’une des stagiaires.

Toute la semaine, les fem-
mes participent à des ateliers 

variés : informatique, gestion 
du stress entre autres, et bien 
sûr théâtre. C’est cette activité 
qui les a amenées aux vidéos 
de leurs CV. « En fait, nous les 
coachons pour qu’elles s’en-
traînent à la prise de parole », 
détaillent Adrienne Ollé et 
Rasmi Damo, deux des inter-
venants de l’association Fekra 
France animant les ateliers 
théâtre. « Nous travaillons 
beaucoup sur la confiance. Le 
but c’est qu’elles aient une 
posture sûre. »

Dans leur pays d’origine, 
elles étaient infirmière, secré-

a
Nous travaillons 
beaucoup sur 
la confiance. Le but 
c’est qu’elles aient 
une posture sûre.
ADRIENNE OLLÉ ET RASMI DAMO, 
DEUX INTERVENANTS
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&#160;MARIE PERSIDAT

« JE M’APPELLE Dolkhar, j’ai 
27 ans, j’aime relever les défis 
et faire partie d’une équipe. » 
Il y a un an et demi, Dolkhar 
arrivait en France, après être 
passée par l’Inde, l’Italie et la 
Grèce. Cette jeune réfugiée ti-
bétaine a un rêve : travailler. 
Et c’est dans la quiétude bu-
colique du moulin de Pont Rû 
qu’elle est en train d’appren-
dre à le réaliser, comme neuf 
autres migrantes dans la mê-
me situation.

L’association implantée 
dans ce moulin rénové a dé-
veloppé un programme d’ac-
compagnement de femmes 
réfugiées assez unique. Dol-
khar arrive presque au terme 
des deux premiers mois de 
suivi et a pris une réelle assu-
rance qui lui permet de se 
trouver face caméra, pour 
une courte vidéo de présen-
tation destinée à des em-
ployeurs potentiels. 

Deux mois d’immersion
« C’est une sorte de CV aug-
menté, explique Benoît Dhen-
nin, chef de projet au sein de 
l’association. Chacune expli-
que quelles sont ses qualités 
et ce qu’elle recherche. Et cet-
te vidéo est aussi un prétexte, 
un aboutissement. » Car lors-
qu’elles se découvrent à 
l’écran, ces femmes mesurent 
le chemin accompli en seule-
ment quelques semaines. 
« C’est tellement bien d’être 

taire, aide-soignante. Mais ici, 
elles repartent de zéro après 
des années de galère. Obah, 
une jeune Somalienne, a par-
ticipé à la première cession 
organisée à Bray-et-Lû entre 
décembre et janvier dernier. 
Elle s’exprime désormais en 
français. Obah est revenue 
pour quelques ateliers et, no-
tamment, recommencer sa 
vidéo. « Je suis motivée, je 
vais faire mieux que la der-
nière fois », sourit-elle.

Au terme des deux mois 
d’accompagnement à Bray-
et-Lû, ces réfugiées sont lo-
gées dans un autre centre à 
Cergy-Pontoise, « plus pro-
che de nos partenaires », ex-
plique Benoît Dhennin. Pour 
mettre en œuvre son projet, 
l’association du Moulin de 
Pont Rû a en effet investi un 
second site plus urbain, à Cer-
gy. Les femmes peuvent y vi-
vre et être accompagnées du-
rant cinq mois, le temps de 
leur insertion. 

Au sein du premier groupe 
pris en charge, deux ont déjà 
trouvé un CDI, deux sont en 
CDD et cinq commencent 
une formation professionnel-
le. Des débuts très promet-
teurs qui confortent l’associa-
tion dans ses choix. n

Bray-et-Lû, lundi. Dolkhar, 

venue du Tibet, passe deux mois 

au moulin de Pont Rû où les 

migrantes tournent de courtes 

vidéos de présentation.

95 | BRAY-ET-LÛ L’association installée dans le moulin a développé un programme d’accompagnement 

des femmes réfugiées qui sont prises en charge dans le Vexin puis à Cergy.

Des réfugiées construisent 
leur avenir au moulin de Pont Rû

&#160;FR.N.

UNE ADOLESCENTE de 16 ans 
a été mortellement blessée 
par balle samedi, à Eaubonne. 
Le drame serait accidentel,
selon les premiers éléments 
recueillis.

Les faits se sont produits 
vers 15 heures alors que la fa-
mille était réunie pour s'occu-
per des affaires appartenant 
au grand-père de la victime, 
décédé il y a peu de temps. Le 

beau-père aurait ainsi mani-
pulé une carabine de calibre 
22 long rifle, appuyant acci-
dentellement sur la détente de 
l'arme qui était chargée, ce 
qu'il ignorait manifestement. 
Le coup est parti, touchant 
l'adolescente dans le dos.

L'alerte a été aussitôt don-
née. Les secours ont pris en 
charge la victime, qui était en 
arrêt cardio-respiratoire à leur 
arrivée. Malgré les soins dis-
pensés, elle devait décéder 

des suites de ses blessures 
une heure plus tard.

Le beau-père de la victime, 
âgé de 48 ans, a été placé en 
garde à vue, une procédure 
étant ouverte pour homicide 
involontaire. La thèse acciden-
telle aurait été confirmée par 
les membres de la famille pré-
sents au moment du dra-
me.Aucune plainte n'aurait été 
déposée et le parquet de Pon-
toise n'a pas souhaité commu-
niquer sur les faits. n

95 | EAUBONNE Ils s’étaient réunis samedi pour trier 

les affaires de leur aïeul décédé, dont une carabine.

Un homme tue sa belle-fille par balle
en manipulant une arme


