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L’association Anjou Chréd’O a été créée en 2015 afin d’accueillir des chrétiens d’Orient 
persécutés à la suite de l’offensive de Daesh en 2014. Cela faisait suite à la procédure mise en 
place par le gouvernement français pour accueillir les minorités religieuses d’Orient persécutées et 
contraintes à l’exode du fait de leurs convictions religieuses. 

 
La famille Saleem-Majeed a quitté l’Irak, après plus de 18 mois d’attente au Kurdistan 

irakien, en abandonnant tout derrière elle, et est arrivée en France munie d’un visa D, en février 
2017. Cette famille est composée de 7 personnes : la grand-mère, les 2 parents et 4 enfants. 

 
L’association les a accompagnés dans les nombreuses démarches indispensables. Un 

mois après leur arrivée nous leur avions trouvé un appartement. L’apprentissage du français a été 
une priorité ; l’association a donc financé des cours pour les 2 aînés et la maman au CIDEF 
(Centre international d’études françaises) à l’Université Catholique de l’Ouest, afin de leur 
permettre de s’intégrer le plus rapidement possible. Les résultats sont à la hauteur de nos 
espérances. 

 
Le fils aîné est en 2ème année de Web Design, la fille aînée en terminale STSS au 

Lycée de la Seconde chance, la fille cadette en 4ème et le fils cadet en CM2. La maman a travaillé 
pendant un an en contrat aidé en maison de retraite. 

Le papa rencontre de grandes difficultés dans l’apprentissage du français étant 
analphabète. Ses tentatives de travail se sont soldées par un échec du fait de la barrière de la 
langue. La solution qui s’est donc imposée a été que le couple travaille ensemble, ce qui avait déjà 
été le cas en Irak où ils géraient une entreprise de restauration. 

 
Les parents souhaitent vivement s’assumer par eux-mêmes et ne plus simplement 

bénéficier des aides gouvernementales. Ayant déjà fait de la restauration en Irak, la maman a suivi 
les formations obligatoires afin d’obtenir les autorisations nécessaires pour l’exploitation d’un 
commerce de restauration rapide. Ils ont donc acheté un droit au bail d’un local situé au 158, rue 
Saumuroise à Angers. Cela va leur permettre de proposer de la restauration orientale rapide sur 
place ou à emporter et un service traiteur.  

 
Ils ont réussi à économiser et à récolter auprès de leur famille et de leurs amis plus de 

la moitié du budget nécessaire. L’association Anjou Chréd’O a décidé de continuer à les aider en 
leur octroyant une subvention pour compléter l’acquisition du local. Nous avons anticipé sur votre 
aide et votre soutien sachant que nous pouvons compter sur votre générosité. Quel que soit le 
montant de votre don il nous sera précieux ; en effet les petits ruisseaux font les grandes rivières. 
Étant reconnue association d’intérêt général, un reçu fiscal pourra être délivré à tout donateur. 
 

Nous avons fait le choix de les accompagner dans ce projet car pour eux il en va de 
leur dignité. Ils ont déjà manifesté une grande résilience face au déracinement, à la guerre, à la 
perte de leur maison, de tous leurs biens, à la perte de leur cercle de vie. Ils ont un réel désir 
d’intégration définitive en France. 

 
Cette famille irakienne vous remercie bien chaleureusement du soutien que vous 

apporterez à leur projet professionnel qui va leur permettre de s’assumer par eux-mêmes. 
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