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3 objectifs

Faciliter l'intégration des migrants en œuvrant pour leur permettre 
d'accéder à des conditions de vie dignes et à un logement stable.

JST accueille en grande majorité les familles avec enfants, déboutées du Droit d'Asile 
après avoir reçu des réponses négatives tant de leur demande d'Asile à l'OFPRA que 
de leurs recours à la CNDA. Prises en charge par l'association, les familles sont 
installées dans des logements dignes, équipés et bénéficiant des moyens de 
communication nécessaires à leur équilibre familial. Autour de ces familles, des 
groupes plus ou moins fournis et constitués de personnes bénévoles, pourvoient aux 
besoins indispensables pour leur vie quotidienne. Le financement de tous ces besoins 
échoit soit à ce qu'on a coutume d'appeler le siège (géré en particulier par notre 
trésorier), soit selon d'autres modalités suivant l'organisation de certains groupes 
d'accueil (Villefranche, Entraygues)

Accompagner ces individus et ces familles à la reconnaissance de leur 
citoyenneté.

C'est là un considérable travail fourni par les accompagnants (déplacements divers 

vers les différentes administrations ex: Préfecture, tribunaux (Toulouse, Bordeaux), 

OFII etc. Mais trop souvent les blocages de type administratif sont des obstacles très 

difficiles à surmonter. Le rôle des accompagnants dans le processus d'intégration est 

capital. Mais les blocages entraînant déception et désespoir des familles sont des 

facteurs ralentissant une intégration pourtant vivement désirée par ces familles.

Valoriser l'immigration comme richesse culturelle, économique et 
sociale, intrinsèque à l'histoire de notre pays.

Nous travaillons dans ce sens avec d'autres associations partageant le même point de 

vue : Collectif des Réfugiés, Pastorale des Migrants, Ligue des droits de l'Homme et 

bien d'autres encore. Certaines des familles que nous accompagnons ont pu, grâce à 

notre travail, à la bienveillance de quelques élus et responsables, être régularisés et 

montrer de la sorte le bien-fondé de nos convictions. 
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Des actions

Jamais sans toit, ce sont :

· des groupes à Entraygues, Laissac, Bozouls, Marcillac, Espalion, Saint-Côme, 
Rodez, Villefranche et une association « soeur » à Saint-Affrique

· 35 familles et quelques personnes seules accompagnées dans le 
département

Les moyens

Sans hiérarchie car… tous les moyens dont dispose l’association sont importants, 
indispensables et complémentaires :

Le bénévolat

Les bénévoles sont précieux pour l’accompagnement des familles : aides diverses, 
soutien, écoute, transport, aménagement des logements,...

La mise à disposition gracieuse de logements :

Particuliers et « institutionnels » mettent gracieusement à disposition ders 
appartements ou maisons. L’association quant à elle couvre les charges d’eau, 
d’électricité, de chauffage, d’assurance,…

Quelques exemples :

· A Rodez, un appartement prêté par les sœurs de Sainte-Marie-de-Torfou (ex-Sœur 
de Saint-François-de-Sales)
· A Rodez, plusieurs logement mis à disposition par l’Association diocésaine
· A Entraygues, un particulier met à disposition un logement…

Les dons

Du don régulier de 5 € par mois… au don ponctuel de plusieurs milliers d’euros, les 
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particuliers 

Les subventions :

Deux fondations contribuent au soutien de l’action de l’association :

- Fondation Abbé Pierre : 44.000 € par an
- Fondation Riace « spécialisée » dans l’aide aux personnes migrantes : environ 
15.000 €

Un évènement :

Le concert du 6 juillet à Bozouls, avec le quatuor Gaïa

Pas de billetterie, pas d’entrée payante, mais… Une participation libre qui permet à 

chacun, dans le public, d’exprimer son soutien et sa générosité sans contrainte ni 

limite, pour soutenir l’action de l’association à travers le département.

Quelques repères :

L’association gère un budget de quelque 175.000 € par an.

Une famille nécessite en moyenne 800 € par mois

30 familles accueillies

Contact Presse

6



Zoé Mouret
06 08 62 64 37
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Le quatuor Gaïa est né de la rencontre de quatre jeunes musiciens issus du 

Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris et unis par leurs affinités 
musicales et humaines :

Nathan Mierdl – violon
Clément Berlioz – violon
Antoine Berlioz – alto
Laura Castegnaro - violoncelle

Déjà reconnu par de nombreux prix, le quatuor nous fait le plaisir de jouer pour notre 
association en Aveyron où ont vécus deux des concertistes Clément et Antoine 
Berlioz.

Chaque été, ces derniers ont pris l’habitude de venir se ressourcer et répéter, et, de 
nous faire partager leur talent et leurs émotions lors de quelques trop rares concerts. 
Cette année, c’est le Quatuor crée en 2015 et déjà reconnu qui va jouer pour nous.

Actuellement, Nathan Mierdl est le nouveau premier violon co-soliste de l’orchestre 
philharmonique de Radio France, Clément Berlioz  est à l’Orchestre de l’Opéra 
National de Paris. Antoine Berlioz vient d’intégrer l'Opéra de Marseille, Laura 
Castegnaro joue pour plusieurs formations : l'Orchestre National de France, à 
l'Orchestre de Paris, à l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg…

Mieux connaître le quatuor Gaïa

Le quatuor Gaïa a eu l’occasion de se produire dans plusieurs festivals, tels que 
Musique à Versailles, le Festival d’automne de Châtellerault, le Festival des Arcs ainsi 
qu'aux prestigieuses Rencontres Musicales d'Évian. Il a obtenu le 2ème prix du 
concours de Cremone en 2018.
Également tournés vers la musique contemporaine, ils ont eu plusieurs collaborations 
avec des compositeurs actuels comme Thierry Escaich, Franck Krawczyk et Florentine 
Mulsant.

Nathan MIERDL est né en 1998 à Francfort-sur-le-Main, violoniste, il a suivi le cursus 
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de l’école
Rhythmix de Francfort, puis le Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon qui le 
conduisent vers la classe de Christophe POIGET à Boulogne-Billancourt. Il entre 
ensuite au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 
2013 dans la classe de Roland DAUGAREIL. Il y obtient son Master de concertiste en 
2018.

Pour Nathan MIERDL, son art n’a de sens que partagé, avec le public ou avec d’autres 
musiciens. C’est dans cet esprit qu’il créa en 2015 le quatuor Gaïa.

Ses expériences auprès de l’Académie de l’Orchestre philharmonique de Radio France 
et de l’Orchestre de Paris ces dernières années, lui ont permis de décrocher un poste 
de violoniste tutti à l’Orchestre national de France à l’âge de 19 ans. Co-soliste de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France depuis 2019, il vient d'y être nommé 
violon solo. 
Il est aussi un soliste en devenir. Il a remporté de nombreux concours : le premier prix 
du concours international Louis Spohr de Weimar en 2013, le deuxième prix du 
concours international de violon de Mirecourt en 2014, le prix spécial de la meilleure 
interprétation d’une sonate romantique au concours international Rodolfo Lipizer 
2015 en Italie, et en 2019, quatre prix au prestigieux Concours Menuhin, appelé aussi 
les Olympiades du violon.

Clément BERLIOZ, né en 1986 débute son parcours musical en Aveyron où il vit 
jusqu’en 2003. C’est à l'école nationale de musique de l'Aveyron qu’il débute le violon 
avec Christophe Petit puis avec Klaus Muhlberger. Il y découvre l’orchestre sous la 
baguette de son père Jean-Pierre ainsi que la musique de chambre.
Après un passage dans la classe de Larissa Kolos au CNR de Paris, il rentre en 2006 au 
CNSM de Paris dans la classe de Sylvie Gazeau et de José Alvarez, son assistant, 
auprès duquel il se perfectionnera.
Passionné de musique de chambre, il travaille au sein d'un trio à cordes puis d'un 
quatuor avec hautbois.

De 2013 à 2016, il est premier violon du quatuor à cordes de l’armée de terre avant 
d’intégrer l’Orchestre de l’Opéra National de Paris.
Très intéressé par la musique contemporaine, il fait également partie de l'ensemble 
MAJA, lauréat en 2014 du concours de musique d'ensemble de la FNAPEC. Il a intégré 
le quatuor Gaïa en 2017.

Antoine BERLIOZ est né en 1988 dans cette même famille où la musique tient une 
place toute particulière. Il commence la musique par le chant choral.
C'est ensuite avec l'alto qu'il trouvera un nouveau moyen de partager sa passion avec 
les autres.
Avec le quatuor Gaïa dont il est membre depuis 2016, Antoine a obtenu son Master 
de musique de chambre au conservatoire national supérieur de musique de Paris, 
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école prestigieuse dans laquelle il obtient également un Master d'alto.

Musicien recherché pour ses qualités de chambriste, il se produit régulièrement avec 
l'Orchestre National de France, l'Orchestre de Paris et Les Dissonances.
Antoine est membre de l'Orchestre Philharmonique de Marseille depuis 2020, et 
second-soliste depuis l'année dernière.

Laura CASTEGNARO, née à Paris en 1996, commence le violoncelle à l’âge de 6 ans. 
Elle entre au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt en 2006 
dans la classe de
Xavier Gagnepain, où elle obtient son DEM en 2013. La même année, elle participe à 
des stages et master class avec Philippe Muller et Michel Strauss, et crée pour 
violoncelle seul "SinFuelle"de Nicolas Liompart.
En 2014, Laura entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris dans la classe de Michel Strauss. Après avoir participé pendant 3 ans à 
l'Orchestre Français des Jeunes (dont 1 an en violoncelle solo), cette jeune 
violoncelliste est membre du Gustav Mahler Jugend Orchester depuis 2017 et a été 
académicienne à l'Orchestre de Paris en 2018.

Laura est régulièrement appelée en tant que supplémentaire à l'Orchestre National 
de France, à l'Orchestre de Paris, à l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg... 
Ces expériences orchestrales lui ont permis de côtoyer de grands artistes tels que 
Gautier Capuçon, Jean-Yves Thibaudet ou encore David Zinman et lui ont permis de se 
produire dans les plus grandes salles d'Europe comme par exemple la Philharmonie 
de Paris, la Scala de Milan, le Concertgebouw à Amsterdam, la Elbphilharmonie de 
Hamburg, le Musikverein de Vienne... Laura est également membre fondatrice du 
quatuor Gaïa.

Les musiciens du quatuor Gaïa ont répondu immédiatement présent à la demande de 
l’association « Jamais sans toit » malgré un emploi du temps chargé, et ceci de façon 
gracieuse. Qu’ils en soient chaleureusement pour les familles que nous pourrons 
aider.

Au programme du concert du 6 juillet :

⦁ Quatuor à cordes en ré majeur, op.64 "L'Alouette", Joseph Haydn

⦁ Crisantemi, Giacomo Puccini

⦁ Quatuor à cordes en fa mineur, op.80, Félix Mendelssohn

10



11



12


