L'hospitalité en action !

« Car partager son pain avec l’affamé,
héberger les pauvres sans abri… ne
pas se défiler devant ceux qui sont de
notre propre chair, c’est le jeûne que
préfère le Seigneur.
Ils sont dans la joie ceux qui acceptent de vivre ce jeûne-là. »
Michel Dagras

Pas Sans Toi...T 31,
7 Rue du Lt-Col Pélissier
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Le 30 avril 2015 était fondée l’association PAS SANS TOI...T à l’initiative du groupe Pax Christi de notre secteur sous
l’inspiration du P. Michel Dagras.
L’article 2 des Statuts agréés par l’AG constitutive stipulait :
L'association a pour objet toute forme d'action de solidarité contribuant au logement provisoire de personnes
sans abri n'ayant pas accès aux dispositifs publics d'hébergement.
Les débuts furent un peu laborieux puisque il a fallu attendre l’été 2016 pour pouvoir installer les premiers bénéﬁciaires
dans une maison d’Auzeville – merci madame Chatelain. Ce fut le début d’une phase d’accélération puisque notre Newsletter n°1 de Décembre 2016 faisait déjà état de 4 logements et une base ﬁnancière saine grâce à quelques gros dons.
Lors d’un Conseil d’Administration ﬁn mars nous avons fait un petit bilan (cf page 2) qui a montré comment l’existence
de PST31 a permis à plusieurs familles de s’intégrer dans la société française.
La dernière année a été celle du conﬁnement avec son impact sur les ouvertures offertes à nos bénéﬁciaires mais également sur la vie de l’association. Faute de pouvoir se réunir en groupe l’Assemblée Générale de 2020 a ainsi été annulée.
Pour cette année nous envisageons de décider après la levée des restrictions du 15 mai de tenir à la Rentrée de Septembre une AG en salle si cela est à nouveau possible ou sinon par téléconférence. Merci de nous communiquer votre
opinion et éventuellement de nous soumettre des sujets que vous aimeriez voir traités durant cette AG.
Jean-François Bellocq—vice-président

Participants au CA du 27 mars 2021

Quelques lignes sur le dernier CA du 27.03.21
Le 27 mars 2021, le Conseil d’Administration de Pas Sans Toit 31 a réuni 13 personnes dont deux invités.
Il a permis de faire le point actuel sur l’activité de l’association :
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PST31 gère actuellement 8 appartements



Huit familles logées à ce jour, soit 28 personnes, présentes en moyenne depuis
deux ans. Heureuse nouvelle, plusieurs familles ont obtenu un permis de séjour et vont pouvoir
trouver des solutions de logement plus pérennes, ce qui libèrera des logements pour d’autres bénéﬁciaires,



Avec un budget de 26000 euros, alimenté exclusivement par la générosité de donateurs particuliers, la situation
ﬁnancière est saine,



L’association est bien insérée et reconnue dans les réseaux associatifs d’aide aux migrants de la Métropole toulousaine.

Aujourd’hui, l’inquiétude de PasSansToit31 tient plutôt à l’urgence d’élargir les forces vives, l’équipe permanente sur
qui tout repose, et plus encore le nombre des « référents » chargés d’accompagner les personnes accueillies dans la
diversité de leurs démarches. Ces « coordonnateurs » ont un rôle tout à fait essentiel. Ils sont actuellement cinq,
alors qu’il en faudrait seize…
Un gros travail s’impose de clariﬁcation de leur mission et des formes d’appui à leur apporter dans leur charge, ainsi
qu’une amélioration constante de l’information et de la communication.
Armelle Moreau

Success stories
Lors du CA consacré au renouvellement nécessaire de PST31, nous avons d’abord voulu évoquer
nos réussites et donc celles de nos bénéﬁciaires.
Depuis 2015, c’est-à-dire depuis la création de l’association, 5 familles et 2 personnes seules
sont devenues autonomes après avoir été logées pendant un certain temps par PST31.
Nous vous les présentons ci-dessous

NADIA
Voilà un an et demi nous avions demandé à Nadia de quitter
PST alors qu’elle avait épuisé les recours administratifs.

Famille P.
La famille vit à Bagatelle.
Victor, toujours heureux
d’avoir des nouvelles de PST
31, nous a envoyé ce message et la belle photo des
deux petites ﬁlles avec leurs
parents.
« Ma première ﬁlle Deborah,
née le 01/08/2012, a 8 ans
et demi, elle est au CM2 et
ma deuxième ﬁlle Naomie,
née le 23/06/2016, a 4 ans
et demi et est à l'école maternelle en moyenne section.

C’est à l’Emmaüs de SaintGaudens, qu’elle a été reçue parmi les compagnons. On lui a conﬁé le rayon des textiles. Connaitre les noms des tissus a été
un vrai challenge pour elle. Mais
s’adapter aux nouvelles conditions de vie qui engageaient son
énergie, sa capacité à vivre en
collectivité, son renoncement à
sa vie toulousaine n’était pas
sans interrogations.

Ma femme Esther est agent de service hospitalier en
CDI et moi je suis agent d'entretien en CDI chantier. »

Et c’est une Nadia radieuse qui
nous a donné récemment des
nouvelles. Elle se sent bien dans
l’équipe, son travail est reconnu
pour sa qualité, son français s’est
encore amélioré, elle a des amis.

Une famille heureuse qui suit son chemin et nous réjouit par sa gentillesse.

Dans un an et demi elle pourra de nouveau déposer un dossier
de demande de titre de séjour avec de bons atouts.

Famille K
Pendant 2 ans cette famille a été hébergée par PST.
Après 11 déménagements, elle avait pu trouver de la stabilité et s’engager
sur le chemin de l’intégration.
Le père qui travaille dans le bâtiment a toujours trouvé un emploi tout au
long de cette période et la mère s’occupait des deux petits garçons.
Les parents arrivés jeunes se sont rencontrés en France, se sont mariés et
après des démarches épuisantes ont obtenu leurs titres de séjour après …
15 ans d’attente.
Aujourd’hui Ils ont quitté PST et obtenu un appartement HLM tout neuf
dans le quartier où les enfants ont leur copains.
Une petite ﬁlle a été désirée pour agrandir la famille mais c’est un joli petit
garçon qui a trouvé sa place dans ce foyer où il est fort choyé.
Le père travaille dans une entreprise où le carnet de commandes est plein
pour un an et la mère fait une formation pour travailler dans les cantines.
Les deux aînés ont 10 et 8 ans, travaillent bien en classe, ils ont une vie sociale active.
Cette famille voit la lumière au bout du tunnel.

Famille V

Après un moment diﬃcile, la famille est actuellement bien logée dans un presbytère, toujours en attente de titre de séjour.
Michaël est maintenant en seconde professionnelle et Anna s’est mariée et est la maman
de 2 enfants. Astghik travaille un peu et poursuit son parcours de violoniste.

Famille S

Sephora
Sephora avait subi tellement de violences
dans son pays que nous avions été, avec elle,
terriblement déçus lorsque son recours a
échoué.
Une nouvelle galère commençait pour cette
femme de 44 ans. Elle choisit de quitter PST et
de partir dans le nord de la France sur les conseils peu avisés de certaines de ses relations.
Entre foyers d’hébergement, petits boulots,
opérations chirurgicales,
souffrances, moral en
berne, Sephora a traversé un désert bien à elle.
Cinq ans après avoir
quitté PST et obtenu enﬁn son titre de séjour.
Elle vit dans la région parisienne, a un travail
dans un hôpital, un logement et le moral ensoleillé.
Nous avons soutenu Sephora à distance. Cette
femme d’un naturel joyeux, coquette, se reconstitue et nous promet de venir nous voir
dès qu’elle le pourra.

La famille S est venue d’Albanie alors que la jeune femme
présentait des signes graves
de maladie et que son pronostic vital était engagé.
Les parents et leur petite ﬁlle
de 4 ans étaient à la rue lorsque PST leur a proposé un hébergement.
Cet appartement a été leur
« miracle » comme ils disent.
Pendant 2 ans la jeune femme
a pu se soigner dans de
bonnes conditions, elle est
maintenant sortie d’affaire et
bénéﬁcie d’une surveillance rapprochée. Le père a pu s’occuper
de leur enfant et assister sa femme.
Enﬁn ils ont tous les deux obtenu leurs titres de séjour et démarrent une nouvelle vie dans un joli appartement HLM.
Le père travaille comme agent d’entretien et sa femme fait une
formation pour travailler dans l’administration d’une entreprise.
Leur ﬁlle qui a maintenant 7 ans est en CE1 et va bien.
Pour nous, bénévoles de PST, c’était encore une belle rencontre,
de l’admiration pour le combat de cette famille face à la maladie
et le retour à la vie et la reconquête d’une place pour chacun.

Famille R
6 mars 2021 : C’est la fête pour la famille T. qui vient de s’installer dans un T3
tout neuf de Métropole Habitat.
Il y a 5 ans, le couple avait dû fuir son pays.
A Toulouse, ayant été déboutés de leur demande d’asile, sans ressources, les
deux adultes vivent dans l’errance et des conditions indignes.
L’association PST31 les héberge pendant presque 4 ans, dans un T1 mis gracieusement à disposition par un propriétaire avec lequel PST31 signe une convention.
La famille est accompagnée par plusieurs bénévoles pour l’apprentissage du français, l’insertion, l’emploi, la demande de titre de séjour, les dépannages, le moral…
Et une petite ﬁlle est arrivée !
Aujourd’hui, la famille T. est la 5ème qui, grâce à l’association, prend son autonomie et peut choisir son projet de vie. PST 31 a vraiment besoin de nouvelles personnes convaincues d’avoir leur part à apporter, même minime, pour bâtir un
monde meilleur.

Aggiornamento ( mise à jour / actualisation )
Les forces vives de PST31 sont au jour le jour :


L’équipe du bureau est toujours enthousiaste mais vieillissante
( 4 des 5 membres ont plus de 70 ans, le bureau est donc à élargir)



Les référents (que l’on a décidé d’appeler désormais des accompagnants).
L’accompagnant est le lien concret entre la famille accueillie et l’association. Il accompagne la
famille pour vaincre les problèmes normaux (matériels, administratifs, langue et école) lorsque
l’on doit s’acclimater dans une autre culture.
Pour alléger la charge et pouvoir se concerter nous pensons qu’il en faudrait 2 par famille c’est à
dire 16 en tout et on en est loin.

Vous avez un peu de temps à donner : rejoignez-nous
Vous ne vous en sentez pas capable : sachez que vous serez aidé par l’équipe
Vous ne vous en sentez toujours pas capable : faites circuler cette InfoLettre auprès de
vos enfants, amis, connaissances
Pour toute question appelez donc Odile au 06.88.88.80.08

Le club informatique Arobe Arènes nous a proposé
des ordinateurs recyclés à tout petit prix.
Catarina et Pedro ont bien vite apprivoisé le nouvel appareil.
Celui-ci trouve un usage très apprécié avec le conﬁnement.

