« 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
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L’hospitalité en action
GRÂCE à votre soutien, l’association dispose actuellement de 9 logements :
▪ 2 T2 bd Silvio Trentin Tlse

▪ 1 T3 rue Gabriel Péri Tlse

▪ 1 T3 à la Faourette Tlse

▪ 1 T2 à Port Sud Ramonville

▪ 1 T4 à Bagatelle Tlse

▪ 1 villa T4 à Fonsorbes

▪ 1 T5 aux Amidonniers Tlse

▪ 1 T4 à MirailUniversité Tlse

Nous hébergeons ainsi 34 personnes dont 16 enfants.

L’association remercie très chaleureusement toutes les personnes, propriétaires et
donateurs, dont la confiance et la générosité lui permettent de remplir et de poursuivre
sa mission d’accueil et d’accompagnement.

Crémaillère
Une famille a emménagé cet été dans un bel appartement à Ramonville, situé au bord du
canal. Quelque temps après, nous avons célébré cette rencontre Propriétaires-Bénéficiaires-Association par un apéritif dinatoire confectionné par la maîtresse de
maison et son mari.
Une quinzaine de personnes se sont retrouvées autour des parents et de
leur petit garçon.
La soirée a été d’autant plus animée que l’on a fêté les 4 ans d’Adrian avec
d’autres enfants. Les propriétaires se sont chaleureusement familiarisés
avec les bénéficiaires découvrant le long chemin à parcourir pour une
famille en demande d’asile. L’association est fière de ces moments
privilégiés.
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S’intégrer en France… un plaisir !
Témoignage d’une famille logée par PST31
Nous avons tout de suite accepté
l’invitation au Réveillon
Solidarité à
Plaisance du Touch, c’était la première fois
que tous les cinq nous sortions le soir
depuis que nous sommes en France.
Quand nous sommes arrivés on nous a
distribué des cartes-devinettes pour
reconnaître d’autres personnes et comme
cela nous avons fait connaissance. Puis il
y a eu un apéro « fait maison », très bon et
un dîner où un Monsieur avait amené du
bon vin et un autre du saumon
spécialement venu de Norvège. Le dessert
était une pièce montée, on s’est vraiment
régalé !
Il y a eu des jeux, des chansons, on a
participé à tout. A la tombola on a gagné 4
fois, les gens disaient « c’est encore la
petite famille albanaise qui a eu la
chance ! »
Nous avons rencontré une dame de notre pays, c’était bien de parler
avec elle et avec d’autres personnes. Les enfants ont eu des cadeaux.
Nous sommes partis à une heure du matin à cause des petits mais la
fête continuait.
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RÉVEILLON SOLIDAIRE DE PLAISANCE DU TOUCH :

qu’es aco ?
Depuis 13 ans l’ensemble paroissial
de Tournefeuille organise un
Réveillon Solidaire de la Saint
Sylvestre. Ce réveillon est ouvert à
tous, mais s’adresse en priorité à
tous ceux qui seraient isolés ce
soir-là ou qui ne peuvent pas s’offrir
un réveillon ailleurs.
Cette année encore nous avons pu
offrir une très belle soirée à plus de
80 personnes de tous âges, venues
seules ou en famille, pour un grand
moment de partage et de joie autour
d’un bon repas convivial, avec
chants et danses, et dans une mixité
sociale et générationnelle.
Le Réveillon est « porté » par une
équipe de bénévoles et le soutien
financier des paroissiens et cette
année des locataires de PST31ont
été heureux d’y participer.

Les « Référents » : Un rôle… qui s’apprend
Les référents sont des membres de l’association qui accompagnent les familles tout au
long de leur parcours PST31. L’association en hébergeant temporairement les personnes a
l’ambition de faire de ce temps où elles peuvent poser leurs valises après un parcours
souvent chaotique, un temps d’évolution, de projet de vie autonome.
Notre démarche est attentive à 5 points particuliers : l’entretien du logement et la consommation d’énergie, l’apprentissage du français langue étrangère et la scolarisation, l’effort
d’intégration par des activités diverses bénévoles, l’argent et les ressources qui dépendent
des « petits boulots » et enfin la situation administrative.
Séverine Amare, elle-même référente de deux familles PST31 et travailleuse sociale depuis
15 ans a proposé des modules d’informations.
Le premier, qui a eu lieu le 6 février, a concerné les démarches à faire avant l’obtention de
la carte de séjour. Le deuxième module portera sur les démarches à faire après l’obtention
de cette carte.
Cette première réunion a été animée et intéressante avec des retours enthousiastes de plusieurs référents.
Rappelons que l’association a besoin de référents. Cet engagement est un bénévolat de rencontre et de soutien
qui n’exige pas de formation particulière. N’hésitez pas à nous appeler.

apprentissage du français base de l’intégration
A Toulouse les lieux d’apprentissage de la langue ne manquent pas : l’Université ( pour ceux qui ont
déjà eu un parcours scolaire dans leur pays), des structures académiques dans certains collèges,
des lieux de formation et un grand nombre d’associations qui donnent des cours gratuits. L’offre est
importante et les besoins élevés.
Notre souci est de découvrir le meilleur endroit pour que les personnes progressent.
L’inscription est une chose mais si l’assiduité n’est pas au rendez-vous c’est la déconvenue.
La précarité financière des adultes hébergés par PST31 peut expliquer que l’on délaisse les cours
pour gagner un peu d’argent quand l’occasion se présente. Pourtant ce n’est pas un bon calcul et les
référents doivent en persuader les « élèves ». Car lorsque le titre de séjour est délivré, il est amer de
se voir refuser de bons emplois pour cause de français insuffisant.
Dans ce domaine, la volonté de l’apprenant est cruciale autant que la rigueur de l’accompagnant.

Dans la lettre n°9 nous parlions d’eux….Que sont-ils devenus ?
Nadia était alors fraîchement installée à Emmaüs. Depuis elle y a
trouvé sa place. Elle est tout spécialement en charge du rayon tissus
où sa gentillesse et son sens du commerce ont fait monter les
ventes. Une réussite donc pour l’intégration et le projet de vie de cette
jeune femme.
La chambre qu’elle occupait à PST31 n’est pas restée libre
longtemps. C’est maintenant Léa qui l’occupe en attente d’un
document qui lui permettra de rejoindre son tout nouvel époux dans
un pays européen.
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Anup a trouvé du travail dans un
excellent restaurant de cuisine française à la barrière de Paris. Il vient
de terminer avec succès le mois
d’essai.
Souhaitons-lui bon apprentissage.
La petite Marcia aura bientôt un an
et la famille espère un logement
plus grand.

Travail en réseau
Un bivouac solidaire
Le 25e rapport sur l’État du mal-logement en France de la
Fondation Abbé Pierre alerte l’opinion publique sur la
multiplication des atteintes du droit au logement et à
l’hébergement d’urgence.
« A l’approche des élections municipales de mars 2020, le

rapport interpelle les candidats et les citoyens car les futurs
élus communaux et intercommunaux, peuvent agir, à leur
échelle, pour faire reculer le mal-logement sur leur territoire ».
Le CIAT (collectif inter associations de Toulouse) soutient cette mise en demeure en appelant toutes les
personnes qui peuvent venir, de préférence avec une tente (qui s’ouvre et se plie facilement!) pour manifester
les 26 février et le 18 mars place du Capitole de 17h à 18h. PST 31 vous y accueillera
A Toulouse les solutions de fortune gymnases, squats, haltes de nuit…) proposées laissent des personnes sur
le trottoir. Ces subterfuges onéreux échouent à résoudre le problème. Par exemple le logement à l’hôtel : plus
de 1300 personnes chaque jour (21euros/nuit) pour des périodes allant de 2 nuits à plusieurs années aux frais
du département.

Alors : Venez avec votre tente !

Élections municipales :
Lundi 2 Mars à 19h30, à la Bourse du Travail, place St Sernin
(métro Jeanne d’Arc ou Capitole) : les candidats aux élections
répondront aux questions des 40 associations membres des États
Généraux des Migrations sur leurs projets d’accueil des personnes
migrantes (habitat, formation, santé…).

Cercle de Silence
Chaque dernier Mardi du mois, entre 18h30 et
19h30, un Cercle de Silence se rassemble sur
la place du Capitole, pour protester contre
l’enfermement des étrangers à Cornebarrieu et
pour le respect de leurs droits humains

Vous recevez cette newsletter parce que vous avez adhéré à l'association PST31 ou lui avez fait un don.
Pour tout commentaire, changement d’adresse ou pour ne plus recevoir cette newsletter merci de nous contacter à
l’adresse indiquée en haut de la 1ère page ou par courriel à passanstoit31@gmail.com
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