« 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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Édition spéciale “confinement”
Le conﬁnement aura été pour chacun un temps particulier, de contraintes et d’enfermement, fâcheux mais somme
toute peu risqué pour toutes les personnes et familles ayant toit et revenus. Pour tous ceux « en marge » qui ne sont
pas autosufﬁsants, il aura été le révélateur du rôle vital que jouent les associations de solidarité, l’état et la mairie, à
travers les réseaux d’aide et de distribution. Pour répondre aux besoins de ses hébergés, notre association s’est
engagée grâce à la générosité de nos bénévoles.
•

Le soutien aux familles les plus démunies puisque les points de distribution habituels étaient fermés.

•

L’accompagnement scolaire des enfants, souvent très mal équipés pour être en lien avec l’école et recevoir les
leçons et devoirs.

•

Le déconﬁnement en cours oblige au port du masque, c’est aussi notre rôle de nous assurer que les personnes
que nous logeons ont les moyens de se protéger.

•

Le CIAT, notre collectif interassociation, n’a pas cessé de s’informer et de dialoguer avec la Préfecture au sujet
des conditions dans lesquelles vivaient les plus précaires aﬁn d’obtenir les mesures indispensables à leur
survie.

Colis alimentaires
Grâce à l’implication des référents en charge des familles, nous
avons pu intervenir, parfois en urgence, sous forme de dons en
argent ou de nourriture. En effet, le plus grand nombre des
personnes que nous accueillons est sans ressource et tous les
lieux d’aide dans ce domaine étaient fermés.
Le Secours Catholique a ouvert à Bagatelle une distribution
temporaire approvisionnée par la banque alimentaire et dans
des conditions qui respectent la protection des usagers : colis
nominatifs préparés la veille, invitation des familles à des
heures précises pour échelonner les passages.
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L’école à la maison
Nous avons 10 enfants scolarisés essentiellement en primaire. Souvent la connexion était sur le téléphone de
la maman et il n’y avait pas d’ordinateur à la maison. Grâce à la participation de 2 bénévoles et une astuce
informatique de notre trésorier, chacune et chacun a pu recevoir les leçons de l’établissement scolaire.

Catarina et Pedro habitent Bagatelle avec leur maman. Celle-ci a continué à travailler à temps partiel.
Sabine et Agnès, bénévoles, racontent :

« Depuis le 7 avril, je retrouve Catarina, en CM2, par
Skype à 18h tous les jours de la semaine excepté le
samedi, pour du soutien scolaire. Catarina m'envoie ses
devoirs par Skype ou Whats'app régulièrement. On
déﬁnit chaque soir le travail du lendemain que l'on
corrige ensemble. Catarina a ainsi pu faire la plupart des
ﬁches de maths et de français que sa maitresse lui a
données. Catarina se débrouille très bien et progresse
vite, c'est un plaisir de la retrouver chaque soir ! Cela
permet aussi de rythmer ces journées de conﬁnement où
l'on pourrait vite perdre nos repères. Merci à Natalia sa
maman pour sa conﬁance et sa réactivité. Le
conﬁnement a ainsi permis de créer de nouvelles
manières d'être en lien et de se soutenir. »

« La fermeture des écoles a été l'occasion de découvrir
Pedro et sa famille, pour des rendez vous de lecture par
Skype, quatre fois par semaine, qui deviennent au ﬁl des
jours des rendez vous d'amitié. »
Sabine

Agnès

Georgeven, de nationalité irakienne, vit depuis Noël, dans le quartier
du Mirail avec deux de ses grands frères et sa maman. Récemment
inscrite au collège, l’apprentissage du français est un enjeu majeur.
« Chaque soir, Georgeven vient pour une heure de pratique et d’exercices.
Sa spontanéité , sa joie de vivre et son désir de progresser font de ce
moment un vrai plaisir. »
Odile

Samanda, Cindorella, Redjon conﬁnés à la campagne
Classe de 4ème, CE2, CP.
Une personne du voisinage a prêté un ordinateur portable indispensable pour le CP car il y a de nombreux exercices
de même que pour le CE2.
Pour l’aînée en 4ème, le Secours populaire a mis à disposition un ordinateur. La connexion est celle du téléphone
de la maman. Les 3 élèves sont studieux et heureux de jouer au jardin mais les amis manquent. Cindorella et Redjon
attendent impatiemment la rentrée début juin. Leur grande sœur est déjà retournée au collège.
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le confinement vécu

par les enfants de la rue des Amidonniers
Une enquête de Michel Helson (référent bénévole)

Carine 11 ans
Réveil le matin à huit heures,
petit déjeuner, télévision de 9h à 13h,
repas, vaisselle,

Theresia
7 ans

Réveil entre 8 et 9 heures,
je prends mon petit déjeuner après tout le monde,
et je regarde la télévision jusqu' à 13 heures,
après-midi télévision puis je fais des dessins
et une petite sortie dans la cour.
20 h repas du soir, télévision et coucher à 22 h.

à 14 h devoirs de classe avec une copine au
téléphone, sur le site de l'école,
la première qui trouve aide la seconde !

Après le conﬁnement il n'y aura pas d'école,
je n'ai pas de projet précis.

15 h 30 préparation de gâteau 16 h goûter
17 h avec le téléphone ; netflix, jeux,
lecture de bandes dessinées
20 h repas 22 h dodo .
Après le conﬁnement, réveil à 7 h pour aller à
l'école à priori et reprendre la vie habituelle
en attendant les vacances !

Roberto 9 ans
Réveil entre 8 et 9 heures, petit déjeuner,
pas de télévision car "prise" par les ﬁlles, je
joue à la Nintendo, puis sortie dans la cour et
je fais mes devoirs.
repas de midi puis je fais des dessins avec la
Nintendo, je regarde la télévision
et je joue avec mes jouets.
Je ne pense pas retourner à l'école pour
éviter d'attraper le corona virus.
A noter : C’est la solidarité des parents d’élèves
et des enseignants qui ont permis aux enfants
d’avoir les photocopies des cours et leçons.

Héléna 5 ans
Réveil 8 heures, 2 petits déjeuners !
puis télévision, dessin, et jeu avec Roberto;
après-midi : télévision, goûter, ﬁlm, sieste et dîner coucher 20H30.
Après le conﬁnement : je ne pense pas reprendre l'école tout de suite,
je suis excitée car mon anniversaire arrive le 12 mai et je suis
impatiente de revoir mes copines !
Enﬁn je t'attends Michel pour faire des maths.

Un atelier masques
La Préfecture a distribué peu de masques
aux associations d’hébergement.
MDM ( médecins du monde) a pris sur son
stock pour nous donner 50 masques. Ils ont
été fabriqués à Charleroi et sont en coton
floqués. Nous nous sommes réunies pour les
rendre utilisables car ils se présentaient par
bande de 10 et sans pince-nez.
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Avec nos partenaires
Ce sont près de 2500 personnes qui vivent à Toulouse, en squats, bidonvilles ou sur des terrains provisoires, dans
des conditions difﬁciles et qui ont besoin d’une aide alimentaire et d’un accès à l’eau.
Pendant le conﬁnement sanisettes ( wc public ) et douches étaient fermées. Seulement 7 fontaines d’eau sur les 61
annoncées ont été ouvertes. Certaines personnes à la rue ont bu l’eau de la Garonne.
Aujourd’hui malgré une forte mobilisation des associations aﬁn d’assurer une distribution des denrées alimentaires
au plus grand nombre, les besoins augmentent pour une population en partie nouvelle (étudiants, travailleurs
pauvres, familles précaires).
Ce constat préoccupant est pour nous, l’occasion de souligner avec force votre engagement généreux et solidaire,
propriétaires et donateurs qui, par votre soutien, permettez à 30 personnes de vivre avec dignité et espoir. Plus que
jamais l’intuition du père Michel Dagras, lorsqu’il a accompagné la création de l’association, se conﬁrme : se tourner
vers ceux qui sont parmi les plus abandonnés et les oubliés du système, c’est là l’essentiel. Au regard des besoins, le
nombre de nos bénéﬁciaires, reste modeste, il est vrai. Mais ce qui compte c’est l’intelligence du coeur toujours
présente dans notre action, créatrice et féconde, elle ouvre un chemin d’humanité. Et au-delà nous entraîne à
l’hospitalité qui est joie et sel de la vie.
Odile

Journée mondiale des réfugiés
communiqué du Collectif du 20 juin

Pour la 4 ieme édition de la journée mondiale des réfugiés, le collectif a été obligé de réinventer la formule et de
tout faire pour gagner en visibilité.
Nous proposons de faire une Journée Mondiale des Réfugié.e.s en 20 Journées du 1ier au 20 Juin via les réseaux
sociaux.
Pour cela il est demandé à chaque association de proposer des témoignages.
Ainsi pour Pas sans toi...t , nous choisissons de faire témoigner nos hébergés sur la crise actuelle.
•

Comment avez vous vécu le conﬁnement ?

•

Quelles ont été les difﬁcultés rencontrées pendant cette période ?

•

Qu'est-ce qui vous a le plus manqué ?

•

Comment vivez-vous le déconﬁnement ?

•

Êtes-vous inquiet pour l'avenir ?
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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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