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L’hospitalité en action
La mission de l’association :
Trouver des hébergements pour des personnes « déboutées du droit d’asile » qui, après refus de la
CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile), ont lancé un recours légal et daté (réexamen de leur
dossier). Toute autre situation ne correspond pas aux statuts de l’association.

Les logements dont l’association dispose à ce jour







Une maison à Auzeville,
un appartement T3 rue Gabriel Péri, à Toulouse,
un appartement T1 rue Silvio Trentin, à Toulouse,
un appartement T3 à la Faourette, à Toulouse.
Un appartement dans une maison à Colomiers
un studio rue Jammes à Toulouse

Soit 21 personnes logées : 3 familles d’origine arménienne, une femme seule venant de RDC, un
couple et une femme seule, tous trois du Bengladesh.
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.

Petite histoire des derniers toits


Un T3 à la Faourette.
C’est un bel appartement lumineux et pour cause : il se situe au 12eme et dernier étage
d’une tour. Il a été entièrement refait à neuf en vue d’accueillir une famille venant d’Irak.





En attendant, il a été offert à Pas sans Toi..t. et abrite, après équipement un couple avec 2
enfants de 11 et 19ans.
Un appartement dans une maison à Colomiers.
Une jolie maison tout près du presbytère qui semblait n’attendre que cela. Tout était en
place pour héberger une autre famille : les parents et 2 jeunes garçons de 9 et 13 ans. Le
maître de maison interrogé le midi, ouvrait sa porte le soir aux 4 personnes épuisées par
des jours d’errance.
Un studio entièrement meublé et équipé situé rue du professeur Jammes à Toulouse
Une jeune femme du Bangladesh s’y trouve hébergée

Les « Référents ». Un rôle essentiel
Ces personnes, membres de l’association, sont déléguées par elle pour accompagner chaque
bénéficiaire et remplir ainsi l’engagement d’hospitalité de PST31.
Elles s’attaquent à un double défi : aider à l’obtention du titre de séjour et préparer à une vie
autonome.
D’où 3 pôles de vigilance :
1. la procédure administrative : c’est-à-dire le suivi à la Préfecture, l’assistance au
Tribunal Administratif, la présence lors de l’entretien avec l’avocat.
2. la scolarité : apprentissage du français, une obligation pour les adultes, l’inscription
et la fréquentation des établissements scolaires pour les enfants.
3. La vie quotidienne : maîtrise des dépenses d’énergie avec les bénéficiaires,
évaluation des ressources, solutions pour les produits de première urgence.
Cet engagement dans la durée demande une vraie disponibilité et une proximité confiante
entre les personnes logées et les représentants de l’association.
Pour chaque famille, nous préconisions 2 personnes référentes. C’est une tache,
passionnante et pleine d’imprévus. Elle exige plus de sens pratique que de compétences
professionnelles. Il faut juste franchir le pas !
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