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L’hospitalité en action
Pour les nouveaux, rappel de 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.
Soit 20 personnes logées : 3 familles d’origine arménienne, un couple et une jeune femme du
Bangladesh, une famille albanaise.
Ainsi que convenu, le studio de la rue du professeur Jammes est remis au début de ce mois aux
propriétaires. Nous sommes très reconnaissants à Hélène et Jacques Sierpinski pour la mise à
notre disposition du confortable studio de la rue du professeur Jammes. Ces quelques mois
ont donné à Sonia l’occasion de se reposer et de rencontrer des personnes attentives et
chaleureuses. De tout coeur merci.

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.

Béatrice (de RDC) a choisi de poursuivre ses démarches de régularisation à Dunkerque.

Parole de référents
Témoignage de Claire et Caroline :
Depuis début mars, nous avons accepté, Caroline et moi, de devenir référentes de Sonia.
Pour ma part j’ai découvert une jeune fille intelligente et très courageuse qui se débat sans famille
ni ressources au milieu des difficultés administratives. Nous l’avons rencontrée chacune une
dizaine de fois, tantôt pour l’aider dans ses démarches, tantôt pour lui procurer un petit travail,
mais aussi pour le plaisir de passer un moment ensemble, cuisiner et prendre un repas, se promener
dans Toulouse, visiter un quartier, le Museum… Tout intéresse Sonia et elle est très demandeuse.
Une expérience très enrichissante mais qui pose aussi beaucoup de questions. On ne voit pas
comment faire aboutir la demande d’asile de Sonia et le risque d’une OQTF plane sur elle. Et
pourtant à nos yeux sa demande est parfaitement justifiée et il faudrait qu’elle puisse rester
légalement en France. C’est très difficile de s’attacher ainsi peu à peu à une personne, de se sentir
impuissant et de se heurter à un horizon aussi peu clair pour elle !
Témoignage de Pierre :
Etre référent d’1 bénéficiaire de PST 31, pour moi, ce n’est pas une charge, mais, au
contraire c’est :
- Avoir la joie d’une vraie rencontre et d’un compagnonnage.
- Assurer à la personne réfugiée qu’elle n’est pas seule (la disponibilité d’un téléphone portable est
précieuse).
- Faire le lien avec le propriétaire et les autres intervenants ( aide alimentaire, apprentissage du
Français, administration,…plombier).
- Etre à l’écoute des besoins ( tout en respectant la discrétion du bénéficiaire).
- Rechercher des solutions avec l’association et en échangeant avec les autres référents.
L’objectif est la mise à l’abri de la personne jusqu’à l’acquisition de son autonomie. Cela suppose
pour nous, de faire simplement notre part, d’accepter de ne pas tout savoir, de ne pas juger a priori
et d’être surpris. Ainsi, je viens d’être étonné, et ravi, d’apprendre que la personne que
j’accompagne avait été lauréat d’un concours de Master Chef…organisé par le Centre d’Accueil
des Demandeurs d’Asile : cela pourra servir !
Et Puis :
Entrer dans le monde des migrants c'est confronter des cultures, ajuster des différences, offrir son
mode de vie pour favoriser une intégration, c'est prendre le risque de faire de belles rencontres.
C'est ce que j'ai la chance d'expérimenter.
………………………………………………………………………………………………………………….

On est au bout...

Nous le redoutions, c'est arrivé. Deux familles Arméniennes logées pas PST 31 arrivent au bout de
leur recours. Nous avons la difficile obligation de leur rappeler que les statuts de l'association stipulent que le logement proposé aux familles est lié à leur situation de recours.
Lorsque les recours sont épuisés, les familles doivent quitter ce logement. Après ces quelques mois
de pause où elles ont pu abandonner le stress de la question du lendemain, où elles se sont installées
dans des lieux confortables, où elles ont scolarisé sereinement les enfants et se sont insérées dans un
quartier pour profiter d'une vie presque normale, voilà que la cruelle réalité les rattrape.
Nous n'avons pas de solutions à leur proposer, nous pouvons seulement les aider pendant cette période de transition sur un chemin qu'ils peuvent envisager de prendre. L'OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) qui tombe comme un couperet les met à la merci d'une expulsion.
Elles se sont battues pour faire tomber cette OQTF, pour solliciter d'autres recours mais il y a une
fin à ces démarches.
Notre devoir est de les accompagner dans une réappropriation de leur projet de vie. Nous avons été
un moment de leur parcours, nous ne sommes pas leur histoire, cette histoire qui leur appartient.
Elles ont fui des drames personnels et vont continuer leur recherche de solution.
Ces familles vont nous quitter, un peu plus riches de rencontres et d'amitiés, de leur meilleure
connaissance du français et des Français, reconstituées par cette parenthèse bénéfique grâce à la générosité de donateurs et de propriétaires.
Chantal

Les petites annonces de PST31



L’association recherche tout type de logements, à loyer modique ou gratuit, situés de
préférence dans le grand Toulouse ou à l’extérieur si transports en commun.(toutes les
charges sont payées par l’association).



Marion a créé une page Facebook passanstoit31.

Pour continuer à se développer, l’association compte sur l’engagement de tous ses membres dans
la recherche de nouveaux appartements, de nouveaux donateurs et de nouveaux bénévoles. Nous
avons connaissance de plusieurs familles en recherche de logement.
passanstoit31@gmail.com ou 06 88 88 80 08

