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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, occupée par une famille arménienne avec deux jeunes enfants et
une jeune femme du Bangladesh.
 Un appartement T3 rue Gabriel Péri, à Toulouse, occupé par une famille albanaise avec
deux enfants.
 Un premier appartement T1 rue Silvio Trentin, à Toulouse, occupé par un couple du
Bangladesh.
 Un deuxième appartement T1 rue Silvio Trentin, à Toulouse, occupé par un couple nigérian.
 Un appartement T3 à la Faourette, à Toulouse, occupé depuis juillet par une famille
congolaise avec deux très jeunes enfants.
 Un appartement T3 à Ramonville occupé par un couple albanais avec une petite fille.
Soit 20 personnes logées

État de nos finances :
Durant les années 2015 & 2016 nos dépenses ont été relativement faibles car nous n’avions que
peu de logements. Ces années nous ont ainsi permis de créer une petite réserve nécessaire pour
assurer une gestion sans trop de soucis.
Cette année notre parc a monté à 6 logements ce qui a augmenté la charge financière mensuelle.
Coté dons, nous avons actuellement 24 donateurs réguliers qui ensemble couvrent environ 2/3 de
cette charge mensuelle ; le reste est payé grâce aux dons individuels reçus surtout durant la
première moitié de 2017.
Résultat : sauf surprises l’année 2017 sera au mieux tout juste équilibrée.
Nous nous permettons donc de joindre un bulletin de soutien à cette lettre : merci d’en faire la
publicité à vos amis et connaissances.
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.

Les miracles continuent … !
* Nous avons eu le grand plaisir de rencontrer une propriétaire du Tarn qui nous a confié son bel
appartement de Ramonville. Il s’agit d’un T3, lumineux, spacieux, avec des balcons, dans un
quartier avec toutes les commodités accessibles à pied.
Nous l’avons meublé en faisant appel à des connaissances et à Emmaüs.
La propriétaire nous le prête dans des conditions financières extrêmement favorables pour notre
association et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Nous avons pu loger immédiatement
un jeune couple avec un enfant de 4 ans. La maman est souffrante et leur parcours d’errance
compliquait les soins. La petite fille est maintenant scolarisée, la maman peut se soigner plus
sereinement et le papa entreprend des activités d’insertion.
Une nouvelle famille sortie de la rue, c’est une fierté pour PST31 !
* Un couple de propriétaires a contacté PST31 pour proposer un logement à St Sulpice sur Lèze.
Ils ont élevé 7 enfants dans une magnifique maison ancienne au milieu d’un ravissant jardin à la
vue panoramique, située à environ 3 kilomètres du village. Ils mettent à notre disposition une
partie indépendante de cette maison composée de 3 pièces entièrement meublées.
Nous l’avons proposée à de jeunes parents avec 4 enfants, mais il s’est avéré que le manque de
transport de proximité rendait difficile la vie quotidienne.
Nous sommes en alerte pour trouver une famille qui corresponde à ce mode de vie.
Ce fut cependant l’occasion d’une belle rencontre avec des propriétaires engagés eux-mêmes dans
le milieu associatif.

PST 31 et le tissu associatif
Le Collectif Inter Associations de Toulouse (CIAT)
Le CIAT regroupe une cinquantaine d’associations concernées par la précarité. Il est au carrefour
entre organismes d’État et organisations associatives.
Le CIAT se réunit très régulièrement pour une matinée de travail dans des lieux différents
(Emmaüs, Apprentis d’Auteuil (AA), Médecins du Monde (MDM), Secours Catholique, Fédération
Nationale des Associations d’Accueil et de Réadaptation Sociale (FNNARS).
Journée du 1er juin 2017
* Interpellation des candidats aux élections législatives (la vigilance des acteurs de la solidarité).
La Fédération des Acteurs de la solidarité Occitanie et le Collectif Inter Associations Toulouse, dont
fait partie PST 31, ont souhaité interpeller tous les candidats en Haute Garonne sur cinq thèmes :
santé, migrants, emploi et formation, logement, complexité administrative.
L’invitation, largement lancée, a recueilli l’attention des Verts et du PS.
Le 1er juin à 15 h, salle du Sénéchal à Toulouse, durant 2 heures, 3 candidats ont écouté les
préoccupations des associations et fait part de leurs intentions dans ce domaine.
La rencontre, publique, courtoise et ferme, animée par Sabine CAZE, a réuni un public très
participatif.
A la suite de la rencontre les personnes furent invitées à se rendre place St Pierre pour une « soupe
musicale ».
* La Soupe musicale
Naturellement PST31 s’est insérée dans ce réseau associatif où chacun fait sa part et grandit
l’ensemble.
Pour la troisième année consécutive, le Collectif Inter Associations Toulousain (CIAT) a initié
l’organisation d’une « Soupe musicale ». C’est un événement festif qui rassemble plusieurs
associations et leurs bénéficiaires. Il s’agit de préparer ensemble une soupe géante et de la
déguster au son d’une animation musicale.
La préparation a été aussi festive que la dégustation. Le mot d’ordre était « apportez vos couteaux
éplucheurs ! » et chacun a pu participer à la préparation de dizaines de kilos de légumes en faisant
la connaissance de ses voisins. Puis la soupe a fumé. Plusieurs groupes de musiciens se sont
installés. Connaissez-vous les Batucadas ces percussions traditionnelles du Brésil dont les rythmes
forcent même les plus réticents à danser ?
En ce 1er juin, la place St Pierre vibrait d’un moment de joyeuse convivialité. La soupe géante a eu
un succès total, des gâteaux préparés par les dames accueillies au foyer Vélane sont arrivés au
dessert. Les Batuqueiros et les autres musiciens ont enflammé cette soirée bénie par une douceur
printanière.
Si vous entendez parler de cet événement au prochain printemps, apportez votre couteauéplucheur, vous êtes tous bienvenus.

Les quarante ans d’Emmaüs
Le 18 juin, Emmaüs fêtait ses 40 ans. Nous étions, PST31, à Labarthe/Lèze pour lui souhaiter Bon
Anniversaire.

Sous un soleil radieux nous avons participé à une journée joyeuse et animée où nous avons
rencontré plusieurs de nos partenaires ( Electriciens du Monde, Volontariat Inde, AutonoMIE, le
Gaf, SOS Familles, Alternatiba, Areso, Cepière Accueil, Festival Arto, Le CEDIS, Artisans du Monde,
Unis-cité, Pas sans toit, Lexidia, La Case de Santé) et échangé avec les visiteurs.
Solidarité, Vivre-ensemble ou encore Alternatives étaient à l'honneur notamment par le biais
d'ateliers, débats, musique et espace de restauration.

Petite annonce
Les rencontres du CIAT, bimensuelles, sont de qualité, riches en informations et partages. PST31
s’efforce d’y participer. Mais nous sommes peu nombreux pour assurer chaque fois une présence.
Les personnes intéressées par les questions liées à la grande précarité sont invitées à se faire
connaître.

passanstoit31@gmail.com ou 06 88 88 80 08

