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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 second appartement T1 rue Silvio Trentin, à Toulouse,
Un appartement T3 à la Faourette, à Toulouse,
Un appartement T3 à Ramonville,
Et depuis peu :
◦ Un appartement T5 aux Amidonniers à Toulouse,
◦ Un second appartement T4 à la Faourette, à Toulouse.

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 T5 aux Amidonniers.
C’est un vaste appartement dans une belle demeure qui comprend une église. PST31 y
réalise actuellement des travaux de rénovation (peinture notamment) pour de meilleures
conditions d’accueil.
Le second T4 à la Faourette, à Toulouse
C’est un appartement au 10ième étage à proximité du métro Bagatelle, avec une belle vue
sur l’agglomération depuis le balcon. PST31 s’occupe actuellement de le meubler, afin d’y
accueillir au plus vite des familles.

Témoignage de bénéficiaires
« Nous sommes arrivés à Toulouse en avril 2016, nous étions perdus, nous étions comme des bébés,
il fallait tout apprendre. Pourtant nous avions une bonne vie dans notre pays, j’étais pharmacienne,
mon mari technicien dans une usine et puis la maladie a commencé à me détruire et mon pays ne
pouvait pas me donner les soins dont j’avais besoin, j’étais en danger de mort. Nous avons décidé
de partir.
À Toulouse, on nous a parlé du 115 qui nous a envoyés dans un hôtel à côté de Blagnac pendant
une semaine. Puis nous sommes allés dans un autre hôtel près de la place du Capitole et nous
sommes restés un mois. Le mois suivant était encore dans un autre hôtel. Dans ces hôtels, on n’est
pas dehors mais on ne peut pas faire la cuisine, alors on se nourrissait mal, de petits sandwiches la
plupart du temps. Puis nous sommes allés manger au Grand Ramier, au camion du Palais de Justice,
à La Croix Rouge, c’était dur d’être avec les clochards! Notre fille qui avait 2ans1/2, n’allait pas
bien, elle maigrissait, elle avait des carries, des problèmes d’estomac.
Nous avons commencé notre demande d’asile et c’est là que nous avons obtenu un CADA (Centre
d’Accueil pour Demandeurs d’Asile). Nous y sommes restés 9mois.
Ma santé s’est dégradée, on m’a hospitalisée et je suis restée un mois à l’hôpital de Rangueil. Après
on a commencé les dialyses.
Je n’ai pas pu me rendre à la convocation de l’OFPRA à cause des dialyses, on a été refusés. Même
chose pour la CNDA. Déboutés. Le CADA nous a donné un mois pour partir et de nouveau nous
avons appelé le 115, c’était dur...
Nous sommes repartis dans des hôtels, une semaine à droite, 3 jours à gauche et ainsi de suite en
trainant notre valise, sans connaître le lendemain.
Nous avions l’habitude d’aller à la messe à l’église de la Reynerie. Les gens étaient très gentils.
Nous avons rencontré Odile Delorme, c’est elle qui nous a parlé de Pas Sans Toi...t. Je me souviens
encore de cette lumière au fond du tunnel. C’était dans les premiers jours d’août 2017. Nous avons
eu un contact avec l’équipe et quand nous avons vu l’appartement c’était comme si une peau qui
nous étouffait, glissait et tombait tout d’un coup et nous permettait de revenir de l’autre côté de ce
miroir infernal.
Nous aurions même couché par terre avec joie s’il n’y avait pas eu de meubles. Mais les meubles
sont arrivés dans la même journée et c’était le paradis.

Nous avons inscrit notre fille à l’école, nous avons découvert le quartier, nous étions comme tout le
monde.
Après presque un an, nous connaissons les parents de l’école, notre petite fille qui a maintenant 4
ans est bien intégrée, elle est invitée à des anniversaires, nous faisons des pique-nique au bord du
canal, nous allons dans les musées, nous allons à la messe à Toulouse et ensuite nous mangeons un
kebab, c’est bien...
J’ai repris 9 kgs, ma maladie est grave mais j’ai repris des forces.
Nous avons finalement obtenu nos cartes de séjour, ma maladie a été reconnue. Il va falloir
maintenant quitter Pas Sans Toi..t. C’est difficile de trouver un logement pour des personnes dans
notre situation et pourtant maintenant nous pouvons payer un loyer.
Grâce à Pas Sans Toi...t nous avons retrouvé de la dignité, une vie de famille heureuse. Nous serons
toujours reconnaissants aux personnes de cette association de nous avoir regardés comme des
amis »

Préparation à la sortie
Cela peut être une bonne nouvelle. Deux familles ont obtenu les cartes de séjour :
-

Karen, Karina, et leurs deux fils, qui occupent la maison d’Auzeville, ont enfin
obtenu leurs cartes de séjour après plus de 10 ans de présence en France. Ils sont
tellement bien intégrés que non seulement ils ne souhaitent pas quitter l’endroit mais
la Mairie met tout en œuvre pour les garder. Un logement municipal doit se libérer
incessamment et il leur est pressenti.
Karen a une promesse d’embauche et à court terme il va créer son entreprise de
rénovation d’intérieur, il sait tout faire: tapisserie, plomberie, cloisons, peinture etc...
Karina entre dans un dispositif de retour à l’emploi et bénéficiera ensuite d’une
formation.
Les enfants ne quitteront pas leurs amis d’école.

-

Marsela et Mirjan, avec leur fille Margarita (4ans) ont eu aussi leurs cartes de
séjour. Marsela a besoin de soins lourds mais il n’y a qu’elle qui a eu l’autorisation
de travailler ! Mirjan ayant eu une carte de séjour au titre d’accompagnant d’une
personne malade.
Ils ont des revenus qui proviennent de l’allocation pour adulte handicapée qui, jointe
à une APL, permettrait de louer un 2 pièces. La recherche d’appartements est
compliquée, les agences refusent de loger des personnes non-salariées et les
éconduisent avec plus ou moins de délicatesse. Les propriétaires donnent des rendezvous et les annulent au dernier moment. On fait une quantité de dossiers (HLM,
SIAO, FSL etc), on contacte les associations, on fait jouer les réseaux. On navigue
entre espoir et désillusion. Aux dernières nouvelles, une association pourrait loger
cette famille, rendez-vous est pris.

Faire-part de naissance
Jennifer et Terri sont très heureux de
vous faire part de la naissance de
Natasha. La maman et le bébé se
portent bien.

Dans les réseaux !
Anne Marie Cauzid présidente de la commission accueil de l'étranger à la Fédération Entraide
Protestante FEP veut s'inspirer de l'expérience de PST31 pour élaborer un guide qui donnerait
envie à d'autres entraides de se lancer dans l'aventure d'accueillir.
"Élargis l'espace de ta tente ; déploie les couvertures de ta demeure : ne retiens pas ! Allonge tes
cordages et affermis tes pieux !" Isaïe 54/2
Il s'agit d'offrir un toit aux personnes déboutées en attente d'un titre de séjour ou à des mineurs
isolés étrangers parce qu'ils n'ont plus ou pas droit à l'hébergement.
L'enquête en cours devrait permettre d'élaborer un guide, une méthodologie de reproduction des
expériences existantes.
La Fed est à l'initiative du réseau Esaie à Grenoble qui loge à tour de rôle chez un particulier un
étranger qui n'a pas ou plus droit aux dispositifs publics d'accueil des étrangers. Ce réseau
fonctionne sans discontinuer. L'accueil est de quelques jours ou un mois, les accueillants choisissent
la période, la durée et la fréquence d'accueil.
En échange de notre concours, la Fed se propose de laisser un espace à PST 31 sur son site.

Annonce
Deux nouveaux référents nous ont rejoints, qu'ils soient remerciés pour leur disponibilité et leur
engagement. Leur arrivée couvre les besoins d'un appartement, les Amidonniers ou Bagatelle.
L'accompagnement d'une famille ou d'une personne nécessite deux référents, nous avons donc un
besoin urgent de la venue de deux autres personnes pour s'investir auprès de nos futurs
bénéficiaires.

Vous recevez cette newsletter parce que vous avez adhéré à l'association PST31 ou lui avez fait un don.
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contacter à l’adresse indiquée en haut de la 1ère page ou par courriel à passanstoit31@gmail.com

