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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.

Les logements dont l’association dispose à ce jour
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 second appartement T1 rue Silvio Trentin à Toulouse
un appartement T3 à Ramonville,
un appartement T4 aux Amidonniers à Toulouse,
un second appartement T3 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.

Vous recevez cette newsletter parce que vous avez adhéré à l’association PST 31 ou lui avez fait un don.
Pour tous commentaires, changement d’adresse ou ne plus recevoir cette newsletter merci de nous contacter à
l’adresse indiquée en haut des pages ou par courriel à passanstoit31@gmail.com.
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Petite histoire des derniers toits

Les Amidonniers

Grâce à un généreux donateur l'appartement des Amidonniers a fait l'objet d'une belle rénovation au
deuxième étage d'un immeuble ancien au dessus de l'église Saint-Paul. L'appartement se compose
de quatre chambres vastes et claires donnant sur la coulée verte, d'un séjour et d'une grande cuisine.
Une famille congolaise avec quatre enfants y a trouvé de bonnes conditions d'hébergement..
Depuis bientôt cinq ans en France, cette famille a connu de multiples déménagements dans des
logements précaires avant que Pas sans Toi..t ne les accueille. Leur situation permet d'espérer une
régularisation rapide dans le cadre de la circulaire Valls.

Le 12 octobre dernier PST avec le concours des
nouveaux bénéficiaires à organiser un pot de bienvenue
qui a réuni une vingtaine de personnes ayant participé à
leur installation. Nous avons regretté l'absence de Magali
de Bastard qui a œuvré au nom du diocèse pour que cet
appartement soit confié à PST31.

A cette occasion, le Père Laurent Balas , curé des
Minimes a rappelé la vision prophétique de Michel
Dagras dans l'accueil des étrangers à travers PST et
chaleureusement invité cette famille à rejoindre la
paroisse et ses confrères missionnaires africains.
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Ukraine2
La prélature de la mission de France de Paris nous a proposé un spacieux appartement de 3
chambres au 10e étage d'un immeuble du quartier de Bagarelle . Après un rafraîchissement nous
l'avons meublé.
Par l'intermédiaire, de Julien Klotz (conseiller départemental très impliqué dans le logement des
familles dont les enfants sont scolarisés) et en lien avec RESF (réseau éducation sans frontières),
nous avons rencontré une jeune femme angolaise de 24 ans, avec ses deux enfants qui n'avait plus
de perspective de logement.
Cette jeune femme a surmonté de multiples épreuves et reste soucieuse avant tout de la réussite
scolaire de ses enfants. Sa joie de vivre et sa vitalité sont de sérieux atouts pour l'avenir.

La Faourette
Cet appartement T3 était occupé par Esther et Victor, un jeune couple de Congolais, et leurs deux
filles. Tous deux ont ont été régularisés et ont eu la chance d'obtenir rapidement un appartement en
HLM à quelques pas de celui de PST.
Esther est en formation, Victor a du travail, ils sont heureux de leur autonomie et pleins de gratitude
pour la générosité des propriétaires et le coup de pouce de PST.

Du nouveau dans l'équipe
Grâce à la journée internationale des réfugiés de juin dernier, nous avons pu faire connaître notre
association et plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt pour rejoindre l'équipe des référents.
Assistante sociale, acteures de l'économie sociale ou bien secrétaire de direction à la retraite,
thérapeute, leur disponibilité est une bouffée d'oxygène dans notre mission d'accompagnement.
Qu'elles soient remerciées! En particulier, Agnès Cantone, sophrologue qui souhaite partager sa
compétence en offrant des techniques de soins pour aider les demandeurs d'asile. Après une
discussion d'équipe sur le bien-fondé de cette proposition, nous avons encouragé cette démarche qui
s'avère d'un grand apport pour nos bénéficiaires.
Et puis, Jacques Prades (maître de conférences à l' Université Jean Jaurès, spécialisé en économie
sociale et solidaire dans laquelle il a créé le master2) est administrateur dans l'association. Il
propose une aide à la recherche d'emploi. Trois personnes, nouvellement régularisées l'ont rencontré
et ont postulé pleines d'espoir et de fierté auprès de 2 entreprises d'insertion par le travail .

Information
Sabine Caze a participé à un colloque remarquable sur « Santé mentale et migration » organisé par
Fars Occitanie. Elle en a fait le compte rendu qui est à votre disposition sur demande.

3

Pas Sans Toi...T 31 7 Rue, Lt-colonel Pélissier 31000 TOULOUSE passanstoit31@gmail.com

Du côté des petits déjeuners du canal
Le père Dagras a fait pendant des années la maraude à bicyclette, c’est-à-dire le tour de tous les
lieux où les personnes sans abri se cachent pour dormir : sous les ponts, sur la coulée verte au bord
de la Garonne...et cela plusieurs matins dans la semaine.
C’était pour tous le bonheur de boire un café ou un thé bien chaud et le réconfort d’une parole.
Mais tous les dimanches, il partageait « le petit déjeuner des pauvres » ainsi qu’il appelait le petit
déjeuner du canal. C’est un hangar ouvert sur 3 côtés, où chaque jour, entre 7 et 9 heures du matin,
les personnes de la rue et ceux qui en ont besoin, trouvent un copieux en-cas servi par des bénévoles
du Secours Catholique.
La photo ci-dessous a été prise par un habitué du service. Elle a saisi un de ces moments illuminé
par l’humour irrésistible de Michel .
Sur le banc à côté de lui, il y a Philippe autrefois chirurgien , Claude, prêtre, le compagnon de
toutes les maraudes et l’initiateur des petits déjeuners du canal et Marc psychologue.

« Car partager son pain
avec l’affamé, héberger
les pauvres sans abri,
vêtir ceux qui sont
nus...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
jeûnelà. »(Michel Dagras in
bloc notes Carême)

(Les petits déjeuners du canal ont lieu 72 chemin du Raisin près de la gare Matabiau. Si vous voulez aider vous
aussi appeler Andrew 0685626158 ou Georges 0778461808)

Nous avons un besoin urgent de petits appartements, studios ou T1 pour
héberger des personnes seules ou avec un enfant. Merci de votre soutien.
----------La fin de l’année approche…
…..mais vous pouvez encore bénéficier d’une réduction d’impôts
sur 2018 pourvu que vous nous envoyiez votre contribution avant
le 31 décembre (la date du chèque ou du virement fait foi).
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