« Car partager son pain avec l’affamé,
héberger les pauvres sans abri...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 jeûne-là. »
Michel Dagras
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MERCI à TOUS,
Grâce à vous, nous disposons actuellement de 8 logements et nous accueillons 28 personnes.
Ces 14 adultes et 14 enfants sont accompagnés par 12 référents bénévoles dans leurs démarches d’insertion.
Vous trouverez ci-après les nouvelles de nos bénéficiaires et de notre travail en réseau.

Un nouveau projet de vie
Il y a 3 ans, nous avons accueilli, une jeune femme, Nadia,
à sa sortie du CADA (Centre d'Accueil pour les
Demandeurs d'asile). D'abord logée dans un studio dans
le quartier des Minimes, nous l'avions ensuite hébergée
à Auzeville. Dernièrement elle avait emménagé au 10e
étage à Bagatelle dans un appartement qu'elle partageait
avec une autre famille de PST31. Grâce à
l'accompagnement et au suivi offerts dans l'association,
elle a pu prendre avec assiduité des cours de français à
la Croix Rouge et s'est impliquée au Fare (Familles
Accompagnées en Réseau d'Entraide), association mise
en place par le Secours Catholique. Dans cet engagement
bénévole, elle a développé une compétence à prendre
soin de jeunes enfants et de personnes âgées. Chaque
fois qu'elle a été sollicitée pour des temps de service
dans ce domaine elle a été très appréciée. Il y a un mois,
lors du point de parcours avec l'association, il a été
constaté qu'il était temps de franchir une nouvelle étape.
Elle a accepté d'intégrer une communauté Emmaüs hors
région toulousaine et c'est là qu'elle va expérimenter son
nouveau projet de vie.

solidarité. La vie communautaire, l'activité et la solidarité
sont les trois valeurs inscrites au cœur du projet social
d'Emmaüs. C'est une approche en rupture avec les
logiques d'assistanat qui permet aux personnes accueillies
de reprendre la maîtrise de leur existence et de redonner
un sens à leur vie. Le statut particulier est celui des OACAS
(Organismes d'Accueil Communautaire et d'Activités
Solidaires) qui reconnaît officiellement l'alternative offerte
par les communautés.
Les « Compagnes et Compagnons » sont logés, nourris et
reçoivent un soutien
financier appelé allocation
communautaire.
En
échange ils travaillent
dans les dépôts-ventes et
se
soumettent
aux
obligations particulières
des lieux de vie. Dans sa nouvelle communauté Nadia sera
entourée d'une trentaine de compagnes et compagnons
hébergés dans une ferme vieillotte . Les articles déposés
par les particuliers, une fois triés, sont proposés à la vente.
Ils sont présentés avec soin dans un espace aménagé qui
invite à la déambulation dans les divers rayons. Pierre, le
charismatique directeur, est fier de ses compagnes et
compagnons et soucieux de leurs conditions de travail et
de vie. Nous souhaitons bon courage à la nouvelle
compagne afin qu'elle mette toutes ses ressources dans
ce nouveau projet.

Depuis 70 ans, les communautés Emmaüs accueillent
des personnes en situation de grande précarité, sur le
principe posé par l'Abbé Pierre : « Viens m'aider à aider ».
Ce principe veut que les personnes qui choisissent de
vivre un temps dans une communauté pour aider les
autres, bénéficient d'un lieu de vie, d'un accompagnement
spécifique et exercent une activité tournée vers la
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Quand des bénéficiaires reçoivent des titres de séjour
L’obtention du titre de séjour est une occasion de se réjouir et l’aboutissement du travail de l’association.
C’est aussi le moment où il faut organiser la sortie de PST31 en créant les conditions nécessaires : accès aux
droits, travail stable, logement.
C’est une étape de grande activité dans laquelle les bénéficiaires ont besoin d’être soutenus et accompagnés
dans toutes leurs démarches.
Plusieurs bénéficiaires ont récemment reçu ce fameux Sésame.

Natalia,

Lindor et Klotilda

jeune maman Angolaise avec deux enfants de 7 et 11ans
a maintenant un travail régulier dans une association
d'aide à domicile. Elle devrait quitter PST31 dès qu’elle
aura un logement et que la CAF aura mis à jour son
dossier.
Natalia a toujours fait preuve d’optimisme et de
détermination. Avant d'obtenir sa carte de séjour, elle a
suivi l’école de la deuxième chance et cela a été
déterminant dans son parcours.

Ils ont été hébergés depuis le début de PST31
avec leurs deux enfants.
Ils ont obtenu cet été un titre de séjour.
Lindor et Klotilda n’ont jamais cessé d’être
actifs et parlent bien français. Ils devraient
être en bonne voie pour obtenir un logement
et enfin être autonomes

Anup
(qui a témoigné dans la vidéo tournée à l’AG et mentionnée ci-après) le
compagnon de Kamia avait un contrat en cuisine depuis le mois de juillet.
Mais son employeur vend l'établissement à la fin du mois.
Anup cherche activement un autre emploi car la demande de logement
nécessite un revenu stable. Il a maintenant une bonne qualification en
cuisine. La famille avec la petite Macia qui a maintenant 6 mois est
impatiente de s’installer dans un appartement plus adapté à leurs besoins.
Anup a un besoin urgent de trouver un travail à temps plein dans la restauration.
Parfois il suffit d’un coup de pouce et une situation est débloquée.
N’hésitez pas à vous manifester si vous avez des contacts dans le milieu de la restauration.

Un nouveau départ pour une famille de trois enfants
La famille qui avait emménagé à Fonsorbes dans une coquette maison entièrement meublée a scolarisé les
enfants dans les établissements de proximité où ils ont été bien accueillis. Ils vivaient auparavant dans une
maison promise à la démolition et particulièrement délabrée. La maman nous a confié que ses enfants sont
maintenant fiers de dire où ils habitent.

Encore un miracle …
L’appartement de l’avenue d’Occitanie à Ramonville a été mis en vente avant l’été. La propriétaire nous en avait
informé largement à l’avance. Notre inquiétude était de retrouver un logement à proximité en raison de la
scolarisation du jeune enfant dans une école spécialisée située dans cette ville.
Nous n’avions pas de solution, l’échéance approchait, nous craignions un retour à la rue. C’était sans compter
sur l’amitié. Une famille amie, disposant d’un bel appartement dans le quartier de Port Sud à Ramonville, a
proposé de le confier à PST31.
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LE TRAVAIL EN RESEAU
PST31 a participé à plusieurs évènements Toulousains avec d’autres associations militantes dans l’accueil des
personnes précaires.
C’est dans ce cadre qu’Armelle Moreau, membre du CA, nous donne un compte rendu de sa participation au
séminaire du CIAT :

« J’ai eu le plaisir, le 29 septembre dernier, de
représenter Pas Sans Toi. T 31 au séminaire annuel du
Collectif inter-associations de Toulouse (CIAT). Ce
collectif réunit une vingtaine d’associations caritatives
et humanitaires qui luttent en coordination contre la
pauvreté et la précarité.

Ce fut le cas, le 27 septembre, de l’Association « La
cloche », créée à Paris en 2014, présente dans 8 villes
de France et très récemment implantée à Toulouse.
Son objectif général est de venir en aide aux SDF en
mettant du lien avec le quartier et la population.
Exemple, le projet du « Carillon » sollicite les
commerçants du quartier pour une action de leur choix
(mise à disposition d’un point d’eau, de toilettes,
proposition faite à la clientèle d’offrir un deuxième café
pour un café consommé ou un deuxième sandwich,
etc…). Un groupe de commerçants solidaires existe à
Saint-Cyprien et à Saint Aubin, des offres de
participation sont formulées à Jeanne d’Arc. « Les
clochettes » sont des projets de jardins partagés.

Cette réunion avait d’abord le grand intérêt de mettre
en évidence le foisonnement, le dynamisme et la
diversité des associations impliquées à Toulouse dans
ce champ d’action si étendu et très difficile. (Secours
Catholique, Emmaüs, le Groupe Amitié Fraternité,
l’Entraide protestante, la Roulotte solidaire, Médecins
du monde...)
Elle permettait aussi de saisir l’ampleur des projets
coordonnés actuellement par le CIAT. Pour ne citer que
les plus importantes : « La halte de nuit « ou « Un toit
sur la rue » (action très importante et déjà ancienne),
« Le hameau toulousain » (village de tentes qui vient
d’ouvrir), « Le plateau gérontologique » (projet en
cours), « La cité-jardin » (à l’étude) …sans oublier les
actions ponctuelles telles que « La soupe musicale » …

De plus, une fois par mois ont lieu des opérations
ponctuelles telles que « La soupe impopulaire » (lutte
contre les préjugés à l’égard des personnes précaires),
des petits ateliers, des stands de sensibilisation
(« chamboule les clichés » …).
Par la diversité des acteurs engagés et des actions
proposées cette réunion démontrait très bien, me
semble-t-il, le dynamisme et l’efficacité que peut
apporter, dans une ville de l’importance de Toulouse,
le travail en réseau. »

Mais le séminaire annuel est aussi le moment où les
associations toulousaines qui souhaitent adhérer au
Collectif présentent leur activité.

EMMAÜS FÊTE SES 70 ANS

PST31 a participé à cet événement.
Jean-Louis Viadieu, président de PST31, a tenu à
être présent sur le stand, en compagnie d’autres
membres de l’association.
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DIVERS
● Le 10 Décembre prochain, marquera 71 ans de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme dont le 13ième article
proclame ...(cf photo)
● Le 18 Décembre est la Journée Internationale des Migrants
consacrée cette année au respect de leur dignité :
https://www.un.org/fr/events/migrantsday/
● Le Cercle de Silence pour les droits des migrants a lieu
Place du Capitole, tous les derniers Mardis du mois,
de 18h30 à 19h30 depuis 12 ans.
Les prochains auront lieu le 26 Novembre et le 31 Décembre.

POUR TOUT SAVOIR SUR PST31,
REGARDEZ LA VIDÉO ENREGISTRÉE
LORS DE RASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PST31 (36 minutes)
Vous y retrouverez les points de vue des bénéficiaires, des bailleurs et des accompagnateurs (trices)
Pour y accéder, cliquer sur le lien suivant :
https://tinyurl.com/PST31-190404

Si vous avez fait un don cette année,
vous recevrez votre reçu fiscal début 2020,
sinon vous pouvez faire un don jusqu’au 31/12/2019
(date de votre chèque)

Vous recevez cette newsletter parce que vous avez adhéré à l'association PST31 ou lui avez fait un don.
Pour tout commentaire, changement d’adresse ou pour ne plus recevoir cette newsletter merci de nous
contacter à l’adresse indiquée en haut de la 1ère page ou par courriel à passanstoit31@gmail.com
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