Je souhaite *
□

faire partie de SLBB (cotisation annuelle 20€)

□

être informé (e ) des actions de SLBB

□

donner, du temps à l'association

□

proposer un logement

□

participer financièrement

Solidarité Logement
Bordeaux-Boulevards
Saint Augustin, Bordeaux Nord
Caudéran, Bruges-Le Bouscat

Avril 2016

Lutter contre
le Mal Logement
dans notre Ensemble Pastoral

● je fais un don de ………………………€
● je m'engage à verser chaque mois
la somme de …………………………..€

N° 7

Edito

POUR VOUS et POUR TOUS

Je souhaite recevoir un reçu fiscal OUI □ NON □
Mes coordonnées :
Nom, Prénom
Adresse
Téléphone

Adresse électronique ( pour recevoir des informations) :
* Cochez les cases qui vous conviennent et renvoyez
ce document au secrétariat de votre secteur pastoral. Merci

S.L.B.B. est une association loi 1901 déclarée en Préfecture
et habilitée à recevoir des dons.
Siège social : 173 Avenue Louis Barthou 33200 BORDEAUX
 Secrétariat : Marie LE ROY 06 09 53 37 21
e-mail : slbb.contact@gmail.com

Chacun d'entre nous peut participer !

Dans l’eucharistie, la mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples – le récit
de l’institution - met dans la bouche du prêtre qui préside, quand il présente la coupe,
ces paroles de Jésus : Prenez et buvez en tous car ceci est la coupe de mon sang, le
sang de l’alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la
multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Pour vous et pour la multitude.
Le don que Jésus fait de sa vie, il le fait pour nous et, en même temps, il le fait
pour tous !
Si nous voulons respecter et vivre la mémoire de ce don de Jésus et la parole qui
l’accompagne, notre solidarité doit honorer et non opposer cette double dimension :
pour nous et pour tous.
L’action de solidarité déployée par l’association SLBB – dont je rappelle qu’elle veut
être l’expression de la solidarité des catholiques de Bordeaux boulevards, pour
permettre l’hébergement de personnes en difficulté.
Cette action de solidarité veut, tout à la fois, répondre à l’appel du pape d’accueillir
des familles chrétiennes venues de Syrie ou d’Irak (c’est le pour nous). Mais cet
accueil n’est pas exclusif. Il est aussi ouvert à des familles de religion musulmane qui
fuit la violence de leur pays car le Christ est mort pour tous, et pour rassembler dans
l’unité les enfants de Dieu dispersés.
On ne peut pas ignorer ce lien de l’eucharistie et de la solidarité quand nous la vivons
en écho à la parole de Jésus anticipant le don de sa vie par amour du Père et des
hommes ses frères.
Ce numéro vous fait participer à cette double dimension de l’amour. Le pour nous et
le pour tous, conjugués, n’est-ce pas la meilleure parade à tous les fanatiques qui
veulent créer le chaos ?

P Jean baptiste Lagüe

Logements : 2 + 3 = 5 !
Dans l’actualité du bulletin d’octobre 2015, il était question de deux logements ; trois
nouveaux logements sont venus compléter ce tableau ; un studio rue Hanappier en
décembre, un studio rue Ducau en mars et, très bientôt début avril, un appartement
au Grand Parc. Dans les trois cas, ces logements nous ont été proposés en location à
la suite du bouche à oreille, par des propriétaires désireux de nous encourager ! Et
qui tiennent compte de la destination de ces logements. Qu’ils en soient vivement
remerciés !
Ces logements sont déjà : occupés pour les deux premiers, affecté pour le troisième.
D’autres demandes nous sont parvenues et nous motivent à trouver un ou plusieurs
autres logements. Et à chercher à renforcer l’équipe entièrement bénévole de SLBB :
nous avons besoin d’argent, bien entendu, et d’autres formes d’aides, en nature
et/ou en temps, mais pas seulement. Nous avons besoin aussi de renforcer les
contacts et les liens avec les autres secteurs pastoraux de Bordeaux, ou même
simplement de les ouvrir !
Si vous-mêmes êtes en relation avec d’autres paroisses/communautés, merci de
relayer nos demandes, de faire passer nos bulletins d’information avec l’accord du
prêtre de la paroisse concernée bien sûr ou de nous faire suivre les coordonnées de
la personne à contacter sur votre secteur.
Chaque hébergement doit être suivi par une ou plusieurs personnes ; car suffit-il
seulement d’apporter le toit, ne faut-il pas aussi considérer que l’attention, la relation
personnelle, l’amitié offerte sont nécessaires pour qu’une société soit vraiment
humaine ? Ceux à qui nous offrons le toit pendant quelques temps n’ont-ils pas pour
certains d’entre eux aussi besoin d’avoir des personnes qui écoutent, ressentent avec
eux et montrent de la compassion ? L’autre en tant que personne humaine n’est pas
seulement tributaire des biens de ce monde, il est aussi dépendant de l’amour qu’on
lui donne. Ne l’oublions pas ! Ne passons pas à côté de cet aspect des choses !
Une rencontre festive réunira les familles accueillies, les équipes accompagnantes,
nos donateurs. Cette rencontre nous permettra de faire connaissance……
Ce sera le 22 mai au Bouscat, autour d'un repas partage après la messe de 11H.
Que vous tous, donateurs, adhérents, sympathisants, Secours Catholique, Saint
Vincent de Paul, soyez remerciés pour votre aide précieuse, vos dons, tout ce qui
a permis de meubler, équiper ces appartements.

Saint Martial
Notre famille centrafricaine (une maman, quatre enfants) de St Martial nous apporte toujours
ses sourires : gaie dans l’adversité ! Thécla, grâce à un paroissien, fera son stage en mai/juin. La
maman fait quelques heures de service : une ½ heure le matin et ½ h le soir à Pessac dans une
école ; quatre heures par mois au presbytère de Caudéran.Ses papiers sont régularisés : Qui
pourrait engager Claudine de manière plus stable ? Elle était avocate, elle n’a pas oublié l’usage
des codes et des lois et serait très heureuse de saisir « un plein temps ». Cela améliorerait les
colis banque alimentaire. Nous avons pour cette famille deux demandes à vous exposer :
- Qui donnerait un ordinateur en bon état ? Il y a trois jeunes étudiantes et qui à l’heure actuelle
saurait se passer d’un tel outil ?
- Ingrid, l’aînée, a fabriqué des objets mode en tissu africain : nous souhaitons organiser une
soirée vente ; qui nous aiderait à mettre ce projet en place et à trouver des clients?

Saint Augustin
Les démarches administratives sont toujours en cours. La famille arménienne est convoquée le
6 avril à la préfecture avec avocat et notre référent Jean Raymond. La situation pourrait évoluer
en raison du suivi médical du petit Vahé. Albert et Nariné suivent régulièrement des cours de
français. Albert, prompt à rendre service n'a qu'une envie , c'est de pouvoir travailler.

Rue Hannapier
Rose et Ibrahim sont un jeune couple de chrétiens syriens, originaire d’Alep qui est arrivé en
France en septembre 2014 par la route des Balkans. Ils sont arrivés à Graz en Autriche après
plus de quinze jours de voyage. Ayant de la famille dans la région bordelaise , ils désiraient
demander l’asile en France.
Après avoir séjourné dans leur famille dans la banlieue de Bordeaux , ils ont été logés depuis
début par SLBB rue Hannapier. En février ils ont eu la joie d’obtenir le statut de réfugiés. Ils
suivent des cours de français et ont fait beaucoup de progrès.

Rue Ducau
Anna, originaire d’ Alep, est arrivée en France en Avril 2015 grâce à un visa délivré par le
consulat de France à Beyrouth. Elle a été hébergée par sa famille jusqu’en février 2016. SLBB a
pu lui proposer un studio rue Ducau. Anna est mariée, mais Georges son mari n’a pu encore
quitté Alep. Anna a le statut de réfugiée depuis début décembre 2015.

Grand Parc
Au Grand Parc , SLBB loge une famille de chrétiens syriens originaires d’Alep, composée des
parents et de deux enfants, l’une au lycée et l’autre désirant intégrer la faculté de droit de
Bordeaux. Cette famille a quitté précipitamment Alep pour trouver refuge en Jordanie. Ils ont
rejoint la France où vivait déjà une partie de leur famille. Depuis leur arrivée ils ont été logés
par leur famille mais le logement était beaucoup trop exigu pour eux tous.
Des équipes dites « d’accompagnement » ont été constituées avec un (e) référent (e) pour les
piloter dans leur vie quotidienne.

