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A quoi servent les dons faits
à SLBB ?
Nous pouvons louer des
appartements à des particuliers et
les mettre à disposition de familles
sans logement, sans qu'elles aient
besoin de payer une caution ni
loyer d'avance. Lorsque ces
familles peuvent bénéficier d'une
aide au logement, cela allège la
charge de notre association.

Un concert au profit de SLBB.
Venez nombreux !

Dans l'hypothèse où vous
choisissez le don mensuel,
privilégiez le prélèvement
automatique à l'envoi de chèque,
si cela est possible. Moins de
manipulation pour le trésorier
donc moins de risque d'erreur.
Et n'oubliez pas de régler votre
cotisation annuelle (20€), cela
vous permet de voter aux
assemblées générales."

Juin 2017

Lutter contre
le Mal Logement
dans notre Ensemble
Pastoral
France

Arménie

Rép. Centre Africaine

. participer à la lutte contre le mal logement merci de privilégier le don mensuel
Pour
à SLBB sur le compte FR 7610 9070 0001 7602 1089 92961
● Je m'engage à verser chaque mois la somme de …………..€
mais je peux aussi faire un don ponctuel
•

Je souhaite recevoir un reçu fiscal OUI □ NON □

Mes coordonnées :
Nom, Prénom
Adresse
Téléphone
e- mail ( indispensable pour recevoir des informations récentes) :
A faire parvenir au secrétariat de votre secteur pastoral.

Syrie

Maroc

Chacun d'entre nous peut participer
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

Edito par Hubert DUJARDIN

MERCI !
Un très grand merci à tous ceux qui
soutiennent l’action de SLBB, par leurs
dons ou par le temps qu’ils y consacrent.
SLBB loue maintenant un logement sur
Bruges ; depuis le 10 mai, cet
appartement est occupé par une famille :
un couple et quatre jeunes enfants, de
quinze à cinq ans. Une famille d'origine
marocaine, en France depuis longtemps ;
les quatre enfants sont nés à Bordeaux ; le
père travaille dans le bâtiment, plaquiste.

Le premier soir après la remise des clés,
j'étais tellement content, heureux que
SLBB ait pu les aider que j'ai eu du mal
à m'endormir.
Nous étions tous joyeux d'avoir pu leur
donner une bribe de bonheur, d'avoir
été, grâce à ceux qui nous soutiennent,
les agents, les instruments de ce
moment ; car sans vous tous, chers
amis, sans ce travail collectif où chacun
apporte sa contribution à l’édifice, on ne
pourrait absolument rien faire !
Et je me demandais, pourquoi cette joie,
d’où vient-elle ? L’un d’entre nous a
rappelé cette parole de l’Evangile : «
j’étais étranger, et vous m’avez accueilli
» et un autre « notre coeur n’était-il pas
brûlant alors que nous parlions avec lui,
sans le reconnaître, sur le chemin vers
Emmaüs ? »

Après un séjour en région parisienne ils
ont décidé de revenir vers Bordeaux ; ils
logeaient à l'hôtel en attendant un
logement HLM ; le père n’a pas retrouvé
tout de suite un travail stable et l’hôtel ça
coûte cher ; ils en sont arrivés, parfois, à
dormir à six dans la même chambre, ou Alors SLBB adresse un énorme merci à
même dans la voiture.
tous pour ce moment qui nous a été
donné de vivre.
Ils ont été repérés par le Secours
Catholique qui nous les a adressés ; nous
Un
seul
mot
pour
finir
:
avons proposé de leur faire visiter
CONTINUONS !
l'appartement un soir à 18 h ; la cuisine
était équipée, certes, mais il n'était pas
Nous ne serons jamais trop
encore vraiment meublé : juste un seul
nombreux,
grand lit double, pas de table, deux
chaises seulement ; ils ont demandé à
SLBB recrute des bénévoles !
rester tout de suite dans l'appartement : la
nuit précédente, à l'hôtel, les parents
avaient déjà couché à même le sol dans
l'unique chambre ; on leur a donc donné
les clés : coucher par terre dans un
appartement c'était déjà beaucoup mieux !
! ! Le lendemain on a pu compléter un
peu l'équipement.

Une pièce de théâtre au profit de
SLBB :
"La Presse est unanime"
Le lundi 24 avril, au théatre "la
Pergola"
à
Caudéran,
la
Compagnie Gabriel a interprété
cette fameuse pièce de Laurent
Ruquier, qui a connu - et connaît
toujours - un grand succès.
Bernard de Vignerte, qui fait
partie du Conseil d'Administration
de notre association SLBB, jouait
le
rôle
de
Pierre
Louis
Saintaignan, critique réputé du
Figaro, en charge d'écrire un
papier sur son épouse, choisie
comme actrice pour un nouveau
film.
Mais les choses ne se passent pas
toujours comme prévu!
Un beau succès , qui a permis ,
par l'intermédiaire du Rotary
Bordeaux Nord, organisateur de
cette soirée, de collecter 1790 € de
recette nette, qui sera répartie en 2
parts égales, 895 € en soutien des
actions de SLBB, et 895 € pour
l'association "Rêves" pour la
réalisation de rêves d'enfants
gravement malades.
La presse est unanime, peut-être,
mais
nous,
nous
sommes
unanimes, nous nous sommes
régalés!

Le point sur les familles accueillies
La grande nouveauté pour ce mois de mai
2017 est la mise à disposition de SLBB
d'un logement T3 sur Bruges dans lequel
nous avons pu installer une famille sans
toit. Ce qui porte à 18 le nombre de
personnes
accompagnées
par
notre
association.
St Martial: Claudine a obtenu des papiers
l'autorisant à travailler et elle est en pleine
recherche d'un emploi. Sa fille Ingrid
cherche un stage pratique pour valider son
année en école de commerce.
Rue Hanappier : Monsieur est inscrit
dans une agence intérimaire et travaille
très régulièrement. Il est à la recherche
d'un autre logement un peu plus grand où
il pourra vivre de façon autonome avec sa
femme.
Rue Ducau: Notre locataire a pris on
indépendance, tout en restant dans le
logement mais en payant elle-même son
loyer.
Avenue Thiers : Notre ami marocain a
réussi les épreuves de chauffeur de poids
lourds et est maintenant à la recherche
d'un emploi. Il est en lien avec des
sociétés de transports.
Rue Condorcet: Madame suit une
formation pour être assistante maternelle.
Mais ne pouvant pas exercer ce métier
dans le bâtiment, où elle habite, on
recherche pour eux un autre logement à
leur charge cette fois.
St Augustin : Le couple parental vient
d'obtenir des autorisations provisoires de
vivre et travailler en France. Aussitôt
Monsieur est parti travailler dans les
vignes sur Castelnau. Nous allons l'aider à
trouver quelque chose de plus définitif.

