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A quoi servent vos dons ?
A louer des logements pour ceux qui n'en ont pas.

Important

Lutter contre
le Mal Logement
dans notre Ensemble
Pastoral

Notez que la gestion est entièrement assurée par des bénévoles, en
conséquence 99 % des recettes de SLBB vont directement à ceux
qui en ont besoin !

Moi aussi ...
... Je souhaite participer à la lutte contre le « mal logement » , et je
soutiens SLBB de préférence par un virement mensuel même
minime :
sur le compte : FR 7610 9070 0001 7602 1089 92 961

France

( démarche simple à faire auprès de votre banque ou par ordinateur)

d'un montant de
ou par un don ponctuel :

€/ mois

Syrie

€

Je souhaite recevoir un reçu fiscal : oui

non

(pour bénéficier d'une réduction de 66% de mes impôts)

Mes coordonnées
nom, prénom :
adresse :
téléphone :
courriel :

Albanie
Arménie

Rép. Centre Afrique

Merci pour votre soutien, il nous est indispensable.
Maroc
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

Nous sommes tous concernés

Editorial par Christian Alexandre
En cette fin d’année 2017, nous sommes
interpellés par le synode diocésain qui
approche de sa conclusion : en quoi
sommes-nous
concernés
par
ses
orientations à SLBB ?
Face à l’ampleur des problèmes, il nous
semble parfois que ce que nous faisons est
minuscule. Et pourtant, au-delà du discours,
nous prenons notre part dans la lutte contre le
mal logement. Sans nier nos limites, nous
sommes en plein dans le sujet !
À la formulation un peu théorique: « lutter
contre le mal logement dans notre ensemble
pastoral » nous répondons par l’attention
concrète que nous portons aux mal-logés. La
pastorale commence par la rencontre de
l’autre et nous y sommes ! Le pape François
nous invite à « sortir de notre confort et à
rejoindre les périphéries ».
Nous allons dans son sens quand nous
quittons nos habitudes et nos certitudes,
quand nous sommes confrontés aux
différences et que nous commençons à nous
convertir, quand nous osons vivre en témoin
de l’Esprit qui nous habite.
Nos activités au sein de SLBB ne se limitent
pas à entreprendre des démarches terre-àterre, à régler des questions matérielles ; nous
ne sommes pas de simples gestionnaires !
Certes, face à l’immensité de la tâche nous ne
pouvons que reconnaître nos limites mais
sans renoncer pour autant à nous engager
résolument dans les transformations qui sont à
notre portée.
Lors d’une récente réunion de bureau nous
avons médité sur une courte prière que je
partage aujourd’hui avec tous les lecteurs de
ce bulletin :

Seigneur, fais que je voie les choses à faire
sans oublier les personnes à aimer, que je
voie les personnes à aimer, sans oublier les
choses à faire. Fais que je voie les vrais
besoins des autres. C’est si difficile de ne pas
vouloir à la place des autres, de ne pas
répondre à la place des autres, de ne pas
décider à la place des autres.

Les actualités de novembre 2017
C’est si difficile, Seigneur de ne pas prendre ses
désirs pour les désirs des autres, de comprendre
les désirs des autres quand ils sont différents des
nôtres.
Seigneur, fais que je voie ce que tu attends de moi
parmi les autres. Enracine au plus profond de mon
être cette certitude « On ne fait pas le bonheur des
autres sans eux ».
Seigneur, apprends-moi à faire les choses en
aimant les personnes apprends-moi à aimer les
personnes pour ne trouver ma joie qu’en faisant
quelque chose pour elles. Et qu’un jour, elles
sachent que Toi Seul, Seigneur, es l’Amour.
(Norbert Segard)

Joyeuses Fêtes à tous !
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Une pièce de théâtre au profit de SLBB
«

TREIZE à TABLE »

Le mardi 3 avril 2018, au théâtre la Pergola , à
Caudéran, la Compagnie Gabriel jouera cette
fameuse pièce de Marc-Gilbert Sauvajon, qui a
connu , et connaît toujours , un immense succès.
Comment éviter de se retrouver treize à table, le
soir du Réveillon, quand on s'en rend compte le
soir même ? Et qu'on est très superstitieuse….
La recette de cette soirée « théâtre » sera reversée
pour moitié à SLBB, comme l'an dernier, et au
Rotary , pour l'association « Rêves » pour enfants
malades.
Un beau soutien pour notre association
d'entraide, d'intégration et de suivi !

Nous accompagnons aujourd'hui 7 familles,
soit 26 personnes. L'accompagnement se fait
à domicile, mais aussi à la MDA afin de bien
signifier aux familles que la relation avec
l'association est aussi importante que la
rencontre avec la personne référente.

Appartement Condorcet : 4 personnes dans
cet appartement. Monsieur a toujours, des
soucis de santé. La Maman continue d’aller
aux cours de français, fréquente le Centre
Social et est inscrite à Pôle Emploi. La jeune
fille de 20 ans est en fac EMS (Economie
Manager Social) et travaille 12h/semaine
dans un Carrefour Market. Le fils poursuit
des études de droit. Cette famille est suivie
par une assistante sociale. Leur situation
devrait évoluer début 2018 avec un
renouvellement des cartes de séjour.
Bruges : Nous y avons installé une famille
avec 4 enfants. La scolarisation se passe bien,
et nous suivons l'intégration professionnelle
du père, plaquiste et peintre.
Rue Hanappier : L'accompagnement de ce
couple se poursuit : Monsieur travaille
régulièrement, Madame se perfectionne en
français, et ils envisageraient, dès que la
situation en Syrie sera plus stable, d'y
retourner pour rejoindre leurs familles. Notre
mission d'accueil et de suivi sera alors
terminée.

à se renseigner sur les possibilités de se
voir allouer un logement social et quitter le
dispositif SLBB.
St Martial : Le moral de la maman paraît
remonter. Grâce à l'opiniâtreté de son
assistante sociale, Pôle Emploi l'a inscrite à
une formation d'assistante administrative
qui commencera en janvier à Pessac. Elle a
obtenu le numéro lui permettant tout accès
à un logement dans un délai très
raisonnable.
En ce qui concerne les enfants: l'aînée
honore toujours son contrat validant sa
scolarité, la seconde a obtenu un stage du 4
décembre 2017 à juin 2018, la 3ème
cherche toujours un stage en banque. Le
garçon va bien. Cette famille travaille
beaucoup à son avenir.".
Caudéran : Une famille d'origine
albanaise vient de s'installer dans une
maison au centre de Caudéran : une
maman et deux adolescents. Dentiste dans
son pays cette femme cherche un emploi
d'assistant dentaire sur Bordeaux. Nous
sommes à la recherche d'un professionnel
pouvant lui offrir un stage en alternance.
Aidons- la à s'insérer grâce à un travail.

Veuillez noter la date de
Rue Laplacette : Madame a obtenu un emploi
à l'EPAHD Terre Nègre comme femme de
salle. Monsieur, guéri d'un abcès au bas du
dos, a repris une activité dans la taille des
vignes.
Avenue Thiers : Notre locataire, après avoir
réussi à passer l'examen du permis de
conduire Poids Lourds a obtenu un emploi
dans une société d'interim pour missions
longues distances. Il a bon espoir de se voir
proposer un CDI prochainement. Il commence

l'Assemblée Générale
de SLBB :

Jeudi 8 Février 2018 à 20H00
Maison de l'Autre
Rue Formigé
LE BOUSCAT

