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Exil et Hospitalité
SLBB s'est particulièrement investi dans
l'organisation de la marche fraternelle et festive
du 17 décembre qui s'est déroulée entre le
quartier Ginko et le Grand Parc.
SLBB est membre du groupe Transversale
Solidarité qui est à l'origine de cet événement.
Sollicitée, l'association a accepté d'être le
support juridique indispensable pour obtenir les
autorisations administratives de circuler en
groupe encadrés par les services de sécurité.
Trois témoignages de migrants ont été donnés
venant de trois familles accompagnées par
SLBB et le témoignage d'une action
d'alphabétisation au Grand Parc.
Ce fut en même temps une occasion pour les
personnes de s'exprimer sur leurs parcours, de
travailler la langue française nécessaire à leur
intégration. Enfin pour l' une d'entre elles, ce
fut un beau moment d'expression orale en
public devant 150 personnes.
A l'appel d'un saxo, nous sommes partis
accompagnés par un groupe de danseuses
mimant l'angoisse de l'exil, d'après un conte
"Tu as vu la lune"

Ce fut l'occasion de découvrir l'action du
CCFD et de la Cimade pour les étrangers,
le réseau Welcome, de prendre le thé avec la
communauté musulmane très présente dans
ces quartiers, de partager des nems avec la
communauté vietnamienne issue des boat
people, d'écouter psalmodier un rabbin juif,
de vibrer avec une chorale malgache et une
chorale africaine .
Ensemble, nous avons marché, fait connaissance, créé des liens. Après les difficultés rencontrées lors de leur exil, les personnes ont pu dire
leur joie de l'accueil reçu à leur arrivée à
Bordeaux. La réciprocité de la joie partagée
était réelle. Chacun a pu laisser un message de
solidarité sur
des ballons
offerts par le
Secours
Catholique.
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Lutter contre
le Mal Logement
dans notre Ensemble
Pastoral
France

Arménie

Rép. Centre Africaine

.
A noter : Samedi 25 Mars - 20H30 - Eglise Ste Clotilde du BOUSCAT
Concert de guitare classique au profit de SLBB. Libre participation.
Pour participer à la lutte contre le mal logement merci de privilégier le don mensuel
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
•

Syrie

Maroc

Chacun d'entre nous peut participer

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.

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 Odile et Hubert
Hiver 2017 : Rigoureux…..des hommes, des Informations sur les familles
femmes dorment toujours dans la rue, des hébergées
familles sont à l’hôtel.
Hiver 1954 : Henri Grouès s’insurgeait déjà
de ces situations de détresses. 10 ans que
l’abbé Pierre est parti pour « ses grandes
vacances » comme il disait.
La misère, la pauvreté, ont-elles reculé ?
Non, les mal-logés, les sans-abri sont
toujours des centaines, des milliers, même
ici à Bordeaux, et les réfugiés qui arrivent
des zones de conflit viennent en grossir le
nombre.
Beaucoup d’associations se sont créées pour
leur venir en aide. Si nous voulons
contribuer à aider notre prochain, notre frère
en détresse, nous avons le choix, presque
l’embarras du choix ? Alors, quoi faire ?
D’abord, ne pas rester seul dans son coin
alors qu’en s’y mettant à plusieurs on peut
faire de grandes choses.

Les 6 logements mis à notre disposition sont
toujours occupés. Les familles sont en attente :
de rendez vous à la préfecture, à pôle emploi,
de retour de demandes d'autorisation de
travailler. Certains sont en formation et d'autres
ont des soucis de santé importants.
Ils sont tous bien évidement accompagnés dans
leurs démarches. Cet accompagnement a
beaucoup d’importance car il est une condition
pour que les personnes s’en sortent .
Marcel est retourné dans son pays le Sénégal et
va pouvoir se lancer dans son projet touristique.

---------------------Témoignage de Nariné lors de la marche
Exil et Hospitalité

SLBB est une association de proximité, sur
votre secteur paroissial, dans votre
Ensemble Pastoral, dans votre coin de
l’agglomération de Bordeaux.
Les personnes que nous accueillons, vous
pouvez les rencontrer, les aider, leur
apporter vos compétences. Vous pouvez
donner de votre temps, vous pouvez donner
de votre argent. Vous savez où va votre don.
« Etre avec » prend du temps, c’est exigeant
mais c’est du concret. Venez nous rejoindre,
nous avons besoin de vos talents !
Talent : Tout ce par quoi chacun peut
contribuer à l’avantage de son frère, soit en
le soutenant de son autorité soit en l’aidant
de son argent, soit en l’assistant de ses
conseils par des échanges fructueux.
St Jean Chrysostome.

Bordeaux ! Ou aller ? Une personne Russe,
voyant notre désespoir, nous aide. Il nous
conduit vers le COS PADA ( centre d'orientation
pour les demandeurs d'asile). Longue attente,
appel au 115. mais pas de place pour nous. ...

Faisons fructifier ce que le Christ nous a
laissé en héritage.

...le soir, nous dormons à l’hôpital Saint André
sur des chaises, mais le matin nous devons le

Albert et moi avons quitté Eygvard en Arménie
et nous sommes arrivés à Paris en Novembre
2012 avec notre fils Vigen âgé de 4 ans. Nous
avons demandé de l’aide pour établir la demande
d’asile ; les centres d’accueil de Paris sont
complets, il n’y a pas de place pour nous
accueillir. Nous nous retrouvons à la rue, sans
parler la langue, dans le froid. Chance, ! nous
rencontrons une personne arménienne qui nous
conseille d’aller à Bordeaux et nous offre les
billets de train

quitter à 7heures. Retour au COS
PADA. Même réponse : pas de place,
Vigen pleure, il a faim il ne comprend
pas...

une amende car l’OFPRA ne nous a pas remis de
récépissé de notre dossier nous n’avons pas de
billets. .......Un autre RV au CAIO de Bordeaux :
Dossier rejeté, donc plus d’hôtel

...Le 115 nous fait avoir un hôtel à
Artigues près Bordeaux ! RV au Centre
d'accueil, d'Information et d'Orientation
qui nous oriente vers un lieu de
restauration à St Nicolas au centre de
Bordeaux, c'est très loin et il n’y a pas
de repas le soir....

Je ressens alors une très grande solitude.
Toujours pas comprise. Toujours à la rue

.... On nous dirige vers les restos du
coeur. Nous n'avons rien pour faire la
cuisine, nous mangeons des fruits, des
yaourts et des gâteaux. Vigen est
accueilli à la maternelle par une
directrice d’école à Bordeaux. Albert et
moi on prend des cours de Français à
l’organisation Médecin du Monde.
Ensuite retour à Paris pour un rendezvous avec OFPRA. Après plusieurs
heures de marche, on a repéré l’adresse,
on n'a rien pour dormir ni manger. Mais,
pour être à l’heure et au plus près du
rendez vous on s’engouffre dans une
laverie pour la nuit, mais le propriétaire
nous fait sortir. ....
...Par contre, très gentil, il nous conduit
dans un hall d’entrée où l’on pourra
passer la nuit : ... Albert a trouvé des
cartons pour faire un lit pour Vigen...
...Quelle nuit de froid et d’angoisses. Ce
monsieur revient pour nous porter du thé
et des gâteaux et pareil le matin : à 5 h
30, après son travail de nuit, il nous
apporte encore du thé, du lait et des
gâteaux. Nous avons RV à OFPRA à 9
H pour le dossier familial. Il faut
attendre !
Dans le train du retour, un contrôle et

Enceinte de 5 mois de Vahé. Je ne suis pas
en bonne santé, je ne dors pas, ne mange pas et
toujours en mouvement à marcher dans les rues.
Un médecin me fait un certificat médical : j’ai
besoin d’un lieu pour me reposer. La réponse du
CAIO est négative !
Heureusement, Madame S l’institutrice de Vigen
vient à notre secours elle nous met en contact
avec le réseau Education sans Frontières. Une
solidarité des professeurs nous permet d’avoir
une maison avec le plein dans le frigo. ..
Puis la directrice nous met en contact avec une
personne qui nous propose un appartement que
nous occupons encore à St Augustin avec nos 3
enfants.
Nous sommes accompagnés par une équipe de
l’association SLBB et l'association St Augustin
qui nous aident dans nos démarches : à faire du
français en famille, à chercher du travail. Nous
disons un grand merci à tous ceux qui nous
aident.

-------------------SLBB a toujours besoin de volontaires pour
accompagner les familles qu'elle accueille. Si
vous pouvez donner un peu de votre temps, soyez
les bienvenus !

Nous sommes tous concernés !

