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Edito
SLBB, pourquoi s’y engager ?
J’ai succédé à Jacques Garneau comme président de SLBB il y a six mois ; paroissien me
partageant entre le Bouscat, Bruges et la Trinité du Grand Parc, j’avais appris l’existence de
SLBB par le bulletin de l’association ! SLBB, Solidarité Logement Bordeaux Boulevards, une
association qui veut être l’expression de la solidarité des communautés catholiques des
boulevards. Et qui veut répondre à l’appel de l’Evangile autant qu’à celui du pape François.
Je suis retraité depuis un certain temps déjà ; mes cinq enfants ont entre 36 et 47 ans ! Ma
vie professionnelle s’est déroulée essentiellement dans l’administration de l’Etat, Défense
d’abord puis Intérieur. Ayant longtemps habité Poitiers avant de migrer vers le Bordelais,
j’avais eu un engagement à Poitiers au sein d’un centre social répondant au nom de « Toit du
Monde », mais qui n’a pas d’activité « logement » ! Le projet de ce centre était centré sur les
rencontres entre personnes de différentes cultures. J’y étais arrivé un peu par hasard
comme je suis arrivé à SLBB un peu par hasard !
J’espère trouver à SLBB ce que j’avais déjà trouvé ailleurs : la richesse des rencontres ! On
pense qu’on va donner beaucoup de son temps et c’est ce qui arrête parfois certains ; ce
n’est pas totalement faux ; mais on sous-estime toujours grandement ce que cette
démarche va aussi nous apporter : de nouvelles amitiés, des rencontres qu’on n’aurait
jamais faites, des connaissances qui seraient restées lointaines et théoriques, la prise de
conscience des privilèges dont nous bénéficions en France, en Europe. C’est formidable et
cela continue à m’émerveiller après six mois à SLBB !
Et puis on n’est pas seuls. Lorsqu’on a la chance de pouvoir se mettre à plusieurs, au sein
d’une association, on va tellement plus loin ! Et aussi SLBB n’est pas seul sur son action mais
rencontre déjà d’autres partenaires, et va développer ces contacts. Les personnes qui sont
logées avec l’aide de SLBB et de ses donateurs ont besoin d’un entourage, d’un
accompagnement, d’un suivi. D’autres plus expérimentés pourront nous aider ou feront cela
mieux que nous. A nous de nous concerter et de nous coordonner avec ces partenaires.
Comme vous le verrez dans les deux pages qui suivent, nous avons maintenant en charge six
logements et un septième est déjà à l’horizon ; les candidats au logement ne manquent pas.
Vous l’avez compris : « la moisson est abondante », et il y a de la place pour de nouveaux
ouvriers
Hubert Dujardin

Nouvelles des familles accueillies
Appartement quartier st Augustin : la famille (parents et 3 enfants) est toujours en attente
de titres de séjour. Les 2 aînés sont scolarisés à présent dans une école du quartier. La santé
d’un des enfants devrait pouvoir justifier d’un titre de séjour pour accompagnement
médical. Les parents suivent toujours des cours de français et le Papa continue à exploiter le
potager sur un terrain prêté par Ste Monique.
Appartement quartier st Martial : la famille composée d’une Maman centre-Africaine et 4
enfants : l’ainé a travaillé cet été et doit se réorienter après son échec aux examens en fac.
La seconde est en stage BTS, la 3ème entame un BTS Banque et le garçon est scolarisé au
Grand Parc en CM1. Grâce à une paroissienne, le garçon est parti en vacances cet été.
La Maman est en cours de démarches pour pouvoir s’inscrire à Pôle Emploi. Un travail à La
Marmite, restaurant solidaire dans Bordeaux lui sera proposé dès obtention de ses papiers.
Appartement du Grand Parc : famille Syrienne – parents et 2 jeunes de 27 et 18 ans. L’aîné a
terminé sa formation d’ambulancier. Cet été, il a travaillé comme aide ambulancier. Il est en
recherche active d’une entreprise d’ambulance pour une place stable. La jeune fille double
sa terminale. Les parents vont bénéficier de cours de français.
Appartement rue Ducau : Ce studio, dans la maison des propriétaires, accueille une jeune
femme Syrienne dont le mari est resté en Syrie. Cette jeune femme doit définir
prochainement son projet de vie en France. De niveau universitaire, elle perfectionne
actuellement sa connaissance du français.
Appartement rue Hannapier : 1 couple : Ibrahim et Rose, 30 et 28 ans, lui comprend bien le
français et suit des cours pour améliorer son expression. Il voudrait travailler, des démarches
auprès de Darwin ont été entamées. Il a une formation dans le matériel de polycopie. Rose
n'a pas de formation professionnelle.
Appartement avenue Thiers : nouveau logement depuis fin août qui accueille un homme,
accompagné par le Secours Catholique, sans logement mais avec un travail. Ce logement a
été refait à neuf par les propriétaires et meublé par SLBB grâce à St Vincent de Paul.
Toutes ces familles bénéficient d’un accompagnement très présent :
Visites toutes les semaines pour certaines, pour ceux qui en ont besoin, aide à
l’apprentissage du français et suivi très méticuleux pour l’obtention des papiers et autres
démarches, réexpliquer aux familles que notre aide ne peut perdurer, qu’il leur faut avoir des
projets concrets et réalisables que nous sommes là bien évidemment pour les aider à être
autonomes à brèves échéances.

Le mot du trésorier
Mais à quoi servent vos dons ?
Grâce à votre aide, l’association SLBB est passée de 2 logements mis à disposition de familles
en difficulté en octobre 2015 à 6 logements en octobre 2016.Ces six logements représentent
un coût annuel de 34 000€ qui couvre les loyers, les charges, les assurances, les dépenses
d’entretien courant et les impôts locaux. A cette dépense récurrente, s’ajoutent toutes les
aides apportées aux familles : ameublements, travaux, aides matérielles ponctuelles, etc…
Pour le premier semestre, ces dépenses se sont élevées à 3 500€ . A ce jour, notre budget
annuel de fonctionnement est donc d’environ 40 000€.
Nous sommes sollicités par de nombreuses familles en difficulté ou des associations amies
(Secours Catholique, Conférence Saint Vincent, etc.) pour trouver des solutions de logement
pour des nouvelles familles. Nous avons la chance d’avoir des propositions de logements à
louer par des propriétaires sensibilisés à notre action et qui nous proposent des logements
avec des loyers adaptés aux moyens de l’association. Grâce à eux, nous aurons sans doute
de nouveaux logements disponibles rapidement, mais nous ne pourrons poursuivre cet
effort qu’à deux conditions :
que nous puissions compter sur votre soutien financier régulier permettant d’engager
l’association dans la location de nouveaux logements ;
- que nous puissions trouver parmi vous des personnes intéressées par notre action qui
veulent bien nous rejoindre pour renforcer les équipes de SLBB.
Merci à tous pour vos dons qui ont permis à six familles de retrouver une stabilité et
d’envisager un nouveau départ.
Merci d’avance à tous ceux qui voudront bien nous aider à poursuivre ce projet par leur aide
financière ou leur implication dans notre association.
Je souhaite *
□ faire partie de SLBB (cotisation annuelle 20€)
□ être informé (e ) des actions de SLBB
□ donner, du temps à l'association
□ offrir un logement
□ participer financièrement
● je fais un don de ………………………€
● je m'engage à verser chaque mois
la somme de …………………………..€
Je souhaite recevoir un reçu fiscal OUI □ NON □
Mes coordonnées :
Nom, Prénom
Adresse
Téléphone

mail :

