Communiqué n°5
Colombes, le 26 septembre 2015
Une réunion du Comité de suivi des personnes sans abri sur la ville de Colombes a eu le 10
septembre au Comité Communal d’Action Sociale (CCAS) pour faire le point sur ce qui s’était
passé depuis la réunion du 12 mai. Chacun a été remercié pour ce qui avait été fait tant il y a eu de
progrès.
L’une des personnes est toujours hébergée sur une péniche à Neuilly-sur-Seine et l’autre est logée
dans un foyer à Boulogne-Billancourt. Régulièrement, elles viennent retrouver des personnes
qu’elles ont rencontrées à Colombes.
Au cours de cette réunion, une étude sur une bagagerie pour des personnes sans abri préparée par
le Secours Catholique a été présentée à partir d’exemples existants à Paris. Elle a reçu un accueil
favorable.
L’accompagnement se poursuit et s’accélère. La situation d’autres personnes sans abri sur
Colombes a aussi été évoquée.
Une étude pour un foyer CHU Centre d’Hébergement d’Urgence de quelques places réservées en
priorité à des personnes de Colombes. Une visite d’un tel centre à Asnières est programmée.
La prochaine réunion du Comité de suivi des personnes sans abri a été fixée au 3 novembre.
La personne qui dort près de la chapelle a fait des démarches pour réactiver ses droits sociaux. Le
jeudi 10 septembre, en son absence, ses affaires ont été fouillées et « retournées » par des jeunes.
Des paroissiens leur ont dit qu’elles n’étaient pas à l’abandon et appartenaient à quelqu’un. Les
jeunes sont partis. Elles ont été remises en place par des paroissiens le lendemain matin. La
personne n’est pas revenue dormir sur place et a été croisée par quelques personnes, la dernière fois
dimanche 13 en fin d’après-midi.
Une autre personne attend l’accord de sa demande pour retourner en Bretagne.
Cet été, de nouvelles personnes sont arrivées ou revenues sur le parvis ou les alentours de l’église.
Pour mémoire, voici les acteurs qui suivent les personnes sans abri :
- Un médecin de l’Ordre de Malte, chaque semaine ;
- Une infirmière du Samu social, une fois par semaine ;
- Un psychologue du Samu social, chaque semaine ;
- Les éducateurs de rue du CHAPSA de Nanterre ;
- Les maraudes du Secours Catholique, chaque semaine ;
- Les travailleurs sociaux de la ville (CCAS) et du département (EDAS) ;
- Le Samu social ;
- Les agents ASVP de Colombes ;
- Des Colombiens qui les connaissent et qui leur rendent visite.
Secours Catholique 92, La Rampe (Colombes), Solange Ayel,
Ordre de Malte Colombes,
Equipe d’Animation Pastorale de St Pierre St Paul et St Etienne St Henri de Colombes :
Grégoire Baudrier, Patrick Danset (diacre), Gisèle Enguélé-Ottou,
Marie-Luce Geiger, P. Olivier Joncour (curé), Bernard Jouglet, Anne Labastire,
P. Jean Bantsimba Malonga (vicaire), Annick Nyouki, Assita Sangone.
Avec le soutien des Groupes Logement et ADSL (Accueil Dans les Services de Logement) de
Colombes

