Communiqué n°8
Colombes, le 19 mars 2016
Une réunion du Comité de suivi des personnes sans abri sur la ville de Colombes a eu lieu le 8 mars au
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour faire le point avant la fin de la période hivernale (31 mars)
et sur ce qui s’était passé depuis la dernière réunion, le 19 janvier 2016.
L’homme qui est hébergé sur la péniche de l’Armée du Salut à Neuilly-sur-Seine y est toujours, et un autre,
hébergé depuis le 1er novembre pour la période hivernale au Foyer d’hébergement St Saturnin d’Antony
(92), l’est jusqu’à la fin mars.
Celui qui est hébergé depuis le 6 novembre au Centre d’accueil de Nanterre a beaucoup progressé dans ses
démarches administratives.
Pour plusieurs, hébergés seulement pour la période hivernale, l’inquiétude a été formulée sur ce qu’ils
deviendraient fin mars pour éviter leur retour à la rue.
Régulièrement, les uns comme les autres reviennent retrouver des personnes qu’ils ont rencontrées à
Colombes.
Depuis le 7 janvier, ils sont deux à dormir sur le parvis de l’église St Pierre St Paul.
Un troisième homme les a rejoints certaines nuits depuis le 4 mars.
La situation d’autres personnes vivant dans la rue à Colombes a été présentée.
En lien avec les travailleurs sociaux qui les suivent, des paroissiens de St Pierre St Paul proposent
d’accompagner, bénévolement et physiquement, ces personnes dans leurs démarches administratives
en allant avec elles à leurs rendez-vous dans différents organismes.
Les réunions du Comité de suivi se passent dans un climat de confiance, dans un état d’esprit positif,
bienveillant, de concertation et de collaboration entre toutes les personnes présentes.
La date de la prochaine réunion du Comité de suivi a été fixée au mardi 12 avril 2016.
L’opération de partage de Carême organisée par la paroisse St Pierre St Paul et St Etienne St Henri,
« Du riz pour un lit », a remporté un large succès. C’est ainsi que 32 nuits à l’hôtel ont déjà été offertes
pour éviter à certaines personnes de dormir dehors les nuits de très grand froid.
Les Petits-Déjeuners du dimanche matin (9h00 – 10h45) pour des personnes seules et d’autres qui vivent
dans la rue, organisés par l’Ordre de Malte avec l’aide paroissiens de St Pierre St Paul pour la seconde
année consécutive, entre le 28 novembre 2015 et le 27 mars 2016, se passent bien. Ils ont lieu dans une salle
dont l’accès se fait directement par le parvis de l’église. L’ambiance y est bonne et c’est devenu un
rendez-vous hebdomadaire régulier et fidèle pour beaucoup de personnes. La paroisse prendra la suite avec
les Petits-Déjeuners fraternels du dimanche jusqu’à l’hiver prochain.
Pour mémoire, voici les acteurs qui suivent les personnes sans abri :
- Un médecin de l’Ordre de Malte, chaque semaine ;
- Une infirmière et un psychologue du Samu social, une fois par semaine ;
- Les travailleurs sociaux de l’EDAS ;
- Les éducateurs de rue du CHAPSA de Nanterre ;
- Les maraudes du Secours Catholique et du Samu Social (journée et nuit) ;
- Les bénévoles de La Rampe chaque semaine ;
- 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, P. Philippe Bedin (prêtre en retraite active), Philippe Connen, 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

