Communiqué n°4
Colombes, le 20 juin 2015
La réunion de l’EDAS a eu lieu comme prévu le 21 mai dernier. Les éducateurs de rue et les
travailleurs sociaux ont fait le point sur la situation de chaque personne sans abri après leur
avoir rendu visite, chacun personnellement. L’accompagnement se poursuivit et s’accélère.
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 ;
- Le Samu social ;
- Les agents ASVP de Colombes ;
- Des Colombiens qui les connaissent et qui leur rendent visite.
L’étude sur la bagagerie demandée lors de la réunion du Comité de suivi du 12 mai a été
faite par une salariée et une bénévole du Secours Catholique du 92 à partir d’expériences
existantes, et envoyée aux membres du Comité de suivi le 18 juin.
Depuis le mardi 9 juin, Tony est hébergé sur la péniche de l’Armée du Salut à Neuilly-surSeine.
Amar a pris conscience qu’il avait besoin d’aide pour ses démarches administratives et attend
une proposition d’hébergement durable.
Jean-Paul a pris la décision de réactiver ses droits sociaux et de rencontrer un travailleur
social pour l’accompagner dans ses démarches.
La pétition (version papier et sur internet (change.org)) a recueilli presque 1000 signatures.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à un titre ou à un autre pour faire avancer la
situation de ces hommes et à tous ceux qui continuent.
La date de la prochaine réunion du Comité de suivi des personnes sans abri n’a pas encore
été communiquée.
Secours Catholique 92, La Rampe (Colombes)
Ordre de Malte Colombes
Equipe d’Animation Pastorale de St Pierre St Paul et St Etienne St Henri de Colombes :
Grégoire Baudrier, François Cousin, Patrick Danset (diacre), Gisèle Enguélé-Ottou,
Marie-Luce Geiger, P. Olivier Joncour (curé), Bernard Jouglet, Anne Labastire,
P. Olivier Morand (vicaire), Annick Nyouki, Assita Sangone.
Avec le soutien des Groupes Logement et ADSL (Accueil Dans les Services de Logement) de
Colombes

