
EDITORIAL

Quand, voici près d’un an, on m’a demandé si j’accepterais de prendre la présidence d’Habitat Saint Roch, j’ai tout d’abord été

surprise… pourquoi moi ? Je faisais partie depuis peu de la commission « suivi et accompagnement des familles ». 

J’accompagnais une jeune femme et son fils qui ont habité quelques mois dans un des appartements. 

Puis j’ai été flattée : on me faisait confiance.

Puis j’ai pris peur : quelle responsabilité ! Comment faire pour que l’association conserve son élan,

sa joie de vivre, sa spiritualité, son ancrage dans la vie sociale et paroissiale…

Puis j’ai remercié… Quelle joie de voir ces familles qui retrouvent un logement ! Ceci grâce à tous les

bénévoles qui œuvrent dans l’ombre dans les diverses commissions : les finances, les travaux, la

communication, le suivi des familles…

Le suivi et l’accompagnement des familles est une commission clé de l’association. Sans elle on ne

pourrait accompagner ces familles que les accidents de la vie nous confient. Ses membres sont présents, actifs, consolants, 

rigoureux…

Petit à petit, avec l’aide des services sociaux, ils aident les locataires à retrouver leur autonomie.

Quand un appartement se libère, ils se démènent pour que le logement reste le moins longtemps possible sans occupant. 

Les autres commissions ont aussi leur importance : 

Les finances, cela va sans dire… mais grâce aux dons que nous recevons de tous ceux pour qui le logement de l’autre est 

important, nous pouvons nous lancer dans un nouveau projet pour un nouvel appartement…

Les travaux : pour que l’association atteigne son projet d’avoir au moins 3 appartements disponibles en 2015, voire en 2014.

La communication, qui permet de faire connaître Habitat Saint Roch et de maintenir le lien avec la Paroisse Saint Roch… et 

aussi de récolter des dons supplémentaires…

Habitat Saint Roch est une belle association… je trouve extraordinaire que à partir d’une idée lancée

voici 5 ans, elle ait pu déjà aider 5 familles, réaliser 2 beaux appartements, avoir des projets…et je vous

remercie tous de m’avoir fait confiance. 

J’aimerais reprendre la devise fixée sur la façade du gymnase : 

« PAX ET BONUM » « PAIX ET BIEN »

Que cette devise accompagne tous ceux que nous aidons, ceux qui nous aident, qui nous accompagnent,

qui suivent notre association et ses différentes actions.

Claire Grosmaitre

Prière 

Seigneur,

Tu es présent au travers d'un regard, un sourire, un geste, une parole, un silence...

Je te confie ces hommes, ces femmes et ces enfants par qui tu te manifestes

à un autre, rencontré sur la route de la vie.

Libère en chacun et chacune ta puissance d'amour, de justice, de solidarité

et prends soin de tous.

Amen
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Vous voulez nous aider ? Le moyen le plus simple est l’adhésion. Cotisation annuelle : 10€

Vous désirez faire un don ponctuel ou régulier ? Contactez-nous à :

Association Habitat St Roch - 6 rue Victor Hugo 69270 Fontaines-Sur-Saône

Tél : 04 78 22 11 00 - Mail : habitatsaintroch@gmail.com
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Monsieur MatMonsieur Matéérielriel

Vous avez du matériel que vous souhaitez donner à Habitat saint Roch ? Il n’est pas sûr que nous en ayons

l’utilité immédiate, mais ... monsieur Matériel est là pour vous aider et vous conseiller ! Monsieur Matériel,

aussi connu sous le nom de Bernard Galland , répondra à votre demande : selon les cas, soit en vous disant

que votre proposition tombe à pic, soit en vous demandant de garder ce matériel à disposition chez vous,

soit en vous orientant vers un autre organisme qui en fera bon usage. 

Ainsi, quand arrive une nouvelle famille, nous savons auprès de qui nous pouvons demander telle ou telle

chose. L'expérience l'a prouvé, on se trouve alors dans l'urgence, souvent pour les pièces les plus

élémentaires d'un logement. Savoir à qui on peut demander sera alors une aide précieuse. Nous sommes

généralement preneurs de meubles, électroménager, linge de maison....

Vous avez quelque chose à donner ? Adressez vous au 04 78 22 11 00 ou à habitatsaintroch@gmail.com et "Monsieur 

Matériel" s'occupera de votre proposition ...

Nouveau projet : lNouveau projet : l’’horizon 2014 / 2015horizon 2014 / 2015

2009, création de l’association.

2012 réhabilitation et mise en service des deux premiers appartements.

Septembre 2013 : 5 familles ont déjà été hébergées par Habitat saint Roch.

Nous souhaitons étendre cet accueil en disposant d’un troisième appartement. Nos finances

nous permettent de commencer à envisager un achat et/ou des travaux. Nous cherchons

donc des locaux et sommes ouverts à toute proposition : local à rénover ou appartement

habitable immédiatement, à vendre ou en mise à disposition par bail emphytéotique, d’une

surface aux alentours de 50m2, si possible à proximité des réseaux de transport en commun

et des écoles. Nous étudions toute proposition et c’est la mobilisation de chacun d’entre vous

qui nous permettra d’avancer. Merci pour votre aide !

Des nouvelles des famillesDes nouvelles des familles
Durant la période qui  a précédé la mise en service des appartements, Habitat saint Roch a beaucoup communiqué, donné

d’informations... Depuis, les nouvelles se font plus rares : est ce qu’il ne se passe plus rien ? Non, bien au contraire ! Mais le 

plus gros de l’activité est maintenant centré sur l’accompagnement des familles accueillies ; on comprend aisément la  

nécessité d’une certaine discrétion à leur sujet. Mais ça bouge ! 3 familles ont déjà pu nous quitter. Les appartements sont 

occupés, l’un par une famille  et ses deux enfants, l’autre par une jeune femme qui attend un « heureux événement » pour le 

mois de décembre.

Comment nous aider ? 

En priant pour eux, d’abord ! Puis en nous communiquant les offres d’emploi dont vous pourriez avoir connaissance. Enfin en 

vous proposant pour rejoindre une commission, spécialement celle de l’accompagnement (mais elles recrutent toutes !). Plus 

nous serons nombreux, plus le travail sera léger.

Annonce Annonce 
Préparez dès maintenant la fête du 8 décembre !

Prévoyez d’acheter vos lumignons (pains de cire) au profit

d’Habitat saint Roch !

Ils seront vendus aux sorties

des messes, le 2 novembre

(messe autrement qui sera 

animée par HSR) et le week-

end du 1er décembre.

Donnons du sens

à nos illuminations !

Petit message

pour les plus

distraits :

avez-vous

renouvelé

votre adhésion

en 2013 ????

Il est encore

temps de le 

faire 


