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EDITORIAL : c’est signé, c’est lancé…
Depuis la naissance d’Habitat Saint Roch, nous avons pu mettre à l’abri dans un
logement décent 7 enfants et leur famille. Voilà de quoi se réjouir, oui, mais voilà :
9 enfants, scolarisés à Fontaines Saint Martin, vivent dans la rue.
Depuis 2 ans, nous recherchons activement de nouveaux locaux à rénover pour aider
d’autres familles. Et nous avons trouvé grâce à la perspicacité de tous.
A Neuville, dans le quartier du Montellier, une partie des anciens greniers du château de Neuville, tout à côté du centre.
C’est une nouveauté de l’association : « monter » dans le nord du Val de Saône, impliquer d’autres personnes, d’autres visages,
d’autres expériences. Il s’agit de 2 appartements d’environ 50m², l’un à rénover entièrement, l’autre qui pourra être occupé
rapidement. Les bâtiments sont anciens ; un bel escalier à vis en pierre monte dans les étages.
Depuis le 17 mars 2015, date de la signature du compromis de vente, les commissions « travaux » et « recherche de fonds »
s’activent. Maintenant, il faut retrousser ses manches. Et le miracle de l’association fonctionne : échange de mails, de coup de
fil, de rencontres, de rendez-vous avec les différentes instances, notaire, mairie, banque, architecte, conseillers en tout genre
Il nous faut aussi préparer l’avenir : l’accueil des nouvelles familles qui occuperont ces appartements rénovés, sans oublier les
familles hébergées actuellement, les aider, les accompagner, les soutenir dans leurs différentes démarches. Le travail ne
manque pas.
Et nous lançons un appel à tous : venez rejoindre les bénévoles d’Habitat Saint Roch en faisant partie d’une commission, pour
accompagner les familles dans la difficulté afin qu’elles retrouvent leur dignité.
C’est une telle joie de les voir rejoindre ce nouveau « chez eux ».
Claire Grosmaitre

LE MOT DU TRESORIER

Un grand pas en avant
Après plus d’une année de recherche, le Conseil d’Administration de notre association a
décidé l’acquisition de deux appartements dans un ensemble immobilier ancien à Neuville.
La signature de l’acte de vente doit intervenir dans ce mois de mai. Le financement de
l’achat (168 000 euros plus les frais) se fera grâce à un prêt de 94 000 euros remboursable
en 10 ans que nous a consenti le Crédit Mutuel et le solde par les fonds propres de
l’association. Cela nous laissera la capacité de faire sans tarder les quelques travaux que
nécessite l’appartement du 1er étage. Pour la rénovation de l’appartement du 2ème étage,
nous comptons sur les subventions de l’ANAH, de Lyon Métropole et de la Ville de Neuville
et nous solliciterons aussi les Fondations qui nous ont aidés pour les appartements de
Fontaines sur Saône. Ce sera l’affaire du deuxième semestre de cette année.
C’est donc un grand pas en avant pour notre association puisque ces deux appartements
vont doubler sa capacité d’accueil. A ce titre, comme avec la souscription de ce prêt, ils
représentent un engagement à long terme qui n’a pu être pris que grâce au soutien que
tous nos bénévoles, amis et donateurs nous manifestent de manière constante et forte.
Nous pouvons donc ensemble regarder vers cet avenir avec la plus belle espérance.

Henri Michoux

Prière
Seigneur,
Merci pour ta présence en chacun de nous.
Merci pour les rencontres,
les personnes que tu mets sur notre route.
Merci pour les petits gestes qui font les grands partages.
Amen.

De belles rencontres
Les derniers mois ont été bien remplis pour HSR :

Le dimanche 1er mars, le concert de l’Orchestre de Flûtes du Rhône a rassemblé
un grand nombre de spectateurs autour de la musique, à la salle des fêtes de la
Vallonnière de Cailloux. Un très bon moment pour chacun, concertistes et
spectateurs. Merci à eux.

Puis, ce fut l’assemblée générale de l’association le lundi 16 mars.
Le dimanche 29 mars, les chanteurs du choeur Romantico ont eux aussi
enchanté nos oreilles et notre âme en interprétant le requiem
de G. FAURE.

Le dimanche 26 avril, ce fut la présence de l’association au marché
de la création de Rochetaillée. Merci aux différents bénévoles
d’Habitat Saint Roch qui ont tenu le stand.
Les samedi 30 et dimanche 31 mai, ce fut la vente de roses pour la fête des mères.

A venir

Recherche bénévoles

•Repas de fin d’année de l’association le vendredi 12 juin
•Concert de la chorale de l’EMMO (Ecole de Musique de
Collonges) le samedi 26 juin à l’église de Collonges à 20h

Rejoignez une commission de travail !
Nous avons besoin de vous !
Contactez-nous !

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
Bulletin d’information Habitat Saint Roch

www.habitatsaintroch.fr

N° 16 – Juin 2015

