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EDITORIAL : Un souffle de nouveauté
…dans ce grand début d’année, à Habitat Saint Roch.
Après l’acquisition de nos deux nouveaux appartements à Neuville, nous recherchons
une nouvelle famille à aider… et mi octobre, nous rencontrons D. et S. son fils
collégien. Ils logent maintenant dans l’appartement du premier étage en attendant le
début des travaux de restauration.
Le 6 septembre 2015, le Pape François lance un appel pour : « que chaque paroisse,
chaque communauté religieuse, chaque monastère, chaque sanctuaire d’Europe
accueille une famille de réfugiés ».
En lien avec la paroisse Saint Roch, nous décidons de prendre contact avec la préfecture et le diocèse. Des personnes
viennent rejoindre l’association dans le but d’aider à l’accueil de ces réfugiés. Après le départ vers l’autonomie d’une famille
avec ses deux enfants, l’un des appartements de Fontaines est disponible. Et maintenant, nous attendons une famille de
réfugiés qui sera envoyée prochainement par la préfecture.
Toutes ces nouveautés, ne vont pas sans demande d’énergie et d’aide concrète : besoin en matériel et en finance
évidemment, mais SURTOUT besoin d’aide pour un soutien moral dans une vie qui a été très difficile, pour des démarches
administratives, créer du lien, apprendre le français, garder les enfants lors de rendez-vous … Les familles hébergées par
Habitat Saint Roch sont toutes épaulées par une équipe d’accompagnement. C’est une obligation pour elles : une convention
d’accompagnement est signée en même temps que le contrat de location.
Certes, de nouvelles personnes se sont mises en route pour remplir cette belle mission tant à Neuville qu’à Fontaines, mais
on n’est jamais assez nombreux pour soutenir ces familles qui par un accident grave dans leur vie se sont retrouvées sans
toit. Rejoignez dès maintenant la commission « accompagnement et soutien aux familles ».
D’autres commissions de l’association vous attendent : travaux (deux appartements à rénover), recherche de financement
(subventions et appels aux dons), communication (promotion d’HSR, créer l’événement).

LE MOT DU TRESORIER

Faites aussi connaître notre belle association en communiquant avec les nouveaux outils mis à disposition : la plaquette toute
nouvelle, le site qui fait peau neuve…
Ce dynamisme dans la nouveauté donne à Habitat Saint Roch un élan vers plus de solidarité, de connaissance de l’autre,
d’entraide. Nous n’oublions pas non plus Celui qui nous donne cette force et l’Esprit qui souffle sur les communautés
paroissiales de Fontaines et Neuville.
Claire GROSMAITRE

Des nouvelles du chantier
Suite à l’achat de deux appartements à Neuville en juin 2015, nous sommes aujourd'hui sur le dossier de leur rénovation. Le
coût devrait être de l'ordre de 100 000 € pour mettre les logements aux normes d'isolation, d’acoustique et obtenir la
classification C .
Ce dossier va se dérouler en 3 étapes. De Septembre 2015 à Novembre 2015, ce fut le temps de la réflexion avec
l'architecte et les entreprises, les définitions des travaux, le chiffrage, des réunions diverses. Objectif étant de déposer un
dossier pour fin novembre à l'ANAH. De Décembre 2015 à Mars 2016, ce sera l’attente des retours des services
administratifs de la Métropole et de la Mairie, la globalisation des subventions qui nous seraient allouées et les démarches
s’il y a des nécessitées vers des donateurs institutionnels et des particuliers pour financer la rénovation. De Avril 2016 à
Juillet 2016, ce sera la réalisation de la rénovation des deux appartements, avec une livraison fin juillet si tout se passe
bien.
Voici donc le programme intense mais oh combien riche d'émotions et de vécu.
Pierre-Louis LEPERS

Prière
Seigneur,
Accorde à tous ceux qui souffrent de n’avoir ni maison, ni abri, de trouver secours et protection.
Donne force et courage, paix et confiance à tous ceux qui dans leur détresse se tournent vers Toi.
Suscite au cœur de tous les nantis le désir d’une solidarité effective et concrète.
Amen.

Billet de Valérie GLATARD

maire de Neuville-Sur-Saône

Je suis honorée de pouvoir rédiger ces quelques mots et vous remercie du travail considérable
mené par votre association au service des plus démunis. Par vos actions, vous leur offrez
des solutions pour se loger et leur donnez l’espoir d’un avenir meilleur.
Je suis également très sensible au fait que vous ayez choisi Neuville-sur-Saône pour concrétiser
vos objectifs. Au-delà de l’amélioration de l’habitat, l’acquisition de ces deux nouveaux appartements
permettra une mixité sociale dans ce quartier ancien de la commune.
Mon équipe et les agents du CCAS seront bien évidemment disponibles pour accueillir ces nouveaux habitants.

Quand arrive une nouvelle famille…
Accueillir une famille, l'entourer et l’accompagner jusqu’à ce qu’elle retrouve son
autonomie, c’est la raison d’être de notre association. Alors bien sûr, l’accueil d’une
nouvelle famille est toujours l’occasion d’un saisissement de joie. Un appartement était
disponible, en attente, nous pensions à eux sans les connaître, et puis les événements
s’enchaînent ; on nous propose une famille, nous la rencontrons, la décision se prend,
ces gens arrivent dans l’appartement… La relation se noue, notre travail se confronte
à la réalité de leur histoire et de leur personnalité. Ils sont là, et ce sont eux qui nous
sont confiés, avec eux que nous allons cheminer, sans doute pour plusieurs mois.
C’est une aventure qui dilate et réjouit le cœur ! La joie nous vient d’en haut, sans
aucun doute, puisque c’est le Seigneur qui nous fait confiance pour cette part de
chemin de certains de ses enfants. La joie nous vient aussi de l’émerveillement devant
la mobilisation de chacun. Oui, quand arrive une famille beaucoup de choses doivent
se faire dans l’urgence et pourtant, chacun apportant sa pierre, tout se met en place.
Cela vient encore de se vérifier.
Néanmoins, accueillir et accompagner une famille sans aucune ressource, comme
c’est le cas de celles qui sont actuellement dans nos appartements, nécessite aussi de
penser à de nombreux éléments matériels, pour que notre accueil puisse durer et
qu’elles accèdent rapidement à plus d’autonomie. Nous avons besoin de votre aide :
financièrement, car un appartement a un coût, qui nous revient lorsque la famille n’est
pas en mesure d’y contribuer. Ce coût est estimé à 250/300 euros par mois et nous
avons besoin de toute forme de participation pour pouvoir durer. Un don régulier,
même modeste, nous permet d’avancer. Une autre forme d’aide très précieuse est de
nous proposer toutes vos pistes d’emploi. Ces personnes peuvent être rémunérées
en chèque emploi service (CESU). Vous avez besoin d’une aide ponctuelle ou
régulière ? Contactez-nous ! Vous connaissez quelqu’un qui en a besoin ? N’hésitez
pas à lui en parler et à nous mettre en relation. Ces quelques heures auront pour ces
personnes une valeur immense.
Contactez habitatsaintroch@gmail.com ou 04 72 42 25 28.
Frédérique CUP

La plaquette d’Habitat
Saint Roch fait peau
neuve !
L’ancienne plaquette étant épuisée et
l’association ayant bien évolué, nous
avons réfléchi sur la création d’une
nouvelle plaquette. Elle devrait sortir
tout prochainement !

Bénédicte MICHOUD
commission communication

Concert
PATRICE MARTINEAU
« A Marie, le Chant des Poètes »
Récital de chansons mariales

Eglise de Fontaines sur Saône - Vendredi 11 décembre à 20h30
Entrée libre – participation aux frais - Renseignements: 04 78 22 11 00
Un merveilleux spectacle de poèmes mis en musique et de chansons traditionnelles revisitées, en hommage à la plus belle
d’entre toutes les femmes, la Vierge Marie, source intarissable d’inspiration tant pour les grands poètes que pour les
chansonniers-paysans de nos provinces.
Un spectacle à fleur de Ciel, …moment d’intense ferveur, de joie filiale et de bonheur poétique qui laisse dans les
cœurs comme un parfum d’éternité.
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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