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EDITORIAL : Une nouvelle étape dans la vie de l’association  
Nous passons à 6 familles accueillies en même temps. L’année 2017 commence sur les chapeaux de roues. Les 

travaux de Neuville sont maintenant terminés.  

Les deux appartements sont flambant neufs. Et, à peine finis, ils ont été occupés : le 1e étage 

par D. et S. son fils, collégien à Neuville. Le 2nd par  L. et F. son fils, lycéen à Neuville. Le rez 

de chaussée qui était occupé pendant toute la durée des travaux par D. et S. était donc libre.  

Le Conseil d’Administration a choisi d’y loger A. et son fils de 4 ans, déboutée de sa demande  

d’asile. Mais entre temps, on nous signale E., père de famille en difficulté. Que faire ?  

Deux familles pour un appartement… Grâce aux subventions, et aux dons des nombreux  

donateurs, nos finances nous le permettent : nous choisissons donc de louer un studio dans le parc privé pour A. et 

son fils et de loger E dans le studio du rez de chaussée. De trois familles accompagnées jusqu’à présent, Habitat 

Saint Roch passe donc très rapidement (en 3 semaines !) à 6 familles. Nous ne pouvons que nous émerveiller devant 

le travail d’équipe  qui se met en œuvre, la complémentarité des idées et des compétences, le renouvellement des 

bonnes volontés. Cette nouvelle étape nous mène à  13 accompagnateurs pour 4 papas, 4 mamans, 4 fils de 15 ans 

à 2 ans et demi.   

Et nous sommes en attente d’une maman et de sa fille de 4 ans, bloquées en Irak par un visa qui n’arrive pas. Toutes 

ces personnes que nous accompagnons n’ont qu’une idée : retrouver une vie normale et autonome … c’est pour cela 

que nous sommes là : les aider à pouvoir voler à nouveau de leurs propres ailes, retrouver un logement stable et … 

nous quitter.    

Merci à toutes les équipes, travaux, accompagnement, finance, et vous tous qui viendrez nous rejoindre très bientôt.

     Claire Grosmaitre 

               Prière 
 

 

                Seigneur, 

               Merci de ta présence à nos côtés, 

                           de la patience que tu nous transmets,  

        des personnes avec qui nous construisons peu à peu 

                      et de la confiance que tu mets en chacun de nous.                                    

                                                               Amen 

Témoignage de Lynn 
« Sans Habitat Saint Roch, je ne  

sais pas où je serais aujourd’hui,  

confie-elle. J’ai déjà occupé un  

de leurs appartements à Fontaines. 

Puis j’ai pris un appartement à  

Couzon, mais j’ai dû en partir car  

il a été mis en vente. J’ai fait une  

demande de logement social,  

mais aucune réponse, c’est très  

long.  

Ici le loyer est vraiment minime, je vais pouvoir me poser 

et me consacrer à ma reconversion professionnelle et à 

ma recherche d’emploi.  »  (Paru dans Le Progrès du 18 nov. 2016)  

Point finances 
Les travaux de rénovation des deux appartements de Neuville sont largement couverts par les subventions 

publiques obtenues ainsi que par le concours de Fondations et d’Associations : 145 000 €. 

Le poste « aide sociale » qui comporte diverses aides accordées aux familles hébergées en fonction de leurs 

besoins et de leur capacité de financement (cours de français, assurance responsabilité civile locataire, charges 

locatives, crèche, traductions, billet d’avion pour le regroupement d’une famille, etc…) s’est élevé à 4 455 euros.  

Enfin, le remboursement du prêt de 10 ans souscrit auprès du Crédit Mutuel pour l’achat des deux appartements de 

Neuville représente un poste de dépenses significatif : 10 440 euros sur une année. 

Henri Michoux 

Une bonne nouvelle 
Pour F. et A.,  parents d’un petit garçon. 

Cette famille Kosovar avait été déboutée de sa demande d’asile. 

Un dernier recours existait sous condition d’avoir une promesse 

d’embauche, et F. a pu signer un contrat chez un restaurateur de 

Lyon 1er le « Café 203 ». Le titre de séjour a été retiré à la 

préfecture ! 

 

Mais toujours en attente… 
Pour N. et R. qui viennent de Mossoul (nord de l’Irak). Leurs 

femmes et une petite fille sont encore dans le camp d’Erbil. Les 

visas étaient promis, les billets d’avion étaient pris, et finalement 

tout à été gelé : il n’y a actuellement plus aucune sortie d’Irak…. 

Continuons à les porter dans notre prière. 



C’est le moment de  

renouveler votre 

adhésion 
 

Cotisation annuelle 2017 : 10€ 
 

A envoyer à 
Association Habitat St Roch  

 6 rue Victor Hugo  

69270 Fontaines sur Saône  
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Les travaux 
  

Le chantier au jour le jour : une expérience 

  

Au mois de mai et après quelques atermoiements 

administratifs, le chantier a enfin démarré. Chaque jeudi 

matin une réunion de chantier nous permet de contrôler 

l’avancement des travaux et de vérifier la bonne 

coordination des entreprises. Une cloison mal positionnée 

oblige l’électricien à retirer ses câbles, le plombier qui 

découvre un réseau d’adduction d’eau « original », un 

objectif de haute qualité d’isolation et des obligations sur 

l’apparence extérieure du bâtiment qui impliquent pour le 

menuisier la fabrication de doubles fenêtres sur mesure …. 

Bref comme tout chantier de rénovation, cela finit par 

prendre forme et bientôt en octobre c’est le tour de Pierre-

Louis Lepers et de Sylvain Roux d’entrer en action pour la 

pose des cuisines, l’entreprise bénévole dite « Leperoux » a 

fait des prouesses et nous la remercions chaleureusement. 

Nos remerciements vont également à notre architecte 

Dominique Arnoux qui a conduit ce chantier avec maitrise 

ainsi que tous les artisans qui ont œuvrés pour une « levée 

des réserves » (fin effective du chantier) le 24 novembre 

dernier. Belle expérience et de nouveaux occupants 

visiblement enchantés. 

                                                                          

 

 

 

Jacques Charvin 

Fin 2016 en bref 
 

 

A réécouter en poscast sur le site de RCF  

Habitat Saint Roch dans « Croire et agir » du 17 septembre 
 

 

Le Concert avec CANTUS FIRMUS du dimanche 6 

novembre a été un franc succès. Merci à eux pour leur 

passion et aux spectateurs pour leur générosité.  
 

 

L’inauguration des appartements de Neuville 

jeudi 17 novembre en présence  

de l’Adjointe au Maire de Neuville,  

de l’architecte, des entrepreneurs,  

de bénévoles, du Lions Club et 

de la fondation Première Pierre. 

 

 
 

Deux articles parus dans Le Progrès le 8 nov. sur la 

présentation de l’association et le 18 nov. sur la réception 

des appartements. 
 

 

La solidarité à l’honneur lors de la messe autrement… 

du 3 décembre : Habitat saint Roch, L’AAFD et le CCFD 

Terre solidaire ont partagé cette célébration avec les 

paroissiens de nos clochers. Un beau et bon moment 

d’échange et de présence. 

 

Petite annonce 
 

Petits travaux, repassage, jardinage, 

ménage, informatique …  

Nos locataires ont des compétences 

qu’ils peuvent mettre à votre service ! 

Alors si vous avez besoin d’un coup de main, 

contactez nous : habitatsaintroch@gmail.com 

ou au 06 07 52 80 99.  

Règlement en chèques emploi services. 
 

Donner de l’argent, c’est bien. Donner, un 

emploi c’est encore mieux !!! 
 

Agenda 
 

• 14 janvier : Epiphanie avec les familles accueillies, 

convivialité, jeux, chants, danse… 

• 22 mars : Assemblée générale à 20h30, à Fontaines 

• Premier trimestre : travail sur la création d’une vidéo 

de présentation d’Habitat Saint Roch 

• En projet : intervention auprès des enfants de l’école 

Jeanne d’Arc 
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