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EDITORIAL :
C’est la rentrée scolaire et la reprise des activités associatives.
Pour Habitat Saint Roch, la fête de nos dix ans au printemps dernier a été
un succès avec des témoignages poignants et de riches échanges entre
les familles accompagnées, les bénévoles et ceux qui nous soutiennent.
Un grand merci à vous tous qui conjuguez le verbe fraterniser.
Cet été, nous avons appris avec douleur le décès de Jean ALVAN, qui
contribuait très efficacement à la gestion d’Habitat Saint Roch avec
son sourire et sa profonde humanité. Nous prions pour lui et ses proches.
Nous continuerons cette année à nous mobiliser pour accompagner
les familles en situation difficile et à les aider à retrouver un équilibre.
Nous étudions aussi les réponses à l’enquête que nous vous avions adressée et préparons de nouveaux projets.
Nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez prendre une part encore plus active dans Habitat Saint Roch. Les
besoins sont nombreux : accompagnement des familles, aide à la gestion de l’association, actions de communication, suivi
des travaux…
Encore un grand merci pour votre soutien et bonne rentrée à tous.

Gestion des dons de matériel…
Nombreux sont ceux qui, désirant nous aider à accueillir les
familles, nous proposent des dons de matériel (mobilier,
équipement …). Quand arrive une nouvelle famille, nous avons
souvent besoin de beaucoup de choses… d’ailleurs assez
variables suivant les cas.
Toutefois, dans l’intervalle entre deux arrivées, nous n’avons que
très peu de place pour stocker dans de bonnes conditions ce qui
nous est donné.
Depuis quelques années, un grand progrès a été fait avec la
création par Bernard GALLAND de la fonction de Mr Matériel (ou
Mr Bricolage suivant les circonstances !).
C’est avec tous nos remerciements qu’il prend aujourd’hui un peu
de recul, pour être remplacé par … un autre Bernard, VIDAL !
Le principe reste le même : Quand vous avez un meuble ou un
objet à proposer, vous nous contactez et je noterai ce que vous
proposez de garder à disposition chez vous. Ainsi, lorsqu’arrive
une nouvelle famille, nous savons auprès de qui demander telle ou
telle chose.
L’expérience a montré qu’on se trouvait souvent dans l’urgence
pour les pièces les plus élémentaires d’un logement. Savoir à qui
demander représentera une aide précieuse et un gain de temps :
nous
sommes
généralement
preneurs
de
meubles,
d’électroménager, de linge de maison… etc.

Bernard VIDAL
Monsieur Matériel / Bricolage
bernardvidal.fsm@gmail.com

Jacques CHARVIN
Président

La com’com’ recrute !
Vous le savez, notre association fonctionne en
commissions, le travail ainsi réparti étant moins
lourd pour l’ensemble. Parmi ces commission : la
com’com’ (communication). Que fait-elle ? Elle
invente différents projets, publications,
manifestations pour assurer la visibilité de
l’association, quelques rentrées d’argent et le lien
entre ses membres et donateurs.
Aujourd’hui, la com’com recrute. Le profil ? Avoir
envie d’aider, aimer inventer des projets. Les
compétences ? Les vôtres seront parfaites car le
travail d’équipe permet une belle complémentarité.
L’engagement ? Une réunion de 1h30 environ
toutes les 6/8 semaines pour laisser fuser les idées,
choisir celles qui seront mises en œuvre, lister les
besoins et répartir les tâches en fonction des
centres d’intérêt et compétences de chacun. Le
travail dans l’intervalle ? Une à deux heures par
personne environ.
Un engagement de solidarité qui n’est pas en
première ligne auprès des familles mais qui est
indispensable pour que l’association puisse
continuer sa mission dans la durée. N’hésitez pas à
nous contacter habitatsaintroch@gmail.com ou
04 72 42 25 28.

Coup de pouce pour un repas
ou une sortie familiale

Vous avez besoin d’aide pour du ménage, du repassage, du
jardinage, ou de la petite maçonnerie...

Des locataires d’Habitat Saint Roch peuvent venir chez vous.
C’est aussi une manière de les soutenir, et de leur offrir la
dignité d’un travail.
Contact : Bénédicte Michoud 06 05 14 64 63
cesu.urssaf.fr

Le saviez-vous ? Des jeunes mineurs isolés vivent
seul, à Collonges.....
Ils ont 15, 16 et 17 ans.... ils pourraient être nos
enfants.
Venus de Guinée Conakry ont traversé l'Afrique,
parfois la Mer Méditerranée pour une vie meilleure.
L’aide sociale à l’enfance a placés une dizaine d’entre
eux dans un hôtel à Collonges, et là, ils sont livrés à
eux-mêmes. Ils sont logés, nourris et ont une carte de
transport, mais rien de plus.
Ils expriment l’envie de sortir, de rencontrer des
familles, simplement pour partager avec eux un
repas, des jeux, une sortie : cinéma, concert,
match, musée, piscine....
Tout coup de pouce sera pour eux un rayon de
soleil !

En quelques clics, déclarez
facilement la rémunération de votre
salarié à domicile !
Votre déclaration permet au Cesu de calculer les cotisations,
d’établir et d’adresser le bulletin de salaire à votre salarié.
C’est la garantie pour le salarié de disposer de droits : assurance
maladie, retraite….
Le Cesu peut s’utiliser de manière régulière ou ponctuelle,
pour un emploi à temps partiel ou à temps complet. C’est un
dispositif de déclaration. Il ne permet pas de payer le salarié. La
rémunération du salarié s’effectue par un ou plusieurs moyens de
paiement à la convenance de l’employeur.
En pratique Christiane a payé à Nadia et déclaré au Cesu 11 € de
salaire net, congés payés inclus (10%), pour 1 heure de
repassage.
Le montant de ses cotisations prélevées sera de 7,06 €.
Le crédit d'impôt sur le revenu s'élevant à 50 % des dépenses
supportées dans l'année, cette heure d’emploi lui reviendra
effectivement à 9,03 €.

La Vaisselle des Chefs… à votre table !
https://lavaisselledeschefs.com/
Contact : Muriel 06 15 52 40 94 mujacq@yahoo.com

Prière :

« Rien qu’un mot »
Groupe de jeunes au Mexique

Un regard, un mur, un sourire, un visage, un geste….
Père, donne-moi d’aimer à ta manière.
Père, donne-nous ton amour.
Rien qu’un mot de bonté et de tendresse,
mais il a soulagé un cœur qui souffrait
Rien qu’un mot de sympathie,
mais une âme en détresse a été consolée.
Rien qu’un mot d’encouragement,
Mais un chemin obscur a été illuminé.
Rien qu’un mot d’espérance et de foi,
Et le jour tout entier a été transformé.
Père, mets en nos cœurs ton amour.
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Habitat Saint Roch innove et
participera cette année à
la Vaisselle des Chefs.
Qu’est-ce que c’est ?
Une étonnante vente de
vaisselle, ustensiles de
cuisine et décoration de table
dont les Chefs ne se servent plus…
Les grands cuisiniers, étoilés ou non, renouvellent souvent leur
vaisselle, verrerie, ustensiles de cuisine et décoration de table.
C’est ainsi que des trésors sont entreposés parfois depuis
plusieurs générations. C’est l’occasion de leur donner une seconde
vie…
Cette année, les bénévoles d’Habitat Saint Roch aideront à
l’organisation de cet évènement qui aura lieu du jeudi 10 au
dimanche 13 octobre 2019 à la Gare des Brotteaux (vente les
samedi et dimanche).
Nous aurons besoin d’aide pour la manutention et la vente et vous
solliciterons très prochainement. L’occasion de nous aider tout en
participant à une manifestation insolite et en vogue !
Nous vous attendons nombreux !

www.habitatsaintroch.fr
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