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Cette première lettre d’information du Collectif Pauvreté Précarité – qui devrait



L’Edito



En bref !



Vie du collectif

rend aux personnes accueillies et d’autre part créer du lien entre toutes celles et



Portrait de service

tous ceux qui, à leur manière, concourent à son fonctionnement quotidien

être publiée 3 à 4 fois par an – poursuit deux objectifs très simples et concrets :
d’une part informer sur l’activité de l’association au travers des services qu’elle

(administrateurs, salariés, bénévoles).
Cette lettre d’information sera également l’occasion de rendre compte des principales décisions
des instances dirigeantes du Collectif (Conseil d’Administration et Bureau), de l’évolution des
projets en cours et aussi de donner des coups de projecteurs sur un service ou sur des initiatives
proposées par les salariés ou les accueillis.

31 mars 2016 à 18h00
Réunion des
bénévoles
Accueil de jour
09 avril 2016 à 9h00
Le Fêtou
Alter village
Maison du peuple

Et bien sûr, en n’oubliant jamais le sens de notre engagement commun contre la pauvreté et
l’exclusion.
Bonne lecture et bien à vous,
Jean-Pierre PAPE
Président du Collectif Pauvreté Précarité

Départ de Jean DE CONDE

17 juin 2016 à 14h30
Présentation du
rapport d’activité,
Centre diocésain de
pastorale

Pour remercier Jean DE CONDE de son engagement au sein du Collectif
Pauvreté Précarité pendant de très nombreuses années (Jean était
Président depuis 1997), une manifestation de sympathie en son honneur
a eu lieu le 23 octobre 2015 dans les locaux de la rue Goumy.

30 juin 2016 à 12h00
Fête de l’été,
Accueil de jour

Entouré de nombreux invités, dont les représentants de l’Etat, du
Conseil Départemental et de la ville de Clermont-Ferrand,
hommage lui a été rendu, en notre nom à tous, par Jean-Pierre
PAPE, nouveau président du Collectif Pauvreté Précarité depuis le
25 septembre 2015.

Lors du conseil d’administration du 18 décembre 2015, Jean a été élu Président d’honneur du Collectif Pauvreté
Précarité, lequel lui doit effectivement beaucoup.

Repas de Noël
Le traditionnel repas de Noël a eu lieu le 17 décembre 2015.
Beaucoup de monde – 110 repas environ ont été servis –
bonne ambiance grâce à l’accompagnement musical mais
aussi à la qualité du repas servi. Il faut remercier le Secours
Catholique et Saint-Vincent-de-Paul pour les dons apportés
qui ont permis d’améliorer ‘‘l’ordinaire’’. Et aussi aux salariés
et bénévoles qui se sont mobilisés à l’occasion pour la
préparation du repas et le service aux accueillis.
Un grand merci à tous et à toutes.
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Du côté du C.A.
ACCUEIL DE JOUR
04.73.91.04.00
Ouvert le lundi, mardi,
mercredi et vendredi de
8h45 à 16h30, le jeudi de
8h45 à 13h45 et le samedi
de 9h00 à 11h30 en période
hivernale
Responsable :
Audrey DEMONET

SITE DES CHANDIOTS

Hébergement
inconditionnel d’urgence
Orientation par le 115
Responsable :
Cédric HUET

SITE DES CHALETS
Hébergement de
stabilisation
Responsable :
Sybille MASSAULT

SITE DES BUGHES
Hébergement
inconditionnel d’urgence
en période hivernale
Orientation par le 115
Responsable :
Gwendoline CARRE

MARAUDE
Samu social
en période hivernale
Responsable :
Sébastien FERRARINI

Depuis fin septembre 2015, ont eu lieu 2 réunions du bureau et 2 réunions du conseil
d’administration. Outre les décisions relatives au fonctionnement administratif et financier de
l’association, ces réunions ont été l’occasion :
1. De prendre connaissance du dispositif hivernal 2015/2016 et de l’ouverture d’une maison
au 19 place des Bughes : 11 à 18 places y sont ouvertes. Par ailleurs, onze places
supplémentaires sont disponibles dans les bungalows des Chandiots, soit 41 places au total.
2. De voter le budget 2016 du Collectif arrêté à la somme de 1 011 938 €. Il est financé par
l’Etat (principalement) le Conseil Départemental, la Fondation Abbé Pierre, le CCAS et la ville
de Clermont-Ferrand. A noter, grâce aux efforts précédemment accomplis, un retour à une
situation financière saine.
3. De faire un point d’étape sur le projet de relocalisation sur le site des Chandiots pour
lequel des discussions sont en cours avec la ville de Clermont-Ferrand et l’Etat.
4. De valider les chartes des bénévoles de l’accueil de jour et la maraude (elles sont
disponibles au secrétariat).
5. De valider l’organigramme du Collectif Pauvreté Précarité (ci-joint).

Les projets culturels au sein de l’Accueil de Jour
Le projet d’écriture journalistique, animé par Sybille MASSAULT et Eloïse LEBOURG, journaliste, s’est
déroulé pendant un an. Les rendez-vous hebdomadaires avec les accueillis ont permis de
produire des écrits d’une grande qualité que vous pouvez découvrir ou redécouvrir sur le
blog La rue au quotidien sur Politis.fr. Ces textes n’ont subi aucune modification et sont le fruit
de la réflexion et du passage à l’écrit des accueillis.
Un documentaire sur cet atelier d’écriture est actuellement en cours de réalisation. Une
première partie de Plume de bitume est d’ores et déjà en consultation libre sur Viméo.fr.
Un second projet culturel, qui a débuté en octobre 2015 débouchera sur une belle fête
solidaire, Le Fêtou, qui se tiendra le 9 Avril prochain. Ce projet est mené par un groupe
d’accueillis et d’étudiants de l’Université Blaise Pascal en Master action culturelle et gestion
de projets en arts du spectacle. Les étudiants partent pour ce projet, des désirs des accueillis
et les accompagnent, avec leurs compétences, vers cette manifestation tournée autour de
la consommation raisonnée, du système D et du recyclage. L’équipe du Fêtou lancera
bientôt un appel à bénévoles pour les aider à la mise en place de la manifestation le 9 Avril.

Audrey

C’est chaque soir, sans exception, que la maraude sillonne les rues de Clermont-Ferrand pour
aller à la rencontre des personnes « sans domicile ». Composé d’un travailleur social et de
deux bénévoles-citoyens, l’équipe met en acte le concept d’Aller vers pour créer le lien,
amoindrir l’isolement ou exercer une veille active sur l’état général d’une personne. Ce
travail de contact, sur la ligne de front, nécessite tact et discernement et ce en vertu d’un
respect absolu du choix de la personne. Le rôle de la maraude est de proposer et non
d’imposer (qu’il s’agisse d’une soupe, d’une couverture ou d’un hébergement). En ce sens,
les maraudeurs se doivent d’être au clair sur le fait qu’ils ne sont surtout pas des sauveurs
aveuglés par leurs bons sentiments mais bien des artisans de la solidarité, conscients de leurs
moyens, lucides sur leurs limites.
La maraude, c’est donc une mission qui impose l’humilité de « l’aidant » et où l’on apporte considération à la personne
«aidée », sans la réduire à son état de vulnérabilité.

Loin du politiquement correct et des idées préconçues nous continuerons à mener cette action jusqu’à la fin de la
période hivernale.
Sébastien
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