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Coup de chapeau aux bénévoles

 En bref !

Sans sa cinquantaine de bénévoles, le Collectif ne pourrait assumer
convenablement les missions qui sont les siennes, notamment à l’accueil de jour
et dans l’organisation des maraudes.

 Vie du collectif
 Portrait de service

17 septembre
Forum des associations
17 octobre
Journée du refus de la
misère
Du 13 au 20 octobre
Semaine des accueils de
jour
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A noter !
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Chacun, à sa manière, aux côtés des salariés, est un acteur de solidarité et de fraternité dont l’énergie
est mise au service d’un combat, sans cesse renouvelé, contre la pauvreté, la précarité. Être
bénévole au collectif, c’est pratiquer la fraternité en actes simples et concrets.
C’est, bien sûr, donner gratuitement et généreusement de son temps, c’est la joie de servir sans
autre rétribution que le souci de l’autre.
Et puis, être bénévole permet aussi de se décentrer, de changer de regard sur la grande pauvreté et
l’exclusion sociale, de casser les clichés, les idées toutes faites sur les personnes qui, tous les jours,
frappent à la porte de notre association. Ce n’est pas rien en ces temps de défiance et de repli.
Être bénévole, finalement, c’est un antidote au fatalisme.

Jean-Pierre PAPE
Président du Collectif Pauvreté Précarité

En bref !
Le collectif en
résumé
ACCUEIL DE JOUR
04.73.91.04.00
Ouvert en semaine
de 8h45 à 13h45 et le samedi
de 9h00 à 11h30
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
MARAUDE
Samu social
En pause jusqu’en
novembre 2016

Appel à bénévoles
En juillet et aout, de nombreux bénévoles prennent des vacances bien méritées ! De fait, nous nous
retrouvons certains jours d’été sans aide pour la préparation des repas et la gestion de la lingerie.
Bénévoles de l’accueil de jour et de la maraude, n’hésitez pas à nous faire connaitre vos disponibilités
pour quelques heures ou toute la matinée !
Par ailleurs, nous sommes à la recherche d’infirmier(e)s bénévoles pour toute l’année afin de pallier aux
manques. Si vous connaissez des personnes intéressées, n’hésitez pas à transmettre leurs coordonnées
à Geneviève Boulet.

Fête de l’été
La fête de l’été, qui s’est tenue le 7 juillet
2016 à l’accueil de jour a été un moment
de partage entre les bénévoles, les
employés et les accueillis.
Le buffet froid et à volonté, les
différentes boissons et les nombreux
desserts ont rencontré un franc succès !
Merci aux bénévoles qui ont participé à
la réussite de cette journée !
Nous rappelons que ce type de journée est aussi un moment d’échange et de rencontres entre
l’ensemble des bénévoles alors n’hésitez pas à venir partager ce repas lors de notre prochaine fête !
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Vie du Collectif
Du côté du C.A.
Le second trimestre 2016 a été marqué par trois temps associatifs : un Conseil
d’Administration le 25 avril, une réunion du Bureau le 22 avril et une assemblée
générale ordinaire le 17 juin suivie de la présentation du rapport annuel d’activité
2015 (consultable en cliquant ici).
À noter la décision du Bureau d’achever la mise aux normes « handicap » du chalet
n°15, rue du Pré la Reine. Les travaux sont achevés.
À noter également qu’une réunion des bénévoles de l’accueil de jour et de la maraude s’est tenue le 31 mars. Le compte rendu est
disponible via ce lien.

Les projets culturels au sein de l’accueil de Jour
Nous vous en parlions dans la newsletter précédente, le Fêtou a eu
lieu le 9 avril 2016 à la Maison du Peuple. Ce projet solidaire autour du
système D a été une très belle réussite. Les retours des accueillis,
bénévoles du Collectif, des associations, etc. sont très positifs. Les
personnes venues voir les ateliers, les concerts, les conférences, etc. ont
beaucoup apprécié cette journée, particulièrement les enfants.
Merci aux bénévoles pour leur implication avant et durant cette journée!
Le samedi 17 septembre aura lieu le forum des associations à Clermont-Ferrand. Le Collectif compte être présent cette journée
afin de faire connaitre l’association, ses structures, et le bénévolat à l’accueil de jour et durant la maraude hivernale.
Nous souhaitons bien entendu associer l’ensemble des bénévoles à cet évènement et à sa préparation. Nous espérons que vous
serez force de propositions pour promouvoir notre association et que certains d’entre vous accepteront de témoigner à propos de
leur engagement. N’hésitez pas à interpeler l’équipe éducative pour cela !

Portrait de service : l’accueil de jour
L’accueil de jour a pour missions l’accueil, l’écoute, l’orientation et l’accompagnement des personnes en situation de grande
précarité. Celles-ci peuvent bénéficier d’un petit déjeuner, d’une douche, d’un repas complet à midi. Elles peuvent rencontrer les
infirmiers et médecins qui animent l’infirmerie et bénéficier des services de la lingerie. La structure est également agréée pour assurer
la domiciliation postale des personnes dépourvues de logement.
L’accueil de jour fonctionne au quotidien grâce à une équipe composée de salariés et d’une trentaine de bénévoles. Ces derniers
assurent la gestion de l’infirmerie, de la lingerie et la confection des repas avec un agent technique, un jeune en service civique et
les travailleurs sociaux. Ces derniers ont pour objectif d’accompagner les personnes accueillies vers le droit commun.
Lorsque cet accès au droit commun est difficile, les travailleurs sociaux assurent l’accompagnement global de ces personnes, à partir
de leurs besoins et demandes et à leur rythme. Nous travaillons dans un principe de libre adhésion, sans aucune injonction.
L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 13h45, et
le samedi de 9h00 à 11h30.
Les horaires sont étendus en période hivernale jusqu’à 16h30 les
lundis, mardis, mercredis et vendredis, jours fériés compris. Les
dimanches sont éventuellement ouverts en période de grand froid.
Nous accueillons des personnes en situation de précarité, souvent
dépourvues de logement. Cette année nous avons eu 1910 inscrits,
dont 952 nouvelles personnes, avec 46 968 passages dans l’année, soit
une moyenne de 152 passages par jour.
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