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Depuis 1987, l’institution de la journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre, par le Père
Joseph Wresinski (fondateur d’ATD Quart monde) permet au grand public d’entendre la parole des
plus démunis et de s’engager avec eux pour combattre la misère. Cette journée se veut être le
rappel, à l’approche de l’hiver, pour donner la parole aux personnes vivant dans la pauvreté et la
prendre en compte. « Toute personne aspire à être reconnue dans sa dignité égale à celle des autres
et à participer à la construction du monde. De leur expérience de vie particulière, faite de
souffrances mais aussi de luttes quotidiennes, les personnes pauvres tirent une connaissance. Celleci est indispensable à l’ensemble de la société pour bâtir plus de justice. » (ATD Quart monde) En
1992, cette journée a été reconnue par les Nations Unies. Souhaitons-nous mutuellement qu’elle
perdure au cœur de notre travail toute cette année !

Vie associative

Hommage

Est- Var

Une jeune volontaire civique vient de rejoindre l'équipe SICHEM en appui au Pole Accueil Migrant
(PAM). Gabrielle VIART avait déjà effectué un stage de cinq mois sur ce thème et a décidé de
prolonger son expérience.

Mardi 30 octobre Zohra Chabrier nous a quittés des suites d’un cancer fulgurant, entourée par
l'affection et la chaleur de ses nombreuses amies de la Tente d'Abraham.
Investie depuis de nombreuses années dans le groupe Hevra elle avait, par sa
personnalité et son charisme, prit auprès des femmes une place centrale, celle
d'un référent.
Sa parole, toujours intelligente, était empreinte d'ouverture, de tolérance, de
sagesse et de grande générosité.
Pour toutes ces raisons elle était respectée, écoutée, aimée.
En France, pays qu'elle aimait tant, loin de sa famille et de son pays natal le
Maroc, elle est partie accompagnée jusqu'au bout par "ses sœurs", qui lui
témoignent aujourd'hui leur affection et gardent en mémoire son courage et
sa combativité.

Un an après l’expulsion du terrain des Plaucudes, le temps est venu de relire, avec les partenaires
de L'Inter Médiation Locative et de l'Accompagnement Vers et Dans le Logement, le parcours des
familles relogées. Au 31 octobre, huit familles (sur huit) ont honoré les charges et le loyer de leur
appartement sans faillir durant cette année. Ces familles nous démontrent leurs capacités
d'insertion prouvant ainsi que l'accompagnement n'est pas un mot c'est une réalité et surtout une
réussite.
Pour les autres familles la pauvreté est toujours au rendez-vous, mais nous avons besoin de ces
réussites pour continuer notre accompagnement social !
Depuis le début de l'automne, les retours sont de plus en plus nombreux sur le bassin fréjussien.

Expulsion de demandeurs d'asile.
19 octobre : Alertés par la Fondation Abbé Pierre, (FAP), nous nous sommes
rendus sur un terrain de Terres du Sud Habitat (anciennement OPHLM) dans
la cité Berthe (La Seyne) où nous avons constaté la présence de 13 familles
bosniennes et serbes, demandeuses d'asile. Ces familles étant menacées
d'expulsion du terrain en raison d'une procédure lancée par Terre du Sud
Habitat, nous avons rejoint la FAP, le Réseau Education Sans Frontière
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(RESF) et le Collectif varois du droit au logement, plateforme logement des mouvements sociaux du
Var afin de s'opposer à cette procédure.
Cette mobilisation aura permis d'empêcher, temporairement, l'expulsion de ces familles et
d'obtenir un délai afin de chercher une solution (hébergement, aire d'accueil).
En qualité de coordinateur PAM et d'expert et sur la question Rom, SICHEM a effectué un diagnostic
terrain et veiller à l'information juridique sur le droit d'asile et les conséquences de son octroi ou
son refus.
Ce diagnostic partagé SICHEM-RESF nous a permis d'identifier des priorités :
- Action Santé avec notamment un dépistage de la tuberculose
- Action sociale en lien avec le Conseil Général
- Scolarisation.
Nous espérons pouvoir vous donner de meilleures nouvelles pour ces familles au mois de
novembre.

Des enfants Rom de Toulon à l'école
Sept enfants ont pris le chemin de l'école dès la rentrée. Ils sont, en plus de leur
temps scolaire, très assidus aux ateliers éducatifs du mercredi proposés par le
Secours Catholique et le Sichem. Nathalie GADEA et Colette LACOMBE,
bénévoles, animent toute la journée ces ateliers avec l'aide d'une petite équipe
bénévole elle aussi ! La matinée est consacrée aux tout petits (jusqu'à 7 ans). À
midi, un repas préparé par les mamans est partagé en familles. Des cours de
préscolarisation avec 2 adolescents prennent le relais l'après-midi.
Nous espérons pouvoir compter sur plus de bénévoles pour maintenir cette
action et, éventuellement, l'élargir aux adultes, soit en complément des cours
donnés à CAAA, soit en initiation à la langue française.

Hébergement pérenne.
Deux familles ont pu bénéficier d'un hébergement en appartement.
Cet accès au logement a pu se réaliser grâce à l'insertion professionnelle de Cosmina, recrutée
récemment en qualité de volontaire civique au SC.
La deuxième famille, composée de 3 enfants, dont 2 sont scolarisés, est accompagnée et soutenue
par une Paroisse du diocèse et le Sichem. Le soutien financier de la FAP et les dons de paroissiens
ont permis d'initier un bail précaire, soumis à une convention, précisant les droits et les devoirs des
deux parties (la famille et l'association).

Agenda

22 et 23 novembre, à la Faculté de Droit de Toulon. Colloque
organisé par l’Université Toulon sur le thème « Effectivité des
droits et vulnérabilité de la personne ». Le colloque réunit, sur
cette thématique transversale, des intervenants de diverses
disciplines des sciences humaines et sociales et de différentes
branches du droit. Il ambitionne aussi de révéler comment la
vulnérabilité et le souci de l’autre qu’elle suscite parviennent à
créer une dynamique à l’œuvre dans le droit.
Inscription 04 94 46 75 97 ou secrétariat-cerc@univ-tln.fr

Semaine de la Solidarité Internationale : du 17 au 25 novembre 2012.
www.lasemaine.org
Pour le programme toulonnais :
Contacter le CCFD : philippe_molinas@yahoo.fr
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