Témoignage du Gond Pontouvre sur l’accueil de nuit « Plan Grand Froid »

Témoignages :
1 - Nom de l’action menée : Accueil de nuit Plan Grand Froid
2 - Lieu : Salle paroissiale de Gond-Pontouvre
3 - Type de public accueilli/ nationalités/ nombre :
Jusqu’à 9 personnes par nuit. Nationalités très diverses, principalement de
jeunes africains.
4 - Nombre de personnes impliquées dans l’action :
Cette action est menée dans le cadre du plan Grand Froid sous l’égide de
l’AFUS16.
C’est l’association l’Eclaircie (fondation Abbé Pierre) qui gère l’organisation et
les personnels.
L’association AGIR (église protestante) participe de longue date à cet accueil aux
côtés de l’Eclaircie.
Quinze paroissiens bénévoles sont venus grossir les rangs
5 - Quel accueil/ accompagnement ?
- Matériel : Des lits de camp et des duvets ont été fournis par l’Eclaircie
- La croix Rouge fourni les kits « repas »
- Les paroissiens ont fourni des couvertures supplémentaires, très
appréciées
- Les SDF sont pris en charge de 20h00 à 8h00 du matin. Un dîner leur est
proposé (à base de sardines en boîte car les soupes de légumes n’ont pas
motivés!), ils dorment ensuite au chaud (couvertures…) jusqu’à 7h00. Un
petit déjeuner est servi entre 7h et 8h00 pour ceux qui le souhaitent.
- Humain
Une équipe de 22 bénévoles au total est intervenue auxc ôtés d’un gardien de
nuit professionnel
6 - Motivation de l’équipe/communauté pour cette action:
Être concrètement au service du plus pauvre

7 - Donner 3 mots pour expliquer votre engagement et celle de la
communauté chrétienne qui vous entoure :
Solidarité– Accueil - Charité
8 - Toute autre info que vous souhaitez :
Dans la journée les SDF peuvent trouver un abri à l’Eclaircie (accueil de jour)
mais aussi chez Emmaüs et au Secours Catholique
Cette action a été prolongée au-delà du plan Grand Froid dans un local d’accueil
de nuit à Bardines (Angoulême) mis à disposition par la ville d’Angoulême et
géré par l’Eclaircie et l’AFUS16.
Sept paroissiens ont accepté d’y participer, aux côtés du gardien de nuit et de
bénévoles d’AGIR.
Nous sommes en charge du réveil (7h00) , du petit déjeuner (Croix Rouge) et de
la fermeture des locaux (8h00).
Rédacteur de la fiche (pour être recontacté par les rédacteurs du journal si
besoin de précisions) :

