Inauguration du Bus de nuit
Var Matin – 30/03/2019

Un nouveau bus de nuit pour les Amis de Jéricho

L’engagement de l’Union diaconale du Var et l’implication des collégiens de Bon Accueil ont permis de financer l’achat d’un nouveau
bus, pour les maraudes de nuit des Amis de Jéricho. Le père Antoine Carli a béni le nouveau véhicule. (Photos M. Sk.)

Ce véhicule sera surtout utilisé pour la distribution des repas le soir dans les rues de Toulon. Son acquisition doit
beaucoup à l’Union diaconale du Var et aux élèves de Bon Accueil
Jeudi, les Amis de Jéricho et les nombreux amis qui soutiennent leur action ont découvert ensemble, dans la cour
de l’avenue du Colonel-Picot, le nouveau bus dédié au portage des repas et aux « moments de fraternité ». Patrick
Borot, président de l’association caritative, a remercié tous ceux qui se sont mobilisés pour permettre cette
acquisition. Il a cité l’Union diaconale du Var qui avait fait un appel à dons et l’engagement des élèves du collège
Bon accueil qui, dans le cadre des actions de carême, avaient collecté 3 200 euros pour l’achat de ce véhicule.

À la recherche des bénévoles
Les collégiens s’étaient par ailleurs impliqués dans une collecte alimentaire pour les Amis de Jéricho. Les bénévoles
de l’association, qui recherchent des volontaires pour les soutenir dans la préparation et le portage des repas en
soirée, ont rappelé un chiffre : avec le bus de nuit, ils distribuent plus de cent repas chaque soir dans les rues de
Toulon. Gilles Rebêche, responsable de la Diaconie du Var, a rappelé lui l’engagement, il y a plus de vingt-cinq ans,
du père Max Plancq et des mamies de l’Entraide protestante de la Marquisanne, pour distribuer des soupes de
nuit. « Nous devons créer des liens intergénérationnels, inter-associatifs pour développer nos actions. Le bus de
nuit, ce ne sont pas seulement des repas, ce sont des messages dans les cœurs et dans les têtes. Un trait de
fraternité dans la ville, un lieu de collation, de contact, d’amitié. On est tous d’une même fraternité qui doit
redécouvrir le printemps du carême dans la vie. »
Le père Antoine Carli, qui a mentionné ses « 95,5 carêmes », a béni le véhicule.
◗ Pour être bénévole aux Amis de Jéricho contactez le 04. 94. 23. 99. 03.

Appel aux dons
Un financement participatif ou « crowdfunding » a été lancé sur Hello asso pour aider les Amis de Jéricho à
acheter deux autres véhicules destinés au transport des denrées alimentaires et des personnes.
Ceux qui ne souhaitent pas utiliser Internet peuvent déposer leur chèque contributif au siège des Amis de Jéricho,
319, avenue Colonel-Picot Toulon. Un reçu fiscal est délivré. Les dons permettent une réduction fiscale égale à 66
% des sommes versées.
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