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ZOOM
Les Amis de Jéricho
SUR

ZOOM
SUR…
EDITO
Que « Pleins
lumière sur

Phares" soit
notre route.

Succédant à Dominique Christophe,
à la présidence de SAT en charge
du Bus de nuit, c'est avec une
confiance absolue envers vous tous
que
j'ai
accepté
cette
responsabilité.
Depuis tant d'années, vous assurez
une action indispensable sur l'aire
toulonnaise : la rencontre journalière
de
nos
amis
de
la
rue.
Avec
sourire,
gentillesse,
compréhension de leur mal être,
vous leur donnez avec un repas (le
seul qu'ils aient parfois), cette
chaleur humaine de la rencontre et
du partage essentiels à la vie de tout
homme. Cette action est souvent
difficile tant sur le terrain que pour les
responsables en charge de sa
gestion. Mais ensemble nous faisons
bloc pour que cette belle action qui
déjà avec le Samu Social, a été
lumière, continue à éclairer et
réchauffer le cœur de ceux que
nous
croisons.
Merci d'avoir assuré, comme
chaque année, la permanence des
tournées, malgré les effectifs réduits
durant
l’été,
pendant
lequel
chacun est en droit de "recharger
les batteries"

Depuis plus de 30 ans, les Amis
de Jéricho accompagnent
des personnes en grande
difficulté
économique,
affective et sociale, dont la
plupart sont mal logées ou sans
logement en proposant une
écoute empathique et un
accueil inconditionnel et non
discriminant.
L’accueil de jour est un lieu de
mise à l’abri en journée, 7 jours
sur 7, où les personnes trouvent
à la fois de la chaleur humaine
et un soutien social. Nous
proposons
bagagerie
et
douches, ouvertes 6 jours sur 7.
Des serviettes sont mises à
disposition ainsi que des
produits d’hygiène comme du
savon, rasoirs jetables et
brosses
à
dents.
Notre
bagagerie est la seule de l’aire
Toulonnaise et répond à une
problématique importante de
la rue, à savoir le stockage des
affaires personnelles. Notre
restaurant social propose des
petits déjeuners gratuits tous
les matins et des repas chauds
le midi, du lundi au vendredi et
des repas froids les week-ends
et jours fériés. Les missions de
l’accueil de jour ne s’arrêtent
pas là. En effet, c’est aussi un
lieu de vie permettant la
restauration de l'image de soi
et la création de lien social en
proposant des ateliers comme
un
atelier
écriture,
informatique ou encore un
atelier modelage.

L’équipe éducative est à
l’écoute et dirige les nouvelles
personnes vers l’éducateur.
A
l’issu
d’un
entretien
individualisé, celui-ci établi un
diagnostic et oriente soit vers
les partenaires sociaux de l’aire
Toulonnaise, soit en interne, vers
les travailleurs sociaux de notre
antenne RSA. Celle-ci est un
service d’insertion destiné à
accompagner et insérer les
bénéficiaires du RSA. De plus,
l’association est agréée pour la
domiciliation; outil essentiel
dans l’accès aux droits.
Les Amis de Jéricho c’est aussi
le Jardin Solidaire de la Castille
et l’insertion par le Sport à
travers la pratique d’activités
physiques
comme
la
randonnée, le football, le rugby
à toucher… Ces deux actions
seront à découvrir dans un
prochain numéro de Pleins
Phares.

Julie

Merci à tous et continuons à
travailler main dans la main !
Raymonde Hugonnier

Action portée par

en partenariat avec

RENCONTRES
Une chaîne de solidarité pour … un anniversaire !
Le Bus de nuit apporte un repas, du contact humain
mais souvent bien plus ; comme par exemple de la
joie festive. En cette fin d’août l’équipe du vendredi
apprend que le lundi suivant un jeune accueilli,
adolescent qui vient toujours avec sa mère, fêtera son
anniversaire : douze ans, ça compte à cet âge-là !
La chaîne de solidarité se met en place : partage
d’information par le cahier de liaison, prise en compte
par le staff et l’équipe de préparation du lundi qui
confectionnent un colis à cette intention, et puis bien
sûr la rencontre du jour J.
Après la distribution à tous les accueillis présents,
l’équipe du Bus de nuit fait une ovation et partage
toute sa joie avec le jeune garçon, en lui souhaitant
un très bel anniversaire ! Le colis avec plein de denrées
diverses et force chocolats et douceurs, est remis à
l’adolescent et à sa maman, qui écarquillent leurs
yeux et affichent de beaux sourires réjouis. Des
remerciements émus sont échangés et, comme dit
une radio célèbre, « la joie se partage ». Ce soir-là, la
maman et son fils sont repartis de la rencontre avec le
Bus de nuit avec de la lumière dans les yeux et de la
chaleur dans le cœur. Dorénavant, ils retrouveront
probablement nos équipes avec un regard encore
plus amical.
Comme nous le rappelle Gilles, au-delà du soutien
matériel, nous avons eu la joie d’être des « bien
fêteurs » et cela aussi, c’est très important pour être
pleinement au service de nos frères.
Happy Birthday to you !…

AGENDA
Samedi 30 septembre à 10h
Réunion des bénévoles du Bus de Nuit
autour d’un brunch
Providence - 363 av du Colonel Picot – Toulon
Cette réunion remplacera celles initialement
prévues le 28/09 et le 07/10
Mardi 17 octobre

Journée mondiale du refus de la misère
Lundi 16 au vendredi 20 octobre
Anniversaire des 25 ans de Promo soins Toulon

Plus de détails sur ces 3 dates :
http://iota.udv-asso.fr/agenda/

INFOS PRATIQUES
Vous êtes engagés dans l’action Bus de Nuit
Faites partager votre expérience
autour de vous !
Contact :
Véronique : 06 72 11 72 57
busdenuit@solidaritesairetoulonnaise.fr
Urgent ! Appel à bénévoles !
Accueil Point Eau le samedi aux Amis de Jéricho
Accueil au centre départemental UDV
Contact :
Marie : 04 94 24 89 19
benevolat@udv-services.fr
Si vous disposez d’un peu de temps !
Venez rendre service ponctuellement dans une
autre association du réseau U.D.V.
www.varbenevoles.fr
L’hiver approche !
Les couvertures sont de plus en plus demandées
Participez à fournir le stock en les déposant :
Halte Ste Musse
28 rue du cdt Jean Lhoste à Toulon
04 94 08 08 75 (téléphoner avant de vous
déplacer)

Frédéric, Jean-René et toute l’équipe du lundi soir

Les Amis de Jéricho : horaires d’hiver
Ils seront définis dans le courant du mois
d’octobre

Contact : Véronique Bordier - 363, avenue Colonel Picot – 83 100 Toulon – 06 72 11 72 57 – busdenuit@solidaritesairetoulonnaise.fr
recevoirpas
ce bulletin
bimestriel, contactez-nous.
Cette rubrique est la vôtre, Pour
n’hésitez
à

envoyer vos témoignages, anecdotes...

