
 

  

EDITO 

STREET MEDIC 

Et pourquoi pas ? Nous sommes bien 

des Médicaux de la Rue, car nous 

apportons un regard médical sur les 

« gens de la rue » lors de la 

distribution, à laquelle nous 

participons pleinement. Toutes les 

ruptures de la vie qui amènent 

nombre de nos accueillis dans la 

précarité induisent ou révèlent des 

problèmes de santé, aggravés par 

cette vie au-dehors, qui en font des 

déracinés alternant les « Allers-

retours ». Alors, le regard, l’écoute, le 

petit soin, la main tendue, la 

gentillesse d’un avis sur une 

pathologie, peuvent éviter des 

consultations tardives ou des 

renoncements aux soins. Regarder, 

écouter, renseigner, diriger sur 

Promo soins, permet d’être dans 

notre véritable rôle, celui qui nous a 

amené à notre vocation de 

soignant.  

Mais le Bus offre aussi entre deux 

arrêts, un temps de discussion, un 

échange de pratiques, un espace 

où l’on peut rassurer et dédramatiser 

des situations parfois conflictuelles. 

La présence des médicaux apporte 

aux bénévoles du Bus ce 

complément qui conforte et 

inversement ces derniers nous 

apportent leurs retours 

d’expérience.  

           Marcel et Isabelle Colin 

 

L’Éco-Hameau Solidaire 

Saint-François 

Le Hameau Saint-François est 

une réalisation qui promeut le 

vivre-ensemble et le respect 

de toutes les personnes. Il 

propose des activités, des 

rencontres et, pour certaines 

personnes en très grande 

précarité, la possibilité de 

résider dans un habitat à taille 

humaine. Construit à 

Draguignan sur une propriété 

donnée au diocèse, il est géré 

par 3 associations : Fratelli – 

UDV, Habitat et Humanisme 

Var, et le Secours Catholique. 

Pourquoi "Éco" ? Éco-Hameau 

car c’est un espace 

respectueux de l’être humain 

et de l’environnement. Les 

choix d’implantation, de 

matériaux, de types de 

construction ont été faits dans 

un souci de préservation de la 

beauté du site et de sobriété 

énergétique. 

Pourquoi "Solidaire" ? Solidaire 

car il souhaite renforcer les 

liens entre habitants et faire 

place à chaque personne 

dans sa singularité et la 

diversité des situations. Il 

favorise la reconnaissance 

réciproque, l’entraide 

mutuelle, l’ouverture sur 

l’extérieur, un sentiment 

d’appartenance… Vie 

collective et respect de la vie 

privée s’articulent sans 

s’opposer. 

 

Pourquoi "Saint François" ? 

Parce qu’il est placé sous le 

patronage du Poverello 

d’Assise qui a toujours su 

que les plus grandes 

richesses sont celles des 

pauvres et que c’est dans le 

partage qu’elles se révèlent. 

L’Éco-Hameau a été 

inauguré le 4 octobre 

dernier, fête de Saint 

François d’Assise. 

Le Hameau propose 39 

logements. 22 sont destinés 

à des personnes orientées 

par le SIAO du Var (Service 

Intégré de l’Accueil et de 

l’Orientation). 17 autres sont 

du logement social. 

Chaque occupant habite 

son logement en toute 

autonomie. Le Hameau 

offre des espaces collectifs 

partagés : salle polyvalente 

avec cuisine, laverie, salles 

d’activité et de rencontre, 

et un important espace 

extérieur permettant la 

détente, les jeux, le 

jardinage… 

Plus d’infos : www.eco-

hameausolidaire.fr/ et IOTA 
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Plaidoyer pour une nouvelle civilisation 

Un mois de travail en apprentissage au théâtre Liberté 

pour faire connaître et revivre le travail de Simone Weil sur 

l’organisation et les méthodes de gestion du travail, dans 

un contexte de relations humaines très dures. 

Jean-Baptiste Sastre et son épouse Hiam Abbass, acteurs 

de théâtre, ont choisi pour cette pièce de rassembler 

principalement des personnes en difficulté, un "chœur" 

représentant de belles diversités : accueillis, bénévoles, 

personnes en grande précarité... En effet, cette pièce est 

destinée à faire comprendre le rôle de Simone Weil dans 

cette aventure sociale remarquable qui a permis de 

donner la parole à des personnes qui ne l’ont pas et qui 

en sont encore actuellement trop souvent privées. 

Objectif atteint : ceux qui ont le moins le droit à la parole 

ont pu trouver sur scène le goût et la possibilité de 

s’exprimer, et cela c’est un vrai progrès. On peut même 

dire un miracle ! Parmi les interprètes, beaucoup se sont 

révélés remarquablement aptes à dire leurs idées, leurs 

convictions, et tenir remarquablement leurs rôles. Des 

émotions très fortes se sont manifestées.  

Autre bonheur, le principe d’autorité a laissé place à la 

coopération entre tous les acteurs de sorte que chacun a 

su et osé s’exprimer sans crainte d’être humilié ou ignoré ! 

C’est là une belle démarche de spiritualité entre tous les 

acteurs au-delà de toutes les rigidités de hiérarchie et 

d’autorité. 

Alors vraiment bravo à Jean-Baptiste et à Hiam qui ont su 

avec chacun, grâce à leur pédagogie, aider les "acteurs 

de la pièce". Une merveille ! Merci à vous deux et merci à 

tous les acteurs et intervenants pour cette belle réussite. 

Une réussite qui a pris corps à Toulon où chacune des cinq 

représentations a vu une salle comble, comme on en voit 

rarement au théâtre. 

 

AGENDA 

10 décembre : journée mondiale du 

bénévolat « agissons de proches en 

proches », l’UDV organise une matinée 

conviviale. 

12 décembre : spectacle, au profit des 

actions des Coiffeurs de Rues de la 

région, d’Elina Dumont, salle Tisot à la 

Seyne sur Mer. Billetterie 

https://www.weezevent.com/des-quais-a-la-

scene-d-elina-dumont 

21 décembre : Hommage aux Morts de 

la Rue à la Cathédrale de Toulon à 

18h30. 

Témoignage 

INFOS 

Nouveaux Horaires accueil de 

jour (hiver) : du lundi au dimanche + jour 

férié : 8h15 – 18h. 

Nouvelle boite à clé (à code) : une 

nouvelle procédure a été mise en place. 

Elle se trouve au niveau du portail de 

Jéricho, le code est donné lors du sms de 

rappel des prépas et tournées, si vous 

n’avez pas connaissance de la 

procédure et du code n’hésitez pas à 

nous contacter  

Période hivernale, alerte climatique : En 

cas de déclenchement de l’alerte 

climatique, des paroisses sont 

mobilisées. Celles-ci accueilleront des 

personnes orientées par le 115 pour la 

nuit.  

Afin de permettre à ces personnes 

d’avoir un repas le soir, le bus de nuit est 

également mobilisé. En ce sens, une 

procédure a été mise en place.  

En cas d’alerte climatique, n’hésitez pas 

à encourager les personnes à la rue à 

composer le 115. 
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