Numéro 1 – Juin 2017

EDITO
RETOUR AUX SOURCES
Le Bus de Nuit
revient à Jéricho !

ZOOM
ZOOM SUR…
SUR...
Une nouvelle communication
pour le Bus de Nuit !
Depuis quelques mois un groupe
de travail y réfléchit et a retenu 3
axes :
1) La reprise du bulletin de liaison
2) La mise à jour du dépliant
d'information destiné aux
accueillis
3) La communication "grand
public"
Nous sommes donc très heureux
de vous présenter ce journal dans
sa nouvelle mouture !
Ce journal sera diffusé tous les 2
mois par voie électronique
principalement. Quelques
exemplaires « papier » seront
disponibles à la base fixe.
Ce journal comporte 5 rubriques:
 Edito
 "Zoom Sur" ... de l'info sur un
partenaire proche
 "Rencontres" ... un
témoignage d'un(e) bénévole
ou d’un(e) accueilli(e)
 Infos pratiques
 « Agenda » avec les dates à
retenir
Nous vous en souhaitons une
bonne lecture !

Après plusieurs années passées
à la halte Sainte Musse, pour le
Bus de Nuit l'année 2017 a
commencé avec un moment
de
transition
et
de
métamorphose.
L’installation de sa "base" dans
les locaux des « Amis de
Jéricho » a occasionné bien
des aménagements nouveaux
et des concessions de part et
d'autre. Pendant la période
transitoire, SAT (Solidarités Aire
Toulonnaise, Pôle Territorial de
l'Union Diaconale du Var)
continue sa gestion.
Un
déménagement
est
souvent
synonyme
de
bouleversements
et
de
renoncement
à
quelque
chose ! Ce fut le cas pour les
bénévoles du Bus de Nuit,
habitués aux locaux certes
vétustes mais chaleureux de la
halte
Ste
Musse,
qui
s'installaient dans un lieu
propre et sain ; ce fut
certainement aussi le cas des
personnels de Jéricho qui
voyaient d'un œil sceptique le
"prêt" de leurs locaux à des
"gens" qu'ils ne connaissaient
pas !

Quelques réunions se sont
succédées qui ont mis fin aux
doutes et pendant lesquelles
les
solutions
aux
petits
problèmes ont pris vie, toujours
en bonne entente.
Tout cela s'est mis en place,
sans qu'il y ait de remueménage dans notre action :
cette démarche pour laquelle
nous œuvrons tous dans le
même sens, de venir en aide à
tous ceux qui en ont besoin.
Grâce au matériel de Jéricho,
depuis plusieurs mois, la soupe
préparée avec des légumes
frais rencontre un franc succès
auprès des accueillis.
Véronique et Gilles déploient
toute leur énergie à organiser le
travail des bénévoles.
Le planning se remplit parfois
difficilement... Donc, bienvenue aux nouveaux bénévoles
et à leur générosité, « Pleins
Phares » retrouve sa lumière !
Nous profitons de ce « Pleins
Phares » pour vous souhaiter un
bel été ; qu'il vous soit profitable
pour
recharger
votre
dynamisme
et
votre
disponibilité quand l'automne
succèdera à l'été.

Martine,
Françoise,
Philippe,
administrateurs

L’équipe de rédaction

Action portée par

en partenariat avec

AGENDA

RENCONTRES
Régis1 est un jeune homme d’une trentaine
d’années. Nous le rencontrons un soir de février à
l’arrêt du Tribunal de Toulon. La première rencontre est
assez succincte, un repas et une couverture lui sont
donnés. La semaine suivante, il se présente à nouveau
au bus et demande une nouvelle couverture. Dans un
souci d’équité (les quelques couvertures restantes
étant réservées à des accueillis n’en ayant jamais eu)
un refus est posé de la part de l’équipe. Ce refus
marque le début d’un suivi… En effet la réaction de
Régis nous a surpris : il est allé s’asseoir sur le trottoir et
a pleuré. Face à cette détresse, je suis allée à sa
rencontre et il m’a raconté son histoire, son statut
récent de SDF (suite à une rupture amoureuse, la perte
de son travail), le vol de sa couverture avec
violence… Je soigne sa plaie à l’arcade sourcilière
que je n’avais pas remarquée dans l’obscurité, je lui
donne une nouvelle couverture, je l’oriente sur Promo
Soins afin que le lendemain un médecin puisse
examiner sa plaie et lui propose de rencontrer les
infirmières de Siloë, puis sur les accueils de jour. Dès le
lendemain Régis suit tous ces conseils. Depuis j’ai pu
garder un œil bienveillant sur lui et il retrouve chaque
jour un peu plus le sourire et la volonté de se réinsérer
rapidement.
Cyrille
1 : Le prénom a été modifié pour respecter l’anonymat.

Cette rubrique est la vôtre, n’hésitez pas à
envoyer vos témoignages, anecdotes...

Découvrez la vidéo sur le bus de nuit sur
la chaîne Youtube de Coexister Toulon

Mercredi 28 juin à 17h
Assemblée générale de
Solidarités Aire Toulonnaise
Résidence Solidaire les Favières
1930, CD 46 83200 Toulon
Du 14 juillet au 4 septembre
La tournée du Bus de Nuit s’effectuera les
lundis, mercredis et vendredis.
Jeudi 28 Septembre à 17h30
Réunion responsables de tournée et chauffeurs
Providence - 363 av du Colonel Picot - Toulon
Samedi 7octobre à 10h00
Rencontre des bénévoles - Providence

INFOS PRATIQUES
Tout arrive à qui sait attendre !
Depuis le 14 juin vous pouvez accéder aisément
à la cour des Amis de Jéricho car le trottoir de
l’entrée principale a été abaissé. Cela facilite
l’entrée et la sortie de tous les véhicules.
Très prochainement une sonnette sera installée.
Les numéros de téléphone ne seront donc plus
transmis sauf pour le WE et les jours fériés où
Jéricho ferme à 13h jusqu’au 31 octobre.
Fermeture de la Banque Alimentaire du 14 juillet
au 16 août : des collectes quotidiennes d’une
durée de 3 heures environ seront organisées au
sein des magasins Carrefour (Grand Var et
Mayol).Pour vous inscrire et/ou obtenir des
renseignements n’hésitez pas à contacter Julie :
bsjericho2@free.fr/04 94 23 99 03.

Appel à nouveaux bénévoles
pour renforcer les équipes
Marie : 04 94 24 89 19
benevolat@udv-services.fr
Véronique : 06 72 11 72 57
busdenuit@solidaritesairetoulonnaise.fr
Un grand merci au Lien 83 qui nous a offert un
chariot et des glacières pour transporter les
denrées de la Banque alimentaire.
Dépôt de couvertures et vêtements :
Halte Sainte Musse
28 Rue du Commandant J. Loste - 83100 Toulon
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