VIE DE L’ÉGLISE

Le dîner se prépare.
Ici, sept personnes
de la rue sont accueillies.

J’étais à la rue et
vous m’avez accueilli
À Paris, la paroisse Saint-Jean-Baptiste de La Salle
accueille depuis six ans des personnes de la rue
dans le cadre de l’opération Hiver solidaire. Reportage.

S

ous les arcades de la ligne 6
du métro parisien, deux tentes
Quechua font face aux Invalides. L’or de son dôme éclairé
de mille feux tranche avec la
tristesse du kaki de ce campement d’infortune. Ce soir encore, des personnes
dormiront dehors malgré la fraîcheur
de la nuit. Un peu plus haut, passé
la station Pasteur, au niveau de la rue
Falguière, la grille de la cour de la
paroisse Saint-Jean-Baptiste de
La Salle est ouverte, comme tous les
soirs depuis le 11 décembre. Dans le
cadre de l’opération Hiver solidaire,
cette paroisse du XVe arrondissement
accueille sept personnes du quartier
vivant dans la rue, et ce jusqu’à la
mi-mars. Repas, douches, machine à
laver le linge, couchage, « pendant près
de trois mois, les accueillis savent qu’ils

mangeront et dormiront au chaud », explique Pierre, 30 ans, qui avec Matthieu,
37 ans, organise l’opération.
En ce mardi d’hiver donc, une poignée de bénévoles s’active derrière les
fourneaux de la grande salle paroissiale
consacrée à Hiver solidaire. Il est 19 h 30,
les premiers « accueillis » sont déjà là.
Certains rangent leurs affaires près de
leur couchage. D’autres mettent le couvert ou aident à la cuisine. D’autres
encore discutent un peu plus loin, près
des machines à laver le linge. Entre
accueillants et accueillis, tous se mélangent. « J’ai même parfois l’impression que ce sont eux qui nous accueillent»,
confie Raphaëlle, 31 ans, engagée comme
bénévole à Hiver solidaire pour la
deuxième année. « C’est vrai que c’est
courageux d’accepter de partager tous
les soirs la table avec de nouvelles

personnes de la paroisse, même s’ils
retrouvent des bénévoles réguliers »,
souligne la jeune femme au sourire lumineux. Car accueillir sept personnes de
la rue durant plusieurs mois nécessite
une incroyable mobilisation. En tout,
cent vingt-sept paroissiens sont engagés. Pour la préparation du repas, puis
pour le dîner, et enfin pour la nuit, chaque
fois des bénévoles se relayent.
« Cela fonctionne remarquablement
bien ! C’est tout à fait prodigieux ! »,
s’enthousiasme le Père Didier Le Riche,
le prêtre de la paroisse qui accompagne
spirituellement le projet. « Ce qui est
très beau est qu’Hiver solidaire est surtout porté par des jeunes », souligne-t-il,
admiratif. Pierre se réjouit de l’engouement qui entoure le projet. « Toute la
paroisse met la main à la pâte. On reçoit
beaucoup de dons, de la nourriture, des
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Maquéro,
pour les sans-abri
malades psychiques
Depuis fin 2015,
l’association Aux
captifs la libération
intervient en gare,
à la demande de la
SNCF, auprès de
sans-abri malades
psychiques.

Marie, travailleur social,
discute avec une personne
reçue dans la paroisse.

petites mains qui viennent aider, il y a
aussi les prêtres qui prient, l’équipe de
Bethléem qui, chaque jeudi soir, adore
devant le Saint-Sacrement… On vit un
peu la vision paulinienne du corps du
Christ ! », s’exclame le jeune ingénieur,
qui détaille : « Ces personnes œuvrent
à des niveaux et des tâches différentes
et c’est parce que chacun réalise bien
sa mission que l’ensemble marche ! »

Reprendre confiance
Les saucisses finissent de cuire,
tandis que tout le monde se rassemble
autour de la table, telle une famille
nombreuse. Pour se réchauffer du froid
de la journée, un excellent velouté de
légumes attend les onze convives de ce
soir. L’ambiance est bonne.
Sophia (1), une des personnes accueillies, commence à raconter la fois où elle
a rencontré le pape François. C’était en
novembre dernier. Une petite délégation de la paroisse avait alors rejoint
Fratello, l’association qui réalisa le projet
fou de réunir 3 500 personnes de la rue
autour du pape François (cf. FC n° 2023).
Mais Sophia ne veut pas s’étendre sur
le sujet, par « fatigue », assure-t-elle,
mais peut-être aussi à cause de l’embarras d’avoir un journaliste à sa table.
« Les personnes accueillies ont du mal
à avoir confiance en l’être humain »,
explique Marie, travailleur social pour
Hiver solidaire. « Elles sont à la rue

depuis longtemps, et raconter leur
vie à des personnes inconnues est
pour elles une violence. »
Avec un autre travailleur social, la
jeune femme a pour mission de visiter
la moitié des vingt-quatre paroisses
parisiennes qui participent à Hiver
solidaire et d’essayer de trouver un
logement pour les personnes accueillies qui en font la demande. À SaintJean-Baptiste de La Salle, seules trois
ont accepté de bénéficier de cet accompagnement social. « Les autres veulent
simplement une mise à l’abri durant
l’hiver », précise Marie. Pour chacun
des trois volontaires, elle établit et met
à jour une « fiche SIAO » (Service intégré de l’accueil et de l’orientation) qui
doit permettre de faire accéder à un
logement social. Mais cette année, très
peu de places sont disponibles et, bien
qu’elles soient censées être prioritaires,
les demandes des accueillis de cette
paroisse ne devraient être validées.
Après la soupe, les assiettes se garnissent de saucisses-lentilles. Ici, on
a fait le choix de privilégier au maximum les produits bio issus de l’agriculture paysanne et des circuits courts.
« Ce n’est peut-être pas un hôtel trois
étoiles, ironise Raphaëlle, mais le fait
d’avoir tous les soirs un bon repas apaise
beaucoup. Un autre détail semble idiot :
une nappe ! Au départ, nous n’avions
pas pensé à en mettre. Et puis,

Un sans-abri sur deux
souffre de problèmes
psychiques, près
d’un sur trois avec des
troubles sévères: c’est
ce que révélait une
enquête en 2009 (1).
Une proportion qui
double, voire triple,
les pires estimations
pour la population
française. Où se
réfugie-t-on quand
on est sans domicile ?
Dans les gares, à l’abri,
là où l’affluence offre
une relative sécurité
et une alternative
aux idées noires.
Ainsi, ces problèmes
de santé mentale
s’y retrouvent.
Dès 2014, la SNCF
en prend la mesure,
en particulier autour
des gares du Nord
et de l’Est à Paris.
Elle lance un appel
d’offres et choisit
Aux captifs pour
intervenir, avec le
soutien de l’État et
de la mairie de Paris.
Hervé Moulen,
« référent sociétal » à
la SNCF, s’en réjouit :
« Mon travail s’ancre
dans une tradition
de l’entreprise. Nous
n’avons pas pour
métier d’aider les SDF,

mais nous passons le
relais aux intervenants
compétents. Je suis
heureux que Maquéro
continue en 2017,
parce que j’en ai vu
les fruits. »
Maquéro, c’est le nom
choisi par l’association
en mémoire d’une
femme errante de
ce quartier qui s’y
est laissée mourir,
parlant peu, ne maîtrisant pas le français et
refusant toute aide.
Pour remédier à ces
isolements typiques,
un éducateur
spécialisé et une
infirmière, psychologue clinicienne,
tournent dans le
quartier. Ils peuvent
être appelés à temps
en cas de voyages
pathologiques, quand
quelqu’un s’imagine
que l’air sera meilleur
ailleurs et se perd.
À plus long terme,
ils tissent des liens,
écoutent, orientent,
accompagnent.
Ainsi, cet homme,
qui gesticulait
sous les colonnes
en effarouchant les
voyageurs, a d’abord
demandé à changer
de lunettes.
Puis à être accueilli.
Dans le foyer où il
vit, il est désormais
soigné contre les
terribles angoisses de
sa schizophrénie.
Sybille d’Oiron

•

(1) Enquête Samenta,
en Île-de-France.

•••
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VIE DE L’ÉGLISE

Après le dîner,
accueillants et accueillis
prient ensemble.

Le dîner est bientôt prêt. Tout le
monde se rassemble autour de la table,
telle une famille nombreuse.
••• nous avons compris que poser une

nappe, même toute simple, contribuait aussi
à redonner de la dignité. » La dignité, c’est
sans doute cela dont les personnes de la
rue manquent le plus. Pour Patrick (1), chemise impeccablement repassée, « quand
on est à la rue, on a l’impression d’être
passé de l’autre côté d’une barrière invisible. Un monde où il n’y a plus de considération ». Lui qui enchaîne les petits
boulots, « la débrouille » comme il dit, donne
l’impression de vouloir contrôler une gigantesque colère contre un système qui ne lui
permet plus de sortir la tête hors de l’eau.
« Même vous les journalistes ! Si vous vous
intéressez à nous, c’est uniquement pour
le business », accuse-t-il.
« On a parfois l’impression qu’il existe
une pompe aspirante qui fait que des personnes un peu limite financièrement peuvent,
à la suite d’un événement particulier, être
projetées très vite vers le bas et finir dans la
rue », confie le Père Le Riche. L’histoire de
Marc (1) est en ce sens édifiante. Salarié d’une
association humanitaire – luttant contre l’exclusion ! –, il voit son contrat prendre fin subitement en juillet 2016. Dans le même temps,
le propriétaire de son logement décide de
vendre. Ne pouvant le racheter, il se voit
contraint de chercher un autre appartement.

Mais, sans travail, Marc ne trouve rien et se
retrouve à la rue en septembre. « Je me suis
même fait voler mon duvet!», raconte l’homme
de 58 ans, qui garde la force de sourire et
d’accompagner le dîner de bons mots. Pierre,
pour qui c’est la quatrième année de service
auprès d’Hiver solidaire, s’avoue être « très
travaillé » par ces trajectoires « qui pourraient
vraiment être les nôtres ».

Face à l’indifférence ambiante
Prendre le temps de faire attention aux
plus vulnérables, d’entendre leur histoire,
de leur redonner une dignité… l’opération
Hiver solidaire donne un cadre pour vivre
l’enseignement du Christ. « Chapitre 25 de
l’évangile de Matthieu ! Un incontournable ! »,
lance le Père Le Riche en attrapant une
Bible. « Ce que vous avez fait aux plus petits
d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez
fait », paraphrase le vicaire de la paroisse
en ajoutant amusé : « Jusque-là ça va… Mais
c’est après que ça se corse ! » Et de poursuivre : « Chaque fois que vous ne l’avez
pas fait à l’un de ces petits, c’est à moi que
vous ne l’avez pas fait ! » À marcher dans
les rues de Paris, à prendre le métro ou à
circuler dans les gares, il semblerait que la
culture de l’indifférence que ne cesse de
dénoncer le pape François l’ait emporté.

Pour autant, le Père Le Riche veut aussi
voir les moments où la bienveillance et
l’amour se manifestent de façon imprévisible et surprenante. « L’année dernière,
Marek, une personne de la rue bien connue
du quartier, est décédée. En apprenant la
nouvelle, je me suis dit qu’on ne pouvait
pas ne rien faire et j’ai placé sur le lieu où
il s’asseyait comme un faire-part, avec une
date pour une messe. Pendant dix jours,
des passants s’arrêtaient, prenaient un
temps de silence. Certains déposaient des
bougies, des fleurs, même un chapelet. C’est
devenu un lieu de prière. Le jour de la messe,
il y avait beaucoup de monde et grâce à une
collecte, nous avons pu faire rapatrier le
corps de Marek en Pologne. Cette histoire
est bouleversante, car elle a révélé une vie
de quartier insoupçonnée. » Comme si la
charité s’était soudainement découverte.
Après le froid de l’hiver, la douceur du
printemps revient. « Ce ne sont pas des
jours très simples », concède Pierre qui,
samedi 11 mars, était présent à la dernière
soirée de l’opération. « La fin d’Hiver solidaire signifie pour les personnes accueillies “Demain on fait quoi ?” » Marie, qui
visite les autres paroisses partenaires,
témoigne de cette tension. « Parfois, c’est
tellement compliqué que certaines personnes préfèrent partir avant pour éviter
une séparation trop brutale », explique le
travailleur social. Pendant quelques semaines
encore elle continuera son travail d’accompagnement pour assurer le relais avec d’autres
associations. « La relation de confiance que
j’ai pu tisser avec les accueillis, les fiches
SIAO que nous avons remplies et actualisées, je transmets tout. Il ne faut surtout
pas que les dossiers se périment, sinon ils
s’annulent et l’horizon d’un relogement
s’éloigne encore un peu plus. »
Si l’aide apportée aux personnes de la
rue se concentre sur les périodes de froid,
la pauvreté en France n’a pas de saison.
Et l’arrivée des beaux jours est bien souvent redoutée. « La période hivernale se
termine, mais il ne faut pas non plus que
ce soit synonyme d’un hiver à venir pour
ces personnes », souligne Matthieu, l’autre
responsable, qui précise que la charité
se manifeste de manière différente. Pour
maintenir les liens étroits tissés avec les
personnes accueillies, la paroisse a fait
le choix de proposer de se retrouver chaque
mercredi soir autour d’un repas… jusqu’à
l’hiver prochain.
Hugues Lefèvre

•

Photos : Anthony Micallef-Haytham / Rea pour FC
(1) Les prénoms ont été changés.
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