
 Chers amis,  
 
 Cette période est pénible pour la plupart d’entre 

nous ; elle l’est encore plus pour nos amis SDF. Grâce aux  

réquisitions d’hôtels, la plupart est maintenant hébergée 

mais doit supporter toute la journée une cohabitation  

souvent conflictuelle à 3 ou 4 par chambre avec des  

partenaires non choisis.  

 Les autres continuent à errer sans ressources : la 

plupart des organismes d’aide sont fermés , les petits jobs 

ont disparu et la manche ne paye plus. C’est pour ces  

derniers que nous avons maintenu un service minimum 

sur rendez vous à l’accueil de jour. Merci aux salariés et à 

Maguelone grâce auxquels cela est possible. 

 Merci aussi à l’équipe du Bethel pour y avoir  

organisé les activités ludiques et sportives nécessaires au 

maintien d’une bonne ambiance. 

 

 Nous ne savons évidemment pas aujourd’hui ce 

qui se passera après le 11 mai, Il est clair que nous ne  

pourrons pas  reprendre telles quelles nos activités  

antérieures malgré la demande de tous ceux qui sont  

aujourd’hui confinés. Il nous reste quelques semaines pour 

imaginer. N’hésitez pas à donner vos idées ! 

 
                                                                              B.D. 

Avril  2020 

Le mot du Président 

Le Lien de SOS ACCUEIL         
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Quelques nouvelles... … de SOS on emménage …  

… du Bus  

     L’activité est extrêmement réduite. Philippe continue les  

approvisionnements pour l’accueil de jour et le Bethel et fait le lien 

avec la banque alimentaire 

    Cependant notre départ du local du Chesnay a des  

conséquences : il n’y a toujours pas d’endroit bien sec où il soit 

possible de stocker la literie sans moisissure et il faut continuer les 

rangements dans les espaces de Satory. Enfin, et surtout, il faut 

souligner que le manque de bénévole perdure.  

       Depuis la mi-mars, le bus est resté fermé.  

 Mais il a fonctionné au 1er trimestre. Habituellement ouvert 

l’après-midi, il a été ouvert 3 matinées par semaine.  Lorsque les  

bénévoles étaient suffisamment nombreux à l’accueil, l’un d’eux  

accompagnait Serge au bus pour délester l’accueil de jour, de  

manière à éviter les attroupements rue de Noailles et préserver le  

voisinage..  

                              … du Béthel   

           Depuis  le confinement, Kébir et Farid n'ont rien changé à leurs jours de présence. Trois rési-

dents sont au chômage partiel  et l’un  a repris le travail (dans le bâtiment) avec une autorisation de 

son employeur. 

 Durant cette période, Farid a mis en place un atelier "espace forme" de 17h30 à 18h30   tous 

les jours devant le Béthel. Cette démarche permet aux volontaires de pratiquer quelques séances 

physiques pour garder la forme, maintenir une solidarité et briser le quotidien. 

Kébir et Farid ont profité de ce beau climat pour demander aux résidents de faire un nettoyage de 

printemps de la maison et par la même occasion, une initiative citoyenne pour entretenir le  

parking du centre Ozanam afin de garder un environnement propre, étant donné que le personnel de 

l'entretien du centre Ozanam est en confinement.  

 Un espace de dialogue est mis à disposition chaque soir si besoin, pour s'exprimer sur la  

situation actuelle. Il  permet aux  résidents de  libérer la parole et d'accepter plus facilement  le 

confinement. Ce qui ne supprime pas toutes les tensions puisqu’un conflit s'est déroulé entre la nuit 

du dimanche 5 au lundi 6 avril  entre deux résidents ; ils ont dû quitter le Bethel. 

 Le contact téléphonique est fréquent  avec certains anciens résidents du Béthel, qui ont  

d’autant plus besoin de rester en lien pour briser la solitude. 

 Toujours en mouvement, avec des entrées et des sorties : début février ,  

un résident nous a quittés pour un logement social à Rocquencourt et a trouvé 

un emploi à temps plein dans le domaine du bâtiment.  



    Quelques nouvelles . . .        . . .  de l'Accueil de Jour   

 Au premier trimestre, la mise en place 

du nouveau fonctionnement de l'accueil de jour a 

porté ses fruits, avec une réorganisation de la 

fréquentation des services, en faisant appel aux  

bénévoles l’après-midi pour assurer les douches 

et les machines à laver. 

 La médiation effectuée par Léo avec les 

accueillis a contribué à apaiser nos relations de 

voisinage. 

 Des formations ont été  organisées pour 

les bénévoles et les volontaires autour des  

nouveaux services mais celles prévues autour de 

la médiation et de l'action des Gilets verts sont 

reportées après le confinement. 

 Nos stagiaires éducatrices: Noémie,  

Adèle, Mathilde , et Romane, psychologue, sont 

pa r t i e s             .                                                                                                                                    

 Nous accueillerons après le  confinement 

de nouveaux stagiaires: Eva, Shannice, Valérian, 

François, Alison, et un Service Civique : Wendy  

 La Journée portes-ouvertes  organisée en 

février a été très appréciée : une cinquantaine de 

visiteurs se sont déplacés 

 Depuis le confinement : 

 Suite à l'annonce du gouvernement le 

12 mars, nous avons décidé de fermer l'accueil 

de jour dès le samedi 14 mars. Après une  

journée d'organisation le lundi 16, nous avons 

ouvert brièvement le bus mardi 17 mars pour 

orienter au mieux les personnes accueillies. 

Dès le mercredi 18 mars, l'accueil était  

accessible exclusivement sur RDV aux  

personnes les plus vulnérables (sans héberge-

ment et sans ressources)                              .  

 Nous recevons actuellement en  

moyenne 15 personnes par matinée de 9h30 à 

12h sauf le mercredi,  pour des services de  

première nécessité (douches, lessives, wc,  

bagagerie). Des colis alimentaires (fruit,  

fromage, œuf dur, compote, conserves et pain) 

sont distribués.  

 La plupart des personnes que nous 

connaissons sont en confinement dans des  

centres d'hébergement et une douzaine de  

personnes sont en attente d'une place  

d'hébergement. Des sortants de prison ont  

réapparu, en raison des remises de fins de  

peines gouvernementales dues au confinement. 

 Des masques et gants ont été distribués 

aux salariés par la préfecture, et toute personne 

accueillie se lave les mains en arrivant avec du 

gel hydro-alcoolique. 

 Depuis 2 mois Nawel vient assurer le 

ménage de l’accueil de jour. Elle continue à 

venir deux fois par semaine  

 Certains d'entre vous demandaient comment être utile à l'association en cette période 

de distanciation sociale. Si vous avez la possibilité de vous procurer des conserves (surtout 

sardines, thon..) et du gel hydro-alcoolique, nous sommes en fin de réserve. Vous pouvez 

nous appeler à l'accueil en matinée pour que l'on organise la collecte de ces produits tout en 

respectant les gestes barrière indispensables. 

 Quelques paroles récoltées auprès de trois accueillis qui sont habillés proprement et que nous voyons régu-
lièrement, l’un d’entre eux vient depuis 14 ans, ils aiment se retrouver ensemble : «  nous venons pour rencontrer nos 
amis  pour parler, Ici c’est un endroit pour rencontrer des gens .Les bénévoles aident les gens, ils sont serviables. On 
est en exil, on retrouve les compatriotes. L’endroit est accueillant, on se sent libre ici » 



 Nous avons le regret de vous annoncer le décès ce mercredi 15 avril 2020 de l'une des personnes accueillies 

à SOS Accueil, M. Saïd AIT AL HASSAN.  

 Il avait 65 ans et il est décédé suite à un AVC hémorragique. 

 Certains d'entre vous le connaissaient grâce à ses nombreux services rendus à l'accueil de jour comme vo-

lontaire, d'autres en raison de sa participation à certaines de nos activités, comme la marche nordique ou le séjour à 

la montagne en août 2019.  

 

 Il nous restera l'image de ses yeux pétillants et de son franc sourire qui faisaient de lui une présence lumi-

neuse et chaleureuse ! 

Toutes nos pensées pour ses proches.  

 

 « Said m’avait accompagné le mercredi des Cendres à  l’Arche d’Aigrefoin qui donne à SOS son 
effort de Carême*.  J’ai été frappé par sa bonne humeur et son humour dans une ambiance catho qui lui 
était pourtant complètement étrangère, sa gentillesse avec les pensionnaires de l’Arche et son  
témoignage public sur ce qu’il recevait et qu’il donnait  à SOS  ».                                     Bernard DOIN                                                                         
 * tous les vendredis de Carême,  les membres  de la communauté , personnes handicapées et assistants, déjeunent d’un bol de riz 
et d’une pomme, et  l’économie réalisée est offerte aux plus démunis. Depuis plusieurs années, ce don est fait à SOS Accueil.  

 A Annick, qui lui avait demandé ses impressions après cette rencontre, il avait répondu « c’était 
extraordinaire ! » 

Quelques photos  

du séjour en montagne :  


