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Les actualités du chantier solidaire du Refuge 82-4000 !

L’actu du mois d’Octobre _ Les fenêtres

Après les murs le mois dernier, c’est au tour des fenêtres qui ont été posées sur l’extension du refuge.
Ouf, les ouvriers du chantier seront protégés du froid
et pourront travailler sereinement à l’intérieur cet automne / hiver !
Quant à nous, ça nous donne déjà envie d’organiser
une rencontre dans ces nouveaux locaux, on attend
le chauffage et l’électricité ou on y va avec nos doudounes et nos frontales ?!

L’info du mois d’Octobre _ Chantiers participatifs

En ce mois d’octobre, nous lançons officiellement les
micro-chantiers participatifs dans le Refuge, afin de
faire avancer plus rapidement le projet ! Manutention, nettoyage, pose des peintures et de la déco,
l’aide des bénévoles de l’association nous sera précieuse pour la suite de l’aventure.

L’interview du mois_ Gaëlle

Nouveau mois, nouvelle interview ! Cette fois-ci avec Gaëlle, volontaire pour l’association ATD Quart
Monde Lyon. Gaëlle nous a fait part de son envie de venir au Refuge avec des familles qu’elle accompagne, alors j’en ai profité pour lui poser quelques questions.
1. Tu es engagée à ATD Quart Monde Lyon,
pourrais tu m’en dire un peu plus sur ton engagement ?
« J’ai eu différentes expériences associatives en

France et à l’étranger. Mais parfois, j’ai remarqué
qu’on ne partait pas vraiment des gens pour penser
les projets. On mettait en place des choses qui
n'étaient pas pensées sur le terrain, au contact des
bénéficiaires. J’ai donc eu envie de m’engager sur
une mission qui correspondait plus à mes valeurs,
et c’est là que j’ai découvert ATD Quart Monde.

2. Pourquoi cette idée de venir à la montagne t’intéresse ?
« Cet été, je suis partie en vacances à la mon-

J’avais envie d’un “engagement de vie” plutôt que
d’un simple travail salarié. Une activité qui me permette de prendre le temps d’être avec les gens,
cette notion de temps était importante pour moi,
tout en ayant de la flexibilité et de la marge de manœuvre dans mon activité. »

tagne, et en rentrant , les gens du quartier m’ont
demandé ce que j’avais fait pendant mes vacances. Ça m'a marqué quand ils ont répondu
que j’avais de la chance, qu’ils n’y étaient jamais allés et qu’ils aimeraient bien découvrir la
montagne. Tout est parti de là.
On travaille aussi beaucoup avec un centre social qui proposait des activités cet été : baignade au bord des lacs, rando… Mais personne
ne s’était inscrit à la randonnée car les gens allaient vers des activités qu’ils connaissaient déjà. Finalement, les retardataires ont dû s’inscrire
à la randonnée car les autres activités étaient
déjà prises, et ils ont adoré ! »

3. Qu’est-ce que cela peut apporter à des personnes qui vivent dans la grande pauvreté ?
« Déjà la découverte, l’air pur. On accompagne des personnes qui ont de l'asthme, cela leur permettrait de passer une semaine à l’air pur.
Et pour les mamans, passer du temps pour soi en tant que femme. Les mamans ont tendance à s’oublier dans leur rôle de mère, cela leur permettrait de réexister en tant que femme et de faire des activités sans leur enfants. De leur montrer qu’elles peuvent faire des choses pour elles. »
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