"Simple comme bonjour"
Salut à tous. C’Est Thomas Gabard…
Pendant le week-end Ecclesia Campus (3/4 février 2018 à Lille,
rassemblement de plus de 2500 étudiants catholiques de toute la
France), j'ai participé à une table ronde sur le sujet "S'engager auprès
des plus pauvres". Le sujet tournait principalement autour des sansabris.
Pour se débarrasser des clichés sur ces personnes démunies, on nous
a conseillé un MOOC (une sorte d'éducation/cours en ligne) que je
vous partage:
http://www.simplecommebonjour.org/
(Attention le document est après le film)
Je vous invite à aller y jeter un œil pour améliorer votre regard sur
les SDF et rendre plus facile la rencontre avec ces gens qu'on peut
croiser tous les jours sans vraiment les voir.
PS: Un jeune qui ne s'engage pas est un jeune à la retraite. (Pape
François)
J’aimerais que soient évoqués le site "Simple comme bonjour" et le
réseau social "Entourage" qui essaient d'améliorer notre regard et
notre comportement vis-à-vis des sans-abris. C'est ce qui m'a le plus
marqué lors d'Ecclesia Campus…
ENTOURAGE, RÉSEAU DE CHALEUR HUMAINE

https://www.entourage.social/
Entourage est une communauté de voisins qui s’engagent autour
des personnes SDF de leur quartier : associations, habitants et
personnes SDF peuvent se connecter et créer du lien.
À la rue, c’est l’isolement qui déshumanise : pour favoriser les
rencontres et créer du lien social, la communauté s’organise via une
application mobile gratuite à télécharger.
Chacun peut enfin agir à son niveau contre la solitude des personnes SDF, avec l’aide de ses voisins.

Rejoignez le réseau, on a besoin de vous !
La table ronde que j'ai évoquée dans mon précédent post (celui sur "Simple comme bonjour", allez voir si vous l'avez
manqué), a invité deux personnes à témoigner de leur expérience avec les sans-abri. Une jeune femme institutrice (dont j'ai
oublié le nom...) qui loge dans une maison "Lazare", et Jean-Marc Potdevin, ancien vice-président de Yahoo Europe, et
créateur du réseau social "Entourage". Les maisons Lazare sont des maisons qui accueillent des gens démunis et installent
une proximité avec les accueillants en essayant de ne pas instaurer de hiérarchie Accueillant/accueilli, en mettant tout le
monde sur un pied d'égalité, et dont le but principal est de lutter contre la solitude. "Entourage" est un réseau social créé
en décembre 2016 (donc très récent et pas encore très répandu, surtout en province) et censé permettre aux gens de
s'investir, même pour peu de choses, pour améliorer le quotidien des sans-abris. Le but n'est pas de sortir l'autre de la m....
dans laquelle il est, mais plus de lutter contre l'isolement et permettre aux gens d'avoir de vraies relations avec les sans-abri
qu'ils peuvent croiser tous les jours. Prendre quelques minutes pour discuter est un minimum mais c'est déjà beaucoup
pour certains. "Ce qui tue, c'est la solitude". Ce réseau social est censé aussi permettre aux gens de communiquer entre eux
pour répondre à des problèmes urgents: un homme qui s'est fait agresser dans la rue en pleine nuit, et qui doit recevoir des
soins, qui va le prendre en charge s'il est à la rue et qu'il vit seul?
Je n'ai pas encore souscrit donc je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais vous avez l'idée générale du truc. Parmi
vous et parmi vos connaissances, il y a surement des gens qui aimerait faire quelque chose pour aider les sans-abri, et trop
peu de gens connaissent Entourage, encore trop récent pour être bien répandu... Donc voilà, partagez svp.

Thomas (au centre, debout) entouré de ses copains étudiants à Lille

