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La FNARS a organisé une réunion le 
jeudi 25 octobre 2007 avec des 
éducateurs en CHRS, des résidents, 
des SDF. 
Nous avons débattu sur 2 grandes 
questions 
 Que représente l'insertion pour 
vous? 
 Quels sont les lieux d'accueil et 
d'hébergements que vous fréquentez 
ou non et pourquoi? 
Il en est ressorti que nous avions des 
réponses communes. 
Le matin nous avons travaillé par petit 
groupe, l'après midi nous avons mis en 
commun nos réflexions 
Certains sujets ont plus de mal à 
trouver une solution (ex: les accueils 
qui n'acceptent pas les chiens). 
Cette réunion aura au moins permis, 
pour une fois, de donner la parole aux 
usagers 
Ce type de réunion a été réalisée dans 
le sud de la France et la région 
parisienne et donnera lieu à une 
réunion nationale à laquelle sera 
convié deux personnes de chaque 
réunion précédente.  
Il en sera fait une synthèse qui, peut 
être fera se concrétiser nos espérances 

Thierry (un résident) 
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 Suite à une réunion de résidents sur le thème 
des animations , orchestrée par le PAIPS et à 
laquelle participaient Jean Didier, Mikaèl,Jean 
François,David, il à été décidé que nous ferions une 
sortie à PIRIAC, bord de mer du morbihan. 

 Le lundi 2 juillet nous sommes partis, Da 
Costa, Guajid, Andreï, Simon, El Mardi, Arthur, 
Mikaèl pour responsable et moi Cédric pour 
PIRIAC. 
Nous avons 
fait les 
achats pour 
le pique 
nique, à 
9h30 nous 

décollions, à 11h30 nous étions sur la plage. 
 Il faisait froid mais nous nous sommes quand même 
baignés. Après quelques activités physiques sur la plage, 
foot, rugby, nous avons pique niquer, en suite certains on 
fait la sieste d'autre comme moi sommes allés nous promener sur les rochers. 
Malheureusement tout à une fin, il a fallu prendre le chemin du retour . 

 Cette belle journée à passé trop vite, nos soucis 
oubliés pendant ces quelques heures, que cela nous a fait 
du bien!!!!!! 
Pour 
anecdote, le 
plus fort 
c'est que j'ai 
découvert 
l'endroit où 
je devrais 
habité 

quelque temps plus tard. 
 

Cédric 

Escapade à PIRIAC 
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Au début on monte les lignes ; puis on jauge la 

profondeur  Après on met l'asticot sur l'hameçon et d'un geste léger 

on lance le tout devant soit (pas la canne) et on attend 

que le bouchon s'enfonce et la un petit coup  sec et 

l'affaire est dans le sac ; enfin le poisson ! Silence ! On pêche ; soleil 24°(degré)  

Légère petite brise ; ont n 'est tous à 

l'affût ; a nous les carpos ! 

Bon ! Une bonne petite heure de détente ;40 minutes pour savoir ou se trouvait ce lieu ;20 
minutes pour en revenir  
Tranquille ; dommage on n'a pas pu ramener nos carpos : mais ce fut un rare moment de 
calme :merci Mickaël et pour une autre sortie (tu connaîs le chemin) c'est Ok! 

Capuche sur la tête ,prise de 
la canne à une main nous 
montrant son talent  
18carpos.!!!!!!!!! 
 et là est tout le secret : pêché 
assis on tiens le bon file. 

Prise de la canne a une main 
Les yeux (trop fixé sur le 
bouchon ):6 carpos ! 

Comme vous pouvez le voir la pèche est 
un sport très pointu ; 
Chacun son style  !!!!!!!!!! 

Lunette de soleil sur les 
yeux prise de la canne a 
une main puisque l'autre 
sert de balancier : 
14 carpos. 

Lunette de soleil sur le 
front et prise de la canne 
à deux mains : 
16 carpos 

  
 
Dans le rôle du coach a la pèche : 
Mickael . 
 Dans le rôle des apprentis : Simon ; 
Cédric ; Arthur ; René .  
Lieu du tournage : 
étangs de Chef/Sarthe 
 

 
 
La pêche est avant tout a apprendre dans un cadre 
Loin de la ville ; bref ! En pleine nature, avec des 
Amis  et surtout un éducateur spécialiste en la 
matière ; bref !! Un pas mauvais . 

Initiation  pêche 
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Sortie au stade Jean BOUIN 
 

Match de football 
SCO d'ANGERS—MONTPELLIER 

 

Allez…..le SCO!!!! 
18h30! Départ pour mon premiers match de 
ligue2, opposant le SCO d'Angers à Montpellier. 
 
Nous sommes arrivés pendant l'échauffement 
des joueurs et pendant que les supporters 
arrivaient le speaker du stade jean Bouin où 
recevait le sco  réveillait les spectateurs. 

Les spectateurs arrivent dans la tribune !!! 

Les joueurs rentrent sur la pelouse,là les tribunes s'enflamment au 
non des joueurs cité un par un par le speaker. Le coup d'envoi est 
donné aà20h00.  

Les supporters adverses tentent de mettre le "feu"  
Comme leur équipe sur le terrain . 

Pour mon premiers match j'ai été déçu par le jeu d'Angers qui malgré le mauvais match obtenait un bon résultat 1/1 
certes! loin d'être mérité. le premier but fut inscrit par le SCO contre le court du jeu,car a ce moment là c'est 
Montpellier qui faisait le pressing. ………………….. 
Après plus d'une heure de jeu et de persévérance Montpellier trouvait enfin le but adverse pour l'égalisation à 1/1. 

SCOTTY!!!(je 
suis la 
mascotte du 
SCO d'Angers) 
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SCO D'ANGERS — AMIENS (2-0) 

 
 

Nouvelle sorti au stade Jean Bouin,pour le match opposant le SCO 
contre Amiens. Présent dans la tribune Coubertin dans l'espoir de voir 

un match de foot plus intéressant que le précédent. 
Une fois installé dans la tribune,je me suis tout de suite aperçu que ce 

serai un tout autre match vu l'ambiance dans l'antre du SCO. 
 

"les supporters du foyer devant l'arène" 

"La brigade ouest 49"  L'un des nombreux club de supporter du SCO 
d'Angers. Es-ce que comme le phoenix………...Angers aura sa 
résurrection dans l'élite du championnat de France de ligue1. 

La monté passe par une performance  obligatoire face a 
Amiens. Le coup d'envoi,le SCO prenne le match par le en 
mains. Amiens retranché dans leur but procédée en 
majorité du temps en contre attaques! Ce qui ne déstabilisé 
pas les joueurs de la défenses ainsi que le portier.                     
 1-0 Ouverture du score avant la mi-temps pour le SCO!!!! 

Action de jeu pour Angers; sur un coup pied de coin 
venant de la gauche du gardien . 

Infiltration d'un joueurs d'Amiens entre deux Angevin qui 
pousse pour revenir au score. Les attaquants adverse joue les 
coups a fond ; menant au score Angers gère et profite d'une 
contre attaques bien menés pour inscrire son deuxième but de la 
soirée (2-0).  

Suite a un contact avec un adversaire un joueur 
d'Angers est sorti sur civière.   
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 Cette 
association sert à 
compter, écrire, 
pour passer le 
permis, retrouver 

du travail, etc. … et 
prendre son 
"envol". Et envol 
signifie entre 

volontaires : on vient librement. 
 On peut faire de la lecture à haute voix. On à écrit 

une histoire: 
"message d'espoir" et on l'a lue devant les enfants à 
la bibliothèque à Candé. Parfois on travaille en 
groupe et de temps en temps on mange à "Envol" 
pour un petit prix. 
 

Laurent du Brin 
d'Espoir 

 
A propos de l'association 

 "EnVOL" 

Un petit tour au stade Jean BOIN pour voir le match de foot  
ANGERS SCO—LE HAVRE 

Merci au PAIPS de nous avoir accompagné 
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Denis était à l’hébergement depuis le mois de mai.  
Il est le créateur du site web de l'association  

".www.abridelaprovidence.fr 
 
pour des besoins de restructuration de fonctionnement du  foyer des 
"Petites Maisons", Denis a migré vers un autre service. 
Nous lui souhaitons bonne réussite dans son nouveau job 
 

xavier 

 L'entraide n'est pas un vain mot 
aux "Petites Maisons". 
Même si il y a quelques fois des 
petites anicroches entre eux, il y 
en a toujours un pour aider l'au-
tre. 
Comme par exemple, René est 
venu aider spontanément Andreï 

dans son apprentissage du français 

 Nusrat ancien  résident des "petites maisons" ne manque pas, 
quand il en a l'occasion ,de venir nous rendre une petite visite. 
Cela nous fait très plaisir.  
En effet par rapport au nombre de personnes qui passent dans le 
foyer, très peu  y reviennent en tant que simple visiteur pour nous 
donnez de leurs nouvelles, alors quand un ancien revient nous voir, 
nous en sommes très heureux. 
 Quand les nouvelles sont bonnes, cela nous remotive. Nous 
pouvons nous dire que le peu d'aide que nous lui avons apporté  pendant son séjour aura 
contribué un tant soi peu a ce que cette personne retrouve une vie meilleure. Quand les 
nouvelles sont moins bonnes, nous nous remettons en question: pourquoi ça n'a pas marché? 
cela vient-il de la personne? est-ce le manque de moyen, le manque d'attention de notre part 
pendant son séjour, la fatalité? 
Conclusion, la visite d'un ou d'une ancienne résidente est toujours appréciée et bénéfique pour 

l'équipe du CHRS. 
Pour Nusrat maintenant ça roule, femme (qui était résidente au 
"Petites Maisons"en même temps que lui), logement, travail, 
voiture, manque l'enfant(ils y pensent!). 
 
Nous leurs souhaitons plein de bonheur et réussite. 
 

Xavier(pour l'équipe) 
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Tu as fêté ton 20ème printemps, mais où sont les bougies! 

Le festin est prêt, on attend la star de la soirée. 

Quelques invités de ta fête,c'étaient rassemblés. 

Cédric était 

heureux d'être avec 

toi pour ton happy . 

Quelles groupes d'amis…… 

Mais où sont les cadeaux? 

Denis, toujours à faire le pitre. 
Heureusement Céline,Jean-Michel,Cédric 
sont sérieux. 

Céline se mare en regardant ses photos 

Momo avec l'équipe éducative: Jérôme et Jean-François.  

Ton discours était timide,surement le trac.  
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Enfin je te souhaite un joyeux anniversaire mon ami (Cyrille). 

Tu avais soif et faim ,normal après toutes ces émotion ! 

René prend des photos pendant que Jérôme 
surveille le déroulement de la soirée 

Jean-François avec Jean-Michel pour une leçon de 
lecture. Qui est le prof? 

Hélas toujours pas de 
cadeaux pour toi , mais 
quelle belle soirée tu nous 
a offert et pour ça je te 
remercie de la part de tous 
les résidents. 
 
 MERCI  MOHAMED et 
encore bon anniversaire à 
toi, mon ami!!!!!!!!!!!! 
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Je suis arrivé au mois de juin à l’abri de la provi-
dence, là où j’ai rencontré plusieurs personnes cer-
taines avec qui j’ai créé des liens d’autres pas du 
tout. J’ai réussi avec patience à établir mon projet 
malgré d’être mis dehors à 8h30 en sachant qu’il 
fallait que j’attende midi pour aller travailler. Cela 
demande beaucoup de savoir vivre et encore une 
fois de la patience.  
Merci pour cette réussite 

Nacer AMARI 

 

RAPSAAS 
 

Quand je viens au SAAS 
J’suis pas plein aux as 

Qu’est c’qu’on imagine? 
 

Que j’suis jamais clean? 
Mais moi quand j’viens là 

C’est pas du teau-ga! 
Faut que j’prenne sur moi! 

 
Mais je reste quoi, 

Devant cette montagne 
Et le temps qui gagne! 

 
Dans ma tête ça résonne 

Des solutions??? Y en a à foison 
Mais je trouve pas la bonne. 

 
Je n’sais pas où aller 

Tout’les portes sont fermées! 
Par le trou de la serrur’? 

Mais c’est un peu trop dur! 
 

On m’dit fais pas ci, fais pas ça 
Vas ici mais pas là 
Tout a l’air ci facile 
Il suffit d’être docile 

 
Moi j’veux construire MA vie 

Et comme on dit ici 
C’est petit à petit 

Que l’oiseau fait son nid 
 

Sans pression, mais passion 
J’veux gagner ma liberté 
Et sereinement m’envoler 

 
Mais STOP, en attendant 
Laissez-moi just’le temps 

De m’poser un moment!!!! 
 
An’ NONYME 
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سكن بيت مزون  2007مسلمين شهر رمضان       

 
نحى  االخؤة في بتيت مؤزن على جهدهم  معنا في شهر 
رمضان االمبارك ونحن شاآرين علي وقفوفهم معنا 
سماح لنا بخروج في شهر رمضان آامال بالفطار خارج 
ابتيت مزون في المسجد والسماح لنا بوقت آافي بدل 
الزمن المحدد وهزا فضل آافي منهم و هزا الشكر في 
جهدم بوقوفهم بجانبنا  

االخوه الصايمين  في بتيت مزون وباالضافه بوجبه السحور 
وآل ما نحتاج ليه في تلك الفتره  هزا منا نحن الصامين في 
شهر رمضان آما نتقدم بشكر الي االداربتيت موزن و االخوه 
المقيم به وشكرا االداره و االخوه السودانين المقين في بيت 
موزن ونشكرهم جزيل الشكر وتمنا منهم ان يتقبلوا هزه 
 القرار  شكرا االخ حسن المرضي و االخوه السودنيون 

Traduction du texte précédant 
 

Musulmans du Ramadan 2007, foyer des Petites Maisons 
 
On salue nos amis au foyer des petites maisons, pour leurs 
efforts avec nous au mois du ramadan, et nous les remercions 
pour nous avoir laissés sortir tout le mois du ramadan pour 
aller prier et manger à la Mosquée et de nous avoir accordé 

assez de temps, contrairement au règlement concernant les horaires, ce qu'est suffisant de leur 
part. 
Nous tenons à les remercier encore une fois de s'être mis de notre côté, ceux qui faisaient le 
ramadan, en plus on prenait le petit déjeuner avant le lever du 
soleil, on avait tout ce dont on avait besoin à ce moment là. 
Comme on tient à remercier la direction des petites maisons et 
les résidents 
Encore merci à tous. 
 

Les Musulmans du Ramadan 

Ramadan aux Petites Maisons 
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SKID ROW : LES 
SANS-ABRI DE 
LOS ANGELES 

 
Ce mardi 16 Octobre a eu lieu un débat informatif sur 
les sans-abri de Los Angeles. 
 
Ont participé à ce débat : Jean-Michel, René, Mario, 
Sambath, Youssef, Kanaan, Khalil et Johannes. 
 
1) Qu'as-tu pensé du texte et pourquoi certains SDF 
refusent les foyers d'urgence? 
 

Avis général : Je pense qu'il est bien temps de 
publier et de montrer au monde ce qu'il est en 
matière de pauvreté. Surtout dans le pays  de 
l'argent et du business dans la ville même ou se 
trouvent les plus grands casinos du monde. 12 000 
SDF dans une ville comme Los Angeles, c'est une 
honte (ou se trouve la dignité humaine?). Pourtant 
il y a des hommes comme des policiers qui 
connaissent aussi le terrain depuis des années qui 
font rapport sur rapport jusqu'au jour ou le chiffre 
devient affolant : enfin ils se réveillent, eux, les 
gens des beaux quartiers, les architectes du paysage 
politiquement propre. 
Il y a beaucoup de toxicomanes, d'alcooliques et d'anciens prisonniers qui sont en manque 
vital de leur drogue ou alcool. Cela leur prive de leur liberté! Skid Row est devenu leur unique 
refuge car rejetés systématiquement par le système américain.ce-qui au départ n'était que des 
hôtels bon marché pour des gens venus chercher du 
travail , deviens petit  ta petit un lieu des laissés pour 
compte; en ajoutant ainsi tous les profiteurs de la 
misère. Skid Row est une réalité pour tout pays 
industrialisé dit "moderne". 

 
2) Existe
-t-il des 

Table ronde 
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campements à Angers comme à Los 
Angeles? 
 
Avis général : Non mais il y a plusieurs 
îlots de squats, qui une fois réunis 
deviendrait logiquement un 
campement,la politique actuel n'autorise 
pas de tels rassemblements .la loi!  
 
3) Quelles sont 

les causes profondes des problèmes des sans-abri? 
 
Avis général : Le chômage, les problèmes familiaux, la 
délinquance par nécessité, difficulté d'insertion sociale, le 
manque de reconnaissance dès le plus jeune âge, 
négligence de l'État par rapport à la précarité des gens 
concernés, regain d'indépendance concernant des 
adolescents en difficulté, problèmes de santé 
handicapants, les clandestins sans-papiers, la 
discrimination socio-éthnique. 

 
   
Quel a été l'avis général des participants au débat vis-à-vis 
de ce forum? 
 
Tous les participants qui 
ont accepté de venir 
discuter sur le thème 
choisi ont beaucoup 
apprécié l'idée d'avoir eu 

recours au débat pour exprimer ses opinions personnelles. 
L'équipe a jugé très bonne cette idée et souhaiterai la 
renouveler dès que possible. Aussi, elle a regretté qu'il y ait 
aussi peu de volontaires comparé au nombre total de l'effectif du CHRS car les problèmes de 
la précarité à Los Angeles nous concernent aussi 
dans un certain sens!! 
Le débat fut vivant, riche en émotions et l'on a pu 
voir les avis de chacun, surprenants pour certains et 
attendus pour d'autres… 
 
Vivement le prochain débat participatif!!! 
 



14 

 
 

Pause politique 
 
Délaissés trépassés ou dépassés, quelle importance? 
Ils nous ont tous basculé dans le cocon de la transparence 

Nos espoirs sont sans cesse réduits à de la faïence 
Ceci parce que leur république a fait preuve de déficience 
Délinquance ou carence, l'Élysée ne pense que par sa répression à 
outrance 
Honte au système, en observant mes frères plonger dans le vice 
Hélas, le fond du problème résulte de cette succession de sombres 
prémices 
La jeunesse tricolore, reniée à tort certes, s'engouffre de façon 
inerte dans le précipice. 
La souffrance des Grands Ensembles tremble par la simple 
présence de cette marée, à la fois azure et despotique dans son 

ensemble 
Oui je te parle là de la police ou plutôt milice qui fait preuve quotidiennement de services 
malpropres, et ce au sens propre 
Messieurs les politiciens non éclairés, ne vous étonnez plus si ma populaire de famille aspire 
à une politique pourpre, pour une justice propre, histoire de remplacer votre régime 
misanthrope 
Les erreurs de la vie de MARIANNE sont assujetties à un 
révisionnisme relativement inquiétant 
Le devoir de mémoire est valable tant pour l'écorchure faite sur 
l'étoile de David; 
Tant pour l'empire colonial d'antan, j'espère sincèrement que vous 
m'en direz autant 
L'odeur d'essence de novembre 2006 eu uniquement pour essence de 
faire valoir notre reconnaissance, qui actuellement penche à 
l'extrémité du côté droit de la balance…... 
Apparemment, les fils de Rouget de Lisle se plaisent toujours à chantonner son hymne à la 
violence 
Maudite soit leur complaisance! 
Le peuple de France en effervescence, acte de marque du flambeau de la renaissance; telles 

seront les conséquences de leur trahison emplie d'insolence. 
Sachez tenir compte de mon avertissement, car celui-ci vaut 
bien plus que la totalité de vos biens. 
D'humiliation, d'hostilité et de rancune, vous avez osé 
couvrir mes concitoyens 
Irrespectueux que vous êtes, cessez de vous apitoyer et de 
nous tutoyer, car l'heure est venue pour nous, insurgés 
urbains de relever la tête tel le guerrier Troyen. 

 
 
 SAMBATH (un résident) 
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Mon idéal 

 
Qualités souhaitées à cette personne particulière ! Désir ? 
Pas une star de cinéma, individu en chair et en os, qui me parle, va se 
promener avec moi, rit avec moi, travaille à mes côtés. 
Quelqu'un qui me regarde. 
Quelqu'un dont j'apprécie la compagnie, parce que je me sens 
parfaitement à l'aise avec elle et je m'amuse beaucoup avec. 
Quelqu'un qui fait ressortir le meilleur de moi-même. 
Quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi. 
Quelqu'un à qui je parle le restant de mes jours. 

Quelqu'un qui m'admire, à la fois intègre et tendre. 
Quelqu'un qui m'aime, et à qui j'ose confier mon existence. 
Trouver une telle personne de ce gabarit, fût une procédure minutieuse, une 
sélection particulière. 
Après une longue réflexion, nous nous sommes choisi l'un l'autre pour faire 
l'expérience de l'amour. 

Pas de doute à avoir : il n'y a rien d'autre de mieux à cela! 
Je m'engage totalement à l'aimer, à ne jamais la lâchée. 
Inutile d'éprouver de la jalousie, d'avoir des doutes ou de m'inquiéter de ce que pense l'autre 
parce que je sais. 
Cette personne m'aime sans réserve et ne me quittera jamais. 
Elle m'a choisi pour toujours et sait respecter un serment. 
Les conditions son t réunies pour que cet amour ne cesse jamais de croître. 
J'ai tout le temps devant moi. 
J'ai toute la liberté sexuelle que je veux 
On peut s'ouvrir l'un à l'autre, sans craindre ma partenaire. 
Je peux partager mes idées, et choisir de partager mes possessions. 
De travailler ensemble désormais, à la construction d'un foyer, a élever nos enfants. 
Le fait de travailler ensemble nous rapproche autant que le fait d'être devenus amants. 
Nous résolvons les problèmes ensemble, la façon de dépenser notre argent, le choix de notre 
lieux de vacance, de devenir de plus en plus proche l'un de l'autre. 
Mon amour ne cesse de croître en intensité. 
Encore une chose, l'idéal de me lancer dans cette aventure, est d'organiser la plus grande fête 
de tous les temps, en invitant tous mes amis, toute ma famille, en revêtant mes plus beaux 
habits de cérémonie. 
Et pour bien marquer le caractère solennel de l'évènement une grande noce pour mon futur 
bonheur. 
C'est plus qu'un rêve c'est une réalité. 
Deux petits coups dans la porte, ce sont les copains! 
Une grande lumière, bonjour! C'est le veilleur! Il est sept heure! Debout! 
"Merde" ou suis-je! À l'Abri. 
Donc ce n'était qu'un rêve! 
Debout il faut que j'y aille si je veux le réaliser. 
Le plus incroyable, c'est que certaines personnes en font réellement 
l'expérience, c'est plus un rêve maintenant, c'est une réalité 

Anonyme 
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Q
uelques reporters du 9/11 


