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EDITO 
 A vous, les résidents, ce journal 
est pour vous et nous le voudrions fait 
par vous. 
 Quel dommage que vous soyez 
si peu de participants!!! 
 N'avez-vous donc rien à dire ? 
Je suis persuadé que si.  
 Vous avez  sûrement des ré-
flexions sur tel ou tel sujet qui peuvent 
intéresser d'autres résidents, des cho-
ses à dire sur des événements relatifs 
aux différents services de l'association 
ou à l'extérieur, des coups de gueule 
des coups de coeur . 
Ce journal "9/11" est votre journal. 
Tout peut être écrit, dans la limite de 
la correction bien sûre. 
Que vous soyez en squat, dans la rue, 
en hébergement ce journal vous donne 
la parole. Les articles peuvent être si-
gnés ou anonymes. 
Des histoires, des poèmes, des images, 
des photos peuvent y prendre place. 
La composition, la mise en page, le 
tirage peut être fait par vous. 
Peu importe la façon dont vous écri-
vez ou exprimez, le principal est de 
participer. 
Décidez-vous devenez nos collabora-
teurs et constituons un comité de ré-
daction. 
 

Xavier   
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  La terre a été 
créée et bien après 

l'homme et la femme sont 
apparus. Il est important et primordial que 

l'homme reste l'homme puis que la terre 
soit respectée et entretenue par l'homme. 
Les hommes qui vivent dans la rue sont 
proches de la nature et peuvent être des 
sentinelles pour certains phénomènes 
naturels. Ce n'est pas comme l'individu qui 
passe les trois quarts de son temps dans les 
aéroports et les avions, devant les 
ordinateurs dans les bureaux climatisés et 
inhumains. Dans un passé de quelques 
années nous avions le refrain: 
<<Métro,Boulot, Dodo>> maintenant pour 
les femmes et les hommes qui ont la chance 
d'avoir une activité salariée, ce refrain a 
varié sensiblement <<TGV, 35heures, 
Loisirs, un sommeil léger>> combien de 
temps cela va durer, croyez-vous?. 
 Et si nous commencions à réfléchir, à 
penser autrement, à effectuer une petite 
révolution: < que les biens terrestres soient 
pour tous, et que chaque enfant puisse  
manger à sa faim et recevoir les produits de 
première nécessité> . 
Aujourd'hui, pour un enfant qui naît, nous 
avons la responsabilité de lui donner toutes 
les chances ainsi que les potentialités pour 
vivre, afin qu'il devienne un homme. Il sera 
un homme ou une femme qui pensera et 
défendra que "l'être" est plus important que 
"l'avoir". Manifestement, ils réagiront et 
oeuvrerons différemment, ils n'auront plus 
peur de s'exprimer et de parler de la 
mondialisation, moins timidement que 
nous. 
 Alors nous disposeront de possibilités 
nouvelles même immenses pour partager 
les biens terrestres qui seront destinés à 
toutes et à tous les habitants des continents. 
 

Pascal 

 
Accueillir, écouter, 

accompagner, les mots existent dans les 
différentes associations ici à Angers:l'Abri de 
la Providence, l'Espace accueil, le PASS, 
l'association AIDE Accueil (Crimée), Notre 
Dame DE l'Accueil. Les bénévoles mettent en 
pratique la parole de dieu << Quand j'ai eu 
faim vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif 
vous m'avez donné à boire, sans abri vous 
m'avez donné une chambre>>. Les bénévoles 
aiment le sourire, la paix, ils travaillent pour 
l'humanité et facilitent la solidarité entre tous 
les frères: asiatiques, africains, américains, 
arabes et européens, les sans abris, les pauvres. 
Je sent l'amour que dieu nous demande 
<<Aime ton prochain comme toi-même>> 
grâce à leur organisation je serai informaticien 
avec un cours d'informatique à Crimée avec 
Isabelle. 
  Que dieu les protège et leur donne 
sa grâce. Pour moi ils sont inoubliables. 
 

Anonyme 

 Nous qui n'avons rien demandé 
à personne, vous qui risquez un jour 

d'être à notre place,  
 vous qui nous regardez comme des 
pestiférés,vous risquez un jour d'arriver 
comme nous, et là vous verrez. 
 Je tiens à tirer mon chapeau à ceux qui 
nous comprenne et préfère être avec nous au 
lieu d'être derrière un bureau et sans ces 
personnes là, nous les chiens de la rue que 
serions nous? 
Ok il y a des règles mais on a un lit pour 
dormir un peu de réconfort auprès de ces 
personnes qui nous entourent et nous écoutent. 
Un grand merci à ces personnes qui je pense en 
feraient plus s'il n'étaient pas saturé par une 
France pourrie. 
En mon nom un grand merci à eux. 
 

anonyme 
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 Quand 
on arrive aux 
"Petites 
Maisons", 
plusieurs 
contrats nous 
sont 

proposés. Le contrat d'urgence 
nous permet de rester au moins 
huit jours au foyer puis si nous 
faisons nos démarches nous 
avons la possibilité de 
demander une prolongation de 
séjour, après passage en 
commission si la demande est 
acceptée nous signons un 
contrat de stabilisation. 
 Ceci est très bien, mais 
lorsque nous trouvons du travail 
ou des stages, pour trouver un 
logement, pour les plus de 25 
ans, cela demande souvent 
beaucoup de temps. 
Quelques uns peuvent aller au 

foyer "Crimée" et sont inscrits 
sur une liste d'attente pour 
obtenir un logement temporaire 
pour avoir ensuite accès à un 
logement définitif. 
 Pourquoi  les "petites 
Maisons" ne ferait elle pas la 
même chose parce que  trop 
longtemps au CHRS devient 
prise tête ce qui fait que certains 
retourne à la rue avant d'avoir 

obtenu un 
logement. 
 Les "Petites 
Maisons" pourrait
-elle mettre en 
place un projet de 

logement temporaires. 
 

Gilles  

YOUPI !!!!!!!! 
Enfin des 
sanitaires dignes 
de ce nom !. 
Depuis des années 
les sanitaires 

collectifs près de la salle de jeux 
étaient bons à refaire. Les 
douches étaient en très mauvais 
état, joints mosaïque noirs, 
plafonds pourris par l'humidité, 
éclairage la plupart du temps 
grillé,les rideaux ne tenaient plus, 
les WC étaient souvent 

bouchés et fonctionnaient 
très mal etc.….. Sans 
parler de l'odeur qui 
infestait tout le bloc et 
même la salle de jeux. 
Depuis la rentrée nous 
sommes heureux de pouvoir 
utiliser des sanitaires beaucoup 
plus hygiéniques et plus classes, 
il n'y a plus d'odeurs et c'est un 
plaisir de prendre sa douche. 
Merci à la direction d'avoir enfin 

donné  priorité 
pour ces travaux. 
 

Gilles  
au nom des résidents   

Avant 
Pendant 

Après 
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Moi Philippe, je suis venu voir Françoise à En 
vol à Candé le 10 février à 17heures le soir 
même, j'en ai parlé à Laurent qui m'a dit qu'il 
serait intéressé. Il est venu à son tour le 24 
février. 
 Nous 
sommes 
résidents au 
Brin d'Espoir 
que nous 
présentons 
maintenant 
 On est en 
tout 10 résidents. 
Chacun des résidents, nous avons notre chambre. 
Nous avons des occupations qui sont affichées 
sur le planning dans la salle de jeux pour savoir 
jour par jour ce qu'on fait au Brin. On a pas le 
droit de boire, de fumer du shit ni de se battre 
etc. 
 Dans la maison, nous avons la réserve, une 
cuisine,une salle à manger, un coin où il y a des 
livres, un coin téléphone, une salle pour laver le 
linge. Ce sont les résidents qui font le ménage et 
la cuisine 
 

 Nous avons 4 
responsables : 
1) Alain, 
assistant social. 
2) Catherine, 
maîtresse de maison 
<< faut faire ci, faut 
faire ça>>. 

3) Steve, éducateur 
4) Jean Pierre, Gardien de la maison relais. 
 Nous avons des animaux: 
-Un chien qui s'appelle compagnon et qui aboie 
quand il y a du monde qui arrive. 
-Une vache Pivoine qui a ses humeurs : elle nous 
court après. 
-des ânes : Quenotte, Isis, Orphée (quand on a du 
tabac elle le choppe) 
-un poney qui s'appelle salopette. Il aime bien 
qu'on lui donne du pain dans la main 
-des cochons du Vietnam: Cerise et Mirabelle. 
-de la volaille qui n'a pas de nom. 

 Pour le poney, 
nous lui donnons du 
foin, de l'eau et du pain 
dur. Aux volailles: des 
graines et de l'eau. Au 
chien des croquettes, 
des os et de l'eau. Aux 
cochons,tous les restes de ce qu'on mange pas. 
 On change les litières des bêtes tous les 
quinze jours ainsi que les bacs a eau. En l'espace 
de 15 jours on a eu deux ânes morts et on ne sait 
pas de quoi. Par contre, on a eu un nouveau né, 
un agneau, qui s'appelle Kebab;ça nous fait 
plaisir d'avoir un agneau mais la mère n'avait pas 
assez de lait: on lui a donné des graines. Mais a 
cause du bouc, on était obligé de rester devant la 
mère pour que le bouc ne mange pas les graines. 
L'agneau se porte bien, il court, il est en bonne 
santé. 
 
 On a des activités en 
dehors de la structure: on va 
au centre aéré de segré où il 
y a des petits de 3 à 13 ans. 
On leur apprend a faire des 
nichoirs de la terre et on joue 
au foot il sont contents. 
 
Avant le Brin d'Espoir était une ferme; ça se voit 
sur les photos ci-dessous et après cela a servi de 
gîte pour les étudiants 
 
 Nous vous souhaitons une bonne lecture 
 

Laurent et Philippe, deux résidents du Brin 
d'Espoir 
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 Je suis résident au "Brin d'Espoir" à Vern  
d'Anjou et notre responsable steve, nous a 
proposé une sortie du coté de Lannion en 
Bretagne pour aller pêcher le "bar" avec un de 
ses anciens collègue de boulot. 
Nous sommes partis a quatre fin juillet pour 
deux jours d'exception. Nous avons rejoint le 
collègue dans son bureau dans un lieu idyllique: 
il donne sur la mer. 
La pêche au "bar" est très astucieuse et nous 
l'avons fait la nuit. 
Nous avons fait de bonnes prises, ils se baladent 
en banc. Pour appâter se poisson il faut avoir 
l'œil car c'est au "lançon" (petit poisson 
transparent) que l'on trouve sous le sable à l'aide 

d'une espèce de binette en forme de "V" qui fait 
des sillons dans le sable de la mer montante. 
Voilà deux jours inoubliables où j'ai appris pas 
mal de choses, que se soit sur la pêche au "bar" 
ou sur la Bretagne elle-même. 
 

Frédéric 

  
 
 
  
  Le vendredi 16 avril  "Brin d'Espoir" a accueilli l'IME "Paul GAUGUIN" 

"d'Angers, cette association s'occupe d'enfants autistes. 
Les résidents de "Brin d'Espoir" ont organisé la journée 
avec comme support le soin aux animaux et la 
préparation du repas. Les jeunes ont pu s'occuper des 
animaux dans un premier temps et ensuite profiter de 
l'espace loisir aménagé pour les invités 
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 Arrivé depuis à peine un mois au foyer 
"les petites maisons" j'ai été surpris de m'être 
proposé un séjour  à la montagne. J'étais allé 
deux fois avec Mikaël faire une randonnée en 
VTT alors quand il m'a dit qu'il y avait du 
VTT comme activité cela m'a donné envie. 
 Le voyage était rigolo, çà m'a fait tout 
drôle de revoir des villes par lesquelles j'étais 
passé des souvenirs sont remontés. Nous avons 
pris notre temps, pour dire nous sommes partis 
vers 14h30 nous avons roulés toute la nuit 
arrêt à Limoge petit problème de clés de 
contact, Périgueux, Pau, pour arriver au gîte 
vers 8h30. 
 Le gîte perdu dans la montagne, m'a fait 
reprendre connaissance de ce que j'avais vécu 
avec mes parents. 
 J'ai pu participer à des conversations très 
intéressantes au sujet de la vie à la campagne. 
La propriétaire du gîte (citadine) a une vue très 
idyllique de la vie à la campagne alors que le 
paysan qui lui vit toute l'année à la campagne 
en a une vue plus matérialiste et en parle 
presque avec dégoût. 
 La tentation était trop grande, après une 
escapade dans un café j'ai acheté une bière 
mais pour la boire dehors j'étais honteux, je me 
revois assis sur le muret, tête basse, j'étais très 
mal,  je pensais que les passants se disait << 
mais qu'est ce qu'il fait là ce clochard, cet 
ivrogne>> et puis au contraire ils passaient ils 
me disaient bonjour et me parlaient, j'ai donc 
fini par avoir un peu plus d'assurance. 

 J'ai été impressionné par les grandes 
battisses blanches. 
 Je me suis bien amusé, nous étions bien 
encadrés un bon esprit de groupe c'est instauré. 
Intimidé au départ je suis devenu plus 
confiant. Tous les soirs nous savions ce que 
nous allions faire le lendemain. 
 Très craintif au début pour les activités,  
j'y ai pris du plaisir ensuite grâce aux 
moniteurs très compétents, j'ai été émerveillé 
par leur connaissance de la nature et comment 
ils arrivaient a nous la faire partager. 
 Quand je suis arrivé au foyer je me 
croyais une épave mais après ce séjour j'ai 
repris goût ce n'est pas du cent pour cent, mais 
j'ai découvert des gens plus abordable que ma 
famille. 
 

J.C. 

 La direction et le personnel de 
l'Abri de la Providence témoignent 
de leur tristesse pour le décès de 
Steeve Château survenu, le 25 août 
2006 à l'âge de 38 ans. Il a été 
résident aux Petites Maisons. 
Comme certains il avait participé au 
camp qui cette année là se passait en 
méditerranée sur un voilier 
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Bonjour, je m'appelle Frédéric, et cette 
année j'ai participé à un séjour dans les 
pyrennées. Nous étions neuf dont trois 
encadrants: Farid, Mikaël et Pascal. 
Nous étions logés dans un super gîte au 
milieu des montagnes. Mikaèl, qui 
organise toujours bien les choses, nous a 
réservé un programme assez soutenu!!!!!! 
Pendant cette dizaine de jours pas de répits. 

Nous avons commencé "doucement" avec du rafting 
puis du canoë, tout le monde a pris le "bouillon" dans 
une eau pas très chaude d'ailleurs! Ensuite tout s'est 
enchaîné: spéléo, marches au travers de paysage 
supers, comme nous n'étions pas loin de LARRAU, le 
guide que connaît Mikaèl, nous a aussi fait faire du 

cannyonning (ce fût vraiment sympa), 
puis ensuite le VTT. Nous avons 
descendu pratiquement le flan d'une 
montagne ""a fond les gamelles"". Tout 
ça pour dire que neuf jours c'est juste, 
mais nous nous sommes bien organisé. 
Voilà c'est tout pour ce voyage dont je 
me rappellerai 
toute ma vie 
 

Frédéric 
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 Par ses actions menées avec acharnement pour 
l'insertion par le sport et par votre participation aux 
activités le PAIPS de l'Abri de la Providence a 
obtenu le 1er prix décerné par le ministère de la 
jeunesse et des sports pour le concours << Fais nous 
rêver>> 
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Résumé de la réunion des résidents en 
partie basée sur l'avenir du PAIPS 

 
 Suite aux rumeurs qui couraient dans 
l'établissement concernant le fait que le PAIPS à 

court terme 
disparaîtrait, vous 
avez souhaité vous 
exprimer. 
Pratiquement tous, 
avez participé, 
même les étrangers 

ne parlant et ne comprenant pas bien le 
français,des résidents se chargeaient de la 
traduction. 
 
Ce que vous en avez dit: 
  - Le sport nous permet de nous 
retrouver 
  - Au sport il y a des échanges avec les 
autres , du partage…. 
  - Au moins on peut se défouler dans 
le ballon plutôt que dans la tête d'un gars 
  - Le sport est important dans la 
société 
  - Quand on fait du sport on oublie nos 
soucis, on ne pense plus à rien ça fait du bien 
  - On est des bombes à retardement, il 
faut qu'on se défoule 
  - Dans le sport on communique 
autrement 
  - Moi ça me détend 
  - On est des SDF 
mais y en a qui le savent pas 
quand ils passent devant nous, 
on a une tenue quand même. Le 
sport ça nous aide à tenir la 
forme. 
 
Observations des encadrants: 

 
  - Les activités sportives créent des 
liens entre les résidents mais aussi avec les 
encadrants car les échanges sont tout autres dans 
un lieu plus neutre. 
  - Lors des déplacements pour aller au 
sport des discutions anodines débutent, les 
échanges sont libres, souvent ils se dévoilent tel 
qu'ils sont dans la discussion alors que dans un 
bureau c'est "questions réponses" avec moins de 
convivialité. 
  - Les sports pratiqués pendant les 
camps  leur permettent de se surpasser de prendre 
confiance en eux et dans les autres, ils se 
soutiennent, s'encouragent, ils se valorisent par 
leurs performances, c'est 
aussi un moyen pour nous 
d'évaluer les besoins de 
certains. 
  - Tous peuvent 
participer forts et moins 
forts, pas de barrière de 
langue, les groupes formés 
dans le foyer disparaissent 
  - Comme les résidents ont sût le dire 
le sport est ancré dans notre société. Ils en font 
parti c'est un droit pour eux de pouvoir pratiquer 
une activité sportive nous nous devons de leur 
donner les moyens d'y avoir accès. 
  - Le sport a un lien direct  avec 
l'hygiène et la santé 
  - Quand à leur mieux être après le 
sport, nous avons pu observer qu'après une 
activité sportive les rapports sont plus détendus. 
Les résidents sont plus à l'écoute, plus 
disponibles 
  - Le sport est un moyen pour eux 
d'évacuer les tensions accumulées dans la 
journée. 
 

(Plateforme Angevine 
d'Insertion par l'Activité 
Physique et Sportive) 
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Quelques manuscrits à l'attention de la 
direction et des partenaires 
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Réunion des résidents du 5 septembre 2006 

Ordre du jour: Le journal 9/11 
   Livret d'accueil 
   Règlement de fonctionnement 
     
 26 résidents étaient présents ainsi que le 
directeur adjoint Jean Didier ROUSSEAU et les 
éduc. responsables de la soirée. 
Makhlouf se charge de la traduction en arabe 
 
 En première partie Xavier a invité les 
résidents à participer à l'élaboration du 
journal et expliqué ce que devrait 
représenter le journal 
   Un support d'expression 
des sentiments ou ressentiments 
   Un moyen d'échange et de 
communication. 

 Tout le 
monde peut y 
participer, que 
l'on sache écrire, bien 
ou mal, le français, que 
l'on soit étranger ne 
parlant pas la langue, 
que l'on soit dans la 
rue. Il est possible de 

parler de tout dans la limite du respect des autres. 
 
 Xavier est disponible pour le journal le 
jeudi de 14h à 17h aux "Petites Maisons" 
 
 Jean François enchaîne sur l'accueil. et le 
règlement de fonctionnement. 
Le dialogue s'installe des questions sont posées, les 

responsables essaient 
de donner des 
réponses concrètes, 
des échanges se font 
entre résidents. 
 Après plus 
d'une heure de débat 
la réunion s'achève.  

 

 Au cours de la 
réunion des résidents le 
terme "dépannage" a 

été employé plusieurs fois. Je pense que les 
"Petites Maisons" est un lieu de passage, un lieu 
de vie que je suis heureux de trouver après une 
période particulièrement mouvementée. Même si 
la maison est petite j'essaie de respecter mes 
voisins et d'être positif dans mes prises de 
paroles. 

Pascal 

 
Le bilan que j en tire est qu il y a eu un réel 
échange entre les résidents et l équipe des petites 
maisons dans un très      bon état d'esprit … 
 Un certain nombre de requêtes et de 

questions ont été 
demandées .plusieurs 
réponses nous ont été 
apportées  
A quand la prochaine 
réunion? 

Ahmed  

 Ce que j'ai 
pensé du journal 
de l'abri pour 
Xavier. 
 Je trouve 
cela important de 
pouvoir discuter de l'organisation du foyer et 
qu'il y ait le plus d'activités possible. 
  Je vous en remercie beaucoup et bonne 
continuation 

Smaïl 

À propos de la réunion 
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