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EDITO 
 
Suite à l’édito paru 
dans le 9/11 n° 4 
l’équipe du journal 
se fait porte parole 
des résidents pour 
émettre un commen-
taire sur la rédaction de certains sujets; 
Les résidents n’étant pas forcément 
attirés par la littérature et ou la philo-
sophie sans pour autant négliger la 
lecture , préfèreraient  qu’un texte soit 
é c r i t  e n  l a n g a g e  s i m -
ple ,compréhensible par la plus 
part .Ainsi il aurait plus de chance d’ê-
tre lu jusqu’à la fin.  
  Les résidents qui ont lu et n’ont 
pas très bien compris certains  textes 
du journal sont pratiquement dans 
l’incapacité de demander des explica-
tions aux auteurs, du fait de leur dis-
ponibilité et du temps de séjour des 
lecteurs à l’hébergement . 
En conclusion: un article dans le jour-
nal ne doit pas être écrit simplement 
pour la satisfaction de l’auteur mais 
bel et bien pour apporter un intérêt 
aux lecteurs. 

 L’équipe du journal   
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Thème de la réunion: informer les rési-
dents des différentes animations proposées 
par l’hébergement. 
 
Pascal parle des interventions de l’AN-
PAA (Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie) qui débu-
tent sur l’hébergement à partir du 19 avril 
et se poursuivront jusqu’à fin mai. Le but 
de ces interventions est d’informer, de 
sensibiliser,  de discuter des méfaits de 

l’alcool et des moyens pour s’en éloigner. 
Ces interventions sont ouvertes à tous 
(malades ou pas) et reste dans la plus stric-
te confidentialité. Aucuns lien n’est fait 
avec les conditions d’hébergement. 
Xavier redéfinit l’association « Abri de la 
Providence » et les services qui la compo-
sent, et notamment du PAIPS et des acti-
vités proposées: 
-vidéo débat ou randonnée pédestre ou cy-
clotourisme le dimanche, 
-tennis de table,basket,badminton,le lundi, 
-piscine et foot le jeudi. 

 
( l’équipe de la Providence en jaune  avec Franck, Hassan,  
Michel, Amadou, Nicolas, Mikaël, Xavier) 
 

Le 31 mars 2005, une rencontre 
de football en salle, a opposé 
l’Abri de la Providence à l’équi-
pe de « Foot en Christ » 
Match disputé dans une ambian-
ce très sympathique. L’Abri à 
perdu sur un score honorable 
mais assure d’avoir sa revanche 
lors du match retour. 
 
Prochaines rencontres prévues: 
              
28 avril…...ASC St Barthélémy 
             
19 mai……Foot en Christ 

- Xavier parle du « 9/11 », le journal de 
l’hébergement, élaboré par et pour les rési-
dents. Il fait appel aux volontaires pour 
participer à sa rédaction. 
 
Questions des résidents: 
 
Adoum: Serait-il possible de changer 
l’horaire de la piscine, le mettre l’après 
midi? 
Réponse: C’est la mairie qui impose le 
créneau. 
 
Taha : Pourquoi parfois, attendons-nous 
devant la porte alors que celle-ci est ou-
verte et que nous pourrions entrer? 

Réponse: Soit vous discutez et nous ne 
vous dérangeons pas, soit nous réglons un 
problème entre nous, soit nous somme oc-
cupés avec d’autres résidents. Mais il n’y 
a aucune intention de sanction ou de dis-
crimination. Ne pas hésiter à nous inter-
peller. 
 
Franck: Pourrait-on être abonné à l’équi-
pe et canal+? 
Réponse: Le manque de budget nous im-
pose de faire des choix en fonction des 
priorités du service. A l’heure actuelle, 
nous ne pouvons donc pas prétendre à de 
telles dépenses. 
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LA CONSTITUTION EUROPEENNE,  

 
 
 
 
 
 

soumise au référendum le 29 mai 2005 
 
Qu’est-ce qu’une constitution? 
 
 Une Constitution est un texte qui 
contient les dispositions de base d’un 
État ou d’un ensemble d’États. Ces dis-
positions contiennent la réponse à plu-
sieurs questions. 
  Comment fonctionnent les institu-
tions?  
 Quelle est la répartition des pou-
voirs?  
 Quels moyens peuvent être utilisés 
pour mettre en œuvre des politiques ?  
 Quelles valeurs sont défendues? 
  Quels sont les droits fondamentaux 
des citoyens?  
En réalité, la Constitution européenne est 
à la fois un traité soumis aux règles du 
droit international et une Constitution car 
elle contient des éléments de nature 
constitutionnelle.  
 La Constitution européenne ne rem-
place pas les Constitutions nationales des 
pays européens. Elle coexiste avec ces 
Constitutions et a sa propre raison d’être, 
sa propre autonomie.  
La Constitution européenne définit le ca-
dre dans lequel l’union européenne peut 
agir.  
 L’Europe a aussi un système institu-
tionnel distinct ( Parlement européen, 
Conseil des Ministres, Commission eu-
ropéenne, Cour de justice de l’Union eu-
ropéenne).  
 
 

Que trouve-t-on dans la constitution? 
 
La Constitution est divisée en quatre par-
ties. 
  La première définit les valeurs, les 
objectifs, les compétences, les procédu-
res décisionnelles et les institutions de 
l’Union européenne. 
  La deuxième partie reprend la 
« charte des droits fondamentaux ». 
  La troisième décrit les politiques, 
les actions internes et externes ainsi que 
le fonctionnement de l’Union européen-
ne. 
  La quatrième partie contient des 
dispositions générales et finales 
(procédures d’adoption, de révision…). 
 
Qu’apporte la Constitution?  
   
  Le respect de la dignité humaine, de 
la liberté, de la démocratie, de l’égalité, 

de l’état de droit et des droits 
de l’Homme. 
 Une société fondée sur le 
pluralisme, la non-
discrimination, la tolérance, la 
justice, la solidarité et l’égalité 

entre les femmes et les hommes. 
 La libre circulation des personnes, 
des marchandises, des services et des ca-
pitaux, et la liberté d’établissement. 
 Toute personne ayant la nationalité 
d’un état membre possède la citoyenneté 
de l’union. Elle confère, entre autre, le 
droit de circuler et de séjourner libre-
ment sur tout le territoire de l’Union, le 
droit de vote et d’éligibilité aux élections 
au Parlement européen, la protection 
consulaire et diplomatique dans les pays 
tiers. 
 
A la date du 03 juin, la France et les Pays
-Bas sont les deux seules nations à avoir 
voté non à la nouvelle constitution.  
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Une réunion de tous les services de la Providence un mardi après midi 

Le vide grenier de Brin d’Espoir 

Les responsables: Véronique, Alain, Loïc 

Dimanche 17 avril, les responsables du 
Brin d’Espoir (un des services de l’Abri 
de la Providence) et les résidents ont or-
ganisé un vide grenier. 
Manifestation réussie. 
<Notre but, c’est surtout de permettre à la 
résidence de s’ouvrir au monde extérieur 
et de tisser des liens> ont précisé les res-
ponsables. 
La prochaine animation proposée sera 
une soirée folk au cours de l’été pro-
chain. 
 

Les administrateurs sont préoccupés par le 
non versement de la subvention 2005 de 
l’état, ce qui retarde le paiement aux four-
nisseurs et la possibilité d’effectuer les tra-
vaux de rénovation à l’hébergement. 
La question est donc posée au représentant 
de l’état présent à cette assemblée qui nous 
répond pour nous rassurer: <la situation est 
la même pour les association dans tous les 
départements français>. 
L’équipe de réalisation du journal pourra 
être reçue par quelques membres du 
Conseil d’administration de l’association 
afin de leur poser quelques questions. 
Le président a présenté son rapport moral à 
l’assemblée. 

Assemblée Générale de l’association 
Mr FRIBAULT (directeur), Mr PLESSIS (Président 
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Nous tenons à remercier l’ensem-
ble des collègues de l’Abri de la 
Providence et tout particulièrement 
ceux du  Samu Social pour leur 
disponibilité et leur capacité à faci-
liter notre intégration. 

 
 
 
Il n’est jamais facile de terminer une expérience sans avoir 
un brin de nostalgie lorsqu’on s’investit pleinement dans sa 
mission. On donne de sa personne pour se faire reconnaître 
des collègues et du public; dés lors des accroches se font et 
des échanges se créent. Le plus difficile est d’y mettre fin et 
de passer à autre chose sans prendre le temps de mettre des 
formes, surtout que ces échanges furent nombreux , variés, 
riches et intenses parfois même agressifs. 
Ainsi la fin est dans la continuité de cette période speed et 
intense. Mais n’oublions pas,restons positifs. 
Sur ce, bonne continuation à toutes et à tous. 
 

Laurent Jérôme  

Stéphanie, Farid, Marilyne, Pierre-Louis, Laurent, Jérôme, 
 (manque Didier, Sophie) 

L’équipe du Samu Social 

Jérôme et Laurent ont été embau-
ché pour renforcer l’équipe du 
Samu Sociale pendant la période 
hivernale (de mi-décembre à fin-
avril). 
Ceci a permis de constituer deux 
équipes. L’une faisant que du 
transport en journée de 11h à 
20h ,l’autre  effectuant la marau-
de en soirée de 14h à 23h. 
L’équipe de transport à réalisé les 
orientations via le 115 sur les 
différents centre d’hébergement 
complémentaires mis en place 
pour la période hivernale 
(Emmaüs,Arbre vert,Brin d’es-
poir, Maison de retraite de La 
Possonnière, Maison de retraite 
de Savenniére, Maison de retraite 
de St Nicolas, le CESAME)mais 
aussi sur la gare d’Angers, à des-
tination des CHRS de CHO-
LET ,SAUMUR , en matinée des 
retours sur ANGERS pour que 
les personnes prises en charge la 
veille puisse faire leur démarches 
dans la journée. 
De par ce renfort l’équipe de ma-
raude est intervenu plus efficace-
ment auprès des personnes non 
hébergées en leur apportant dans 
un premier temps une aide ali-
mentaire et des couvertures et en 
deuxième lieu un temps plus long  
Pour une écoute attentive et édu-
cative. 
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Situation des Somaliens après la 
guerre civile 
 
La Somalie se situe à l’est de l’A-
frique. Elle est peuplée de musul-
mans africains qui ont la même 
langue, la même culture, la même 

couleur et la 
même religion. 
Sa population 
est estimée à 
environ 18 mil-
lions d’habi-
tants. 
Lorsque le 
gouvernement, 
dirigé par le 
président Siyad 
Barré, a été 

renversé par l’opposition, la guer-
re civile a éclaté. Des groupes ar-
més se sont répandus dans tout le 
pays et se sont entretués pour ac-
céder au pouvoir.  
La situation se détériorant jour 
après jour, de nombreux Soma-
liens ont commen-
cé à immigrer et 
c’est aujourd’hui 
la moitié de la po-
pulation somalien-
ne qui a quitté le 
pays pour obtenir 
le statut de réfugié 
à l’étranger. 

La Somalie, pays à feu et à sang, 
est à la recherche d’un gouverne-
ment depuis 14 ans. 

                
Abdi Said Mohamed 
Mahamat Abdi Omar 
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J’appréhendais le premier jour à 
l’Abri de la Providence mais j’y 
ai trouvé un accueil chaleureux. 
La nourriture est excellente, 
l’ambiance est bonne. Je me 
suis même fait quelques amis. 
Le départ a été difficile mais à 
chacune de mes visites, je suis 
très bien accueillie autant par 
les résidants que par les respon-
sables. 
Je tiens pour finir à remercier 
Bénédicte pour avoir pris le 
temps de m’écouter.  

                     
Jacqueline 

  

C’est après avoir travaillé pen-
dant deux ans dans une structure 
accueillant des personnes handi-
capées que j’ai décidé d’intégrer 
la formation d’éducateur spécia-
lisé à l’Iframes d’Angers. 
J’ai effectué mon premier stage 
au  Canada auprès d’adolescents 
placés suite à des difficultés fa-
miliales et c’est à l’hébergement 
de l’Abri de la Providence que 
j’effectue le deuxième (d’avril à 
octobre 2005). 
Aurélia étant ma responsable de 
stage, n’hésitez pas à lui dire 
tout le bien que vous pensez de 
moi!!.. 

Benoit 
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DROITS ET DEVOIRS 

 
Certaines 
personnes 
aimeraient 
pouvoir abu-
ser de leurs 
devoirs sans 
penser aux 

devoirs qu’ils se doivent 
d’honorer. J’ai envie de leur 
dire que l’on ne peut pas 
avoir le beurre et l’argent du 
beurre...  
Si effectivement il en est qui 
font plus qu’abuser de cer-
tains droits, cela ne fonction-
ne qu’un temps et puis cela 
ne devrait jamais arriver. 
Un droit est un acquis, le de-
voir lui est une responsabili-
té. 
Il devrait y avoir pleine réci-
procité. 
J’ai envie de dire aux  
« abuseurs » que s’ils ne 
sont pas capables de prendre 
leurs responsabilités en fai-
sant leurs devoirs, ils ne sont 
pas dignes d’acquérir des 
droits. 

  Daniel.  
      

 

     REINSERTION, POURQUOI ? 
 
On peut y être hostile. On peut y être favorable. 

On devrait se donner la peine de ne 
pas y être indifférent. Que l’on veuil-
le ou pas, nous sommes tous concer-
nés par les divers aspect de la société 
dans laquelle nous vivons. Laisser 
cette question se débattre uniquement 

entre spécialistes, c’est à dire pratiquer la politi-
que de PONCE PILATE et s’en laver les mains, 
c’est fuir ses responsabilités. Le problème n’en 
sera pas résolu pour autant, bien au contraire, il 
ne fera que s’amplifier et son aboutissement fi-
nal nous fera déboucher sur une vaste crise de 
société. Les spécialistes sont de tous ordres. De 
l’enseignement à la magistrature, en passant par 
l’Intérieur, l’Assistance Publique, le personnel 
Pénitentiaire, Psychiatres, Psychologues……. 
 
La société a créée tout un arsenal éducatif, pré-
ventif et répressif pour protéger et se protéger 
contre les brebis égarées. Elle en a le droit et le 
devoir. Mais ne trouvez vous pas que dans les 
noms même des institutions énoncées, il manque 
un élément essentiel ? L’humanité, la chaleur hu-
maine. Le réprouvé en a un  besoin essentiel. Il 
en a manqué. Et c’est très souvent ce manque 
qui est à la base de sa chute. Cette dimension hu-
maine c’est à nous tous de l’apporter par notre 
comportement envers les égarés, faute de quoi le 
travail de tous les spécialistes n’aura servi à rien 
si ce n’est à dépenser l’argent du contribuable. 

Tendre une main secourable à ce-
lui ou celle qui a fauté, ce n’est 
pas accepter sa délinquance, s’en 
faire complice, c’est contribuer à 
s’en sortir. Jeter des pierres à un 

chien perdu, c’est prendre le risque de le rendre 
enragé 

anonyme 
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Astuces pour mieux se servir d’un ordinateur 
 
    Aujourd’hui nous allons nous intéresser aux raccourcis du clavier 
     Il  y’a trois types de raccourcis clavier : 
 

Ceux avec la touche Ctrl 
Ceux avec la touche Alt. 
Ceux avec la touche Windows 

Avec la touche "Ctrl" 
A Sélectionne tout le document 

Z Pour annuler la dernière action faite 
 

N Pour ouvrir une nouvelle fenêtre 

P Pour imprimer votre document 

S Pour sauvegarder votre document 

O Pour ouvrir un document sous certains logiciels 

X Pour couper la partie sélectionnée 

C Pour copier la partie sélectionnée 

V Pour coller la partie coupée ou copiée 

Echap Ouvre le menu démarrer (ce que fait la touche Windows) 

Home Retourne au début du document ouvert 

Fin Va à la fin du document ouvert 

Avec la touche "Alt" 

Entrée Ouvre la fenêtre de propriété du dossier/fichier sélectionné 

F4 Ferme la fenêtre qui est actuellement utilisée 

Imp. écran Prend une capture d'écran de la fenêtre actuellement utilisée 

tab Appuyer autant de fois sur ces touches pour sélectionner la fenêtre sur laquelle vous voulez aller 

Avec la touche "Windows" 
D Pour minimiser toutes les fenêtres ou les restaurer 

E Pour ouvrir l'explorateur de Windows 

F Pour ouvrir la fenêtre de recherche (Démarrer/Rechercher/Des fichiers ou des dossiers) 

R Pour ouvrir la fenêtre d'exécution (Démarrer/Exécuter) 

Pause/Break Pour ouvrir les propriété système (Panneau de configuration/système) 
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  cake aux citrons Ingrédients | 8 P. | 

1h30 |  

 2 oeufs 
 2 citrons 
 200 g de farine 
 100 g de beurre mou 
 1 pincée de sel 
 1/2 sachet de levure 
chimique 
 170 g de sucre se-
moule 
7 cl de lait 
330 cal/portion 

Préchauffer four th 6 (180°C) 
Sirop pour cuisson des rondel-
les de citron 
 50 g de sucre semoule 
 12 cl d'eau 
 
Moule à cake 23 centimètres 
saladier, chinois 
batteur ou fouet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couper 6 fines rondelles de citrons. Réserver l’autre 
moitié pour une autre utilisation. Dans une casserole 
verser l’eau et le sucre. 
Jeter les rondelles de citron dans la casserole. Cuire à 
feu doux, jusqu’à ce que le sucre commence à faire 
des grosses bulles blanches. Laisser tiédir. 

Dans un saladier ou récipient creux, mettre farine, 
levure et sel. Tamiser l’ensemble pour éviter les gru-
meaux ou des éléments durcis. 
Verser le sucre en pluie. Presser le citron. Râper le 
zeste délicatement. 
Verser dans le saladier sur le sucre. Casser les œufs 
dans une assiette et verser dans un récipient. 
Verser le beurre fondu, les œufs et le lait. Battre au 
fouet électrique ou à la main pendant quelques minu-
tes. Votre pâte devient homogène. 
Garnir le moule à cake avec le papier sulfurisé, ver-
ser la pâte à cake. Couper le papier sulfurisé tout au-
tour du moule. 
Placer les tranches de citron sur le cake. Enfourner à 
four très chaud, thermostat 6 (180°C) pendant 10 mi-
nutes puis réduire à 150°C (thermostat 5), pendant 
45/55 minutes.  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Horizontalement 
1 Que d’eau,que d’eau  (3 mots) 
2 Orfèvre, trésorier ,ou conseiller du roi. Coup fami-

lier de David Douillet 
3 Déferlante dévastatrice. Largeur d’étoffe 
4 En face de LA ROCHELLE. Outil de paveur 
5 Serpent de verre. Demi fan des sixties 
6 Article étranger. N’hésitent pas 
7 carré maître. Ancien « NON » 
8 Pays Normand. Donner vie 
9 Rappel d’artistes 
10 Attrape souris ou malfrats 
 

   1      2     3      4     5     6     7      8     9   10  

MOTS CROISES de Jean Marie 

Verticalement 
1 coup au billard. Balle non rendue 
2 1/2 province de l’est de la France. A lui 
3 Celui du pont de l’Alma. Roi de comédie grec par 

Alfred Jarry 
4 Sensibilité de pellicule photo. Boisson aux grandes 

vertus 
5 Le cinéma en est le septième. Clé des songes     
6 Marcel Marceau. Jamais en vieux français…… 
7 Bonne pomme. Enchâssé 
8 Abréviation pieuse. Mammifère charognard 
9 Productrice de bioénergie 
10 Prince troyen. Tracte 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Vous êtes dans une voiture, vous avez un 

vélo devant vous un avion au-dessus de 

vous et un cochon derrière vous. Pouvez-

vous doubler? 

NON, car vous êtes sur un manège! 
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LA DIRECTION 
Jean François FRIBAULT (directeur de l’association et 

 chef de service de l'Hébergement, du Brin d'Espoir et du PAIPS) 
Jean Didier ROUSSEAU (directeur adjoint, chef de service du SAMU SOCIAL et du 115) 

Vladia CHARCELLAY (chef de service du Centre d’Accueil et d’Orientation et de l’Espace Accueil) 
LAURENCE (secrétaire de direction) 

 

HEBERGEMENT 
JEAN FRANCOIS (coordinateur éducateur spécialisé) 

AURELIA (éducatrice spécialisée) 
XAVIER et PASCAL (aide médico psychologique) 
LIONEL, BERTRAND et MAKRAM (veilleurs) 

DIDIER (cuisinier) 
MARIANNE (agent d’entretien) 
NOELLE (infirmière bénévole) 

BENEDICTE (psychologue) 
TONY(stagiaire éducateur spécialisé) 

BENOIT (stagiaire éducateur spécialisé) 
 

CENTRE d’ACCUEIL et d’ORIENTATION 
JOHANNE (conseillère en économie sociale et familiale) Suivi des bénéficiaires du RMI. 

NOURREDINE Suivi des jeunes de moins de 25 ans (programme TRACE) 
MYLENE ET EMMANUELLE (secrétaires d’accueil) 

YANN (assistant social) Pour tout public 
ALEXANDRA (assistante sociale) 

        CATHERINE (psychologue)       
MARYLENE (assistante sociale) 

 
ESPACE ACCUEIL pour les personnes en demande d’asile 

                                             CAROLE (conseillère en économie sociale et familiale) 
      CELINE(assistante de service sociale) 

CHRISTELLE(assistante de service sociale) 
GILLE(éducateur spécialisé) 
FRANCOISE (secrétaire) 

NICOLAS (secrétaire comptable) 
BERTRAND (éducateur spécialisé) 

CARLOS (secrétaire) 
STEVE (stagiaire éducateur spécialisé) 

       

SAMU SOCIAL 
SOPHIE (éducatrice spécialisée) 

FARID (aide médico psychologique) 
DIDIER (éducateur spécialisé) 

MARYLINE (infirmière) 
PIERRE LOUIS (infirmier psy) 

VERONIQUE (secrétaire) 
STEPHANIE (stagiaire) 

 
115 

DENIS, DIDIER et NICOLAS (écoutants) 
VINCENT (écoutant coordinateur) 

 
BRIN D’ESPOIR 

ALAIN (assistant de service social) 
LOIC et VERONIQUE (couple responsable) 

 
P.A.I.P.S 

MIKAEL (éducateur sportif)  
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Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce journal , Jean Marie, Mohamed, Frédéric, 
Daniel,  Jacqueline et les autres...  


