NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Bonjour à toutes et tous,
Je vous sollicite une fois encore, car l'hiver arrive vite...
Il y a actuellement des jeunes mineurs, venus d'Afrique pour la plupart, qui dorment à la rue.
Certains ont la chance d'avoir une tente. Tous ces jeunes sont regroupés au Parc des Ollieux à
Lille, et il n'est pas pensable de ne rien faire à la veille de l'hiver.
L'ABEJ cherche actuellement différents lieux (maison paroissiale, salle des sports, salle
municipale et autres salles, ou pourquoi pas chez vous) afin de mettre ces jeunes en sécurité pour
la nuit uniquement.
Pendant la journée, ils sont accueillis au Point de Repère de l'ABEJ, ou dans d’autres
associations. Un comité de soutien les encadre actuellement, mais depuis plus de 5 mois, il
s'épuise...!
En attendant l’ouverture de ces lieux, nous allons ouvrir au plus vite l’accueil Solférino
situé 228 rue Solférino à Lille (métro République) la nuit pour les accueillir pendant 2
semaines. Nous espérons qu’ensuite d’autres prendront la suite dans d’autres lieux.
Nous recherchons donc des bénévoles, deux par nuit, pour pouvoir les accueillir.
Notre souhait serait de démarrer dès ce week-end. On compte sur vous !
Les jeunes seront entre 25 et 30 et seront accueillis entre 21h du soir et 7h le lendemain matin.
(Les portes seront fermées à 21h15). En ce qui vous concerne, il vous sera demandé d’arriver dès
20h30 et de quitter les lieux vers 7h30.
Vous pouvez nous aider de la façon suivante :
 Venir

1 fois dans la semaine ou 1 fois dans les quinze jours, ou bien sûr plusieurs fois,
selon vos disponibilités !

Si vous êtes intéressés par cette action, si vous voulez de plus amples renseignements,
vous pouvez contacter : Valérie Maluha à la direction générale de l’ABEJ qui est chargée de
l'organisation du planning, et qui pourra répondre à vos questions : 03 66 19 07 10 et
mobile 06 66 73 69 25.
Merci d'y réfléchir attentivement.
Cordialement
Isabelle BOUZIN
Coordinatrice des Bénévoles
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