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Bonjour, 

 

Nous avons reçu il y a quelques jours un appel d'une assistante sociale, pour une 

demande de mise à l'abri concernant  une famille albanaise de 4 personnes. Le papa vient 

de faire un AVC et est donc en situation de handicap. Le garçon de 15 ans n’est pas 

scolarisé et celui de 8 ans est scolarisé à Cavalier de la Salle .La maman est désespérée. 

Cet appel s'ajoute aux autres demandes de mise à l'abri qui nous sont parvenues depuis 

une dizaine de jours pour : 

               Une famille Nigérienne, une femme avec son bébé et la grand-mère. 

               Une famille Kosovare, la maman, le papa et un petit garçon de 14mois, qui fait 

le 115 tous les jours, depuis plus d’un an maintenant, et qui est "trimbalée" d'hôtel en 

foyer et se retrouve régulièrement dans le hall de l'hôpital pour passer la nuit. 

                Une famille Mauritanienne, une femme et ses deux filles (elle vit actuellement 

dans un appartement où il y a 15 personnes). 

 

 Nous devons aussi trouver une solution pour une famille, une mère et ses deux ados, qui 

bénéficient depuis 3 mois d'une mise à l'abri dans un local du Secours Catholique de 

Grand Quevilly et pour une autre famille, une maman et ses 3 enfants actuellement dans 

une salle paroissiale de Ste Lucie, mise à disposition pendant les vacances par le Père 

Quelquejay. Ces deux salles doivent être libérées dans les meilleurs délais pour 

permettre la reprise des activités du Secours Catholique et de la paroisse. 

 

Autre demande : le diocèse a mis à notre disposition un studio rue Ricarville. 

Actuellement une femme et ses deux enfants  occupent ce logement, mais il doit être  

refait à neuf. Nous devons donc leurs trouver un hébergement  le temps des travaux (8 

à10  jours), de préférence dans le centre de Rouen car les enfants sont scolarisés près 

de l'Eglise St Godard. 

 

Aujourd’hui, toutes associations confondues, nous devons faire face à une situation qui 

ne cesse de se détériorer et nous sommes parfois désespérés de ne pas pouvoir 

répondre positivement à toutes ces demandes. 

 

En ce début d’année nous vous avions lancé appel pour que chaque paroisse, chaque 

communauté religieuse de notre diocèse mette à disposition un logement, une chambre 

ou un  autre lieu d’accueil pour permettre la mise à l’abri, dans l’urgence, mais aussi dans 

la durée, de femmes et d’hommes, de jeunes mineurs, de familles. Nous sommes 

persuadés que ces lieux existent et qu’ils pourraient répondre aux demandes 

actuellement en cours.  
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Nous réitérons cet appel, convaincus que c’est toute notre Église qui doit se sentir 

concernée par ces appels au secours. 

 

N’hésitez pas à nous contacter. Et n’hésitez pas nous faire part de vos remarques 

concernant cette situation. 

 

Fraternellement 

 

Patrice Menguy (06 84 44 14 52) 

 
 


