Résumé des actions de Noël 2012 des relais de la Paroisse Notre Dame de
Vouise
-

5 Clochers a récolté 3256 € au profit de l’Association St Paul de
Grenoble

-

Coublevie a récolté des denrées alimentaires pour le Rigodon

-

Le Tour du lac a récolté 362 € au profit de l’Oeuvre d’Orient et d’une
paroisse de Kirkouk

-

Voiron a récolté 2852 € au profit de l’Oeuvre d’Orient et d’une paroisse
de Kirkouk

-

Le Nord est Voironnais (info non encore parvenue)

Action de Noël 2012 des « 5CLOCHERS » au profit de l’Association Saint
Paul à GRENOBLE
L'association « Saint Paul Les Chemins de Damas » a été crée en 1962 à
Grenoble par le Père Fréchet, prêtre de l'église St Paul, entouré de quelques
paroissiens.
A cette époque, le secteur Sud de Grenoble est un des quartiers les plus
pauvres de la ville de Grenoble. Ils y font naître des actions de solidarité.
Le père Fréchet met tout son charisme et sa foi au service des plus
défavorisés.
A travers son combat contre la misère et l'exclusion, ses priorités deviennent
le logement et la nourriture pour ceux qu'il appellera les cabossés de la vie,
ceux dont on ne veut nulle part ailleurs.
L'accueil, effectué le plus souvent dans l'urgence, monte en puissance.
En 2008, après d'importantes difficultés de santé du père Fréchet, son état
s'aggrave avec un AVC dont il ne se remettra pas, suivi de son décès en 2011)
Le Secours Catholique, sollicité en urgence tant par les pouvoirs publics
(DDASS, Conseil général, CCAS de Grenoble) que par le Diocèse, intervient
pour sauvegarder l'association, en lien avec le diocèse et en partenariat avec
le Diaconat Protestant invité à se joindre à cette opération.
Un administrateur provisoire est nommé début 2009 pour assurer la gestion
formelle de l’association (en effet aucune facture ne pouvait plus être réglée ni
aucun chèque encaissé dans la mesure où le père Fréchet était seul

signataire) et pour reconstituer des organes de gestion : Conseil
d’Administration et Bureau).
Dans le même temps un audit est effectué par l’association ADATE
(spécialisée dans l’accueil et l’assistance juridique aux travailleurs étrangers)
pour recenser les logements, leur localisation, leurs statuts, identifier les
personnes logées, leur situations personnelles, tant sociales
qu’administratives etc…
Ce long travail a permis de remettre sur pied des instances dirigeantes et à
l’association de redémarrer avec de nouveaux statuts début 2010.
Un Conseil d’administration de 9 membres dont 3 « de droit » (Secours
Catholique, Diocèse de Grenoble-Vienne, et Diaconat Protestant) et un
bureau de 4 membres assurent la gestion de l’association avec quelques
bénévoles et 1,5 salarié dédiés à l’accompagnement et la gestion des
situations des personnes hébergées, ainsi que la gestion des logements et
des mouvements « entrées et sorties ».
Aucune personne n’a été remise à la rue, certaines ont pu être accompagnées
dans un retour au logement de droit commun, d’autres sont parties d’ellesmêmes, d’autres sont toujours présentes et de nouvelles sont arrivées.
Aujourd’hui l’association héberge environ 70 personnes dans 36 logements
dont elle paie le loyer et les charges…. Et l’entretien.
Une partie du parc (24 logements) hébergeant des personnes éligibles et
orientées par une commission d’attribution dans le cadre du POHI (Plan
d’Orientation Hébergement et Insertion) géré par le CCAS de GRENOBLE,
bénéficie des ALT (allocations de logement temporaires).
Ces personnes ne peuvent en principe rester qu’une période de 6 mois
(renouvelable 1 fois …… et c’est quasiment toujours le cas) en attente de
retour à une situation de droit commun..
L’autre partie du parc, soit 12 logements, est exclusivement occupée par des
« sans droits » -le cœur du dispositif initial du père Fréchet :
Sans droits et sans argent…. Ni bien évidemment aucun dispositif d’aide
publique à ces logements puisque leurs occupants ne correspondent à aucun
critère réglementaire et ne rentrent dans aucune grille de lecture d’une
quelconque commission d’attribution.
L’association désormais appelée tout simplement « Association Saint Paul »
est logée dans les locaux du Secours Catholique à Grenoble et gère un
budget de (prévisionnel 2013) de 236000 euros.
Les dons représentent potentiellement environ 20000 euros, les
participations des hébergés n’est guère envisageable au dessus de 10000
euros, les subventions sont espérées pour 70000 euros (hypothèse

optimiste) et les ALT (seules ressources certaines) représenteront 73700
euros.
On voit que l’association est loin de boucler son budget et se doit de consacrer
beaucoup d’énergie à trouver des ressources complémentaires si elle veut
éviter de remettre un jour à la rue le public qu’elle accueille.
C’est dans cet esprit que l’Equipe relai des 5 clochers a décidé de la faire
bénéficier cette année de sa traditionnelle action de solidarité à l’occasion de
Noel.
Cette action s’étendra comme d’habitude du 1er dimanche de l’Avent jusqu’à
l’Epiphanie.
Tous les dons par chèque à l’ordre de l’« Association Saint Paul »
bénéficieront d’un reçu fiscal.
LA COLLECTE TOTALE S’EST ELEVEE A 3256,49 EUROS, SOIT 8 MOIS
DE LOYER MOYEN D’UN LOGEMENT : UN IMMENSE MERCI A TOUS !
Guy BRACHET

