A quoi servent vos dons ?

Solidarité Logement

A louer des logements pour ceux qui n'en ont pas.

Bordeaux-Boulevards

Numéro 19
Novembre 2021

Saint Augustin, Bordeaux Nord

Important

Caudéran, Bruges-Le Bouscat

Notez que la gestion est entièrement assurée par des bénévoles, en
conséquence 98 % des recettes de SLBB vont directement à ceux qui
en ont besoin !

Moi aussi ...

Nous avons besoin de vous
pour continuer notre action !

Je souhaite participer à la lutte contre le « mal logement » , et je
soutiens SLBB de préférence par un virement mensuel même minime
sur le compte : FR 7610 9070 0001 7602 1089 92 961
( démarche simple à faire auprès de votre banque ou par ordinateur)

d'un montant de
ou par un don ponctuel :

€/ mois
€

Je souhaite recevoir un reçu fiscal : oui

non

(pour bénéficier d'une réduction de 66% de mes impôts)

Mes coordonnées
Nom, Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Merci pour votre soutien, il nous est indispensable.

Répartition des 5 logements
S.L.B.B. est une association loi 1901 déclarée en Préfecture et habilitée à
recevoir des dons.
Siège social : 173 Avenue Louis Barthou 33200 BORDEAUX
 Secrétariat : Brigitte de Vignerte 06 64 03 70 83
Courriel : slbb.contact@gmail.com

Accompagner
par un hébergement temporaire
des familles en besoin d’insertion sociale

Les bonnes coïncidences
Un appartement géré par SLBB s’est trouvé libéré début octobre. Et quelques jours plus
tard nous avons été sollicités pour loger une famille, deux adultes et quatre enfants.
Le temps de prendre connaissance de leur situation, et des raisons qui les avaient conduit
à dormir à l’hôtel ou dans leur voiture ; le temps aussi de donner un coup de propreté
dans l’appartement ; le temps de compléter dans la mesure de l’indispensable le mobilier
du logement ; et cette famille a pu entrer dans les lieux dix jours après qu’ils nous eurent
été signalés par la direction de l’établissement scolaire fréquenté par les deux aînés, qui
cherchait à leur venir en aide
Une chance pour eux après pas mal de galères, car les délais d’attente d’un logement
social se comptent en mois, sinon en années ! Et en plus ce logement n’est pas trop
éloigné du lieu de travail du père comme du lieu de scolarisation des plus grands des
enfants.
Toute l’équipe de SLBB, mobilisée, n’a pas compté ses heures, entre les allers et retours
vers la déchetterie, les contacts avec les différents services sociaux, la recherche de
mobilier, et surtout le grand nettoyage des locaux.
Mais quel plus beau remerciement que le sourire de cette mère qui va pouvoir coucher
correctement ses enfants ?
Merci à ceux qui acceptent de nous louer un logement pour que nous puissions le
proposer pour quelques mois à des personnes en difficulté. Un grand merci aussi à ceux
qui nous font des dons, grands et petits, lesquels nous permettent de financer toutes les
dépenses. Merci enfin à tous les acteurs et bénévoles qui rendent possible la réussite
d’opération de ce genre, le succès des « bonnes coïncidences !
L’équipe de SLBB
Nouvelles des familles accueillies
Quartier Saint Augustin : 1 jeune homme en formation d’horticulture au CFA
de Blanquefort jusqu’à fin avril.
Quartier Boulevards : 1 père et son fils scolarisé qui sont à la recherche d’un
appartement plus grand
Quartier Grand Parc : 1 couple + 2 jeunes en fac et 2 enfants collège et
primaire en recherche d’appartement en urgence, notre convention
d’hébergement est terminée
Quartier Caudéran : 1 femme +2 jeunes Convention d’hébergement est arrivée
à expiration.
Quartier Cracovie : changement de famille = 1 couple +4 enfants scolarisés sur
le Grand Parc.
Le logement sur Bordeaux-Caudéran a été récupéré par sa propriétaire pour
un membre de sa famille. La famille que nous y hébergions a pris son autonomie
dans un nouveau logement qu’elle assume entièrement.

L’accompagnement auprès des personnes hébergées est très prenant, pour ne pas dire
considérable ! Pour l’un d’entre eux, nous le recevons tous les 15 jours et correspondons
entre 2 visites par sms. Pour d’autres, nous leur rendons visite à leur domicile. Une
rencontre mensuelle n’est pas suffisante. Souvent ces personnes ne connaissent rien des
démarches administratives à suivre pour faire valoir leurs droits et se découragent assez
vite quand les organismes, assistante sociales, pôle emploi, bailleurs sociaux tardent à
répondre…..Ces organismes sont débordés pour certains, mettent beaucoup de temps à
répondre et il faut très fréquemment les relancer au risque de déplaire ! Et la crise du
COVID n’a rien arrangé. Parfois, les personnes que nous accompagnons pensent que du
fait qu’ils ont rempli des formulaires, demandes de renseignements….une solution va vite
arriver…Or, c’est loin d’être le cas.
Il arrive aussi que des personnes hébergées changent d’orientation, pour des questions
de santé ou de motivation, ce qui ne nous facilite pas la tâche.
C’est difficile pour nous de comprendre ces revirements. IL nous faut les accepter, cela
fait partie de notre engagement auprès d’eux. Ce que nous pouvons prendre pour des
exigences est peut-être pour eux dû à un manque de confiance, la peur de se retrouver
seul à gérer leur quotidien dans un pays qui n’est pas le leur.
Notre convention d’hébergement prévoit une durée d’hébergement de 6 mois
renouvelable 1 fois. Il suffit de regarder leur date d’entrée dans le dispositif SLBB pour
se rendre compte que ce délai est souvent bien insuffisant pour tenir compte des délais
administratifs longs et démotivants.

Au chapître « finances ».... !
L'an dernier, dans notre bulletin de novembre, nous lancions un appel pressant aux dons
pour tenter de résorber le déficit qui se profilait. Il a été largement entendu et, lors de
l'AG 2020, reportée en octobre 21 en raison de la crise sanitaire, nous avons pu afficher
un exercice bénéficiaire de 3786€. Un grand merci à tous ceux qui ont permis ce
redressement !
Cette année, la situation semble très différente : une somme inattendue et conséquente,
remise cet été, met SLBB provisoirement à l'abri. Mais, à fin octobre, cet apport
exceptionnel est déjà amputé de plus de 8000€ pour remédier à l'insuffisance des
recettes face aux dépenses, principalement due à une chute drastique des Allocations
Logement....
SLBB reste tributaire de la générosité de ses donateurs, alors continuez à la soutenir,
nous comptons sur vous et vous en remercions par avance.
Concert du Chœur Voyageur
Il y a 2 ans, à même époque nous vous invitions à retenir la date du 19 mars 2020 pour
venir voir et écouter le Chœur Voyageur en concert caritatif au profit de SLBB. En raison
du confinement, ce concert a dû être différé sans préciser de date.
Après plus d'un an d'arrêt total, le Chœur a repris ses activités début octobre et le
principe d'un tel concert demeure. Mais avec des effectifs renouvelés pour moitié, il a
besoin de temps pour reconstituer son répertoire. Dans ces conditions, et en accord avec
lui, nous visons le mois de mars 2022, pourquoi pas le jeudi 17, à confirmer. Merci de
noter d'ores et déjà cette date pour nous apporter votre soutien tout en profitant d'un
moment magique

