
 

É 
crire un éditorial en cette période n’est pas chose ai-
sée. Quel ton lui donner ? 

Optimiste, pessimiste, réaliste, ou bien utopiste ?  

J’ai finalement choisi l’angle « optimo-réaliste » ... 

Ce confinement m’a donné un temps long pour réfléchir 
aux valeurs qui nous unissent au-delà de celles de la 
Charte de notre Mouvement. 

Ce n’est pas chose aisée de développer une relation appro-
fondie avec son prochain dans cette atmosphère d’an-
goisse généralisée pour soi et ses proches. Cela prend du 
temps mais lorsque on y arrive, quel magnifique rayon de 
soleil !! 
Effectivement la chaleur de l’échange ne connaît plus alors 
les frontières figées par le niveau social ou culturel. Pour 
notre proche futur, mon vœu le plus vif est que les liens 
tissés ou renforcés entre nous de façon réelle ou virtuelle 
via internet pendant cette étrange période perdurent lors-
que nous aurons à gérer tous ensemble le « jour d’après », 
et que l’égoïsme sera enfin devenu un comportement ran-
gé pour toujours dans les oubliettes de l’Histoire humaine. 

Très chaleureusement. 
 

Pierre Beyrand 

Président d’Habitat et Humanisme Limousin 
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Les Aiguilles Solidaires 

Elles s'appellent Marion, Christine, Denise, Nathalie..., bénévoles d'HHL, 
du Secours Catholique ou candidates spontanées....de nombreuses 
"petites mains" se sont  mobilisées dans un bel élan de solidarité pour 
fabriquer des masques. Notre association a pu bénéficier de leurs réali-
sations et équiper les résidents de la Maison Relais, les familles du Diffus 
ainsi que les salariés et bénévoles d'HHL.  
Une dotation supplémentaire de la Fédération est attendue et nous res-
terons vigilants à ce que « déconfinement » rime avec "sécurité" pour 
chacune de nos familles accompagnées.  

Rester connecté, une nécessité ! 
Certaines de nos familles, en particulier des jeunes en for-
mation, ne disposaient pas d’un ordinateur leur permettant 
de travailler et de communiquer.  

Notre association a pu 
récupérer, auprès de 
bénévoles, des ordina-
teurs qui ont été refor-
matés (avec l’appui sym-
pathique de MEMOLIM) 
afin de les leur donner.  
La Fédération Habitat et 
Humanisme nous a égale-
ment fait parvenir 3 ordi-
nateurs en ordre de 

marche. Merci à eux !!  
Jean, jeune bénévole informaticien de Limoges, a proposé 
d’être la « hot line » à qui nos familles peuvent s’adresser 
pour utiliser au mieux leur ordinateur.  

Si, comme Françoise qui a donné du temps pendant ses congés, 

vous souhaitez devenir bénévole, nous sommes prêts à vous accueillir ! 
    Que ce soit pour une mission ponctuelle (comme la fabrication de masques),  

ou pour rejoindre notre équipe de bénévoles- accompagnants, nous avons besoin de VOUS !!          Merci ! 
Rendez-vous sur notre site internet :  www.habitat-humanisme.org                                 

Un grand MERCI à toutes les couturières bénévoles 



Habitat et Humanisme Limousin                                
15 rue Haute Cité - 87000 Limoges  
05 55 32 21 98   limousin@habitat-humanisme.org 

www.habitat-humanisme.org 

La vie d’Habitat et Humanisme Limousin pendant le confinement 

Pour les familles en logement diffus 

Chacun s’accommode du confinement et de la solitude « du mieux 
qu’il peut » … et aucun malade n’est à déplorer à ce jour. 
Des attestations de déplacement et des masques ont été distribués 
à chaque famille. 
Chaque bénévole-accompagnant téléphone régulièrement à la ou 
les familles qu’il accompagne, pour s’assurer du bien-être physique, 
psychologique et financier de chacun. 
Une première réunion téléphonique des bénévoles-accompagnants 
a eu lieu le 7 avril, la prochaine est prévue le 19 mai. Nous devons 
rapidement envisager comment gérer cette nouvelle étape du dé-
confinement : visites au domicile ? accueil de nouvelles familles ? 
recherche de logements ?  
Nous avons la preuve toutefois de notre capacité à rester réactifs en 
travaillant en équipe. 
Françoise Fuchs et Simone Brodeaux 

Responsables de l’accompagnement 
 

 

 

 

 

 

Journal de confinement d’une résidente  
de la rue Pierre Larousse 

« Au 12 rue Pierre Larousse, se trouve un 
jardin extraordinaire pour reprendre la cé-
lèbre chanson de Charles Trenet...  
C’est un petit espace et, pourtant, s’y trou-
vent déjà ciboulette, thym, origan, et 
menthe. 
Objectif printemps 2020, sept pieds de 
grosses tomates pour le plaisir des résidents 
et des plants de fleurs à foison : ipomées, lin, 
reines-marguerites et pavots de Californie. 
J’ai effectué tous les semis dans mon appartement qui a pris des airs 
de serre improvisée ! 

Donc confinée, Oui mais en très bonne compagnie et je chante du 
soir au matin......en rêvant aux belles soirées d’été autour d’un bar-
becue partagé entre résidents. » 

Valérie 

A la Maison Relais « les Clarisses » 

 

Dans un premier temps, l’essentiel a été de maintenir le lien. Aus-
si, très rapidement, nous avons décidé avec Pierre d’appeler les 
résidents quotidiennement. Ce rituel nous permet d’échanger 
avec eux, de se rassurer, de rigoler et de se questionner. Il nous 
permet également de réfléchir ensemble à des projets, à des nou-
velles recettes et au prochain barbecue... un moment privilégié ! 

Un numéro d’urgence, un renvoi d’appel, tout est prévu si les rési-
dents veulent nous joindre. 
La présence bienveillante de nos voisines les Sœurs franciscaines 
est précieuse pour nous tous, un lien quasi quotidien avec Sœur 
Gildas s’est mis en place naturellement. 
Vous comprendrez donc que notre temps passé au téléphone est 
en nette augmentation ces dernières semaines. Ce moment accor-
dé aux uns et aux autres est nécessaire pour maintenir le lien et 
préserver le bien-être de tous. Notre présence est aujourd’hui 
différente mais elle vit plus qu’avant au travers d’une voix au télé-
phone ! 
Cette nouvelle façon d’accompagner c’est aussi accepter que 
notre travail entre davantage en interaction avec notre vie fami-
liale. Avant cette période de confinement, aurions-nous imaginé le 
travail social à distance ? Nous ne pensons pas. Allons-nous voir 
l’accompagnement différemment désormais ? Oui certainement ! 

Vous comprendrez donc que notre esprit est connecté quotidien-
nement à la Maison Relais. Peu à peu, nous allons retourner à la 
rencontre des résidents, une rencontre qui sera masquée mais 
réelle !  
 

Aurélie Fourgnaud et Emmanuelle Christophe 

Responsables de la Maison Relais 

Crise économique 

Marchons direct 

Pas de panique 

Restons chez soi 
 

Crédit budgétaire 

Le monde va mal 
Faillite financière 

Du monde capital 
 

Evolution pandémique 

D’une guerre sanitaire 

Entre discours politique 

Nous en sommes à terre 
 

Lueur d’espoir 

Tant attendue 

Dans ce brouillard 

Dans les rues 

Chanson de David, résident :  
LA PAUVRETE DES CONTINENTS 

inspiré du titre "20 ans" du groupe ARKOL 

 

Cette période de confinement nous a obligés à nous organiser autre-
ment pour maintenir nos missions. Grâce au soutien de notre Fédé-
ration et de la DDCSPP*, télétravail, transfert d’appels pour mainte-
nir une assistance téléphonique, déplacements sur site 2 à 3 fois par 
mois, outils informatiques et réunions à distance nous ont permis de 
poursuivre la conduite administrative et financière de la structure. 
En revanche, notre mission de « loger et accompagner » est plus 
complexe. En effet, les entrées et sorties des logements sont très 
limitées ; les demandes en cours sont suspendues.  
Et pourtant ACCOMPAGNER prend tout son sens…nous sommes 
invités à « donner le meilleur de nous-mêmes ». Les appels vers les 
familles sont plus nombreux et nous prenons davantage le temps 
d’approfondir la relation. Il est touchant de voir que les familles 
prennent également de mes nouvelles comme si au fond le virus 
avait vocation à créer un lien de proximité et de réciprocité entre 
nous alors même qu’il nous impose une distance ! Le sentiment de 
fragilité collective nous impose de prendre soin les uns des autres. 
Cette crise inédite a, à mon sens, des avantages : elle est créatrice 
de liens, d’élan de générosité et d’initiatives solidaires (confection 
de masques, collecte d’ordinateurs pour les familles, mutualisation 
de moyens entre partenaires...). 
Le mot « Aide » n’aura jamais été aussi concret. 
 

Charlotte Dussoulier, coordonnatrice HH Limousin 
 

 

* DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

La gestion au quotidien pendant le confinement 

« Je n’ai pas l’habitude de recevoir des ca-
deaux, ça m’a fait chaud au cœur » Frédéric 

« Merci aux Sœurs de s’occuper de nous » Karl 

« Cela m’a beaucoup touché, ce fut une belle 
surprise » David  

Le travail social au défi du confinement 

Refrain : 
C’est la pauvreté des continents  
Creuse chaque jour à chaque instant  
C’est la pauvreté des continents  
De tous les pays, de tous les vivants 

Pâques : les poules, elles, n’étaient pas confinées ! 
Surprise pour chaque résident de recevoir le jour de Pâques une 
poule offerte par les Sœurs Franciscaines !   Réactions : 

mailto:limousin@habitat-humanisme.org

