Des nouvelles de l'association SLBB (Solidarité-Logement-Bordeaux-Boulevards)
Le logement de St Martial : En partenariat avec la Maison de Marie, les travaux de
réhabilitation de ce futur logement sont en cours. Nous pouvons espérer qu'au printemps
prochain nous serons en mesure d'accueillir une famille dans cet appartement. Quatre
personnes sont régulièrement présentes au nom de SLBB, il s'agit de Daniel, Pierre-Jean,
Jean-Claude et Gérard. Le chantier est sous la responsabilité de Christophe, missionné par la
Maison de Marie. Qu'ils soient remerciés de leur disponibilité.
Le principe d'origine reste toujours le même : c'est un logement provisoire, mais décent, dans
lequel seront accueillies en priorité des familles à la rue, le temps qu'elles puissent rebondir
pour accéder à un logement définitif, en lien avec les services sociaux.
L'équipe d'accompagnement social est en place pour aider ces familles à faire toute démarche
nécessaire à leur insertion.
Le logement de St Augustin : La famille accueillie est toujours en attente d'une autorisation
de séjour. Elle fait toujours l'objet de la bienveillance de la communauté humaine de St
Augustin. Le papa passe une grande partie de son temps comme bénévole actif à la Banque
alimentaire. SLBB participe financièrement aux dépenses d'énergie (eaux et électricité). Nous
sommes maintenant à la recherche d'une solution définitive de relogement pour cette famille
qui devra quitter les lieux dès le printemps prochain.
SLBB recrute toute personne susceptible d'apporter son aide, soit pour les travaux pour la
réhabilitation des différents logements qui lui sont confiés, soit pour accompagner les familles
accueillies, soit pour créer les liens nécessaires avec le monde du travail.
Souvenons-nous que le service du frère fait partie de la mission de tout chrétien.
Enfin est-il nécessaire de rappeler que SLBB a besoin aussi d'argent pour faire face aux frais
générés par cet accueil. Nous venons de recevoir l'autorisation des pouvoirs publics de
délivrer des reçus fiscaux à ceux qui en demandent. C'est une confirmation du sérieux de
notre démarche qui nous est faite là par les services du fisc. Donc ceux qui ont demandé un
reçu fiscal pour l'année 2013 le recevront prochainement. Un don à SLBB ouvre droit à un
avoir fiscal de 60% de ce don. Quand vous donnez 100€ cela ne vous coûte en réalité que 40€.

Vos correspondants locaux
pour St Augustin
pour Bruges-Le Bouscat
pour Caudéran
pour Bordeaux Nord
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Jean Raymond
06 62 96 59 48
Odile Oudot
05 56 57 65 85
Jean-Marc Prono 06 70 87 33 46
Michel Damade
06 11 02 44 68

