LA PAROLE AUX RESIDENTS
Jean-Jacques COUTURIER apprenti ASE

VIRGUL’HORS MURS
Depuis octobre 2016, LA VIRGULE organise des tournées
dans les rues de Lancy, pour aller à la rencontre des
personnes sans domicile fixe (SDF) vivant sur la
commune. Trois fois par semaine, un sac sur le dos
(contenant café, céréales, etc.), l’équipe s’en va par deux
dans les rues de Lancy.

Dans le cadre de ma formation d’assistant
socioéducatif, je rejoins l’équipe de LA VIRGULE
jusqu’au 31 mars 2017. Je découvre jour après jours
les difficultés et les souhaits de ces personnes, qui
vivent dans l’une des structures (roulottes ou foyer)
et dont le parcours de vie est unique, différent à
chaque fois. Je crois, que la plupart aimeraient s’en
sortir. J’ai pu recueillir le témoignage de deux
résidents. Je me posais en effet cette question :
« Tous les jours ils se lèvent, mais comment se
sentent-ils à LA VIRGULE ? »
Alex (*) 50 ans algérien permis B – (foyer). Je vois LA
VIRGULE comme un passage. Je remercie les
membres de l’équipe d’avoir trouvé les mots pour
me réconforter dans mes difficultés, d’être toujours
présents, de me donner l’occasion de réfléchir et par
moment, de me reposer sur eux. J’y ai trouvé de la
convivialité, nourri l’espoir et l’envie de m’en sortir.

C’est ainsi que nous avons fait la
connaissance de Richard, Thomas, André (*), qui
passaient leur journée sur un banc, par terre ou contre un
mur à peine abrité des intempéries hivernales.
L’équipe de rue n’a pas forcément de solution toute faite
à proposer, les lits sont souvent tous occupés aux
roulottes ; alors elle offre une cigarette et de la chaleur
humaine, fait volontiers un brin de causette au coin de la
rue. « Nous les rencontrons là où ils se trouvent, et nos
prétentions s’arrêtent là, même s’il arrive que nous
participions au travail de réseau. » C’est ce qui s’est passé
avec Richard, hospitalisé dans un état grave ; il a fallu le
convaincre de bien vouloir entrer dans l’ambulance. Il va
mieux aujourd’hui et se rétablit à Beau Séjour.
Enfin il y a Alex, un ancien, qui vient d’arriver et passe ses
journées au froid sur une terrasse lancéenne de fortune :
il pourra intégrer les roulottes fin mars à la fermeture de
l’abri PC de la Ville de Genève.
Pour vos signalements : 079.407.44.11 (équipe VIRGULE)

Joey (*) 50 ans tunisien (roulottes)
J’ai passé une bonne période aux roulottes, je
trouve que c’est l’un des meilleurs sites sur
Genève pour le confort et l’indépendance. En effet,
j’ai été entouré et écouté lors des moments
difficiles. Je suis resté le temps nécessaire. Le lien
d’amitié que j’ai avec les autres résidents était et
restera solide. J’ai eu comme plaisir de faire à
manger pour tout le monde ! Merci à toute
l’équipe ! (*) Prénoms fictifs

CONTACTEZ-NOUS !
LA VIRGULE case postale 653 1213 Petit-Lancy 1
Dominique Baertschi-Rigatori directrice
Tel. 078.930.33.64 - info@lavirgule.ch
079.407.44.11 (équipe de terrain)
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