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Le requis est la scolarisation des en-
fants dans le 5e arrondissement. Le

but est d’obtenir le droit d’asile et d’évi-
ter des expulsions sur des cas avérés 
d’intégration. Deux rencontres par an 
avec les associations de soutien per-
mettent de faire le point avec les fa-
milles.
Lors de la dernière réunion de septem-
bre, une dizaine de dossiers ont été exa-
minés à nouveau pour vérifier le niveau
d’intégration de chaque cas : intégra-
tion à l’école ou en club de sport, ap-
prentissage de la langue française, tra-
vail et logement des familles, le but est 
de défendre les dossiers à la préfecture.
« Nous avons de bons contacts, on arri-
ve lentement à éviter les expulsions 
promises d’avance, en démontrant des 
exemples d’intégration. Cela nous 
pousse à poursuivre nos démarches. », 
précise Jean-Claude Parcot.
Fitoré (Victoire en français) est Koso-
vare. Elle est en France depuis 
juillet 2014, avec sa fille Erêza 10ans, et

Mendin 5ans 1/2, un garçon autiste.
Fitoré n’a pas eu de solution face au 
handicap de son fils dans son pays.
Venue en France, elle est prise en char-
ge à l’Accueil Temporaire de Deman-
deur d’Asile (Centre Pierre-Valdo) où 
elle vit avec ses enfants dans une seule 
chambre. Erêza a de bonnes notes à 
l’école, Mendin intègre l’école mater-
nelle François-Truffaut en classe spé-
cialisée. Elle obtient la carte de séjour. 

Cependant l’accueil au centre Pierre-
Valdo doit être transitoire. Elle s’y trou-
ve depuis deux ans et souhaite obtenir 
un appartement.
« Pour parfaire son intégration, elle 
doit conforter la maîtrise de la langue 
française, trouver un travail (caissière 
comme au Kosovo ?) puis un loge-
ment. Sans travail, pas de logement », 
précise-t-on au comité qui suit le dos-
sier de près.
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Ils viennent en aide aux familles sans 
papiers dont les enfants sont scolarisés
C’est un comité de défense informel, 
patronné par des élus d’hier et 
d’aujourd’hui, crée il y a dix ans par 
Jean-Claude Parcot, aujourd’hui coor-
dinateur de ce comité et cheville 
ouvrière des dossiers depuis le début. 
Béatrice Gailliout, 1re adjointe, s’occu-
pe conjointement des suivis.

�Jean-Claude Parcot et Béatrice Gailliout (en rouge) au centre et Fitoré à côté de Béatrice Gailliout.  Photo Eric BAULE

Temps radieux après deux jours de pluie pour la brocante 
d’automne de Vaise, organisée par l’association Vêtements du 
cœur, qui a créé une belle animation sur les 4 places.
« Mais c’est toujours comme ça, sourit la présidente de
l’association Leïla Bendib. Notre brocante, c’est pour une bonne
cause, et le beau temps est toujours avec nous. »
« Avec 200 exposants, nous avons affiché complet » précise 
Adel Hanachi, son responsable financier. 
« Avec la recette de la buvette et de la location des emplace-
ments, nous allons pouvoir envisager le réaménagement et le 
relooking de notre boutique, rue de l’Oiselière. »
PRATIQUE Espace Vêtements du cœur, 18, rue de l’Oiselière 
69 009 Lyon Tel 09.52.50.55.94 ou vêtements.du.coeur@free.fr

�Chez Vêtements du cœur, pas de crise du bénévolat. On 
travaille dur, mais on partage aussi, de vrais moments de joie.
 Photo Else FORNY
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200 exposants à la brocante 
des Vêtements du cœur
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La MJC Saint-Just a orga-
nisé une “escapade urbai-
ne”, ce samedi 15 octo-
bre, autour des sites
emblématiques du quar-
tier et des lieux investis
par la MJC depuis sa créa-
tion. Elle s’est déroulée en
six étapes animées. 
L’étape du parc de la Visi-
tation, préparée et pré-
sentée par les enfants de 
la MJC, a permis aux parti-
cipants de partir à la 
chasse aux indices et dé-
couvrir l’étape suivante.
La musique brésilienne
du groupe Espace Tempo 
a accompagné les chara-
des et les quiz proposés
lors de quatre ateliers à
l’ambiance “pirate”.

�L’ambiance de cette 
escapade été très “pirate”. 
Photo Eric BAULE

L’Escapade urbaine organisée pour les 50 ans de la MJC 
saint-Just fait une halte au parc de la Visitation

} Sans travail, 
pas de logement ~

Le comité de défense
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