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Ses mots d’ordre sont : ac-
cueillir, héberger, soutenir,

accompagner les familles qui 
en ont besoin. L’association vi-
se à aider ces familles en leur 
fournissant un logement de 
50m2, pour une durée allant de
trois à trente mois, et un ac-

compagnement dans la re-
cherche de logement et d’em-
ploi ainsi que les démarches 
administratives.

Besoin de bénévoles
L’association achète des ap-
partements et les rénove grâce 
aux donateurs, aux subven-
tions obtenues auprès de 
l’Anah (Agence nationale de 
l’habitat) et aux Fondations 
Caritas, Première Pierre, Ab-
bé-Pierre, Habitat et Huma-
nisme, Notre-Dame des Sans-
Abri.

« Nous accueillons en princi-
pe pour moitié des familles 
françaises, et moitié des mi-
grants, explique Jean-Paul 
Vuiart, le vice-président. Les 
familles accueillies participent 
à hauteur de ce qu’elles peu-
vent. Et nous les accompa-
gnons pour qu’elles retrouvent
leur autonomie. Pour cela, 
nous proposons des cours de 
français, des aides aux ma-
mans, aux démarches, tout ce 
qui peut accompagner vers 
l ’ insertion. Nous avons 
d’ailleurs besoin de bénévoles 

pour accomplir toutes ces mis-
sions ». Chaque année, pour 
se faire connaître et récolter 
des fonds, l’association organi-
se des événements. Le dernier 
en date était le concert du 
chœur Cantus Firmus, qui s’est

tenu dimanche, en l’église de 
Fontaines. Un franc succès, 
qui a permis de récolter des 
fonds précieux, grâce à la ve-
nue de plus de 180 spectateurs.
CONTACT Tél. : 04.78.22.11.00. 
Site : www.habitatsaintroch.fr
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Les toits de la générosité pour venir 
en aide aux familles dans la nécessité

Habitat Saint Roch est une
association qui agit locale-
ment auprès de familles 
en situation de précarité, 
notamment en les aidant 
à trouver un logement.

�Jean-Paul Vuiart, vice-président, et Sabine Mangeas, 
bénévole, devant la maison qui accueille les familles. 
Photo Véronique GARCIA

N. et R. viennent de Mossoul (nord de l’Irak)
Cet homme et son gendre ont fui la ville à l’ar-
rivée de Daech. Lorsque le pape a appelé 
« chaque communauté chrétienne à ac-
cueillir une famille de réfugiés » en septem-
bre 2015, la paroisse Saint Roch a répondu à 
cet appel. C’est par l’intermédiaire du jumela-
ge Lyon-Mossoul que ces personnes sont arri-
vées dans l’un des appartements en décem-
bre 2015. Leurs femmes et une petite fille sont
encore dans le camp d’Erbil (Kurdistan ira-
kien). Ayant obtenu le statut de réfugiés, ils 
ont commencé les démarches pour les faire 
venir auprès d’eux. Ils attendent. Ils cherchent
aussi un emploi.
F. et A., parents d’un petit garçon de 6 mois, 
viennent d’Albanie
Cette famille se retrouvait sans solution après 
avoir été déboutée de sa demande d’asile. L’as-
sociation a fait en novembre 2014 le choix de 

louer pour eux un appartement dans le parc 
privé et de les accompagner dans leurs diffé-
rentes démarches et recours pour obtenir un 
droit de séjour. Lorsqu’un appartement s’est 
libéré, ils ont pu l’intégrer. L’association les ac-
compagne dans leur parcours administratif, 
l’apprentissage du français et la recherche 
d’un emploi.

Portrait de deux familles aidées en ce moment

�N. et R. ont fui Mossoul et trouvé refuge et
assistance à Fontaines. Photo Véronique GARCIA

Samedi soir, la rénovation du gymna-
se du Cosec a été fêtée par une inau-
guration effectuée par le maire. Céré-
monie effectuée juste avant le match
de l’équipe 1 de basket, d’ailleurs 
remporté par Fontaines, ce qui a ren-
du la soirée encore plus agréable. Les
travaux réalisés cet été portaient sur 
la réfection complète des sols et de la
toiture ainsi que sur la sécurisation
du gymnase et la réfection du systè-
me d’aération. Ils étaient très atten-
dus, car le gymnase accueille les
cours et matchs de basket de la Saint-
Louis Ruche tous les soirs et les week-
ends, ainsi que des classes de primai-
re et de collège en journée, et les
centres de loisirs, notamment l’ASI,
association sportive intercommuna-
le, pendant les vacances scolaires.
Le geste inaugural a été fait de façon 
très symbolique, puisque le maire, 

Thierry Pouzol, était accompagné
par deux joueurs de l’équipe fanion, 

des poussins du club, un conseiller
municipal enfant, deux adjoints et le 

directeur des services techniques. Il a
été rappelé que cette rénovation 
s’inscrit pleinement dans la politique
de la Ville qui consacre un investisse-
ment important pour l’entretien de 
ses infrastructures et le soutien aux
clubs. Trente-trois disciplines sporti-
ves pourront trouver leur public.

FONTAINE S -SUR-S AÔNE ÉQUIPEMENT

Le gymnase du Cosec fête sa rénovation

�Le maire bien entouré, pour un geste inaugural symbolique : « Un vrai plaisir de 
couper le ruban en mode “passation” car nous travaillons à la maintenance de nos 
équipements pour les générations futures », a-t-il déclaré. Photo Véronique GARCIA

�Le Cosec en chiffres
1986 : Date de construction du 
bâtiment.
Été 2016 : Programme de réfec-
tion.
21 jours : Durée des travaux
150 000 € : Budget total, dont 
100 000 € pour la réfection 
complète des sols.
1 015 m2 : Surface du gymnase

REPÈRE

- 2009 : création de Habi-
tat Saint-Roch.
- 8 familles aidées.
- 2 logements de 50 m2 
à Fontaines-sur-Saône.

- 2 logements en rénova-
tion, bientôt disponibles, 
à Neuville-sur-Saône.
- 35 bénévoles.
- 44 donateurs réguliers.
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