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L’Entraide Pierre-Valdo reprend son bâton de pèlerin

L’association l’Entraide Pierre-Valdo a un an pour trouver de nouveaux locaux assez vastes afin d’accueillir la cinquantaine de réfugiés dont elle a la charge, aidée

dans sa démarche par la préfecture.

L’association, dont la mission est d’accueillir des réfugiés qui ont obtenu une protection internationale, est toujours en quête de nouveaux locaux. Cet été, il était

prévu qu’elle quitte, avec sa cinquantaine de réfugiés et sa vingtaine d’employés, la résidence du 142, rue Joliot-Curie pour intégrer à Vénissieux, l’ex-clinique de La

Roseraie située à La Darnaise dans le quartier des Minguettes.

Dans cette résidence flambant neuve, intergénérationnelle, conçue pour accueillir à l’origine des étudiants et des personnes âgées, était déjà installée une

cinquantaine de personnes, accompagnée également par Pierre-Valdo.

Un projet mis à mal par le maire de Vénissieux, Michèle Picard, qui réfute tout manquement au « devoir de solidarité » de la part de sa municipalité. « Nous avons

toujours pris notre part dans de domaine », a-t-elle expliqué au Progrès. La preuve, cette résidence avait permis l’an dernier d’héberger provisoirement une centaine de

personnes en transit à Calais.

Or, le projet de l’Entraide Pierre-Valdo est d’une autre nature. Il s’inscrit dans la durée et concerne surtout des familles et non plus seulement des personnes isolées.

Ce qui induit d’autres problématiques, comme la scolarisation des enfants.

• Le bail prolongé d’un an

Pierre-Valdo est donc forcé de rester à Tassin. « Il nous reste un an de visibilité », explique Yvan Couriol, le directeur de l’Entraide. En effet, Adoma, qui loue ses locaux à

l’association, a prolongé le bail d’un an. Ensuite, l’immeuble fera l’objet d’une démolition-reconstruction. 160 logements sociaux (T1/T2) remplaceront les 150

chambres existantes. Le permis de construire pourrait être déposé fin 2018/début 2019.

Les enfants (une quinzaine environ) seront bien scolarisés à la rentrée. Quant au site de Vénissieux, il sera libéré d’ici un mois et « personne ne sera jeté à la rue,

prévient le directeur, Yvan Couriol. Tous seront relogés dans d’autres structures. » Sa nouvelle mission, comme celle de l’État, est de trouver un site, capable

d’accueillir ces familles.
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