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La nouvelle année vient de commencer
avec toujours les difficultés
liées à la crise sanitaire.
PETIT CLIN D'OEIL
L'année 2020 vue par les jeunes
de la place de Roscanvel

L’année 2020 a été une année bien particulière pour
nous tous. Mais quelles impressions a-t-elle pu
laisser à Alex, Kama et Jonathan, actuellement
hébergés dans la « maison des majeurs », place de
Roscanvel ?

Comme tous les jeunes de cet âge, la crise sanitaire et ses restrictions,
notamment de circulation, compliquent le quotidien.
Le premier confinement les a privés de cours, à l’instar de tous les lycéens,
et le temps a parfois paru long, sans rencontres, occupations et surtout
sans sport.
Heureusement, le 2ème confinement a permis la poursuite de la scolarité
en présentiel, car ils sont inscrits dans des filières techniques dans
lesquelles les cours ont été maintenus.
Le couvre-feu mis en place depuis mi-janvier leur pèse particulièrement, les journées se réduisant à
« métro-boulot-dodo », comme la plupart des élèves, étudiants et toutes les personnes qui
travaillent. Pas trop inquiets pour leur santé, ils restent soucieux de celle de leurs familles, en
Afrique.
Côté scolarité, justement, les trois jeunes s’accrochent.
Les résultats scolaires sont bons.
Ils ont tous trouvé des stages correspondant à leur
formation :
Stage en EPHAD et en jardinerie pour Jonathan (CAP
services à la personne et vente en espace rural), stage en
grande surface pour Alex (BAC PRO logistique) et chez un
artisan pour Kama (CAP électricité)
Le lycée, les stages les amènent à se créer un réseau de relations, que ce soient des amis migrants
ou de jeunes français. Kama et Alex pratiquent le foot, l’un à Coataudon et l’autre à Saint-Pierre.
Là aussi, les questions sanitaires mais aussi leurs contraintes scolaires ne leur permettent pas une
participation aussi importante qu’ils le souhaiteraient.
Alex a également noué des liens avec le centre social Horizon où, quand la situation sanitaire le
permet, il mène des activités bénévoles.

Une vie semblable à tous les jeunes donc ? Oui, en gros. Mais la question de fond impacte,
bien entendu, ce quotidien « normal » : l’absence de papiers, et tout ce qui en découle,
particulièrement l’accès au travail : accès au travail, à la fin de leurs études, prioritairement,
mais aussi accès au travail pendant les vacances scolaires.
Ils sont bien conscients de la mobilisation du collectif autour d’’eux, de l’aide financière, du
soutien matériel et de l’accompagnement apportés.
Reste qu’il n’est pas évident d’être dépendants de l’aide alimentaire, de ne pouvoir assumer
quelques dépenses élémentaires (produits d’hygiène…) de ne pas pouvoir s’offrir quelques extras.
Ils rêvent surtout d’un avenir plus certain.
A l’occasion de ce petit bilan, nous vous rappelons que certains travaux peuvent aussi leur être
proposés et réglés au moyen de chèques CESU : garde d’enfants, ménages, travaux simples de
jardinage ... N’hésitez pas à les solliciter si vous avez quelques opportunités

LES TRAVAUX AUTOUR DE LA MAISON
Des problèmes de canalisations en fin d’année ont nécessité des travaux ;
les toilettes étaient bouchées et l’évacuation ne se faisait plus ; une
entreprise de vidange-débouchage est intervenue à deux reprises, sans
résultat ; des membres du collectif, aidés par les jeunes, ont creusé
autour de la maison pour mettre à jour le regard et pouvoir déceler la
zone bouchée ; des travaux physiques qui se sont effectués dans un bon
état d’esprit. Maintenant, il restera le raccord de béton à faire dans
l'allée qui a dû être creusée pour accéder aux canalisations.
La chaudière sera remplacée également ce mois de février,ce qui devrait
sécuriser l'installation et à moyen terme de faire des économies sur la
consommation de gaz

LE POINT FINANCIER
En caisse au 31/12/2019 : 3296.17 €
Dons obtenus en 2020 : 4729.90 € dont 3629.90 € annuel et 1100 € mensuel
43 donateurs dont 8 mensuel : moyenne des dons : 110 €
Dépenses en 2020 : 4524.78 €
Gaz (ENGIE) : 2344.02 €
Electricité (EDF) : 626.16 €
Entretien chaudière (CDG) : 143.33 €
Travaux (peinture, thermostat) : 417.6 € (dont 200€ de rémunération à Kama et Alex))
Internet, TV (Bouygues) : 580,58 € (dont 300 € de communications avec l’Afrique)
Eau : 393, 29 €
Divers : 19,8 € (cartes téléphoniques)
En caisse au 31/12/2020 : 3501.29 €
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