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ALLO, ALLO, LES MIGRANTS 

 

Merci de nous appeler! Les nouvelles 
sont variables, dans cette période où 
nous souffrons des intempéries 
climatiques et ...gouvernementales. La 

neige et les nouvelles mesures envisagées dans la loi Collomb 
sont des expériences qui pour certains d'entre nous sont 
perturbantes. 
Mais, comme vous dites en France, nous voulons voir "le verre 
à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide"! Nous apprécions 
beaucoup les rencontres avec plusieurs d'entre vous et votre 
accompagnement amical et concret. Nous vous avions 
manifesté notre reconnaissance le 25 novembre dernier lors de 
la fête du 25 novembre 2017, "D'ici, d'Ailleurs, Ensemble". Cela 
nous avait fait chaud au cœur que vous soyez venus si 
nombreux dans les salles de Marcel Callo, pour échanger avec 
vous personnellement et vous faire connaître certains de nos 
talents. Savez-vous que cette fête a servi de modèle au Secours 
Catholique, à la Cimade et au réseau Welcome pour organiser 
une séance, le 16 mars dernier, au cinéma Diagonal, qui a fait 
salle pleine, avec répercussion dans la presse régionale.  
Parmi nous certains sont toujours en attente de régularisation, 
et d'autres ravivent leur confiance, leur dignité et leur capacité, 
sous un toit,  dans et par le travail enfin retrouvés. Le réseau 
Welcome nous aide bien. Sans doute faudrait-il qu'il y ait plus 
de participants, notamment à Montpellier? Un repas partagé 
dans les familles est toujours un grand plaisir. Certains d'entre 
nous, qui sont chrétiens, ont été très sensibles d'avoir pu 
participer à la Nuit des Témoins le 12 mars dernier en l'église 
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de Sainte Thérèse, les rattachant encore plus à une 
communauté de croyants. Et puis, disons le simplement, les 
soutiens financiers ponctuels qui facilitent notre vie et ses aléas 
nous aident bien aussi ! Ainsi, Welcome c'est bien, mais nous 
nous retrouvons parfois à Sète ou à Alès et les transports sont 
chers: les 6 € donnés pour faire Alès-Montpellier avec 
Blablacar, c'est vraiment super. De même le coup de pouce 
donné pour supporter les coûts de consultation d'avocats (75 
€), d'inscription à une formation, ou d'achat d' une plaque 
chauffante (19 €) pour pouvoir cuisiner etc, etc.  
Voilà donc quelques-unes de nos nouvelles, et encore un grand 
merci pour vous soucier ainsi de nous et maintenir les contacts 
personnels.  
 
 
 
Note d'Espérance Fraternité/Migrants: 

Oui les nouvelles de nos compagnons migrants ne sont pas toujours mais souvent 
réconfortantes. Deux points précis: 

1. N'hésitez pas à contribuer au renflouement régulier de notre "cagnotte migrants". 5 €, 10 €, 20 € 
c'est déjà super ! (vous pouvez contacter Christian Pieri : 06 74 75 88 55, André Munck : 04 67 54 46 
89, Françoise Thuile : 06 26 92 02 08) 

2. Il y-aurait-il quelqu'un de disponible, pour garder une après-midi par semaine une petite Kylie de 
2ans et demi ? (Contact Christian).  

 
Christian Pieri 
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Maraudes de l'Ordre de Malte 

Maraudes organisées par la délégation de l'Hérault de l'Ordre de Malte 
 
Les maraudes de l'Ordre de Malte sur MONTPELLIER se poursuivent au rythme 
de 4 soirées par semaine les mardis, mercredis, samedis et dimanches jusqu'à la 
fin mars 2018. 
C'est l'occasion d'apporter à nos frères et sœurs un peu de chaleur humaine, de 
fraternité dont ils manquent tant. 
Les boissons chaudes, les fruits, le chocolat, les biscuits etc … ainsi que les 
couvertures et les vêtements permettent de créer un lien et d'établir une relation 
qui, au fil des maraudes, est très appréciée et leur est bénéfique. 
Cette année encore une quinzaine d'enfants sont venus chaque mois avec leurs 
légumes et ont confectionné une soupe sous la direction d'une responsable. Cette 
soupe a été distribuée le soir même aux sans-abris qui l'apprécient toujours. 
D'autres actions ont été menées. 
Plusieurs médecins et infirmières bénévoles de l'Ordre de Malte assurent 
régulièrement des vacations à Santé Solidarité, Quai du Verdanson. 
Il a été mis en place la récupération et le tri de lunettes et de radiographies 
l'automne et l'hiver dernier dans les locaux de l'Ordre à CARNON. 
Cette année a été lancé le projet d' "aide aux aidants" qui fonctionne grâce à une 
vingtaine de bénévoles qui assurent une visite une fois par semaine aux aidants 
leur permettant de rompre leur isolement en étant écouté et encore de sortir de 
chez eux. 
Ce projet s'effectue en partenariat avec l'association Ciel Bleu. 
Si des personnes sont intéressées par ce nouveau projet et souhaitent participer à 
cette activité bénévole, elles peuvent prendre contact avec Madame de 
FLEURIAN, tél : 06 23 15 05 07 ; e-mail :  
malte.herault@gmail.com. 
L'Ordre de Malte est toujours en recherche de couvertures ou couettes en bon 
état pour préparer la prochaine saison 2018 - 2019. 

 
Alain Coste 
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Habitat et humanisme 

 

Une nouvelle augmentation de capital est en cours jusqu’au 31 mai 2018 inclus 
: plus que jamais, nous avons besoin de vous. 

La précarité est en constante augmentation en France, de plus en plus de 
personnes n’ont plus accès à un logement digne. 

Continuer à investir dans la Foncière d’Habitat et Humanisme, c’est lui 
donner les moyens de poursuivre son action : construire, acheter et rénover 
des logements accessibles aux plus pauvres. 

Nous vous rappelons le contexte fiscal qui accompagne votre investissement : 
une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 18%, qui a même été portée à 
25% pour 2018 : nous sommes en attente du décret d’application. 

Contact : Paul : 06 07 79 10 21 
 
 

Le pain de l’espoir 

 
 
 

Après plusieurs mois d’activité réduite, l’association redémarre. La mairie a 
trouvé un local rue de Bari et l’a donné à l’association. 

Ce local permet de reprendre les tournées e ramassage auprès des 
boulangeries, des écoles. Il reste à reprendre contacta avec les éleveurs qui 
se fournissaient an pain.  

Trois jeunes en service civique sont venus pour six mois aider l’association. 
Les personnes en situation de handicap de l’ATO les terres blanches ont 
repris leur activité dans le local de l’association qui recherche toujours des 
bénévoles 
 

Contact : Marie-Josephe : 06 61 05 67 78 
 

 


