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L'espace de rencontre et d'accueil mobile a fait ses preuves 
au terme de sa première année d'existence 

L e rait ar. set eaysLe str refiCOntis eL 
d'écoute aménagé truies un camping.. 

car atolonlieélm 1o11r5 RI kf sept devant de« 
hôpitaux. des priser-1.s 4u rlanS dei espatt 
publics du fars et du Fuel bernais, etc 
,ou potinier eluiveraalée! une année* 
lanternent qui dêmentre — Slatistiquee à 
l'appui.— que ce corarefit répond à un yéri-
lable Lionne. 

-On ne pourri' pas imaginer que l'ait 
pourrais enR.endrer une le& dynamique 
d'acconipaulenleau. Quoi gdlt en rait. 
mairrlenanl on est onceraineu de l'utile 
de. ce lice d'ami& mobile- Il 3  Luxivé xa 
place!. Toul sourire. Inn-Chen dout- 
ait — responsable du SAPPAS_ k Serrite 
d'Aurrutinerie prisons Pricherie 
lions Sada da juia postural - conjugue 
avec une madesliedéconcerlarie le .sue-
dl. de ce ÇOrsrtilt [inedir en Boise' 
Mande.' à inIclé eu pond. a hont de 
becs. -On a vu du Lourd iti. On a ere 
confronte à dei arlualirms vraiment &fru 
tolet. des périclamé qui iient dei graleme 
terribles... Elles lie/mena eassecar dans 
st carnpinf -car pour en parler. cor «fffier, 
partager_ en loure conEldenileibl Erre 
écoul€ apporte du réconfort. C'es' no-tee 
rnisuionl Et bleu S6T.14 grouillé *Ce Sel, 

 YiDnell Un al0111.. 

Plus de 801:1 rungurrees 
Lé cenur a été le cadre de 85. 

nes,.i raison de plus de vingt heures d'ai:. 
curie par *calent Léneyennei sur mu. 
placements diffêrents ci k fampirst(ac 
affiche déjà 1.1 Inn km au compteur. 

pellet culer a 0.er 64 40n t3 Pat. 
fini pOlishir à ••ntTe 	peublérner. 

tiret 1te.44 1 r4cogue:Jeào.Chadeullua.cul M 
iseet lerrYeirel, leiffylltw du lifÉlealrle► i 

de h:ricane* et d'ecuffle arreeta9t daos un carre 
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lia UN 4:111 pr,...fe5i.kminéls Marelle Ala&êtSie. 
C'est aussi ]'épcque durant Laquelle on 
?end rte parente ou des proches:- Selon 
[surina/km fdouatel, face à ce ripe de 
Tarubternal ,,nue, les hommes portent et 
lentem dr smirrnanter Ira difTguiles en 
J'entiturant de ensaitg, akireque kni-
mex vont chercher de L'aide: des persan,  
nes qui frappeni a la polie du rerncdr sont 
en majoritê des Trierea 4k famille en dé-
tresse qui aubissent une fracrure facrrilia. 
le ou dm: problenuru 

Si In aniniateure du relirai. retient à 
l'écoute des exclus, des malades d des 
Oui clenturu. Lie n'tudervierinent pu en 
delnart de l'habilatle du camping -Co el 
nr rÉlenl pas d'autent: rençaT es! 

loti oit Iltt% de confidences: de 

confesuieri 	Mtre chaule aidge la 
Starbde dixnetIon vie-kelt de ceux ci 

celle' qui liennendnous soir el le sacre le 
plue absolu ior et que node entendons- 
travem l'kuute. 114113 pU11, 1.}119 cb nseiiler  
les personnes en dirrnculie, lex diriger au 

les aider k fd.re les dere4 Rhea aopr?% 
dna partenaire scciaL 1424.cl:111dr de.  lei 
aider cnnrrelernend, 

Un espace neutre 
Ordieneié 4:14....we en cepleenlee zon. à 

Asques. learKharlea Moulant irmiste dur 
le Fair que k pnkiélytisrin reliettuÉ ira 
pas sa place dame le relirai. . IL peut carnp. 
ter étal' L'appel de Cree accompasnauiteu: 
pratrendonreelles_ il s'agit d'isabelle \Ver-
manger laumbni•rei., de Plielheüe Seul 
ler (rumUlerel eu du Soeur 
dernithi. Une bonne- dizaine de persan. 
nes bénevoles pr 10111 aussi &n'amers 
reat fflLdtiiee ad UC«npaglie-r k cdim 
ping.rar dans ses d.éplarertienb. 4•11 

• Chat il{t111211fi. rencar Anomie 
clemna 1' pilai pxechiatrique de Eleftelay 
Ourdi aph'.u-miudi el mardi Math* aux 
a.b.neds dtg ptluours de MooILti {1112AL 
apres.oddik de Forrentre.). Lsamedi ma-
de devon flic t4 heuvicalléec rriedico-
percholeglque - 1.21-1MP - à Velerrfflit 
{jeudi matin[: oie demna k trarasrAT à Poo. 
relelnay tl Delernoral len alternanCeHlest 
tgskriltnt Kehl( dane des mpacee Ra-
lliées, notamment à Moutier, Recornilirr. 
• dennt la gare de Deliweunt MM.{ re' 

d / aptes-me. Lee lieux patio eu lei ho-
raire% détaillés sans diipanibles Fur 
vavw.rencar ch, avec d'aturresclfflirrierm. 
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