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Galère estivale pour les SDF
Social. La commission Dalo 31 fait le bilan. Social. Les centres d'accueil qui
aident les sans-abri sont majoritairement fermés durant l'été.
Partager
Un dimanche face à la gare
0
Matabiau : une centaine de
SDF attendent la
distribution de repas
organisée par l'association La Main tendue. Parmi
eux, des jeunes en errance, des retraités, mais
aussi des chômeurs et des personnes dans
l'incapacité de travailler. Au menu du soir,
crudités, plat indien, ratatouille, fruits et café. Un
repas complet et équilibré que chacun attend
même avec une température de 30 ° : « En été
aussi, on doit manger », lance Salim, 27 ans,
accompagné de sa compagne, Marie, 25 ans. Le
couple vient ici chaque dimanche et pour eux, «
c'est une véritable bouée ».

L'hiver est souvent considéré comme la saison la
plus dure pour les sans domicile fixe. Pourtant
l'été n'est pas si rose : « On ne parle pas
Galère estivale pour les SDF DDM
beaucoup des SDF en été , note Christian Soulié,
responsable de la main tendue, qui fermera ses portes pour les vacances le 17 juillet. Pourtant, aux beaux
jours on dénombre beaucoup de décès de SDF, affaiblis par la malnutrition et déshydratés par la chaleur.
Vous savez, marcher des kilomètres en pleine chaleur sans rien dans le ventre n'arrange pas un homme ».
Salim perçoit 400 € du RSA, (revenu de solidarité active) et tente de suivre une formation de peintre en
bâtiment : « Je n'ai pas suffisamment pour me loger et manger normalement, explique-t-il.

ARTHUR BONNET
la signature d’une grande marque pour
des cuisines contemporaines et
classiques hors du commun à Blagnac et
Portet/Garonne
www.arthur-bonnet.com
BO CONCEPT
REALISEZ VOS PLANS PERSONNALISES
EN 3D SELONS VOS BESOINS OU
PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC UN
CONSEILLER EN DECORATION SUR
www.boconcept.fr
CADREA.. et vos murs prennent vie
Le spécialiste de l'encadrement et de la
décoration murale (encadrement sur
mesure, toiles, affiches, cadres…)
www.toulouse-encadrement.com

AUJOURD'HUI À LA UNE
Le Stade toulousain bat
Clermont et devient leader
du Top 14

Sans les associations, je ne sais pas ce que je ferai. En été, c'est souvent plus dur que durant l'hiver, car
beaucoup d'entre elles ferment».

Le Stade toulousain a fait subir à
Clermont sa première défaite de la
saison (22-9), samedi au...

UN REPAS PAR JOUR
À l'espace social du Ramier, la distribution des repas en été s'effectue une fois par jour : « Il manque
certainement du personnel, note un fidèle du lieu. Pourtant, en été aussi on aime avoir deux repas. C'est
dommage». Henri a 33 ans et vit dans la rue depuis douze ans : « Après une rupture affective, j'ai connu
la dégringolade, explique-t-il. J'essaie bien de m'en sortir, mais rien n'est simple après tant d'années de
rue ». Lui aussi galère pour assurer ses repas en été : « La main tendue ferme le 17 juillet, la Boutique rue
du Maroc est fermée. Que reste-t-il à Toulouse en été pour les gens comme nous ? C'est bien beau de
penser à nous quand il fait froid, mais la chaleur est très dure aussi. Les gens ne le savent pas assez ».
Dominique a 46 ans. Lui aussi vient dîner chaque dimanche à la gare : « Après le décès de mon frère j'ai
pété les plombs. J'attends un CDD de gardiennage. Pour le moment je dors dans ma voiture, parce que les
centres d'accueil, il ne faut pas m'en parler. Entre la drogue, les vols et l'alcool, on a le choix ! ». Parfois,
Dominique va « prendre » son petit-déjeuner à l'Écluse : « C'est bien, ils sont sympas. On peut bien
démarrer la journée ». Henri reprend : « On n'a jamais vu une assistance sociale ici. Elle devrait venir pour
mieux comprendre que l'été aussi on galère. La rue ne connaît pas de saisons pour nous rendre
malheureux ».

Jean-Pierre Bel devrait être élu
président du Sénat
La gauche doit franchir un pas historique
aujourd'hui avec l'élection à la tête du
Sénat...

L'étudiante paralysée au
Taser et violée
Un étudiant en informatique est
écroué depuis quelques jours après
le viol d'une jeune...
Affaire Karachi : Takieddine balance Guéant et Sarkozy
Une Française enlevée au Kenya, ses ravisseurs
rejoignent la Somalie
Une femme séquestrée et torturée pendant trois mois

Que reste-t-il en été pour les gens de la rue ?

TFC, l'appel du large

Eté oblige, les fermetures de centres d'accueils sont de saison. Les SDF peuvent venir prendre un repas au
centre social du Ramier, (10 avenue du Gd Ramier, 0561329521), chaque midi de 11 h30 à 14 heures. Les
Restos du Cœur, (0534401212) font leur distribution chaque mercredi dès 19 heures à St Aubin, place du
Salin et place Héraklès. Enfin, on peut prendre son petit-déjeuner à l'Ecluse, (10, bd Bonrepos) chaque
matin de 8h 30 à 10 heures. Enfin, pour toute information, le numéro d'urgence gratuit le 115 donne
toutes les adresses utiles pour se loger, se nourrir, se vêtir ou se soigner durant les mois d'été.

Espagne. Né après le meurtre de sa mère
Chaum. Macabre découverte dans une voiture
All Blacks : fin de Mondial pour Dan Carter ?
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