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Repas de fête pour les SDF mais pas seulement
Pour la septième année consécutive, l'association Main Tendue 31 organisait dans ses locaux, au 4, avenue 
Frédéric Estèbe, son repas de fête pour les personnes sans domicile fixe, mais également pour celles qui 
vivent en situation de très grande exclusion, et notamment les aînés.

Personnes âgées de plus en plus nombreuses

«Comme tous les ans, rappelle Christian Soulié, le président de l'association, force est de constater que le 
nombre de personnes âgées augmente. Les SDF sont toujours plus nombreux, les difficultés d'insertion 
augmentent, mais nous ne pensions sincèrement pas qu'autant de retraités se retrouveraient dans 
pareilles situations. Pour beaucoup, au delà des deux repas quotidiens qu'ils ne peuvent plus s'offrir, 
nombreux sont ceux qui n'ont plus les moyens de payer une note EDF. En hiver, ils ne se chauffent plus».

De nombreux retraités, présents lors de ce repas, expliquent : «Nous avons travaillé toute notre vie. 
Aujourd'hui, nous finissons par avoir honte de nous».

Diane, 44 ans, s'occupe de toutes ces personnes. Elle est aux côtés de Christian Soulié depuis quelques 
années: «Je distribue des repas un dimanche soir sur deux, à la gare Matabiau. Et puis, j'essaie de 
m'occuper d'Elodie. Elodie, tous les toulousains la connaissent. Elle a installé ses toiles de plastique sur le 
pont de chemin de fer au bas de l'avenue de la Gloire. Nous sommes quelques unes à essayer de lui 
donner un coup de main de temps à autre. Je lui ai proposé de venir prendre le repas d'aujourd'hui, mais 
elle a refusé».

La fête a duré une partie de la journée aux Minimes puis tous se sont retrouvés dans la rue. «Comme 
chaque année, beaucoup festoieront dans une débauche de nourriture, pas nous, ajoute Grégoire, partant 
vers nulle part. Bonnes fêtes tout de même!»

Contact : Christian Soulié 06 66 27 96 74 maintendue31@hotmail.com En savoir plus : 
www.maintendue31.org
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Je lis: (par domi31 - 20/12/2010 10:01)

"Nous avons travaillé toute notre vie, aujourd'hui nous finissons par avoir honte de nous" A dire que certains ne travaillent pas et 
qui sont vraiment plus heureux que ces pauvres gens là,et que ceux qui ne travaillent pas sont défendus par des personnes anti 
française genre goodtype,jean louis09... . A leur place j'aurais honte. Car au lieu de payer des gens a rien foutre,payons plus nos 
retraités.
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