Aumônerie 3ème
Visite et rencontres à l’association « Les Amis de Jéricho »

Interview « à chaud »par Mathéo.
Charles : « J’appréhendais d’aller dans cette association qui accueille des SDF car ce sont des
adultes et j’ai pensé que ce serait plus dur que la rencontre avec les enfants de
l’association ‘Le Rocher’. Mais finalement cela s’est très bien passé ; les gens étaient très
gentils. Je craignais aussi qu’ils soient violents car ils vivent dans la rue mais ils étaient
calmes, souriants et c’était agréable. Les éducateurs étaient accueillants et sympathiques. »
Inès : « C’était convivial et nous avons rencontré des personnes qui aiment leur métier et
c’est ça le plus important. »
Nina : « Au départ, j’appréhendais un peu car les éducateurs sont plus jeunes que la plupart
des accueillis et je craignais qu’ils ne puissent pas se faire respecter. Mais en fait comme ils
sont bienveillants, passionnés par leur métier et très ouverts, les accueillis s’entraident et
restent calmes malgré leurs conditions de vie difficiles dans la rue. »
Faustine : « J’ai trouvé ça super bien, je ne voyais pas cela comme ça. Les personnes sont
super bien accueillies ; quand ils viennent ici ils sont heureux de trouver différents services.
Ils peuvent prendre soin d’eux ; je trouve ça bien.
Charles : « Je veux rajouter qu’en venant ici, on se rend compte que ces personnes qui sont
seules, et peut-être sans famille, et bien là ils ont du soutien et peuvent compter sur des
personnes qui les aident. »
Nina : « C’est un peu comme une grande famille et moi ça m’a aidée car maintenant quand
je croiserai un SDF je dirai bonjour, je lui sourirai pour être reconnaissante. »
Matteo : « J’ai trouvé cela intéressant car je ne m’attendais pas forcément à ça. Ici on leur
donne plus d’importance que les gens ne le font dans la rue. Ces personnes se sentent plus
considérées car ici chacun a un rôle. »
Tous : « Nous les remercions. Et pour conclure : Fais aux autres ce que tu voudrais que l’on te
fasse. »

Keryan Renauld : « La première chose que l’on remarque c’est la tolérance dans ce lieu de
grande mixité ethnique et sociale. La problématique est donc de gérer des conflits et les
éviter en cherchant à tisser des liens. On constate d’ailleurs que les accueillis sont à la
recherche de ce tissus social ; il y une bonne entente visible malgré des locaux sommaires.
Par ailleurs, il y a une réelle qualité sur l’accompagnement de ces personnes par des
activités de loisirs et d’apprentissage. Cela les aide manifestement, surtout les jeunes de plus
en plus nombreux. Une réalité qui fait peur mais c’est pour cela qu’il faut faire l’effort de
dire bonjour comme le disait Nina et de discuter pour tisser un premier lien. »
Marie Andrieu-Claquin : « Quel intérêt trouvez-vous, pour des professeurs de notre collège,
de participer à une sortie comme celle-ci à caractère éducatif avec un objectif social ? »
Keryan Renauld : « Cela nous fait sortir de notre quotidien dans l’établissement et
d’accompagner les élèves cela nous démontre que nous sommes tous pareils, c’est-à-dire
des humains au-delà de la frontière élèves professeurs et des frontières sociales. »

