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Merci de vos questions, et de intéresser à ceux qui n’ont plus rien. Vraiment merci, je ne vais pas faire ma pleureuse

mais parfois, la solitude pèse. Alors voilà plus de détails sur ces mobile homes, avec l’autorisation de notre CM adoré ^^.

=> #thread !

Tremplin est une association qui a plus de 30 ans!!!

Sa mission : venir en aide concrète aux personnes qui ont tout perdu. Cette asso est validée par la @FondationDV ,

c’est extrêmement sérieux et efficace.

https://t.co/o5YiKqRAVN

Leur méthode: un toit, un job.

L’asso est dirigée par un personnage hors norme : Martial Do. Un gars extrêmement brillant qui a pris le parti de la gérer

comme une sorte d’entreprise humanitaire. Ce mec m’a plu dès notre première rencontre. Il est efficace, concret,

courageux.

Une interview de Martial ici https://t.co/klzSS4uGII

Seul défaut du gars : il est chauve.

Quoi ? Qu’entends-je ? moi aussi ?

OUI MAIS MOI CA REPOUSSERA !

Bref..

L’asso a 4 pôles : hébergement/accueil (avec centres de jours et de nuit, acceptant les chiens etc), Logement

accompagné (exemple : nos mobile homes), Insertion par l’activité (j’y reviens plus bas) et « parcours » (c’est de

l’accompagnement administratif et social des personnes)

Ce qui m’a bluffé au départ c’est le pôle d’insertion. Il propose des métiers à ceux qui n’en n’ont plus depuis longtemps

dans 4 secteurs:

1: Restauration avec deux restau sociaux ou on mange TRES BIEN pour 2.50 €! Là, on apprend le service en salle, la

cuisine, la caisse etc.

2 : le recyclage avec des centres de récup dans lesquels on réhabilite des objets qui sont ensuite revendus. Tremplin a

des friperies sociales pour vendre des fringues d’occase et on apprends les métiers de la vente, de l’artisanat (petite

menuiserie etc).

Le but étant toujours le même : remettre le pied à l’étrier a ceux qui en ont le plus besoin. Je ne vous fait pas un dessin

sur les vies broyées de celles et ceux qui vivent dans la rue...

3 : le maraichage, avec deux centres de production de fruits et légumes. On apprend a faire pousser, à livrer (des

paniers), à tenir les comptes etc. Je leur avait financé l’irrigation de 3 hectares il y a quelques années, c’était notre

premier contact. https://t.co/M6KZXuWJw1

4 : le textile : ils font des tissus. Pour les lyonnais je crois qu'ils sont vendus à la hale aux tissus à Villeurbanne. C’est des

tissus pas cher mais très jolis. Ils les dessinent, les tissent, les recyclent etc. Là encore, on apprend plein de métiers.

Les personne qui arrivent chez tremplin n’ont plus d’emploi depuis des lustres, plus de toit, plus rien.

La plupart vont de foyer en squat ou vivent dans la rue. Tremplin essaye de les loger le temps de leur apprentissage. Le

programme des mobile homes fait partie de ces actions.

L’asso a 240 salariés et 70 bénévoles actifs quotidiennement. L’argent est le nerf de la guerre, il faut le trouver, encore et

encore… Je ne représente bien sur qu’une petite partie de leur budget (9 millions / an), chaque don compte.
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Martial et son équipe sont des héros.

Car ça marche… Depuis 1987, ce sont des centaines et des centaines de SDF qui ont pu quitter « la rue ». Parmi toutes

les asso et ONG que je soutiens Financièrement, c’est peut être celle qui obtient les meilleurs résultats sur ce terrain.

Il y a quelques mois, @JulienLopizzo a considéré qu’il me devait de l’argent. Une grosse somme. J’ai refusé cet argent,

et je lui ai proposé de donner cette somme à Tremplin.

Le lendemain, il l’a fait.

Tout le monde ne l’aurait pas fait. Big up Julien, l’honneur, c’est ça.

La somme a permis de financer plusieurs mobile homes. On est allé visité le chantier hier après-midi et pour conclure sur

une petite histoire, à la fin de la visite, j’ai regardé Martial, et je lui ai dit : « comment je peux t’aider plus ? »

L’archi qui montait le village de mobile homes elle nous a dit ce qui lui manquait.

J’ai dit « je m’en occupe ».

Julien a ajouté « On s’en occupe ».

L’humanité est une chaine. Les maillons, c’est nous tous.

https://t.co/d1bwNL9P6f

Fin du #thread
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