« La Voix Des Sans Voix »
Association Caritative Chrétienne

Newsletter 2015

Cher frères, sœurs, donateurs, donatrices,

L’année 2015 a compté la création de l’association « La voix des sans-voix »
et la mise en place de ses actions. Nous voulons, par cette newsletter, vous
présenter plus précisément le travail que nous faisons par la grâce du Seigneur avec
toute la transparence qui convient.
.
Bonne Lecture.

 Présentation de l’association:
La Voix des Sans Voix est une association caritative de loi 1901 crée le 20
Mars 2015. Elle découle du pôle visite du Pain quotidien et a pour fondement JésusChrist. Nous travaillons toujours dans la même vision que celle du Pain quotidien ;
l’objectif étant que le nom de Jésus-Christ soit élevé en témoignant de l’amour
envers les plus démunies, et en menant des actions qui visent à lutter contre
l’exclusion sociale. La Voix des Sans Voixœuvre essentiellement dans le secteur de
l’Essonne comme le Seigneur nous l’a demandé. En revanche, nous pouvons être
amenés à intervenir dans d’autres régions en France selon les situations d’urgence
qui peuvent émerger. A titre d’exemple, nous sommes intervenus à Calais,
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notamment dans le camp de réfugiés qui face à une crise sans précédent ou encore
à Paris dans le camp de fortune d’Austerlitz.
D’autre part, nous soutenons financièrement et matériellementd’autres associations
ou structures à l’étranger ayant la même vision que la nôtre comme c’est le cas de la
prison de Makala en République Démocratique du Congo ou encore l’association
« Le Bon Samaritain » en Tunisie.
Ainsi certaines activités du pôle visite du pain quotidien ont été poursuivies comme
les maraudes hivernales (sur la période de Novembre à Mars), et d’autres champs ce
sont ouverts : les visites dans les hôpitaux et les missions à Paris et à Calais.

I.

Le plan hivernal

Que sont les maraudes
1 samedi sur 2 nous allons à la rencontre des sans-abris dans l’Essonne, plus
exactement dans le secteur de Corbeil-Essonnes, Evry, et Sainte Geneviève des
Bois.
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Quelques chiffres
En 2015, nous avons effectués environ 14 maraudes et avonsrencontrés en
moyenne environ une vingtaine de sans-abris par sorties.140 L de boissons
chaudesont été distribués ainsi qu’une trentaine de Bibles et de nombreux objets de
première nécessité : vêtements chauds, manteaux, bonnets, gants, écharpes,
chaussures, sacs de couchage, petits packs avec des éléments nécessaires à
l’hygiène…
NB : Il est important de rappeler que ce travail se fait par la grâce du Seigneur dans
la mesure où c’est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Ainsi nous avons pu faire
l’acquisition d’un véhicule de 7 places nous permettant de faire les maraudes et
acheminer les sans-abris vers nos locaux pour les hébergements.
Quelques témoignages
Emilio touché par l’amour du Seigneur est venu passer un temps d’adoration et de
prière avec nous à Courcouronnes
Anne Sophie une jeune SDF, a aussi participé à des temps de prière avec nous,et
nous a récemment donné de ses nouvelles en informant qu’elle était fiancée et en
témoignant « Dieu est grand ».
Ainsi comme l’apôtre Paul le disait « j’ai planté, Apollos a arrosé ».
Nous partageons la parole avec eux, et même si nous ne les voyons plus par la
suite, nous croyons que le Seigneur est fidèle, et arrosera cette semence afin de la
faire croître et qu’elle donne du fruit en son temps.

II.

Hébergement

Par la grâce du Seigneur, nous avons effectué deux nuits d’hébergements dans nos
locaux de Courcouronnes en 2015avec un total de huit personnes hébergées sur la
saison hivernale. Nous effectuons ces hébergements en fonction de nos capacités

La Voix des Sans Voix
Association loi de 1901
5 Avenue de l’Orme à Martin – 91080 COURCOURONNES
Tél : 06.95.07.67.49 Email : lavoixdessansvoix.assoc@gmail.com
www.voixdessansvoix.org

d’accueil : nous disposons de 6 lits où les sans-abris peuvent se reposer. C’est un
champ d’action en construction que nous voulons davantage développer en 2016.

 La mission des sans Logis
Comme c’était le cas avec le pôle visite du Pain Quotidien, une personne de
l’association effectue des visites à la Mission des Sans-Logis à Belleville environ 1
fois par mois. Là-bas un petit déjeuner leur est proposé, et nous disposons d’un
temps d’environ 2 heures où nous avons la possibilité de partager la parole,
répondre aux diverses questions et
prier pour ceux qui le souhaitent.

III. Visites dans les
hôpitaux

Les visites dans les hôpitaux ont lieu
tous les vendredis dans les services
de rééducation cardiaque et de
neurologie de l’hôpital Sud Francilien
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à Corbeil-Essonnes. Nous bénissons le Seigneur qui a ouvert cette porte dans le
plus grand hôpital de l’Essonne. Pour l’instant nous effectuons les visites par le biais
de l’association « VMEH ».
En 2015, il y a eu une vingtaine de visites dans l’hôpital sud Francilien de Corbeil
Essonne.

IV.

Les Missions

 A Paris
L’équipe s’est rendue 3 fois dans un
camp de réfugiés à Austerlitz afin de leur
proposer de la nourriture avec un total
de 180 sandwichs, 210 bouteilles
d’eau et 10kg de fruits distribués, des
vêtements et des bibles.
Une soixantaine de migrants s’y trouvaient
avant d’être expulsés début juin.

 A Calais
Il y a eu 4 missions effectuées durant lesquelles
nous nous sommes rendus dans un camp
d’hébergement comptant environ 4000 réfugiés
dans la région de Calais.
-

60 Bibles ont été distribuées(en français, en arabe et en anglais)

-

près de 300 vêtement distribués (homme femme enfant bébé et chaussures)

-

près de 20kg de denrées alimentaire distribués

-

de multiples ustensiles de cuisine donnés (casseroles, poêles, couverts,
louche, etc.)
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- 1 culte effectué avec eux et 1 moment de partage de la parole
- Évangélisation des réfugiés

V.

International : prison de Makala et aide à l’association
« Le Bon Samaritain »

Noussoutenons par la grâce du Seigneur les frères œuvrant à la prison de Makala,
où ont lieu des cours d’alphabétisation et des réunions de prière où les prisonniers
partagent l’Evangile. Chaque mois environ 50 personnes ont été baptisées.
Aussi, nous soutenons les frères et sœurs œuvrant dans l’association tunisienne
« Le Bon Samaritain ». Cette association mène des actions qui visent à lutter contre
l’exclusion sociale en allant, tout comme nous, à la rencontre des sans-abris dans
une extrême précarité et en leur proposant un hébergement.

VI.

Communication externe

Le site de la voix des sans voix a été mis en place début Janvier 2016 ce qui nous
donne la possibilité d’avoir une meilleure communication et visibilité de nos activités.
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PERSPECTIVES ET PROJETS
 Maraudes/ Hébergements
Le mois de Janvier a aussi compté l’achat d’une voiture 7 places (marque) afin de
faire davantage de maraudes mobiles (explorer d’autres endroits). Le but étant
pouvoir élargir notre champ d’action sur le département. Par ailleurs, nous voulons
effectuer des maraudes tous les week-ends et les poursuivre même pendant la
période estivale.De plus, nous souhaitons développer davantage le suivi juridique en
collaboration avec Grenier Solidair afin de mieux les accompagner dans leurs
diverses démarches administratives.
Nous souhaitons également proposeraux sans-abris de bénéficier de l’adresse de
nos locaux comme adresse de domiciliation.
Actuellement nous avons la capacité d’héberger 6 personnes, nous projetons de
progresser et ainsi en héberger 12.
Pour cela, il nous faudrait bien évidemment de nouveaux locaux, avec un coin
dortoir, des douches permettant aux sans-abris d’assurer leurs divers soins
d’hygiène, des casiers où ils pourraient déposer leurs objets personnels et ce afin de
faciliter les démarches pour le retour à l’emploi.

 Hôpitaux
En Févriernous allons signer, avec le centre hospitalier Sud Francilien, la convention
qui, par la grâce de Dieu, nous permettra de faire les visites au nom de
l’association et non plus sous le nom de la VMEH, ce qui permettra à tous les
membres de l’association de participer aux visites.

 Prison
Nous voulons par la grâce du Seigneur, relancer l’opération « Juste un mot » où les
frères et sœurs pourront écrire des lettres aux prisonniers au travers desquelles nous
pourrons leur témoigner l’amour du Seigneur.
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Nous bénissons le Seigneur pour ce qu’il fait et ce qu’il fera encore dans nos vies et
celles des personnes démunies. Nous croyons qu’il est l’Amour véritable dont les
cœurs ont besoin et prions que cet Amour leur soit révélé.
Nous remercions les frères et sœurs en Christ, qui touchés par le Seigneur, nous ont
fait part de leur soutien physique, matériel, financier et surtout spirituel par leurs
prières au cours de cette année 2015 ; que le Seigneur se souvienne de vous.
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