Solidarité !
Comme vous le savez sûrement déjà, beaucoup de jeunes sont touchés par des
difficultés multiples : trouver un emploi, financer les études, manque d'argent
pour se nourrir, étrangers ne connaissant pas bien la langue, ou problèmes pour
les dossiers administratifs, et j'en passe.
Il est donc plus que nécessaire de se mobiliser et d'aider ces personnes face à
leurs problèmes.
C'est pour cela, que moi, engagé en Service Civique,
et travaillant sur le thème de la solidarité étudiante,
j'essaie de monter un projet pour essayer de pallier
les besoins que ces jeunes rencontrent.
Il vous est donc remis ci-joint un coupon réponse à me transmettre, dans lequel
est demandé si vous pourriez héberger ou accueillir une personne le temps d'un
repas ou d'un café, l'aider dans ses démarches administratives, lui proposer un
accès à internet ou tous types de services que vous pourriez assurer.
Vous mettrez aussi ce que vous aimeriez que le jeune fasse pour vous :
présence, courses, bricolage, jardinage, informatique, etc.
C'est donc du gagnant gagnant : cela dépannera le jeune et lui évitera de galérer toute l'année, de devoir
travailler dès la sortie des cours pour pouvoir réussir à vivre, ce qui l’empêcherait de réviser et de réussir
son année scolaire.
Je tiens à préciser que lorsque vous mettrez vos disponibilités, il est bien entendu que vous n'aurez pas
cette personne chez vous dès le lendemain ; une fois le jeune contacté, vous serez mis en relation, et il est
évident que si vous ne le sentez pas, on ne va pas vous forcer à l'héberger ou l'aider.
Voici un résumé via un schéma :
Étudiant --- > Hébergeur
• Donne de son temps
• Dépanne (bricolage, course, jardinage)
• Présence le soir
Hébergeur ---> Étudiant
•
•
•

Logement, repas
Service (perfectionnement de la langue, démarches
administratives, accès à internet)
Accueil bienveillant

Maintenant que vous savez tout, n'hésitez pas à me contacter si
vous avez des questions, soit par téléphone (06.20.49.62.44), soit en venant directement à l’aumônerie
des étudiants de Pau :
j'y suis du lundi au jeudi entre 10h et 16h30.
A bientôt je l'espère,
Teddy.
Par ailleurs, si vous avez des pistes pour moi, pour aider une association active sur Pau dans le domaine
de la solidarité,
ce serait sympa : je suis très ouvert et j'aime aider et rencontrer des personnes totalement différentes les
unes des autres.
Merci d'avoir pris le temps de me lire, et de me dire si vous auriez quelque chose à me proposer. Je vous
laisse mes coordonnées,
je suis disponible pour toute question ou entretien.
Teddy Iglesias
Aumônerie Universitaire Paloise
2 Avenue Robert Schuman, 64000 Pau
06.20.49.62.44
teddyz64@hotmail.fr

