PRÉSENTATION DU PROJET
J
DE SOLIDARITÉ
“ VEILLEURS DE PROXIMITÉ”
Le besoin de lien et d’aide est à notre porte, dans nos immeubles et nos quartiers.

Discours du Pape François aux Catéchistes
(Rome, le 27 septembre 2013)

Comment repérer ces personnes qui ont besoin de notre attention
et bâtir des quartiers plus solidaires en renforçant l’entraide et la charité ?
C’est ainsi qu’est né notre projet de « Veilleurs de proximité »

Quand nous, chrétiens, nous sommes fermés sur notre groupe, sur
notre mouvement, sur notre paroisse, sur notre milieu, il arrive ce
qu’il arrive à tout ce qui est fermé ; quand une pièce est fermée, elle
commence à sentir l’humidité.

Les “Veilleurs” :

Qu’est-ce qu’un “Veilleur” ?

« Un regard, des mains tendues »
Beaucoup offrent leurs mains pour
aider… mais aider qui et comment ?

Un veilleur est une personne qui s’engage
à être attentif à ses voisins de rue ou
d’immeuble.
Les veilleurs sont les « yeux » de notre
communauté vers nos frères et sœurs du
quartier.
Un veilleur est volontaire pour :
-se rendre attentif aux situations
de solitude, de pauvreté, de maladie, de
chômage dans son voisinage
-être le relai entre des demandes
d’aide et des offres de service
-être une personne disponible
à qui on peut signaler des situations
difficiles.

Et si une personne est dans cette pièce, elle tombe malade ! Quand
un chrétien est fermé sur son groupe, sur sa paroisse, sur son
mouvement, il est fermé, il tombe malade.
Si un chrétien sort dans les rues, les périphéries, il peut lui arriver
ce qui arrive à des personnes qui vont dans les rues : un accident.
Bien des fois nous avons vu des accidents de la route.

Souvent nous ne savons pas répondre à ces
questions, car la solitude et la pauvreté restent cachées ou très discrètes. La générosité
est là mais il manque un regard attentif…
Des mains sans yeux ne peuvent rien faire !

Les Veilleurs sont appuyés par un réseau de « coups de main »

Mais je vous dis : je préfère mille fois une Église accidentée à une
Église malade ! Une Église […] qui a le courage de courir le risque
de sortir, et non […] qui étudie, qui sait tout, mais toujours fermé[e]
…

Etre veilleur, ce n’est pas une activité. C’est, avant tout, accepter d’ouvrir son regard sur l’Autre.
Le veilleur n’est pas responsable de venir directement en aide aux personnes qui en ont besoin.
Que fera un(e) veilleur(se) ayant connaissance d’une difficulté dans son quartier ?
-Si l’aide est de l’ordre du simple service,
--> le Veilleur utilisera la base de données des « coups de main » et mettra en contact les
personnes.
-Si l’aide demandée dépasse le simple coup de main,
--> le Veilleur contactera des personnes ou associations compétentes (civiles ou religieuses)
recenséees dans un guide ad-hoc.
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VEILLEURS ... UNE ATTITUDE … DE LA JOIE :

J

e sentais le besoin de me rendre
utile mais je ne savais pas
comment. Les veilleurs de proximité
m’ont permis de franchir le pas et
vivre cet engagement avec joie en
sachant que je peux être épaulé.

J

e suis heureux d’être veilleur, et
surtout d’avoir besoin de vos
conseils, j’entoure deux personnes,
ce n’est pas facile en même temps
d’être discret et efficace.
Beaucoup de gens me disent que ce
n’est pas nécessaire, que dans mon
immeuble tout le monde s’entend
bien … et pourtant ..
Je vous parle d’une amie qui est
dans une solitude effroyable, 92 ans,
célibataire, elle n’a pas de famille,
des amis partis chez le Seigneur, ou
qui ne peuvent plus se déplacer ni
même téléphoner, ce serait bien si
quelqu’un dans son quartier pouvait
aller la voir car elle sort rarement, au
bras de son aide. Elle est d’accord
pour recevoir des inconnus, envoyés
par la paroisse…
“ Je confie cela au Seigneur et aux
veilleurs de proximité ”

N

ous sommes peu nombreux
dans mon immeuble : cinq
appartements, nous nous disions
bonjour sans jamais aller plus
loin, nous nous heurtions lors des
réunions de copropriété.

D

epuis que nous sommes plus
attentifs, tout a changé. Nous
avons ainsi découvert qu’une dame
seule luttait contre un cancer, que
son mari l’avait abandonnée, que
ses enfants la voyaient difficilement.
Nous l’avons accompagnée jusqu’à
sa mort avec des visites à l’hôpital.
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VOS QUESTIONS

Veilleur…je le fais déjà, pourquoi me donner une
étiquette ?
Rejoindre le réseau des veilleurs, c’est témoigner de l’importance de
l’entraide de proximité et partager son expérience avec les autres veilleurs
et les “coups de main”

Puis-je rester un veilleur anonyme ?
Oui, les veilleurs ne sont invités à ne partager leurs expériences que s’ils le désirent

Je ne suis pas toujours là, puis-je être veilleur ?
Oui, être veilleur demande surtout le désir et la possibilité de connaître son voisinage
et la vie de quartier

Si j’entends parler d’une détresse, devrais-je trouver seul(e) la solution ?
Non, chaque Veilleur s’appuiera sur la liste des « coups de main »
du guide des associations et services d’entraide.
Il pourra demander l’aide de la coordination des Veilleurs

Ne risque-t-on pas d’être indiscret ?

A

u cinquième, il y avait une
dame seule avec son fils,
femme d’affaire partant les 2/3
du temps à l’étranger. Son fils
vivait seul. Petit à petit tout le lycée
était là des nuits entières. Nous
l’accompagnions comme nous
le pouvions en lui parlant. “ Ces
petites choses ont transformé la
relation devenue très conviviale. ”

L’action des Veilleurs demande tact et discrétion. Il ne s’agit pas d’imposer l’aide aux
personnes en difficulté mais de les écouter et si nécessaire de les accompagner

« Devenir Veilleur prendra-t-il beaucoup de temps ? »
L’activité de Veilleur s’intègre dans notre vie ordinaire : être attentif aux
autres ne requiert pas d’abord plus de temps.
Il sera proposé des temps de partage afin de permettre aux
veilleurs d’échanger sur leur expérience.
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REJOIGNEZ NOUS !
Inscription pour devenir veilleur ou pour proposer votre aide en “ coups de main ”
ponctuel (détail ci-dessous) à déposer au secrétariat de la paroisse st Maurice de Bécon ou à
transmettre à Eric Monchy : monchy.eric@orange.fr

Prénom et Nom :

Adresse :

Téléphone fixe :

Portable

Courriel :
Je suis intéressé(e) par le rôle de « Veilleur »
Je suis Veilleur, je souhaite rejoindre le réseau
COUPS DE MAIN
Bricolage, petits travaux, jardinage, Couture
S’occuper des animaux
Lecture à domicile
Garde occasionnelle de jeunes enfants
Rendre visite à domicile, à l’hôpital ou en maison de retraite

LES VEILLEURS DE PROXIMITE

Faire les courses ou accompagner à un rendez-vous (médical …)
Service d’Eglise
Porter la communion
Accompagner à la messe (et raccompagner ensuite )
Accompagner un enfant au catéchisme
Autres ( Talents, service )
Paroisse Saint Maurice de Bécon

Je peux rendre ce genre de service :
Régulièrement :
Ponctuellement

Semaine

Quinzaine

Mois

218 rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie
03/2014

