Le

Refuge ouvre ses portes

Le lieu nommé « le Refuge », utilisé par et pour les sans-abri d’Angers,
est une grande maison bourgeoise d’environ 300m² habitables, inoccupée
depuis 2009 et propriété de la Mutualité Française Anjou Mayenne. Cette maison,
vieille de près d’un siècle mais en excellent état, achetée 330 000 euros…
est vouée à la destruction !
Au cours de ses 30 premiers jours d’existence,
70 personnes ont eu l’occasion de dormir
au Refuge plutôt que dans la rue !
Au Refuge, on ne fait pas que dormir… La réserve
de nourriture est approvisionnée par la récupération
dans les poubelles et les nombreux dons. Les vêtements
que nous collectons sont regroupés dans la friperie,
les cours de langues nous permettent de mieux
nous comprendre et l’info-kiosque permet
à nos visiteurs de mieux comprendre
notre regard sur la société.
Le commandement de quitter les lieux,
déposé le 4 janvier au matin, marque
la mi-parcours, à cheval entre 2 années :
1 mois de préparation ; 1 mois avant
expulsion, le lundi 6 février 2012 .
À ce jour, le lieu est enfin habitable,
accueillant et chaleureux. Nous avons
un mois devant nous pour montrer
à tous ce qu’un mois de rires et de pleurs,
d’espoirs et de désespoirs, permet de
construire… dans une maison vouée
à la destruction.

À ce titre, nous vous invitons chaque samedi et dimanche du mois de janvier
afin de découvrir et pourquoi pas, participer à la vie du Refuge. À celles
et ceux qui souhaiteraient prendre part à la préparation des portes ouvertes,
rendez-vous au Refuge dès le vendredi après-midi .

Samedi & Dimanche
14 et 15 janvier ; 21 et 22 janvier
28 et 29 janvier ; 4 et 5 février

→

http://refuge49.wordpress.com
14 rue Audusson à Angers (49)
Entre la gare SNCF et la place Lafayette

Samedi midi à dimanche soir...
Entrée libre ; Participation libre pour les repas et la buvette.
Repas : Samedi midi et soir ; Dimanche matin, midi et soir.
Buvette : Thé, Café, Jus de fruits, etc.
Tu peux amener des jeux, tes instruments de musique et,
pourquoi pas, ton duvet. Pour soutenir matériellement
ce lieu de vie alternatif, voici la liste de nos besoins.
Consommables

Nourriture

Friperie

Hygiène

Entretien

Papeterie

riz, pâtes, lentilles, sucre,
thé, café, jus de fruits,
lait, beurre, ail, oignons,
citron, épices
couvertures, vêtements,
chaussures, chaussettes,
serviettes de toilette,
draps, torchons
PQ, savon,
gel hydroalcoolique,
trousse à pharmacie

éponges, savon noir,
liquide vaisselle,
lessive, eau de javel

papier, punaises, scotch,
crayons, feutres,
pinceaux, peinture

Samedi & Dimanche
14 et 15 janvier ; 21 et 22 janvier
28 et 29 janvier ; 4 et 5 février

Matériel
tasses/mugs, verres, bocaux,
boule à thé, théière, thermos
Vaisselle
matelas, clous/vis,
équerres/étagères,
lits superposés

Mobilier

balai brosse,
ventouse/furet (plomberie)
Ménage
Dictionnaires
(français-anglais-arabe-somalien),

cahier d'exercices (français, anglais)
outils, vélos,
jouets pour enfants,
dés, scrabble, abalone,
jeu de go, jeu de dames,
jeu de dames chinoises , …

Livres

Jeux/divers

http://refuge49.wordpress.com
14 rue Audusson à Angers (49)
Entre la gare SNCF et la place Lafayette

