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AU CŒUR DE L'ACTION

Il y a un an, le 5 mai 2015, 
les Vincentiens de la 
Conférence Saint-Fran-

çois d’Éguilles lancent l’idée 
d’accueillir dans un logement 
des personnes en grande dif-
ficulté à la suite d’un change-
ment dramatique  : rupture 
familiale ou brutalité conju-
gale. Le but est d’offrir à ces 
personnes un logement pour 
une courte période (6 mois) 
et de les accompagner sur 
les plans administratif, social, 
financier et psychologique, le 
temps qu’elles retrouvent un 
équilibre.

AIDE-TOI ET LE CIEL 
T’AIDERA
L’idée suscite immédiate-
ment l’enthousiasme des 
Vincentiens. Malheureuse-
ment, la Conférence ne dis-
pose d’aucun moyen finan-
cier pour le réaliser. Mais c’est 
sans compter sur l’engoue-
ment des bénévoles et sur la 
Providence ! La conjonction 
des événements va grande-
ment faciliter la concrétisa-
tion du projet…
Motivés, les Vincentiens 
font connaître leur plan en 
en parlant autour d’eux. Le 

bouche-à-oreille ne tarde pas 
à fonctionner ! Rapidement, 
le père Xavier Géron, curé de 
la paroisse d’Éguilles, leur fait 
savoir qu’il dispose d’un ap-
partement, mais que celui-ci 
nécessite d’être entièrement 
réhabilité. La Conférence lui 
propose alors de le restau-
rer à ses frais, contre la mise 
à disposition des locaux 
gracieusement pendant un 
certain nombre d’années. 
Séduite, la paroisse accepte. 
L’aventure est lancée !

UNE SOLIDARITÉ 
COLLECTIVE
Afin de recueillir les fonds 
nécessaires aux travaux, les 
membres de la Conférence se 
cotisent comme le faisaient 
les amis de Frédéric Oza-
nam. Ils organisent ensuite 
une soirée jazz au profit de 
leur projet. Les souscripteurs 
sollicités répondent présent. 
Marquant leur solidarité, la 
Conférence Saint-Laurent 
de Salon-de-Provence et le 
Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône (Aix) 

contribuent généreusement 
à la réalisation des travaux. 
Sollicitée, la Commission so-
ciale du Conseil national de 
la Société de Saint-Vincent-
de-Paul subventionne aussi 
l’opération. Et pour finir, la 
municipalité d’Éguilles ac-
corde à son tour une aide.
Le 3 mai 2016, un an exacte-
ment après que l’idée de ce 
projet ait germé, les Vincen-
tiens ont la joie d’inaugu-
rer l’appartement, remis à 
neuf. Le père Xavier bénit les 
lieux. À ses côtés, le maire 
d’Éguilles, les représentants 
locaux du Secours catho-
lique, de la Croix-Rouge, de 
la Banque alimentaire et de 
la paroisse : c’est toute une 
commune qui a œuvré main 
dans la main pour accueillir 
des personnes en rupture so-
ciale. Dès le lendemain, une 
première famille avec deux 
enfants trouve refuge dans 
l’appartement. 

Par Bernard Francou,  
Président de la SSVP 13 Aix,  

et Capucine Bataille, RC

Une commune  
s’unit pour accueillir  
les personnes en détresse
La Conférence d'Éguilles (13) a récemment inauguré un appartement destiné à 
accueillir les personnes en grande difficulté. Initié par les Vincentiens locaux, ce projet 
a nécessité la fédération de nombreux acteurs et leur effort commun. C’est l’histoire 
d’une belle collaboration au service des plus fragiles. 

MAIN DANS LA MAIN

Un concert de jazz a permis de collecter des fonds et de faire connaître  
le projet localement.
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