En septembre 2021, tout juste retraitée après 40 ans d'une vie d'assistante sociale , j'avais imaginé
prendre quelques mois de réflexion avant de me lancer dans de nouvelles activités. Une chose était
claire dans ma tête, je voulais donner du temps sur un autre champ que le social même si j'ai
infiniment aimé ce métier d'assistante sociale....il me fallait tourner une page !!!!!
Et puis...l'association Lazare a appris par bouche à oreille qu'une assistante sociale venait de prendre
sa retraite. J'ai été sollicitée pour intervenir une fois par semaine à la maison Lazare nouvellement
installée sur Valence. Ma première réaction a été de refuser puis au fil de la conversation, je me suis
laissée séduire.
Lazare c'est la rencontre de deux mondes totalement opposés. C'est le pari de faire vivre sous le
même toit de jeunes professionnels chrétiens âgés de 25à 35 ans avec des sans abris.C'est une
colocation solidaire.C'est aussi une famille qui s'engage pour trois ans pour être responsable de cette
coloc.
La moitié des colocs ont besoin d'un abri, l'autre moitié sont à l'abri des besoins. Tous choisissent de
vivre ensemble dans une grande simplicité et dans le partage.
Avec eux, je me suis lancée dans l'aventure. A la fois pour soutenir ces hommes qui arrivent de la
rue et ont tant besoin d'être épaulés dans les méandres administratives, pour leur permettre de
prendre soin de leur santé physique et psychique, pour les accompagner dans leur insertion sociale.
J'accompagne aussi la famille qui est en charge de la coloc pour lui permettre d'avoir un lieu de
parole ce qui permet la prise de recul.
Ce monde de la rue je ne le connaissais pas de l'intérieur. Cela dépasse tout ce que l'on peut
imaginer.Cette découverte « me décoiffe », me fait grandir, m'apprend la tolérance et l'absence de
jugement. Il me faut de la patience car être auprès d'un homme qui a perdu tous repères après des
années dans la rue, c'est accepter de lui laisser beaucoup de temps pour atteindre un petit objectif.
A chaque fois que je me rends à Lazare, le temps s'arrête....
Je suis émerveillée car j'observe des hommes qui étaient dans la galère et qui découvre une véritable
famille. Je suis fascinée par leur joie, leur émerveillement de pouvoir parler sans être jugés, d'être
reconnus en tant que personne unique.
A chaque fois que je repars de Lazare j'ai le sentiment d'avoir beaucoup appris, beaucoup ri,
beaucoup partagé. Je me sens joyeuse de ces moments partagés avec autant de simplicité.
A chaque fois que je quitte Lazare, je me sens riche de tout ce que j'ai reçu et je suis reconnaissante
de tous ce que je reçois.

