
 

Ce qui est réconfor-
tant dans une associa-
tion comme Le Pont, , , , 
c’est, paradoxalement, 
qu’il n’y a pas toujours 
de ligne directrice et 
de grandes perspecti-
ves à long terme. Non, 
cela ressemble plutôt 
à la vie d’aujourd’hui, 
mélange un peu cyclo-
thymique de moments 
de grande joie et de 
sautes d’humeur im-
prévisible. Nous nous 
laissons bercer par les 
événements, avec 
comme seule perspec-
tive d’accompagner 
les efforts des uns et 
des autres. Ce sont 
eux, nos mal lotis, 
dans tous les sens du 
terme, qui guident nos 
actions et non l’in-
verse. De leurs deman-
des naissent des ini-
t i a t i v e s , d ’ a u t a n t 
mieux acceptées 
qu’elles correspondent 
à un besoin réel. C’est 
aussi, si l’on peut se 
permettre, une leçon à 
tirer pour beaucoup de 
mouvements d’en-
traide, qualifiés par-
fois d’humanitaires, 
sans bien savoir ce 
que ce concept re-
coupe ; moins nous 
déciderons pour les 
autres, plus humbles 
seront nos objectifs, 
donc plus réalistes, 
plus nous aurons de 
chances d’aboutir.                        

A quoi me direz-vous ? 
Eh bien, à progresser ! 
C’est bien cette dyna-
mique, même si elle 
est parfois un peu 
chaotique, qui nous 
anime et nous motive. 
Progresser dans notre 
confort de vie, dans la 
résolution de quel-
ques uns des maux 
qui nous freinent le 
plus,  dans notre mar-
che difficile au sein 
de cette société et, 
pourquoi pas, dans 
notre approche des 
autres. Ainsi, au Pont 
nous nous rendons 
tous service, car cha-
cun vient y résoudre 
ses propres objectifs. 
Quand ils sont en 
commun, cela donne 
des ateliers d’alpha-
bétisation et d’infor-
matique, quand ils 
sont individuels, cela 
fait naître une consul-
tation de Droit (social, 
du travail, de la fa-
mille, etc…) que nous 
envieraient beaucoup 
d’organismes sociaux, 
quand il sont pure-
ment affectifs et 
conviviaux, cela s’ap-
pelle nos réunions du 
lundi, nos vacances 
de juillet et tous ces 
liens qui se nouent et 
se dénouent au gré 
des affinités de cha-
cun. 

Le Pont n’est au fond  
rien d’autre que le 
reflet de notre socié-
té, mélange improba-
ble de grand désarroi 
et de foi indéfectible 
dans l’esprit humain. 
Ce n’est pas tous les 
jours facile, mais nous 
continuerons tant que 
l’enthousiasme l’em-
portera sur le décou-
ragement et que quel-
ques rires généreux 
sauront toujours met-
tre fin à l’énervement, 
né de nos vies de plus 
en plus stressées. 
 
  Eric 
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 POUR PLUS DE PRECISIONS 
 

Consulter le site du Pont 
Www.lepont147.asso.fr 

 et celui d’Icône 
Www.choeur-icone.org 



Dès le matin Jacques 
et Jean s’affairent, 
Grand nettoyage de 
l’appartement, 
Confection des sacs 
alimentaires, 
Mais aussi prévision 
dès la veille de tout ce 
qui doit décongeler : 
Lundi poisson ? Lundi 
poulet ? 

La paroisse nous demande un coup de main 
pour un déménagement ? 
les copains sont en tenue, 
la propriétaire est soulagée, 
les épaules de dernière minute sont les bien-
venues !  
Et le tour est joué ! 

 

 Les   déménagements 

L’accueil du lundi 

       Vive l’adolescence ! de Pascale à Nimr 

Intéressant, étonnant ! 
 
C’est vrai, je suis ta 
mère, 
Mais j’reconnais, j’en 
suis    fière 
Et si parfois j’te pousse 
un peu 
C’est pour qu’plus 
grand tu sois heureux ! 
Une mère ça sert à ça : 
Beaucoup d’amour, 

beaucoup d’bla bla … 
Chaque jour tu grandis, 
c’est super !  

Alors bon anniver-
saire ! 

  
tion, c’est de bonne 
guerre et nécessaire ! 
Tu découvres le tir à 
l’arc, le techtonik, 
tes propres marques, 
Tu dessines des man-
gas parfois, 
Bon coup de crayon, 
ma foi ! 
Le jeudi soir à l’atelier 
Tu as de l’imagination 
Tu es doué ! 
Tu cuisines comme un 
pro : 
Les p’tits salés, les 
gâteaux ! 
Te regarder grandir 
est passionnant, 

 

 

Le 8 décembre, grand 
événement, tu as 13 
ans ! 
Tu quittes l’enfance 
petit à petit 
Presque un ado, tu as 
grandis 
Tu as tes copains, tes 
sorties, ta musique 
Rap , R & B 
Tes émissions de radio 
sur Sky- Rock:  
Difool, Romano; 
Chaque génération à 
cet âge réinvente rite 
et langage 
Un peu d’opposition, 
provocation, contesta-  
  

   

Mais aussi les entrées si 
bien aménagées et les 
desserts assurés par Pas-
cale et Jacqueline. 
Dès 16h30, Nicole, sou-
riante, fait son entrée 
avec grâce, puis Marie 
Jeanne et Ivar la rejoi-
gnent. Et les problèmes 
des uns et des autres s’al-
lègent et se résolvent. 



 
Après le séjour de Jac-
ques à Montréal, la 
froidure jusqu’à — 27,  
!es découvertes des 
champs de neige,  mais 
 aussi Toronto, les chu-
tes du Niagara, les 
échanges en anglais, 
et surtout la décou-
verte de gens merveil-
leux qui lui ont permis 

de reprendre souffle, 
c’est maintenant Paris.   
Les essais de travail un 
peu laborieux, l’appren-
tissage des lunettes, la 
garde de nuit d’une  
dame chez qui il a logé, 
c’est aussi la vie au 147, 
la préparation du repas 
du lundi soir et tout ce 
que cela comporte… 

Avec Jean, c’est la 
complicité, l’amitié, les 
fou-rires et le partage 
des tâches. 

Rue Championnet, vous 
connaissez ? 

c’est la fête le 25 Mai, 
des  prix battant tous les 
records, pour des bibelots 
qui vont changer de bords ! 
des livres, mais aussi 

des vêtements 
et pourquoi pas, des trésors  
Vendus par des copains  

en or !  

              La vie des uns et des autres 

Le vide grenier 

                                                                        Les ateliers 
 

Marie Françoise à l’atelier de Français voit sa population augmenter et les nationalités se 
diversifier ! Pologne, Chine, Japon, Moldavie, l’île Maurice et le 
Maghreb en Force !  
Avec Nathalie, en informatique, après les C.V et lettres de motivation, nous aurons bientôt un livre 
de recettes de cuisine ! 
 

en Juin 
Pas de problème pour le 
Pont, on a tiré les rois le 2 

juin ! 

Géraldine est à 
son poste, 

Les artistes sont 
à l’œuvre, 

Ils ont confection-
né  une crèche 
originale pour 

Noël, 
Quant aux fèves 
de l’épiphanie, 
elles ont germé 
plus tard !  

Pas de problème  
pour les rois ! 

 

 

! 

 



   

Dialogue avec Saint Thomas d’Aquin ... 
 

Saint-Thomas nous enseigne « qu'il est mieux d'agir avec compassion 
que de comprendre ce que c'est que la compassion ». 
Agir avec compassion, c’est avoir à l'égard des pauvres ou des exclus 
 une attitude de proximité fraternelle, de respect, 
de disponibilité secourable. 
 Bref, c'est agir avec bienveillance ou sympathie. 
 
Chacun fait ce qu'il peut ou plutôt ce qu'il veut 
en fonction de ses moyens et du peu de générosité 
 dont il est capable. 
Mais la compréhension de la compassion est un outil 
 qui peut nous mener vers elle. 
En effet, la compassion est un sentiment. 
 En tant que tel, elle se ressent (ou non). 
Elle ne se commande pas. 
 
Toutefois, les sentiments ne sont pas une fatalité 
qu'on ne pourrait que subir. 
 L'amour ne se décide certes pas mais il s'éduque. 
Il en va de même pour la compassion. 
Ce n'est pas un devoir que de l’éprouver 
 mais c'en est un que de développer en soi  
la capacité de la ressentir. 
 
Penser la compassion permet donc de passer de ce que l’on ressent à 
ce que l'on veut et de ce que l'on veut à ce que l'on doit.   Nicole 
 

                                                 En gratitude à B.S. 
    

Hélène, 
Le sourire, l’Accueil, 
La volonté tenace de 

liberté 
et de vie, 

Et le désir permanent 
 de les communiquer. 

  Merci à Elodie  
et à Christian, RMJ            
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