Actions contre le mal logement

Chaque année, l’hiver nous fait penser aux sans logement.
Et c’est bien !
Nous savons que le froid tue. Nous oublions que, toute l’année, meurent des
sans abri.
À vrai dire, dans notre département, les autorités publiques et des associations
diverses cherchent à lutter contre le drame du mal logement.
À l’évidence, ce n’est pas suffisant.
Le « 115 » (le numéro de téléphone où ceux qui sont sans abri peuvent trouver
un interlocuteur et une réponse à l’urgence) reçoit chaque jour, dans notre seul
département, 400 appels. Et la plupart des observateurs pensent que le nombre
de personnes dormant dans des voitures est supérieur à celui de celles qui
demandent une aide.
Il faut donc aller plus loin encore.
Il faut être efficace.
Dans le diocèse, le Secours Catholique et la conférence Saint-Vincent de Paul
sont pleinement engagés sur ce front : tout au long de 2013, ils participeront à
une campagne de sensibilisation de l’action contre le mal logement.
Voici l’année de Diaconia. Voici l’année de la foi.
À la veille de Noël, elle nous invite à agir au nom de la foi en Celui qui est né
« sans logement ».
Je vous demande d’y participer le plus possible.
Bon Noël !

† Michel Dubost
Evêque d’Evry – Corbeil-Essonnes
le 10 décembre 2012

P. S.
Secours Catholique : 01 60 78 17 33
Conférence Saint-Vincent de Paul : 01 69 21 66 40
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