
Des femmes très engagées à La 

Citée     21 mars 2019                             

Journée diocésaine à Angers 
 

Il était une fois 4 angevines au 

Service du frère 
 

Nicole Thuleau, Jeanne Jouaud, Anne-

Marie Guinais et Mireille Martin 
 

Nicole Thuleau fait partie du COAAM – 

collectif ouest angevin pour l’accueil des migrants. Sur les 

communes d’Angers Ouest, Beaucouzé ,St Léger des bois . 

 

Elle fait partie de différents services : accueil des migrants, 

l’aide aux leçons, accompagner les malades à l’hôpital ou 

chez un médecin, les aider à se loger. 

Les Veilleurs gèrent une halte de nuit - il y a 61 places (21 

pour les hommes et 40 pour les femmes - Après il y a 

quelques Jokers (des personnes qui acceptent de loger une 

personne une ou deux nuits) Ce n’est pas habituel et le matin 

la personne a souvent des rdv à travers la ville  

Une fois par mois le lundi l’équipe propose de la nourriture  

de 19h à 20h.Ils sont en relation avec les autres associations. 

 

Anne Marie Guinais- à la Roseraie Elle a commencé avec 

des amis qui ont mis à disposition un appartement pouvant 

héberger une femme et ses 2 enfants. Elles se sont aperçues 

que pendant la semaine, les migrants trouvent de quoi se 

nourrir dans les différents services de la ville, mais le 

dimanche tout est fermé ! 

Alors elles accueillent une fois par mois dans les salles 

paroissiales avec au moins 4 autres personnes pour faire face 

à 10 ou 50 migrants pour se reposer, parler et se nourrir car à 

partir de 8h30, on leur sert un petit déjeuner, le midi un 

repas l’après midi détente ou repos comme ils veulent. Ils 

sont heureux quand il y a des interprètes ; parler sa langue, 

s’exprimer un bonheur ! 

A Bouchemaine il y a la petite école pour apprendre le 

français où les enfants sont scolarisés. 

Le travail est difficile à trouver, pourtant ce sont des gens 

qui avaient de belles situations : docteurs, professeurs.., mais 

les diplômes ne sont pas valables chez nous et les habitudes 

ne sont pas les mêmes. « même en parlant français, le 

médecin ne connaît pas les médicaments et les protocoles de 

soins  » donc ils ne sont pas acceptés. 

La Roseraie (20000hab.) il y a 60 associations. Très 

différentes. Il y en a une qui a fait faire aux jeunes des courts 

métrages Il y a le Secours catholique. Le Jardin de Cocagne, 

les assos qui recueillent les invendus du marché,ou des 

grandes surfaces……. 
 

Jeanne Jouaud fait partie de Monaliza depuis 5 ans elle tient  

une permanence téléphonique. 

Elle appelle environ 30 personnes isolées qui sont contentes 

que quelqu’un se soucie d’elles 

Les enfants sont loin, quelques-unes disent « Rappelez-

moi » C’est un service qui a commencé en 2003 lors des 

fortes chaleurs de l’été Quelques fois le CCAS les signale ou 

les familles 

Dans le hall de l’immeuble un petit déjeuner est offert avec 

une invitation manuscrite faite par une école d’aide à la 

personne ; et on change d’îlot tous les mois de 10h à12h On 

peut avoir 30 personnes cela dépend de l’âge des locataires. 

Cela crée du lien au moins les gens se rencontrent. 

Autrement c’est dans les maisons de quartier que les gens 

trouvent beaucoup de renseignements. 

Anne-Marie lors de notre arrivée dans le 

quartier tout neuf, on était du même âge, 

on a crée des liens mais les enfants ont 

grandi, il faut trouver des occasions de 

rencontres : quand quelqu’un vient avec 

un camion pour s’aménager ou 

déménager, on les accueille, on parle avec 

les enfants , on veille à la bonne insertion 

,on essaie d’éloigner les problèmes 

comme la drogue .Le mercredi matin on 

fait des ateliers : couture, tricot, bijoux… 

Dans notre immeuble on invite à un apéritif partage pour 

parler de diverses situations, comme les attentats, les gilets 

jaunes  

Nos voisins sont tous de nationalités différentes.,c’est très 

riche de  partager et important d’établir des relations,Il y a 

aussi des appartements pour handicapés 

 

Mireille Martin dite Mimi 

Mais dans son immeuble son journal va chez les voisins et 

quand il ne revient pas, elle va voir ce qui se passe .ou 

téléphone 

A Noël j’ai mis un sapin sur le palier il y est resté un mois et 

demi. J’ai organisé chez moi un goûter festif. Parfois on 

m’appelle la nuit pour avoir le médecin ou aller à l’hôpital, 

Si j’écrivais un livre, le titre serait 

 
Que serai-je sans vous ? 

J’ai besoin de contacts., c’est ma vie. Voici deux anecdotes  

«  Un voisin de 93 ans vivait avec sa femme en osmose il 

avait eu 12 frères et sœurs. Un jour je vais pour les voir, pas 

de bruit dans l’appartement…… ils dansaient un tango ! 

Le mari est décédé et la fille a fait visiter à la maman une 

maison de retraite le mercredi et le samedi elle est venue la 

déménager. Elle ne voulait pas y aller. Mais lorsque je vais 

la voir elle me demande toujours de la prendre chez moi, 

c’est déchirant. Là-bas elle promène les autres résidents, et 

fait avancer les petits chevaux pour ceux qui ne peuvent pas  

Chez nous l’appartement est grand, .on a fait un repas avec 

les voisins de palier :l’une fait un couscous,l’autre des 

gâteaux Un monsieur de 98 ans dont c’était l’anniversaire 

n’avait pas vu sa sœur depuis longtemps . on a installé sur le 

palier une banderole « Bon Anniversaire » et j’ai fait venir 

sa soeur de Rouen Pour le faire sortir de chez lui je lui ai dit 

que mon compteur avait un problème .Quand il a vu tout le 

monde et sa sœur sur le palier j’ai cru qu’il allait avoir une 

attaque ,mais non tout c’est bien passé dans la joie il m’a 

simplement demandé s’il pouvait garder la banderole » 
 

Elles sont engagées dans plusieurs équipes et leurs 

témoignages prouvent qu’il faut inventer des occasions de 

rencontres pour créer du lien pour Bien Vivre Ensemble. Il 

y a les gens venus d’ailleurs mais aussi ceux qui près de 

nous attendent notre présence et de la bienveillance -  

 Chantal. Désert  


