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Croire

À Versailles, dans une structure d’accueil gérée par Fondacio, 25 résidents
sont épaulés par la directrice qui les aide à vivre en imaginant de nouvelles solidarités.

AU CENTRE SPIRITUEL DE L’ERMITAGE, la responsable, Laurence Guérid, se retrouve seule, en ce temps de crise sanitaire, à animer trois lieux d’hébergement social.

Traversée solidaire du confinement

PHOTOS FONDACIO

«

a ne m’a pas traversé l’esprit d’être
ailleurs qu’ici », reconnaît Laurence
Guérid, directrice de l’Ermitage,
maison d’accueil et centre spirituel
géré par l’association chrétienne Fondacio,
à Versailles. Depuis l’annonce du confinement, les 25 résidents qui vivent sur place
au sein de trois structures différentes
(hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réinsertion sociale et habitat
partagé) ont vu leur quotidien basculer.
Arrêt de travail forcé, administrations fermées, travailleurs sociaux absents… « Certains, déjà fragiles psychologiquement, ont
pris peur, poursuit-elle. D’autres, voulant
défier les règles, ont continué de sortir, provoquant des tensions entre résidents. »
« SE FAIRE PROCHE DE CHACUN »
Cet établissement, propriété des religieuses auxiliatrices gérée par Fondacio
depuis 20 ans, accueille entre autres des
personnes sans domicile fixe, en situation
de précarité et de fragilité psychologique,
ainsi que des migrants… Avec cette mission : les accompagner et les aider à
retrouver du travail, un logement, leur
autonomie. L’association leur propose
aussi des activités hebdomadaires et un
« dimanche de la fraternité » une fois par
mois. « Nous voulons créer du lien, rompre
l’isolement. Et nous faire proches de

chacun », indique Laurence Guérid.
Fidèles à la « spiritualité de l’amitié » chère
à Fondacio, ces activités régulières sont
naturellement suspendues en cette
période de crise sanitaire.
Alors pour occuper adultes et enfants,
la responsable s’est reconvertie en coach
sportif, critique cinéma, animatrice tout
terrain. « Je dois m’ajuster sans cesse, me
laisser déplacer, écouter les besoins de chacun et tenter de trouver des réponses individuelles », raconte-t-elle. Comme pour ce
résident qui a voulu se rendre utile :
Laurence lui a proposé d’aller récupérer
des produits alimentaires auprès de
grandes surfaces et de les livrer à d’autres
centres sociaux. Deux personnes ont également des problèmes de santé graves qui
nécessitent un traitement à l’hôpital,
Laurence les y accompagne exceptionnellement. « Je le fais comme s’ils étaient pour
moi un frère, une sœur », précise-t-elle.
SE SOUTENIR DANS LE TEMPS LONG
Entre les résidents, de nouvelles formes
de solidarité émergent, « parce qu’aujourd’hui on a le temps, on passe davantage
de moments les uns avec les autres »,
constate la directrice. Un homme donne
des cours de français à une jeune femme
illettrée, un médecin demandeur d’asile
congolais est parti prêter main-forte aux

soignants… « Je suis convaincue que cette
traversée du confinement ensemble peut
leur apporter quelque chose dans le rapport à eux-mêmes, aux autres, à la société »,
prédit la responsable. Même si rien n’est
gagné d’avance : de nouvelles angoisses
apparaissent, liées à la peur de perdre son
travail, ou de ralentir des procédures
administratives entamées depuis des
mois, voire des années.
Ce « combat du quotidien » pour Laurence
se vit dans une spiritualité ancrée dans le
quotidien désormais dépourvu des temps
de prière communautaire et d’eucharistie
hebdomadaire. « J’ai le sentiment que je suis
à ma place : quand on est sur son lieu de
vocation, on a une force et une énergie assez
naturelles », confie-t-elle. Et pour l’avenir ?
« Je ne me projette pas, on évolue à la semaine
et on improvisera au fur et à mesure. »
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À SAVOIR
Ermitage accueil, Fondacio,
23 rue de l’Ermitage, 78000
Versailles. Tél. : 01 39 23 19 80.
www.ermitage-fondacio.com
Soutenez l’initiative en allant sur
notre site : prixesperance.lavie.fr
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