
 

« Hiver solidaire » : à Notre-Dame d’Espérance, un
refuge pour les femmes à la rue

Reportage Initiée en 2007 par le diocèse de Paris, l’opération
« Hiver solidaire » vise à héberger et accompagner des personnes
sans abri. Dans la paroisse de Notre-Dame d’Espérance, Latifa et
Aïssatou séjournent depuis le 11 décembre dans les locaux de
l’église.

Perrine Arbitre, le 23/12/2022 à 06:03 
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Latifa et Aïssatou partagent un repas avec Nicolas et Viviane, membres
du dispositif « Hiver solidaire ».
PERRINE ARBITRE

      

Derrière une porte en fer cachée sur le côté de l’église Notre-

Dame d’Espérance, un petit escalier mène à une salle à manger

lumineuse décorée de photos et de guirlandes. Au milieu de la

pièce trône la table autour de laquelle Latifa et Aïssatou

prennent leur repas tous les soirs, entourées de deux bénévoles

membres du dispositif « Hiver solidaire ». Toutes deux sans

domicile fixe, elles vont passer trois mois dans les locaux de

l’église située rue de la Roquette.

Installées depuis à peine une semaine, elles connaissent les

lieux comme leur poche. Hors de question pour Nicolas et

Viviane, les deux bénévoles présents ce soir du 21 décembre, de

s’approcher trop près de la cuisine. « Vous restez assis et on

s’occupe de tout ! », s’exclame Latifa avec un grand sourire

dévoilant ses dents du bonheur.

« Dans la rue, les femmes sont très fragiles »

Depuis 2021, Notre-Dame d’Espérance a rejoint l’opération «

Hiver solidaire », dont le but est d’accueillir des personnes sans-

abri pendant toute la période hivernale. Plus qu’un simple

hébergement, l’accueil se fait « comme en famille » et permet aux

bénévoles de passer le temps des repas et la nuit avec les

bénéficiaires. Des travailleurs sociaux de l’association Aux

captifs la libération soutiennent le projet.

À lire aussi L’Église de Paris fête les 10 ans d’Hiver
solidaire

À Notre-Dame d’Espérance, le père Antoine Guggenheim et

l’équipe coordinatrice ont fait le choix de n’accueillir que des

femmes pour l’hiver. « Dans la rue, les femmes sont très fragiles et

encore plus susceptibles d’être agressées, même si elles sont

moins nombreuses que les hommes », explique Perrine Bouhot,

chargée du lien entre accueillies et bénévoles. La garde de nuit

compte toujours une femme dans ses rangs afin que les

accueillies se sentent en sécurité, et les participants adhèrent à

une charte commune.

« C’était comme entrer dans un autre monde »

Ce soir-là, la fatigue se fait sentir : Latifa a passé la journée

dehors, chassée de la Cité des sciences et de l’industrie où elle

voulait se réchauffer. Pourtant, à l’écouter, la vie n’a jamais été

plus belle. « La première fois que je suis arrivée ici, c’était comme

entrer dans un autre monde. Ça me rappelle la vraie vie, celle que je

vivais avant», raconte la retraitée de bientôt 68 ans.

Née dans une famille pauvre dans la campagne tunisienne, elle

quitte une enfance marquée par des violences pour travailler à

Paris en 1975. À la suite de la perte de son emploi de gardienne,

incapable de payer son loyer, elle vit à la rue depuis cinq ans. À

l’église, elle se sent enfin en sécurité : « J’ai déjà été hébergée en

urgence par le 115, mais ça n’avait rien à voir. Ici, on a des vrais

draps, des bons repas, et les gens sont très gentils. »

À lire aussi L’hospitalité, ça se prépare !

Aïssatou, plus réservée, écoute l’histoire de sa colocataire en

silence. Arrivée en France en 2018, elle a obtenu, la même année,

l’asile politique et cherche un nouveau travail dans le ménage.

Lorsqu’elle évoque ses deux enfants restés en Guinée-Conakry,

son regard s’assombrit : « S’ils me rejoignaient en France

maintenant, ils seraient malheureux. Dès que j’aurai un nouveau

logement, on se reverra. » En attendant, elle leur téléphone deux

fois par mois.

Un espace de tolérance et de bienveillance

Nicolas et Viviane, bons amis et encadrants familiers du

dispositif depuis l’année dernière, commencent à voir les deux

femmes s’ouvrir aux autres. «Personnellement, je n’avais jamais

pensé au fait que les femmes pouvaient être plus en danger dans la

rue », note Nicolas.

De son côté, Viviane, initialement convaincue par son camarade

de venir assister à une réunion d’information de la paroisse, se

réjouit de pouvoir « agir concrètement » dans un cadre tolérant. «

Je m’imaginais quelque chose de très religieux, mais en fait pas du

tout. Il y a beaucoup de bienveillance, et toutes les spiritualités

sont respectées. » Un constat partagé par Aïssatou et Latifa,

toutes deux de confession musulmane.

À lire aussi Véronique Guittet : « Les gars de la rue ont
transformé ma vie »

Le lendemain matin, il faut quitter les lieux à 8 heures tapantes.

Dehors, une pluie qui n’en finit pas de tomber. « La journée, ce

n’est pas facile de les lâcher quand on sait qu’elles n’ont pas

d’endroit où aller. Mais on sait que le soir, au moins, elles sont à

l’abri », explique Nicolas. L’équipe « Hiver solidaire » de la

paroisse compte près de 150 bénévoles inscrits, qui se relaieront

tout l’hiver pour accompagner les deux femmes.
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