(http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers/HauteGaronne/toulouse/247626290/x96/default/empty.gif/5475483061314d4433576f4143754f72)

Le repas de Noël, c'est cadeau  14/12/2014  LaDepeche.fr

(http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers/HauteGaronne/toulouse/642152344/TopRight/default/empty.gif/5475483061314d4433576f4143754f72)

4/2/2015

Actualité (/) > Grand Sud (/grandsud/) > HauteGaronne (/grandsud/hautegaronne/) > Toulouse (/communes/toulouse,31555.html)

Le repas de Noël, c'est cadeau
Article exclusif
réservé aux abonnés Voir l’offre Digital (/offredigital/?url=http%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2014%2F12%2F14%2F2011128
lerepasdenoelcestcadeau.html)
Votre crédit de bienvenue en cours : 18 articles
Publié le 14/12/2014 à 03:50, Mis à jour le 14/12/2014 à 07:28

Solidarité

Philippe dit Fifi apprécie le repas offert par la Main Tendue./Th. G.

Philippe, que tout le monde appelle «Fifi» a le parcours type de bon nombre de ses amis SDF. Comme tous, il vient chaque
année partager ce repas de Noël proposé par l'association «La Main Tendue».
«C'est un moment de fête, précise Fifi, ce Noël, on se le prend comme un véritable cadeau et nous remercions Christian
Soulié et toute son équipe pour cette fête, avec un vrai repas, des musiciens qui nous font oublier, quelques heures durant,
notre quotidien. Pour ma part, j'ai retrouvé un minimum de confort : un logement. Je ne dors plus dans ma voiture dans la
rue. J'ai même des petits boulots. Je travaille le jardin de particuliers, je fais des petits boulots de peinture et même des cours
de Tai Chi pour personnes âgées, elles adorent ça. Moi, je gagne de quoi payer mon loyer, parce que retourner dans la rue,
je n'en veux plus. Mon lit douillet, c'est une priorité, la dernière. Je me souviens de mon autre vie, celle où je travaillais chez
Airbus, comme magasinier. Aujourd'hui, je cours tous les jours après ma dignité et croyezmoi, quand on est passé dans la
rue, on court vite».
Th. Gausserand
TOULOUSE (/COMMUNES/TOULOUSE,31555.HTML)
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