Les lignes conductrices de l’association VEAD (Vivre ensemble
à Darnétal) sont la solidarité et la citoyenneté à travers des
actions culturelles, des cafés débats et des engagements
caritatifs. Voici quelques semaines, elle s’est rapprochée de
Welcome Rouen Métropole qui aide les migrants à trouver
un logement financé par des particuliers ou des collectifs.
Depuis le 7 janvier, les membres sont passés dans le concret
en s’engageant auprès de la structure rouennaise. VEAD
finance un appartement d’un bailleur privé pour une famille
avec trois enfants arrivée d’Algérie pour des raisons de santé
et en cours de régularisation.

Un équilibre financier précaire

« Il fallait que le logement se trouve proche du centre-ville,
des écoles, du Teor et des commerces. Nous payons le
loyer de 420 € par mois, les charges et avons aussi acheté
le nécessaire vital comme les meubles, le réfrigérateur. Cela
grâce à une forte mobilisation des adhérents et des dons
mensuels », explique le président Olivier Créhalet.

Pour la mère de famille qui souhaite conserver l’anonymat :
« C’est le bonheur après avoir été déplacée de foyer en foyer
ou chez des amis. Mes enfants vont aujourd’hui à l’école et
ils ont un toit pour dormir. » Aujourd’hui pour VEAD, il s’agit
de tenir dans la durée. « Il faut trouver des engagements
supplémentaires, car on est juste. Nous recevons le soutien
de quelques commerçants et du Secours populaire. Nous
avons lancé une cagnotte et nous organisons un concert
caritatif le dimanche 7 avril à 16 h à l’espace Savale avec
l’auteur-compositeur Yannick Foll. »
Par ailleurs, l’association vient de rencontrer le maire,
Christian Lecerf, et l’adjoint aux affaires sociales, Jean-Marie
Dehut. « Ils ont identifié la famille et lui fourniront des aides.
Nous avons demandé une subvention. Ce fut un entretien
convivial. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir mettre
une famille à l’abri » a déclaré Patricia Kowalczyk.
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