Elle a ouvert ses portes en janvier, au numéro 11 de la rue d’Aire

La Demeure «L’eau vive du Ternois»,
une bouffée d’oxygène pour les plus fragiles
n Le projet est né il y a un
peu plus d’un an à l’initiative d’un groupe de chrétiens, soucieux de créer
un projet social destiné
aux personnes en fragilité
psychologique, sans pour
autant qu’il soit confessionnel. En janvier 2015,
ils créaient une association «Demeure L’eau vive
du Ternois», adhérente à
une fédération nationale
Demeures des sources
vives. La maison, située
au 11 rue d’Aire, a ouvert
ses portes le 10 janvier
dernier.
L’inspiration a été une maison d’accueil se trouvant
à Lourdes. Les créateurs
du projet se sont rendus
plusieurs fois là-bas «pour
s’imprégner du projet et voir
comment cela se passait»,
nous explique l’une des
membres de l’association.
Douze maisons de ce type
existent en France. L’une
d’elles se situe rue d’Aire
à Saint-Pol. Depuis janvier

dernier, elle accueille six
personnes en fragilité psychique. Après le départ de
la communauté des soeurs
franciscaines,
les
bâtiments (composés de deux
maisons imbriquées l’une
dans l’autre sur plusieurs
niveaux) étaient vacants.
Ils trouvent là une seconde
vie. Et offrent une bouffée
d’oxygène à des personnes
en souffrance.
La vie en collectivité,
comme une réponse aux
souffrances
L’organisation de la vie
en collectivité est similaire
à celle d’une co-location.
Les résidents louent une
chambre et des lieux de vie
communs (salle à manger,
salon, cuisine, salles d’activités…). Une personne,
salariée de l’association
aide les locataires à organiser cette vie, en prenant les
repas ensemble, en faisant
les courses, en répartissant
les tâches ménagères. En
parallèle, des activités sont

loyer qui assure une bonne
partie du fonctionnement de
la structure. Une période
d’essai est définie.
Les
séjours, par définition, sont
plus ou moins longs.

La maison peut accueillir jusqu’à huit personnes.
mises en place très régulièrement (poterie, marche,...).

Les locataires signent un
bail et s’acquittent d’un

Huit places disponibles
au maximum
Les résidents doivent être
stabilisés. La maison accueille des hommes et des
femmes qui, après un séjour ou non en milieu psychiatrique, assument bien
leur pathologie et le suivi
médical, cela avec l’aide individuelle extérieure de médecins et d’infirmiers.
L’esprit de la maison repose
sur un trépied ou tryptique :
- la convivialité : la vie commune évite l’isolement. La
pathologie au lieu d’être une
source de repli devient le
lieu d’une plus grande compréhension de l’autre dans
sa souffrance,
- l’accompagnement spirituel : il sera proposé, à ceux
qui le désirent des moments
de prière pour les aider,

- le suivi médical n’est
pas assuré par la maison,
chaque résidant reste en
lien avec son médecin personnel.
Un financement participatif va être lancé
Des travaux d’aménagement et de rafraîchissement
sont prévus en fonction du
nombre de personnes accueillies, qui ne peut pas
dépasser le chiffre de 8.
Un financement participatif
va bientôt être lancé et l’association est à la recherche
de bénévoles afin d’animer
ce lieu de vie pas tout à fait
comme les autres.
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