EXPÉRIENCE
Une Œuvre socio-éducative :
LA SALLE SAN JOSÉ
UN NOUVEL ENGAGEMENT
SOLIDAIRE
Le hasard ou la providence ont voulu que le début de l’œuvre Socio-éducative
La Salle San José ait lieu l’année même où le pape François a proclamé l’année de
Saint Joseph (inaugurée le 8 décembre dernier à l’occasion du 150e anniversaire de
la déclaration de ce saint comme patron de l’Église universelle).
Dans la lettre apostolique Patris corde (Avec un cœur de père), François écrit
quelques mots qui nous servent de
guide et d’inspiration au moment
où nous entreprenons le parcours
de cette œuvre socio-éducative. Il y
affirme que “toute personne dans le
besoin, tout pauvre, tout souffrant,
tout mourant, tout étranger, tout
prisonnier, tout malade est “l’Enfant”
que Joseph continue de garder. C’est
pourquoi saint Joseph est invoqué
comme protecteur des indigents, des
nécessiteux, des exilés, des affligés,
des pauvres, des mourants. Et c’est
pour la même raison que l’Église ne
peut manquer d’aimer les petits, parce que Jésus a placé sa préférence en eux, il
s’identifie personnellement à eux”.
Cette œuvre socio-éducative est située dans le quartier de Las Águilas à Madrid,
à côté du centre éducatif Institution La Salle, et veut être un lieu où beaucoup
peuvent recevoir de l’aide et trouver un endroit où ils peuvent servir et se donner
à ceux qui en ont le plus besoin.
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Il s’agira véritablement d’une structure qui nous permettra de nous ouvrir aux
réalités du quartier et de la ville afin de nous y engager. Nous voulons faire grandir
une communauté chrétienne lasallienne autour du service et de l’aide concrète
aux plus démunis.
Nous sommes actuellement dans la première étape. Nous avons lancé :
Espace Nidos : Il est ouvert tous les
jours de la semaine pour accueillir
les enfants en difficulté. Cette époque
de distancia tion so ciale accroî t
également les inégalités dans le
domaine de l’éducation. Actuellement,
nous soutenons 35 élèves de l’école.
Coordonnée par Carlos Manzano
(ancien élève de l’école), elle compte
28 volontaires dont des Frères, des
enseignants, des anciens élèves, des
lycéens, des Lasalliens d’autres écoles.
Notre souhait, dès que nous le pourrons
en raison de la situation de pandémie, est d’ouvrir cet espace aux élèves des autres
écoles du quartier qui ont besoin d’un lieu d’aide et de protection. Au cours de ces
mois, nous créons des liens avec la Caritas de la paroisse, les organismes officiels
pour les mineurs et les associations de quartier ; on sent un grand besoin à cet
égard. Nous voulons, en suivant la voie que le pape François nous a tracée, avoir
une attitude de sortie et de recherche des périphéries humaines et existentielles.
Les deux premières semaines de juillet de cet été, nous organiserons également
des centres aérés urbains afin de prendre soin de ces garçons et filles pendant cette
période.
Espace service - volontariat : Cet espace vise à encourager les jeunes et les
adolescents à s’engager de manière concrète auprès des plus démunis de notre
société. Cette année, nous avons consolidé le service aux sans-abri de notre
quartier. Il a lieu les mercredis et vendredis, et génère un beau mouvement de
solidarité entre les anciens élèves de l’école, les anciens élèves et les jeunes des
groupes universitaires chrétiens.
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Dans les années à venir, cet espace va se développer avec d’autres engagements
auprès des personnes âgées du quartier, les résidences et aussi dans l’engagement
écologique et avec l’environnement. En dehors des services, il y a chaque mois une
réunion de formation sur diverses réalités sociales à laquelle tous les volontaires
sont invités pour accroî tre ensemble notre conscience solidaire.
L’attention p ortée aux b esoins
fondamentaux des familles. La
pandémie a laissé de nombreuses
familles dans des situations très
difficiles. Nous aidons à la distribution
de nourriture et à la couverture
d e s b e s o i n s d e b a s e , a i n s i q u’ à
l’accompagnement dans la recherche
d’un emploi.
Dans les étapes suivantes, au cours
des prochaines années, commencera
l’espace pour l’alphabétisation et
l’éducation des adultes, ainsi que
les soins et l’accompagnement des personnes âgées isolées de notre entourage.
Les étudiants en gestion administrative vont développer un projet RAE dans le
cadre du travail socio-éducatif pour aider à la recherche active d’un emploi en
collaboration avec certains enseignants de ces cycles.
Le Foyer San José, un refuge temporaire pour les migrants et les réfugiés en
danger dans la rue, sera également lancé en collaboration avec la table d’accueil
de l’archidiocèse afin d’accueillir, de promouvoir, de protéger et d’intégrer nos
frères et sœurs qui fuient la faim et la guerre.
Nous nous réjouissons de ce parcours, qui crée entre beaucoup un espace de
solidarité dans le quartier. Nous faisons nôtre l’appel du pape François à modeler
notre vie sur l’exemple du bon Samaritain, comme il l’affirme dans l’encyclique
Fratelli Tutti : “Par ses gestes, le bon Samaritain reflétait que l’existence de chacun
de nous est liée à celle des autres : la vie n’est pas un temps qui passe, mais un
temps de rencontre”.
Le 19 mars (DM), nous ferons très simplement l’inauguration officielle de cette
nouvelle œuvre.
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