Deux compagnons d'Emmaüs Escalquens
Christian,
Compagnon à la communauté d'Emmaüs Escalquens depuis 4 mois...
« C'est ma première communauté. Ancien peintre en bâtiment, j'ai fini à la
rue...J'ai connu les communautés par ma sœur, j'en ai visité une près de
chez elle... Ma famille m'a un peu poussé à essayer les communautés. Je
connaissais le mouvement car j'étais de temps en temps client... mais je ne
connaissais pas vraiment le principe. J'ai commencé dans la communauté
par l'accueil au dépôt. Puis, j'ai rencontré un compagnon avec qui je suis
devenu mai sur la communauté. Aujourd'hui je travaille avec lui en cuisine, je
suis bien à ce poste. La vie de communauté me plaît, je préfère même être
en communauté que seul chez moi... »
C'est pour cela que Christian s'investit tous les jours dans son travail et que,
grâce à lui, tous les compagnons d'Esalquens peuvent s'attabler dans un lieu
convivial à temps pour le souper.
Jean Christophe,
Compagnon à la communauté d'Escalquens depuis 1 an et demi... «Emmaüs
te fait changer ton regard, dehors c'est pas pareil...
Je suis Jean Christophe, 40 ans, compagnon depuis le 11 Aoüt 2011 à la
communauté d'Escalquens. Je suis arrivé ici car tous les matins, je devais
faire le 115 pour chercher une place et, pour dormir le soir, on a du mal
trouver quelque chose. Un matin on se dit «je dois me bouger et trouver une
solution ». Pour cela, j'ai tapé à la porte de la communauté, on m'y a accueilli
chaleureusement, on m'a écouté et on m'a souhaité la bienvenue parmi la
famille pour le bout de chemin que l'on fera ensemble. Moi, vivre en
communauté, je ne connaissais pas, je pensais même que c'était plus strict
que l'armée. Mais c'est bien. Cela apporte tellement chaque jour autant en
bien qu'en mail, ça apporte de la force chaque jour. Nous comme chacun et
chacun tous différents mais il y a une chose qui ne nous sépare pas c'est la
solidarité et le respect.»

