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AMOS, la mode solidaire
Au 19 cours de l’Argonne se trouve depuis un peu plus d’un an une boutique de
vêtements et accessoires. Derrière sa vitrine toujours très travaillée il y a toute une
chaîne de solidarité. Initiées il
y a 20 ans par le Secours
catholique
et
l’Entraide
protestante les 6 boutiques
AMOS
réparties
dans
Bordeaux contribuent à une
consommation raisonnée.
L’approvisionnement des magasins se fait uniquement par le
biais des dons effectués au
siège social, dans les bacs de
collecte ou dans les boutiques
même; en ce qui concerne le
textile rien n’est jeté : ce qui
n’est pas en assez bon état pour être vendu est réutilisé pour fabriquer des matériaux
isolants. Les tarifs appliqués sont fixés en fonction des marques proposées et restent
toujours très raisonnables.
AMOS emploie actuellement 28 personnes, dont 8 permanents ; les autres salariés
bénéficient de contrats d’insertion professionnelle. L’association permet notamment à
ceux-ci une immersion régulière de 15 jours dans d’autres enseignes ; c’est un
tremplin pour des personnes bénéficiaires du RSA. Près des 2/3 ont ainsi accédé à un
emploi durable ou à une formation qualifiante.
Cours de l’Argonne vous trouverez de la bonne humeur, des conseils, des foulards,
vestes, pantalons … pour toutes les bourses et vous participerez à une belle entreprise
sociale et environnementale.

Journée de la femme
La journée de la femme mobilise
moins que les matches de football ou
de rugby, moins aussi que les défilés
pour ou contre le mariage pour tous, ou
encore pour la défense des droits
acquis. Pourtant, cette cause reste un
chantier international justifié. 25
personnes très motivées ont échangé

entre elles dimanche 8 mars à St Nicolas sur le statut actuel de la femme dans nos
sociétés. Elles ont fait le constat que malgré une évolution positive au travers de
l’histoire, il existe encore des situations inadmissibles de maltraitance (enfermements,
viols, marchandisation …) ou d’injustices (lourdes charges monoparentales, inégalités
salariales). Des blocages psychologiques et sociaux, voire religieux, subsistent dans
de multiples domaines : parole des femmes, parentalité responsable (et régulation des
naissances), autorité de la femme (sociétale, professionnelle, familiale…,), notion
(évolutive) de féminité, place subalterne dans les pouvoirs ecclésiaux comme l’a
récemment regretté le pape François.

Première étape
Il y a 15 ou 20 ans, les baptêmes de nouveaux-nés ou de nourrisons étaient
encore assez fréquents, les
familles estimant que cette
démarche « allait de soi ». A
l’heure actuelle, les baptêmes
sont beaucoup moins nombreux mais ils sont demandés à
tout âge (jeunes et adultes),
notamment lors de la fête de
Pâques. Ils font l’objet de
chemins plus personnels et en
plusieurs temps. Le samedi 7
février à St Nicolas, Nolann,
Clotilde, Iryna et Kaïcy,
scolarisés à l’institution du Mirail ont accompli leur première étape et répondu
positivement au questionnement d’appel du père Monget, curé du secteur.
*
Infos Synode sur la famille : Mercredi 18 mars et mercredi 25: 20h soupe, 20h30
exposé, échange, propositions ; presbytère 13 place Ste Eulalie.
Chrétiens d’Irak Mardi 24 mars 20h30 à Ste Geneviève :« Accueillir une
famille irakienne» avec le père Bacqueyrisses, délégué diocésain auprès des migrants.
Célébration pénitentielle samedi 14 mars 17h30 église Sainte-Eulalie.
La communauté paroissiale de St Nicolas ouvre un site dans le cadre du
« secteur » ; n’hésitez pas à vous y rendre : saintnicolasbordeaux.fr

Allons voter les 22 et 29 mars. En démocratie, nous sommes tous responsables.
Merci de continuer à nous faire connaître les adresses mail de vos amis ou
voisins. Grâce à vous, nous avons doublé en un an le nombre des destinataires du
courriel. Nos envois se font en copies cachées. Les adresses ne sont pas divulguées.
Dorothée Degeix, Jean-Michel Guillard, Gilles Roy, Françoise Vidal
(Courriel Saint-Nicolas)

