
Le « trésor » pradosien,
un don à vivre, un charisme à partager !

Partager le charisme pradosien nous tient à cœur, mais parfois nous sommes un
peu trop timides ! Osons dire ce que nous faisons et avec qui. Les initiatives
locales sont nombreuses, partagées elles donneront des idées à d’autres. 

Vous avez vécu quelque chose de fort avec le Prado, vous en avez été touché, racontez-le-nous !
Vous avez participé à un projet qui a fait découvrir le Prado ou approfondir la spiritualité : nous
serons heureux de le partager à tous !

Vous pouvez tout simplement nous envoyer un mail à l’adresse suivante : famille@leprado.org

Pensez bien à noter vos nom, prénom, adresse mail et dites-nous-en quelques lignes votre 
expérience.  

Ou si vous le souhaitez, vous pouvez remplir la fiche suivante et nous la renvoyer à la même 
adresse électronique.

L’initiative, l’expérience en quelques lignes...
Création d’un collectif pour soutenir une famille albanaise (trois jeunes enfants) déboutée en 2018, à Puylaurens (81). 
De recours en recours, obtention des cartes de séjour en 2020.

L’origine de l’action :
Des Pradosiens (curé de paroisse et une laïque) qui, 
au départ, mobilisent les 3 chargées de mission et une 
protestante (à l’origine du CAO : centre d’accueil et 
d’orientation).

 Lieu :

 Date : 2018-2020

Objectifs :
*Trouver un hébergement à la sortie du CAO pour la famille albanaise.
*Subvenir financièrement à tous ses besoins : alimentation, transports, démarches administratives, santé…
*Intervention d’un avocat (Cimade).
*Aide à d’autres familles nécessiteuses (dont une famille de Roms).

Descriptif :
De recours en recours, avec l’aide de l’avocate de Toulouse et en faisant valoir le besoin d’un soutien psy pour la 
maman ayant subi des violences en Albanie, le collectif était  arrivé au bout des solutions juridiques. Il a demandé 
l’intervention du député auprès de la préfète. C’est ce qui a débloqué la situation de la famille albanaise : la préfète 
accordant les titres de séjour sous condition que le père obtienne un CDI ( ce qui a été fait) et que le collectif ne fasse 
pas de vague auprès de la presse !

En conclusion :
- Des amitiés sont nées avec la famille et entre nous (entre cathos et protestants par exemple).
- Ne pas avoir peur de la « désobéissance civile » car ce n’en est pas une  et comme le dit  Grand Corps Malade : 
   « Tout seul, je vais vite. 
      Ensemble on va loin.
      L’esprit d’équipe 
      Comme un besoin .»
- On va faire une grande fête à l’Ascension…et après, on a prévu une relecture ensemble.

Personnes, associations, groupes ayant partagé l’expérience :                                                   … / ...

mailto:famille@leprado.org


- Le collectif composé d’une trentaine de personnes appartenant à des milieux divers : une directrice d’école (sans 
confession) très engagée, des instits, deux protestantes, plusieurs cathos (dont une sage-femme et les agriculteurs qui 
logent la famille), d’autres humanistes sans référence à une religion ou à un parti politique, très impliqués pour les 
transports, les cours de Français , les invitations …( retraités pour la plupart).
- L’aide de la Cimade au départ et ensuite d’Alter Egaux, une association qui nous héberge pour les finances.
- Les restaus du Cœur avec leurs bénévoles très dévoués ont été d’un grand secours. De même la Croix rouge et le 
Secours Catholique avec leur vestiaire.
C’est une vraie fraternité que nous vivons entre nous (même s’il y a eu quelques défections) et un réel soutien quand 
certains avaient envie de baisser les bras et n’y croyaient plus.


