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Exp ulsé, l’opticien de Nyon rêve d’une Tiny
Ho use
Témoignage Sans domicile, Yves Jaques vit avec 900 francs par mois. Il a
trouvé du soutien pour se dégoter une minuscule maison.

A rticle s en relation
Un opticien n’a ura pl us ni
logement ni maga sin
«A ujo urd’hui, je vis a u jo ur le jo ur, je ne pense plus a u lendemain. De to ute façon, je n’ai
plus rien à pe rdre. J’ai déjà to ut pe rdu!»
Image: DR

Nyon Yves Jaques sera vraisemblablement
expulsé lundi de l’arcade que sa famille occupe
depuis 1929. Plus...
Par Gilles Biéler 03 .02 .2016
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Yves Jaques nous donne rendez-vous au bord du lac, sur la jetée
de Rive-Est. Il aime y venir se ressourcer. Souffler. Depuis le
31 mai, le désormais ex-opticien de la rue Saint-Jean a le temps,
tout le temps. Mais plus un rond, ni un logement à lui. Le
1er juin, il se retrouvait à la porte de son magasin après avoir été
expulsé de son appartement, au terme d’une saga de plusieurs
mois.
Alors que l’été vit ses dernières semaines, le Nyonnais fait le
point. Il a d’ailleurs trouvé une lumière, un espoir. Peut-être une
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maison, lui qui vit chez son père de 85 ans depuis trois mois.
«Elle sera très petite et il faut encore trouver un emplacement.
Mais si tout va bien, j’aurai ma Tiny House (toute petite
maison).» C’est une rencontre via Facebook qui lui «redonne
des ailes». Se baladant sur le réseau social, Yves Jaques
découvre en effet l’association Toit pour tous et sa fondatrice, la
Genevoise Kim Grootscholten. Le but de l’organisme? Trouver
un logement pour les victimes de pépins de vie (lire ci-contre).

de chute, un domicile, qu’est née
l’association Toit pour tous.
Fondée à Genève en 2015 par
Kim Grootscholten, elle vise à
proposer une alternative, en
l’occurrence des tiny houses, à
ceux qui n’ont pas de logement
décent.
«Nous cherchons les terrains,
ainsi que le financement et nous
organisons les travaux»,
explique la fondatrice. Objectif
avant cet hiver: construire cinq
à dix logements, qui seraient
ensuite loués 400 francs par mois
aux bénéficiaires. «Nous avons
des fonds, il nous faut encore le
terrain!» En attendant une
solution pour Yves Jaques, Toit
pour tous a trouvé une solution
de logement, à la vallée de
Joux, pour un premier
bénéficiaire. «Il s’est installé
cette semaine!»
http://www.toitpourtous.org
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Cet été, il a donc livré son témoignage dans une vidéo publiée sur
la page Facebook de l’association. Le but: trouver les soutiens
nécessaires à la réalisation du projet. «Il s’agit d’argent, mais
aussi d’aide pour la construction de la maison, indique Kim
Grootscholten. Pour limiter les coûts au maximum, nous sommes
preneurs de tout matériel, même de récupération, et de toute aide
manuelle!» En clair, professionnel ou non, chacun est invité à
participer à la construction, «un peu à l’image de l’émission Tous
ensemble, qui passait sur T F1».

Sorties et bandes-annonces

D 'abo rd t ro uve r un te rrain
Pour l’heure, aucune date n’est néanmoins fixée, car «le nerf de
la guerre, surtout dans notre région, c’est de trouver un terrain».
D’ailleurs, Yves Jaques devra probablement quitter La Côte. Né
à Nyon et y habitant depuis toujours, cet amoureux de théâtre se
dit «prêt pour une nouvelle vie». «Il faut trouver du bon dans ce
qui m’est arrivé. J’ai l’occasion ici de prendre un nouveau
départ. A 58 ans, c’est une chance!»
Contre mauvaise fortune, Yves Jaques s’efforce donc de faire
bon cœur. Avec pour seule ressource, actuellement, ce qui lui
verse le social: 900 francs par mois. «Pour moi qui ai travaillé
toute ma vie, qui ne prenais que deux semaines de vacances par
an, ce n’est pas facile d’être ainsi aidé.» Pas facile non plus
d’accepter le soutien promis pour concrétiser son nouveau
logement. «On parle de presque 50 000 francs! Et moi, j’ai la
chance d’avoir mon papa qui m’héberge, alors que d’autres n’ont
rien!» «Yves a besoin d’un chez-soi. Son histoire ressemble à
celle de nombreuses personnes, ici et ailleurs, dit Kim
Grootscholten. Notre idéal serait évidemment de trouver une
solution pour tout le monde. Aider Yves, c’est déjà faire un grand
pas dans la bonne direction.»
converted by Web2PDFConvert.com

Quant à l’opticien, à la recherche d’un emploi, il se réjouit de
cette perspective, même floue, même incertaine. «Ça en fait au
moins une! Si ça fonctionne, et ça va fonctionner, c’est génial.
Sinon, tant pis. Aujourd’hui, je vis au jour le jour, je ne pense
plus au lendemain. De toute façon, je n’ai plus rien à perdre. J’ai
déjà tout perdu!»
(24 heures)
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