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Communiqué de presse du 19 mai 2021

Alda inaugure sa permanence du 25, place des Gascons ce samedi 29 mai à
partir de 11h

Depuis le mois de mars, l’association Alda a ouvert une permanence en plein cœur du quartier
Sainte-Croix, au n°25 de la place des Gascons. Ce lieu destiné à échanger, se rencontrer, et à rece -
voir les personnes en butte à des problèmes ou des injustices, sera inauguré le samedi 29 mai, à
partir de 11h.

Point d’ancrage de l’association, la permanence permet de recevoir le public, les adhérents, les habi -
tants des quartiers et toute personne désireuse d’en savoir plus sur les activités de l’association ou
de lui parler des difficultés ou des injustices dont elle est victime. Elle est le lieu central de distribu-
tion du journal dans les quartiers et c’est là aussi que se déroulent les réunions courantes de l’asso -
ciation.

Depuis son ouverture, plusieurs personnes ont déjà franchi ses portes pour nous exposer les pro -
blèmes auxquels ils étaient confrontés et ensemble, grâce à l’action collective d’Alda, nous avons pu
faire avancer les choses. “Nous avons par exemple été sollicités par une locataire victime d'une pro -
cédure d'expulsion  de son appartement,  ou par  des  personnes poursuivies  pour des  retards  de
loyers, ou encore par des personnes victimes d'assureurs peu scrupuleux. La plupart du temps, l'ac -
tion et l'intelligence collective, et la mobilisation d'Alda, nous permettent de résoudre ces situations.”
explique Xebax Christy, porte-parole d’Alda. 

L’inauguration se déroulera devant les locaux de la permanence, sur la place des Gascons ou sous les
arcades en cas de pluie. Dans le respect des règles sanitaires, ce sera l’occasion de rencontrer les
membres de l’association, connaître ses activités, ses premières batailles et victoires concrètes, et
découvrir  ce que chacun peut y  apporter.  Alda invite toutes les personnes intéressées à passer,
même rapidement, à ce temps qui se voudra joyeux, populaire et convivial !
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