COINCIDENCES

Cette année 2020 perturbée par le coronavirus qui nous a contraints de fermer le local à mi mars
puis après une tentative de réouverture en octobre à nouveau contrariée par les décisions
gouvernementales ne nous a pas permis de retrouver un rythme d’ouverture et de présence
normales.
Depuis nous ouvrons à la demande lorsque nous sommes contactés téléphoniquement par des
personnes habituées de nos services, essentiellement pour des correspondances entre deux trains.
Ainsi le 10 décembre nous recevons un appel d’une dame qui devrait arriver le 16 en provenance
de Rennes elle se trouvera voiture 1 dans ce TGV qui parvient à Lyon Part Dieu à 11h30 pour un
train allant sur Genève départ 12h38. Le 11 du même mois nouvel appel d’une dame qui nous
demande la même prestation mais pour le 15 dans la même voiture et pour Genève également!!!!
Nous recontactons cette dame pour savoir si la demande était la même ou s’il y avait deux
personnes concernées et à notre étonnement cela concernait bien deux personnes différentes !!!!
Si le transit du 16 s’est bien déroulé, celui du 15 fut plus laborieux, en effet la personne
venant de St Malo était tombée en gare de Rennes à la descente de son train, résultat des
jambes ensanglantées mais la personne a souhaité poursuivre son voyage…..A l’arrivée à
Lyon le bénévole constatant la situation à prévenu le pompier de la gare qui est venu avec
un fauteuil roulant et après examen et contact avec le 15 à conseillé à la dame de se
rendre aux urgences, mais cette dernière à refusé argumentant qu’elle se ferait soigner à
l’arrivée et qu’elle allait contacter son fils afin qu’il vienne la chercher à Lyon en voiture,
Ce qui fut fait et le bénévole est resté avec la dame et le pompier dans notre local le
temps que le fils accomplisse les 150kms séparant Genève et Lyon et l’ont accompagné
jusqu’au parking…...
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