
L’une des caractéristiques de notre
association est que les usagers de

la bagagerie peuvent donner leur avis
sur son fonctionnement, faire des sug-
gestions, lancer des projets ou y parti-
ciper, s’exprimer lorsqu’une décision
doit être prise ou un changement ap-
porté. Pour cela, il est très important
que vous participiez aux réunions plé-
nières, qui ont lieu environ tous les
deux mois. 
La prochaine réunion plénière aura lieu 
le mardi 15 janvier de 20h à 22h 
à la Maison des associations du 1er
située juste au-dessous de la bagagerie

(entrée côté jardin)
Même si vous arrivez en retard ou si
vous devez partir en avance, vous êtes
les bienvenus !
C’est aussi l’occasion de mieux faire
connaissance les uns avec les autres,
SDF et ADF. Si vous avez besoin de ré-
cupérer vos bagages à la fin de la réu-
nion, nous rouvrirons la bagagerie. 

L’ordre du jour de cette réunion sera le
suivant :
- la création d’un statut d’ « ancien
usager »
- la préparation de l’Assemblée Géné-
rale de février
- le projet de stand équitable : où en
est-on ? qui veut y participer ?
- la gazette d’information : recueil des
avis sur le numéro zéro ; faut-il créer
un «vestiaire» à la bagagerie ?
- Questions diverses.
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Voici donc notre pre-
mier bulletin d’informa-
tion de l’association 
« Mains libres », baga-
gerie biquotidienne des
Halles pour SDF.
C’est avec un immense
plaisir que nous faisons
cette lettre d’informa-
tion afin de vous tenir
au courant de la vie de
notre association et de
la bagagerie par des
témoignages et aussi
des rubriques diverses et
variées. 
En espérant une longue
vie à cette lettre d’infor-
mation.

Philippe Dupagne
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à 20 heures
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Le Conseil d’administration a décidé
d’acheter du mobilier complémentaire

pour les rangements à la bagagerie. Dans
la réserve, trois casiers du même type que
ceux de la salle des casiers seront ajoutés
pour stocker les marchandises pour le
vide-grenier, qui sont entassées et occu-
pent beaucoup de place au sol. 
Le petit bureau à gauche en entrant sera
désormais fermé à clef, réservé aux tâches
et aux documents administratifs et acces-
sible seulement aux trois personnes qui
s’occupent du suivi administratif :
B e rn a rd Dubois, Françoise Aba, Gilles
Pourbaix, ainsi qu’à la présidente
Elisabeth Bourguinat. La table, tro p
encombrante, sera remplacée par un
meuble informatique. L’ordinateur offert
par la Ville de Paris y sera installé et sera
réservé aux travaux administratifs. Dans
ce bureau sera également installé un
casier qui accueillera les bagages des per-
sonnes en pro c é d u re « d’abandon de
bagages ». 
L’ordinateur actuellement situé dans le
petit bureau rejoindra les trois autres dans
la salle informatique.
Dans les toilettes, un petit meuble accueil-
lera les produits d’entretien et la trousse
de premiers secours.
Dans la salle des casiers, un classeur mural
permettra de trier le courrier arrivant.
Raymond Daubigie a été officiellement
chargé par le conseil d’administration de
surveiller l’arrivée du courrier et de l’ap-
porter au local.
Faut-il installer un meuble pour stocker du
v e s t i a i re dans la salle d’ouvert u re des sacs ? 
La question sera débattue lors de la réu-
nion du 15 janvier.

Venez donner votre avis !

Réorganisation du local 
et rangements

Mardi 15 janvier 
prochaine réunion 

Association « MAINS LIBRES »
Terrasse Lautréamont
101 rue Rambuteau

75001 Paris



Atelier et salle 
informatiques

Tous les vendredis, de 16h à
18h, a lieu un atelier infor-

matique pour débutants au
centre social La Clairière, situé
à 5 minutes de la bagagerie.
Si vous souhaitez découvrir
l’informatique, vous pouvez
vous inscrire auprès de Jean
Redeuil (usager de la bagage-
rie) ou auprès de Françoise
Aba (volontaire du jeudi
matin et du jeudi soir). Par ail-
leurs, tout usager a la possibilité d’utiliser les ordinateurs
de la bagagerie. Il vous suffit d’en faire la demande lors-
que vous arrivez. En cas d’affluence, la durée est limitée
à une demi-heure par personne et par permanence. Si
vous ne disposez pas encore d’une adresse e-mail (bien
pratique pour recevoir des infos ou écrire à des amis),
demandez à l’accueil et quelqu’un se fera un plaisir de
vous en créer une !

Lancement 
d’un « stand équitable »
pour les SDF volontaires

Un dossier très important sera
abordé lors de la réunion du 15

janvier : la création d’une activité éco-
nomique pour les SDF membres de
Mains libres, sous la forme d’un stand
qui se tiendra dehors, face aux rues
Montmartre et Montorgueil, pendant
trois mois tous les dimanches matins
(jour du marché) à partir du 9 mars.
Sur le stand seront vendus : des pro-
duits d’épicerie issus du commerce

équitable ; des gâteaux au chocolat « maison » ; des
cartes postales mettant en valeur le patrimoine du quar-
tier. Les participants seront rémunérés à travers une
association intermédiaire, « Travail au clair », à laquelle
nous verserons la recette. Peuvent être concernés tous
les SDF qui perçoivent le RMI ou les Assedic. Si ce test
de 3 mois fonctionne bien, nous serons autorisés à
ouvrir un stand « petit-marchand » et à développer
cette activité pour ouvrir tous les jours. Ne manquez pas
la réunion du 15 janvier pour avoir toutes les informa-
tions à ce sujet et vous engager dans le projet s’il vous
intéresse !

Arrivées et départs d’usagers

Béatrice a rendu son casier car elle est désor-
mais hébergée dans un foyer maternel, mais

elle souhaite continuer à fréquenter la bagage-
rie, où elle est la bienvenue comme tous les
anciens usagers.
Nous avons dû lancer la procédure d’abandon
de casier pour Sonia et Charlie, qui ne venaient
plus à la bagagerie, et dont nous pensons que
leur casier ne leur est donc plus très utile.
En revanche, plusieurs personnes qui ont trouvé
un abri temporaire à Paris ou en province et
nous ont prévenus de leur absence conservent
leur casier pour retrouver leurs affaires à leur
retour, comme Marie-France, Khoa, ou Claude.
Enfin, nous accueillons deux nouveaux usagers,
M. Pauly et M. Braun, et deux nouveaux volon-
taires, Bernard Dufour et Cyril Lamache.
Bienvenue à eux !

Nouvelles photos des équipes de permanents

Notre photographe Bernard Blot va passer à toutes les perma-
nences pendant la semaine du 21 janvier pour prendre de

nouvelles photos de toutes les équipes de volontaires. Merci à tous
les permanents d’être présents ! Les remplaçants peuvent se join-
dre à l’équipe de leur choix. Les photos seront mises en ligne sur
le site et mettront en valeur notre engagement.

On cherche des
v o l o n t a i res pour les 

p e rm a n e n c e s ! 

En principe, chaque perma-
nence doit disposer d’une

équipe de 5 volontaires qui se
relaient pour que 3 d’entre
eux soient présents chaque
fois. Le nombre de permanen-
ces est limité à 2 par person-
nes et par semaine, afin de
faciliter les remplacements en
cas d’absence. Il faudrait des
volontaires supplémentaires
pour compléter les équipes.
Que vous soyez SDF ou ADF,
n’hésitez pas à vous manifes-
ter si vous souhaitez vous
engager à assurer une perma-

nence !
Contact : Hugues Templier, 06 09 42 05 99.


