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La bonne idde
Depuis plusieurs ann6es, Martine vit dans
la rue. Avec ses kilos de bagages, elle n'6tait
jamais tranquille ; < Avant. on ne pouvait
pas dormir, onn'avaitpas un sommeil r6pa-
rateur ! > se souvient-elle. Pourquoi <<avant>?
Parce que, depuis quelques mois, elle a ddcou-
vert une bagagerie... pas comme les autres.
En effet, dans le quartierdes Halles i Paris,
grdce i I'association Mains libres, un binome
SDF-ADF (avec domicile fixe) accueilte tous
lesjours les usagers le matin et le soir, r6cupd-

re leurs sacs, les met dans les grands compar-
timents et les surveille. On est loin des petits

casiers habituels qui n'accueillent gudre
plus qu'un t6l6phone et un portefeuille. < En
plus. contrairement d d'autres associations
ofi on decide pour nous, nous intervenons,

au mdme titre que les habitants du quar-

tier, aux r6flexions et aux prises de deci-
sions !> explique Philippe Dupagne, lui-
m6me utilisateur de la bagagerie et vice-
pr6sident de Mains libres. Une participation
qui fait le succds de I ' init iative.

Se d6lesterde son chargement c'estaussi sor-
tir de la stigmatisation : < Si tu arrives avec un
sac d dos quelque part, les gens te refusent
automatiquement, confirme Richard, ancien
usager et b6n6vole de I'association. Grdce i
la bagagerie, quand tu fais une d!marche,
les gars ne savent pas si,tu es SDF ou autre

chose. > Unepetite centainedepersonnes ont
b6n6fici6 du local depuis son ouverture, en
mars 2007. Prds de la moiti6 d'entre elles
ont pu avoir accds d des soins ou d leurs droits,
retrouver un travail ou un logement. D'oir la
proposition de Fr6d6ric, usager : < Onn'aqu'i
faire une multinationale de Mains libres !>
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Ddchargez les sans domicile fixe de leurs bagages et vous
les soulagerez d'un poids, celuide la stigmatisation.

Pourquoi pas vous ?
Qui peut lefairePTous ceux qui entreprisequichangelessiens,une au march6, concoursde petanque,

ontdutemps!Comptez une cinquan- machine I caf6, un r6frigerateur. etc. A vous de trouver l'!quilibre !

taine de benevoles rdunls en asso- Etsurtoutdesbrasgrandsouverts! Petit conseil Attentionl Si Mains

clation pour assurer les permanen- Quel budget?Environ 10000! par libres aouvertune bagagerie, c'etait

ces, trouver les locaux, contacter an (sans compter le loyer du local, pour r6pondre i une demande des

desfinanceurs, etc. qui peut !tre pris en charge par la SDF du quartier. Veillez d interro-

Quel mat!riel ? Un local, quelques mairie). Sachantque, d Mainslibres, ger ceux i qui s'adressera votre

ordinateurs (via l'lnternet, les SDF lamoiti6dubudgetprovientdedons, initiative, pour Ctre sOr qu'elle

peuvent chercher du travail ou un I'autre des revenus g6n!r!s par les reponde a bur besoin. Un centre de
logement) recuperds auprCs d'une activitds de la bagagerie : ventes soinsgratultspourrait!treplusutib...
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