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Une médaille pour un ancien SDF, vice-président
et trésorier de la bagagerie Mains Libres

A

près avoir
été employé
de
bureau
pendant 12 ans,
Bernard Dubois
a traversé de
gros problèmes
personnels qui
l’ont conduit à
la rue. Il s’est
retrouvé SDF pendant 18 ans, faisant
la manche rue de Rivoli accompagné
de son chien Bobby et dormant sous
le Pont-Neuf. Lorsque le projet de
bagagerie a été lancé dans le quartier
des Halles, une habitante lui a proposé
d’y participer et, constatant que les
SDF étaient intégrés au projet et
étaient membres à part entière de cette
association, il s’y est investi à fond.

En juin 2007, il est devenu viceprésident de Mains libres, en charge
de la gestion administrative. A partir
de 2012, il a accepté d’ajouter à
cette fonction celle de trésorier.
Il est par ailleurs vice-président d’une
association du 3e arrondissement qui
cherche à créer le même type de bagagerie
et il a également été vice-président de
l’association Accomplir, dans laquelle
il s’est particulièrement occupé de
l’organisation des vide-greniers. En
fait, Bernard sait à peu près tout faire
et ne ménage jamais ses efforts pour
mener à bien un projet ! Profitant de son
ancienne expérience d’arbitre national
dans des compétitions de jeu d’échec, il
s’est par exemple chargé d’apparier les
joueurs lors des concours de pétanque
organisés par l’association Mains libres

dans le jardin des Halles. Il a également
assuré la gestion du stand de commerce
équitable qui s’est tenu pendant trois ans
à la pointe Saint-Eustache.
Le 25 novembre prochain, Bernard
recevra la médaille de vermeil de la
Ville de Paris en reconnaissance de son
engagement associatif. Son parcours
témoigne que des personnes vivant
dans l’exclusion et le dénuement
peuvent être de véritables trésors pour
la société, lorsque celle-ci veut bien
leur tendre la main et les « inclure »
dans la vie d’une association et d’un
quartier. Nous nous joignons à tous
les amis de Bernard pour le féliciter
et le remercier chaleureusement
pour tout ce qu’il a apporté et
continue d’apporter à notre quartier
et à notre ville !

