Réunion des adhérents de Mains libres
samedi 26 avril 2014
Présents : Petru Bargu, Bernard Blot, Ghislaine Bouayad, Jean-Claude Cachin, Julien Darras, Yves
Dougin, Véronique Etienne, Georges Gudin, Elisa Lacau, Gérald Manet, Frédéric Mantuila, Gilles
Pourbaix, Jean Redeuil, Riahi-Idrissi Abdelhadj, Claude de Rouvray, Bernard Sarazin, Marie-Ange Schiltz,
Gérard Seibel, Billy Vickovic, Emmanuelle Yu Ting.
La présidente, Ghislaine Bouayad, ouvre la réunion et annonce l’AG pour le 21 juin ainsi que
l’ouverture des candidatures au CA (date limite le 30 mai), elle encourage vivement les usagers-adhérents à
se présenter.
Gilles Pourbaix fait part de l’avancement des dossiers qu’il a en charge :
Groupes de discussion : les deux groupes de discussion - « Bagagerie » et « Remplacement » - ouverts
à tous les adhérents sont réunis en un seul sous le titre « Informations Mains libres » qui parlera de la vie
interne de la bagagerie (permanences, conflits, informations pratiques, ....). Un groupe est créé destiné aux
informations officielles « Bagagerie, Mains libres 1er », qui s’adresse à tous les adhérents avec en plus les
institutionnels, les financeurs, les donateurs, .... Seuls quelques membres du CA seront habilités pour
rédiger des messages, les donateurs, institutionnels, financeurs pouvant y répondre, les adhérents simples
pouvant seulement lire.
Informatique : Billy a nettoyé les ordinateurs, Ghislaine le remercie. Les prochains postes seront
sous linux et sous contrôle de Gilles et Billy.
Badges : on en avait 100, on en a perdu beaucoup, on en recommande 50 (rappel un badge coute
30€). La porte d’entrée est très épaisse, la serrure devra être changée, pas celle de la salle des casiers.
Pendant la 1ère semaine, seuls les administrateurs pourront ouvrir les locaux. Gilles viendra les premiers
jours à toutes les permanences afin de réinitialiser les badges des bénévoles. Il prévoit 4 types de badges :
badge 24X24 (local + salle des casiers), badge qui permet d’ouvrir de la permanence du matin à celle du
soir (local seul), badge ménage probablement ouverture le samedi matin (local + salle des casiers), badge
limité aux heures de permanence (local + salle des casiers)
Vide grenier 2ème : Pour la 4ème fois, Accomplir est le prestataire principal. C’est très lourd, sur 2
jours, 4 lieux. L’ensemble de la recette revient à Accomplir moins don à la Caisse des Ecoles (1500€) et
coût des animations payantes (environ 2000€). L’an dernier Accomplir a reversé 1000€ à Mains libres. Le
CA d’Accomplir vient de décider de reverser au moins la moitié de la recette à Mains libres (soit au moins
4500€ s l’on s’en tient aux recettes de l’an dernier) à condition que notre association s’investisse fortement
dans la mise en place et la gestion des deux journées. Il faudra mobiliser une douzaine d’adhérents de
Mains libres chaque jour. Ghislaine rappelle qu’il nous faut 10000€ par an pour fonctionner et que c’est à
nous d’aller les chercher ces financements (ce qu’on fait par le Bal de la Bourse, les collectes, les dons,...)
Ghislaine Bouayad : Réorganisation des permanences.
Au début, il y avait un « responsable » de chaque permanence chargé d’organiser le planning de sa
plage horaire. Il faudra voir si dans le prochain local, il ne faudra pas 4 permanents ; Elisabeth Bourguinat
et Jean Redeuil se sont engagés à prendre en charge le planning général.
Pour l’instant, sur les 11 coordonateurs ayant accepté, un seul usager s’est engagé, les 10 autres sont
bénévoles-ADF (Françoise Aba, Ghislaine Bouayad, Elisabeth Bourguinat, René Brousse, Julien Darras,
Yves Dougin, Jeanne Kalt, Elisa Lacau, Jean Redeuil, Anne Sarfati, Bernard Sarrazin,). Restent 3 postes à
pourvoir pour les permanences de lundi, mardi et mercredi matin. Ghislaine rappelle l’inacceptable et
importante baisse de la participation des SDF à la tenue des permanences constatée en début d’année ; il
semblerait qu’actuellement cette baisse commence à s’enrayer. Il faut absolument que les usagers prennent
en charge des permanences, qu’ils cessent d’être des consommateurs car l’esprit de la bagagerie est fondé
sur leur participation active. Leur participation faible à la réunion d’aujourd’hui est navrante. Bernard S.
souhaite des interventions de la part des membres du CA pendant les temps de permanences afin de

donner de l’information et discuter autour de la table. Abdelhadj (Momo) rappelle que Laurent Choisnel
réussissait à recruter des bénévoles d’autorité. Bernard B. veut reprendre l’idée de 5 personnes inscrites
avec une personne chargée de vérifier la présence à la permanence d’au moins 3 d’entres elles.
Le déménagement : responsables Julien Darras, Elisa Lacau, Jean Redeuil et Billy Zivkovic
Prochaine visite du chantier 7 mai à 13 h 30.
Le déménagement initialement prévu les 16-17 juin, est reculé d’une semaine. Elisa fait appel aux
volontaires et rappelle que l’engagement, c’est une présence sur deux jours. Jean annonce une bonne
nouvelle : la Mairie de Paris prendrait en charge les démontages et remontages des casiers ainsi que le
déménagement. Il rappelle la procédure : casiers débordants à trier, avertir tous les usagers, mise en carton,
un carton est prévu pour le dernier soir. Le calendrier : 1er jour : démontage et remontage des casiers
(prévoir des étiquettes et des cartons) ; 2ème jour : déménagement des affaires et des meubles et
réinstallation.
Julien présente les plans. Yves décrit la complexité de l’accueil handicapé qui passe par les parties
communes de l’immeuble et qu’il ne faudra utiliser qu’à bon escient.
La discussion s’engage sur le problème du stationnement des usagers devant les locaux ce qui ne sera plus
possible car la rue est très étroite et que les voisins sont extrêmement méfiants à notre égard. Il ne faut pas
se faire d’illusion, les gens iront directement au commissariat déposer plainte. Momo signale qu’il y a à
côté les bancs en face de l’école qui vont être squattés. Gilles rappelle l’histoire d’Emmaüs, rue des
Bourdonnais, les voisins avaient porté plainte, finalement Emmaüs a été obligé d’embaucher des agents de
médiation pour gérer la rue. Le principe d’une inauguration en septembre avec les gens du quartier est
retenu.
Ghislaine rappelle la volonté du CA de combattre les violences au sein de la bagagerie avant le
déménagement en étant intransigeant en cas de récidive.
Marie-Ange demande : comment peut-on contrôler la distribution de café et l’échange d’affaires à
l’extérieur ? Elisa pense qu’il faut absolument 2 permanents en bas, ils auront une grande responsabilité
car ils auront à gérer les casiers, les entrées, les sorties et la rue. Elle insiste sur le ménage à faire à chaque
permanence : au rez-de-chaussée : les toilettes et les passages; au 1er étage : les toilettes, la cuisine et les
passages. Elle insiste sur le ménage actuellement bâclé des toilettes. Bernard S. voudrait faire tout de suite
un essai avec 4 permanents. Jean va essayer de pousser les usagers à assumer plus de permanences.
Ghislaine propose un entretien avec tous les usagers-adhérents (individuel ou à plusieurs) pour les avertir
des nouvelles règles et solliciter leur engagement. Ce sera l’occasion de leur rappeler que Mains libres n’est
pas une aide sociale de plus, qu’ils se doivent de prendre sérieusement en charge les tâches nécessaires à
son bon fonctionnement et plus particulièrement les permanences : accord général mais pour des
discussions collectives.
Gérard pense que « changer de local, c’est changer de culture ». Gilles conclue : « c’est la première fois que
nous avons un local définitif avec des droits mais aussi des devoirs envers ce lieu magnifique qu’il faudra
respecter ».
Compte-rendu : Marie-Ange Schiltz

