
paru dans La Croix du 
11/06/2010 

La bagagerie 
d'Antigel 
soulagera les SDF 
Contact : Guy François, 
gams@neuf.fr 

 

 
Fin septembre, les sans-abri parisiens auront une nouvelle 
bagagerie où déposer leurs affaires. « Cela fait dix ans que je 
maraude auprès des gens de la rue, témoigne Guy François, 
président de l'association Bagagerie d'Antigel. J'y ai rencontré 
des amis chrétiens. Au cours d'un repas de fin de saison, nous 
nous sommes dit : allons plus loin. » Les SDF ont fait connaître 
leur besoin de se décharger temporairement des 30 à 45 kg 
qu'ils transportent chaque jour et qui les handicapent dans 
leurs démarches de réinsertion. 
 
« Nous avons adopté le même principe que la bagagerie Les 
Mains libres, aux Halles, explique Guy, avec deux fois deux 
heures d'ouverture par jour durant toute l'année. » Un local a 
été loué au 230, rue Lecourbe. Il a fallu créer l'association afin 
de recueillir les fonds publics nécessaires au budget de 
fonctionnement : la mairie du 15e arrondissement fera baisser 
le loyer de près de 3 000 € par an. La Mairie de Paris, elle, a 
versé 20 000 € et la Ddass subventionne la Bagagerie d'Antigel 
à hauteur de 10 000 € pour la première année. Les bénévoles 
et la paroisse assurent le reste du budget de fonctionnement. « 
Nous organiserons des événements pour lever environ 15 % de 
fonds propres », affirme Guy François. La Bagagerie d'Antigel, 
dont le conseil d'administration est formé pour moitié de SDF, 
compte sur des « avec » domicile fixe, comme sur des « sans », 
pour assurer la permanence. 
 
Le local disposera de 60 casiers dont 10 réservés à l'accueil 
d'urgence. Il contiendra deux vestiaires, un espace de repos, 
une cuisine et une salle informatique pour les démarches 
administratives. Un bureau sera destiné au travailleur social 
attaché à la réinsertion que l'association souhaite embaucher 
d'ici douze à dix-huit mois. En attendant, « il faudrait au moins 
80 bénévoles », annonce Guy François. 
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