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informatique, le grand ménage mensuel, 
etc. Ils participent aussi à des animations 
du quartier comme, récemment, la tenue 
du vestiaire du bal de la Bourse organisé 
par les conseils de quartier du 2e : 
ces animations permettent à la fois 
de gagner un peu d’argent pour 
l’association et de changer le regard 
porté sur les SDF dans le quartier. Au 
fil des années, grâce au partenariat 
de Mains libres avec des associations 
locales d’aide à l’insertion, plusieurs 
dizaines d’entre eux ont pu retrouver un 
logement et/ou un travail. 
D’abord située dans un local au 1er 
étage du Forum des Halles, aujourd’hui 
démoli, puis dans deux bungalows 
successifs au sein du chantier des 
Halles, la bagagerie prépare son 
emménagement définitif au 15 rue Jean 
Lantier (1er). Un rendez-vous a été 
pris avec le conseil du quartier Saint-
Germain l’Auxerrois pour organiser 
une visite du local actuel et rassurer 
les futurs voisins de la bagagerie sur 
les risques de nuisances. La gérante 
de l’Indiana, café situé en face du 
bungalow actuel, a appris avec surprise, 
au bout d’un an, qu’un établissement 
accueillant des SDF se trouvait dans 
son voisinage immédiat : elle ne s’en 
était jamais rendu compte… 

La bagagerie Mains libres bénéficie 
depuis le début du soutien très 
fort de la Ville de Paris, qui doit 
subventionner une grande partie des 
travaux et du futur loyer. L’association, 
qui n’emploie que des bénévoles, 
participera à l’opération à hauteur de 
74 500 €. Elle a déjà réuni une grande 

partie de cette somme grâce au 
soutien de plusieurs fondations, 
d’associations locales (dont 
Accomplir, avec un don de 5 000 €) et 
du Conseil de quartier des Halles (avec 
une participation de 7 000 €), mais 
il lui reste à trouver 8 500 €. Si vous 
voulez contribuer à ce beau projet, vous 
pouvez adresser vos chèques à l’ordre de 
l’association Mains Libres, au trésorier 
Bernard Dubois, 61 rue Beaubourg 
75003 Paris. Merci d’avance pour les 
SDF de notre quartier !

Les SDF sont encombrés et 
stigmatisés par leurs bagages : 

difficile de se présenter à un entretien 
d’embauche avec un sac de couchage 
à la main, de se déplacer pour des 
démarches en tirant une valise, 
d’accéder à une bibliothèque ou un 
café avec un sac à dos volumineux sur 
le dos. De plus, dormir dehors avec 
ses affaires expose à se les faire voler. 
C’est sur la base d’une demande très 
simple, « pouvoir mettre nos affaires à 
l’abri » que le concept de la bagagerie 
Mains libres a été imaginé en 2006, 
en concertation étroite entre habitants 
SDF et ADF (« avec domicile fixe ») du 
quartier des Halles. 
La bagagerie a été créée en mars 2007 
et depuis, elle est ouverte 7 jours sur 7, 
de 7h à 9h le matin et de 20h à 22h le 
soir, avec chaque fois trois bénévoles 
pour assurer l’accueil. Non seulement 
elle permet aux SDF d’avoir « les mains 
libres » pour effectuer leurs démarches 
ou aller travailler, mais sa gestion très 
participative constitue en elle-même 
un facteur d’insertion. Les SDF sont 
représentés à parité avec les ADF au sein 
du conseil d’administration et assurent 
plus d’un tiers des permanences, ainsi 
que beaucoup de tâches comme le 
planning des bénévoles, la maintenance 

La bagagerie Mains Libres
bientôt dans ses nouveaux locaux
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