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Compte-rendu de réunion Mains libres
10 janvier 2007

Compte-rendu : Françoise Aba

Présents : Marie-Ange, Bernard D., Jeanne, Bernard B., Elisabeth, Anne, Frédérique, Richard,
Michelle Boisson, Josiane Balesi, Françoise, Pierre Buon, Arnaud, Daniel, Patrick R.,
Thierry, Gwen.
Excusés : Clémence, Redouane.

Nous accueillons pour la première fois :
Josiane Balesi, future volontaire pour les permanences, qui participe régulièrement à l’accueil
des petits-déjeuners de la paroisse Saint-Leu le samedi.
Pierre Buon qui travaille à la Soupe Saint-Eustache, dort à l’hôtel depuis peu et aura un
appartement dans 15 jours ; il a par ailleurs trouvé du travail dans la restauration.

Nouvelles :
Dimanche prochain après la messe de 11h, soupe à l’oignon et galettes offerts à tous par la
Soupe, suivi d’un concert des Chanteurs de Saint-Eustache.
Les obsèques de Robert Autret auront lieu vendredi 12, 14h30 à Saint-Leu.
Gwen a passé 7 heures aujourd’hui avec une journaliste de France-Inter pour l’émission « Là-
bas si j’y suis » où il a parlé de Mains libres. Doit passer en février.

Conventions avec les associations partenaires

Sont signées celles avec La Clairière et Aux Captifs la Libération. Celle avec Emmaüs devrait
nous parvenir bientôt (quelques changements de forme, mais d’accord sur le fond).
Elisabeth lit celle des Aux Captifs. Accord général. Celle de l’Agora diffère uniquement sur le
fait qu’ils ne feront pas de formation ni de permanences.
Lecture de celle de La Clairière, qui n’adressera pas de personnes mais assure l’ouverture aux
membres de Mains libres l’espace numérique, envisage des tarifs préférentiels pour Table du
Monde, propose des soirées à thèmes et sorties culturelles. Accord général.

Convention avec la Ville
Elisabeth rend compte d’une conversation avec Mme El Majeri : la décision passera au
Conseil de Paris des 12 et 13 février (ouvert au public). La DASES doit vérifier les
conventions fournies avec les associations et établira ensuite une convention entre Mains
libres et la Ville. Le circuit est de d’abord passer au Conseil de la mairie du 1er le 29 janvier
pour avis, puis au Conseil de Paris.



Elisabeth a fait une mise au point orale avec le cabinet du maire du 1er, comme quoi il n’était
pas possible d’adresser directement des personnes en difficulté à la bagagerie, mais qu’il
fallait respecter les 3 critères qui sont dans les conventions et la procédure que nous avons
définie.

Mise en place d’un comité de suivi à la mairie du 1er, tous les 6 mois, réunissant des habitants,
la police, des associations, etc. pour voir comment cela se passe dans le voisinage. Cette
structure devant permettre de résoudre les difficultés. Elle est différente du Comité
d’évaluation trimestriel mis en place par l’Hôtel de Ville, pour voir si on tient.

Marie-Ange pose la question de nos relations futures avec la Mairie du 2ème et qu’il faudrait
l’impliquer. Patrick R. pense passer par l’intermédiaire de la commission solidarité des
conseils de quartier dont plusieurs ici font parti, et voir les modalités de soutien autres que
financières. Marie-Ange pense au secteur dynamique et pas seulement social, par exemple :
pourquoi ne pas ouvrir un espace numérique (quand on aura 50 usagers l’espace de La
Clairière sera trop petit) sur le 2ème dont tous les habitants aussi pourraient aussi profiter ?

Richard évoque la mairie du 3ème. Il est décidé de refaire le tour des 4 mairies dès que la
demande pour avis sera communiquée par l’Hôtel de Ville à la mairie du 1er ; et leur expliquer
le fonctionnement de la bagagerie. Françoise prendra les contacts.

Rendez-vous

25 janvier à l’Ecole de Paris du Management , sorte de club de réflexion créé par des
polytechniciens et où travaille Elisabeth. Leur site internet est très visité, avec beaucoup de
téléchargement (les comptes-rendus sont très vite sur Google).
Richard et Elisabeth vont faire une conférence pour présenter Mains libres. Nous sommes
invités gratuitement à y assister après inscription auprès d’Elisabeth.

Centre d’animation des Halles, le 15 février à 14h30, rendez-vous avec le responsable
Stéphane Vallé. Propose que les membres de Mains libres puissent fréquenter le centre, qui a
reçu mission de faire de l’insertion de toute personne en difficulté. Il est maintenant géré par
l’association Léo Lagrange et les tarifs sont en fonction du quotient familial. (gym, dessin,
cuisine, bricolage, encadrement, écriture, langues étrangères, musique, slam etc.)

2 juin Fête du Jardin extraordinaire, dans le jardin des Halles, organisé par Accomplir et
La Clairière.
Patrick G. a déjà chanté 2 fois ; l’an dernier c’est Thierry qui est monté sur scène, et beaucoup
de personnes sans domicile ont participé à l’installation de la fête.
Cette année Mains libres pourrait faire un spectacle (dans la Lettre d’Accomplir on parle
depuis longtemps et souvent de la bagagerie. Il serait bien que les habitants voient maintenant
qui nous sommes)
Le centre d’animation des Halles pourrait être un soutien pour la préparation de ce spectacle
(décors, costumes, musique …)
Richard propose de faire des témoignages comme à la salle Jean Dame le 13 octobre dernier,
« pour montrer qu’on est là, mais avec de l’humour ; afin que les gens ne nous prennent plus
pour ce qu’on n’est pas. »



Daniel propose que « l’on ait de beaux badges Mains libres afin que les gens voient que les
gens de la bagagerie sont des participants actifs. L’an dernier les passants ont commencé à
nous parler dans la rue, parce qu’ils nous avaient vu le jour de la Fête transporter les
barrières ».
Patrick R. : pour monter le spectacle, laissons venir les choses et attendons d’avoir ouvert
pour avoir de la matière à dire, raconter.
Marie-Ange : le 13 octobre dernier, les spectateurs avaient appréciés nos interventions encore
plus que la pièce de Francis. Important aussi de rendre visible les gens de Mains libres au
cours de la journée.
Bernard D. : ouvrons d’abord la bagagerie et cela nous donnera des idées sur ce que l’on peut
dire. En juin, les gens commenceront à nous connaître. Important de participer en tant que
stand. Je préfère le mot clochard à celui de SDF, mais dans les comptes-rendus, je m’habitue.
Jeanne : montrer qu’on est ensemble, ADF et SDF, et monter ensemble sur scène. Il y a des
moments de partage à montrer. Bien si on peut se faire aider par le centre d’animation des
Halles.
Elisabeth : pourquoi ne pas vendre quelque chose sur le stand ? en plus des papiers d’info.
Fabriquer quelque chose qui distingue qui soit festif (T-shirt, chapeau, badge).
Se pose la question de la double, ou triple, étiquette (Accomplir, Mains libres, La Clairière).

Samedi 3 mars à La Villette, à l’occasion des Journées du livre contre la misère, Forum
Ensemble contre l’exclusion, nous sommes invités à participer à un débat public sur le thème :
« Habiter quelque part, un droit ou un privilège ? »
Françoise nous en dira plus à la prochaine réunion.

Marie-Ange  témoigne de sa surprise et de son émotion en entendant les voix de Thierry,
Richard, Redouane à l’émission sur France Culture le 29 décembre, et a trouvé les propos de
l’ethnologue idiots. Les présents à l’émission confirment.
Bernard D. avait participé à l’émission sur France Culture du 20 décembre avec des hommes
politiques et membres d’associations. Vu l’actualité le thème principal était axé sur les tentes
autour du canal Saint-Martin, mais il a quand même pu bien parler de la bagagerie. Et surtout
il était content qu’on lui ait demandé de conclure l’émission.

Prochaine réunion : jeudi 25 janvier 2007 à 18 h


