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Réunion des adhérents du 8 décembre 2008

Compte-rendu : Françoise Aba
Présents : Françoise Aba, Emily Blake, Bernard Blot, Michelle Boisson, Elisabeth
Bourguinat, Jean-Claude Cadin, Bernard Dubois, Drahamani Gary, Anne Iacino, MarieThérèse Lionnet, Madeleine Maillet-Coune, Jean Redeuil, Bruno René-Bazin, Frédéric
Rossin, Anne Sarfati, Clément Segret.
Excusés : Jeanne Kalt, Patrick Roburin, Marie-Ange Schiltz
Lieu : la bagagerie, ayant trouvé porte close à la Maison des associations du 1er (oubli du
directeur)
Point sur la résolution des dysfonctionnements à la bagagerie
Le cahier vert « problèmes et résolutions » fonctionne bien. Veiller à noter quand le problème
est effectivement réglé.
Il n’y a plus eu de demandes pour entrer dans la salle des casiers, ni pour accepter
temporairement des bagages de la part de personnes n’ayant pas de casier.
Plus de problème d’installation sur la Terrasse Lautréamont.
Plus d’appropriation de la salle d’ouverture des sacs. Mais quand on est nombreux, certains
s’y asseyent pour discuter. Les permanents doivent être attentifs à ce que cette salle soit
libérée quand un usager voudrait être tranquille pour ouvrir ses sacs et/ou se changer.
Prévoir d’afficher le planning des permanences avec un mois d’avance.
Le bilan est très positif, il y a eu beaucoup d’amélioration. Le CA a adressé cependant une
lettre d’avertissement à 4 personnes qui n’avaient pas respecté le règlement intérieur.
Renouvellement du Conseil d’administration
Dusan Voratovic, hospitalisé pour une longue durée, a présenté sa démission du Conseil
d’administration pour raison médicale.
Après une difficulté d’ordre personnelle Raymond Daubigie s’est vexé, et malgré tous nos
efforts pour éclaircir les choses et lui redire toute notre confiance, il ne veut plus revenir à la
bagagerie et a donc démissionné du CA.
Conformément à nos statuts, le CA a pu désigner des remplaçants : Frédéric Rosin dans le
collège usagers, et Drahamane Gary dans le collège anciens usagers.
Manque de bénévoles
Les équipes ne sont pas assez nombreuses, en particulier le lundi matin, le jeudi soir, le
samedi matin.
Il faudrait remotiver les usagers à faire des permanences, mais pour certains ils ne sont pas
prêts, nous devons respecter leur choix.
Recontacter France Bénévolat ?
Un appel a été lancé dans « Forum Saint-Eustache », bulletin trimestriel de la paroisse.

A l’initiative de France Bénévolat, un Passeport Bénévole individuel permet de valoriser les
compétences. Il est reconnu par l’ANPE, a l’appui de différents ministères et des organismes
d’insertion. Il atteste de l’expérience bénévole acquise et peut être utilisé comme pièce
justificative de valorisation d’expérience.
C’est un outil qui peut être très utile à tous ceux qui ont une activité bénévole ; la formation
Croix Rouge peut également être valorisée dans ce document, ainsi que d’autres bénévolats
effectués dans d’autres associations. Elisabeth va déposer des documents explicatifs à la
bagagerie, ceux qui seront intéressés devront se faire connaître (les documents doivent être
validés avec le tampon de l’association).
Préparation du repas du vendredi 16 janvier 2009
Comme l’an dernier, nous allons préparer un repas auquel seront invités tous les adhérents de
Mains libres (usagers, bénévoles, donateurs…)
La cuisine du Centre d’Animation des Halles est à notre disposition de 11h à 18h.
La paroisse Saint-Leu nous ouvre ses portes à 18 h pour l’installation de la salle et utiliser la
cuisine pour réchauffer les plats.
Menu : soupe, poule au riz, fromages, gâteaux, fruits.
Prévoir un apéro (pas d’alcool fort), et quelqu’un qui fait le service du vin.
Sont déjà volontaires pour la cuisine : Madeleine, Anne S. Jean-Claude, Jean, Gary, Bernard
D. ; pour le soir : Anne I., Françoise, Elisabeth, Philippe M. Bernard D. Emily.
(Françoise va mettre une affiche pour compléter ces équipes.)
Prévoir un responsable par tâche.
Réunion de préparation le mercredi 7 janvier à 17h à la bagagerie
Fête des 2 ans de la bagagerie, le 17 mars 2009
A la salle de spectacle du Centre d’Animation des Halles.
Nous avons reçu un budget spécial de la part de la députée de Paris Centre, Martine Billard,
de 1 500 € : on peut faire de belles choses !
Le projet de spectacle a déjà démarré : Emily, sur une proposition de Thérèse, a photocopié
des fables de La Fontaine et certains ont déjà choisi.
Sont partants : Gary, Patricia, Charlie, Elisabeth, Jérôme, Régine, Gilles, Thérèse, Fulgence,
Anne S. Bernard D., Françoise, Frédéric, Philippe D. qui fera le maître de cérémonie.
(Emily va mettre une affiche…à compléter, avec le nom des fables choisies)
Tout le monde peut participer, soit en disant une fable, soit la lire, soit « jouer » un animal qui
passe avec un masque par exemple. C’est à inventer !
Emily va venir pour proposer des fables. Il faut commencer les répétitions au plus vite : soit
individuellement à la bagagerie, soit au studio d’Emily, on peut aussi demander la salle de la
Maison des associations aux heures d’ouverture de la bagagerie.
Nous devons chercher un thème de débat avec la salle. Faire connaître la bagagerie ?
Chercher des bénévoles ? De quoi avons-nous envie de discuter avec les spectateurs ?
Trouver une fable dont la morale introduise le débat.
Renouvellement du local
Au compte-rendu de mandat de Bertrand Delanoë dans le 2ème arrondissement, Philippe D. a
posé la question de trouver un local définitif. Le Maire de Paris, Anne Hidalgo sa 1ère adjointe
et Olga Trosianski chargée de la lutte contre l’exclusion, ont assuré qu’il était hors de

question que Mains libres s’arrête à cause de la démolition du Forum : ils se sont engagés à
trouver un local de remplacement dans le quartier.
Forte de ce soutien, Elisabeth a pris rendez-vous avec le maire du 1er pour faire le point sur les
locaux disponibles autour des Halles. Rendez-vous sera pris également avec le maire du 2ème.
Nous cherchons un local d’environ 150 m2, en rez-de-chaussée. Marie-Thérèse parle d’un
local (800 m2 !) rue du Louvre qui serait libre.
Nous allons veiller à faire renouveler la convention pour 2009, suffisamment tôt pour
permettre qu’il y ait un vote au Conseil de Paris.
Divers
La nouvelle imprimante est installée : il faut demander des feuilles pour impression aux
permanents. (Bernard Dubois met une affichette sur l’imprimante).
Marie-Thérèse Lionnet remarque qu’il y a beaucoup moins de personnes sans domicile dans
le quartier qu’avant.
Nous avons reçu une proposition pour une deuxième session de formation Premiers secours à
la Croix Rouge. Frédéric et Anne S. sont partants (Françoise va mettre une affiche pour
s’inscrire.)
Bernard Blot montre l’affiche de présentation des différentes responsabilités des uns et des
autres. Pas d’organigramme classique, mais un lien vert qui nous relie tous ! C’est très
significatif de notre co-responsabilité.
Fin de la réunion à 19h45

