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Association Mains libres

Réunion de travail pour organiser des sorties collectives
(13/09/10)
Participaient à la réunion : Stéphane P, Charlie, Martine, Danièle G, Anne S, Christophe B,
Yolaine, Elisabeth.
1) Tour de table « brainstorming »
Elisabeth demande à chacun de dire ce qu’il verrait comme sortie collective pour Mains
libres.
Stéphane : une ballade à vélo, une sortie en forêt, un pique-nique. Des promenades dans
différents quartiers de Paris. Du théâtre, des visites de musée. Un méchoui.
Charlie : une visite dans un musée (le Louvre par exemple) ou dans un aquarium. Faire appel
à l’association « Culture du cœur » pour avoir des places de spectacle, pièces de théâtre,
événements sportifs. Il propose de participer à l’organisation d’un festival musical, ce qui
permet ensuite de profiter du festival à titre gratuit. On pourrait aussi aller dans des parcs
d’attraction, pas Disney bien sûr, mais par exemple la base de loisirs de Cergy, ou bien des
parcs d’ « accro-branche », dans les bois.
Martine : pas convaincue par l’idée d’organiser forcément des visites « accompagnées » ou
« encadrées ». Les gens peuvent avoir envie de faire quelque chose tout seuls, il faut juste
qu’on leur donne les infos. Elle signale par exemple qu’une fois par an, l’Ecole Boulle
organise une journée Portes Ouvertes qui est très intéressante pour découvrir l’artisanat et les
métiers d’art. Il y aussi d’autres écoles qui font des portes ouvertes. C’est commode parce
qu’on peut manger à la cafétéria de l’école ces jours-là. Elle avait pensé à une journée
« champignons » mais elle a trouvé que c’était trop compliqué à organiser. Elle suggère aussi
de participer aux journées de démonstration d’apiculture organisées au jardin du Luxembourg
ou au bois de Vincennes. Autre idée : demander à pouvoir organiser une « nuit des étoiles » à
l’Observatoire (mais c’est plutôt au mois d’août). Et aussi : aller ensemble à la fête du
Moyen-Age de Provins (au mois de juin).
Danièle : Des promenades dans Paris, avec ou sans guide.
Anne S : une soirée bowling.
Christophe : Une journée dans la nature, une journée « champignons », des promenades dans
les jardins de Paris, avec des guides. Du bowling, du karting, du quad, des balades en vélo.
Une balade en forêt de Fontainebleau. Il souligne qu’il y a beaucoup de bons marcheurs parmi
les SDF. Il suggère que ce soit aussi l’occasion de faire « une petite bouffe sympa ». On
pourrait aussi imaginer un séjour dans un VVF, où on peut avoir le choix entre plein
d’activités sportives. Pour les spectacles, il confirme qu’avec l’association « Culture du
cœur » on peut avoir des billets pour 2-3 personnes. Si on s’organise on peut être plusieurs à
prendre des billets pour 2-3 et ainsi on fait tout un petit groupe. Pour lui ce serait possible de
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voir ça avec l’Agora. Autre idée : aller voir ensemble la grande galerie de l’évolution au
Museum d’histoire naturelle.
Yolaine : Est d’accord avec toutes les propositions qui ont été faites. Suggère aussi des visites
de châteaux (Vaux le Vicomte), d’endroits qu’on ne connaît pas ; du théâtre, du cinéma, une
séance de karting à la Porte de la Chapelle, une balade en bateau sur le canal St Martin, une
balade en forêt à l’automne.
2) Par quoi on commence ?
Elisabeth pense qu’il faut commencer par quelque chose de relativement simple et pas trop
coûteux, et aussi une sortie où on « participe » plutôt qu’une sortie « à consommer » de type
spectacle.
Stéphane souhaite qu’on commence par quelque chose où on est ensemble et où on a
l’occasion de communiquer, de type balade et pique-nique. Il souligne que la plupart des SDF
ont des badges Navigo 6 zones, donc prendre le RER n’est pas un problème.
Christophe souligne que les sorties collectives doivent aussi donner aux ADF l’occasion de se
connaître : ils connaissent les usagers mais ne se connaissent pas tellement entre eux.
3) Proposition de journée « champignons » à Thomery
Elisabeth fait alors état d’une proposition. A la suite de l’idée d’une journée « champignons »
lancée par Martine il y a quelque temps, et compte tenu du fait que Martine avait renoncé à
l’organiser, elle a pris contact avec un ami, Duane, qui est spécialiste des champignons et
organise souvent des balades et des expos sur le sujet. Elle a eu des échanges avec lui pour
voir les modalités concrètes et elle en fait part au groupe.
Aller là-bas en véhicule collectif (minibus ?) coûterait un peu cher, et ce n’est pas très souple :
si on a réservé et qu’au dernier moment il faut annuler parce qu’il pleut à verse, on doit payer
quand même. Par ailleurs il y a souvent des embouteillages et ce n’est pas très marrant de
passer plusieurs heures à l’aller et au retour sur la route.
Duane propose une balade-champignons à partir de la gare de Thomery, qui représenterait 6 à
8 km à pied. Tout le monde est d’accord pour trouver que ce n’est pas excessif (une personne
parcourt en général 5 km à l’heure), et on convient donc de privilégier le transport par RER.
Duane a également soulevé le problème des risques que l’on prend si on mange des
champignons : il s’y connaît vraiment très bien entre champignons comestibles ou non
comestibles, mais il a déjà vu une personne avoir un problème après avoir mangé un
champignon parfaitement comestible et il ne voudrait pas être mis en cause. Par ailleurs,
l’organisation d’un repas chaud sur place nécessiterait d’emporter pas mal de matériel et cela
lui paraît un peu trop compliqué.
Une autre solution est envisagée : on n’emporte qu’un pique-nique froid pour la balade, en
revanche le soir on essaie d’avoir la salle de St Leu et on mange un repas chaud, et en
particulier une omelette faite avec les champignons ramassés dans la journée. N’en mangent
que ceux qui le veulent (pour les autres il y aura une omelette nature, par exemple), et on fait
signer une décharge avant le repas à ceux qui veulent manger des champignons pour éviter
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tout problème. En plus s’il y a un souci on est quand même plus proche de l’hôpital qu’en
pleine forêt…
Pour cela, il faudrait qu’on parte relativement tôt le matin et qu’on rentre en milieu d’aprèsmidi pour avoir le temps de souffler un peu avant d’organiser le repas du soir. Christophe est
partant pour prendre les commandes pour le repas du soir. On peut inviter au repas des
adhérents qui n’auraient pas pu se joindre à nous dans la journée, par exemple ceux qui ne
marchent pas facilement.
Pour le casse-croûte du midi, dans le cas où il y aurait des averses, il faudrait emporter des
bâches en plastique avec de la ficelle pour pouvoir les suspendre entre quatre arbres, et aussi
pour s’asseoir par terre.
La période suggérée par Duane pour être à peu près sûr de trouver des « bolets bais » (très
proches des cèpes) est le mois de novembre (à condition qu’il soit suffisamment humide).
Compte tenu des vacances et du pont du 11 novembre, c’est le week-end du 20-21 novembre
qui paraît le plus approprié. Faut-il choisir plutôt le samedi ou le dimanche ? Les deux sont
embêtants pour les membres du stand qui voudraient participer : le samedi ils font les gâteaux,
le dimanche ils tiennent le stand. Mais en semaine, un bon nombre d’ADF ne pourront pas
participer. Il est convenu d’en rester à l’idée du week-end, de voir quelles sont les possibilités
de Duane et de la paroisse St Leu pour trancher entre le samedi et le dimanche.
NB : Après consultation de Duane et de la paroisse Saint-Leu, la date proposée est le
dimanche 21 novembre.
4) Les sorties suivantes
Parmi toutes les possibilités envisagées, la préférence du groupe pour les sorties suivantes va
à:
- une soirée bowling en février : Bernard Blot, qui est un champion de bowling, devrait
pouvoir nous aider à l’organiser ; on pense à une séance de bowling l’après-midi et un
petit repas ensemble le soir.
- un voyage en baie de Somme au printemps (pour voir les oiseaux), ou alors une
journée à l
Mais comme dit Stéphane, il faut d’abord réussir la première sortie avant de songer aux
autres !
5) Les finances
Une discussion s’engage pour savoir comment financer ces sorties. En particulier : doiventelles être gratuites ou pas pour les SDF ? Pour les ADF ?
Les SDF ont des revenus très inégaux. Certains peuvent être d’accord pour payer un peu,
d’autres n’ont vraiment rien (notamment ceux qui n’ont pas le RSA).
La plupart des ADF ont des ressources, mais certains peuvent être un peu gênés aussi.
A ce stade, le groupe de travail propose :
- que les SDF donnent une libre participation, pour ceux qui peuvent,
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que les ADF prennent leur voyage en charge (certains ont des cartes de réduction et
autres) mais qu’on fasse le maximum pour obtenir des tarifs de groupe
que les repas pris ensemble soient gratuits pour tous : les membres du groupe
soulignent que les ADF sont bénévoles et que c’est bien normal que de temps en
temps l’association leur offre un petit quelque chose.

