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1. INTRODUCTION 

Robins des rues est une association d’aide et d’accompagnement aux personnes démunies.  
Robins des rues est une association laïque, apolitique et militante, défendant les valeurs de 
solidarité et d’égalité.  
Dans le cadre de ses activités actuelles, Robins des rues a pour principale mission l’aide et 
l’accompagnement des personnes sans domicile fixe. 
Les bénévoles de l’association vont à la rencontre des personnes à la rue au cours des 
maraudes que nous organisons dans les 17ème, 18ème et 19ème arrondissements de Paris.  
Ce travail de rue se poursuit en journée par un accompagnement dans la durée des sans- abri. 
 
L’association - qui existait dans les faits depuis le 2 janvier 2007 - a été consacrée lors de 
l’Assemblée générale constitutive qui s’est réunie le 22 février 2007. Déclarée dès le lendemain 
à la Préfecture de police de Paris, Robins des rues sera publiée au Journal Officiel du 7 avril 
2007.  
 
Le présent rapport porte sur la période du 1er  janvier 2011 au 31 décembre 2011. 
 

LES POINTS FORTS DE L’ANNEE 

 
 

 un nouveau bureau 
 un nouveau local au 32 rue des appenins(appartenant au secours catholique) 
 une nouvelle maraude mise en place 

LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 

 
 120 bénévoles dont 42 nouveaux 
 20 sans- abri suivi 
 90 maraudes   
 environ 500 rencontres   

 

L’ORGANISATION STATUTAIRE 

Conformément aux statuts adoptés lors de l’assemblée générale constitutive, la gestion de 
l’association est confiée aux membres du bureau. Le bureau est composé d’un Président, d’un 
Vice- Président, d’un Trésorier et d’un Secrétaire général. Le bureau est élu une fois par an en 
assemblée générale. Tous les membres du bureau ont au minimum un an d’expérience dans les 
maraudes. 



 

 

L’ORGANIGRAMME DE ROBINS DES RUES  
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NB:  
Intervenante planning des maraudes : depuis Septembre 2010 :  
Marie de Maindreville – salariée société Vinci, partie prenante au fonctionnement de 
l’association suite à notre partenariat avec Vinci.  
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Un nouveau bureau a été élu en octobre 2011 et remplace l'ancien. 
-PRESIDENT: Benjamin Hatserian 
-VICE-PRESIDENTE: Amelie de Maindreville 
-SECRETAIRE: Claire Cazaban-Larraby 
-TRESORIER: Alexis Demanche 



 

 

2. LES BENEFICIAIRES 

Robins des rues a pour public les personnes démunies. Par personnes démunies, nous 
entendons : toute personne qui, à un moment donné ou à un autre, se retrouve, eu égard à son 
parcours de vie, en situation de grande précarité.  
 
A ce jour, les principaux bénéficiaires de nos activités sont des personnes Sans Domicile Fixe. Il 
s’agit de personnes qui n’ont pas d’hébergement durable mêmes si elles ne dorment pas 
nécessairement à la rue. Les Sans Domicile Fixe peuvent notamment être hébergés 
temporairement, louer une chambre au mois, se rendre dans des centres d’hébergement 
d’urgence. 
 
Cette année, nous avons fait près de 500 rencontres sachant que chaque semaine nous 
rencontrons en moyenne 40 personnes.  
 
Afin de créer un lien social et d’accompagner au mieux les sans-abri que nous rencontrons, 
nous avons décidé d’intervenir sur un territoire délimité. Nous intervenons actuellement sur les 
17ème et  18ème et 19ème arrondissements de Paris dont nous connaissons les contours et les 
problématiques qui peuvent y être attachées.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. LES ACTIVITES 

LES MARAUDES 

 
Les maraudes constituent le cœur même de notre action.  Nous avons réalisé 110raudes cette 
année : 35 maraudes dans le 17ème,  45 maraudes dans le 18ème et   
30 maraudes dans le 19ème.   
 

 

 

 

 Principes et valeurs de la maraude  
 

La charte éthique des maraudes précise dans son préambule que "la mission de maraude 
procède de la reconnaissance de l'autre au-delà de sa situation de vulnérabilité". La charte 
éthique affirme par là même que les intervenants associés à ces activités "sont tenus d'adopter 
une position digne, juste, rigoureuse, à l'écoute et au service de la personne", dans le respect 
de son autonomie et donc de ses choix. 
 

 

«  La personne en situation de vulnérabilité est située au coeur de l’activité de maraude. Il 
convient, selon son attente et à son propre rythme, d’établir à travers le temps et les rencontres 
une relation de confiance et de réciprocité. Rencontrer et par la suite accompagner la personne, 
est la respecter dans sa réalité et ses choix. 
Les notions de solidarité, de sollicitude, d’aide et de soutien caractérisent la spécificité de 
l’engagement. 
 
L’intervention vise à construire ensemble une relation où la personne trouve elle-même sa 
place. Il convient pour cela de lui témoigner disponibilité, attention, patience et constance afin 
qu’elle trouve elle-même cette place dans une relation à construire ensemble. » 
 

 

 Description des enjeux et des objectifs de la maraude 
 

 Accompagner les sans abris : Nous nous inscrivons dans une démarche de suivi des 
personnes rencontrées et d’accompagnement personnalisé qui nous poussent à être à 
l’écoute constante des sans-abri. Nous intervenons au cas par cas en fonction des 
besoins et demandes de chacun. Si nous sommes en mesure de proposer un suivi 
individualisé et personnalisé, et de déterminer avec chacun ce qu’il est souhaitable 
d’entreprendre ou pas, c’est parce que nous connaissons les sans-abri que nous 
rencontrons. 

 

L’accompagnement peut prendre différentes formes : il va de l’aide aux démarches de la vie 
quotidienne jusqu’à une prise en charge plus complète et plus approfondie. 
Nous nous inscrivons dans une démarche de suivi des personnes rencontrées et 
d’accompagnement personnalisé qui nous poussent à être à l’écoute constante des sans-abri. 
Nous intervenons au cas par cas en fonction des besoins et demandes de chacun.  
 
De façon générale, nous attachons une attention particulière à ce que les sans-abri aient 
connaissance de leurs droits et tout particulièrement de leurs droits sociaux. Etre à jour au 



 

 

niveau des papiers d’identité, bénéficier du Revenu de soladirité active(RSA), de la 
Couverture Maladie Universelle (CMU) et de la CMU Complémentaire (CMUC) est un premier 
pas non négligeable vers la sortie de rue. Une fois ces droits sociaux recouverts, nous pouvons 
notamment leur proposer un accompagnement visant à retrouver un emploi : aide à la rédaction 
du CV, bilan des compétences, acquis et souhaits, orientation vers des agences d’intérim e, 
avec l'aide de nos différents partenaires. 
 
Si nous sommes en mesure de proposer un suivi individualisé et personnalisé, et de 
déterminer avec chacun ce qu’il est souhaitable d’entreprendre ou pas, c’est parce que nous 
connaissons les sans-abri que nous rencontrons. 
 

 

Complexité du travail de maraudeurs :  

Admettre son refus, son opposition, ses choix, y compris lorsqu’ils semblent compromettre 
ses intérêts propres, s’avère indispensable au principe de confiance et de responsabilité 
partagée. 
 
Les situations d’urgence vitale doivent être identifiées par les intervenants qui doivent être 
en capacité de solliciter les moyens de secours adaptés. Elles nécessitent une approche 
spécifique, une faculté de discernement et des procédures de décision acquises dans le 
cadre de formations dispensées par les structures de maraude, de préférence communes à 
plusieurs d’entre elles. 
 
L’engagement dans l’activité de maraude sollicite des qualités d’ouverture à l’autre, de 
bienveillance, de neutralité, de justesse et de prudence. Le sens de l’écoute favorise une 
relation proche. Il convient de ne pas nuire à la personne et d’interroger de manière 
constante le sens et l’objet de la relation. 
 
Nous ne «lui» promettons rien, mais nous proposons d’être des «relais» vers des aides 
possibles en fonction de «ses» problèmes 
 

 

 Déroulement de la maraude :  
 

 Composition 
Chaque équipe de maraude est composée d’un Chef d’équipe, d’un Chauffeur et de deux à 
quatres équipiers. Pour que la maraude se déroule dans des conditions optimum, il est 
nécessaire d’être au moins 4 personnes par maraude.  
 
La phase de préparation à la maraude revêt une importance particulière puisque de la qualité de 
la préparation dépend le bon déroulement de la maraude. Pendant une heure, à savoir de 19 
heures à 20 heures, l’équipe va d’une part cuisiner le repas qui sera proposé en maraude et 
d’autre part ravitailler le véhicule en produits de première nécessité. Avant le départ et après 
vérification du chargement du véhicule, le chef d’équipe fera un brief permettant de rappeler à 
chacun les faits intervenus depuis la dernière maraude mais aussi de déterminer l’itinéraire de la 
soirée. 
 

 
Pendant nos maraudes, nous allons à la rencontre des personnes à la rue. Nous avons opté 
pour les maraudes véhiculées afin de couvrir un plus large territoire et de pouvoir proposer aux 
sans-abri rencontrés des repas chauds. Proposer un café ou encore une soupe est en réalité un 
prétexte permettant de nouer un premier contact. Autour d’un café, l’échange est en effet facilité 
et la convivialité de mise.  
Ce premier contact conditionne les suivants et nous attachons une attention particulière à 
respecter la sphère privée du sans-abri ainsi que ses choix. 



 

 

 
Les maraudes ont lieu toute l’année, y compris pendant la période estivale. Le lundi nous 
sillonnons le 18ème arrondissement de Paris, le mercredi le 17ème arrondissement, le vendredi le 
19è arrondissement. Les maraudes du lundi et mercredi commencent à 19 heures pour se 
terminer à minuit alors que celles du vendredi peuvent se prolonger plus tard. 
 
 

En fonction des demandes des sans-abri et selon la situation de ces derniers, nous les orientons 
vers les structures adaptées : les Espace Solidarité Insertion (ESI), les Centre médico-sociaux 
(CMS), les Relais du cœur, les Centres de repas des chauds des Restos du cœur, les Petits 
frères des pauvres… 
Nous leur fournissons des adresses pratiques comme celles des bains douche ou encore des 
vestiaires.  
Nous les sensibilisons sur les questions d’hygiène et de santé.  
 
Par ailleurs, l’équipe de maraude effectue un travail de veille sociale en alertant lorsque cela 
s’avère nécessaire les structures compétentes. 
 

 Rôle du chef d’équipe 
 

Chaque maraude est pilotée par un chef d’équipe qui a pour mission principale l’animation et la 
coordination d’une équipe de 4/5 personnes pendant toutes les phases de la maraude.  
 
Par ailleurs le chef d’équipe va : 
 
- Veiller au bon déroulement de la maraude et répartir les tâches entre les équipiers. 
 
- Partager l’information afin que l’équipage ait une vue complète de la situation : réalisation d’un 
brief avant la maraude et d'un débriefing en fin de maraude si nécessaire. Veiller à rappeler aux 
équipiers les points à savoir sur la personne visitée avant de descendre du véhicule.  
 
- Déterminer de façon précise l’itinéraire de la maraude et orienter le chauffeur le plus 
précisément possible. 
 
- Etre au plus près de l’équipe, être à son écoute. Pallier les difficultés éventuelles rencontrées 
et veiller à la sécurité de l’équipe.  
 
- Orienter au mieux les personnes démunies vers une structure appropriée 
 
- Juger de l’utilité ou pas de faire appel aux secours ou au samu social (115). Faire une 
évaluation et utiliser le numéro direct avec parcimonie.  

L’ACCOMPAGNEMENT 

 
L’accompagnement a continué de mobiliser des moyens humains importants. Nous avons du 
faire face à des situations d’urgence mais nous avons également mené un accompagnement au 
long terme avec certaines personnes.  
 
A l’hôpital :  
10 personnes que nous connaissions ont été hospitalisées en 2010. Pour chacune d’entre elles, 
nous avons 



 

 

contacté les hôpitaux concernés afin de continuer le suivi déjà entamé. Nous avons travaillé en 
collaboration avec notamment Bichat et Lariboisière et plus particulièrement avec les équipes 
médicales et le service social des hôpitaux concernés.  
Nous suivons de près la sortie de l’hôpital et, dans la mesure du possible et en lien avec les 
travailleurs sociaux hospitaliers, accompagnons les malades vers une autre structure : maison 
de repos, lit infirmier du SAMU social, post cure ou centre de stabilisation. 
 
Nous sommes aussi amenés à accompagner les personnes pour leurs rendez vous médicaux, 
notamment pour des examens à l’hôpital qui ne nécessitent pas d’hospitalisation, nous allons 
chercher la personne sur son lieu de vie, l’emmenons à l’hôpital, faisons les démarches 
administratives, attendons avec elle et enfin nous la raccompagnons. Ceci se produit assez 
régulièrement et demande de notre part une forte réactivité et organisation.   
 
Les autres cas d’hospitalisation sont afférant à  des problèmes de santé plus spécifiques à 
chacun, des problèmes lié à des blessures mal soignées dans le passé ou à des problèmes de 
santé non diagnostiqués, rare sont ceux qui consulte un médecin régulièrement, c’est 
généralement quand la douleur est insoutenable qu’il y a une prise de conscience et une 
acceptation de l’hospitalisation. Nous les accompagnons parfois aux urgences de l’hôpital et 
attendons avec eux  que le diagnostic soit posé. Nous revenons les voir assez régulièrement à 
l’hôpital et contactons régulièrement le corps médical pour faire le point sur son état de santé. 
Nous sommes très souvent les seuls interlocuteurs avec le corps médical et les seules 
personnes à contacter en cas d’urgence. 
 
Décès :  
Nous avons aussi été confrontés à des événements douloureux, les décès de 2 sans-abri que 
nous suivions.  
 
Logement :  
Cette année a été marquée notamment par la sortie de rue de 5 personnes dont 3 durablement. 
Plusieurs déclencheurs ont pu être identifiés : certains, après plusieurs années de rue et après 
avoir vu mourir plusieurs de leurs compagnons de rue, ont clairement exprimé leur désir de 
trouver une solution pour sortir de la rue ;, pour d’autres le fait de renouer avec une activité 
salariée les a conduit à demander un hébergement, ou encore suite à une longue hospitalisation 
l’envie de poursuivre leur vie hors de la rue à été formulée. 
. 
Dans tous les cas cela pu être possible grâce à une écoute attentive, un accompagnement 
permanent en toutes circonstances. Nous connaissions très bien ces  personnes et c’est le lien 
créé avec eux et la relation de confiance établie qui nous ont permis, en collaboration étroite 
avec nos partenaires, de trouver une solution durable et adaptée à leur situation  
C’est ainsi que 3 d’entre eux sont en centre de stabilisation, un en CHRS, un est hébergé par un 
tiers et enfin le dernier a trouvé un hôtel meublé en collaboration avec l’association les Petits 
Frères des pauvres qui s’occupe des plus de 50 ans.  
 



 

 

4. LES MOYENS 

LES MOYENS FINANCIERS 

 
 
 

1. LES COLLECTES ALIMENTAIRES 

 Une collecte alimentaire a été organisé le 26 avril 2011 dans un supermarché du 18è 
arrondissement. 
 
 
 
 

2. LES DONS DE PARTICULIERS 

En 2010, les dons de particuliers s’élèvent à 1415 euros 
Il est possible de faire des dons en ligne depuis le site internet de l’association (système 
Paypal). 

3. LES BROCANTES  

Nous avons participé à deux brocantessur le 17è, en mai et en septembre, organisé par 
l’association de quartier Macaq.  Les objets, livres ou encore vêtements que nous vendons sur 
ce type d’événement nous ont été donnés (équipiers, parents, amis, particuliers…) dans le but 
de fournir notre stand et d’être vendus au profit exclusif de l’association. 
Cela nous a rapporté la somme de 702 euros. Ces brocantes nous ont permis de rencontrer la 
population et de communiquer sur nos missions. 

 

 
 

4. LES DINERS SOLIDAIRES 

Le 15 octobre, et pour la 7è fois depuis le tout premier dîner de Décembre 2007, nous avons 
organisé un dîner solidaire, avec l’aide d’Enzo, un habitant du 17ème arrondissement qui a été 
l’initiateur de ces soirées en 2007. Un bar du 17è arrondissement nous a prêté gracieusement 
sa cuisine et sa salle. Les participants règlent le prix du plat, 12 euros, peuvent donner plus, et 
payent individuellement leurs boissons  au bar. C’est un moment festif qui nous permet 
d’échanger sur nos missions et de créer une soirée chaleureuse pour tous. 
Le bénéfice net de cette opération a été de 403e pour environ 45 repas servis.  

5. LES SUBVENTIONS 



 

 

Tout comme les années précédentes, Robins des rues n’a bénéficié cette année d’aucune 
subvention publique. 

LES MOYENS MATERIELS 

6. UN LOCAL 

Nous avons quitté à la rentrée 2011 l'association MACAQ et leurs locaux rue de Tocqueville 
pour nous installer 32 rue des appenins. Acceuil de jour geré par l'association Le Secours 
Catholique, c'est un espace vaste qui nous permet de preparer nos maraudes et de nous reunir. 
Nous disposons d'un local clos pour y disposer nos denrées. 
Ce partenariat a pu s'etablir grace aux rencontres des deux associations lors de reunion local 
sur la precarité. 
Le Secours Catholique accueil gracieusement les Robins des Rues. 
.  

7. UN VEHICULE 

Nous possedons depuis fin 2010 un Mercedes Vito amenagé. 
 

8. UNE PLACE DE PARKING 

Une place de parking nous ai, dans le cadre du partenariat nous unissant, mise a disposition a 
moindre cout par Vinci. 

9. LES MAISONS DES ASSOCIATIONS DU 17E ET DU 18E ARRONDISSEMENT. 

Nous nous y reunissons parfois et y sommes inscrit. 
 

LES MOYENS HUMAINS 

10. L’ORGANISATION FONCTIONNELLE 

Robins des rues a 58 adhérents et 110 bénévoles, soit au total environ 160 membres. 
 
Depuis leur création en 2007, Robins des Rues continue à fonctionner, au plan opérationnel, 
avec divers Pôles où peuvent s’investir tout équipier motivé pour faire avancer l’association. 
Ces Pôles Opérationnels sont les suivants: 
 
- Véhicule & Formation Chauffeur: y participent en alternance les chauffeurs expérimentés 
- Détection, formation et accompagnement nouveaux Chefs d’Equipe 
- Accueil des nouveaux bénévoles et accompagnement dans la formation 
- Responsables maraude 



 

 

-  Suivis des SDF (suivi terrain, administratif des suivis) 

- Gestion du site internet 
- Médias(prise en charge des éventuelles sollicitations) 
- Plaquette de l’association 
- Subventions publiques et privées  
- Recherche Local 
- Evénements extérieurs et de levée de fonds (ex.: concerts, dîners solidaires, brocantes, 
muguet) 
- Collecte alimentaire & gestion des stocks 

11. LES REUNIONS 

Nous continuons à nous réunir une fois par mois, les 1er jeudis du mois sauf pendant les 
vacances scolaires.  
Les réunions opérationnelles ont pour objet de faire le point sur le mois écoulé notamment en 
terme d’accompagnement. Elles nous permettent de faire connaissance avec les nouveaux 
équipiers et de traiter de questions de fond qui peuvent donner lieu à débat.  
 
Au total, nous nous sommes réunis  9 fois en 2010 (hors AG) 

12. LA FORMATION 

La formation des bénévoles est toujours présente sur le terrain, tout au long de l’année, de la 
part des équipiers expérimentés envers les plus récents. 
Plusieurs formations ont été organisées, tant des réunions pour l’accueil des nouveaux 
bénévoles (cf. section «recrutement»), que pour former de nouveaux chefs d’équipe et 
chauffeurs à leurs nouveaux rôles, dispensées par des bénévoles expérimentés dans ces 
domaines. 
En 2010 nous n'avons formés aucun nouveau chef d’équipe et 4 nouveaux chauffeurs. 
 
 
 
 

13. LE RECRUTEMENT 

Nous avons poursuivi les sessions d’information pour les personnes ayant émis le souhait de 
collaborer à l’association.  Elles ont pour objectif de présenter l’association, les activités et 
d’expliquer le déroulement d’une maraude. En 2010 nous avons organisé 8 sessions, et 35 
nouveaux bénévoles ont rejoint Robins des Rues.  

LES ACTIONS DE COMMUNICATION 

14. LE SITE INTERNET 

Le site internet reste le meilleur outil de communication. Via le site, les personnes qui nous 
soutiennent restent ainsi informées de la vie de l’association et des actions menées.  
 



 

 

15. LA NEWSLETTER 

Le premier numero fut inauguré à la fin de l'année 2011, ce qui permet à l'association de 
maintenir ses artenaires informés de la vie de l'association et à ses membres de s'exprimer. 
 

16. LES PLAQUETTES 

Nous utilisons les plaquettes essentiellement lors des différentes manifestations (dîners 
solidaires, brocantes, collectes, muguet, salons). Lorsque nous sommes sollicités en maraude, 
le chauffeur peut remettre une plaquette aux personnes.  En 2010 la plaquette a été revue 
autant dans la forme (au plan graphique grâce à une équipière spécialisée par ailleurs dans ce 
domaine), qu’au plan du fond (le texte a été renouvelé par un travail collectif des Chefs d’Equipe 
et du Bureau).  

17. LES FORUMS/ SALONS 

Nous n'avons pas cette année tenu de stand dans les maisons des associations. 
Les robins ont été remercié par la mairie du 17è lors d'une ceremonie en décembre et est 
intervenue au lycée des batignolles pour parler de son action devant une centaine de 1ère et de 
Tale. 
 
 
 



 

 

5. LES PARTENAIRES 

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

18.  COORDINATION PRECARITE  18EME 

 Objectifs: 
 
La FNARS a mandaté une coordinatrice qui a eu pour mission de réunir l’ensemble des acteurs 
intervenant auprès d’un public en situation de grande précarité.  
Des réunions mensuelles ont permis d’avoir une meilleure connaissance du fonctionnement des 
autres structures, de travailler en partenariat et d’échanger sur nos pratiques.  
 
 

 Membres: 
 
Mairie du 18ème arrondissement de Paris 
Coordination Toxicomanies 
Atoll 75 
Equipe Santé Mentale et Précarité 
DPP 
BAPSA 
Restos du cœur 
Centre d’hébergement André Jacomet  
 
 

19. LES COORDINATEURS MARAUDE SECTEUR NORD EST ET OUEST 

      °   Objectifs: 
Echanger, coordoner et completer au mieux notre action. 
Etre informé des dispositifs mis en plae notamment en periode hivernal 
     °  membres: 
Michel Dorin (association Aurore) pour le 17è arrt 
Veronique Otchoumou (association EMMAUS) pour les 18è et 19è arrt. 
 
 
 
 
 
 

20. LA COORDINATION PRECARITE DU 17EME ARRONDISSEMENT 

 Objectifs: 
 
Echanger autour de la question de la grande précarité 
Coordonner les actions des maraudeurs pour une meilleure intervention 



 

 

Améliorer les pratiques  
 
 

 Membres: 
 
Mairie du 17ème arrondissement 
Croix Rouge Française, délégation du 17ème arrondissement 
Secours catholique 
Les Restaurants du Cœur 
Equipe mobile Psychiatrie et Précarité 
Protection civile 
 

 Partenariat : 
 
Organisation d’une demi journée rencontre sur le thème de la Solidarité 
 

21. L’EQUIPE MOBILE « SANTE MENTALE ET PRECARITE » SERVICE INTERSECTORIEL 

DE LA  TERRASSE », HOPITAL MAISON BLANCHE  

 Objectif : 
 
Accès aux soins et à la prévention dans le domaine de la santé mentale des publics en situation 
de précarité. 
 

 Champ d’intervention : 
 
- 9ème, 10ème, 18ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements de Paris.  

 
 Partenariat : 

 
Réflexion sur les actions à mener auprès d’une population ciblée 
Maraude commune sur un quartier du 18ème arrondissement 

LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

22. LA CHARTE ETHIQUE DES MARAUDES 

 Objectifs : 
 
Approfondir et formaliser les valeurs et les principes partagés par les différents intervenants 
auprès des personnes en situation de vulnérabilité. 
Elaboration commune d’une Charte éthique des maraudes. 
Promulgation de la Charte éthique. 
 

 Membres : 
 
Atoll’75 
Association Emmaüs 
Aurore 
Bagagérue 



 

 

Cité-Liens 
Compagnons de la nuit 
Le Cœur des Haltes 
Le recueil social de la RATP 
Les Restaurants du cœur 
Samu social de Paris 
Ville de Paris 
 
 

 Partenariat : 
 
Rencontres mensuelles avec les associations signataires. 
Rendez-vous éthiques et maraudes autour d’un thème précis.  
 

23. LE COLLECTIF LES MORTS DE LA RUE 

 Objectifs : 
 
Faire savoir que beaucoup de personnes vivant ou ayant vécu à la rue en meurent 
Veiller à ce que les Morts de la rue bénéficient de funérailles dignes de la personne humaine 
Accompagner les personnes en deuil et leur entourage, en dehors de toute distinction sociale, 
raciale, politique ou religieuse ; identifier et dénoncer les causes des morts de la rue 
 

 Partenariat : 
 
Robins des rues est adhérente du Collectif les Morts de la rue depuis mai 2007.  

24. LES RESTAURANTS DU CŒUR, LES MARAUDES ET LE TAXI DU CŒUR 

 Objectifs : 
 
Assurer une veille sociale, créer du lien, orienter les sans-abri lors des maraudes 
Fournir aux personnes démunies des repas chauds  
Transporter là où c’est nécessaire, dans la journée, des personnes dont les ressources 
physiques, mentales ou morales les empêchent de se déplacer 
 

 Partenariat : 
 
Partenariat étroit avec le Responsable des maraudes de Paris 
Accompagnement par le Taxi du coeur de sans-abri suivis par Robins des rues 
   

 

 

 

 

25. K17: COORDINATION D’ASSOCIATIONS SUR LE 17EME
  

 
 Objectif : 

 



 

 

Coordonner les actions des acteurs du 17ème arrondissement de Paris qui aident et 
accompagnent les personnes en situation de précarité. 

 
 Membres : 

 
Fraternité Ouest des Petits Frères des pauvres 
CASVP 
Secours Catholique, Antenne des personnes sans domicile 
SMES Perray- Vaucluse 
Solidarité chrétienne des batignolles 
CMP rue d’Armaillé 
Le Radeau 
Vestiaire des Batignolles « Accueil, écoute » 
Paroisse Saint Joseph des Epinettes 
Résidence sociale AFTAM 
Paroisse Saint Ferdinand des Ternes 
 
Membre depuis l’origine de K17, 10 réunions se sont tenues cette année. 
 
 

26. LES PETITS FRERES DES PAUVRES, FRATERNITE OUEST 

 Objectif :  
 
Accompagnement des personnes de plus de 50 ans souffrant d’isolement, de pauvreté 
matérielle, de précarité multiples 
 

 Partenariat : 
 
Orientation et accompagnement des sans-abri de plus de 50 ans rencontrés en maraude vers la 
Fraternité Ouest. 
Dons des Petits Frères des pauvres pour l’achat de 80 cadeaux de Noël à destination des 
personnes rencontrées régulièrement lors de nos maraudes.  
 



 

 

6. CONCLUSION 

 

2011 a consolidé l'activité maraude des Robins, bien qu'à la fin de l'année nous soyons passé à 
deux maraudes par semaine. C'est tout de meme prs de cents maraudes qui ont tourné dont 4 
l'après midi et quelques unes à pied. 
 
L'idée d'un poste salarié, dont une fiche de poste a été crée, fut finalement abandonné en cours 
d'année face notamment au difficultés pour le financer. 
Comme en 2010, les accompagnements effectués par les Robins ont été moins nombreux, mais 
loin de marquer un changement de perspective pour l'association, ce fut au profit de liens avec 
les partenaires plus marquésetune presence à nouveaux régulière dans les reunions de 
coordinations.Ceux ci furent à la fois institutionnels (mairie, K17...) et fonctionnels avec 
l'emmenagement dans le local de la rue des appenins.  
Une newsletter fut créée, outil que l'on souhaite perenne, il y eu un flux constant de bénévole, 
regenerant ainsi les forces vives de l'association et deux forces exterieurs se joignirent à nos 
actions pour humaniser nos partenariats (aide à la comptabilité et planning) et apporter leurs 
competences. 
 
 

27. PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR 2011 

Les objectifs sont nombreux pour 2011: 

 Optimiser nos conditions de maraudes en s'installant durablement dans notre nouveau 
local et en trouvant un parking plus proche du nouveau local. 

 Repasser à 3 maraudes au plus vite et, son corrolaire, former de nouveaux chef 
d'équipe. 

 Elargir la base active de l'association en réactivant les differents poles d'activités et en 
integrant de manière plus efficiente les nouveaux bénévoles (communication, diffusion 
elargi des compte rendu...?) 

 renforcement, perennisation et élargissement des partenariats. Les Robins ont besoin de 
partenaires complementaires à leurs actions sur le terrain, notamment en journée, pour 
assurer de meilleurs suivi des personnes rencontrés et une meilleure orientation. 

 Proposer des formations aux bénévoles qui le souhaiteraient, que ce soit en interne, 
pour presenter les differents acteurs de la precarité sur Paris ou en externe (FNARS, 
Samu social...) 

 favoriser les rencontres entre bénévoles des robins et organiser un événement pour les 
5 ans de l'association. 

 Creation d'outils propre aux robins qui leurs donneraient les moyens d'accompagner au 
mieux: un guide des assos partenaires et de proximité, l'orientation des personnes 
migrantes etc 

 un planning sur l'année 

 Crée des évenements hors maraudes pour voir les gens croisés hors de celle ci. Autre 
contexte, autre rencontre. 4 ou 5 fois par an avec un thème type cinema, musique ou 
théatre et ce en parrtenariat ou non avec les appenins. 

 

 


