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Sur le TerrainÉdito

ROBINS
DES

RUES

Sale, puant, alcoolique, pauvre, 
rue, métro, bruyant... Voici les 
premiers mots qui viennent quand 
on parle de SDF. Essayez. Pas un 
pour vous parler de l’humain, 
de la personne. Mais qui sont 
ces hommes et ces femmes, ces 
exclus du tissu social, que l’on 
ose parfois à peine regarder, que 
l’on est si prompt à éviter? Et 
bien c’est là-même que se situe 
l’action de Robins des Rues, dans 
la rencontre avec ces gens, entre 
le travail d’insertion du travailleur 
social et le sourire ou l’ignorance 
du quidam pressé, nous prenons 
le temps. Le temps nécessaire à 
un début de reconsidération et de 
réhumanisation ; à leurs yeux et 
aux yeux de l’autre.

Pour un Robin, un sans-abri n’est 
pas un «petit gens». C’est un 
homme ou une femme, avant 
tout. Désespéré, certainement... 
déshumanisé jamais. Vous en 
trouverez ici des témoignages.

Nous remercions les bénévoles 
et les partenaires qui permettent 
notre action et dédions ce troisième 
numéro à tous les morts de la rue 
et plus particulièrement Denis, 
Seelan, Philippe, José, Tino et 
Bernard.

Le bureau de Robins des Rues.

Une année bien remplie
>  Trente bénévoles actifs régulièrement en moyenne, et trente nouveaux 

volontaires intégrés en 2012.
>  Une moyenne de 100 maraudes par an qui tournent toute l’année, au rythme de deux 

à trois maraudes par semaine en soirée dans les 17e, 18e et 19e arrondissements de Paris. 
>   Pendant les fêtes de fin d’année, quatre maraudes spéciales (24 et 25 

décembre, 30 décembre et 1er janvier).
>  Réactivation des maraudes du dimanche après-midi.
>   Les dimanches solidaires, organisés en moyenne tous les deux mois dans le local 

mis à disposition par le Secours Catholique rue des Apennins, dont l’objectif est de faire 
passer un bon moment à nos amis de la rue, avec un déjeuner partagé suivi d’une 
après midi à thème ; à chaque fois, un thème différent. 

>  Des partenaires toujours très impliqués avec des dons de duvets, gants-bonnets 
et écharpes, tickets restaurant, livres, places de cinéma.

>  Une participation active des Robins dans les réunions de coordination des mairies 
des 17e, 18e et 19e arrondissements particulièrement, sur des thèmes comme l’accès 
aux soins ou aux droits des personnes vivant dans la rue.

Robins des Rues, l’aventure continue depuis 6 ans !

Et vous, vous 
faites quoi le 
dimanche ?
Et bien maintenant, 
ne vous étonnez pas 
si vous croisez les 
Robins au cours de 
votre promenade dominicale ! En effet, 
depuis le début de l’année 2013, en plus 
des maraudes en soirée la semaine (lundi, 
mercredi et vendredi), nous arpentons 
aussi le pavé le dimanche après-midi, 
entre 13h30 et 18h00. Ces maraudes 
sont organisées environ toutes les six 
semaines, leurs objectifs sont multiples :
>  intégrer certains de nos bénévoles 

qui n’ont pas toujours la disponibilité 
de se mobiliser en soirée en semaine, 

>  pallier au nombre peu élevé de 
maraudes organisées le dimanche en 
général à Paris,

>  cibler un public différent de celui 
de la nuit, avec parfois d’autres types 
de besoins et des problématiques 
différentes, 

>  rattraper des visites prévues en 
semaine qui n’avaient pas pu se 
réaliser (manque de temps de la part 
de nos équipes, personne absente etc.)

>  assurer en journée le suivi de 
personnes que nous avons rencontrées 
en soirée, et qui sont parfois plus 
accessibles à ce moment-là (plus 
facilement repérables, réveillées et 
disposées à parler).

Longue vie aux maraudes du dimanche !

Une belle équipe !

Le père Noël des Robins
 avait 

quelques surprises à dist
ribuer

Les fêtes de fin d’année, des 
moments privilégiés partagés 
«en famille»
C’est l’ensemble des quatre maraudes des 
fêtes de fin d’année 2012 qui ont été assurées 
les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. C’était 
un vrai moment de partage autant entre « la 
famille des bénévoles » qu’avec « la famille 
de la rue ».
On a concocté des menus spéciaux : cocktail 
de fruit en apéro, soupe maison en entrée, 
couscous et poulet au curry en plat principal, 
gâteau et bûche de Noël en dessert.
On a créé des menus papiers, fait des pla-
teaux de service, ce soir-là c’était les Robins 
qui recevaient dans leur salon mobile. Le Père 
Noël est même sorti de la cheminée pour 
l’occasion avec plein de petits cadeaux à dis-
tribuer : livres, sacs, lampes de poche, places 
de cinéma, mp3, papa-noël en chocolat.
On dansé au son de l’accordéon, on a ri, on 
a pris des photos…. Une vraie ambiance de 
fête !!!
Mais qu’on ne s’y trompe pas, si la forme s’est 
faite plus agréable, le fond n’en est pas moins 
resté sérieux.
Un grand merci aux bénévoles qui ont 
répondu présents, à la boulangerie Damiani 
pour leurs bûches superbement délicieuses et 
leurs pains énormes, à l’hôtel Hyatt Madeleine 
pour leurs cadeaux.
Et surtout un énorme merci à nos amis de la rue 
pour l’accueil qu’ils nous réservent, leur envie 
de partager ces moments de fête ou d’intimité 
avec nous renouvelée de soir en soir.
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… on y vit

Rencontre avec… JP

À 54 ans, JP, surnommé Lynx, 
est sans domicile depuis 6 ans, 
c’est-à-dire « sans logement 
défini ». Avant d’être « à la rue » 
il passe plusieurs mois d’hôtel en 
hôtel. « C’est ce que je préfère 
l’hôtel, en terme de liberté. C’est 
un compromis entre la rue et 
l’attachement à la propriété ». 
Sans ressources, JP s’abrite dans 
le métro pour passer la nuit. 
Nous, les Robins nous l’avons 
rencontré il y a quelques années, 
la guitare à la main. « Cela ne 
m’intéresse pas plus que ça de 
jouer dans la rue, cela dit pour 
faire la manche c’est valorisant. 
En revanche quand je joue avec 
d’autres, dans un orchestre ou 
avec une amie accordéoniste, là 
c’est le plaisir de la musique ». La 
guitare volée il y a trois mois… il 
lui reste celle qui est en sécurité 
chez des amis. Vivre à la rue… 
« Le plus difficile quand on est 
à la rue, raconte JP, c’est de ne 
pas avoir de lieu pour recevoir 
les gens qu’on aime, les amis, la 
famille. On ne peut se rencontrer 
que dans des lieux neutres, un 
bar ou un restaurant. Je ne peux 
pas non plus faire la cuisine, alors 
que j’adore ça. C’est pas telle-
ment au niveau du confort, c’est 
que cela empêche la convivialité. 
Autrement, on peut y voir une 
liberté, enfin, c’est une pseudo 
liberté. C’est dangereux aussi. Et 
il y a une misère matérielle, mais 
aussi intellectuelle. Moi j’aime 
suivre l’actualité, la politique. Je 
suis marginal mais j’ai ma carte 
d’électeur et je vais voter. Ce 
que j’aimerais maintenant c’est 
continuer à me cultiver, et surtout 
terminer le roman que j’ai écrit, 
“Alexandra, Lynx et Tibert” ». 

La rue…

…on la filme
« L’hiver est là, 
et si cela fait 
le bonheur de 
certains, d’autres 
meurent de froid 
tous les jours… » 
Romain Decomble 
l’illustre bien.

…on rend hommage 
à ses morts
Le Collectif Les Morts 
de la Rue a rendu 
hommage aux morts 
de la rue le jeudi 
6 décembre 2012 
place de la Bourse à 
Paris.

http://vimeo.
com/55438452

http://www.youtube.com/
watch?feature=player_

embedded&v=i5ueVGNNLIk

… on y meurt

Ils sont (trop) nombreux à nous avoir quittés cette année.

En mai, Nounours, qui vivait dans le 17e, est décédé en arrivant à 
l’hôpital. Il avait 57 ans.

En octobre, c’est Seelan, 53 ans, qui s’en allait. Il vivait avec quelques 
amis vers la rue de Rome.

Fin octobre, la presse s’est emparée du décès de Bernard, 49 ans, pour 
en faire le «Premier mort de l’hiver». Bernard vivait dans le quartier des 
Épinettes, dans le 17e.

Début janvier, Philippe, dit Fifi, dit Le Roi du 18e, est décédé à 51 ans.

Fin janvier, c’est Tino qui succombait aux diverses maladies causées par 
ses années de rue. Il avait 31 ans.

Deux semaines après, c’est son ami José, son compagnon de la rue du 
Poteau, qui le rejoignait. Il avait 47 ans.

La liste est longue, et lourde pour tous ceux qui les connaissaient de près. 
Les Robins ont été présents aux obsèques de chacun d’eux. 
Comme chaque année, les Robins participent aux hommages collectifs 
organisés par le Collectif Les Morts de la Rue. Pour rendre un dernier 
hommage à ceux que nous connaissions et à toutes les autres victimes 
de la vie à la rue, et pour faire savoir que vivre à la rue tue.

… on tente d’en sortir
Mais ces décès ont aussi été 
l’occasion de partager la peine de 
leurs amis, Francis, Gilles, Dabaré, 
Florent, Lucien, de se rapprocher 
d’eux et d’être témoin d’un regain 
de vie. Plusieurs associations se 
sont mobilisées et Francis, Dabaré 
et Florent ont accepté de rejoindre 
un centre d’hébergement. Gilles a 
quant à lui été soigné pour des 
problèmes de santé, et poursuit 
sa convalescence en lits infirmiers.

…on en parle
France Culture, 
Les Pieds sur terre : 
L’histoire de Rachid, 
SDF

http://www.franceculture.fr/
player/reecouter?play=4575695

«…quand je joue avec d’autres, dans un orchestre ou avec une amie accordéoniste, là c’est le plaisir de la musique.»

© Nadal
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Ils nous aident

La Boulangerie Damiani a toujours du pain 
sur la planche pour les Robins
Partenaire de Robins des Rues depuis 18 mois, située 
à deux pas du local rue des Apennins, la boulangerie-
pâtisserie de la famille Damiani c’est un palais de la 
gourmandise, 125 avenue de Clichy.
Chez les Damiani, tout est soigné : le métier de la 
boulangerie de tradition, les viennoiseries et les pâtisseries 
créatives (on craque !), la décoration raffinée de la 
boutique, l’accueil adorable, l’amour du travail artisanal 
et la volonté de partage.
Les Damiani ont répondu favorablement et généreusement 
à notre demande de soutien. À la fermeture de la 
boutique, pains et viennoiseries invendus rejoignent 
notre véhicule de maraude pour que nous en 
fassions profiter les personnes rencontrées dans 
la rue. « C’est donné avec le cœur » nous dit Melissa. 
« Parfois même quand il ne reste plus de pain ça nous 
embête ».
Mais ce n’est pas seulement du pain que vous nous offrez 
Melissa… vous devriez voir les sourires épanouis des 
Robins à la vue des trésors boulangers que nous nous 
confiez…plus que des délices, ce que vous nous offrez 
Melissa, c’est aussi beaucoup de chaleur humaine. Merci 
à tous les Damiani !

Merci à Géraud Huguet 
pour la collecte de 
tickets restaurant dans 
son entreprise Lincoln 
Associés qui nous ont 
permis d’ouvrir 
un compte dans la 
boulangerie angle Guy 
Moquet et Rue des 
Moines qui nous permet 
d’avoir du pain les jours 
de fermeture de la 
boulangerie Damiani !

Dons matériels

Opération Gants-Bonnets-Écharpes, par Nicolas
L’action des Robins n’est pas centrée sur de l’aide matérielle mais il nous 
arrive fréquemment de distribuer des vêtements aux personnes que nous 
suivons, pendant nos maraudes.
Ces affaires sont récupérées lors de collectes comme celle organisée en 
février 2013 dans la société SIDEM (une entreprise de dessalement d’eau 
de mer) où travaillent deux Robins des Rues.
Ce n’est pas la société mais les employés qui ont été sollicités pour la 
collecte. Les locaux des Robins étant petits, nous avons orienté la collecte 
vers des équipements spécifiques : gants, écharpes, bonnets, pull polaires, 
chaussettes chaudes, ceintures. La collecte a été très bien accueillie 
parmi les employés de la société, et nous avons récupéré quatre 
grands cartons de vêtements, ce qui représente environ une année 
de fournitures. 

Cette opération nous a aussi permis de faire connaître notre Association : au 
contact quotidien des salariés, il nous est plus facile d’expliquer nos actions et 
de sensibiliser nos collègues. Les personnes qui ont contribué étaient ravies 
d’être sollicitées : cela leur donnait l’occasion d’aider facilement une cause 
qui leur tient à cœur, et ceci dans un cadre bien défini.
Averti de la collecte, le Comité d’Entreprise de la société a aussi proposé, dans 
un second temps, de contribuer financièrement à l’achat d’équipement neuf.
La démarche des collectes au sein d’entreprises dans lesquelles les Robins 
travaillent correspond totalement au mode de fonctionnement de l’association. 
C’est une action locale, personnalisée où le rapport humain est au centre 
de l’action entreprise.

Melissa Damiani nous accueille 

tout sourire comme à s
on habitude !



CollecteDons matériels
Collecte du 20 Avril chez 
Champion : cartons pleins !
Samedi 20 avril c’était supermarché 
toute la journée pour les Robins. 
Champion, rue Marcadet dans le 
18e nous a, à nouveau, ouvert ses 
portes pour une collecte alimentaire 
et hygiène.

L’inventaire en fin de journée ?

118 litres de soupe, 120 tubes de 
dentifrice, 147 tablettes de chocolat 
et paquets de biscuits entre autres… 
nos stocks sont à jour !

Merci à tous les clients du 
supermarché de leur générosité 
et au magasin Champion qui nous 
soutient depuis six ans.
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Le Label indépendant 
Peace and Love Music 
vient de sortir l’album 
« Sérénité » du groupe 
« Fuzz2 ». À chaque 
album vendu c’est 1€ 
reversé à Robins des 
Rues !

Musique et solidarité 
quoi de mieux ? L’album 
est disponible en ligne 
au prix de 14,99 €, livré 
gratuitement ou 0,99 € 

par morceau en téléchargement. Saxo, flûte, percussions indiennes… ce 
CD nous fait voyager et porte bien son nom.

Richard Braun, fondateur du Label, explique sa généreuse initiative :

« J’associe chaque projet musical (sortie de CD) à une association à but 
humanitaire. Sur les 3 premiers CDs que j’ai produits, nous nous sommes 
engagés en faveur de 2 associations pour la cause tibétaine (“Provence 
Himalaya”, “Don et Action pour le Tibet”) et 1 association pour les orphelins 
Thaïlandais (“Les amis de l’orphelinat de Pattaya”). Un jour (ndlr : Noël 
2010) je suis tombé sur un reportage télé sur votre association qui m’a 
touché. À ce moment là je voulais être partenaire d’une association qui 
œuvre sur le territoire français et je vous ai donc contactés. Je vois Robins 
des Rues comme une équipe dynamique, enthousiaste qui, malgré peu de 
moyens, se donne beaucoup dans la lutte en faveur des sans-abri. Je me 
suis d’ailleurs assez retrouvé à travers votre association, car l’équipe de 
“Peace And Love Music” aussi s’appuie sur la débrouille et l’investissement 
de chacun pour exister.

Peace And Love Music est entièrement indépendant pour la vente de CD, 
la recherche de concert, ou encore la diffusion sur les différentes radios. Je 
voudrais rendre hommage aux protagonistes du Label pour leur dévouement 
(Jonathan Bertolaccini, Nicolas Posé, et Joelle Terol) ainsi qu’aux musiciens. 

L’été prochain nous sortirons le 1er album du groupe “Funky’s Fêtards” 
et nous nous associerons à nouveau à l’action de Robins des Rues sur ce 
Disque ».

Peace And 
Love Music, 
le label 
indépendant 
s’engage pour 
les Robins

Merci Richard !

http://www.peaceandlovemusic.com/ecoute.html?wa_key=wa_15_p/
market_185edcghlbmz6w-1

Ils nous aident
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Événements
Après le premier du 
nom en janvier 2012, 
déjà 5 dimanches 
solidaires ont suivi !

L’opération Muguet 2012 
fut encore un succès !

Cécile, notre envoyée spéciale a 
proposé à la société Estee Lauder 
Cies Europe de se fournir en muguet 
auprès de notre association. Des 
brins de solidarité en entreprise !

Mais les Robins aiment prendre 
l’air, donc le jour J ils étaient éga-
lement sur 
le marché 
Ordener... 
au soleil !

Merci à 
tous, les 
ventes 
nous ont 
permis 
de 
collecter 
380 €!

Fête du Printemps
Omelette basquaise, concours de 
gâteaux et après midi cinéma

L’Été ludique
Buffet pique-nique et après midi 
endiablée avec jeux de société

Noël des Robins
Raclette, atelier pâtisserie, 
et musique à gogo !

Atelier cuisine
Poulet Yassa, gâteaux et après-midi Arts 
plastiques (dessin, peinture, photo)

Chandeleur à la mode Robins
Paëlla, crêpes et Ciné Club du 
Secours Catholique

Les Robins aux Antilles
Accras de morue, patates 
douces et zouk endiablé

 22 avril 2012 

 5 août 2012 

 Le 16 décembre 2012 

 14 octobre 2012 

 17 février 2013 

14 avril 2013 

Vente sur le marché Ordener sous le soleil
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Au coeur 
de l’association

La parole à…«

»

Marie

Robins des Rues toujours 
fidèle aux brocantes Pereire 
et Batignolles
En 2012, encore, les Robins étaient fidèles 
au poste ! Une journée commencée tôt 
le matin dans la bonne humeur, une 
installation d’étal qui n’avait rien à envier 
aux professionnels, des objets divers et 
variés récoltés au fond de nos placards, 
dans nos greniers, caves, auprès d’amis… 
des Robins tous sourire, voilà notre 
recette pour passer une bonne journée 
tous ensemble à partager notre joie de 
vivre avec les passants.
L’occasion également, de parler de notre 
association... car notre folle troupe et 
nos animatrices de choc et de charme 
ont suscité l’intérêt général.

Formations du Samu Social
Dans le cadre de notre collaboration engagée avec les différentes structures 
d’aide aux sans-abri, nos bénévoles ont la possibilité de se familiariser avec les 
différentes pratiques des autres institutions. 
Ainsi, l’une de nous a récemment suivi une formation de trois jours au Samu 
Social de Paris, dans ses locaux d’Ivry-sur-Seine.
Après une présentation générale du Samu Social de Paris (missions, organisa-
tion des maraudes, structures d’accueil), notre bénévole a visité le plateau de 
régulation (le 115), où sont reçus tous les appels, et a pu voir très concrètement 
comment fonctionne ce service, avec ses points forts mais aussi ses limites, à la 
fois en termes de capacité de traitement des appels et de placement en structure 
d’hébergement. 
Ce type de formation est riche en contenu, il permet de confronter les approches 
et les pratiques et, par l’échange d’expérience, de répondre concrètement à 
certaines problématiques. Nous accordons une grande importance au sein des 
Robins à ce type d’échange, car nous pensons que c’est en se connaissant mieux 
que l’on parviendra à mieux fonctionner ensemble, à mutualiser nos efforts et 
répondre de la meilleure façon possible aux demandes des personnes sans-abri.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me suis investie en 
tant que « marraine » sollicitée par quelques uns d’entre vous 
pour obtenir la subvention de mon entreprise afin de participer à 
l’acquisition d’un nouveau camion. Mais je ne voulais pas que mon 
rôle s’arrête à cela et j’ai trouvé grâce à vous tous ma place en 
tant que coordinatrice planning. Mon rôle consiste à recevoir vos 
inscriptions et dispatcher les équipes. Je suis à votre écoute tous 
les jours et vous adresse une mise à jour 3 fois par semaine. Je n’ai 
malheureusement pas beaucoup de disponibilité pour marauder 
à vos côtés mais ma collaboration à l’élaboration du planning, 
me permet de participer avec vous tous, à cette belle association 
qui nous enrichit par ses rencontres et ses échanges et apporte 
certainement une aide inestimable et un peu de bonheur à tous 
nos amis de la rue.

Ses envois de planning, ses appels aux inscriptions, ses mails 
d’encouragements sont indispensables au bon fonctionnement 
et à l’organisation de l’association.
Merci à toi, Marie !

L’assemblée générale 2013 des Robins
Parce qu’une association est une instance démocratique, 
participante et vivante, le temps de l’assemblée générale 
est essentiel.
C’est un rendez-vous annuel qui nous permet, autour 
de l’élection du bureau, de se retrouver et de fixer 
les objectifs pour l’année à venir. Il permet à chacun 
d’amener son point de vue sur une association en ges-
tation permanente, de la connaître mieux et de trouver 
une place qui lui convienne. Beaucoup de Robins se 
sont exprimés lors de l’édition 2013, de nouveaux 
projets ont éclos et le bilan est très positif !
En route pour la 7e année de Robins des Rues !

Accueillir de nouveaux 
bénévoles 
Depuis avril 2012 nous avons 
répondu à l’appel d’aspirants 
bénévoles en organisant six 
réunions d’accueil.

30 nouveaux Robins ont rejoint la 
trentaine de bénévoles investis. 
Des Robins formés en tant 
qu’équipier mais aussi en tant que 
chef d’équipe et chauffeur.

Beaucoup d’investissement pour 
tous, afin de répondre aux critères 
d’exigences d’organisation et 
d’éthique que demande notre 
association.

Merci à tous et bienvenue !

Nos ventes nous ont permis de collecter 415,15 e ! Merci à tous nos clients !

Actu
Les Robins 
dans la presse
Des réveillons et…  
des bénévoles solidaires 
by generation-en-action.com

Les Robins sur le net
Une nouvelle page Fan Robins des 
Rues depuis avril 2012, une manière 
de communiquer simplement sur nos 
actions, et sur nos combats en relayant 
les publications qui nous touchent sur 
ce qui nous tient à cœur (Fondation 
Abbé Pierre, Collectif Morts de la Rue…)

http://www.generation-en-action.
com/mag/des-reveillons-et-des-

benevoles-solidaires.html

https://www.facebook.com/
RobinsDesRuesOrg

Des Robines animatrices de 
stand plus que convaincantes !


