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Sur le TerrainÉdito

ROBINS
DES

RUES

« Robin avec Petit Jean 
Aux bois se promènent. 
Ils s’en vont le cœur content 
Et devisent gaiement... »

Les Robins des rues continuent 
eux à arpenter les rues, en 
chanson parfois comme pour 
Noël et le nouvel an, et parfois 
plus silencieusement. Une belle 
année d’exercice s’est achevée 
en 2011 avec près de 80 
maraudes effectuées. L’année 
2012 commence, elle, sous 
les meilleurs auspices comme 
en témoignera cette deuxième 
newsletter.

Merci à tous les partenaires 
et à tous les équipiers sans 
qui notre action ne pourrait 
exister. 

Nous dédions également ce 
numéro à nos amis disparus 
de la rue qui resteront toujours 
dans nos mémoires et dans nos 
cœurs.

Bonne lecture.

Le bureau des Robins des Rues.

Assurer un maximum de 
maraudes
Faire partir 2 maraudes par 
semaine, en soirée, avec un 
équipage de 5 équipiers entiè-
rement bénévoles, dont un 
chef d’équipe et un chauffeur 
dûment formés, c’est un véri-
table défi toute l’année ! Sur 
l’année 2011 nous avons 80 
maraudes accomplies à notre 
actif. Merci à tous les Robins 
de leur engagement !

Sortir de la Rue
Le contact que nous avons pris avec le centre Emmaüs Pereire dans le 
17ème arrondissement a porté ses fruits. Grâce au centre cette femme 
que nous voyions en maraude depuis 4 mois obtient une place en centre 
de réinsertion. Un début de stabilisation. Avec son accord nous lui avons 
rendu visite, puis l’avons invitée à notre galette solidaire 2012. Malgré ses 
réticences à intégrer le centre au début, elle s’y sent de mieux en mieux 
et devient de plus en plus coquette. Une petite victoire sur la précarité : 
cette dame que nous avions rencontrée en 2011 en grande détresse, qui 
cherchait à se construire un château-abri sur le trottoir avec de simples 
cartons, se trouve à présent logée dans un vrai immeuble en pierre bien 
chauffé. Merci à l’association Emmaüs pour avoir offert un nouveau 
départ à notre amie de la rue.

Dire au revoir
Mickey est mort le 18 février 2012. On ne sait pas où, ni 
de quoi. Il avait dans les 65 ans.
Nous avons longuement suivi Michel. Goguenard et gouail-
leur il était très attachant. Très bien connu du quartier, il a 
vécu là ou nous l’avons connu 4 ans. Un voisin journaliste 
avait même écrit un article sur lui, ce qui faisait sa fierté 
et lui avait permis d’être retrouver par ses enfants et ses 
sœurs assez récemment.
Fier de ses origines bretonnes qu’il revendiquait, il aimait 
les animaux - il promenait le chien d’une voisine chaque 
matin-, la radio, le sport ou le chocolat noir.
Il avait finalement trouvé un lieu d’hébergement mais nous 
ne l’avions su que par des bruits de rues. Nous avions par 
contre accompagné son dépit dans sa longue attente d’un 
logement fourni par le PSA et qui avait échoué récemment.
Salut l’ami.

 Zone de maraude du lundi, du mercredi et du Vendredi
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Ils nous aident
Dons matériels
Partenariat avec 
l’association SETTON
Pour la 2e année consécutive, 
l’association SETTON nous a fait 
don de 60 duvets ; inutile d’en 
souligner l’importance pour les 
dernières vagues de froid. Nous 
remercions chaleureusement 
l’association SETTON ainsi que 
Madame Ribaud, qui a coor-
donné cette action.

Tournoi de foot
Les Robins footballeurs avec l’association «Sport et 
Ambiance» ! Début Janvier, ce tournoi de foot en salle 
organisé par Jacques avec l’association «Sport et Ambiance» 
nous a permis de recevoir des dons en nature, principalement 
des polaires, sacs de couchages et autres vêtements d’hiver, 
tout cela dans une ambiance sportive et conviviale. La bonne 
cause vaut bien un président Ben en short, un Jacques en 
sprint, un Marc en sueur, un Marcello en meneur ballon d’or, 
et les 2 plus belles supportrices en pom pom robine girls, 
j’ai nommé Sophie et Amélie... Sans oublier de remercier 
les copains de Marc et Marcello venus en renfort.
Avec 2 belles victoires sur 4 matchs, ça n’a pas suffi à l’équipe 
des Robins pour remporter le tournoi, mais l’important 
était bien sûr de participer n’est-ce pas les gars ? 

Merci aux Sportifs de l’Ambiance qui nous ont accueillis, on espère 
remettre le couvert très vite pour la revanche… de la bonne humeur d’abord.

Don de vêtement chez GRTGaz
Les salariés de GRTGaz prennent le 
relais ! En fin d’année 2010, l’entreprise 
GRTgaz avait fait un don d’un montant 
de 3500€ à notre association. Afin de 
prolonger son action de soutien aux 
Robins, GRTgaz a organisé une opé-
ration « Bonnets, gants, écharpes » à 
l’occasion de la semaine du développe-
ment durable, du 1er au 7 avril dernier. 
Pendant cette semaine, les salariés de 
GRTgaz étaient invités à réfléchir sur ce 
qu’ils pouvaient faire pour encourager 
des actions liées aux problématiques 
du développement durable (axe éco-
nomique, axes social et sociétal, axe 
environnemental...). Les salariés ont 
répondu à l’opération « Bonnets, gants, 
écharpes » en déposant leurs équipe-
ments d’hiver pour aider à leur façon nos 
amis de la rue. L’enthousiasme de la 
responsable de la communication, 
Claudine Bobillier, nous a permis 
de récupérer 4 grands cartons bien 
remplis. En prévision des prochains 
jours de grand froid, ces cartons nous 
attendent dans les bureaux de GRTgaz. 
L’équipe des Robins remercie de tout 
cœur l’équipe  GRTGaz pour cette belle 
action solidaire.

Arrivage de duvets SETTON !

Remise des dons collectés par 

le HyATT Madeleine pour les Robins

Partenariat avec 
l’association « Green 
Team » - HYATT-Paris 
Madeleine
Nous avons également été contac-
tés par l’équipe des Ressources 
Humaines du HYATT Paris Made-
leine pour engager un partenariat 
autour de la solidarité. Forte d’un 
remarquable dynamisme, l’équipe 
du HYATT a récolté pour les Robins 
et au moment de la vague de froid 
de nombreux dons de la part de 
ses salariés, à savoir des duvets, 
des couvertures, des vêtements 
chauds, des chaufferettes pour les 
mains etc. L’équipe du HYATT ainsi 
que le directeur de l’établissement 
nous ont reçus pour envisager un 
partenariat dans la durée. Pro-
chaine étape à l’occasion du salon 
du livre pour un don de livres desti-
nés à la distribution aux sans-abris. 
De même, nous sommes très 
reconnaissants de l’intérêt porté à 
notre association et très motivés 
pour ce nouveau partenariat. Nous 
remercions chaleureusement 
toute l’équipe du HYATT !

Humour et réalité by Jacques

…



Ils nous aident
Partenariats
Bonjour vito !
Les fondations Vinci et Eiffage 
ont financé notre nouveau 
camion de maraude : Un 
Mercedes VITO tout beau 
et flambant neuf qui affiche 
déjà 3300 km au compteur, 6 
places assises, une belle partie 
rangement pour les vêtements, 
l’hygiène et la nourriture et 
un auto radio pour les blind 
tests sans qui nos maraudes 
ne serait pas les mêmes. La 
fondation Vinci finance aussi 
11mois de parking dans un 
de leur parc résidentiels, en 
échange nous payons le 12ème 
mois. Un grand merci aux 
fondations Vinci et Eiffage !

Local des Robins ! 
L’accueil de jour du Secours Catholique du 17ème nous 
autorise à continuer d’occuper ses locaux encore pendant 
3 ans. Merci à eux !
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Événement
Homeless World Cup, 
Paris 2011 : publication 
des actes du colloque !
Souvenez-vous : fin Août dernier 
c’est à Paris, sur le Champs de Mars, 
que la 9e Coupe du Monde des 
personnes sans abri - « Street 
Soccer » ou « Football de rue » - a 
été organisée. Fondée par Mel Young 
à Graz, Autriche, en 2003, cette 
« autre coupe du monde », après une 
cérémonie d’ouverture au Stade de 
France et sous la houlette de son 
fervent parrain Emmanuel Petit, a 
réuni sous la Tour Eiffel 64 équipes de 
8 joueurs, dont 16 féminines, venues 
du monde entier ! Plus de 500 per-
sonnes sans abri étaient là, avec 
les 350 bénévoles mobilisés pour 
l’organisation ! Une manifestation 
sportive exceptionnelle, doublée 
d’un colloque international mené en 
parallèle au Collège des Bernardins 
pour dépasser le cadre sportif : « La 
rue : y tomber, y vivre, en sortir, 
ne pas y retourner ». 

Et l’année 2012 prolonge l’événe-
ment ! D’une part les interventions et 
débats du colloque ont été retranscrits 
et traduits. Le livre a été publié en 
Février, qui regroupe la vingtaine 
d’interventions des 5 continents qui 
ont porté sur l’exclusion, sur l’inclusion 
et sur des actions sociales innovantes. 
D’autre part, l’association « Un 
Ballon pour l’Insertion » continue 
à porter le projet de la création 
d’un Centre National d’Insertion 
par le Sport et la Culture. Un centre 
pérenne pour continuer en France la 
mission que s’est donnée la Coupe 
depuis 9 ans : le pouvoir du football 
et du sport en général permet aux 
personnes en difficulté sociale de 
se motiver pour changer leur vie. 
Quand une personne s’implique 
dans le football, elle est amenée à 
communiquer et établir des relations 
avec les autres. Les coéquipiers 
apprennent à faire confiance et à 
partager, ils ont la responsabilité de 
participer à des séances de formation 
et d’entrainement, d’être à l’heure et 
de participer pleinement. Aventure à 
suivre !

Rendez-vous pour la 10e Coupe du Monde 

des personnes sans abri à Mexico 

du 6 au 14 Octobre 2012 !

Actes du colloque en vente 18 euros via les Éditions 
Parole et Silence, partenaire du Collège des Bernardins : 
10 rue Mercoeur - 75001 Paris - Tél. : 01 58 51 10 39 
http://www.paroleetsilence.com/La-rue--y-tomber-y-vivre-s-en-sortir-
et-ne-pas-y-retomber_oeuvre_10835.html 

http://www.homelessworldcup.org/paris-
2011/tournament 

Mel young (en veste noire), fondateur de la Coupe et Emmanuel Petit son parrain sur le terrain du Champs de Mars

Actu
Le «Z» nouveau est 
arrivé : « Travail 
social et puissances 
précaires »
L’Automne dernier, «Z», la «Revue 
Itinérante de Critique Sociale», 
a publié son 5e numéro de repor-
tages, d’enquêtes et d’analyses 
menées à Paris. Après avoir sillonné 
la France d’Amiens à Marseille, «Z» 
a stationné à Paris pour réaliser un 
numéro sur le « Travail social et 
(les) puissances précaires ». Dans ce contexte, les jour-
nalistes Ferdi, Julie et Marie nous ont contactés pour prendre 
part aux maraudes Robins des Rues pour leur enquête. Leur 
implication totale et leur immersion active au sein des Robins 
a duré près de 5 mois. En ressortent des analyses et des 
interviews touchantes de vérité et d’humanité, et surtout qui 
posent les choses sans concession, dans un article intitulé 
« Les voix de la rue ».
Dans le 5e « Z » vous trouverez 200 pages d’enquêtes 
fouillées, à la mesure d’exigences de grands reporters, des 
plumes d’écrivains et de poètes, un regard juste, ouvert 
sur le monde, illustrés par des photos sensibles. Un travail 
de fonds de plusieurs mois, au résultat phénoménal, des 
claques à prendre, des choses à apprendre. À lire et relire.

En savoir plus :

http://www.article11.info/spip/Revue-Z-
Porter-une-critique

Site de la revue : http://www.zite.fr/

Liste des points de vente sur : 
http://www.zite.fr/-Coins-de-vente-
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Au cœur 
de l’association

Collectes
Collecte alimentaire 
En ce début d’année, il était temps de refaire nos stocks. Grâce à la collecte 
alimentaire du 28 janvier dernier, en coopération avec le supermarché Cham-
pion 165 rue Marcadet, les étagères de notre sous-sol sont maintenant bien 
remplies et nous avons de quoi assurer un nombre maximum de maraudes.
15 bénévoles de l’association se sont relayés tout au long de la journée dans 
le supermarché pour collecter les produits (nourriture, hygiène, couverts, 
que nous distribuons lors de nos maraudes), mais aussi faire connaître 
l’association aux clients du magasins, qui, dans l’ensemble se sont montrés 
très réceptifs et très généreux. 
Nous remercions chaleureusement le gérant du supermarché qui nous a 
permis de mener cette action dans son établissement.

Robins des Rues toujours 
fidèle aux brocantes Pereire 
et Batignolles
Comme chaque année, Robins des 
Rues s’est fait un plaisir de participer 
activement aux deux vides greniers 
organisés par l’association Macaq 
sur le 17e : le 15 Mai 2011 sur le quar-
tier Pereire, et le 25 Septembre 2011 
sur le quartier Batignolles. Ces deux 
événements ont de nouveau été l’occa-
sion pour nous d’une part de vendre à 
des prix modiques des objets, livres, 
musique, films et vêtements donnés 
à l’association et que nous n’utilisons 
pas en maraude, mais surtout, d’autre 
part, de nous ouvrir l’opportunité de 
rencontrer le public et les habitants 
pour expliquer nos actions, notre 
passion, et échanger librement. C’est 
à Batignolles notamment qu’une 
responsable du lycée Saint-Michel 
des Batignolles nous a sollicités 
pour aller parler aux lycéens de 
notre expérience auprès des sans 
abri. C’est aussi une rencontre riche et 
émouvante avec une infirmière à Bichat 
qui se bat pour les jeunes mamans sans 
domicile, les fondatrices de Gamelles 
sans Frontières qui viennent nous voir, 
et aussi le rire et le sourire des passants 
reconnaissants de notre action et sin-
cèrement ravis de nos animations et de 
l’énergie des équipiers.
Deux beaux événements qui ont mobi-
lisé de nombreux équipiers, anciens et 
nouveaux, pour tous nous retrouver 
en dehors de maraudes dans une 
ambiance festive mâtinée d’un brin 
d’audace.

…et 648 ¤ le 25 septembre 2011, merci à tous nos clients ! 

Intervention dans un lycée
Les Robins rencontrent 
200 lycéens à Saint-
Michel des Batignolles
Le 7 Octobre 2011 trois 
d’entre nous sommes allés à 
la rencontre de 200 élèves de 
Première et Terminale au Lycée 
Saint-Michel des Batignolles. En 
effet, Mme Benoist-lucy, Chargée 
du cours de culture humaine et 
spirituelle, nous avait sollicités 
lors du vide grenier Batignolles 
afin de partager notre expé-
rience avec les élèves, autour de 
la projection du film de Bernard 
Tanguy « Je pourrais être votre 
Grand-mère » (d’après l’histoire 
vraie d’un jeune avocat qui met 
au point des pancartes à mes-
sage pour aider les SDF à faire 
la manche). 
Cela a été une expérience pas-
sionnante, un petit challenge 
aussi car il s’est agit de parler 
de notre engagement sur le 
terrain de la grande précarité, 
pas forcément « glamour » ni 
« bling-bling » pour les jeunes, 
mais nous avons parlé avec le 
cœur de notre engagement et 
notre expérience du terrain. 
Un échange enrichissant, 
l’espoir que nos discussions 
sensibilisent les jeunes esprits 
en formation, et prenne le sens 
de la solidarité et du partage 
dans un monde trop souvent 
replié sur l’individu. 

http://www.rezinaprod.
com/grand-mere.htm

Humour et réalité b
y Jacques

Nos ventes nous ont permis de collecter 

respectivement 443 ¤ le 15 mai 2011…
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Au fil des mots, 
raccommoder 

le sens de la vie.
“

”

Rencontres 
entres bénévoles
Deux événements ont permis 
aux bénévoles de se rencontrer 
hors du contexte des maraudes 
cette année : Un pique nique, 
pétanque au bord du canal et 
l’anniversaire des 5 ans des 
Robins fêté au Point bar rue de 
Championnet.

Nouvelles recrues
En 1 an nous avons accueillis 33 
nouveaux bénévoles : Alexis H, 
Alki, Amélie, Anne-claire, Arthur, 
Aurore, Beth, Brice, Caecilia, 
Cécile B, Christel, Claire, Flavie, 
Florence, Francis, Hejer, Henri, 
Ines, Ivana, Jacques, Laurent, 
Lucy, Marie, Marie-Christine, 
Marine, Mathilde, May, Pierre, 
Renan, Sara, Sarah, Sophie P, 
Victor.
Bienvenue à vous les 
Robins !

Formation chauffeur
Robins des Rues compte 
quatre nouveaux chauffeurs ! 
Claire, Edouard, Pierre et 
Sophie. Ils ont passé avec brio 
le test de la «sortie-rentrée» 
au garage et créneau. Bravo 
les amis !

Le 22 janvier dernier, les Robins ont décidé de présenter 
leurs vœux aux amis de la rue en leur offrant un déjeuner 
spécial nouvel an et galette qui a réuni une dizaine de 
bénévoles et autant de sans abri. Les amis de la rue ont pu 
partager un repas animé par des clips musicaux de leur choix, 
par un karaoké bien rythmé et des danses endiablées de Doriane. 
On se rappelle de Cassy demandant à ce qu’on passe les hits de 
Rihana, ou de Farid enivré par les chansons de Johnny Halliday. 
Après la galette et l’intronisation des rois, la troupe de théâtre 
d’Asnières-sur-Seine a présenté des sketchs qui ont bien amusé 
nos invités, au point d’en voir certains pleurer de rire ! À la 
fin de la journée, nos amis de la rue sont repartis émus et divertis 
vers des horizons moins chaleureux mais il reste de cette journée 
le souvenir partagé d’une expérience humaine inoubliable.

Au cœur de l’association Rencontres


