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Réunion Inter-associative 

Madeleine Rebérioux / collectif LA CABANE (voir annexe). 

Le collectif des maraudes de Créteil. 
---------------------------------- 

Lieu : Centre socioculturel Madeleine Rebérioux. 

Horaires : jeudi 3 janvier, de 14h à 17h. 

 

Présent.e.s : 

 Lila Moufida (Asso Nardjess / La cabane) 

 Marie-ange Dussole (Asso S.A.I.D / La cabane) 

 Majda Hatmal (Asso. Orienthé / Rebérioux / La Cabane) 

 Houda Khenessi (Tt ass. / LA CABANE) 

 Linda Bouifrou (Asso. SAID/USC HMF – coordinatrice LA CABANE). 

 Alexandre Saumonneau : Directeur MJC/CSC 

 Catalina Carvajal : Directrice adjointe MJC/CSC 

 

Ordre du jour (proposé par Alexandre) :  

- Le point «  coordination » maraude. 

- Le festival Parentalité et Génération Créteil [ces points ne seront pas traités ici]. 

Début de réunion : 

Catalina rappelle l’objectif de cette rencontre, à savoir, qu’il s’agit de voir comment on pourrait 

s’organiser/collaborer pour mieux organiser ce qui se fait déjà à Créteil (peut être d’abord 

inventorier les acteurs déjà engagés dans des œuvres similaires ; restaus du cœur, Emmaus, Secours 

Catholique, etc) et surtout de voir comment le centre pourrait aider la CABANE dans ces actions 

ciblées. 

Un tour de table s’instaure, pour s’exprimer sur nos différentes attentes et réfléchir collégialement. 
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D’abord le Directeur, Alexandre, souligne, à juste titre, qu’on n’est pas là, les un.e.s et les autres, 

pour remplacer le service d’Etat dans ses obligations, mais que le CSC/MJC voudrait essayer d’avoir 

un rôle de « facilitateur » de la vie associative, que ce soit avec la CABANE ou d’autres acteurs.  

Linda précise qu’en ce qu’il concerne la CABANE, il s’agit plutôt de « presque maraudes » (voir la déf. 

De « Maraudes » ci-dessous dans l’encadré), que le collectif n’a pas l’intention de se saisir d’une 

œuvre qui fait l’objet de délégation d’Etat via des associations mandatées comme la CROIX ROUGE 

ou d’autres ; elle relate son expérience sur le terrain avec une association de Vitry qui avait un 

budget de 5 Millions d’€ annuel pour les maraudes et  l’hébergement d’urgence.  

Elle rappelle les actions de la cabane en ce sens ; l’action sur 

Créteil-Bonneuil se structure déjà en cinq points majeurs 

dans nos actions, presque-Maraude: 

 

1. Via Orienthé : dons dans les foyers France Terre d'Asile à Créteil aux pop. réfugiées 
syriennes. 

2. Via Said : dons et "orientation sociale" dans les camps de Roms/ et qq maisons 
squattées notamment sur Bonneuil, et auprès de familles du Mont-Mesly (Abbaye 
principalement). 

3. Via Nardjess : collecte de dons + distribution de paniers aux particuliers en difficulté. 

4. Via USC-HMF :  création d’un vestiaire1 de dons vêtements sportifs pour les  jeunes en 
précarité notamment les « mineurs isolés » encadrés par France Terre d’Asile inscrits 
dans la salle.  

5. Et, via toutes les asso. de la CABANE :  Distribution de Thé/Café aux migrants/réfugiés 
en attente pour leurs démarches administratives devant la préfecture de Créteil. 

 

 

 

 

 

 

En effet, l’idée de LA CABANE, comme pour ses autres actions, est d’être le lien entre les publics les 

plus éloignées des équipements et des associations comme « les restaus du cœur » ou d’autres, et 

d’être un catalyseur à l’inclusion ; La méthodologie est alors  d’emmener ces personnes à une 

socialisation par l’action (elles deviennent souvent elles-mêmes bénévoles et porteuses de projets). 

Lila rajoute que notre force est notre « réseau » et capacité de mobilisation, mais que sans locaux 

nous sommes largement entravés dans les préparations de thé/café, colis, et l’accueil des bénévoles. 

                                                           
1
 Exemple de vestiaire solidaire : https://www.secourspopulaire.fr/se-vetir-grace-aux-vestiaires-solidaires 

 

« La mission des maraudes d’intervention sociale est avant tout d’aller à la rencontre des personnes 

installées dans la rue qui ne fréquentent plus [ou ne l’ont jamais fait] les dispositifs d’accueil et 

d’hébergement.  

L’objectif est de lutter contre l’isolement et de tisser un lien social basé sur l’écoute et le dialogue. 

La relation de confiance ainsi créée permet aux travailleurs sociaux [bénévoles ou salariés] de 

proposer aux personnes de les accompagner dans la construction de leur projet personnel. 

Selon EMMAÜS Solidarité/ Paris. 

https://www.secourspopulaire.fr/se-vetir-grace-aux-vestiaires-solidaires
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Alexandre soumet l’idée d’emblée qu’un lieu, non définit et limité (petite salle), peut être mis à 

disposition, avec une réflexion sur les responsabilités partagées et la gestion des accueils (horaires ?). 

Alexandre demande à Majda de parler des projets de l’association ORIENTHE qui sont menés dans le 

centre ; Majda rappelle donc que le centre accueille déjà les dons nature que son asso. reçoit pour 

les  dispatcher ensuite auprès des populations syriennes réfugiées à Créteil. 

L’équipe de la CDA(= Cabane) tient à remercier le centre pour ses mises à dispo. logistique pour les 

petits déj. En préfecture, en effet, les participantes à ces maraudes du matin, soulignent l’aspect à la 

fois salvateur de pouvoir se retrouver dans cet espace ergonomique (cuisine de Rebérioux) et que 

cela constitue déjà un moment de convivialité et de bonne humeur,  mise en condition importante à 

l’exercice de distribution. Car en effet, ce n’est pas « facile » de tendre la main sans blesser l’autre. 

De même on doit être prêt-e-s à essuyer des refus parfois violents, d’où la nécessité d’être formé en 

amont. Car toute l’idée est de faire émerger des solidarités dans le respect de chacun.e, et la dignité. 

Catalina revient sur deux points :  

* D’abord sur l’aspect « pédagogie » et annonce justement que dans le centre Rebérioux l’accueil 

des jeunes en « contrat civique » se fait dans une approche professionnalisant ; les 

accompagnateurs-trices/tuteurs-trices essaient d’orienter les jeunes sur des actions plus en réflexion 

que « faire » uniquement. Ainsi cet aspect « pédagogique » du don dans la dignité, de la posture à 

adopter lui parait très intéressant à transmettre. 

*De même l’aspect « convivialité » lui semble nécessaire dans l’inclusion des publics. Le centre a 

effectivement du mal à faire vivre le bar de l’entrée et Catalyna se demande si on ne pouvait pas 

imaginer d’entrecouper cette action de préparation avec le fait d’accueillir des personnes pour un 

café-thé solidaire dans le centre. 

L’idée parle à tout le monde et fait son chemin ; Il est proposé alors que : 

 Pour plus d’efficacité, nous devons arrêter une journée précise des maraudes en 

préfecture,  commencer timidement puis s’organiser mieux avec l’appel à bénévole. 

 Coupler ces matinées maraudes en préfecture, avec un accueil au centre : le café/thé étant 

déjà fait… avec l’argument supplémentaire (par Catalina) de : « vous pouvez trouver un café-

chaud ici mais aussi des personnes avec qui parle ; des prises pour recharger vos batteries, 

une connexion wifi ! » soit un CRETEIL SOLIDAIRE. 

Alexandre acquiesce l’impérieuse nécessité de commencer avec pragmatisme, ne pas aller trop vite, 

et se donner le temps de la réflexion. L’idée est de « tenir dans le temps » et non pas de se précipiter. 

Linda rappelle que l’un des objectif de la CABANE dans les prochains jours est de faire un diagnostic 

territorial sur Créteil et villes limitrophes) pour mesurer les besoins et voir ce qui se fait déjà, ce qui a 

aussi pour finalité : à la fois de rencontrer les autres acteurs du terrain et procéder à des échanges 

de bonnes pratiques mais aussi de produire un livret « guide solidaire CRETEIL et voisins ». 

  Catalina fait le rapprochement avec le livret PARIS SOLIDAIRE  

Voir ici : https://www.api-

site.paris.fr/paris/public/2018%2F11%2FGUIDE%20SOLIDARITE%202018HIVER.pdf  et un 

https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2018%2F11%2FGUIDE%20SOLIDARITE%202018HIVER.pdf
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2018%2F11%2FGUIDE%20SOLIDARITE%202018HIVER.pdf
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peu plus différent : http://www.parigramme.com/livre-paris-solidaire-120-lieux-pour-changer-la-vie-430.htm ). 

Houda pense qu’il est facile d’avoir les adresses en ligne directement sur le territoire Val de Marne ! 

Ce à quoi d’autres répondent que justement pas tout le monde peut aller sur internet et que les infos 

y sont trop disparates. 

Linda précise que le livret se voudrait plus modeste, un peu comme ceux qu’on donne dans les 

accueils d’urgence hébergement avec la liste des vestiaires, des points de distribution nourriture, des 

accès wifi… En effet, le premier objectif de notre approche est de rompre les murs de l’indifférence 

en établissant un réel contact humain. Ensuite, l’équipe  peut donner des adresses aux personnes 

qu’elles rencontrent pour que celles-ci puissent se doucher, s’habiller, trouver un hébergement 

d’urgence, en les orientant vers les structures compétentes. 

 Voir des exemples : 

Celui du Val de Marne : https://fr.calameo.com/read/000330653afb47b796d6d 

Et http://www.pilote41.fr/outils_obs/guide_solidarite/GuideSolidariteIndex.pdf 

 

 

Et il existe déjà une appli. de ce type :  

https://www.entourage.social/ 

 

Pour la mise en place du diagnostic : La difficulté pour nous est l’accueil de stagiaire car LA CABANE 

n’a  pas de locaux. Alexandre propose que le centre soit un lieu d’accueil de ce-tte stagiaire et scelle 

ainsi une partie de notre arrangement. 

Sont aussi abordés les points suivants : 

A. L’idée de création de postes ultérieurs avec recherches de financements ciblés (fondations,  

région, Département, mairie…), notamment pour Lila et Houda qui œuvrent sans relâche 

dans ces projets (et en recherche de postes pérennes, toutes les deux, dans l’animation et 

l’accueil) ; 

B. La mise à disposition d’un contrat civique dédicacé en partie aux tâches logistiques et 

physiques des maraudes. 

C. Dans l’idée d’agrandissement de la cuisine, on pourrait imaginer des rencontres 

interfamiliales ou de bénévoles sur la question de l’hygiène alimentaire  (qualité produits/ 

cuisiner plus sainement, etc., avec l’aide des animateurs de l’USC-HMF qui mènent le projet 

« manger-bouger »)  et/ou d’aider à l’élaboration de soupes solidaires qui feront l’objet de 

distribution; 

D. La CABANE est partie prenante de la création d’une épicerie solidaire inter-ville 

(Créteil/Bonneuil), seule l’aspect logistique nous gêne : où, qui, comment ? Peut-être 

pouvons-nous impliquer quelques familles Roms ? Linda souligne l’expérience de 

l’association ELLES AUSSI. 

http://www.parigramme.com/livre-paris-solidaire-120-lieux-pour-changer-la-vie-430.htm
https://fr.calameo.com/read/000330653afb47b796d6d
http://www.pilote41.fr/outils_obs/guide_solidarite/GuideSolidariteIndex.pdf
https://www.entourage.social/
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Autres idées : 

- Comme on l’a évoqué, ces moments  d’accueil pour les « cafés solidaires » au CSC pourraient 

aussi être l’occasion de distribution de paniers (en fonction des arrivages de dons) et  être 

jumelé à des permanences accès aux droits, lesquelles seraient largement soutenues par la 

LDH national. Pour rappel, nous avons été pour plusieurs d’entre nous, formées aux 

problématiques des préventions et luttes contre les Discriminations et Linda est devenue 

« formatrice » via un réseau d’associations  sur Paris et 91. 

 

- Houda nous a parlé de l’appli «  Too Good to go » (lutte contre le gaspillage et aide aux 

portefeuilles legers : le principe => récupérer un panier repas ou autres consommables à 

tarifs faibles) ; on pourrait s’en inspirer pour « humaniser » les commerces du carrefour Soleil 

et demander à ce qu’ils rejoignent notre dynamique « zéro gaspillage, solidarité Panier! » 

en nous permettant de récupérer les invendus 2 fois par semaines ? De même, le marché 

Mont-Mesly, les boulangeries, etc. 

A envisager prochainement : 

 Une convention inter-associative de mise à dispo. et mutualisation stagiaire/ Service Civique.  

 Réflexion sur chartre graphique, et adhésion commune aux valeurs Education Populaire, 

laïcité, autonomie des accompagné.e.s, etc.  

 Réunion avec les autres acteurs de la ville = ouverture (demande d’Alexandre, acquiescée). 

Mise en route immédiate par LA CABANE :  

1) Prise de décision de jour de maraude en préfecture, et du choix de soirée pour maraudes 

mobiles. 

2) Recherche d’un.e stagiaire pour le diagnostic territorial. 

3) Préparation de la trame du diagnostic (quasi finalisée). 

4) Prise de contact urgent avec la Croix rouge pour savoir leur zone de recouvrement maraude 

et la fréquence. 

5) Réflexion à une communication pour un appel à bénévoles (suite à l’arrêt du point N°1). 

6) Ecriture d’un dossier de présentation de cette initiative, avec la présentation du collectif et 

ses porteur-se-s de projets (kaléidoscope). 

 

 

Co-écriture : Linda Bouifrou/ Marie-Ange Dussole. 

 

 

 

 

 

https://toogoodtogo.fr/fr
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ANNEXES 

 A lire (et à se procurer) : 

Sur conseil de Catalina : « Les morts de la Rue » Ethique de la Maraude. 

 A imprimer sur ce lien : http://www.espace-

ethique.org/sites/default/files/charte-ethique-maraude.pdf 

 

Autres Guides : 

https://www.le115duparticulier.fr/2017/01/19/aide-citoyenne-guide-dorganisation-dune-maraude/ 

https://blog.entourage.social/2017/04/13/les-associations-de-maraude-pour-les-nuls/  

http://sans-abris-sdf-exclus.over-blog.com/pages/Comment_organiser_une_maraude_citoyenne_-

7047159.html 

 A voir, expériences sur le territoire francilien : 

- cafés suspendus, etc. 

- notamment :  http://www.bry94.fr/Bienvenue-au-Repas-solidaire.html 

 

 

 Les lieux qui nous inspirent : 

A  Paris : https://lachorba.fr/nos-actions/maraudes/  
A lyon : http://www.espace-vollon.fr/  

 

Les épiceries solidaires du Vdm : https://94.citoyens.com/theme/epiceries-solidaires 

Celle qu’on connait bien sur Vitry  : http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/vitry-participez-a-l-

elan-solidaire-pour-l-epicerie-23-01-2018-7517988.php 

 

 

 

 

 

http://www.espace-ethique.org/sites/default/files/charte-ethique-maraude.pdf
http://www.espace-ethique.org/sites/default/files/charte-ethique-maraude.pdf
https://www.le115duparticulier.fr/2017/01/19/aide-citoyenne-guide-dorganisation-dune-maraude/
https://blog.entourage.social/2017/04/13/les-associations-de-maraude-pour-les-nuls/
http://sans-abris-sdf-exclus.over-blog.com/pages/Comment_organiser_une_maraude_citoyenne_-7047159.html
http://sans-abris-sdf-exclus.over-blog.com/pages/Comment_organiser_une_maraude_citoyenne_-7047159.html
https://lachorba.fr/nos-actions/maraudes/
http://www.espace-vollon.fr/
https://94.citoyens.com/theme/epiceries-solidaires
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/vitry-participez-a-l-elan-solidaire-pour-l-epicerie-23-01-2018-7517988.php
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/vitry-participez-a-l-elan-solidaire-pour-l-epicerie-23-01-2018-7517988.php
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Une tentative de visuel : 

 

Exemple d’appel à participation : 

La maraude consiste à aller dans la rue (à pied ou en voiture), à la rencontre de personnes « sans 

chez soi » pour leur apporter de l’aide matérielle et morale. Les interventions se font de jour en 

période estivale  et  le soir en hiver.   

L’équipe  apporte 

soupe, café, collation, 

produits de première 

nécessité, mais 

surtout partage un 

moment avec les 

sans-abri, tentant de 

redonner à chacun  

Pour la période 

janvier à Mars 2019,  

les maraudes 

s’effectuent en début 

de soirée de 19h à 

21h, Un soir par 

semaine. 

Ces maraudes ne sont financées par aucun service de l’Etat , elles sont assurées bénévolement par 

les équipes de la cabane avec le renfort de soutiens logistiques et de dons de différentes 

associations ainsi que des particuliers sensibilisés sur l’action. 

Prémisse de notre chartre pour bénévoles : 

 Respect et solidarité envers toutes personnes démunies. 

  Bénévolat, sans aucun profit direct ou indirect. 

  Engagement sur une responsabilité acceptée. 

  Convivialité, esprit d'équipe, rigueur dans l'action. 

 


