4 février 2019
Maraude du : ………………………………………………………………..

□ Matin (distribution café/Thé)
□ Soir (Distribution soupe)

Lila/Majda/Linda
Personne référent : ……………………………………………………….
Demande d’emprunt du véhicule :

□ Oui, □ Non.

 La récupération des clés du véhicule doit se faire auprès de : …………………………………………
 Et les clés seront remises à : ………………………….
Les besoins du jour :
Observation(s) du jour :
Nous avions déjà signifié la nécessité de sortie et mise en place du barnum afin de cuisiner la
soupe à l’abri sou la tente.
Observation(s) du jour :



Nb de participants : 27, feuille d’émargement jointe dans le classeur.
La logistique :

=>Il est à souligner que le barnum n’avait pas été sorti comme prévu, Houda a du s’en charger
dans l’urgence, ce qui a concouru à un retard d’organisation et à un léger désaccord entre elle
et Malika (sur le fait de mettre ou pas les rideaux du barnum).
= > par ailleurs, le manque de locaux/ d’espace dédié au rangement de nos affaires (thermos,
nourriture, etc.) a gravement perturbé l’organisation par une perte de temps conséquente.
=> Il manque des gilets oranges, important de les fournir au plus tôt.
=> Les impressions et les badges ont tous été fait pas Linda (via USC HMF) pour éviter les
pertes de temps et les tensions avec les salariés Rebérioux…


Les bénévoles (équipe permanente) : A ce niveau nous avons eu 2 soucis principaux ;
l’indisponibilité de Majda et son retour tardif (19h) / et la débauche d’Olivier qui était
prévu pour la Maraude mais qui s’est retrouvé à combler l’abs. de Nadir en gérant l’atelier
d’aide aux devoirs. Du coup, des places ont manqué pour le transport des bénévoles
puisque l’utilitaire n’a pas été utilisé.
On se demande qui représentait Rebérioux à cette grande occasion ? Malika ?

=> Concernant les bénévoles ponctuels, nous avons été ravis et émerveillés du nombre, de la
disponibilité, de la diversité et de l’intérêt des volontaires. Nous avons fait le choix de ne pas leur
demander de participer financièrement mais pensons sérieusement les inclure dans l’effort
économique sur des produits précis : pain, eau, fruits…
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A améliorer :

1. Etre dans un effort plus sérieux de coopération entre le centre M. Rebrioux et la cabane :
nommer éventuellement un.e référent du CSC pour mieux répondre aux besoins de part
et d’autres.
2. Créer un post SERVICE CIVIQUE spécifique aux maraudes,
3. Faire un contrat qui régit l’accord réciproque e cette collaboration.
4. Nous attribuer un espace définit pour la logistique
5. Nous accorder un code photocopieuse / imprimante nous permettant une autonomie.
6. Assumer nos engagements dans la non débauche des bénévoles.
7. Faire un appel à dons pour les fournitures de lancement (vaisselles, gilets…).
Le contenu du jour (posté sur internet) :
C’est avec grande surprise et ravissement que notre équipe #LACABANE94a accueilli jusqu’à
30 bénévoles hier soir (certain.e.s nous ont rejoint sur place), de tous les quartiers de la ville et
des villes voisines (Bonneuil, Limeil, Boissy, etc.), de tous bords politiques (ou presque), de
tous âge et professions diverses et en presque parité : Gérard, Sarah, Mehmet Cem Ceylan,
Sandrine, Abdellah, Susana Pinto Vaz, Mada, Virginie, Cham, Saida, @olivier , Hunter
Demosthene, Nawel, Lucha Lelo & fils, Assli, Bourhim Majda, Houda Khenissi, Kellian, Linda, Lila,
Jamal, Naïma, Soukayna Bouhaddane, Marie-Ange Dussol-Napoléon, Malika GuemouniLéa, etc.
La réunion a commencé par un rappel des règles centrées sur le respect de l’autre et
l’impérieuse nécessité d’accepter les refus des SDF et de ne pas les brusquer. Notre
collègue Saïda Ouchikh qui a écumé les maraudes sur Paris et dans le 94 avec la Croix Rouge,
nous a expliqués la démarche et donnés quelques indications sur la manière d’aborder ces
personnes. Pour des questions de visibilité, la responsable des bénévoles Lila Moufida, qui
gère aussi la lourde logistique, a distribué les badges et les gilets oranges ; elle a insisté sur le
caractère « expérimentation » de cette première maraude et a demandé à ne pas prendre de
photos.
Nous avons encore bq à apprendre de celles et ceux qui portent des maraudes depuis
longtemps, surtout pour ne pas frustrer les attentes des jeunes qui nous rejoignent et qui sont
plein d’enthousiasme. Certains de ces jeunes sont venus les bras plein, en
l’occurrence, Abdallah Boukhriss qui est intervenant musique au centre culturel (qui nous offre la
logistique technique ; stockage, lieu de cuisine, ...), lequel avec ses amis a apporté fruits, eau
et pain pour compléter la distribution de soupe chaude. D’ailleurs, refusant le gaspillage, cette
équipe de maraude a fini sa course à #ChoisyLeRoi, s’exclamant qu’il n’y a pas de frontière
dans la solidarité !
Il est important de souligner que cette maraude n’a pas seulement vocation d’aller à la
rencontre des SDF mais aussi de toutes les personnes en vulnérabilité, pour re-créer du lien
social et, éventuellement, les inviter aux prochaines permanences d’accès aux droits qui
seront ouvertes en partenariat avec la LDH. A ce propos un livret « Créteil Solidaire » est en
création (dans un partenariat LA CABANE/ CSC REBERIOUX), il réunira tous les acteurs de la
solidarité et « les bons plans » (accès aux toilettes, à la wifi, à un espace chaud et gratuit …)
de la ville de Créteil et voisines.
Dès à présent les maraudeurs-maraudeuses ont fait relais ; c’est le cas de Virginie, qui voulait
emmener chez elle ces personnes en difficulté, mais qui a finalement pris du recul et tenté
d’appeler le 115 pour un hébergement d’urgence, sans succès, malheureusement.
De retour à 22h au Centre socioculturel qui nous accueille, on s’est attablé autour d’une soupe
chaude pour partager nos expériences et proposer des pistes d’amélioration.
Nawel a saisi l'occasion pour distiller son trop plein d'émotion, à fleur de peau, elle avoue que
c'est une expérience qu'elle n'oubliera jamais et qui fera date dans son parcours solidaire.

On prend rdv pour le 18 février, pour un rythme par quinzaine, pour débuter.
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Nos remerciements :
-----------------------=> Merci à toutes-tous les bénévoles & à nos donateurs.
=> Merci à la Direction Csc Madeleine Reberioux - Creteil qui nous accueille et ses salarié.e.s
dont notre ami Bacar.
=>Merci à l’association ELLES-AUSSI qui nous a prêté les ustensiles (grandes marmites), au
cuisinier Jamal,
au restaurant Restaurant ALI BABA et les 40 Plats qui nous offre la prochaine soupe…
=>Merci à celles et ceux qui nous ont apporté leur soutien/ encouragements mais qui ne
pouvaient pas être présent.e.s. dont Sunny Boubchard Arya Noor Catalina Mateus Irfaan
Burahee Nad Gt Habiba Sahnoune Kael Chaibriant Princeess Mathujaa Karen Beslay Joelle
Boucaud Sabrina Gremset nombreux-ses autres.
=>Merci aussi à Cheyenne Forestier qui nous propose son soutien via l'association Voisins et
Ensemble
=> Merci aussi à l'association Lol'idays Assocl qui accepte de partager son expérience
d'épicerie solidaire.
=>Merci à Artisans du Monde de Créteil pour les dons de biscuits/café... du commerce
équitable !
=>Merci au comité de quartier de Créteil #LaHabette qui promet d'étudier notre demande de
soutien financier pour le matériel cuisine.
=>Un grand merci au Directeur de la Mpt Haye Aux Moines ; Jean Philippe Bien pour l'inspiration
et le dynamisme qu'il nous transmet par son encadrement de la jeunesse !
-----------Merci à Agnès Vives pour l'article ci-dessous, je regrette juste que mon appartenance politique
ait été soulignée.

-----------Linda.B pour le collectif La cabane des associations

Voir l’article du parisien :
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/creteil-des-habitants-s-organisent-pour-venir-en-aideaux-sdf-04-02-2019-8004285.php
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