
Association d’aide et d’accompagnement 
aux personnes démunies

Chers Robins, Chers partenaires, 

Nous avons le plaisir de vous présenter le premier numéro de la Newsletter de Robins des Rues. Nous y 
partageons avec vous le travail accompli pour mener à bien nos actions, pendant et en dehors des ma-
raudes. Vous y trouverez également les partenariats que nous nouons et notre engagement au quotidien. 

Robinnement vôtre, 

Sortir de la rue
Le contact que nous avons pris avec les Petits Frères des 
Pauvres (PFP) du 18ème arrondissement a porté ses fruits : 
grâce aux PFP, cet homme et sa compagne, que nous 
voyions en maraude depuis 4 mois, obtiennent une 
chambre en hôtel dans le 18ème. Un début de stabili-
sation, avec à la clé la possibilité de se domicilier pour 
entamer des démarches liées à la réédition des papiers 
d’identité, d’insertion professionnelle, et de soin. Nous 
continuons le suivi de ces personnes, avec leur accord 
et en lien avec les Petits Frères des Pauvres.

Accompagner au quotidien
Hors maraude, comme cela nous arrive parfois avec 
l’accord des intéressés, nous rendons visite à une dame  
dans le 17ème. Elle a besoin de changer son matelas, et 
ranger ses affaires. Rendez-vous a été pris avec elle  à 
l’occasion de la maraude de la semaine précédente. 
Ce n’est pas seulement une ‘opération logistique’, c’est 
aussi et surtout l’occasion de rester plus longtemps, 
d’écouter encore, de partager, de soutenir. Au final 
nous restons deux heures avec elle, et c’est un moment 
important pour nous. 

Suivre les personnes hospitalisées
Au cours de ce premier trimestre 2011, nous avons 
régulièrement visité deux personnes hospitalisées à 
Paris. Poursuivre les relations établies en maraude, et 
rendre des visites comme on le ferait pour un ami, c’est 
aussi notre mission. 
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Dire au revoir à nos amis de la rue
Le 13 février dernier, Michel nous a quittés. Inquiets de 
ne plus le trouver trois semaines consécutives, nous 
prenons contact avec les pompiers du secteur qui nous 
annoncent son décès. Le Collectif Morts de la Rue ef-
fectue des recherches, et nous confirme cette triste 
nouvelle. Au revoir Michel. Tu restes dans nos cœurs.

Assurer un maximum de maraudes
Faire partir 3 maraudes par semaine, en soirée, avec un 
équipage de 5 équipiers entièrement bénévoles, dont 
un chef d’équipe et un chauffeur dûment formés, c’est 
un véritable défi toute l’année ! D’octobre à décembre 
2010, notre taux de réalisation est de 70%, soit 23 ma-
raudes assurées, et de janvier à mi-mars 2011, encore 
plus fort, avec 87%, soit 26 maraudes accomplies. 
Merci à tous les Robins de leur engagement !



Nous aider

Partenariats

Au coeur de l’association

Un don matériel 
Le Méridien Etoile nous a donné 50 couvertures en 
laine. C’est leur 3ème don de couvertures. Un équipier 
prend contact avec la gouvernante pour aller les cher-
cher et les déposer au local. Nous avons envoyé un 
courrier à la direction de l’hôtel attestant de ce don en 
nature et les remerciant, comme toujours. Ces couver-
tures sont données aux SDF pendant les maraudes, en 
fonction des besoins et des urgences. 

Et un autre financier 
L’entreprise GRT Gaz nous a reçus dans ses bureaux 
pour la remise «officielle» de leur don (voir photo). 
C’est à cette occasion que nous rencontrons les res-
ponsables des Ressources Humaines et du service 
Communication qui ont accepté de répondre favora-
blement à la requête d’Elodie, équipière Robins des 
Rues salariée de cette entreprise. Elodie et Cécile re-
çoivent avec joie le chèque et parlent des actions de 
l’association. 

« Nos amies les bêtes »
En décembre, nos réserves alimentaires stockées dans 
les sous sols de notre – désormais ancien - local sont 
grignotées par des rats….Des équipiers retroussent 
leurs manches et font le ménage. Les bestioles ont 
fait des dégâts, mais le sous sol est traité et retrouve 
son calme. Nos amies les bêtes ont du trouver refuge 
ailleurs ! Nous envisageons de refaire nos stocks grâce à 
l’organisation d’une nouvelle collecte alimentaire avec 
l’aide de notre partenaire Champion rue Marcadet. 

Un nouveau local pour les Robins ! 
Grâce au Secours Catholique, nous avons déménagé 
pour partager les locaux de l’accueil de jour du 17ème à 
Brochant. 

L’accueil de nouveaux bénévoles 
En janvier et en mars ont eu lieu deux réunions d’accueil 
de nouveaux bénévoles. Au total ce sont 11 nouveaux 
bénévoles qui ont participé à ces accueils et premières 
formations pour participer aux maraudes : Sophie R., So-
phie D., Pierre-Yves, Caroline, Arnaud, Gaétan, Christophe, 
Edouard, Rosine, Sylvie, et Christine. 
Bienvenue à vous les Robins !

Nos échanges avec les autres associations 
Benjamin représente régulièrement Robins des Rues 
aux réunions du collectif ‘K17’. K17 est une assemblée 
d’associations diverses oeuvrant toutes dans le sec-
teur social. Ces associations échangent des idées, des 
projets et leur expérience au cours de ces réunions. 

Le soutien du Secours Catholique 
Nous avons eu l’opportunité de pouvoir nous rap-
procher de l’accueil de jour du Secours Catholique 
de Brochant pour envisager le partage de leur local 
dans le 17ème. C’est un accueil de jour, qui organise 
notamment des petits déjeuners ouverts à tous. C’est 
dans un esprit de coopération et de complémentarité 
que nous avons eu la joie de signer une convention 
de mise à disposition nous permettant d’utiliser les lo-
caux comme base de départ de nos maraudes. 

Nous remercions chaleureusement : M. Christian Dur 
emberg, Directeur du Centre d’Ingénierie ; M. Jacques 
Bichet, Directeur adjoint ; Mme Catherine Gasparini, 
Responsable RH/Communication/Gestion ; Mme Syl-
vie Arnoud, Responsable RH ; Mme Claudine Bobillier, 
Responsable Communication.  Nous envisageons en-
semble de mener des actions impliquant les salariés 
de GRT Gaz, par exemple des collectes de produits, et 
restons à leur disposition pour les mettre en œuvre.



http://www.robinsdesrues.org/ 

http://www.secours-catholique.org/delegation/delegation_paris.htm

http://www.petitsfreres.asso.fr/

http://www.mortsdelarue.org/ 

http://www.samusocial-75.fr/

http://www.agentsdentretiens.fr/

http://www.fnars.org/

http://www.apur.org/article/insertion-et-lutte-contre-exclusion 

http://www.credoc.fr/publications/keyword.php?tag=pr%E9carit%E9 

http://www.facebook.com/group.php?gid=57388228111 

Medias

Liens utiles

Les Robins au JT 
En décembre, France 2 nous sollicite pour suivre notre 
maraude du 25 décembre en vue de reportages à dif-
fuser aux JT du lendemain. L’hiver est rude, de nom-
breux reportages sont diffusés à la télévision…Nous 
acceptons la présence des trois reporters dont l’in-
tention est de montrer la réalité, pas de scénariser les 
rencontres. Le lendemain, France 2 montera 3 repor-
tages pour les JT de 13 et 20h et le JT régional IDF. Ces 
reportages seront à la hauteur de nos attentes, sobres, 
descriptifs et respectant l’anonymat.

La formation interne 
Robins des Rues compte deux nouveaux chauffeurs ! 
Une formation menée par Sébastien a permis à Juliette T. , 
Antoine et Rodolphe D. de faire la preuve de leur talent 
au volant. Ils ont passé avec brio le test de la ‘sortie-
rentrée’ au garage et créneau. Bravo les amis !
Nous sommes également heureux de compter deux 
nouveaux Chefs d’Equipe : Elodie VS, et Marie L. Vous 
assurez les filles ! Les CE plus anciens restent à votre 
disposition pour vous accompagner sur ce chemin.

Bye bye Serena ! 
Alexis nous annonce la vente de notre brave Nissan Se-
rena, notre tout premier véhicule de maraude, acheté 
peu après la création de l’association grâce au célèbre 
‘Voiturothon’ ! « C’est avec une émotion immense que je 
vous annonce que notre ancien véhicule Serena vient en-
fin d’être VENDU.... pour 1500€. il nous aura quand même 
rendu bien des services, le bougre... voilà... c’est tout, j’en 
avais la larme à l’oeil en le regardant partir. »

Un entretien sur le web 
En janvier, le site Agents d’entretiens nous propose de 
répondre à une interview. Ce site, fondé en Juin 2010 
par des journalistes de la presse écrite sollicite des 
personnalités de tous horizons pour  s’exprimer sur 
ce qui les animent. Le journaliste nous avait contactés 
suite aux JT du 26/12. Pour Robins des Rues, c’est un 
groupe d’équipiers de l’association, pas une personne 
en particulier, qui répondra aux questions posées. Les 
Robins tiennent à cette collégialité, socle de notre tra-
vail en équipe.     
     > Voir l’article

Si vous souhaitez nous contacter ou pour ne plus recevoir cette newsletter, CLIQUEZ ICI.

http://www.agentsdentretiens.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=103:entretiens-avec-les-robins-des-rues&catid=47:social&Itemid=71 
mailto:info%40robinsdesrues.org?subject=

