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Depuis plusieurs ann6es,Martine vit dans
la rue. Avec seskilos de bagages,elle n'6tait
jamais tranquille ; < Avant. on ne pouvait
pasdormir, onn'avaitpas un sommeil r6parateur ! > sesouvient-elle.Pourquoi<<avant>?
Parceque,depuisquelquesmois,ellea ddcouvert une bagagerie...pas commeles autres.
En effet, dansle quartierdes Halles i Paris,
grdcei I'associationMains libres,un binome
(avec domicile fixe) accueiltetous
SDF-ADF
lesjours lesusagersle matin et le soir, r6cupdre leurs sacs,les met dansles grandscompartiments et les surveille.On estloin despetits
casiershabituels qui n'accueillent gudre
plus qu'un t6l6phoneet un portefeuille. < En
plus. contrairementd d'autresassociations
ofi on decidepour nous,nousintervenons,
au mdme titre que les habitants du quar-

pasvous
?
Pourquoi

tier, aux r6flexions et aux prises de decisions !> explique Philippe Dupagne, luim6me utilisateur de la bagagerieet vicepr6sidentde Mains libres. Une participation
qui fait le succdsde I'initiative.
Sed6lesterdesonchargementc'estaussisortir de la stigmatisation : < Si tu arrives avecun
sac d dos quelquepart, les gens te refusent
automatiquement,confirme Richard, ancien
usageret b6n6volede I'association.Grdcei
la bagagerie,quand tu fais une d!marche,
les gars ne saventpas si,tu es SDF ou autre
chose.> Unepetitecentainedepersonnes
ont
b6n6fici6 du local depuis son ouverture,en
mars 2007. Prds de la moiti6 d'entre elles
ont pu avoir accdsd dessoinsou d leursdroits,
retrouver un travail ou un logement. D'oir la
propositiondeFr6d6ric,usager: < Onn'aqu'i
faire une multinationalede Mains libres !>
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