La belle histoire de Bernard,
SDF des Halles en voie de réinsertion
(mai 2008)
Ouverte il y a un peu plus d’un an, la bagagerie Mains libres commence à engranger ses
premiers résultats d’insertions réussies.
Depuis 18 ans, Bernard fait la manche rue de Rivoli, généralement au niveau du squat
artistique, avec son petit chien Bobby. Très solitaire, il ne fréquentait aucune association,
n’avait plus de papiers et ne se soignait pas. Un jour, Jeanne, une habitante du quartier qui
discutait régulièrement avec lui, lui a parlé du projet de la bagagerie Mains libres. Comme ce
projet répondait à un vrai besoin pour lui, il s’est rendu à une première réunion, d’abord assez
méfiant. Constatant que les SDF avaient vraiment le droit à la parole et jouaient un rôle
essentiel dans le montage du projet, il s’y est fortement investi.
Devenu vice-président de l’association, chargé de son suivi administratif, il a commencé, en
parallèle, à s’occuper de lui-même avec l’aide de l’association d’insertion « Aux captifs la
libération », partenaire de Mains libres. Il a fait refaire ses papiers, demandé une
domiciliation, ouvert un livret A, fait valoir ses droits au RMI et à la CMU, et entrepris de se
soigner. Aujourd’hui, c’est un pilier de l’association et il assure également la gestion du stand
de produits équitables « Aux copains des Halles » ouvert le dimanche matin sur le marché.
Couronnement de ce parcours d’insertion réussi, il vient d’obtenir un studio grâce à l’appui de
la Ville, qui souhaite favoriser la réinsertion des SDF. Il ne quittera pas pour autant
l’association, où il assume d’importantes responsabilités et s’épanouit, pas plus que
l’association ne le laissera tomber même s’il n’a plus de casier à la bagagerie, car c’est sur la
longue durée et grâce à une solidarité sans faille qu’on se reconstruit !

