
La bagagerie Mains libres est ouverte ! 
(05/03/07) 

 
Il y a un an exactement, dans la Lettre d’Accomplir de mars 2006, nous évoquions pour la 
première fois un projet de bagagerie pour les SDF aux Halles. Grâce au travail assidu des SDF 
et ADF (« avec domicile fixe ») de l’association Mains libres, au soutien qu’ils ont reçu des 
maires des 4 premiers arrondissements, de la députée de Paris centre et du Maire de Paris, et 
au soutien financier du Crédit Mutuel, des fondations Agir sa vie, PhiTrust, Total, Porticus 
France, d’Accomplir, du collectif de commerçants Beaubourg-Les Halles, de donateurs 
individuels, de la Mairie du 1er et de la Ville de Paris (mise à disposition gratuite du local), le 
projet a avancé en un temps record et la bagagerie a pu ouvrir ses portes le lundi 5 mars. Vous 
pouvez découvrir les photos des locaux et des équipes d’accueil sur le site de l’association : 
www.mainslibres.asso.fr.  
 
La bagagerie est ouverte tous les jours de l’année, de 7h à 9h et de 20h à 22h. Elle accueille 
des hommes et des femmes et elle a une capacité de 50 casiers (30 seulement pendant les six 
premiers mois). Chaque personne se voit proposer un casier d’un demi mètre cube lui 
permettant de déposer ses affaires de jour et de nuit. L’accueil, effectué par des équipes de 
volontaires mêlant SDF et ADF, permet de nouer des contacts chaleureux autour d’un café. 
Une salle informatique, qui sera très bientôt équipée, permettra aux usagers de consulter leurs 
e-mails et de faire des recherches sur Internet : un atelier hebdomadaire est organisé depuis 
septembre avec le centre social La Clairière pour initier ceux qui le souhaitent à 
l’informatique.  
 
Pour s’inscrire à la bagagerie, il faut :  
- vivre habituellement dans le quartier des Halles, afin d’être en mesure d’aller tous les jours à 
la bagagerie et de tisser des liens avec les ADF du quartier, et être suivi par une association de 
solidarité (Agora Emmaüs, ou Aux Captifs, la Libération),  
- avoir besoin de la bagagerie et être suffisamment mobile pour tirer parti de cet équipement 
en y venant régulièrement, 
- signer le règlement intérieur et devenir adhérent de l’association Mains libres (adhésion 
gratuite) : les usagers peuvent ainsi donner leur avis sur le fonctionnement de la bagagerie et 
prendre des responsabilités au sein de l’association s’ils le désirent. 
 
Si vous connaissez des personnes répondant à ces critères, merci de les adresser à l’Agora 
Emmaüs (32 rue des Bourdonnais) ou aux Captifs (92 rue Saint-Denis) qui, après un premier 
entretien, les proposeront au CA de Mains libres.  
 
Pour l’instant l’association compte 35 volontaires et il lui en faudrait 70 à terme. Si vous 
voulez participer aux permanences, merci de contacter Hugues au 06 09 42 05 99. Si vous 
souhaitez effectuer un don pour aider l’association à couvrir les frais de fonctionnement, 
merci d’adresser un chèque à l’ordre de Mains libres au trésorier Patrick Roburin, 4, rue 
Chabanais 75002 Paris. 
 


