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SUR LE MÊME SUJET

"115 du particulier" : quand Facebook aide les
sans-abri
Créé le 13-02-2012 à 17h47 - Mis à jour le 14-02-2012 à 10h41      3 réactions

Par Celine Rastello
journaliste

Le Secours populaire reconnaît l'utilité de l'initiative et admet conseiller à ses
antennes régionales "d'y jeter un coup d'œil".
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Lundi 13 février dans la matinée, Brann n'est pas disponible. Il a

"une urgence à gérer". On lui a signalé une femme de 55 ans

sans logement qui dort dans sa voiture et cherche une place de

parking pour ne pas être dérangée la nuit. Interrogé par "Le

Nouvel Observateur", il éructe : "Vous vous rendez compte sa

détresse ? Elle ne demande même pas un toit, elle veut juste une

place pour garer sa voiture ! Le système social va-t-il accepter

de ranger les êtres humains comme des voitures ?"

Brann du Senon, 51 ans, vit dans une caravane près de

Nemours (Seine-et-Marne). La rue, il connaît, il y a vécu. Alors, quand il a pris connaissance de

l'initiative de son nouveau "collègue" Cédric Lebert, qui lui aussi a été sans-abri, il n'a pas hésité. Il a

proposé d'accueillir quelqu'un dans la caravane libre en face de la sienne. Et a foncé "filer un coup de

main" à Cédric Lebert. Depuis, ils animent, avec d'autres, la page Facebook intitulée "115 du particulier"

qui rassemble, dix jours après sa création, plus de 5.000 membres.

Une "bonne vingtaine" de personnes déjà mises en re lation

En cette période de froid particulièrement difficile pour ceux qui n'ont pas de toit, et face à la saturation

des structures d'accueil, les deux hommes tentent de lutter contre l'isolement. Aux quatre coins du pays,

il s'agit simplement d'être prêt donner un coup de main, quel qu'il soit : couverture, repas, douche, nuit

dans le canapé... "On n'est pas encore à l'heure du bilan", confie Brann du Senon, qui n'a plus une
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minute pour lui, mais affirme qu'une "bonne vingtaine" de personnes ont d'ores et déjà été mises en lien

avec succès.

Sur la page Facebook, les réactions sont nombreuses. Vanessa aimerait "savoir comment ça se passe

si on veut prendre une personne chez (soi) pour l'aider et éviter cette vague de froid." Aurore souhaite

"organiser une collecte de vêtements chauds, duvets, etc. sur Paris." Betty, quant à elle, "peut héberger

1 personne près de Bergerac" tandis que Guitoun Lyon, sans logement, écrit : "sur Brest hébergé par le

115, je devrais être en foyer, plus de place. Pour lundi soir et les jours à venir je cherche un toit. A très

vite bon courage à tous ceux qui sont dehors."

Sabrina, qui accepte les animaux, propose "hébergement temporaire, douche, lessive, repas et chaleur

humaine." Elle a entendu parler du "115 du particulier" sur un autre groupe Facebook. Proposer son aide

lui est apparu comme une évidence : "J'aide dans mon métier (Sabrina est infirmière), j'aide les animaux

(Sabrina est famille d'accueil pour chiens abandonnés), il est logique aussi d'aider l'humanité", explique-

t-elle au "Nouvel Observateur", ajoutant "si nous attendons les mesures gouvernementales pour

concrètement aider ceux qui en ont besoin, il faudra beaucoup de patience... et combien de drames

dans la rue ?"

Le but : "créer une banque de données au service de s SDF"

"On ne veut pas se substituer aux services sociaux", insiste Brann, "on vient en complément." Le but de

cette "plateforme d'informations", explique celui qui partage maintenant son repas avec Jean-Luc, son

nouveau compagnon de caravane, est de "créer une banque de données au service des SDF. Il n'est

pas question d'argent, mais de don. Un bout de pain, une couverture, un coup de main logistique... Pour

une fois, on ne met pas les gens dans des cases en leur offrant la seule possibilité de donner de

l'argent, on fait appel à la générosité quelle qu'elle soit." Mais l'accueil des sans-abris n'est pas quelque

chose qui s'improvise, comme le rappellent plusieurs travailleurs sociaux.

Si le directeur de l'action sociale de la Croix-Rouge Didier Piard salue "l'initiative citoyenne" de manière

générale et l'aide en dons matériels (couvertures, nourriture,...) en particulier, il est "prudent" quand à

l'hébergement qui "peut poser certaines difficultés des deux côtés." Il peut y avoir de la bonne volonté

dans cette initiative mais, derrière, il peut aussi y avoir une réalité qui dépasse les gens qui accueillent

les sans-abri", commente aussi la directrice générale du Samu social de Paris, Stefania Parigi, ajoutant

que "quand on s'engage auprès de quelqu'un pour l'aider, on doit aller jusqu'au bout." Mais ce n'est pas

le but, rappelle Brann : "14 personnes sont mortes de froid, non ? On agit tout de suite et maintenant, et

si une seule personne est sauvée, le pari est gagné."

Une mobilisation sur du long terme ?

Brann et Cédric réfléchissent actuellement à une forme de collaboration avec différentes structures

d'accueil comme le Secours populaire ou Emmaüs. Plusieurs salariés d'Emmaüs participent au "115 du

particulier". Jimmy Cadart est l'un d'eux. Touché par "cet énorme élan de générosité", celui qui "connaît

la détresse de la rue pour l'avoir vécue" insiste sur le fait qu'il ne "s'agit pas d'un effet d'un mode" et qu'il

"veut mobiliser sur du long terme".

Les structures d'accueil soulignent unanimement la nécessité de prendre en compte la spécificité des

personnes à prendre en charge et la prudence à observer. "Il est très intéressant que les particuliers se

mobilisent et fassent preuve d'une telle solidarité", reconnaît le directeur des relations extérieures du

Secours populaire Marc Castille, conscient de son utilité, avant de "conseiller de faire attention et de ne

pas envoyer n'importe qui n'importe où." Et d'admettre, enfin, "conseiller aux différentes permanences

d'accueil (1.400 en France ndlr) et leurs bénévoles, quand elles se retrouvent sans solution, de jeter un

œil sur la page Facebook au cas où."
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Patrick Badergoll a posté le 14-02-2012 à 10:07

C une très belle initative, pourvu que ça dure, j'sai s'que C d'ètre dans la rue,
chapeau pour ces gents j'admires :)
leterrien 2 base.

Je réponds  J'alerte

Erwann Meriadec a posté le 14-02-2012 à 07:47

Les Sans Domicile Fixe n'ont pas accès à Internet.
C'est donc une chaîne de solidarité qui se met en place.
Belle initiative.

Je réponds  J'alerte

Nadine van den Eynde a posté le 13-02-2012 à 19:37

Belle action solidaire,a l'heure ou les associations ne savent plus ou donner de la tête
faute de places et de moyens...J'adhére totalement...

Je réponds  J'alerte

           

Par Celine Rastello
journaliste
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29/2 - Chef de Pôle Systèmes et Réseaux H/F
(Vendée Nord - 85)

29/2 - Architecte J2EE H/F (Nantes - 44)

29/2 - Ingénieur Commercial H/F (Toulouse - 31)

29/2 - Assistant de Programmes H/F (Paris - 75)

29/2 - Ingénieur Electrotechnique HT - MT H/F
(Strasbourg - 67)
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