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Le système informatique baptisé Base permet aux SDF de scanner et conserver leurs papiers administratifs. ) |
(MAGALI RUFATO.

C’est une galère supplémentaire pour les sans-domicile-fixe. Privés de toit, ils sont aussi
souvent démunis de papiers d’identité. Soit parce que, dans l’enfer de la rue, ils les ont perdus,
soit parce qu’on les leur a volés. Il leur faut ensuite des mois, voire des années avant de pouvoir
en récupérer de nouveaux après d’éprouvantes démarches administratives.

Pour éviter ces gros désagréments, la boutique de solidarité Les amis de Jericho inaugure
aujourd’hui dans ses locaux de Toulon (Var) un « coffre-fort électronique ». C’est un système
révolutionnaire baptisé BASE (bagagerie administrative sécurisée électronique) piloté par la
Fondation Abbé Pierre et soutenu par le conseil régional de Paca (Provence Alpes-Côte
d’Azur). C’est le deuxième du genre en France après celui de Marseille, le mois dernier.

Cette borne tactile — d’une valeur de 2300 € — permet aux précaires de scanner, puis de
stocker en ligne tous leurs documents personnels : carte d’identité, carte Vitale, passeport,
bulletins de salaire, certificat médical, livret de famille, photos… En cas de perte, ils peuvent les
retrouver et les imprimer en quelques clics grâce à un code secret et un identifiant depuis
n’importe quel ordinateur connecté à Internet, ou grâce à une clé USB en forme de bracelet qui
leur est fournie.

« Cela va intéresser tous ceux qui sont touchés par la précarité du logement, ceux qui dorment
dans la rue, dans leur voiture, dans une caravane, chez des tiers… », souligne Karim Bouzar,
directeur de la boutique de solidarité toulonnaise, un « lieu d’accueil et d’écoute » des SDF. Il
s’attend à ce qu’au « moins une centaine » d’exclus bénéficient des services 100% gratuits de
la borne.

La bagagerie virtuelle est très utile aussi pour les animateurs des associations de solidarité. «
Une grande partie de leur travail, c’est d’aider les SDF à refaire leurs papiers, à recouvrer leurs
droits sociaux. Il y a des exclus qui peuvent mettre jusqu’à vingt ans avant de remettre la main
sur des documents qui ont été perdus. Là, avec notre machine, c’est quasi instantané », se
félicite Fatih Bouaroua, directeur de la Fondation Abbé Pierre en Paca.

Ces prochaines semaines, de nouveaux coffres-forts électroniques doivent voir le jour dans
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des structures d’accueil des sans-abri, notamment à Avignon, Valenciennes et Lyon. En
attendant une extension, en principe, à l’ensemble du territoire.
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