A tous les habitants du 3e arrondissement, à tous nos voisins,
Ceux qui parmi nous n’ont pas de domicile fixe sont constamment obligés de porter tous leurs
bagages. De ce fait, ils subissent un lourd handicap leur rendant très difficile la recherche d’un
emploi, l’accès aux soins, le maintien de l’hygiène … la vie normale parmi nous tous.

AGISSONS ENSEMBLE
DANS NOTRE QUARTIER
OUVRONS UNE BAGAGERIE POUR
LES PERSONNES À LA RUE
IL Y A URGENCE !

Une bagagerie c’est :


Un local fermé et sécurisé où les SDF pourront gratuitement déposer et reprendre leurs
bagages à horaires fixes, matin et soir, tous les jours de l’année.



Une aide décisive à la réinsertion en permettant à chacun d’effectuer des démarches et
d’être un citoyen comme un autre.



Un vrai facteur de sécurité et de tranquillité pour tous, les biens étant protégés et la
circulation facilitée.



La réunion dans une association de citoyens bénévoles, avec et sans domicile fixe,
partageant à égalité la responsabilité et la gestion du service.



Un partenariat d’ores et déjà scellé entre l’association, la Mairie, la Croix-Rouge, l’Espace
Solidarité Insertion, l’Ordre de Malte et les Repas des Blancs Manteaux.

Face à l’exclusion, il y a une voie autre que l’impuissance ou l’assistanat : Agir ensemble !
Vous croyez que nous rêvons ? Pas du tout. Une bagagerie de ce type existe depuis cinq ans aux
er
Halles avec le soutien de l’Hôtel de Ville de Paris et de la Mairie du 1 arrondissement. Elle s’appelle
« Mains Libres ». Sa réussite nous donne l’exemple.
e

Habitants avec ou sans domicile fixe, associations, élus du 3 arrondissement :
Unissons-nous. Soyons solidaires !
e

MAINS LIBRES 3
contact : mainslibres3@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour participer à ce projet citoyen ou pour le soutenir :

Nom, prénom

Adresse, mail et/ou téléphone

Je souhaite :
◊
◊
◊

◊

Adhérer à l’association
Participer à des permanences
Accorder un soutien financier
Accorder une aide ponctuelle

