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MOT DE L’ANCIENNE
PRÉSIDENCE
En 2019, un rapport d’information du Sénat mettait en évidence le manque de solutions
d’hébergements pérennes et de logements conduisant à la sollicitation toujours croissante de
l’hébergement d’urgence. Il confirmait également la saturation des dispositifs d’hébergements
d’urgences et leur sous-budgétisation. Les chiffres de « la nuit de la solidarité » qui s’est déroulée
en mars 2021 confirment que la situation n’a que très peu changée, si ce n’est qu’elle s’est
aggravée. La crise sanitaire qui avait, l’année dernière, mis en exergue l’exclusion sociale des
personnes sans domicile et insufflé un vent de solidarité, n’a cependant pas permis la mise en
place de politiques de lutte contre la pauvreté efficaces, ni donner lieu au développement de
solutions pérennes. La lutte contre l’exclusion sociale et la stigmatisation des personnes sansabri est toujours un enjeu de société porté par de nombreuses associations, dont Dans ma rue.
Le travail des bénévoles est donc malheureusement indispensable et toujours d’actualité.
Au cours de cette année, les maraudes de Dans ma rue ont été maintenues dans ses 4
antennes de la région parisienne, et de nouvelles activités ont été développées, comme la mise
en place d’un atelier théâtre visant à travailler la confiance en soi et l’estime de soi, ou encore
la création d’un podcast proposant du contenu audio de sensibilisation sur divers sujets relatifs
à notre cause.
Un immense merci à tous les bénévoles,
partenaires et donateurs, qui ont de près
ou de loin contribué à la mise en place et la
pérennisation des actions de Dans ma rue.
Une nouvelle équipe va maintenant faire vivre
Dans ma rue, et ainsi impulser de nouveaux
projets et de nouvelles orientations.
La petite famille qu’est Dans ma rue, va pouvoir
continuer à se co-construire, à distribuer de
la joie et donner toujours plus de sens à ses
actions, jusqu’à ce qu’un jour, peut-être, nous
l’espérons, elle n’ait plus de raison d’exister.
Meryl et Emilie, présidente et vice-présidente
sortantes, le 10/01/2022.

LES CHIFFRES CLÉS DE 2021

NOS PARTENAIRES
BENENOVA

SAMU SOCIAL DE PARIS

Une communauté qui participe régulièrement à nos
maraudes

Les antennes du 13ème et du 15ème sont intégrées
au dispositif de coordination de maraude du Samu
social.

GROUPE SCOLAIRE HECTOR BERLIOZ

LA CHORBA

La fondation Abbé Pierre estime à 300 000 le nombre de personnes privées de logement
personnel¹.
La nuit de la solidarité 2021² a dénombré 2829 personnes dormant dans la rue le soir du
25 mars, soit une baisse de 21% par rapport à l’année précédente. Cette baisse s’explique
néanmoins par l’absence ce jour-là de campements de migrants intra-muros, la mise à l’abri
de 512 personnes ce soir-là, grâce à l’occupation de la place de la République organisée
par Utopia 56 et ses partenaires, et la hausse de 25% du nombre de places d’hébergement
d’urgence et pérennes, en raison de la crise sanitaire par rapport à 2020.

PARMI CES MILLIERS DE 		
PERSONNES, CETTE ANNÉE,

Ouvre ses portes à l’antenne Vincennes

RÉSOQUARTIER

ISMAÏLI CIVIC

Ouvre ses portes à l’antenne du 13ème, prête sa
cuisine pour la préparation de la soupe, accueille
l’atelier théâtre, et mutualise le matériel de maraude
avec l’antenne

Une communauté qui participe régulièrement à nos
maraudes

LA MAISON JEAN RODHAIN

COSMOS ARTS

La maison Jean Rodhain : ouvre ses portes à l’antenne

Nous permet de faire des maraudes musicales et
collabore sur le projet d’hébergement solidaire

du 15ème

13%
7%

étaient des femmes

Présente à nos côtés depuis plusieurs années,
collabore sur le projet d’hébergement solidaire
Féminité sans-abri : fidèle alliée qui nous fournit
régulièrement des kits d’hygiène

LA BASE

LA FOURMILIÈRE

L’espace citoyen de La base a joyeusement accueilli
l’antenne du 10ème cette année

Une communauté qui participe régulièrement à nos
maraudes

MÉDECINS DU MONDE

LA RUCHE QUI DIT OUI !

Le programme “pas de santé sans toit” de Médecin `
du monde nous permet de veiller à la bonne santé des

Partenaire historique qui nous fournit en légumes et
produits laitiers

des familles

13%
67%

des jeunes de moins de 25 ans

bénéficiaires de l’association

de ces personnes vivent sans aucune ressource, si ce n’est la mendicité

POUR VOUS
L’association qui fournit l’antenne de Vincenne en plats
chauds faits maison, préparés par les habitants

¹ Fondation Abbé Pierre, 26eme rapport sur l’état du mal-logement en France en 2021, Fondation
Abbé Pierre (2021)
² Atelier Parisien de l’Urbanisme, Les personnes en situation de rue à Paris la nuit du 25-26 mars 2021.
Analyse des données issues du décompte de la 4ème édition de la nuit de la solidarité (2021)

ASSOCIATION COMPASSION
Cuisine depuis plusieurs années de délicieux bentos
végétariens, distribués dans le 13ème et 15ème !

L’INCUBATEUR DE FRAÎCHEUR
Ce restaurant régale les bénéficiaires du 13ème et
10ème.

NOS ACTIONS EN 2021
BILAN DES MARAUDES
DANS LES 4 ANTENNES

Le projet collectif d’hébergement solidaire entamé
au cours de l’année 2020, en collaboration avec
La Chorba et Cosmos arts, a été mis en pause
au cours de l’année 2021. Le montage du
projet commun avait bien avancé. Les statuts
constituant le collectif RALI (Réseau Associatif
pour le Logement et l’Insertion) ont été rédigés
par notre responsable administrative et juriste,
Mélanie, après de longues réflexions communes
avec les membres fondateurs.
Nous avons rencontré des acteurs des champs
social et institutionnel : Soliha, Urbanis, le
cabinet Ian Brossat, L’APUR (atelier parisien de
l’urbanisme), La Dihal (délégation interministérielle
à l’hébergement et à l’accès au logement) et la
Fondation Abbé Pierre.
Globalement, tous les acteurs ont été séduits
par le projet, ont nourri nos réflexions lors de nos
échanges, nous permettant ainsi d’affiner le projet.

Ponctuée de couvre-feux et confinements,
cette année, nous n’avons pas mis en place
de restriction du nombre de participants aux
maraudes. C’est avec fierté que nous avons pu
voir la pérennisation de nos 4 antennes, malgré
les différentes difficultés rencontrées.
Une distribution de masques était organisée lors
de nos maraudes, les masques étant fournis par
la ville de Paris et le Samu social.
15ème : 222 bénévoles, 1300 plats chauds, une
moyenne de 15 bénévoles chaque samedi, 50
personnes visitées chaque samedi, 4 trajets
10eme : 258 bénévoles, 250 litres de soupe, une
moyenne de 25 bénévoles chaque samedi, 50
personnes visitées chaque samedi, 6 trajets
Vincennes : 267 bénévoles, 800 repas faits
maison, une moyenne de 20 bénévoles chaque
samedi, 60 personnes visitées chaque samedi, 5
trajets
13ème : 278 bénévoles, 250 litres de soupe, une
moyenne de 15 bénévoles chaque samedi, 40
personnes visitées chaque samedi, 4 trajets

PROJET D’HÉBERGEMENT
SOLIDAIRE « UNE PAUSE
AVEC TOIT »

PARTICIPATION À
L’ATELIER SOUPE
3 à 4 bénévoles préparent chaque samedi matin
une délicieuse soupe avec les légumes offerts par
les clients de la ruche qui dit oui! du 13ème, dans
la cuisine de Résoquartier. Cette année, ce sont
64 bénévoles qui se sont mobilisés tout au long
de l’année.
Tous les bénévoles de Dans ma rue remercient
particulièrement Antoine, notre chef cuisto en or,
qui anime la “team soupe” chaque samedi depuis
tant d’années, pour concocter des soupes toutes
plus bonnes les unes que les autres, distribuées
dans les antennes du 10ème et du 13ème.
Nouveauté de l’année : toutes les deux semaines,
des gâteaux faits-maison sont aussi préparés
par la team soupe, sous la direction de la chef
pâtissière Marie-Claire.

Au cours de l’année passée, le manque de
ressources humaines nous a malheureusement
conduit à mettre en pause ce projet de grande
ampleur. Nous espérons néanmoins le voir
aboutir ou, tout du moins reprendre, dans les
années à venir.

STREET-TEASE, DE LA
RUE À L’OREILLE
Au cours du mois d’octobre vous avez pu découvrir
l’excellent premier épisode de notre nouvelle
chaîne de podcast “street-tease”. Après de longs
mois de travail, l’équipe de communication,
animée par Yaël et Tifen, nous a concocté un
premier épisode traitant des lois et dispositifs
“anti-SDF”. Elles nous aident à comprendre quels
sont ces nouveaux moyens d’exclusion, pourquoi
et par qui sont-ils déployés, quels en sont les
impacts sur notre société et surtout que disent-ils
de notre rapport à la ville et aux sans domicile fixe.
L’objectif de notre émission sonore “street-tease,
de la rue à l’oreille” est de proposer du contenu
audio, fruit d’un travail d’enquête sérieux, pour
sensibiliser à la cause des personnes sans-abri,
se rendre compte des réalités sociales dont nous
sommes parfois éloigné, ou faire découvrir le
quotidien d’une personne vivant dans la rue.
Nous espérons pouvoir stimuler votre curiosité et
vos oreilles avec de nouveaux épisodes tous les
trimestres.
Pour ceux d’entre vous qui n’auraient pas eu
la chance d’écouter ce premier épisode, nos
podcasts sont accessibles sur spotify et deezer,
et vous pouvez également les retrouver sur notre
site internet.

VIE ASSOCIATIVE

UN VENT NOUVEAU SOUFFLE SUR DANS MA RUE

ATELIER THÉÂTRE

L’Assemblée générale extraordinaire, le 25 octobre 2021, a voté les nouveaux statuts et élu le nouveau
bureau et comité de direction de Dans ma rue :

Cette année fut marquée par la réalisation de
l’atelier théâtre. Chaque mercredi soir, un petit
groupe de 9 personnes, bénévoles et personnes
sans domicile, monte sur les planches d’une petite
scène de théâtre dans les locaux de Résoquartier.
Ils sont encadrés par 2 professeures géniales,
Chloé et Elisa, qui ne les ménagent pas. Elles et
ils travaillent la confiance en soi, l’estime de soi,
l’ouverture, la diction…. et les résultats sont là !
Les participants en redemandent !
En fin d’année, l’atelier évolue avec le service d’un
repas chaud à chaque début de séance.
De nouveaux projets pourraient bien compléter
cette activité l’année prochaine, avec par exemple
une représentation ou bien fêter la fin d’année de
cours en allant assister à une représentation de
théâtre.

MARAUDE DE NOËL
C’est maintenant devenu une tradition. Chaque
année à Noël, les maraudeurs bénévoles
distribuent des centaines de cadeaux aux
personnes qu’ils rencontrent dans la rue, à la
période des fêtes de Noël.
En 2021, les lutins de Dans ma rue ont pu distribuer
des cadeaux contenant les principales demandes
régulières, comme des produits d’hygiène, des
bonnets, des gants, des chaussettes, mais
également des douceurs pour réchauffer les
cœurs (biscuits, chocolats…), la plupart issus
de l’opération “boîtes de Noël”, préparées et
collectées par vos soins.
Enfin, particularité de l’antenne de Vincennes, les
bénévoles de “Pour vous” avaient préparé avec
amour de nombreux gâteaux et biscuits de Noël
qui ont ravi les papilles des personnes rencontrées
dans cette antenne.

L’Assemblée générale ordinaire de Dans ma rue s’est tenue le 10 décembre 2021.
Le nouveau bureau accompagné de la nouvelle équipe constituée de bénévoles impliqués et déterminés,
auront, c’est certain, à cœur de lutter contre l’exclusion des sans-abri ainsi que d’animer et faire vivre
l’association.

RENCONTRES INTERANTENNE

MOT DE LA PRÉSIDENCE ENTRANTE :
C’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que nous prenons aujourd’hui la présidence de
Dans Ma Rue.
La crise sanitaire et économique des deux années qui viennent de s’écouler a été rude pour les
personnes à la rue et a confronté l’association à de nouveaux défis. En effet, il a fallu se débrouiller pour
maintenir les maraudes et les activités de l’association alors même que certains de nos partenaires
étaient fermés, que nous ne pouvions pas nous voir et que deux nouvelles antennes venaient de se
lancer.
Les différentes antennes ont tenu le coup et nous remercions chaleureusement tous nos bénévoles qui
se sont fortement mobilisés. De chaque épreuve il est possible de tirer une leçon et nous estimons qu’il
va falloir travailler sur quatre axes cette année :
- Renforcer les différentes antennes, c’est à dire s’assurer qu’elles aient toutes un local, assez de
bénévoles ponctuels et réguliers et des partenariats pertinents et fonctionnels
- Reconstruire les liens entre les antennes qui se sont érodés pendant les deux années de covid
adapter le fonctionnement de l’association à sa taille en le modernisant.
- La gestion d’une association avec quatre antennes, une vingtaine de partenariats réguliers, un podcast
et environ 80 maraudeurs par semaine ne peut pas reposer sur les mêmes outils qu’une association
de moins grande envergure.
- Soutenir le redéploiement de l’hébergement solidaire.
L’année qui commence sera donc une année de stabilisation, de retour aux sources pour que
l’association puisse accomplir au mieux les missions qu’elle s’est fixée et être un soutien pour les
personnes en grande précarité. Les changements de locaux, de partenaires et d’organisation visent
tous à améliorer le fonctionnement de l’association tout en conservant les valeurs et l’ambiance qui
touchent nos bénévoles et nos bénéficiaires: solidarité, simplicité, tolérance, joie,...
L’année 2022 est déjà pleine de nouvelles initiatives et de nouveaux partenariats : le mécénat de
compétences avec Bluelink, les foodtrucks solidaires avec Resoquartier, l’installation de l’antenne du
10ème au Café Wanted de Paris…
Nous ferons en sorte que cela se poursuive tout au long de l’année.

Moderniser la gestion de l’association avec un nouveau support
pour les inscriptions, les remboursements, la documentation :
airtable
Assurer la pérennité des antennes et des projets de l’an dernier
consolider les liens inter-antennes et créer une communauté de
bénévoles
Trouver un nouveau local pour le 15ème

PIQUE-NIQUE DE
RENTRÉE

La vie associative a été quelque peu malmenée
pendant ces derniers mois, depuis le début de la
crise sanitaire de la COVID-19. La création de 2
nouvelles antennes l’année dernière a permis un
afflux de nouveaux bénévoles. L’élan de solidarité
lors de cette crise sanitaire a également permis
une arrivée de bénévoles dans chacune des
antennes déjà existantes. Mais du fait des mesures
de restriction, il a été très difficile d’organiser des
évènements inter-antenne afin que les bénévoles
se rencontrent et puissent échanger. Le pôle
bénévole a cependant réussit à faire preuve de
créativité pour organiser, dès que les mesures
sanitaires le permettaient, des échanges interantenne, dont deux évènements majeurs :

En septembre, nous avons eu la joie de nous
retrouver dans le bois de Vincennes. Au programme
de cette journée : des jeux, comme le Molky et le
“Loup-Garou”, et un quizz sur l’association, son
histoire, ses actions et ses valeurs, pour tester
ses connaissances ou découvrir un peu plus
l’association. Les bénévoles de chaque antenne
ou pôle, présents ce jour-là, ont pu partager un
moment d’échange convivial.

DANS MA RUE FÊTE
SES 6 ANS !
En décembre, Dans ma rue fêtait ses 6 ans.
L’occasion pour tous les bénévoles de se retrouver
au temple d’Or, dans le 10ème arrondissement, le
temps d’une soirée dans une ambiance musicale.
Une remise de prix pour remercier les forces vives
de l’association (nouveaux et anciens bénévoles)
et le travail accompli par chaque antenne et pôle.
Ainsi, l’anniversaire des 6 ans a été un moyen de
découvrir chaque antenne, de se connaître et de
se réjouir de faire partie, de près ou de loin, tous
ensemble, de cette communauté de solidarité
qu’est Dans ma rue.

RAPPORT FINANCIER
COMPTE DE RÉSULTATS

LE MÉCÉNAT DE L’ENTREPRISE BLUELINK
Dans le cadre d’un mécénat de compétences, Dans ma rue a été sélectionnée parmi de nombreuses
associations. Bluelink a mis à disposition de l’association 5 salariés pour 5 jours. Les missions ont été
pensées afin de mettre à profit les compétences professionnelles des salariés de l’entreprise. Durant ce
mécénat, les 5 personnes ont participé à deux maraudes, ils sont également venus prêter main forte
à l’atelier soupe et un atelier afin de développer nos partenariats a été mis en place. A la suite de ce
mécénat, certains salariés sont revenus et sont devenus des bénévoles réguliers.

REMERCIEMENTS
Dans ma rue ne remerciera jamais assez les centaines de bénévoles qui arpentent chaque samedi les rues de Paris, distribuant chaleur humaine et soutien social.
Un remerciement particulier aux équipes de bénévoles de l’ombre qui coordonnent nos différentes
activités, animent les antennes, les ateliers “soupe” et ateliers théâtre, vous proposent du contenu
audio via le podcast, coordonnent les différents pôles et s’occupent des tâches administratives.
L’association vous doit toutes ses réussites, et vous en remercie chaleureusement.

BILAN FINANCIER

Nous remercions aussi tous nos partenaires pour leur soutien moral et logistique infaillible, leurs
bonnes idées, et les nombreux échanges constructifs. Sans ces travaux et projets collaboratifs,
rien ne serait possible.
Nous tenons également à remercier tous les donateurs, qui permettent toutes ces actions, et
luttent à nos côtés contre l’exclusion des personnes sans-abri.

ZOOM SUR LA PLATEFORME SOSSIALY
Depuis juin 2020, Dans ma rue est sur la plateforme de don Sossialy qui a pour vocation de simplifier les
dons aux associations œuvrant pour des causes qui vous tiennent à cœur. Grâce à ce partenariat, nous
avons reçu 1865 euros de dons sur l’année. Ces dons nous ont servi pour l’achat de consommables
tout au long de l’année, le renouvellement de notre matériel de maraude, mais ont également participé
à l’organisation de la maraude de Noël.

ENFIN, NOUS ADRESSONS NOS PLUS BEAUX REMERCIEMENTS AUX PERSONNES RENCONTRÉES CHAQUE SAMEDI, POUR TOUS CES ÉCHANGES, LA
CONFIANCE MUTUELLE, ET CES BEAUX MOMENTS PARTAGÉS.

CONTACTS
Dans ma rue se dote de nouvelles adresses mails de contact :

CONTACT

PRÉSIDENCE

contact@dansmarue.net

admin@dansmarue.net

PARTENARIAT
partenariat@dansmarue.net

Dans ma rue se dote également d’un nouvel outil pour l’inscription aux maraudes de chacune des
antennes : airtable

INSCRIPTION
13ÈME

INSCRIPTION
15ÈME

INSCRIPTION
10ÈME

INSCRIPTION
VINCENNES

PRÉSIDENTE
Marion Patois
06.76.46.58.74

VICE-PRÉSIDENTE

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

TRÉSORIER

Keelin Carroll

Mélanie Ravoisier-Ranson

Zeeshan Muhammad

06.30.39.65.36

06.16.59.47.15

07.87.81.43.08

Dans Ma Rue

dansmarue_asso

@

www.dansmarue.net

TÉMOIGNAGES DE MARAUDES
Aujourd’hui, je n’ai pas de moment particulier à partager, juste un ressenti, mon ressenti.
Mon ressenti sur toutes ces samedis passés à marauder. Aujourd’hui, je n’ai pas envie de
vous expliquer à quel point mon action et celle des centaines de bénévoles qui viennent
donner de leur temps, apporte à ceux que l’on croise.
Le sourire sur leur visage, les « je vous attendais », les remerciements, les larmes parfois,
les rires… Je ne vais pas vous dire que ce qu’on fait est important pour eux, même si pour
beaucoup ça l’est, ni vous expliquer à quel point certains ont besoin des « pulls verts ».
Aujourd’hui, j’avais envie de vous dire ce qu’il m’apporte eux. Une maraude auprès de
Dans Ma Rue, ce n’est pas juste de la distribution ou faire la conversation comme on la
ferait avec ce collègue avec qui on a pas vraiment d’affinités. Une maraude avec Dans Ma
Rue, c’est l’occasion de voir des personnages hauts en couleur, qui aujourd’hui font partie
de ma vie et l’illuminent.
J’attends chaque samedi avec impatience pour revoir *Paul, *Momo, * Gérard ou encore
*Noé et sa bande. J’ai pris l’habitude des taquineries du premier, qui n’a pas la langue dans
sa poche, surtout quand il s’agit de chambrer. En tournant la rue qui me mène au second,
je réfléchis déjà aux blagues que je pourrais lui sortir, car je sais qu’il en demandera,
encore, comme chaque samedi. J’ai pris l’habitude des mimiques de *Gérard, et je sais
reconnaître quand quelque chose l’agace ou le met en joie. Et puis l’accueil qui nous est
réservé chez *Noé et sa bande fait toujours chaud au cœur. Cette ambiance entre potes
qui nous anime fait aussi tomber les barrières. Il n’y a plus de bénéficiaires et de bénévoles,
mais des êtres humains qui s’apprécient et apprennent les uns des autres : des amis !
Et je voulais remercier ces amis là pour me permettre de discuter, rire, oublier mes quelques
problèmes et apprendre auprès d’eux, chaque samedi.
Cela fait quelques temps que nous ne vous avions pas partagé d’histoire de maraude...
On revient avec une belle nouvelle, une sortie de rue que nous espérons durable et
heureuse.
Lors de ma première maraude, j’ai tout de suite été frappée par ce tipi singulier duquel est
sorti Nadia.
Toujours apprêtée et d’une dignité incroyable, son visage m’a marquée. J’admirais le
courage de cette femme seule.
Chaque samedi, elle nous attendait avant d’aller partager un repas chaud dans un centre
social à Paris. Cette confiance n’a pas été simple à acquérir : nos premiers échanges
étaient assez froids mais au fur et à mesure, nous nous sommes liées d’amitié.
Après une décennie dans le bois, Nadia a obtenu un appartement. Nous n’avons pas eu
de nouvelles depuis, mais elle nous avait partagé ses appréhensions à l’idée de réintégrer
un logement. Les samedis qui ont suivi nous avons eu peur de la voir de nouveau sortir de
son tipi... Mais non, désormais nous le savons elle est en sécurité et à l’abri.
Bon vent à elle !

