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Au 1er janvier 2020, nous avions une vision claire des

actions que nous souhaitions mener : continuer nos

maraudes sociales avec toujours plus d’entrain, créer

une troisième antenne dans le 10ème arrondissement

de Paris et développer un programme

d’hébergement solidaire. Après 4 années sans avoir

manqué un seul samedi de maraude, nous ne savions

pas s’il était possible de continuer nos actions avec

les restrictions annoncées en mars sans

compromettre la santé de nos bénéficiaires ni celle

de nos bénévoles. Grâce à leur motivation

irréductible, nous avons pu continuer les maraudes

en appliquant un protocole sanitaire adapté.

Certains de nos bénévoles ne pouvant plus se

déplacer loin de chez eux ont également décidé de

marauder près de leur domicile : c’est comme cela

qu’une antenne à Vincennes a vu le jour. Fin 2020,

c’était entre 80 et 90 bénévoles qui sillonnaient les

rues parisiennes en comptant l’ouverture du 10ème

arrondissement. Nous avons réussi à maintenir le lien

social et augmenter les volumes de distribution face

aux nouveaux besoins, notamment alimentaires,

grâce à la soupe de La Chorba mais aussi grâce aux

bentos de l’association Compassion, aux collectes

des Ravitailleurs, aux petits plats de la nouvelle

association Pour vous et sans oublier les légumes de

nos partenaires de toujours, la Ruche qui dit Oui ! Un

grand merci à eux !

2021, nous souhaitons aller plus loin ! Nous l’avons vu

les mois passés et pour le moment rien ne présage

de changement, beaucoup de personnes sont et

tombent encore chaque jour dans la précarité. Lien

social, distribution alimentaire et bientôt logement

d’insertion ; nous avons la volonté d’accroître notre

contribution à cette lutte contre les inégalités et la

grande précarité dans les rues de Paris.

En 2018, « l’observatoire des inégalités » déclarait

qu’«être pauvre, c’est être exclu d’une norme sociale

à un moment donné, sur un territoire donné». En

2020, jamais cette notion d’exclusion sociale n’aura

autant été visible. Lors du confinement, le sort des

SDF a soulevé de nombreuses questions. Eux qui

souffrent déjà d’isolement se sont sentis

abandonnés, privés d’une part de leurs ressources, et

du peu de lien social qui les relie aux passants

défilant devant eux. Cette crise sanitaire aura révélé

cette fracture, l’indifférence quotidienne dont ils

souffrent, en exacerbant leur exclusion sociale. Un

élan de solidarité a vu le jour, collectes et

distributions, afflux de dons, initiatives citoyennes et

distributions collectives organisées par des

habitants… Cette année, difficile tant logistiquement

que psychologiquement, est tout de même porteuse

d’espoir quant à la mobilisation générale autour de

la cause des sans-abri. Elle a également fait naître

de nouveaux projets au sein de Dans Ma Rue, et

renforcer les acquis de l’association. 

La ténacité des bénévoles de Dans Ma Rue et leur

volonté de construire un monde meilleur a permis le

maintien des maraudes dans des conditions plus que

difficiles, et l’ouverture de nouvelles antennes. Nous

ne pouvons que les applaudir, les féliciter et surtout

les remercier.

LE MOT DE LA PRÉSIDENCE
ASSOCIATION DANS MA RUE

Meryl, Présidente

Emilie, Vice-Présidente



300 000 personnes sans domicile personnel, et
 

100 000 dans des abris de fortune
   

 3 600 personnes dormant dans les rues de Paris la Nuit
de la Solidarité, dont

14% de femmes
11% de jeunes de moins de 25 ans

 
60% des SDF déclarent ne pouvoir compter sur personne

en cas de problème
 

40% des SDF ne perçoivent pas de prestations sociales

LES CHIFFRES CLÉS DE 2020
ASSOCIATION DANS MA RUE

Sources : 26eme rapport  sur l’état du mal-logement en France en 2021, Fondation Abbé Pierre, février 2021 : DREES, « Le recours aux

prestations et services de protection sociale des personnes sans domicile », Minima sociaux et prestations sociales, Collection études et

statistiques, édition 2015. Les personnes en situation de rue à Paris la nuit du 30-31 janvier 2020. Analyse des données issues du

décompte de la 3ème édition de la nuit de la solidarité. », Atelier Parisien de l’Urbanisme- novembre 2020



Focus sur 
Notre plus belle histoire de partenariat, c'est celle de la belle-maman d'une bénévole

qui cuisine un samedi pour DMR Vincennes. Sur les plats, elle inscrit "Pour Vous", et

dessine un coeur qui rayonne. Yves*, qui vit dans le bois de Vincennes, s'émeut de

l'attention et de la délicatesse du geste, et cette énergie circule... Dès la semaine

suivante, l'association Pour Vous nait : chaque samedi, des particuliers s'activent dans

leurs fourneaux et cuisinent plus de 60 plats et desserts pour l'antenne Vincennoise !

NOS PARTENAIRES
ASSOCIATION DANS MA RUE

C'est ce lycée qui nous a ouvert

ses portes afin que notre antenne

Vincennoise ait un local.

Cité scolaire Hector Berlioz La base

L'espace citoyen la base accueille

joyeusement notre antenne du

10ème arrondissement.

Ce réseau d'habitants local et

solidaire nous prête son local pour

le départ des maraudes du 13ème.

RésoQuartier Féminité Sans Abri

Fidèle allié fournissant au 15ème

des kits hygiènes, FSA nous

accompagne aussi à Vincennes !

Comme toujours, La Chorba s'est

montrée présente à nos côtés, et

d'autant plus en cette période.

La Chorba Cosmos Arts

Cette année, pas de Jamaraude,

mais un projet d'hébergement

solidaire avec DMR et La Chorba.

Qui a gardé ses portes ouvertes à

nos bénévoles du 15ème

arrondissement.

La maison Jean Rodhain La Fourmilière

La communauté qui nous aide à

rencontrer des bénévoles motivés à 

lutter contre l'isolement social.

Ce restaurant nous offre salades et

desserts, pour régaler les

bénéficiaires du 13ème et 10ème.

L'incubateur de Fraîcheur Association Compassion

Une association qui cuisine de

délicieux bentos végétariens,

distribués dans le 13ème et 15ème !

Association
Compassion

Le bar associatif du 13ème où tout

a commencé et qui nous a

accueillis pendant 5 ans.

L'Âge d'Or La Ruche qui dit Oui !

Des légumes de petits producteurs

offerts par les habitants pour

concocter notre soupe solidaire.



NOS ACTIONS 2020
ASSOCIATION DANS MA RUE

Cette année 2020, marquée par la crise sanitaire,

a aussi eu son lot de bonne surprise : mobilisation

d’associations et de citoyens, de nombreux dons

pour les publics fragiles … révélant l’esprit de

solidarité enfoui en chacun de nous. Aussi, même

si le 1er confinement a eu pour conséquence le

report de l’ouverture de l’antenne du 10ème, celui-

ci a aussi permis l’ouverture spontanée d’une

4ème nouvelle antenne, celle de Vincennes (cf.

page 7). 

Bilan des maraudes

13ème : 
50 bénéficiaires réguliers

150 bénévoles

250 litres de soupe

1250 plats chauds  

Vincennes : 
ouverture en avril 2020

60 bénéficiaires réguliers

130 bénévoles

110 litres de soupe

480 repas faits maison 

15ème : 
65 bénéficiaires réguliers

170 bénévoles

260 litres de soupe

1250 plats chauds 

10ème : 
ouverture en sept. 2020

90 bénéficiaires habitués

240 bénévoles

120 litres de soupe
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Ouverture de 2 nouvelles antennes
L’année dernière, nous nous étions quitté, avec de belles

promesses en tête : l’ouverture imminente d’une nouvelle

antenne dans le 10ème et la création d’un projet collectif

d’hébergement solidaire. Si la crise sanitaire, avec ses

confinements successifs, a quelque peu chamboulé nos plans

cette année, ce retour sur l’année 2020 est annonciateur de

bonnes nouvelles. En effet, l’ouverture de l’antenne dans le

10ème arrondissement, prévue en avril 2020, a dû être

reportée. Mais cette antenne, de loin la plus grosse de nos

antennes, a tout de même pu être inaugurée en septembre.

Elle couvre maintenant pas moins de 7 trajets et les bénévoles

de DMR y rencontrent une centaine de bénéficiaires chaque

samedi. L’accueil y est chaleureux et des liens de confiance et

de complicité ont déjà commencés à se tisser en à peine

quelques mois.

La présence des bénévoles est très appréciées durant cette

période sombre de crise sanitaire. L’antenne est finalement

accueillie dans les locaux de La Base, haut lieu

d’effervescence des milieux militant et associatif.

L’heureuse surprise de cette année 2020 est l’ouverture spontanée d’une

autre antenne durant le premier confinement, sous l’impulsion de

bénévoles déterminés, mais confinés loin des deux antennes alors

existantes (13ème et 15ème). Un petit nombre de bénévoles habitant non

loin de Vincennes se sont organisés pour déporter leur activité de

maraudes proche de chez eux, et venir en aide aux personnes SDF de leur

quartier. 

De fil en aiguille, ils sont rejoints par de nouveaux bénévoles, et créent

alors la 3ème antenne de Dans ma rue, à Vincennes. L’antenne est

actuellement hébergée par le lycée Hector Berlioz, et l’association Pour

Vous prépare chaque samedi des repas chauds qui sont distribués à pas

moins de 60 personnes sans-abri, du bois de Vincennes jusqu’à Nation. Ici

aussi de vrais liens de confiance se sont créés, et les bénévoles aux pulls

verts sont attendus de pieds fermes tous les week-ends. 

Ainsi, grâce à leur courage, leur volonté et leur grand cœur, les bénévoles

du 10ème et de Vincennes ont pu offrir malgré le contexte sanitaire peu

favorable, beaucoup de soutien et de chaleur humaine aux personnes

présentes sur ces terrains, et 2 nouvelles et formidables antennes à notre

association.



Il s’ancre dans la lignée de différents dispositifs de « logement d’abord », qui partent du postulat qu’offrir un

logement inconditionnel, personnel et stable, doublé d’un accompagnement personnalisé est le premier pas vers

l’insertion et la garantie d’une insertion réussie. Ces différents dispositifs, expérimentés un peu partout dans le

monde, ont déjà fait leurs preuves. L’originalité du dispositif « une pause avec toit » est de cibler les 50 000

chambres de bonnes parisiennes inoccupées.

Ainsi, le collectif, via un dispositif d’intermédiation locative, souhaite rassurer et inciter les propriétaires de

chambre de bonne inoccupées à les mettre à disposition des personnes sans domicile, suivies et accompagnées

par les associations du collectif. 

Les propriétaires recevront un loyer, et se verront offrir les petites

rénovations nécessaires pour rendre confortable la chambre.

Les bénéficiaires de ce dispositif, pourront ainsi se retrouver chez

eux, être au calme et en sécurité et travailler à leur insertion

selon leurs propres choix, leurs propres besoins et au rythme qui

leur convient. Ils bénéficieront d’un double accompagnement :

celui d'un travailleur social, employé par le collectif, ainsi que du

soutien d’un bénévole référent avec qui un lien de confiance est

déjà établi. Ce double accompagnement personnalisé sera au

cœur de la réussite de l’insertion, mais le paramètre important de

cette réussite est le retour à l’autonomie et la possession de ses

propres choix d’évolution. Nous espérons réaliser les premiers

hébergements durant l’année 2021. Pour en apprendre plus sur

ce projet, vous pouvez consulter le site internet d’une pause avec

toit : www.unepauseavectoit.fr

NOS ACTIONS 2020
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Fin 2019, nous vous parlions du projet collectif d’hébergement

solidaire, porté par Dans ma rue, La Chorba et Cosmos Arts.

Ce projet ayant pris du retard lors du premier confinement, voit

le jour aujourd’hui. Le collectif R.A.L.I. (Réseau Associatif pour

le Logement et l'Insertion) est en phase d’être déposé à la

préfecture. Les budgets prévisionnels sont réalisés et le plan

de communication lancé. Le but de ce projet est d’offrir une

solution d’insertion alternative au parcours social par palier

proposé aujourd’hui aux personnes sans domicile.

Projet d’hébergement solidaire :
« Une pause avec toit »
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Maraude et Covid
Zoom sur

Les bénévoles de DMR réagissent rapidement et décident de reprendre les maraudes, en cercle restreint, avec

des binômes de bénévoles plutôt que des équipes. Les maraudes s’organisent à même le trottoir. Rapidement La

Chorba, association partenaire, proposent de nous soutenir. Ils nous préparent de la soupe, nous permettent de

remplir les thermos d’eau chaude, nous prêtent le matériel nécessaire à nos maraudes. 

16 mars 2020. L’annonce d’un confinement tombe. Rapidement

la communauté des bénévoles se pose des questions pour

leurs amis de la rue « comment vont-ils faire ? », « Vont-ils être

hébergés ? »…

Les bénévoles du 15ème et du 13ème s’organisent rapidement

dès la première semaine pour rendre visite aux bénéficiaires

réguliers. La situation est dramatique. Beaucoup d’accueils de

jour sont fermés, ils n’ont donc plus accès aux prestations

d’hygiène. Les toilettes publiques sont elles aussi fermées.

Beaucoup d’associations ne font plus de maraudes, et la faible

fréquentation des rues a pour conséquence de réduire

drastiquement les ressources issues de la « manche ». Ils ont

faim. Ils se sentent abandonnés. Ils ne croisent plus personne.

Ils ont alors perdu le peu de lien social qu’ils avaient.

Equipés de masques et d’attestations dérogatoires de déplacement,

les bénévoles arpentent les rues du 13ème et du 15ème, mais

également de Vincennes (ouverture d’une nouvelle antenne en

temps de confinement), pour prendre des nouvelles de leurs amis.

Rapidement, les personnes sans domicile expriment leurs besoins.

Beaucoup de bains douche et d’accueils de jour sont fermés. Ils ont

besoin de produits d’hygiène et ne peuvent plus laver leurs

vêtements, il leur en faut des nouveaux. 

Les pulls verts organisent des collectes dans leurs immeubles, ou via

l’application Entourage.  Une multitude de dons affluent, pour

dépanner les bénéficiaires de Dans ma rue. Une belle preuve de

solidarité, même si le contexte est très difficile. Ces visites

hebdomadaires sont d’autant plus appréciées qu’avec le

confinement, la solitude et le sentiment d’exclusion étaient à leurs

paroxysmes. La mission de briser la solitude des sans-abris a pris,

lors de ce confinement, bien plus que tout son sens.



Maman m’a proposé de faire ce projet des boîtes de Noël pour les plus démunis. On en a préparé quatre à la

maison et Maman a continué à collecter d’autres boîtes pendant son temps libre. Pendant qu’on préparait

nos boîtes, je me suis dit que ça serait super de les donner directement aux gens pour leur redonner le

sourire. Maman s’est renseignée et nous a inscrits à une maraude auprès de l’Association Dans Ma Rue.

On a commencé la maraude dans le quartier Italie. On a rencontré une dame. Très gentille, mais on ne

pouvait pas communiquer, car elle ne parlait pas bien le français. Ça m’a rendu triste de ne pas pouvoir

mieux communiquer. Mais quand je lui ai donné le cadeau, ça m’a donné le sourire de voir qu’elle était

heureuse même si sa vie n’est pas vraiment cool.

Plus tard, on a été abordés par un père et ses deux petits garçons. Le petit garçon m’avait repéré grâce au

sweat de l’association. On leur a donné à boire et à manger. J’ai donné une boite de Noël au plus petit. Il

avait l’air vraiment ému qu’un enfant soit là pour eux. Moi aussi ça m’a ému. 

Ce que j’ai ressenti : j’ai été triste, heureux, ému, satisfait. Pour moi, c’est une très bonne action de faire ça,

parce qu’on pense aux autres gens, pas qu’à nous. Je vais beaucoup en parler autour de moi, à ceux de mon

école pour les convaincre de faire des maraudes.

Cette année, le montant des dons pour notre collecte annuelle a dépassé tous nos espoirs. Aussi nous avons

pu consacrer un budget de plus de 1800€ pour réaliser des cadeaux de Noël aux bénéficiaires de nos 4

antennes. Les bénévoles de DMR, sous leurs costumes de lutins, ont emballé des chaussettes, bonnets,

écharpes, caleçons, gels douches, chocolats, places de cinéma et romans policiers. Pour compléter le tout,

800 boites de Noël issues de l’opération « boites de Noël », nous ont généreusement été offertes. 

Le 19 décembre, les bras chargés de tous ces cadeaux et un sourire radieux affichés sur les visages,  les

bénévoles de DMR se sont promenés pour offrir ces cadeaux aux personnes sans domicile sur leur trajet. 

NOS ACTIONS 2020
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Maraudes de noël

Le témoignage de Valentin, 9 ans



OBJECTIFS 2021
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propriétaires de chambre de bonne souhaitant s’investir

dans cette aventure avec nous, ainsi que les

financements nécessaires à la réalisation de ce beau

projet ambitieux.

Enfin, un troisième projet naissant en cette fin d’année

2020, devrait, nous l’espérons, voir le jour en 2021. En

effet, Dans ma rue et RésoQuartier, nouveau partenaire,

souhaitent organiser des cours de théâtre mixtes. Il

s’agirait de réaliser des cours de théâtre ouverts à tous,

personnes sans-abri et bénévoles ou habitants du

quartier. Cette démarche s’inscrit dans le désir de

favoriser la mixité entre personnes sans domicile et

habitants d’un quartier, chère à l’association

ResoQuartier qui organise déjà des « café philo féminin »
mixtes et qui a pour objectif d’organiser des repas de

quartier partagés entre habitants et bénéficiaires de

leurs maraudes. Ces cours de théâtre pourront permettre

de travailler sur la confiance en soi, l’apprentissage de la

langue française et apporteront un moment de détente,

offrant ainsi une « pause de la rue ». Des comédien(e)s et

metteur(e)s en scène, bénévoles de Dans ma rue,

travaillent déjà d’arrachepied pour que ce projet puisse

voir le jour.

Plusieurs objectifs se dessinent pour l’année prochaine,

si la situation sanitaire nous y autorise. Tout d’abord,

l’objectif principal est le maintien et la pérennisation

des 4 antennes actuelles : 10ème, 13ème, 15ème et

Vincennes. Des partenariats pour fournir des plats

chauds sont à créer ou consolider dans la nouvelle

antenne du 10ème arrondissement.

Le second projet est la mise en place du dispositif

d’hébergement solidaire : une pause avec toit, débuté

cette année. Nous espérons trouver de nombreux 



Vous avez été nombreux cette année à nous soutenir lors

de notre campagne de crowdfunding « Devenez acteurs !

Apportez votre aide aux personnes sans domicile ». Nous

avons ainsi récolté 5372 euros ! 1500 euros permettront de

couvrir une grande partie des frais de maraude des 4

antennes et de renouveler le matériel défectueux. 2000

euros vont permettre le lancement du dispositif

d’hébergement solidaire « Une pause avec toit ». Grâce

au surplus, nous avons pu offrir de beaux cadeaux lors de

notre maraude de Noël. Un grand merci à vous tous pour

ce soutien qui nous permet de mener à bien notre mission

de lien social.

RAPPORT FINANCIER
ASSOCIATION DANS MA RUE

Compte de résultats

Campagne de Crowdfunding



RAPPORT FINANCIER
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Bilan Financier
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DANS LA PRESSE

Le Mag de La Santé (France 5)
Le cercle de solidarité derrière notre soupe du 15ème a été mis à l’honneur sur France 5. Des légumes bio de

La Ruche qui dit Oui ! offerts par les habitants, cuisinés par les résidents d'un Ehpad, et distribués par nos

bénévoles en maraude. Une chaîne de solidarité à découvrir en image ici.

Femmes actuelles, Le Mag
Solidarité, partage, entraide: elles créent des communautés de voisinage. Notre présidente Meryl Attou est

mise à l'honneur dans ce focus 100% féminin.

Le journal de 13h, TF1
Les pulls verts étaient présents à l'écran, en maraude, aux côtés de notre partenaire Soliguide.

Ensemble c'est mieux, France 3 Île de France
Nous avons été invités sur la matinale pour présenter nos actions durant la crise sanitaire.

Vous vous souvenez du spot où Brad Pitt parlait pour

les personnes sans-abri avec DMR ? Si vous ne l'avez

jamais vu, découvrez notre détournement de la

publicité de Boursorama d'octobre 2019 ici.

Grâce à ce détournement vidéo, Dans Ma Rue a

remporté le prix spécial du jury lors du Grand Prix

Stratégies de la Communication d’Engagement en

février 2020, aux côtés de l'agence The Good

Company qui a fait porter notre voix à Brad Pitt.

Grand Prix de la stratégie de communication

ASSOCIATION DANS MA RUE

Jérôme Coumet, maire du 13ème, Juliette Sabatier, adjointe au maire en charge des affaires sociales, de la

solidarité et de la lutte contre les exclusions, Bruno Dos Santos Viana, chargé de mission Petite enfance,

Familles, Affaires sociales, Lutte contre les exclusions et Vie associative et Matthieu Le charpentier,

coordinateur des maraudes du Samu Social nous ont rejoint le temps d'une maraude ! 

Les élus du 13ème en maraude
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REMERCIEMENTS
Le maintien de la solidarité a été cette année plus nécessaire que jamais, et nos bénévoles ont répondu

présent, se sont mobilisés massivement et avec passion, c'est à eux que nous adressons nos premiers

remerciements, les plus chaleureux et admiratifs. Merci à tous les bénévoles sur le terrain, mais aussi tous les

bénévoles de l'ombre, qui travaillent sur nos projets, et notre bon fonctionnement.

Dans ma rue remercie également tous ses partenaires, nouveaux et historiques, pour leur soutien, leur

dynamisme, leur engagement.

Nous adressons nos plus grands mercis à tous nos donateurs, qui nous permettent chaque semaine d'être

présents et qui luttent avec nous contre l'isolement social des personnes sans abri.

Enfin, nous remercions toutes les personnes rencontrées les samedis pour leur confiance, leurs rires et leurs

histoires. Ce partage nous motive au quotidien.

Merci a tous ! 

Dans ma rue @dansmarue_asso

WWW.DANSMARUE.NET

Meryl Attou 
Présidente

meryl.attou@dansmarue.net

06.89.92.77.97 

Emilie Rey 
Vice présidente

emilie.rey@dansmarue.net

06.71.38.74.67 


