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▶

CHIFFRES CLÉS

I
l est bientôt 20 h dans une pa-
roisse parisienne. Un groupe 
se réunit sous l’égide de la 

Conférence jeunes de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul. Une 
scène semblable pourrait aussi 
bien se dérouler ailleurs, dans 
une paroisse ou un local associatif 
dans une autre région de France. 
De la cuisine, une bonne odeur de 
soupe se dégage. Les Thermos se 
remplissent  ; des boîtes de thé, 
de café soluble et de sucre sont 
rassemblées ; des vêtements sont 
répartis en sacs. Après une courte 
prière, des groupes de trois ou 
quatre personnes se forment et 
partent dans la nuit. Les habi-
tués savent qui ils vont voir. Ils 
appellent ces personnes par leur 
prénom et connaissent même leur 
histoire, ou ce qu’elles acceptent 
d’en raconter.

LES « SANS-ABRI », UNE 
POPULATION EN HAUSSE
La population des personnes sans 
domicile est di/ icile à décrire pré-
cisément, de par sa situation en 
marge. Dans le cadre de la der-
nière étude de l’Insee, Jean- Marie 
Firdion, sociologue, rappelle le 
lien entre «  les traumas durant 

l’enfance et l’adolescence  » et 

« les stigmates sociaux ». Chaque 
trajectoire est personnelle. Cette 
étude de 2012 est la deuxième en 
France sur le sujet ; la première 
datant de 2001. Elle estime à 
141 500 le nombre de personnes 
à la rue en France métropolitaine, 
soit une progression de 50 % en 
dix ans. On peut craindre que le 
nombre ait encore augmenté 
aujourd’hui, en 2016. Une sur dix 
est dite « sans abri », c’est-à-dire 
n’ayant pas dormi dans un lieu 
prévu pour l’habitation. On est 
tenté de penser que les maraudes 
visent plus particulièrement ces 
personnes sans abri, mais en réa-
lité les catégories sont poreuses. 
Ainsi, certaines classées dans les 
« sans-abri » par l’enquête confient 
avoir vécu dans un logement l’an-
née précédente. A contrario, 39 % 
déclarent ne jamais avoir eu de 
logement personnel. Fait surpre-
nant, un quart des personnes sans 
domicile ont un emploi. Parmi 
elles, on dénombre neuf fois plus 
d’étrangers que de Français. Deux 
« sans- domicile » sur cinq sont des 
femmes ; on compte également 
30 000 enfants. Le point commun 
de ces trop nombreuses per-
sonnes à la rue est qu’elles vivent 
en majorité seules.

DES MARAUDES
CONTRE LA SOLITUDE
Tout comme la visite à domicile sert 
à briser l’isolement relationnel, la 
maraude vincentienne intervient 
pour maintenir un lien social. Sans 
cela, ces personnes risquent de 
s’enfermer dans un isolement qui 
les fragilise davantage. Si apporter 
nourriture, boissons chaudes, vê-
tements, kits d’hygiène, est utile, 
la relation dans la durée et dans le 
respect des personnes et de leurs 
choix est primordiale. Les biens 
matériels servent principalement 
à établir un premier contact qui 
se prolonge dans la discussion et 
dans l’écoute attentive.

Rendre visite à ceux qui n’ont plus rien, pas même un toit, tel est l’objectif des 
maraudes. En leur apportant ce dont ils ont besoin, parfois matériellement, mais 
surtout humainement. Et tisser un lien, jour après jour, pour les garder dans la 
communauté des hommes.  Dossier par Grégoire Coustenoble, journaliste

La maraude, visite
des personnes sans domicile

141 500
personnes
à la rue en France 
métropolitaine
Source enquête Insee 2012
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Lors des maraudes, Marie, Vincentienne, rend visite à Thibaut, sans emploi, qui vit sous une tente à Paris.

▶ L’association Aux captifs la libéra-
tion propose une démarche de ma-
raudes avec une philosophie d’une 
certaine radicalité évangélique : 
aller à la rencontre des personnes 
de la rue, en binôme et « à mains 

nues », selon l’expression de leur 
fondateur, le père Giros. C’est « un 

“aller vers” où nous privilégions la 

relation », souligne Maryse Lépée, 
présidente de l’association. Il s’agit 
d’établir une relation de confiance 
et gratuite qui sera ensuite le fon-
dement de l’accompagnement 
puis de la réinsertion.

MÉDECINS DE LA RUE
Certaines maraudes mettent aus-
si en avant l’aspect médico-social. 
C’est le cas du Samu social, créé 
en 1993 par Xavier Emmanuelli. 
Leurs équipes mobiles d’aide, 
composées d’un chauffeur ac-
cueillant social, d’un travailleur 
social et d’un infirmier diplômés 
d’État, sillonnent les villes toutes 
les nuits de l’année. Elles peuvent 
accompagner les personnes sans 
abri vers un centre d’héberge-
ment d’urgence, un hôpital ou 
un lit halte soins santé (LHSS). 
Elles proposent des boissons, 

des duvets et des vêtements. Des 
maraudes de jour complémen-
taires sont mises en place « afin 

d’assurer un suivi des personnes, 

et exercer une mission de veille 

sanitaire ». Pour la Croix-Rouge, 
premier opérateur du Samu so-
cial en France, « la priorité de nos 

équipes sur le terrain est d’aller 

à la rencontre des personnes à la 

rue et de maintenir voire recréer un 

lien social ». L’ordre de Malte est 
un autre acteur très important de 
ces maraudes médico-sociales.

UN ÉCOSYSTÈME DENSE
Il existe de nombreux autres ser-
vices pour les personnes sans 
abri, qui viennent en complé-
ment des visites des maraudeurs. 
Toutes évitent que le lien entre 
les personnes de la rue et le reste 
de la société se brise totalement, 
luttant contre leur exclusion. Les 
maraudes aussi bénéfiques soient-
elles ne sont pas suffisantes.  

Les bagageries sont par exemple 
un dispositif important et peu 
connu : il permet aux personnes 
sans domicile de laisser leurs pos-
sessions dans des consignes, de ne 
pas les transporter ou risquer de 
les perdre ou de se les faire voler. Il 
y a également des accueils de jour, 
lieu privilégié pour créer du lien et 
pour les accompagner dans leurs 
démarches administratives. On 
y propose souvent l’accès à des 
douches et des machines à laver, 
leur permettant de vivre décem-
ment. On voit d’ailleurs se déve-
lopper les mobile-douches, sorte 
de camions d’hygiène itinérants. 
D’autres initiatives variées voient 
le jour telles que Le Carillon dans 
le XIe arrondissement de Paris, qui 
crée un réseau local de commer-
çants de quartier pour fournir des 
petits services aux personnes de la 
rue : passer un coup de téléphone, 
boire un verre d’eau, etc. Pour que 
tout cela fonctionne bien, il est 

.
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Lors des maraudes, Marie, Vincentienne, rend visite à Thibaut, sans emploi, qui vit sous une tente à Paris.

important que les associations se 
connaissent et se coordonnent. 
Ainsi, à Paris, depuis 2010, l’État 
a mis en place des coordinateurs 
de zones qui organisent régulière-
ment des réunions entre ces di/é-
rents acteurs (voir encadré).
Mais sortir de la rue reste extrême-
ment di/icile. Les hébergements 
solidaires viennent prolonger cet 
écosystème associatif autour des 
« sans-abri » en leur proposant 
des logements qui mêlent per-
sonnes issues de la rue et actifs 
ou étudiants bien ancrés dans la 
société. Ils permettent un accom-
pagnement de cette période déli-
cate où le changement de mode 
de vie entraîne une modification 
des cercles relationnels notam-
ment. Pour ceux qui finissent mal-
heureusement leurs jours dehors, 
le « Collectif des Morts de la rue » 
veille à l’accompagnement de ces 
hommes et de ces femmes dans 
leur dernière demeure. 

Se coordonner
pour mieux aider
La galaxie des maraudes est d’une richesse 
exceptionnelle. Un foisonnement à apprivoiser 
par une certaine coordination. Exemple à Paris.

Émanant d’entités très diversi-
fiées, la quantité des actions ne 
présage pas une e/icacité maxi-
male. Cette situation est particu-
lièrement prégnante dans une 
ville comme Paris où le nombre 
d’acteurs est démultiplié. On 
peut citer les maraudes de la 
RATP, de la Brigade d’assistance 
aux personnes sans abri (BAPSA) 
de la préfecture de police ou en-
core celles de la mairie de Paris 
qui se conjuguent à la nébuleuse 
d’associations, de paroisses et 
d’acteurs institutionnels.

PARIS DÉCOUPÉ EN 4 ZONES
Ainsi, en décembre 2009, la pré-
fecture et la Ville de Paris ont 
mis en place une coordination 
des maraudes. La capitale a été 
découpée en quatre secteurs afin 
de gérer au plus près les besoins 
locaux. Quatre associations ont 
été retenues. La coordination 
du secteur Nord est revenue à 
Emmaüs, le secteur Sud à l’asso-
ciation Les Enfants du Canal, le 
secteur Centre et Est à Aux captifs 
la libération et le secteur Ouest à 
l’association Aurore.
Les objectifs sont de garantir la 
présence d’équipes de maraudes 
auprès de tous et d’optimiser leur 
répartition géographique et tem-
porelle ; de favoriser les échanges 
d’expériences en valorisant la 
complémentarité des actions  ; 

de faciliter la résolution de situa-
tions complexes et soutenir la 
continuité des parcours d’accom-
pagnement des personnes, en 
lien avec les structures sociales 
et médicales du territoire.

TOUS LES INTERVENANTS 
SUR LE TERRAIN
Sylvie Ceyrac, par son activité 
associative, sa prise de fonction 
en tant qu’élue d’arrondisse-
ment puis au Conseil de Paris, a 
été pionnière sur la coordination 
des di/érents intervenants. Dans 
le XVe, un de ses principaux sou-
cis a été de préserver la diversité 
du maillage associatif et de ne 
pas laisser de côté les acteurs 
de terrain de longue date. Elle 
souligne l’importance de cette 
coopération : « Des réunions ont 

lieu tous les mois et demi, mêlant 

les maraudes professionnelles, les 

maraudes paroissiales, la police, 

les pompiers, le Samu, etc. Elles 

permettent à l’ensemble des per-

sonnes du terrain de parler des 

gens de la rue, et des problèmes 

auxquels ils sont confrontés en 

ce moment. C’est important, car 

les personnes sans abri ne vont 

pas dire la même chose en fonc-

tion de l’interlocuteur, si c’est un 

homme ou une femme, si c’est la 

Croix-Rouge en uniforme ou un 

maraudeur en civil. »
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INTERVIEW

Comment vous est venue 
l’idée de créer 
cette application ?
Entourage est née d’une série 
d’expériences personnelles que 
j’ai faites en allant travailler à 
pied. Je croisais des personnes 
SDF sur ma route avec qui j’ai 
fait connaissance. Une fois la 
relation établie, j’ai été entraî-
né dans un tas de problèmes 
qu’elles peuvent avoir, parfois 
simples, parfois complexes, par-
fois dramatiques, parfois bénins. 
À chaque fois, j’ai utilisé mon 
téléphone pour me dépatouil-
ler, les réseaux sociaux, mon 
carnet de contacts… L’applica-
tion Entourage est destinée à 
mettre en relation des gens qui 
sont à proximité pour mener des 
actions concrètes auprès des 
personnes en précarité de leur 
quartier ou zone géographique. 
Une fois la mise en relation faite, 
les gens entrent dans ce qu’on 
appelle un « entourage ».

Et qu’en est-il des associations 
qui sont déjà au contact  
des personnes sans abri ?
La première étape avant de déve-
lopper Entourage auprès du grand 
public, c’est d’abord d’embarquer 
dans le réseau social les associa-
tions qui ont l’habitude d’être au 
contact des personnes de la rue. 
Entourage permet à ces équipes 
une meilleure coordination inter-
associative sur le territoire de 
maraude. Les équipes se géolo-
calisent et publient leur position 
en tant que maraudeur sur une 
plateforme ouverte. Sur les der-
nières 24 h, je vois sur le territoire 
que je suis en train de couvrir qui 
est passé avant moi. Les associa-
tions de maraude entrent leurs 
comptes-rendus dans l’application 
par dictée vocale. Elles y précisent 
les rencontres, les actions qu’elles 
ont faites, les besoins ou les pro-
blèmes identifiés, ce qui permet 
un suivi. L’application l’envoie en-
suite sur leur boîte mail avec une 

carte des personnes rencontrées. 
Ces données leur appartiennent, 
Entourage n’en garde aucune trace 
par souci de confidentialité.

Concrètement, qu’est-ce  
qu’Entourage va changer ?
On ne prétend pas uniformiser les 
pratiques ou donner une direction 
particulière aux associations. Par 
contre, vis-à-vis du grand public, 
on a un angle particulier, fort, qui 
est le combat contre l’isolement 
relationnel. On a tous en tête que 
la personne sans abri a besoin de 
deux euros, d’un sandwich, d’une 
couverture. En fait, elle a d’abord 
besoin de mon attention, elle a 
d’abord besoin d’exister, elle a 
d’abord besoin qu’on crée un lien 
avec elle. On espère à terme per-
mettre une communication entre 
les équipes associatives sur le ter-
rain et les habitants qui veulent 
s’investir auprès des personnes 
sans abri. C’est assez novateur. 
Des porosités inédites vont pou-

Il est le fondateur de l’application 
pour téléphone « Entourage ». Son but : 
améliorer la gestion des maraudes et 
encourager les riverains à entrer en 
relation avec les personnes sans abri 
qu’ils côtoient. L’application facilite 
l’organisation et l’interaction avec les 
associations de terrain.

 Jean-Marc Potdevin :
L’application 
« Entourage » pour 
secourir les plus démunis
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voir se créer entre les équipes de 
maraude et les habitants, au béné-
fice des deux.

Quelles sont les di/ icultés 
auxquelles vous faites face ?
Il y a des di/ icultés fortes sur les 
problématiques éthiques. Ce sont 
de populations vulnérables, fragi-
lisées, et ce n’est pas parce qu’elles 
sont à la rue qu’elles n’ont pas 
droit au respect de leur vie privée. 
La rue c’est chez elles. Il faut donc 
avancer avec beaucoup d’humi-
lité parce qu’on peut aussi écraser 
en disant : « Je viens t’aider. » On 
a monté des groupes de travail, 
notamment avec une femme qui 
a vécu vingt ans à la rue. On a créé 
aussi un conseil des sages d’Entou-
rage avec un ancien auditeur de la 
CNIL, avec des gens qui ont un peu 
de recul pour agir avec prudence.

Qui sont ceux qui ont 
déjà rejoint le projet ?
On a cinq sociétés qui font du mécé-
nat de compétences, trois salariés 
et un bénévole (moi) à temps plein. 
Cela fait une trentaine de personnes 
impliquées en tout. On a aussi envi-
ron 25 antennes locales qui repré-
sentent 18 associations di/ érentes. 
Avec un rythme de croissance de 
trois par semaine depuis le début 
de l’année. On espère avoir vite un 
vrai maillage de terrain…
On a commencé à expérimenter 
une partie des fonctionnalités grand 
public avec les bénévoles puis on a 
démarré des tests avec des riverains 
vers mi-avril, des « ambassadeurs » 
bien au fait de notre travail. En es-
pérant un déploiement auprès du 
grand public début juin… 
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Sébastien Nuyttens 

« Être confronté 
à la pauvreté ramène 
à l’essentiel »
Bénévole à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 
Sébastien effectue des maraudes et des visites 
à domicile. Il est aussi un des premiers 
à expérimenter l’application Entourage.

Cela fait cinq ans que je fais des 
maraudes et des visites à domi-
cile avec la Conférence Saint- 
Vincent-de-Paul à Paris. Jean-
Marc Potdevin est venu faire une 
démonstration de l’application 
Entourage dans notre Conférence. 
Pour l’instant, l’appli n’étant pas 
très répandue, on est seul sur le 
réseau. Ce sera beaucoup mieux 
quand elle se sera développée ! 
Ça nous sert déjà à faire plus 
facilement des rapports. On peut 
noter les rencontres que l’on fait, 
on dicte un petit texte à chaque 
fois pour dire ce qu’il s’est passé 
avec la personne. À la fin, on a un 
rapport tout cuit avec le tracé de 

notre maraude. Un coordinateur 
local chapeaute. Cela permet 
d’avoir une vision globale du 
quartier et des actions. J’étais 
touché par les personnes qui 
sou/ rent de solitude, notamment 
celles qui vivent dans la rue. Peut-
être que cela rejoint mon histoire 
personnelle. J’étais un peu « à la 
rue » dans ma jeunesse. Pas sur 
un plan physique mais psycholo-
gique. J’ai vu mon engagement 
à la SSVP comme un service en 
Église. Pour moi, c’est une façon 
concrète, chaque semaine, de 
pratiquer l’Évangile en venant en 
aide à mes frères démunis.
Je crois qu’au départ mon désir 
était d’apporter le Christ à ces 
gens. Au final, c’est plutôt eux 
qui me convertissent. Ils sont 
dans la vérité. Ils ne trichent 
pas, ils vont droit au but et c’est 
un témoignage édifiant pour 
nous dans une société où tout 
est un peu surfait. On est dans 
un système de consommation à 
outrance, ça permet de remettre 
un peu les choses en place. Le 
fait d’être confronté à la pauvre-
té, ça vous ramène à l’essentiel.

TÉMOIGNAGE
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Guide de la maraude sociale
La maraude, ou tournée de rue, a vocation à entretenir le lien social avec des 
personnes fragilisées par la rue. Petit guide pratique en cinq règles essentielles.

Sécuriser
On constitue de petits groupes. Si la maraude est trop 

nombreuse et qu’elle rencontre des personnes sans abri 

seules, celles-ci peuvent vite  

se sentir encerclées.  

On veille à toujours  

inclure au moins  

un homme par  

maraude.

Créer des RDV
Les maraudes sociales se déroulent 

le plus souvent à dates et horaires 

fixes sur des parcours identiques. 

La régularité et la constance 

sont les premiers pas dans 

l’établissement  

d’une relation  

féconde. 

Écouter
Demander ce dont ils ont 

besoin, mais surtout être  

à l’écoute et prendre  

ce temps de la relation.  

La qualité prime 

sur la quantité.

Agir en douceur
Les boissons et la nourriture 

sont un prétexte à la relation et 

ne remplacent pas la chaleur 

humaine. Il faut approcher 

les personnes avec chaleur 

mais sans faire irruption trop 

brutalement. On pénètre chez 

eux, quand bien même ce chez 

eux n’a ni seuil ni toit.  

Ne pas s’imposer si on  

n’est pas le bienvenu.

Se mettre à égalité
Se mettre au même niveau, physique, que 

la personne, une fois le contact établi, pour 

ne pas être dans une position de supériorité, 

si la personne est assise par exemple. Le 

vouvoiement permet de montrer 

le respect dont ces personnes 

ont besoin. Le regard est 

également important.

1

3

4

5

2
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MICRO-TROTTOIR

Philippe
personne  

sans domicile fixe à Paris

Il faut essayer de com-

prendre notre situation. Ce 

n’est pas normal ça. Per-

sonne ne devrait être à la 

rue. L’ironie de la situation, 

c’est que j’ai un emploi à la 

mairie. Actuellement je suis 

en arrêt maladie. J’écris 

dans des petits carnets des textes et de la musique pour 

essayer de transcrire l’amour que je ressens, notamment 

pour ma fille. De voir des gens s’arrêter et parler avec nous, 

ça réchau0e le cœur. Tant de gens ne nous voient même 

pas. J’accepte de témoigner et d’être pris en photo en espé-

rant que cela puisse servir, que cela éclaire le plus grand 

nombre sur notre situation.

Damien
bénévole  

à la SSVP à Paris

Je fais des maraudes depuis 

le mois d’octobre. C’est l’envie 

de me rendre utile, de servir 

de manière concrète dans 

le quartier qui m’a poussé à 

m’engager. Pour être hon-

nête, c’est toujours difficile, 

le soir, de sortir de chez soi, 

de se dire que l’on va passer deux heures dans le froid. Il 

faut se forcer un peu, mais j’en ressors toujours très joyeux 

des échanges que j’ai eus. Quand on les voit de loin, on ne se 

rend pas forcément compte que ce sont des personnes qui 

ont besoin d’échanger et qui sont heureuses qu’on passe du 

temps avec elles.

Nelly
bénévole  

à la Croix-Rouge à Bordeaux

Je fais des maraudes depuis 

2010. Elles ont lieu les lundis 

et mercredis, de 18 h 30 à mi-

nuit. On se donne rendez-vous 

dans un local. On prépare le 

sac à dos, on fait un briefing 

et on part sur le terrain à 19 h. 

On a un parcours bien défini. 

Il y a un chau0eur, un chef d’équipe et trois bénévoles. On 

gare la voiture et on fait le tour à pied. On discute avec les 

personnes, on leur demande si elles veulent boire quelque 

chose, c’est souvent le premier pas. Nous sommes là pour 

être bienveillants et pour les orienter. 

Aziz- 
Christian

bénévole à la SSVP  

à Toulouse

C’est la recherche de Dieu 

qui m’a poussé à faire des 

maraudes. Et c’est en faisant 

ça que j’ai découvert qu’on 

pouvait mieux Le rencon-

trer, mieux cheminer avec 

Lui, dans la charité, au ser-

vice des pauvres. C’est vraiment une démarche spirituelle. 

Moralement, c’est normal de ressentir de la compassion, de 

la tristesse, mais je ne suis qu’un instrument, je pars vers 

mes frères, je plonge dans leur solitude, leur peine, leur 

sou0rance, leur misère, et je les transmets au Christ. C’est 

Lui qui voit, Lui qui les soulage par nos prières. C’est Lui le 

Guérisseur, c’est Lui le Consolateur.
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