AU CŒUR DE L'ACTION

INITIATIVE

La SSVP fête la musique
avec les personnes de la rue

Les jeunes de la Conférence de Saint-Pierre-de-Montrouge (Paris 14e) a organisé un
concert pour la fête de la musique. Profitant de la popularité de l'événement, ils
ont attiré autant les personnes SDF qu’ils visitent en maraude que les habitants du
quartier. Interview de Marie Larivé, vincentienne.
QUEL EST LE PRINCIPE
DE « LA SSVP FÊTE
LA MUSIQUE » ?

L’idée est de vivre la fête de la
musique, en organisant un
concert auquel sont invitées
les personnes de la rue que
nous rencontrons lors des maraudes. Sur le parvis de l’église,
deux musiciens jouaient de la
musique de variété. Nous avons
choisi de la musique populaire
pour que les gens chantent,
dansent et se lâchent. Cela a
attiré les passants qui se sont
retrouvés à faire la fête avec les
personnes SDF.

ÉTAIT-CE COMPLIQUÉ
À ORGANISER ?

C’est finalement assez simple.
Dans un premier temps, il faut
trouver des musiciens ; en-

suite, chercher un lieu. Nous
avons demandé à la paroisse
Saint-Pierre-de-Montrouge,
qui accueille notre Conférence,
si nous pouvions organiser un
concert sur le parvis. Le curé,
ravi de notre enthousiasme,
nous a donné son feu vert !
Pour la communication, nous
avons conçu un flyer que nous
avons distribué aux autres
Conférences jeunes, à notre
Conseil départemental, au
Conseil national et à nos amis.
Le Conseil national a créé un
« événement » sur sa page Facebook pour toucher encore
plus de monde. Enfin le jour
J, il n’y avait pas grand chose
à faire. Sur une grande table,
chaque Vincentien a ramené à
boire ou à grignoter et voilà la
fête pouvait commencer !

QUELS SONT
LES RETOURS ?

Les personnes présentes
étaient ravies de ce moment
passé ensemble. Les gens du
quartier, que je ne connaissais
pas forcément, étaient enchantés. C’était l’occasion pour eux
de se familiariser avec notre
association, et, pourquoi pas,
nous rejoindre pour une future
maraude et plus si affinités…

QU’EST-CE QUE CELA
A APPORTÉ AUX
PERSONNES DE LA RUE ?

Pour nous, l’objectif est de
passer un bon moment, festif,
joyeux et qui change de leur
quotidien. Lors de la soirée, je
ne suis pas sûre que l’on pouvait distinguer les personnes
de la rue des autres. Ce sont
des moments rares pour les
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personnes SDF car d’habitude
les gens ne s’arrêtent pas, ne
prennent pas le temps de parler… Ce soir-là, ils n’y avaient
plus de barrières.

ALLEZ-VOUS RENOUVELER
L’EXPÉRIENCE ?

Cette année, nous avons créé
une occasion festive de passer
du temps avec les personnes
SDF, en dehors de la maraude.
Vu le succès de la première, il
y a des chances que l’on lance
une deuxième édition. Et nous
souhaitons cette fois l’organiser « avec » les personnes de la
rue, afin de mettre en pratique
la notion de fraternité chère à
la SSVP !
Propos recueillis par Jean-Charles
Mayer, chargé de communication
digitale et développement
réseau jeunes

