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PRESENTATION 

DE MYBOX 
Les vestiaires solidaires  
 

Nos vestiaires vont permettre aux gens de la Rue de pouvoir 

placer leurs affaires et papiers au sec, en pleine ville et en 

toute sécurité. 
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Aujourd’hui aucune structure sur Rouen, ne propose aux gens de la rue la 
possibilité de mettre leurs affaires à l’abris. 
Cette demande est nécessaire et urgente. 
 

 
Une fois par mois, un contrôle sera effectué pour vérifier la propreté du 
vestiaire. 
 



 
 

Le fait de pouvoir ranger leurs affaires au sec, leur permettra de retrouver 

un semblant d’humanité. 

 
 

Pouvoir s’habiller au sec, mettre ses affaires personnelles dans 
un lieu où il est sûr de le retrouver le soir. 



 

L’Association ASAR est un groupement de bénévoles qui a pour 

mission d’écouter et d’orienter des personnes de la rue en grande 

précarité. 

Certaines personnes vivant dans les rues de Rouen ne vont pas 

vers les institutions adaptées. 

Les personnes en situation de grande précarité peuvent être 

en détresse, souffrir de solitude, sont désocialisées et fragilisées 

psychologiquement et physiquement. 

L’Association ASAR souhaite établir ou rétablir du lien social, 

en leur apportant dans un premier temps une aide alimentaire et 

de première nécessité par le biais de maraudes régulières. Puis de 

les accompagner jour après jour, dans leurs démarches 

administratives, leur permettre un accès aux soins, un logement. 

Nos missions sont menées en complémentarité avec les 

autres associations de Rouen, les professionnels du social, 

partenariats CPAM, CAF, Impôts ainsi que les instances locales. 

Si vous êtes sensibles à cette situation de précarité, vous 

pouvez nous aider en faisant un don ou en  rejoignant l’équipe de 

bénévoles. 
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