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SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  

65 RUE DE GLACIERE 

75013 PARIS 

Tél : 01 44 52 37 37 

Scoutisme opérationnel Fiche action 

SOLIDARITE SANS ABRIS 
 

 En plein pic de froid, alors que les risques d'hypothermie mortelle sont réels, beaucoup veulent soutenir les SDF 

qui dorment dans la rue. Mais comment ? 

Ils sont allongés sur une grille d'aération, recroquevillés sous un porche ou frigorifiés dans une tente. Chaque nuit, durant 

cette vague de froid qui déferlera jusqu'à lundi, des centaines de sans-domicile-fixe continuent de dormir dans la rue. 

Certains n'ont pas trouvé de lit dans un hébergement, malgré l'ouverture de places supplémentaires ces derniers jours 

dans des gymnases ou des salles communales comme l'a annoncé dernièrement la ministre du Logement, Emmanuelle 

Cosse. D'autres refusent ces mises à l'abri temporaires, notamment parce que leur chien, ultime compagnon, ne peut y 

être accueilli. 

Alors que faire si vous les croisez, comment leur tendre la main ? Voici, quelques conseils. 

Ne pas avoir peur 

Certains sans abris ne parlent pas notre langue, sont peut-être fatigués  ou abîmés par la vie dans la rue. Il faut 

être prudent car ils peuvent ne pas comprendre qu’on vienne les perturber dans leurs habitudes. L’accès à des 

sanitaires, pour se laver, est difficile alors on peut facilement s’arrêter à l’aspect qu’ils présentent parfois. Nous 

ne connaissons pas toujours la vie dans la rue. Nous ne devons pas nous arrêter à ça. Même si on ne donne pas un 

peu d’argent, on peut s’arrêter, dire bonjour, sourire, demander comment ça va, comment il s’appelle. C’est déjà 

un premier pas. 

Ecouter leurs besoins 

Nous pensons savoir ce qui est bien pour eux, Ce sont des hommes et des femmes, des jeunes, des vieux, certains 

ont bien organisé leur vie dans la rue, d’autres moins, certains semblent forts, d’autres sont fragiles ? Ils ont tous 

des besoins différents. Ils peuvent avoir besoin de : 

 Parler, exister, qu’on leur consacre quelques minutes de leur temps pour les écouter, patiemment. 

 Manger, boire : une bouteille d’eau, un café, un thé, une soupe, un sandwich 

 Se réchauffer : une couverture, un carton pour s’isoler du froid, des vêtements, de chaussures 

 Croquettes : s’ils ont un animal, fidèle et souvent unique compagnon, ça peut les aider. 

 Dignité : une douche, un lit, même s’il peut paraitre difficile d’ouvrir sa porte, vous pouvez orienter les sans 

abris vers nos partenaires comme le secours Catholique, l’Ordre de Malte  ou la Croix Rouge 
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Prenez des initiatives 

Si dans votre groupe, vous souhaitez organiser une action de solidarité, n’attendez pas le prochain conseil de 

groupe, ou la prochaine réunion des jeunes. Car l’urgence est là. Toute initiative est la bienvenue et votre 

responsable de groupe et le pôle développement peut vous aider et vous accompagner à réaliser vos projets. 

Parlez en à 1 personne, à votre unité, à votre maîtrise… A 2 déjà on va plus loin ! 

Quelques idées… 

 

 Contacter sa mairie pour savoir si on peut venir en soutien à une opération locale. 

 Contacter l’antenne la plus proche d’une association (Croix Rouge, Secours populaire, associations 

paroissiales, restos du cœur…) et proposer son aide 

Et puis on est scouts… ! 

Un buta, un tripatte, une maraude est vite organisée ! 

Café, thé, chocolat chaud, eau… 

Faire le tour des commerçants, des familles, pour récolter de la nourriture, des vêtements, des couvertures… 

puis distribuer. 

La présence d’adultes est impérative pour votre sécurité 

Communiquez 

La solidarité est communicative, parlez-en autour de vous, publiez sur les réseaux sociaux, dites-le nous. 

Contacts dans l’association 

Matthieu Bodelet 

Responsable du groupe de  Bihorel 

06 60 14 51 92 

sgdf.bihorel@gmail.com 

Sébastien Dumoulin 

Responsable du pôle développement 

06 20 37 55 19 

dumoulin.sebastien@gmail.com 

 

 


