Charte des Maraudes



Maraude : action d’aller à la rencontre des personnes nécessiteuses dans le but de leur apporter un repas chaud mais aussi de créer
un lien social qui a parfois été détruit par leur situation au regard du logement. La rupture avec une vie dite normale tient souvent à
peu de choses (divorce, perte d’un travail, rupture avec la famille…)

Ethique….


Le but est de privilégier le dialogue, l’écoute, le respect, recenser leurs besoins primaires, sans pour autant rentrer dans le pourquoi
du comment ils en sont arrivés à cet état de vulnérabilité. Ne pas juger, être patient, disponible, attentionné.



Ne jamais promettre quelque chose à une personne dans la rue !



Adopter une posture positive, donner le meilleur de nous même, donner la force qui a fait qu’on est venu pour ses personnes…



Adopter une posture respectueuse en ne montrant aucun signe visible de dégout, car, oui, le SDF n’a pas la même hygiène que nous
… Etre bienveillant face à cette personne HUMAINE.



La temporalité est importante pour maintenir une relation, et ce afin que le SDF puisse trouver lui-même sa place dans celle-ci, et
ainsi créer un lien de confiance ou il pourra éventuellement entendre plus facilement certains conseils (nécessité d’appeler le 115,
chercher une place en foyer ….)



L’alcool est souvent présent auprès de ses personnes, donc être prudent, et respectueux notamment lorsque la personne ne souhaite
pas vous parler, ne pas insister et respecter son choix ; le fait de pouvoir dire NON est parfois la seule façon de pouvoir affirmer leur
identité et leur existence.



Ne pas rentrer dans le débat « Alcool illicite en islam », Il convient avant tout d’amener la personne à réfléchir sur les bienfaits de
l’eau pour son organisme plutôt que sur l’alcool.



Ne pas réveiller une personne qui dort.



Toute information récoltée durant la maraude reste confidentielle, sauf en cas de besoins particulier, auquel cas nous contacter pour
pouvoir combler ce besoin (ex : couverture, vêtements, kit d’hygiène…).



Ce sont des personnes qui souffrent et qui perdent leur dignité dans la rue. Notre visée est de les accompagner dans l’expression de
leur souffrance et pour incha ALLAH une réinsertion sociale. (il existe des SDF étudiants, ou encore qui ont un emploi mais pas de
logement). Il faut qu’on puisse leur montrer que notre communauté de ne les abandonne pas et que c’est notre devoir d’humain.



Si vous rencontrez une personne qui est dans un état d’alcoolisation aigue, ou souffrant de douleurs, même si elle refuse d’appeler
les secours, vous avez le devoir de contacter le 18. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour non assistance à personne en danger.



Entre les bénévoles, nous vous demandons, respect et bienveillance, chacun a le droit à l’erreur.
Nous vous invitons à honorer vos engagements vis-à-vis du groupe, et ce pour ne pas nuire à la bonne organisation !

Quelques points d’organisation…. :


Les personnes participant à la maraude se doivent d’avoir une hygiène irréprochable, et se munir de gel hydro alcoolique pour se
laver les mains (à l’abri du regard du SDF) car il arrive parfois de se serrer la main.



Seuls les bénévoles prévus dans l’organisation et mentionnés dans le SMS envoyé la veille du Jour J, iront à la maraude. Les
personnes n’étant pas prévus ne pourront pas participer la maraude du jour, mais seront prévus pour le samedi suivant, à condition
de communiquer leurs coordonnées. Cette rigueur de travail nous permettra de gagner en qualité afin que chacun puisse trouver sa
place au sein du groupe. 2 groupes de 5 seront constitués incha Allah.



Les référents maraudes, ont la responsabilité de la planification de la maraude ainsi que de leurs équipes. Il les soutient, notamment
en écoutant leurs remarques.

Leurs missions : Initier le parcours de la maraude, communiquer le nombre de repas distribués, et les besoins des SDF au service
social de la mosquée, et ce le plus rapidement possible. Ceci, dans le but de trouver rapidement les produits nécessaires. Veiller à laisser la
mosquée dans l’état trouvé en arrivant, veiller à fermer les locaux. La maraude a une durée d’1h30 à 2heure maximum. Avant le départ, le
référent fixe une heure de retour et le lieu de rendez vous, généralement, au parking de la gare.
Et avant de commencer chaque maraude, renouvelles ton intention….
Qu’Allah nous accorde les hauts degrés du Paradis avec la compagnie de la meilleure créature qui est foulée la Terre !

