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Depuis deux ans, nous avons connu le printemps sous la 
cloche d’un contexte politique de plus en plus répressif,  

de plus en plus anxiogène. Mais on ne peut pas annuler le printemps, 
et nous avons été de plus en plus nombreux à placer nos espoirs et nos 
efforts du côté d’une montée en puissance inexorable de nos ardeurs 

humaines et plus-que-humaines,  de nos hybridités vitales et végétales, 
de nos liens les plus souterrains et les plus affichés.  

Ce numéro de la Distrib laisse bien sentir les prémices d’une saison à 
venir, meilleure que celle qu’on vit.  

Songe à la douceur, à la joie, à comment on fait et comment on fera  
quand on ira vivre là-bas…

Édito

De la 
Jungle à la 

ville

Après avoir « abrité » jusqu’à 10 
000 migrants, la Jungle de Calais 
a été rasée par les pelleteuses 

à l’automne 2016. Le recul fait voir 
autrement l’événement, par rapport 
à notre distribution quotidienne de 
petits-déjeuners à La Chapelle, tous 
les matins depuis ce même automne 
: la Jungle a été une exception, à tous 
les sens du terme. Elle a d’abord été 
une ville extraordinaire au sens de 
l’incroyable capacité d’invention qu’elle 
a montrée, alors que des voix de tous 
bords, indignées soit par le traitement 
fait aux migrants soit par leur présence, 
réclamaient qu’on la détruise. « Tolérée 
» début 2015 sur un terrain insalubre, 
aussitôt lugubrement alimentée par la 
guerre en Syrie, elle est tout aussi vite 
soutenue par l’afflux de volontaires 
venus de tous les pays. D’un cloaque 
sableux, où se blottir la nuit dans 
des tentes défoncées ou sous trois 
planches, en quelques mois surgit une 
ville, avec ses rues et ses quartiers, ses 
‘shelters’ bâtis en série, ses restaus et ses 
boutiques, son église et sa mosquée, 
ses services médicaux, ses écoles, sa 
permanence juridique, son théâtre[1].

Mais ville extra-ordinaire aussi au sens 
de ville en suspension, hors du droit, 
dans ce qu’il a de protecteur comme 
de menaçant, donc avec sa violence 
aussi, l’alcool, les bagarres, la drogue, 
les vols, les viols, les morts : à Calais, 
en ville, sur les routes, dans le port, on 
ne voit que cars de CRS et barbelés, 
mais dans la Jungle même, tout ce qui 
porte un uniforme ne peut entrer. Si 
elle n’a tenu que par les mille liens qui 
la raccordaient au monde, à travers les 
volontaires, les associations, le service 
public aussi, l’hôpital, etc., elle a été une 
fiction dépassant la réalité : au fond, 
chacun savait qu’elle ne durerait pas. 
Comme nous le réalisions déjà alors, 
les seuls succès signifiaient un départ 
de la Jungle, que ce soit le passage en 
Angleterre ou un accueil trouvé en 
France.

Cet autre sens du mot extraordinaire 
me frappe aujourd’hui, au regard de la 
permanence assurée par les P’tits Déj, 
au caractère ordinaire de notre action, 
justement. Certes, du côté des migrants, 
une population mobile, fragile, 
insaisissable qui, entre une vaine 
démarche et une descente de police, 
cherche un abri, un repas, un soin, et 
aussi le réconfort d’une main tendue, 
la situation n’est guère différente. Où 
dorment-ils, d’où viennent-ils, que 
veulent-ils, où seront-ils demain, une 
règle fondatrice des P’tits Déj’ est de 
ne rien demander à personne, tout en 
répondant autant que possible à toute 
demande. Mais du côté de l’action 
même, il n’y a qu’un mot d’ordre, 
comment durer ? Mot d’ordre, c’est mal 
dit, plutôt le souci de tous pour tout 
ce qui se passe, dans l’action, la liste 
infinie de détails à régler, d’astuces à 
trouver, d’objets à adapter, de tensions 
à apaiser, l’organisation des choses, les 
tours de rôle, l’approvisionnement, 
les collectes, etc., tout est dans ce “et 
cetera” ! Comment faire au jour le jour 
que persiste dans le temps ce soutien 
à la fois modeste et exigeant à une 
population fragile, aucun acte n’est plus 
présent que celui de durer : le moindre 
geste compte, l’organisation s’invente en 
continu.

Plus encore, c’est l’action qui nous 
transforme, on ne peut rien en saisir 
sans la vivre : elle produit ses acteurs, 
et non l’inverse. C’est vrai pour les 
bénévoles eux-mêmes mais, et c’est 
là que le contraste avec la Jungle est 
frappant, c’est aussi le cas pour les liens 
de toute sorte, directs ou indirects, 
avec le quartier, les boulangers, les 
assocs, le droit, les administrations, la 
ville, les hébergements, les hôpitaux 
et les logements, etc. Les P’tits Déj’, ce 
n’est pas seulement une tasse de thé 
ou de café, des sandwiches et d’autres 
aliments, un moment d’échange, des 
médicaments de première nécessité, 
des vêtements, des livres : peu à 
peu, c’est aussi des conseils pour 
les démarches administratives, des 

contacts vers d’autres associations, 
des cours, des services de soin. Moins 
des interventions d’urgence pour faire 
face à des questions de vie et de mort, 
comme à Calais, que la production 
collective, ou plus exactement 
coopérative, d’une meilleure vie pour 
les migrants parmi nous, sur un mode 
durable. Le parallèle est frappant 
avec les combats actuels, écologiques, 
urbains, ruraux, genrés, raciaux : on 
n’est pas bénévole, volontaire, militant 
par nos choix passés ou nos projections 
futures, on le devient au présent, actes 
par actes, moments par moments, 
situations par situations.

Partir de la présence des migrants 
parmi nous, de ces mille gestes peu 
visibles qui, partout, sont faits pour 
les accueillir et les aider, cela aide à 
redéfinir le politique : moins faire 
advenir les mondes que nous voulons 
(nous ne les connaissons pas, ce sont 
eux qui nous feront), qu’ouvrir des 
chemins incertains. Pour cela, il faut 
aider l’action à prendre acte d’elle-
même, à conquérir sa fierté, il faut 
recréer des émotions collectives, un 
enthousiasme. Les bénévoles ne sont 
pas les supplétifs d’un État déficient, 
mais les précurseurs d’un monde 
ouvert, pluraliste, encore mal défini, 
où des peuples différents vivent sur le 
même sol. Parmi des milliers d’autres, 
nos actes quotidiens lui donnent un 
lieu, cet à-venir est présent, il est 
déjà ici. Affirmer une politique de 
l’hospitalité, ce n’est pas un devoir 
ou un fardeau, c’est le combat risqué, 
assumé, pour un tel monde, aussi 
désirable pour nous que pour les 
migrants.
 
Antoine Hennion. 
Ce texte fait partie d’une réflexion en 
cours sur les rapports entre accueil et 
politique.

[1] Sur la Jungle de Calais, voir  
https://perou-paris.org/Archives_
actions_calais.html
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Les Histoires des autres

un temps 
autour de la table 

avec Nicole 
et Patrick

On pourrait dire que 
leur histoire commence 
en Afrique, aux côtés 

des Médecins du fleuve pendant 
plusieurs années, pour de 
courtes missions humanitaires, 
puis qu’elle se recentre sur 
le quartier de Jaurès et de 
Stalingrad, après avoir connu 
aussi des étapes engagées auprès 
de jeunes toxicomanes et dans 
le soutien scolaire. Et que cette 
histoire s’est longtemps écrite en 
marge d’un quotidien au sein 
d’un grand groupe informatique 
pour l’une et dans le monde des 
musées pour l’autre, qu’elle s’est 
prolongée par un engagement 
dans les restos du cœur, puis 
a ouvert un nouveau chapitre 
avec la découverte du BAAM 
avant de finir par se retrouver 
un matin, avec une bande de 
mineurs isolés, orientée vers 
les P’tits-déj… Mais il y avait 
toujours déjà autre chose, une 
fibre qui remonte loin, sans 
doute, une envie de famille qui 
savait attendre son occasion, 
peut-être.

 
Après avoir découvert les cours 
de français en plein air donnés 
par le BAAM au moment fort des 
campements autour de Stalingrad 
et Jaurès, en 2017, Nicole et 
Patrick ont migré eux-mêmes 
vers l’assistance juridique au 
sein du BAAM. Mais ils voyaient 
bien l’importance essentielle de 
l’accompagnement dans la durée. 
Patrick a très vite adopté l’habitude 
de donner son numéro de téléphone 
aux jeunes qu’il aide – « toujours, 
tout de suite » – tandis que Nicole 
veille à ce que tous les éléments 
d’un dossier sont reproduits et 
organisés dans son ordinateur. 
Elle a aujourd’hui 200 dossiers 
répertoriés, munis de toutes les 
pièces possibles : CAF, pôle emploi, 
CMU, les dossiers de la Préfecture, 
les avertissements, les statuts dont 
on voudrait à tout prix se défaire… 
Catie prend le relais en ce moment 
de cette masse soigneusement 
scannée de la persécution à compte-
gouttes de l’administration à la 
française. Sylvie se joint aussi à 
l’équipe, se spécialisant sur les 
questions ayant trait à la CAF. 
L’expertise se transmet, on connaît 
le principe : « il faut que ça  
tourne ». Et la manière est aussi 
celle qu’on sait reconnaître au sein 
des P’tits-déj, à savoir, une attention 
aux cas individuels sans distinction 
et sans promesse sauf peut-être celle 
de continuer à être là, à l’écoute, 
d’une façon ou d’une autre, ce qui 
est aussi, bien sûr, les prémisses 
d’une amitié en devenir. 
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On pourrait se dire aussi qu’on 
connaît la suite… Mais aux P’tits 
déjs, où se croisent des trajectoires 
tellement différentes, les histoires 
n’ont rien de courant, et celles 
qui se tissent autour de Nicole et 
Patrick en valent particulièrement 
le détour. D’ailleurs, beaucoup de 
gens le font, ce détour, de loin, pour 
venir les voir. 
 

Ce matin-là, il y avait autour de la 
table dressée avec la nappe rouge 
des anciens et des nouveaux : 
d’abord Nazir, dont ils suivent de 
près le dossier, et le traducteur-
bébé-garde-du-corps-beau-gosse-
p’tit frère-fiston Elias venu pour 
aider à naviguer entre le français 
et le dari. Nicole et Patrick ont 
connu Elias aux P’tits-déjs et depuis 
ne se quittent plus. « On crée des 
liens très forts aux P’tits-déjs ». 
C’est justement pour ça qu’ils ont 
voulu monter un temps d’accueil 
et d’aide juridique en marge de 
la distribution, installant cette 
ressource plus que précieuse qui est 
la relation dans la durée avec des 
gens en galère pour le logement, 
ou les papiers, ou l’accès à leur 
allocation, ou au CMU. 



Ce matin-là, pour deux parmi ceux 
qui s’installaient progressivement 
avec Nicole et Patrick, il est difficile 
de promettre davantage. Nazir 
est « Dubliné de Dubliné de chez 
Dubliné… » Patrick l’a connu à la 
Préfecture, tout seul, bien triste. 
Depuis, avec l’appui de leur avocat 
– un type « exceptionnel », qui 
a « sauvé » plein de dossiers, un 
ami aussi, et dont l’amitié solidaire 
est devenue, reconnaît Patrick, 
absolument réciproque – ils essaient 
de démêler sa situation. Patrick 
parle en directe avec l’avocat tandis 
qu’Elias fait l’interprète. Nazir 
les regarde, un peu sombre. Puis 
un compatriote s’installe. C’est 
Rahmanullah : il est là par hasard, 
on ne le connaît pas encore, sa 
galère à lui semble être liée à une 
erreur d’attribution de foyer… La 
conversation se poursuit : Patrick 
parle en français avec Elias qui 
traduit vers le dari pour Nazir qui, 
lui, parle Pachtou aussi. Sa place 
change alors, et son rapport à la
situation, devenant interprète là 
où il était lui-même déboussolé 
par les méandres de son statut en 
France. On finit par comprendre 
que Rahmanullah est parti de lui-
même du premier foyer, qu’il s’est 
pointé trop tard au deuxième foyer: 
la porte étroite de sa situation s’est 
refermée entre-temps… ce n’est 
pas une bonne nouvelle… il n’y a 
pas grand-chose à faire… Mais on 
reste là, il reviendra, peut-être, et 
il faudra tout reprendre. Hakim, 
assis en bout de table discrètement 
depuis un moment, regarde, lui 
aussi : il est revenu souhaiter le 
bonjour, il est passé par là lui-
même. Son dossier a été bien 
galère… mais ça y est, comme Elias, 
il est réfugié maintenant. Il fait oui 
de la tête. Sa parole est rare, mais il 
a souvent dessiné avec les autres aux 
P’tits déj, et dansé aussi. 
 
Et justement, un peu plus loin, 
derrière la table où ce travail si 
délicat de dénouer les situations 
de vie est en train de se dérouler, 
Chloé, Noémie et Claire-Monique 
de la Permanence chorégraphique 
sont en train de sonder Rihda sur 
d’autres manières de nouer et de 
dénouer – la corde pour délimiter 
l’espace de service – ou de dérouler 
et de s’organiser. Là aussi, c’est l’art 

du possible et de la persistance – et 
surtout de l’ajustement quand il 
faut. Assis au cœur de toute cette 
activité, Shahboz observe. J’aurais 
pu ne pas le remarquer au milieu 
des autres, sous sa casquette : il ne 
dit rien, m’explique Nicole, qui le 
connaît depuis à peine un mois, 
mais il est en lien avec un avocat 
maintenant. On se regarde. Je 
me lève pour aller voir le mode 
d’emploi dansé de Rihda pour 
bien installer les tables. Quand je 
reviens, Shahboz est déjà parti. 
 
Une femme bangladeshie va 
prendre sa place. C’est une autre 
histoire. Elle est en détresse. Catie 
lui prend la main. Nicole et Patrick 
écoutent. L’échange se poursuit 
difficilement : ils vont essayer 
d’avoir un traducteur pour mieux 
la comprendre. Ses papiers sont 
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en règle, mais elle semble seule, 
et logée dans un endroit où elle 
subit peut-être des violences, et 
où en tout cas, elle n’a aucune 
intimité. Dans l’incertitude quant 
à sa situation, on lui prépare une 
lettre pour une signalisation à la 
plateforme Service intégré d’accueil 
et d’orientation (SIAO)du 115. En 
parallèle, l’équipe va l’aider à remplir 
une demande de logement social et 
suivre son dossier. C’est une autre 
histoire qui commence et qui n’en 
finit pas pour celle qui la subit. 
Pour Patrick et Nicole, avec ceux 
et celles des P’tits-déj et de plus 
loin qui les relaient à leur façon, il 
s’agit de la prendre en charge cette 
histoire, autant qu’ils le peuvent, 
pour rompre avec le fatalisme de 
la négligence assumée qui est trop 
souvent ce à quoi on réduit les 
histoires des autres.  
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Les gestes et les goûts

Le thé à la menthe
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Vous faites ça avec du risotto. Si c’est celui de la veille tant 
mieux, il faut que ce soit froid et bien tassé. Cela peut être 
n’importe quel type de risotto. Au safran ou à la truffe si 

on a des goûts de luxe, mais aux légumes ou champignons c’est bon 
aussi. Donc, on prend le risotto avec ses mains et on en fait des boules, 
la taille d’une balle de tennis. Ensuite, il faut les paner. La panure à 
l’anglaise c’est la meilleure, avec l’œuf en plus de la farine et la chapelure 
de pain. Sans oublier l’ail et le persil, sinon c’est fade. Et pour finir, il 
faut faire frire…et oui, cela ne marchera pas si on les fait au four. Un 
petit plus si on veut vraiment exagérer: on met un peu de mozza avec 
une anchois au milieu de la boule de riz, c’est pas pour le régime, mais 
qu’est-ce que c’est bon.

On dirait des oranges mais, 
au fait, c’est des boulettes !

Les arancini de Michael

Le 19 
Mars il y a eu la 

fête des retrouvailles. 
C’était aussi le soixantième 

anniversaire des accords 
d’Evian et le début de la 

Commune en 1871.

Une 
conversation aux 

P’tits Déj’s
- Avez-vous des dates 

importantes ? Celle qui vous 
ont marqué…

- Ahhh…j’avais compris les 
dattes…

- Ah ah…
- Mais les dattes aussi, sont 

importantes, lorsqu’on a 
faim, le soir, au temps 

du Ramadan.

Des dates et 
des dattes

Et puis 
au mois d’avril il y a 

beaucoup de dates importantes. 
Cette année, le début du mois a 

été très froid, il a même neigé. Cela 
faisait penser à 1984 qui commence 

comme ceci: 
«It was a bright cold day in April, 

and the clocks were striking 
thirteen». Aussi en Avril les 

anniversaires c’est par deux: le 14, 
Latifa et Nyxxo; le 25, 

Daisy et Stefano

Sur la Cour du Maroc
on ne jette rien,
des bananes trop mûres

        deviennent un pain.
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Ces récits qui viennent

Comment est née la collection « 
ces récits qui viennent » ?

Marie Cosnay fait un travail 
formidable à la fois de terrain 
(accueil et organisation) et 
littéraire (Nos corps pirogues, 
Des îles, Audiences d’étrangers...). 
Daniel Sénovilla est chercheur en 
migrations internationales et a créé 
la revue JMM (Jeunes mineurs en 
mobilité) (https://o-m-m.org/index.
php/category/jmm/) et de mon 
côté je travaille sur la littérature 
contemporaine et j’accueille chez 
moi des mineurs isolés. Or, un jour, 
Daniel nous a dit qu’il connaissait un 
jeune (Stephen Ngatcheu) qui avait 
écrit un texte et avait envie d’essayer 
de le publier. Nous avons à partir de 
là décidé d’accueillir par le récit aussi 
et de trouver un espace éditorial à ces 
personnes en mobilité qui écrivent. 
Les éditions DACRES ont accepté 
immédiatement, sans condition. Tout 
s’est fait dans l’enthousiasme collectif.

Entretien avec Stéphane Bikialo, professeur de langue et de littérature française  
(Université de Poitiers) et l’un des fondateurs de la collection  
« Ces récits qui viennent » consacrée aux récits de migration

Y a-t-il une 
        « ligne 
         éditoriale »        
       sur la nature  
   des récits 
publiés, sont-ils 
réécrits ?

Voilà la formulation que nous avons 
choisie pour présenter la collection: 
«la collection CES RECITS QUI 
VIENNENT accueille des récits 
issus de processus de migration 
(géographique, sociale...) à la fois 
comme documents et comme 
œuvres, dans la conviction que le 
déplacement des corps peut aussi 
déplacer les formes du récit, que 
quand les personnes viennent, 
ce sont aussi leurs expériences et 
leurs manières de faire récit qui 
viennent et qu’ils nous offrent.» 
Nos quelques critères sont qu’il y 
ait une forme de mobilité (même si 

le récit de migration n’occupe qu’une 
part) et qu’il y ait un travail d’écriture 
fait par l’auteur ou qu’il souhaite 
faire en étant accompagné. Nous 
ne souhaitons pas que la dimension 
documentaire (fondamentale) soit la 
seule. Les textes ne sont pas réécrits, 
et nous essayons justement de suivre 
les rythmes (souvent un mouvement 
constant avec très peu de points), les 
variations syntaxiques ou lexicales de 
l’auteur en lien parfois avec son pays 
d’origine. En revanche, nous faisons 
des propositions sur l’organisation 
d’ensemble (chapitrage), 
sur certains passages à synthétiser 
ou développer. Bref on accompagne, 
on suggère à trois, avec nos regards 
différents, mais c’est l’auteur 
qui décide car nous avons peur 
d’imposer nos propres habitudes 

de lecture ou d’écriture. C’est pour 
cette raison qu’on ne souhaite 
pas accueillir de textes écrits par 
d’autres (sous la dictée ou autre) car 
nous tenons à faire émerger la voix 
qui accompagne chaque récit, et les 
quatre volumes parus à ce jour nous 
réjouissent de ce point de vue car ils 
comprennent aussi bien le récit de 
la migration que des passages sur 
l’avant et l’après, des poèmes, des 
pensées... ce sont des oeuvres très 
riches qui ne se limitent pas à des 
«récits de migrants» (même si c’est 
aussi leur intérêt).

Comment les récits viennent jusqu’à 
vous ? 

Par des rencontres, de Marie 
essentiellement. Nous parlons de la 
collection aux associations, aux ami.
es qui accueillent, à la Distrib, par 
exemple et les récits nous viennent. Il 
y a beaucoup de jeunes qui écrivent, 
prennent des notes, esquissent des 
récits sur leurs téléphones. Nous ne 
sollicitons pas 
de textes.

Combien 
d’ouvrages sont 
publiés jusqu’à 
maintenant ? 
Quels sont ceux 
qui vont l’être ?

3 ont été publiés :  Chez moi, ou 
presque... de Stephen Ngatcheu 
(avec des dessins d’Eddy Vaccaro) 
en 2020, Un sur mille de Mouhamed 
Sanoussy Fadiga (2020), Sur le 
chemin de ses rêves de Baba Fotso 
Toukam Junior (accompagné de 
Claire Clouet), 2021 ; et un va l’être 
très prochainement : Les Héros 
du quotidien de Denis Mvogo. 
Nous en avons deux en relecture. 
La collection commence à bien 
s’implanter, nous dit l’éditeur et nous 
en sommes ravis, nous commençons 
à organiser des rencontres avec les 
auteurs, eux-mêmes se voient et 
vivent leur vie d’auteurs invités. Il 
nous reste un travail de diffusion à 
faire pour que les ouvrages soient un 
peu plus accessibles, visibles, dans les 
librairies, les médiathèques, les pays 
d’origine de nos auteurs aussi. Nous y 
travaillons.
 
Les trois ouvrages sont visibles  
(parmi d’autres) ici : 
http://www.dacres.fr/litteratures.html



Bandiougou, en service 
au Jardin d’Éole 
depuis début 2018 
Ce qu’on aime, c’est quand c’est 
propre. Et moi, qu’est-ce que j’aime ? 
L’humidité, le matin, dans le jardin, 
comme si le jardin a été lavé. E 
quand c’est propre, tu es content 
parce que tu vois que ton boulot, il 
est bien fait, Tu regardes loin et tu ne 
vois aucun déchet, c’est bien. 
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Jérémie, jardinier 
au Jardin d’Éole 
depuis un an et demi.
 
Quand j’ouvre les portes, le matin, 
et je vois un beau lever de soleil depuis 
la passerelle. Parce qu’il y a de la 
hauteur, alors on voit encore mieux. 
C’est ce que j’aime le plus. Et le chant 
des oiseaux. Et le sentiment d’espace 
qu’on a ici, au jardin d’Éole, plus que 
dans les squares et les jardins plus 
petits.

Georges, en service 
au Jardin d’Éole 
depuis 5 ans.  
Franchement, j’aime travailler à 
l’extérieur. J’aime bouger. Être en plein 
air. J’aime travailler. Et ici c’est bien, 
mais je ne suis là que le samedi.

Le point de vue 
des jardiniers



À la question, « comment te 
définirais-tu, Adrien », il 
y a d’abord une hésitation 

assez marquée, puis un « je suis 
comédien et metteur en scène », 
puis un « disons que je fais du 
théâtre », formule simple et nette 
qui résume de quoi est constituée la 
vie professionnelle de ce directeur 
de théâtre de 48 ans. A la tête du 
Théâtre Paris-Villette (TPV) depuis 
2013 avec Valérie Dassonville, il 
avait dirigé auparavant le Théâtre du 
Jardin d’Acclimatation dans le 16e 
arrondissement : l’implantation dans 
un espace vert ne lui est donc pas 
étranger. 
 
Mieux connaître notre grand voisin 
était le but de cette rencontre…
 
Le TPV, dont le Grand Parquet fait 
partie depuis 2016, est une « Scène 
contemporaine jeunesse » dont un 
des principaux objectifs est d’attirer 
un public le cas échéant jeune mais 
surtout un public « non-averti ». 
Cela veut dire quoi ? « Un public 
qui n’a peu ou pas de références 
théâtrales » : la programmation 
du site de la Villette est donc 
calibrée pour que « les spectacles 
ait un impact sur les spectateurs de 
manière à les inciter à revenir de 
façon autonome dans un deuxième 
temps ». Cela ne veut pas dire 
nécessairement que les personnes 
sur le plateau soient jeunes, mais 
en revanche, « bien plus de 50% des 
spectateurs du théâtre ont moins 
de 30 ans ». La programmation est 
majoritairement faite de théâtre mais 
la danse et la marionnette peuvent 
également faire leur apparition de 
temps en temps.

Bon voisinage 
et dialogue ouvert

10

 
Quelle est la différence entre 
les deux lieux d’implantation 
de l’établissement ? Pour faire 
synthétique : « À la Villette, les 
équipes artistiques font 
par exemple trois ou quatre 
répétitions » d’un spectacle déjà 
rodé « puis enchaînent trois 
semaines de représentation, alors 

qu’au Grand Parquet, c’est l’inverse: 
les équipes s’installent pendant deux 
à trois semaines pour travailler et 
expérimenter autour d’un projet» 
et proposent ensuite une sortie de 
résidence sous forme de ‘work in 
progress’. Autre différence entre 
les deux lieux : le site de la Villette 
a un potentiel scénographique et 
technique très développé, alors qu’à 
la rue d’Aubervilliers, l’infrastructure 
est bien plus légère.
 

un entretien avec Adrien de Van,  
le co-directeur du Théâtre  

Paris Villette/Théâtre du Grand Parquet
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Mais pourquoi le Grand Parquet 
s’est-il trouvé là, en marge d’un 
grand espace vert ? Initialement 
installé sur la rue du Département 
en 2005, ce chapiteau était 
censé faire la part belle à une 
programmation qui avait pour 
ambition de croiser les publics, 
tout en favorisant le dialogue entre 
les cultures dans ce quartier si 
mixte qu’est celui de La Chapelle/
Goutte d’Or/Pajol. À la faveur des 

travaux en cours pour rénover et 
transformer la Halle Pajol pour 
y mettre notamment L’Institut 
Universitaire de Technologie Paris 
Pajol de la faculté Paris Diderot, 
le Grand Parquet a migré vers la 
rue d’Aubervilliers en 2014, avant 
d’être rattaché au TPV deux ans 
plus tard. Sur cette migration vers le 
Jardin d’Éole, Adrien dit que «c’est 
dans la nature des chapiteaux d’être 
mobiles, de se poser là où on ne 
les attendrait pas et que sans cette 
mobilité décidée à l’époque, aucune 
construction nouvelle aurait eu lieu 
à cette endroit ».
 

Après plusieurs années de voisinage 
entre les P’tits déjs solidaires et le 
Grand Parquet, quel est le regard 
que porte Adrien sur la question 
des migrants, des exilés, de 
l’hospitalité… ? « C’est une tragédie 
humaine que le traitement qui est 
fait à ces personnes et votre présence 
à nos côtés a permis un regard et un 

rapport plus concrets à ces questions: 
la question du voyage, le parcours, 
puis celui de l’accueil et la proximité 
qui ouvre la possibilité d’action vis-
à-vis de ces publics ». Il poursuit: 
« mais rappelle-toi le camp de 
migrants qui s’était installé cours du 
Maroc en 2016 : cela avait été aussi 
un moment saisissant et difficile de 
réveil à ces questions ». Et il rappelle 
aussi les difficultés liées à toute sorte 
de précaires qui se concentrent dans 
le quartier avec des pics ou crises 
comme ceux de 2021 avec la présence 
des usagers de crack dans le jardin et 
sur le pont Riquet.
 
Que signifie pour lui partager cet 
espace de la Cour du Maroc avec 
les PDS ? « Partager un espace, c’est 
déjà quelque chose ! ; la relation 
de ‘copropriété’, de ‘co-usage’, c’est 
déjà quelque chose ! » dit-il avec 
conviction. Et peut-on aller plus loin 
dans notre relation ? « Il faudrait 
trouver un sens à ce développement 
possible et les équipes artistiques 
pour lesquels ce lien est pertinent 
avec leur création, nous avons 
par exemple accueilli par le passé 
L’Atelier des artistes en exil. Très 
ouvert à cette possibilité, il trace une 
possible perspective sur la saison 
prochaine : « une de nos artistes 
associées, Elsa Granat, doit travailler 
la saison prochaine avec Laure 
Grisinger de la compagnie « Tout 
Un ciel ». Elle prévoit de créer un 
spectacle mêlant professionne·ll·s 
et amateurs·trices – des bénévoles 
donc - qui a pour titre « Quand 
on est bénévole, est-ce qu’on parle 
d’amour… ? » Voilà un sujet et tout 
un programme !
 
L’entretien se terminant, je repense 
à la concertation/consultation que 
la Ville de Paris vient de lancer avec 
le TPV, la Ferme de l’espoir et les 
P’tits déjs solidaires pour essayer 
d’organiser au mieux l’utilisation de 
l’espace sur cette partie de la Cour du 
Maroc. Quand on pense que les PDS 
étaient à une époque tout juste toléré, 
c’est une avancé que de pourvoir 
contribuer à cette discussion avec 
notre spécificité…
 
Et parler projet et co-usage avec 
Adrien de Van est dans la même 
veine : on sent que le dialogue 
donnera du positif, du projet et 
peut-être des moments de pratique 
ensemble ?



Vivre le Ramadan au P’tit déj
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En 2017, au plus fort des 
campements et dans les 
premières phases de nos 
mobilisations, la question 
des effectifs était encore 
primordiale, et celle de se 
connaître autrement ou de 
faire un peu différemment 
restait tacite… 
« … Le lundi 26 et le mardi 27 Juin, 
comptons nos accueillis afin de 
voir après le Ramadan où nous en 
sommes des troupes.  À se dire par 
mail. » 
(CR de la réunion 22/06/2017)

C  ela peut paraître 
paradoxal. Mais ce serait 
sous-estimer tout ce qui 

va bien au-delà du simple fait de 
manger à l’heure matinale aux 
P’tits-déjs. La Distrib a retracé 
les évocations du Ramadan dans 
les comptes-rendus depuis cinq 
ans pour découvrir comment 
le partage des cultures autour 
de ce rendez-vous quotidien 
est monté en puissance avec les 
années. Et pour aller au bout 
de ce constat, nous avons voulu 
saisir l’occasion de ce mois saint 
pour sonder l’importance du 
Ramadan pour ceux et celles qui 
se pointent très régulièrement au 
lever du soleil pour préparer le 
café et dresser les tables. 

En 2018, on reconnaît 
déjà des invités fidèles et 
comment des conversations 
prennent place aussi entre 
nous pour évoquer des 
choses en commun, auteurs 
ou paysages, et des pistes 
nouvelles aussi…

Bonjour – « petit » service 
aujourd’hui, premier jour du 
Ramadan, quelques personnes, 
notre ami allemand, Ali, deux 
jeunes Erythréens dont un en 
partance vers Marseille où on lui 
donne « une maison », le Monsieur 
« Gilettes, gâteaux, vous avez des 
gâteaux… », et quelques autres qui 
ont pris des viennoiseries pour plus 
tard. 
 
Bref, on a eu le temps de discuter 
poésie malgache et colonisation 
des esprits… très agréable par 
ailleurs, et comme on sait que nos 
détracteurs apprécient la poésie, 
voici un petit hain tenys (poème 
oral malgache) pour garder les yeux 
vers le haut et les pieds par terre :

Le destin est un caméléon 
à la cime d’un arbre.
Il suffit qu’un enfant siffle 
pour qu’il change de couleur.

Il y avait Guiseppe en noir et blanc, 
et Estelle, David, Mohammed et 
Anna-Louise qui avaient tous un 
peu froid, mais le soleil arrive (un 
enfant a sifflé). Il reste à peu près 
tout ce qu’il faut dans le caddie pour 
demain, donc il n’y a plus qu’à dire : 
bonne journée ! 
(17 mai 2018) 

En 2019, la question se 
profile de construire des 
liens plus pérennes avec des 
« invités » qui deviennent 
ainsi des « invités bénévoles 
» et surtout des amis. Et 
l’idée d’accompagner la 
fin du Ramadan avec un 
P’tit-déj plus faste est sans 
doute aussi signe de ce 
cheminement.

Benoit demande si nos « invités 
bénévoles » sont toujours à 
nos côtés : réponse mitigée car 
effet Ramadan pour certains, 
ou instabilité des situations 
individuelles pour d’autres 
(Ibrahim, Alex et Bleck, Mattio). 
Hicham et Ahmed continuent de 
passer régulièrement depuis le 
début du Ramadan : un flux de 20 
à 30 personnes vs une moyenne 
de 6 à 8 bénévoles (inscrits ou 
non). À noter que le nombre de 
bénévoles s’autorégule et qu’un 
nombre important permet aussi 
de diversifier les activités et de se 
recentrer sur les invités. Décision 
prise de maintenir l’organisation 
des thermos comme testées les 
deux dernières semaines : un seul 
thermos pris chez Vivarte pour 
éviter de casser le rythme. Le 
week-end : on utilise le samovar. 
Organiser la fin du Ramadan et 
prévoir un super p’tit-déjeuner 
(varié et copieux). (CR 22/5/2019)

En 2020, c’est le 
confinement… un 
Ramadan sans accès aux 
mosquées et sans possibilité 
de se recueillir en famille 
élargie.

Aujourd’hui 24 avril, 40ème jour de 
confinement, 1er jour du Ramadan.  
Ce matin tôt soleil et toujours 
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beaucoup de bénévoles à l’ouvrage, 
la dynamique est belle et bien 
rondement mené, tartinage sur 
plusieurs tables : table chocolat, 
table confiture – beaucoup de pain, 
baguettes et viennoiseries – en 
stock des pommes, des oranges, des 
madeleines, petites bouteilles d’ice 
tea– ensuite mise en place pour la 
distribution avec les thermos thé 
café usuels et les bricks et bouteilles 
de lait – arrivée de Tom (Serve the 
City-Peter) avec de nombreuses 
très nombreuses denrées: multiples 
sandwichs frais et variés, salades 
crudités pre-emballées, fromages, 
fruits, petits pains etc.. – 5 personnes 
très espacées à la distribution. De 
part et d’autre de la file à l’entrée 
Jean Houri Bâ (proposant gel 
hydroalcoolique et kleenex) et 
Seydou Djigué à la sortie. Peu 
de monde ce matin en raison 
principalement du 1er jour du 
Ramadan, selon Cecilia environ 
25/30 invités. Des paniers repas ont 
été composés à l’arrière côté cabane, 
et proposés aux invités. Une autre 
partie des paniers repas ont été 
distribués en maraude par les uns et 
les autres dans différents secteurs des 
quartiers avoisinanants.
(CR 24 avril 2020)

C’est 2021, on ne sait 
plus trop à quoi s’attendre: 
confinement, pas 
confinement, et entre-temps, 
les relations avec le voisinage 
se sont sans doute densifiées 
grâce aux attentions plus 
explicites qu’on porte les uns 
aux autres. 

Pour moi, aujourd’hui, la distrib a 
commencé avant même de tourner 
le coin de la rue vers la Cour du 
Maroc et de rencontrer le bonjour 
amical du poète-sportif : avec Mark 
à la maison, puis avec Fatia et les 
employés de Carrefour City, puis 
avec Mark encore sur le pont et 
en passant devant les affiches qui 
annoncent un système pour envoyer 
de l’argent chez les siens à l’occasion 
du Ramadan, car avant tout ce petit 
cheminement maintenant habituel, 
j’ai fait un crochet par Londres et 
la surprise que j’ai eue sans doute il 
y a deux ans maintenant, puisque 

le confinement qui nous a cloué 
dans nos états-nations une bonne 
partie de l’année dernière, pendant 
le Ramadan justement, à Londres 
donc, où les rues de Mile End, à l’est 
de la ville, étaient ornées de grandes 
banderoles qui célébraient cette 
période de jeûne et de méditation 
et qui disaient à peu près la même 
chose que l’affiche pour le transfert 
d’argent : ‘à vos côtés pendant le 
Ramadan’ et j’ai fait la remarque à 
Fatia que ce serait tellement bien, 
étant donné les foules sur la rue 
Marx Dormoy tous les soirs en ce 
moment, d’accueillir cette période 
si intense et importante ainsi, et 
elle me disait que oui, que ce serait 
trop bien, des banderoles sur la 
rue Marx Dormoy à l’occasion du 
Ramadan, et avec Mark, sur le pont, 
on se disait que le transfert d’argent, 
c’est une chose, mais vivre là où on 
vit, à côté de nos foules, c’est une 
aventure perpétuelle et trop bien 
ainsi, et aussi que c’est l’immense 
question des différences culturelles 
et de l’attachement français, quand 
même, à cette séparation entre la 
sphère privée et l’espace public, et 
que du coup, bon, ce serait tout 
un programme de faire porter ce 
message ‘à vos côtés’ haut et fort à la 
Mairie, et à plein d’autres gens, mais 
ce n’est pas une raison de ne pas le 
vouloir.
 
C’était avant même d’arriver…
 
Et en repartant, repassant par le 
pont (sans Mark cette fois-ci et 
donc livrée à moi-même) je me suis 
demandée ce que cette séparation 
entre la sphère privée et l’espace 
public pouvait vouloir dire pour 
J., présent ce matin-là au P’tit-
déj, se débrouillant plus ou moins 
seul depuis 13 ans dans des pays 
étrangers, dormant souvent dans la 
rue, et que ce repas qu’on partage 
dehors tous les matins, de même 
que les repas qui sont servis tous 
les soirs par la Chorba pour tous et 
d’autres, et ceux qui vont être servis 
dans la rue à l’occasion de l’Aïd, sont 
aussi une manière de sortir de tout 
ce que cette séparation empêche, le 
côtoiement, la découverte, le partage.
(CR 4 mai 2021)

2022 : propos recueillis 
pendant le mois du Ramadan 
au P’tit-déj.

Brahim explique : « C’est quand 
Dieu descend la bouffe pour le 
peuple, et c’est le bonheur, la joie, 
de sentir comment le pauvre, il vit, 
parce que Dieu, il n’a pas besoin 
que tu manges pour lui. » Et Ridha 
pense à l’organisation : « On va faire 
des sachets, dattes, jus d’orange, 
gâteaux, vache-qui-rit, des trucs 
impérissables… » Puis ajoute qu’il 
faut, à son sens, le vivre « léger, léger, 
car c’est le mois le plus important, et 
ça se vit quelle que soit la situation, 
à la maison, avec la famille, dans la 
rue. » Il l’a toujours vécu ainsi. 

C’est peut-être une manière de 
répondre à ce qu’Annick constate 
avec étonnement et sans la moindre 
naïveté, à savoir l’importance du 
Ramadan pour beaucoup des exilés, 
même dans des situations de vraie 
galère, tandis que Chloe reconnaît 
que pour elle qui travaille dans 
l’espace public, le Ramadan, ça 
change forcément quelque chose. 

Et c’est ainsi qu’on commence à 
comprendre qu’il y a tout sauf une 
contradiction entre le P’tit-déj et le 
Ramadan, et que – comme Karima 
le dit – c’est « pendant cette période 
qu’on connaît ce que d’autres vivent 
tous les jours de l’année, alors c’est 
simple, c’est comme aux P’tits déjs, 
c’est le mois où il faut être le plus 
généreux, mais pas dans l’excès, c’est 
le mois quand il faut être le plus 
respectueux… et c’est beaucoup de 
choses encore. » Et Latifa de rajouter 
que le Ramadan, c’est pour les autres, 
« parce que ceux qui jeûnent sont 
là pour ceux qui ne jeûnent pas », 
alors qu’Ayaan évoque comment en 
Somalie c’était un temps de partage 
avec tout le monde, même les gens 
qu’on ne connaît pas. « C’est le mois 
où on dit toujours oui » dit-elle,  
« on n’est pas dans le conflit avec 
soi, on est dans l’amour. Tu oublies 
tout ce qui s’est passé avant entre toi 
et les gens, et tu donnes plus. On 
recommence à zéro. » Et elle pense 
à la situation en Ukraine, à l’impact 
toujours terrible du COVID : « on 
prie pour tout le monde » conclut-
elle.
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Il y a eu du vent bien écossais 
et de la chaleur sans frontières, 
des tables rondes et des ateliers 

multilingues, des paysages qui 
ont défilé et des attaches qui se 
sont nouées. Latifa a scotché 
tout le monde en jouant un 
PAF arabophone et Rachele s’est 
retrouvée en chaussettes. Il y a 
eu un docteur en droit ethopien 
qui nous a parlé des expertises 
pour des demandeurs d’asile, 
une anthropologue sénégalaise 
travaillant en Allemagne qui nous 
a fait revoir autrement la Goutte 
d’Or en révélant les contours de 
l’intime et des tabous en culture 
wolof, une professeure britannique 
qui s’est enroulée dans les cordes 
du P’tit-déj… Le propos de ce 
rassemblement sur trois jours était 
de réfléchir ensemble à comment 
nos valeurs nous réunissent et nous 
séparent, aux possibilités et aux 
difficultés de la vie collective quand 
on reconnaît sans complaisance 
tout ce qui nous distingue, c’est-à-
dire tout ce qui nous rend riches 
aussi en héritage, en croyances, en 
désirs. Il y a eu des gens de tous 
les âges et de plein de pays, il y a 
eu des conversations dans le bus, 
des chansons, des moments plus 
tranquilles entre nous et avec les 
amies qui nous accueillaient à 
Glasgow où on a surtout beaucoup 
ri. Puis il y a eu des invitations à 
venir et à revenir… des horizons 
qui s’ouvrent, et de l’air qui circule.

CR - 11-13 Mai (Glasgow)
A Glasgow il faisait un peu plus 
froid que sur la Cour du Maroc, 
mais nous étions dans un lieu très 
chaleureux qui s’appelle Heart of 
Scotstoun Community Centre. 
C’est un peu comme un centre 
social avec un super beau jardin, 
beaucoup de bénévoles impliqué.e.s 
dans des activités disparates et une 
cuisine excellente. L’accueil a été 
très sympathique, on nous a donné 
des étiquettes pour y marquer nos 
prénoms ou bien les prénoms qu’on 
aimerait avoir ou encore ceux par 
lesquels on aimerait être appelé.e.s. 
D’ailleurs cela a été l’objet d’un 
atelier au cours duquel certaines 
d’entre nous s’en sont fait tout une 
liste. 
 
Les présentations et les ateliers 
ont été très intéressants. Cela se 
déroulait dans trois salles différentes 
et à chaque fois on revenait dans 
la salle d’accueil, bien fournie en 
café, thé, gâteau et fruits, pleines de 
choses à se raconter. Il y a eu des 
moments assez exaltants, comme 
par exemple lorsque nous avons 
improvisé une performance dans 
laquelle Latifa était un policier pas 
très sympathique qui nous donnait 
des ordres en arabe; Anna-Louise, 
Catie et moi on ne comprenait rien 
et on se faisait disputer. Nous avons 
aussi chanté, écouté des poèmes et 
des chansons, modelé de l’argile, 
admiré un jardin partagé, appris 
des recettes. Par dessus tout nous 
avons fait des très belles rencontres: 
des gens de partout, pleines d’idées, 
d’enthousiasme, d’envie d’être 
ensemble sans frontières. 
 

Une école  
bien accueillante

Les PDS ont pris le train (et l’avion)... 
pour aller en Écosse participer à la 

Spring School organisée par l’Université 
de Glasgow pour travailler ensemble 
sur l’accueil et le soutien des exilé.e.s 

Les personnes rencontrées étaient 
accueillantes, chaleureuses et 
proches de notre présentation 
(PDS).
Elles étaient simples et 
humanitaires. 
Sans barrières ni complexes.
On a appris beaucoup de choses à 
travers les ateliers présentés. 
A notre tour de présenter, les rôles 
ont été bien joués (présentation 
avec mimes et gestes). 
On a été félicitées par des 
applaudissements des youyous 
et on avait droit même à  des  
embrassements.
Une expérience que je n’oublierai 
pas, fière de faire partie du PDS 
qui a été cité plusieurs fois par 
les participants de ce Forum à 
Glasgow. 
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Pour la petite équipe P’tits Déj’s 
le moment culminant a été la 
présentation de ce que le collectif 
fait. Nous avons choisi l’approche 
concrète, c’est à dire, disposer les 
tables (d’ailleurs l’une d’entre elles 
était ronde, cela fait que ça circule 
bien en bordure de comptoir), les 
habiller avec nos nappes colorées 
et les garnir d’images du P’tits 
Déj’s de la cour du Maroc. C’était 
très drôle et intéressant de mettre 
en place la distribution ailleurs. 
Certains objects familiers, comme 
les nappes, la théière ou les flacons 
de shampoing, nous faisaient 
sentir chez nous, tandis que le fait 
de voir tout le reste seulement en 
images donnait l’impression d’être 
très loin dans le temps outre que 
dans l’espace. Cependant, il n’y a 
pas eu le temps de se perdre dans 
ce genre de rêveries car assez vite 
les invité.e.s se sont approché.e.s 
et ont commencé à nous poser 
des questions. Nous en avons 
gardé trace sur des post-it que je 
n’ai pas encore lu mais qui seront 
certainement sur La Distrib.
 
A la fin des deux journées on s’était 
fait plein d’ami.e.s et on s’est quittés 
en se disant: « à l’année prochaine » 
comme à une fête de famille. Aussi, 
d’ici là, nous aurons certainement 
des visites, des petites cartes, des 
cabanes itinérantes, des monuments 
en argile, des objects, des photos 
et, finalement, pas mal d’affection 
qui se mettrons à circuler entre La 
Chapelle et cette contrée nordique 
finalement pas si froide. 

Celui du Nord-Est parisien, 
dorénavant inauguré et 
absolument vital, a eu 

une longue gestation, plusieurs 
faux départs, quelques moments 
d’inquiétudes… puis il s’est tout 
bonnement accouché de lui-même 
sous les formes grandioses d’une 
immense commère rouge, d’un 
feuillu très broussailleux, d’une 
effigie à quatre têtes et une robe 
de toutes les couleurs du monde, 
et d’un engin à rêves et à musique 
sorti directement de l’imagination 
de Romain qui est venu vers 
cette mobilisation sans d’autre 
introduction que sa fréquentation du 
quartier. 
 
Quatre figures, donc, dont on a 
entr’aperçu le destin un soir en 
février au Grand Parquet quand 
Christine et Éloi de la Voûte nomade 
sont venus nous parler carnaval et 
nous entendre parler quartier, nos 
engagements, nos imaginaires, nos 

Comment naît 
un carnaval… ?

« C’est vachement de boulot 
en amont qu’on ne voit pas… » 

désirs. Quatre figures pour mener 
ce carnaval avec leur haute majesté 
et les convictions écolo-féministe-
solidaires qui les ont modelés grâce 
à l’acharnement de plusieurs groupes 
dont un réunissant La Goutte verte 
et l’Eco-box, un autre des féministes 
réunis autour de la librairie Rideau 
rouge, et un autre issu du rendez-
vous quotidien et toujours changeant 
des P’tits-déjs solidaires au jardin 
d’Éole, avec Romain en « solo ». 
Mais il n’y avait rien de « solo » dans 
la manière dont cette entreprise 
s’est déroulée dans l’enceinte du 
Grand Parquet et sous l’instruction 
des artistes de la Voûte où tous les 
peuples de cette Cour du Maroc 
se sont mélangés dans le travail et 
l’observation pour en faire un grand 
atelier à ciel ouvert.  
 
On n’a pas cassé les barrières, elles 
ont disparu d’elles-mêmes. 
Ô les masques, ô les cœurs, on 
continue !



LES 
P’TITS DÉJS 

FONCTIONNENT 
ESSENTIELLEMENT 

GRÂCE À DES DONS ET 
DE LA (RE)DISTRIBUTION 

ENTRE ACTEURS DE 
L’HOSPITALITÉ ET DE LA 
SOLIDARITÉ (EMMAÜS, 

MAISON DU RELAIS, SERVE 
THE CITY ET D’AUTRES).  

SI VOUS VOULEZ FAIRE UN 
DON MONÉTAIRE,  

C’EST SUR  
HELLOASSO 
QUARTIERS 

SOLIDAIRES OU  
“CAGNOTTE DES 

P’TITS DÉJS”. 

MERCI

Les infos de la Distrib

COLMATE (Collectif du Matériel pour les 
Exilés) est un collectif d’associations créé 
en octobre 2021 pour optimiser les achats 
et les distributions de quatre associations 
actives dans le nord parisien et la petite 
couronne. L’objectif est d’aider le plus 

de bénéficiaires possibles en utilisant et 
répartissant les dons et subventions que 
nous recevons. Ces associations sont au 
côté de personnes en grande précarité 

(les personnes sans-abri et exilées) 
toute l’année et leur fournissent des 

repas chauds, des vêtements chauds, des 
produits d’hygiène, du petit matériel de 
survie, de l’hébergement d’urgence pour 
les familles et mineurs isolés, etc. Elles 
ont des coûts nuls de fonctionnement 

et chaque euro collecté est directement 
dépensé pour répondre aux besoins des 

bénéficiaires.
 

COLMATE cherche à nouer des 
partenariats avec des institutions, 

fondations, entreprises et autres structures 
pour obtenir des donations ou acheter 
à moindre coût : du matériel pour les 

distributions alimentaires (boîte, couverts, 
gobelet, etc.); des produits d’hygiène (gels 
douche, dentifrice, shampoing, brosse à 
dent, rasoir, hygiène féminine, etc.); du 
petit matériel de survie (tente, sacs de 

couchage, sac à dos, etc); des vêtements 
chauds (parkas, gants, écharpes, bonnets, 

caleçons, chaussettes, etc.).

COLMATE, c’est qui ?
Collectif Audonien Solidarité Migrants

La Gamelle de Jaurès
P’tits déjs solidaires/Quartiers solidaires

Solidarité Migrants Wilson
 

colmatparis@gmail.com, contacts :  
Didier Dauphin : 06 29 58 26 93  
Arthur Pacalet : 07 80 35 41 96

POUR TOUTE INFORMATION OU CONTACTER LA RÉDACTION DE LA DISTRIB, C’EST  
ladistrib@gmail.com 

LA DISTRIB est produit grâce au soutien financier de la  
Fondation Syndex

Ont participé à ce numéro de la Distrib  
Anna-Louise, Annick, Antoine, Ayaan, Benoît, Claire, 

Daisy, Jane, Karima, Latifa, Mark, Nicole, Patrick, 
Rachele, Ridha, Stefano.

Tous les dessins ont été faits aux Jardins d’Éole. 

Une action  
pour optimiser les  

ressources


