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Remerciements 

Merci à tous les bénévoles qui ont répondu à 

l'appel samedi dernier nous permettant ainsi 

d'apporter de l'aide à près de 450 personnes, midi 

et soir. 

 

Samedi 01/04/2017 

 

Cuisine : Ourdia, Sylvie, Mathilde, Wind, et les 

autres personnes présentes au Tardi ! 

 

Maraude : Paula, Célia, Nina, Laure, Julien, 

Thomas, Charlotte, Sylvie, Mohamed, Tony, Klaus, 

Indira, Sébastien, Marina. 

Déroulement de la journée 

Nous partons du box ce soir vers 21h45 en direction 

des 2 circuits prévus. A Porte de la Chapelle, il y a en-

core beaucoup de monde. Le plat chaud manquera en 

fin de soirée mais les migrants se régalent avec les ba-

nanes. Mohamed fait cadeau de poupées (à voir avec 

Marina, j'ai pas bien suivi l'histoire !). 

Le deuxième circuit commence par un arrêt sur le bou-

levard de Magenta pour continuer dans le Marais où 

nous rencontrons Nicolaï. Venu de Roumanie, c'est 

avec de grands sourires et poignées de mains qu'il 

nous remercie des vêtements et de la nourriture que 

nous lui donnons. 

Belle rencontre à St Paul avec Imad qui nous fait un 

cours d'histoire très instructif sur Alexandre le Grand 

et St Antoine de Padoue, et avec Polak sur le quai des 

Célestins qui insiste sur le fait qu'il ne porte que du 42 

! 

Après un passage dans la cour du Louvre et au Palais 

Royal pour voir Edison, nous rentrons au box pour dé-

poser les sacs de maraude après quelques péripéties 

de serrure ... 

 

 

 

 

En espérant vous (re)voir très vite dans le cadre de nos actions  ! 

APPEL AUX BENEVOLES 
 

Collecte et préparation des denrées du 
08/04 

Besoin d'un bénévole véhiculé pour la 
collecte du matin, et d'au moins 4 

bénévoles pour la cuisine l'après-midi. 
 

Maraude du 08/04 
Manque 2 bénévoles véhiculés, et 7 

bénévoles à minima. 
Si vous disposez d'un véhicule et que vous 

pouvez le prêter, merci d’appeler le 
06 02 67 34 78 

 


