
Si vous souhaitez faire une maraude à nos côtés ou ailleurs, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte                    
suivante et restons ouverts à toutes questions de votre part. 
L’objectif des maraudes est de recréer un lien social avec les personnes à la rue ou vivant dans la précarité pour les                      
sortir de l’isolement dans lequel leur situation les enferme. Afin que ces maraudes se déroulent dans les meilleures                  
conditions pour vous comme pour les personnes rencontrées, nous vous invitons à respecter les principes suivants :  
 
 
Créer une atmosphère détendue au sein de l’équipe de bénévoles : 
 

● Les bénévoles doivent se respecter et faire preuve de bienveillance les un-e-s envers les autres 
  

● Les bénévoles sont invité-e-s à créer des liens entre eux (ex : avec des pots de fin de maraude ou autres                     
activités conviviales qu’iels peuvent effectuer ensemble) 

 
● Les bénévoles constituent une équipe. Iels doivent veiller sur les autres membres de cette équipe et être                 

attentifs à leurs réactions, attentes ou appréhensions face aux situations vécues en maraude. 
 

● Afin de permettre à chacun de s’investir dans l’équipe et pour respecter l’espace vital des personnes                
rencontrées, les groupes de bénévoles ne peuvent pas excéder plus de 3 ou 4 personnes. Il est                 
évidemment possible de faire plusieurs groupes de bénévoles sur une même maraude. 

 
● Pour des raisons de logistique, de confort et de sécurité, une maraude ne s’effectue jamais seul-e ! 

 

Témoigner du respect aux personnes rencontrées  : 
 

● Il est primordial de prendre le temps de discuter avec les personnes rencontrées lorsqu’elles en manifeste                
l’envie ou le besoin afin de les épauler dans les moments de vie qu’elles traversent et ainsi leur donner la                    
force de continuer. 

 
● Toute personne rencontrée mérite respect et bienveillance. Les bénévoles sont notamment prié-e-s de             

vouvoyer les personnes rencontrées à moins de les connaître, que celles-ci les tutoient ou ne les aient                 
autorisé à le faire. De même il est préférable de se mettre au niveau des personnes rencontrées pour leur                   
parler (ex : on s'accroupit  pour leur parler lorsqu’elles sont assises ou allongées) 

 
● Il est extrêmement difficile pour les personnes à la rue de trouver le sommeil dans le froid, le stress, le bruit, la                      

pollution, etc c’est pourquoi nous préférons ne pas les réveiller quand elles dorment à moins d’être en                 
période de grand froid. Rien n’empêche de leur déposer discrètement un petit quelque-chose à proximité. 

 
● Ne pas déranger une personne qui se lave ou qui se change. Il faut avoir conscience que la plupart du                    

temps ces personnes n’ont pas de chez elles pour préserver leur intimité. Il est toujours possible de repasser                  
à un autre moment. 

 
● Aucune forme de discrimination envers les personnes rencontrées ne peut-être tolérée. 

 
● Il est strictement interdit de photographier les personnes rencontrées sans leur avoir au préalable              

demander l’autorisation. Par ailleurs si des photos doivent aller sur les réseaux sociaux, il faut les en                 
informer au préalable. 

 
● Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir (ex : ne promettez pas de revenir si vous n’êtes                     

pas sûr de pouvoir) 
 

● Essayer de demander aux personnes rencontrées si elles connaissent d’autres personnes dans le quartier qui               
pourraient avoir besoin qu’on leur rende visite, afin de mieux savoir où marauder. 

 
● Si une personne de la rue est en mauvaise santé ou en situation critique, il faut appeler le SAMU (115) ou les                      

pompiers (18) puis attendre leur arrivée pour leur expliquer la situation. 



 

 
Échanger de manière positive avec les personnes rencontrées : 
 

● Les bénévoles doivent se mettre à l’écoute des personnes rencontrées, se montrer bienvaillant-e-s et ne               
pas les juger. Si les bénévoles sentent que la personne rencontrée ne souhaite pas spécialement discuter ou                 
souhaite être tranquille, iels ne doivent pas imposer leur présence. 

 
● Il est conseillé d'entamer une conversation en prenant des nouvelles de la personne que vous rencontrez et                 

en échangeant des banalités sur votre environnement (le temps qu’il fait, la foule, le décor, etc..). 
 

● On ne questionne pas les personnes rencontrées sur leur passé. Cela fait partie de leur vie privée. Si elles                   
veulent en parler, elles le feront d’elles même. 

 
● La communication ne passe pas exclusivement par les mots. Lorsque des bénévoles sont faces à des                

personnes qui ne parlent pas la même langue ou ne parlent pas, il est important de les regarder dans les yeux                     
et de savoir quelles émotions ou quelles intentions on veut leur transmettre grâce aux gestes ou regards.  

 
● Si l’on est confronté à une personne qui souffre moralement, il est primordial de rester à l’écoute et de la                    

laisser extérioriser ce qu’elle ressent sans l'interrompre, tout en lui témoignant de l’empathie. Si la personne                
pleure laissez la faire, les larmes sont une manière d’extérioriser. Vous pouvez si votre expérience le permet                 
essayer de conseiller la personne mais le mieux que vous puissiez faire généralement c’est d’accepter sa                
souffrance et de continuer l’écoute active. Lorsque vous quitterez cette personne, il faut absolument essayer               
de la quitter sur une note positive. 

 

Sécuriser son périmètre et éviter d’éventuels problèmes : 
 

● Dans la vie quotidienne comme en maraude, la plupart des problèmes et altercations peuvent être évités à                 
condition d’être attentif à son environnement pour ne pas se laisser surprendre. De même les bénévoles                
d’un même groupe devront toujours rester à portée de vue les un-e-s des autres. 

 
● Lorsque vous rencontrez des personnes qui semblent être toxicomanes (yeux rougis, bout des doigts et               

dents noircies, etc) ou qui semblent être psychotiques nous vous invitons, si vous choisissez de leur parler, à                  
adopter une posture de sécurité lorsque vous le faites. Si ces personnes semblent être en train de                 
consommer quelque chose d’illicite ou être sous l’emprise d’une drogue ou d’un alcool nous vous               
déconseillons fortement d’aller leur parler. 

 
● Une posture de sécurité est une posture qui doit vous permettre de rester en alerte et de réagir face à un                     

individu à risque. Il est impératif de garder une distance de sécurité d’un bras tendu avec le sujet à risque. On                     
privilégiera notamment des positions défensives non agressives comme celle du recueillement. Pour se             
mettre à la hauteur des personnes considérées si elles sont assises, on préfèrera se mettre accroupi plutôt                 
que de s’asseoir. Il est ainsi plus aisé de prévenir d’éventuels gestes brusques et imprévisibles. 

 
● Dans les cas rarissimes où vous seriez confronté à une personne agressive; il est important, tout en                 

maintenant une posture de sécurité, de rester calme et diplomate quoi que puissent dire cette personne. Il                 
faut tout en restant calme l’amener à justifier les raisons de sa colère et refuser tout échange avec elle tant                    
qu’elle ne l’aura pas fait. Il faut enfin lui offrir la possibilité, et lui laisser le temps, de se calmer par elle même. 

 
● Lorsque les personnes rencontrées sont accompagnées d’animaux, il faut être vigilant car nous ne              

connaissons pas l’animal ni ses réactions éventuelles. 
 

● Vous pouvez transmettre le nom de l’association ainsi que le nom de sa page ou de son site web aux                    
personnes souhaitant nous contacter mais il est préférable de ne pas transmettre vos coordonnées lors des                
maraudes. 


