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BOUCHES-DU-RHÔNE

Des casiers pour faciliter le quotidien
des personnes en situation d’errance
L’association ESP’Errance
organisait hier une journée
portes ouvertes dans sa
« Bagagerie ».
Depuis 2012, le lieu met à
disposition des sans-abri,
des casiers pour mettre en
sécurité leurs efets personnels.

MARSEILLE
Une
musique
entraînante
s’échappe des hauts-parleurs. Sur
une table, on a aligné de quoi grignoter, des boissons fraîches et
des verres de café. Ceux qui ont
franchi la porte de la Bagagerie en
cette journée, s’en sont saisis tandis qu’ils conversent sur les canapés, à deux pas d’un chien somnolant près du chauffage. Un temps
d’échange convivial entre potes,
comme beaucoup en vivent au quotidien... à un détail près : au fond
de la pièce, de grands casiers numérotés, semblent signifier qu’on
ne se trouve pas dans un lieu ordinaire. Et c’est le cas : la Bagagerie
a été ouverte en 2012 par l’association Etude, Sensibilisation et Prévention de l’errance (ESP’Errance)
dans un but précis : mettre à disposition des personnes sans-abris
ou en errance, des casiers pour
leur permettre de mettre en sécurité leurs effets personnels. Un besoin essentiel, car « ces personnes
sont obligées de passer leurs journées avec d’énormes sacs qui les stigmatisent et les identifient comme des
sans-abris », explique Christelle,

bénévole de l’association, « cela
peut aussi être un frein pour leurs démarches administratives ». 40 compartiments sont ainsi dédiés à cette
action - numérotés, personnels et
fermés à clef -, utilisables pendant
un mois renouvelable.

« Ce lieu est précieux »
Sans surprise, la Bagagerie
connaît un énorme plébiscite - force
est de constater qu’elle répond à un
besoin réel. Ce que confirme François : « A l’époque, une assistante sociale m’a parlé de ce lieu. J’ai été mis
sur liste d’attente. Au bout de 2 mois,
j’ai pu avoir mon casier ». Un soulagement pour lui qui à plusieurs reprises, a subi des vols dans la rue.
Depuis 6 mois, François vit dans un
squat organisé. Pour lui, l’action menée par ESP’Errance n’a pas uniquement des vertus pratiques, elle est
aussi vecteur de chaleur humaine:
« non seulement ça me change la vie, de
pouvoir ranger mes affaires quelque
part, mais c’est agréable de venir ici le
matin et le soir, pour un temps de tranquillité et d’échanges avec d’autres
personnes. Ce lieu est précieux ». Précieux, mais rare. A l’heure actuelle,
il est le seul de ce type à Marseille.
« On aimerait que ce projet essaime »,
confirme Christelle, d’autant que,
comme le souligne une autre bénévole, Marie, « notre but est d’impliquer les usagers dans la vie du lieu.
On leur demande de participer au ménage, aux animations... On tient à ce
qu’ils soient partie prenante ». Certains bénéficiaires ont même le statut de bénévoles, assurant une permanence le week-end là où un salarié se charge de cette mission en semaine. Membre d’un réseau associatif lui assurant une « visibilité »
à toute épreuve, la Bagagerie est vic-
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time de son succès, affichant une liste
d’attente de 2 à 3 mois. En attendant
peut-être, de faire des petits. « C’est
compliqué, car il faut avoir des locaux
en centre-ville, proche des transports
en commun », et pourvu d’un voisinage tolérant. « Au début, ça a été un
peu compliqué » admet Marie, « mais
cela n’a pas duré. Aujourd’hui, on a
des dons de commerçants de la rue. On
participe même à la fête des voisins! »
Une belle réussite pour l’équipe de
l’association, en recherche permanente de bénévoles pour aider à accueillir les bénéficiaires. Parmi eux,
Ali, 63 ans, nous glissait même avant
notre départ : « dites-le, dans votre
journal, qu’il faut soutenir l’association en donnant de l’argent. Les subventions de l’État ont trop baissé, les
politiques ne nous aident plus! » On
transmet donc : outre un coup de
pouce humain, les dons financiers « même tout petits! » sourit Ali - sont
aussi les bienvenus.
S.G.

l La Bagagerie, 68 avenue de
la Libération, 13001 Marseille.
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Bénévoles et bénéiciaires réunis hier pour un temps d’échange convivial
et festif soutenu par la Fondation de France. PHOTO S.G.

