
  

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

“La Rue k’est à nous”,  
un projet solidaire  

 

  

 

 
 

 

ADS La Rue k’est à nous - rétrospective sur un projet solidaire  

Quelques chiffres  
 

● 26 jeunes différents ont participé à ce projet, de          
12 à 16 ans dont 14 filles et 12 garçons 

● Les jeunes participants venaient des 6 communes :         
Maxent, Treffendel, St Péran, Plélan-le-Grand,     
Monterfil, Paimpont 

● Le projet a eu lieu du 18 janvier au 21 février 2020 
 

Et avec qui?  
 

● En partenariat avec le collectif du SIX (collectif         
d’anciens sans domicile fixe) et avec l’association       
APRALAA (radio Timbre FM) 

La première rencontre 
 

● Rencontre du collectif du SIX, collectif d’anciens        
sans domicile fixe qui a permis aux jeunes de pouvoir          
échanger avec eux sur leur parcours de vie, les         
questionner sur ce qu’ils ont vécu et sur comment         
aller à la rencontre des personnes sans domicile fixe.         
L’objectif pour nous était de pouvoir déconstruire       
certains préjugés et de pouvoir atténuer certaines       
craintes en prévision des rencontres à venir. Des        
échanges riches en émotions et en humanités.  
 

La collecte  
 

● Organisation d’une collecte de vêtements chauds       
et de couvertures. Grâce à la mobilisation organisée        
par les jeunes et l'association, c'est plus de 30 sacs          
que nous avons récoltés au profit des personnes sans         
abris. La solidarité d’un grand nombres d’habitants et        
de familles de jeunes a été démontrée lors de cette          
collecte. 

Les maraudes  
 

● Participation des jeunes à des maraudes. Les        
jeunes ont eu l’idée de prévoir du chocolat chaud, du          
café et de faire des gâteaux et se sont organisés à           
tour de rôle pour prévoir cela lors des maraudes.         
Accompagnés par le collectif du SIX les jeunes ont été          
à la rencontres des SDF dans différents lieux à         
Rennes. Dons de vêtements et couvertures, échanges       
de nouvelles et de tranches de vie autour d’une         
boisson ou d’une collation, rencontres de      
nombreuses personnes vivant dans la rue ont       
matérialisé ses maraudes. Pas toujours évident d’aller       
à la rencontre de l’inconnu, de trouver les mots pour          
ne pas blesser les personnes mais simplement les        
rencontrer avec humanité. Une expérience singulière      
et marquante pour les jeunes. 

 

Restez à l ‘écoute !  
Retrouvez les différentes émissions radiophoniques 

créés ici , et sur la radio Timbre FM 106.6 

Mettre des mots sur ces 
rencontres  

 

● Debriefing des différents moments du projet et        
réflexion sur la création d'émission de radio autour de         
ces rencontres. Les jeunes ont imaginé avec les        
animateurs et Timbre FM un micro trottoir et des         
émissions autour de ce qu’ils avaient vécu. Interview,        
témoignage, montage.. les jeunes ont découvert      
l’outil radiophonique et ont été intrigués et conquis        
par l’outil. Les jeunes ont organisé un micro trottoir à          
Plélan-le-Grand autour de la perception des      
personnes sans domicile fixe. Puis l’installation d’un       
studio (éphémère) à l'espace jeunes a continué de les         
mettre dans le bain, ils ont testé les réglages, les          
prises de son, la construction d’une emission du        
début à la fin, les premiers interviews de d’autres         
personnes puis vient le moment de soi même faire         
entendre sa voix : doute, fou rire, ou aptitude         
naturelle, la solidarité était de mise pour exprimer sur         
ce qu’ils avaient vécus, observés et rencontrés.  

Les mots des jeunes 
❖ “avant la maraude j’ai commencé un peu à        

stresser, mais je vais y aller avec le coeur ouvert et           
avec l’envie de découvrir l’inconnu”  

❖ “cette maraude je l’ai faite, car avant j’avais peur,         
quand on connait pas l'inconnu on a peur, j’ai         
voulu casser ça [...] et ça m’a vraiment apporté         
quelque chose” 

❖ “c’est des gens comme nous en faite et ils ont juste           
besoin qu’on les aide” 

❖ “ça permet d'apprendre que dans la vie on ne         
choisit pas ce que l’on a” 

❖ “Ca nous a appris à mieux les connaître et à          
affronter la peur d’aller les voir et d’apprendre eux         
aussi pourquoi on avait peur” 

https://linterval.iloise.net/en-avant-la-jeunesse/les-activites-proposees----souvenirs/852-la-rue-kest-a-nous--des-ateliers-du-samedi-solidaire-avec-les-personnes-sans-domicile-fixe.html

