
"Buna seara" en roumain
"Marhaba" en arabe 

LA BALADE DES LUCIOLES 
M a  p r e m i è r e  m a r a u d e  a v e c  

QUELQUES REGLES A
RESPECTER

Ne pas prendre en photo des
bénéficiaires sans leur
autorisation.

Ne pas réveiller les personnes
sans abris si elles dorment.

Ne pas distribuer de
médicaments. En cas
d'urgence, appeler les
secours.

Face à une personne au
comportement bizarre ou
violent, passer son chemin.

CONTACTS UTILES

Caroline : 07 49 86 73 00
Contact asso : 07 69 06 74 44
Pompiers : 18
SAMU : 15
SAMU social : 115

PETIT LEXIQUE PRATIQUE

Les lucioles vont à la rencontre des personnes sans domicile fixe pour leur apporter
une écoute, un soutien, de quoi se réchauffer et se nourrir.

Bonsoir

CE QUE JE PEUX AMENER

Des vêtements de saison (petites
tailles à éviter).

Des produits d'hygiène 

Des boissons chaudes (Thermos)

Des sacs cabas ou un caddie pour
porter les denrées.

     (de type échantillons d'hôtel,                      
rasoirs, protections intimes...)

 
 

QUAND?
La maraude a lieu tous les vendredis et mercredis.
Le rendez-vous est donné à 20h. Il est également possible que
certaines denrées aient besoin d'être récupérées avant ( ce sera
precisé dans le groupe What'sapp)

OU?  
On se retrouve devant la sortie du métro Chambronne (Paris).
Le parcours partira  de ce point de départ .

DEROULEMENT DE LA MARAUDE
Dès notre arrivée, certains seront désignés pour aller chercher les
invendus dans les boulangeries partenaires, d'autres iront faire
quelques courses si nécessaires. Nous préparerons les
sandwichs tous ensemble dans la rue. Nous nous  répartirons
ensuite  les denrées. Nous formerons deux à trois groupes selon
le nombre de maraudeurs puis partirons dans des directions
différentes. Tout en restant en contact. Nous nous retrouvons
généralement à la Comédie française pour la fin de la maraude.

Toute suggestion est la bienvenue et nous tentons de prendre
des décisions ensemble, cependant dans le but de garantir une
organisation optimale, le dernier mot sera réservé aux
organisateurs. 

ORGANISATION

Dans tous les cas, je préviens à
l'avance dans le groupe Whats'app .

ENVIE DE SOUTENIR NOS ACTIONS ET/OU

REJOINDRE NOS EQUIPES ?

Cliquez ici

https://forvo.com/word/bun%C4%83_seara%21/#ro
https://forvo.com/word/marhaba/#ar
https://labaladedeslucioles.org/adherer/
https://labaladedeslucioles.org/adherer/

