Deux actions, un pari : favoriser la rencontre individuelle des personnes à
la rue et du public de la fiesta des suds

 DES HOMMES DE LETTRES
2 EDITION DU MUR DE SOLIDARITE CONTRE LE MAL LOGEMENT - ECRIVEZ-LEUR
EME

Une correspondance à l’initiative de personnes en situation de mal logement, à destination
du public inconnu de la Fiesta des Suds : la deuxième édition du mur de solidarité à la Fiesta
des Suds s’inscrit dans la continuité de la précédente. 100 personnes seules ou familles en
situation de mal-logement et de précarité sont invitées à avoir une boîte aux lettres et une
adresse à la Fiesta des Suds, pour entrer en contact avec le public du festival. La prise de
contact est initiée par ces personnes, porteuses de l’action à titre individuel et collectif,
invitées à assister aux spectacles et à partager un repas chaque soir de festival. Pour
cette deuxième prise de contact, les deux publics sont encouragés à sortir de l’anonymat.
 DES HOMMES DE COEUR
DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SOLIDAIRES - INVITEZ-LES

« Et si j’invitais une personne qui vit dans la rue pour les fêtes de fin d’année ? » Cette
phrase, souvent entendue, est rarement assortie d’une action envers les personnes à la
rue. De ce constat est né le concept d’une nouvelle opération solidaire qui implique et guide
les personnes vivant à la rue et les festivaliers dans une démarche individuelle de
rencontre, à la hauteur de leurs envies, attentes et moyens. Invitez-les à boire un café,
prendre un petit-déjeuner, ou à dîner…

Appel à Bénévoles

Nous sollicitons des bénévoles disponibles un ou plusieurs soirs du festival de 19h à
minuit, motivés pour aller à la rencontre du public festivalier et relever ensemble le pari
de cette opération. Des Hommes de coeur et de lettres, c’est aussi l’occasion de
partager des moments festifs et joyeux entre les salariés de la Fondation, ses bénévoles,
et les personnes mal logées impliquées dans l’opération.
Nous prenons en charge les accréditations, repas et tenues (pulls et t-shirt de la
Fondation Abbé Pierre). Les missions des bénévoles sont les suivantes :
? Guider et accompagner les festivaliers dans la visite des installations qui mettent en
scène l’opération,
? Dialoguer individuellement avec les festivaliers, pour leur expliquer l’action et sa
portée,
? Informer et répondre aux questions du public sur la Fondation Abbé Pierre,
? Distribuer des badges et des bracelets.
Une réunion sera organisée début octobre à Marseille pour faire connaissance,
présenter l’opération dans
les détails, former et organiser les équipes de bénévoles.
Le succès de cette opération repose sur la mobilisation du plus grand nombre…
RELEVEZ LE PARI AVEC NOUS !
Pour plus d’informations et pour participer à l’opération, contactez
Joanne Journée : 06 99 33 20 21/ joanne.lespetitsplus@yahoo.fr

