
Il y a un regard sur les gens de la rue qui est erroné.
Ca fait du bien de voir qu'on peut défaire les
stéréotypes ! 

portrait d'engagé·e

Jean-pierre

Quel est ton engagement ? 

Qu'est-ce que ça t'apporte ?

Conseil pour se lancer

Viens, vois et fais ton choix ! Tu verras tout ce que ça apporte, c'est juste énorme ! Ça permet
de changer sa vision des choses, ça chamboule !

Du bien-être ! C'est positif ! Quand je suis bénévole je laisse mes soucis de côté et je
redeviens une personne comme les autres. Avec La Cloche on défait les stéréotypes sur la
rue, les gens sont ouverts et réceptifs !

Mon engagement pour La Cloche est multiple : je fais des maraudes, je sensibilise des
commercant·es pour devenir commercant·es solidaires, je participe à des événements qui
rassemblent des personnes avec et sans domicile,...

Plusieurs types d’engagements sont possibles avec La Cloche : il y a les maraudes où on va
vers les personnes sans domiciles pour donner un peu de réconfort, parler, donner des
bouquins, leur dire où se trouvent les commerçant·es solidaires. Il y a les commerçant·es
solidaires qui donnent des cafés, des en-cas, chez qui tu peux aller pour recharger un
téléphone, tout ça. Je vais facilement vers les gens, aller vers les commerçant·es a été très
simple pour moi. J’ai commencé par les maraudes mais j’ai arrêté parce que ça me rappelle mon
passé.

Mon engagement réel se fait dans les événements comme les jardins partagés où les domiciles
et sans domiciles se rejoignent pour partager un repas et faire des activités ensemble. Il y a
pleins d’activités : une chorale, des ateliers théâtre, tout ça. 
Je participe aussi aux réunions bénévoles. J’essaie d’expliquer aux nouveaux et nouvelles
bénévoles ce qu’on peut et ne peut pas faire. Je viens du monde de la rue donc je peux
expliquer tout ça.

Contrairement à ce qu’on peut croire, les gens sont ouverts et réceptifs. Et puis, quand les
gens voient des bénévoles qui étaient anciennement à la rue, leur regard change.


