BAGAGE'RUE EN QUETE D'UN NOUVEAU LOCAL OÙ POSER SES VALISES !
L’association Bagage’Rue a posé ses valises depuis maintenant plus de deux ans
dans un local mis à disposition (moyennant un loyer très modéré) par le Foyer NotreDame des Sans-Abri au 47 rue capitaine Robert Cluzan, dans le 7ème arrondissement de
Lyon.
Une enquête auprès des personnes vivant la rue avait déterminé qu'un tel lieu
devait être idéalement installé dans le triangle des 3 gares de Lyon centre (Perrache,
Jean-Macé, et la gare de la Part Dieu). Si ce local a l’avantage d’être très bien situé et
bien desservi, il a vocation à être détruit dans le cadre de la rénovation du Centre
Gabriel Rosset et il n'est aujourd’hui plus adapté, ni assez spacieux pour notre activité.
En outre, l'association a déploré une infestation de punaises de lit au mois de
novembre et plusieurs cambriolages au cours du mois de juin 2020 et la vétusté du local
ont rendu difficiles la mise en place de moyens de nettoyage et de sécurisation
efficaces.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous souhaitons déménager, avant fin 2020, dans un
nouveau local, plus adapté et sécurisé que celui-ci pour pouvoir mener à bien notre
activité et accueillir dans de bonnes conditions toutes les personnes qui en ont besoin.

Criteres de recherche pour un nouveau local :
Disponible d’ici fin 2020 ou début 2021
Local de plus de 150 m2
Espace de bureau pour 3 personnes
Espace d’accueil du public pendant les permanences
Espace de stockage des bagages (actuellement 250 bagages de 180 personnes stockés dans
50m2)
Salle de réunion pour animer les temps collectifs et les formations.
Si possible, un espace vestiaire séparé pour permettre aux personnes de se changer.
Durée de 2 ans minimum
Lieu : idéalement à proximité du local actuel (Lyon Guillotière/Universités) ou dans le triangle
des 3 gares de Lyon centre (Perrache, Jean-Macé, gare de la Part Dieu).
Idéalement en rez-de-chaussée et/ou accès PMR pour un accès facile avec bagages
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Rappel des missions de l’association :
L'association Bagage’Rue propose (depuis le 6 juin 2018) un service fixe de
bagagerie solidaire. L'objectif principal de la bagagerie est de permettre aux personnes
vivant la rue de poser/stocker leurs bagages au sein de notre association.
En effet, dormir à la rue est de fait une condition difficile à vivre. Y ajouter la peur
de se faire voler ses affaires, lorsque l'on n’a pas d'endroit où les poser, représente donc
une double peine. De plus, aller faire ses démarches administratives, rechercher un
emploi, se rendre dans les associations, et donc tout simplement se déplacer devient un
vrai casse-tête lorsque l'on doit emporter avec soi toutes ses affaires (valises, bagages,
papiers, etc.).
Le service de bagagerie solidaire permet donc, aux personnes qui en ont besoin,
de se délester de ce poids et de déposer leurs affaires dans un lieu de confiance, en
sécurité. Ce service est accessible à toute personne vivant la rue sur Lyon et sa
Métropole.
Les membres de Bagage’Rue favorisent quotidiennement l’adaptation d’un lieu
dont chacun.e puisse se saisir. Au sein de celui-ci, tout le monde peut y exercer sa
citoyenneté et son pouvoir d’agir grâce notamment à la démarche participative, pilier
fort du projet associatif.
Depuis début 2020 et hors période de crise sanitaire, la bagagerie est ouverte 7
jours sur 7 avec une permanence matin et soir. Des petits casiers individuels en libre accès
permettent le stockage des documents administratifs et objets de valeur. Les bagages de
gros volume sont quant à eux stockés sur des étagères modulables.
C'est aujourd'hui environ 180 personnes qui ont leurs affaires à Bagage'Rue, ce qui
représente environ 250 bagages. Sur l'ensemble de l'année 2019 cumulée, 297 personnes
ont bénéficié du service.
Actuellement, et au regard des enjeux liés à l'épidémie du COVID, l'association reprend
peu à peu la tenue de ses permanences avec à terme, l'objectif de reprendre un
fonctionnement normal.

Contacts :
Vous disposez d’un local disponible ?
Vous connaissez des personnes susceptibles de nous aider ?
Vous pouvez contacter Lucille MARCELIN, coordinatrice salariée de l’association :
lucille.marcelin@bagagerue.org ; 06.98.23.83.78
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