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ÉDITO

« Aujourd’hui, on n’a plus le droit, ni d’avoir faim ni d’avoir froid.
Dépassé le chacun pour soi… »

Ces quelques lignes de la chanson des Restos du Cœur, écrite par Jean Jacques Goldman il y a plus de 30 ans, continuent
d’inspirer les actions que nous conduisons. Evidemment par l’aide alimentaire dans plus de 2 000 centres en France
mais aussi par beaucoup d’autres actions d’aide aux personnes que nous accueillons, notamment l’aide au logement.
Et parmi les actions d’aide au logement, le logement d’urgence pour les personnes les plus démunies parmi les plus
démunis, les personnes à la rue. Depuis 23 ans, en plein cœur de Paris, quai Saint Bernard, nous avons amarré
une péniche de 70 places qui a permis d’accueillir l’an dernier un peu plus de 2 000 hommes qui étaient dépourvus
d’hébergement.
La mise en œuvre du droit au logement à Paris et en Île-de-France dépasse évidemment notre action et celle des
autres associations, elle relève d’une politique publique qui doit être à la hauteur des enjeux. Mais dans cette attente,
nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Comme nous le rappelle la chanson :
« C’est pas vraiment ma faute si y’en a qui ont faim, mais ça le deviendrait, si on n’y change rien… »
À la Péniche du Cœur ce sont 160 bénévoles et 9 salariés qui accompagnent les personnes accueillies : 15 000 heures
de bénévolat par an ! Un accueil pour un repas le soir et le couchage à l’abri mais aussi un accompagnement
pour faciliter la réinsertion sociale et professionnelle. 67% de sorties positives aujourd’hui. Un beau résultat,
mais qui pourrait encore être amélioré avec une nouvelle péniche. La péniche actuelle est une centenaire, qui peut faire
valoir son droit à la retraite. Elle est à bout de souffle et ne pourra plus suivre si l’on veut continuer
notre action et en améliorer les conditions de mise en œuvre.
Nous venons, début mai, d’acheter son remplaçant, un bateau de taille plus grande qui assurait des croisières
sur le Rhin. Celui-ci permettra de développer une action plus approfondie avec plus d’activités pendant la journée, la possibilité du repas de midi, de meilleures conditions d’accueil, d’écoute et d’accompagnement.
Cela suppose des travaux d’aménagement, présentés dans cette note, et donc un investissement
important pour lequel l’appui de tous est essentiel.
C’est avec vous, avec votre aide, que nous pourrons voir à l’automne 2019 cette nouvelle péniche à flot au quai Saint
Bernard, prête à accueillir les personnes privées de logement personnel, avec l’engagement des bénévoles et salariés
pour continuer l’aventure.
J’ajouterai que ce sera un bel hommage rendu à Véronique Colucci, qui aimait tant partager la chaleur de la Péniche.
À FLOT, AVEC VOUS !
Patrice Blanc,
Président national
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GENS DE LA RUE ET HÉBERGEMENT D’URGENCE : UNE SITUATION PARISIENNE PRÉOCCUPANTE
En France, le nombre de personnes sans domicile est en constante hausse depuis des années. La
situation est préoccupante sur l’ensemble du territoire, et encore plus alarmante dans l’agglomération parisienne avec
84% d’augmentation entre 2001 et 2012 selon la dernière étude INSEE de 2014.
A Paris, l’ensemble des dispositifs d’hébergements d’urgence et de logements sociaux
sont aujourd’hui engorgés. Alors que la situation ne cesse de se dégrader, le nombre de lits d’urgence disponibles
est nettement inférieur aux besoins réels, surtout pour les hommes isolés. De plus en plus de personnes sont ainsi
contraintes de vivre dans la rue, de plusieurs jours à plusieurs années, accentuant la rupture du lien social et l’isolement.
// LES CHIFFRES CLÉS : LA SITUATION DES PERSONNES PRIVÉES DE LOGEMENT PERSONNEL À PARIS
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L’AIDE AUX GENS DE LA RUE AU CŒUR DE L’ACTION DES RESTOS
Dès leur création par Coluche en 1985, les Restos du Cœur ont apporté une aide inconditionnelle et gratuite aux
personnes contraintes de vivre dans la rue. Parmi les actions mises en place (maraudes, accueils de jour, etc.),
le logement prend également toute son importance : disposer d’un toit est une étape élémentaire de l’insertion sociale.
Les Restos ont notamment mis en place sur tout le territoire des Centres d’Hébergement d’Urgence, de stabilisation
et de Réinsertion Sociale (CHRS) afin d’accueillir pour quelques nuits des personnes en grande détresse. Ils permettent
de tisser une relation de confiance entre les bénévoles et les hébergés, et favorisent la mise en place de diverses
formes d’aides pour une réinsertion sociale, au-delà d’un lieu d’accueil et d’une aide alimentaire.
Ainsi, ces structures délivrent un accompagnement social et éventuellement une aide médicale et psychologique en offrant
aux hébergés : un accueil, un lit, un repas, la possibilité de se laver et de rencontrer un médecin ainsi qu’un travailleur
social pour une orientation vers des structures adaptées. Ces activités sont l’indispensable premier maillon des dispositifs
d’insertion. Elles ont, en ce sens, un rôle d’accroche unique et essentiel pour des personnes trop souvent en rupture avec
les dispositifs existants.
// LES CHIFFRES CLÉS : LE LOGEMENT D’URGENCE EN 2016-2017 AUX RESTOS
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NOMBRE DE CHU DES RESTOS DU CŒUR DONT 4 CENTRES DE STABILISATION, 1 CHRS

PERSONNES ACCUEILLIES DANS LES CHU, CHRS OU CENTRE DE STABILISATION DES RESTOS

NOMBRE DE LITS D’ACCUEIL D’URGENCE, DE STABILISATION ET DE RÉINSERTION SOCIALE DES RESTOS

LA PÉNICHE DU CŒUR : UN CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE ATYPIQUE
Amarrée en plein cœur de Paris, au pied de la gare d’Austerlitz, la Péniche du Cœur est un Centre d’Hébergement
d’Urgence (CHU) qui accueille chaque soir de manière inconditionnelle jusqu’à 70 hommes majeurs
et isolés en rupture d’hébergement. Cofondée en 1995 par les Restos du Cœur et la Mie de Pain, son action s’inscrit
dans le Code de l’Action Sociale et des Familles qui édicte le droit aux personnes à la rue de bénéficier d’un hébergement
d’urgence et d’y rester jusqu’à ce qu’une orientation leur soit proposée.
Fidèle aux valeurs des Restos du Cœur, la Péniche est animée par une équipe de 160 bénévoles et de 9 salariés
qui se relaient sur différents temps, pour offrir aux hébergés un accompagnement global, diversifié, mais aussi individualisé,
dans un climat chaleureux sur les temps collectifs. Ouvert 365 jours par an, le centre propose deux typesd’hébergement :
• « Sous contrat » à durée indéterminée. La plupart des hébergés de la Péniche (53 personnes) sont accueillis sous
un principe de contrat de séjour, renouvelable tant que la personne remplit les objectifs fixés avec son référent social et ne
peut pas être orientée vers un endroit plus stable.
• « A la nuitée ». La Péniche accueille également des personnes pour une seule nuit :
- 8 places sont ainsi réservées chaque soir à des personnes ayant bénéficié de la distribution de repas chauds
des Camions du Cœur de Paris ;
- Un nombre variable est orienté par le 115 (géré par le Samu Social de Paris) lorsqu’un hébergé sous contrat ne
rentre pas un soir à l’heure autorisée ;
- Et 9 places profitent à des personnes envoyées par le 115 pour une semaine en période hivernale.
// LES CHIFFRES CLÉS : LA PÉNICHE EN 2017

/5

BIEN AU-DELÀ DE LA PREMIÈRE NÉCÉSSITÉ : UN RÉEL ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL
Ce centre sur l’eau était, à l’origine, destiné à héberger des personnes sans-abri pour une durée limitée à quelques jours,
entraînant un important turnover.
C’est en 2009 que la Péniche adopte un nouveau projet social pour s’adapter à l’évolution du contexte, des besoins,
et de la loi visant l’allongement de la durée du séjour.

DEUX OBJECTIFS PRINCIPAUX ONT MOTIVÉ CE NOUVEAU PROJET SOCIAL :

1.
NE PLUS REMETTRE LES PERSONNES À LA RUE

2.
PERMETTRE UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ DE CHAQUE PERSONNE ACCUEILLIE
POUR FAVORISER UNE INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DURABLE
Depuis 2009, la Péniche multiplie les actions pour privilégier une approche qualitative, à savoir un travail long sur les problématiques de chaque personne accueillie. Ainsi, au-delà d’une réponse aux demandes de première nécessité, l’enjeu pour les
équipes de la Péniche est de participer activement à la reconstruction des hébergés dont les profils sont très diversifiés :
travailleurs pauvres, jeunes en rupture, chômeurs de longue durée, migrants…
Les hébergés de la Péniche sont en situation de rupture vis-à-vis du logement, mais la majorité cumule également des problématiques administratives et liées à l’emploi. Pour l’année 2017, les équipes ont fait le constat d’une augmentation du nombre
d’hébergés présentant des pathologies lourdes (psychologiques, addictions, problèmes cardiaques, diabètes, cancers) pour
qui l’orientation vers une solution plus adaptée s’avère particulièrement difficile à trouver.
Certains hébergés présentent également d’autres freins à l’insertion tels que des difficultés relationnelles, des troubles du
comportement, des problèmes de gestion d’argent conduisant à des endettements, de faibles niveaux d’instruction ou des
difficultés relatives à la barrière de la langue. Autant d’obstacles à une éventuelle réinsertion et donc à la perspective d’une
réorientation vers un logement autre qu’une autre structure d’hébergement.

LA NATURE DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL ASSURÉ PAR L’ÉQUIPE
EST AINSI TRÈS COMPLEXE. MALGRÉ CES DIFFICULTÉS,
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DONNE DE VRAIS RÉSULTATS :

67 %

DE SORTIES POSITIVES POUR L’ANNÉE 2017

Pour aider à rompre l’isolement et la solitude résultant d’un long parcours d’errance et de grande précarité, l’équipe
de la Péniche du Cœur a mis en place un ensemble d’ateliers et d’activités pour lever les
problématiques rencontrées par les hébergés :

Redynamisant la personne autour d’activités individuelles et collectives, ces ateliers sont complémentaires à
l’accompagnement individuel pour co-créer un parcours vers l’autonomie et contribuer au regain de
confiance et d’estime de soi.
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UNE ACTION FREINÉE PAR UNE STRUCTURE VÉTUSTE ET PLUS ADAPTÉE
De bonnes conditions de vie sont indispensables à ce travail de réinsertion et d’accompagnement !
Aujourd’hui, la vétusté du bateau et sa configuration nous obligent à appliquer certaines règles strictes qui sont en contradiction avec la continuité et la souplesse, dont les hébergés ont besoin. L’aménagement est à repenser pour améliorer
significativement le confort de vie et être en adéquation avec de longues durées de séjour. Les Restos ont fait le constat
suivant :

D’UN LIEU DE SOMMEIL À UN VÉRITABLE LIEU D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT :
LE PROJET DE LA NOUVELLE PÉNICHE DU CŒUR
Il présente plusieurs avantages en comparaison de la péniche actuelle :
• Un gabarit idéal et supérieur : 10 mètres de long et 1 mètre de large de plus que le bateau actuel, ce qui représente 250 m²
supplémentaires et le maximum autorisé pour notre amarrage au quai.
• Un aménagement au plus proche des besoins : il est déjà doté d’une cuisine professionnelle, d’une salle de restauration, de
cabines fonctionnelles avec salle d’eau individuelle.
Des travaux d’aménagement supplémentaires ont été pensés afin de résoudre le plus grand nombre de problèmes possibles.
Plusieurs espaces collectifs seront disponibles : un salon, une salle pour les activités calmes et une terrasse extérieure sur le toit. Les services existants seront améliorés - espace informatique, vestiaire de dépannage - mais d’autres seront
aussi ajoutés : une laverie et une salle de soin.
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PLANNING PRÉVISIONNEL
PHASE 1 – 1ER SEMESTRE 2018 :

Acquisition et acheminement dans un chantier naval pour des travaux structurels.

PHASE 2 – 2ÈME SEMESTRE 2018 ET 1ER SEMESTRE 2019 :

Acheminement du bateau en France et travaux intérieurs d’aménagement.

PHASE 3 – AUTOMNE 2019 :

Inauguration et mise en service de la nouvelle Péniche du Cœur.

BUDGET PRÉVISIONNEL
Le budget total prévisionnel du projet est estimé à 2,2 millions d’euros.

ACQUISITION DU BATEAU : 651 500 euros
TRANSPORT ET TRAVAUX : 1 295 000 euros
HONORAIRES ET ASSURANCES : 253 500 euros
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APPEL AUX DONS
Pour mener à bien ce projet, les Restos ont besoin du soutien de tous : donateurs particuliers, partenaires privés et institutionnels, chacun à sa façon peut contribuer à ce projet.
Chaque don compte !
Pour permettre au plus grand nombre de se mobiliser et de soutenir ce projet, une page de collecte permettra à tous ceux
qui le souhaitent d’effectuer un don en ligne dédié à La Péniche.
Chacun pourra également partager cette page et encourager ses proches, amis, famille ou collègues à soutenir le projet.

LA CAGNOTTE EST ACCESSIBLE SUR LE SITE SÉCURISÉ DES RESTOS, À L’ADRESSE
https://cagnotte-solidaire.restosducoeur.org/projects/a-flot-avec-vous

DONS ET AVANTAGES FISCAUX
POUR LES PARTICULIERS
Les dons permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu correspondant à 75% du montant du don,
avec un plafond de 537 €. Au-delà, et dans la limite de 20% des revenus imposables, la déduction est encore de 66%.
En cas de dépassement de cette limite, l’excédent donnera droit à une réduction d’impôt sur les cinq années suivantes.

POUR LES ENTREPRISES
Le mécénat sous toutes ses formes donne droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices de l’entreprise donatrice à hauteur de 60 % de la somme versée dans la limite de 0,5 % (ou 5 pour mille) du chiffre d’affaires annuel hors taxe, avec
possibilité de report sur les 5 exercices suivant.

VOUS POUVEZ SUIVRE L’AVANCÉE DU PROJET ET VISITER LA PÉNICHE SUR :

https://www.restosducoeur.org/a-flot-avec-vous/
#aflotavecvous #penicheducoeur #oncomptesurvous #restosducoeur
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