PERSONNES À LA RUE À RENNES vs COVID-19
Il reste encore de nombreuses personnes à la rue
malgré le confinement. Leur mise à l'abri incertaine rend leur
survie d'autant plus difficile que de nombreuses associations
ont dû fermer leurs portes le temps de la quarantaine. Dans ce
contexte, les équipes d'Utopia 56 Rennes ont décidé
d'intensifier leurs maraudes et ont donc besoin de votre aide pour pouvoir continuer à assurer les
stocks d'eau, de nourriture, de couvertures et de produits d'hygiène afin de les redistribuer aux
personnes en situation de grande précarité.
Nos maraudes s'adressent à toutes les personnes à la rue, en contact avec d'autres associations qui
viennent en aide habituellement aux SDF et contraintes de cesser leurs actions (Entourage, Gamelles
pleines, Bulles solidaires, Cœurs résistants, etc.). Les objectifs de ces maraudes sont : la distribution
et l’information des personnes autour des dispositifs encore ouverts ; l’orientation vers les services
compétents, l’écoute et le recensement des besoins.
Au 29/03/2020, nous croisons 72 personnes à la rue, dispersées dans Rennes. Nos maraudes
s’organisent 3 à 4 fois par semaine. Deux véhicules circulent de 19 heures à minuit (un véhicule en
hyper centre et un véhicule sur les extérieurs).Les produits distribués en moyenne lors d’une
maraude :

L’Hygiène
o 20 kits d’hygiènes complets,
o 5-6 brosses à dents, dentifrices, rasoirs, mousse
à raser, shampoing, gel douche, serviettes
hygiéniques, tampons, serviettes, gants, etc.,
o 20 savons,
o 30 paquets de lingettes,
o 60 paquets de mouchoirs,
o 100 récipients de 5ml de gel hydro alcoolique,
o Des préservatifs,
La nourriture
o 64 bouteilles d’eau,
o Environ 70 boissons chaudes (café, thé,
soupe),
o Environ 100 conserves différentes (salades
de thon, macédoines, pâté, etc.),
o Des fruits (40 bananes, 40 agrumes),
o 40 salades de fruits,
o 45 paquets de gâteaux, + une centaine de
gâteaux en sachet individuel,
o 40 compotes en gourde,
o + des sacs préparés de nourriture en
fonction des besoins recensés les jours
précédents (conserves, etc.),
Autres…
o Des piles, des lampes, des livres, des carnets
de notes, des carnets de dessin et tout ce qui
peut faire passer le temps,
o Des couvertures (40) et des tentes (sur
demande),
o 40 KG de croquettes,
o Des kits de chez Aides,
Et tout autre besoin exprimé, pour lequel nous
pouvons effectuer un achat ou le collecter en dons.

Les vêtements
o 10 à 15 pulls,
o 10 à 15 manteaux,
o Des sous-vêtements (40 paires de
chaussettes et 40 caleçons/ culottes),
o 15 Gants,15 bonnets,20 écharpes, Des
pantalons et autres vêtements (selon les
besoins exprimés les jours précédents),
o Des chaussures (selon les besoins
exprimés les jours précédents),

