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Dimanche 21 juillet 2016 : 

 

J'arrive tard place du salin, Nelly et Babeth sont déjà à pied d’œuvre 

dans l'habitacle du camion : elles ont déjà trié et rangé les vêtements. 

Les douches se succèdent.  

 
Nous voyons nos "protégés" sortir le sourire aux lèvres, et cela nous fait chaud au cœur ! 

Certains ne s’étaient pas lavés depuis plusieurs jours, voir une semaine ! 

Ils nous remercient chaleureusement, ils sont respectueux et plein de gratitude.  

Un homme sort, habillé avec un bermuda rouge à fleurs blanches et un t-shirt bleu 

turquoise ! 

Nous n'avons pas toujours le choix en vêtements, même si les dons affluent de plus en 

plus. 

                                                                                                                         

 Merci pour vos dons. 

                                                                                                      

                    Merci a tous pour votre participation. 
 

Et le temps nous manque pour nous occuper de l'aspect vestimentaire, et des goûts de 

chacun ! Mais il semble apprécier sa tenue et ces couleurs vives mettent  une note de 

gaieté à cette matinée dominicale, nous transportant dans quelques îles hawaïennes ou 

sur une plage bondée de Rio de Janeiro !             
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Nous recevons la visite d'une bénévole de médecin du monde, c'est une rencontre 

intéressante et je pense déterminante pour l'avenir du Camion Douche. Nous 

échangeons de nombreuses idées, et espérons garder le contact. Nous pensons que toutes 

les associations au bénéfice des SDF devraient se retrouver, unir leurs forces, œuvrer 

ensemble pour une meilleure pérennité. Nous allons rester en communication, et prévoir 

une réunion de travail très prochainement. 

 

Douze personnes se sont douchées, nous commençons à ranger le matériel, quand un 

jeune homme s'avance timidement vers nous pour solliciter notre bonne volonté. 

Il a vraiment besoin d'une douche. 

Et, à mon humble avis plutôt psychologiquement que physiquement. 

Les ablutions durent longtemps, puis il nous demande un coupe ongle. 

Il prend soin de lui. 

Il prend son temps. 

Je ne vous cache pas que nous sommes tous impatients de rentrer à la maison et de 

gouter un repos bien mérité ! 

Mais de le voir sortir du " dressing " ... 

 

(Le dressing du camion douche est un tout petit espace qui leur est octroyé à la sortie de 

la douche, avec une banquette pour poser leurs vêtements propres, une bassine pour 

recevoir le linge sale que nous lavons. 

Ils s'y habillent s'y coiffent ... 

Sont mis à leur disposition des produits tel que : bain de bouche, déodorant, parfum, 

crème diverses, etc.) 

 

... Tout de propre vêtu, rayonnant, nous balbutiant à voix basse, timidement, un flot de 

paroles de remerciement, moitié en français moitié en anglais, en osant à peine nous 

regarder. 
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Et tout cela finit par nous assurer que nous sommes bien : 

 

 A LA BONNE PLACE   

     AU BON MOMENT 

    ICI ET MAINTENANT 

          DANS LA MAGIE DE L’ÉCHANGE ET  

 AU CŒUR MÊME DE L’HUMANITÉ. 

 
 

 

Pascale Baron. 

Bénévole du Camion Douche. 
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