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De leurs déplacements 11 impasse des Arènes,  les bénévoles nous font 

part des images et impressions qui resteront gravées dans leur 

mémoires : 

" Le rire des enfants sous la douche éclaboussant l'espace, de joie et de légèreté, 

témoignant des plaisirs simples de la vie, de leur propension à se satisfaire du nécessaire 

et à savourer celui-ci, alors même que leur existence semble injuste et précaire." 

 

"Je me souviendrai toujours… 

De cette petite " délégation " d’hommes et de femmes s'avançant lentement vers nous en 

toute humilité pour venir nous remercier pour notre soutien. Les bras chargés de 

boissons chaudes et de biscuits ! Réconfortante collation dans ces heures frileuses où nos 

esprits errent encore sous la couette en ce dimanche hivernal ! 

Ce geste nous va droit au cœur ! 

Il représente à ce moment là, la quintessence du mot partage et le véritable sens de 

l'existence sociale ! 

En toute harmonie : 

" Je te donne et tu prends 

Tu me donnes et je prends " 

Sans cela, rien d'équilibré ne peut être vécu." 
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" La douceur du temps en ce début d'hiver incite quelques jeunes adolescentes à se 

risquer au dehors en tenue sportive afin de disputer un match de football sur le vaste 

parking du site. Leur rire est communicatif et nous plaisantons avec elles, tous heureux 

qu'en ce lieu improbable, peut-être prochainement fermé et ses occupants jetés à la rue,  

un échange puisse exister, un jeu en plein air, une volonté de se retrouver, d'être 

ensemble, de s'amuser tout simplement, sans entraves comme les autres jeunes. Je me 

prête à penser à tous ces enfants, adolescents, malmenés par la vie, pieds nus ou 

chaussés, sur de la terre battue, du bitume, de l'herbe ou du sable ; à chaque coin du 

globe, dans des terrains vagues ou des parkings d'immeuble, dans des décharges ou dans 

quelques impasses... Rivalisant d'adresse autour d'un ballon, un ballon de cuir ou 

un ballon improvisé. Souvent, leur unique moyen de s'évader et de libérer leur corps et 

leur âme de toutes les emprises de ce monde." 

 

"Je me rappelle de l’accueil chaleureux d'un groupe d'hommes et de femmes, prompts à 

nous faire visiter le rez - de - chaussée de l'un des bâtiments où se trouvait la cuisine 

communautaire. Déjà, dans d’entrée, une odeur divine emplit nos narines et nous fumes 

conviés avec empressement à nous asseoir à table. La " pyramide " odorante de semoule, 

légumes et viandes était déjà un régal pour les yeux ! Nous avons goûté avec joie leur 

délicieux couscous, partagés à la fois entre la gêne d'abuser de leur gentillesse et de les 

délester conséquemment d'une partie de leur repas dominical et entre le plaisir de 

satisfaire leur plaisir de nous faire plaisir ! " 

 

" J’ai proposé des feuilles et des feutres à deux enfants d’environ cinq et sept ans, qui 

attendaient patiemment que leur maman se douche. Ils étaient polis et sages, et sur la 

petite table du Camion Douche, je regardais par dessus leurs épaules les jolis dessins 

sortis de leur imagination. Ils étaient beaux, pleins de couleurs, d'astres solaires et de  

bonhommes souriants ! Et je me faisais cette réflexion : l’espoir est sûrement la plus 

grande force de l'homme ! " 
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"Je me souviens de cette fête de Noël organisée au profit des enfants 11 impasse des 

Arènes. Les mamans avec quelques kilos de farine, des œufs, et le peu quelles 

possédaient, réussirent, par je ne sais quel prodige d'inventivité, à confectionner une 

myriade de biscuits, cookies et sablés de toutes sortes, aux formes et couleurs différentes, 

joliment disposés sur de belles assiettes. L'arrivée du Père Noël sur le toit de d'immeuble 

fit sensation ! Puis se fut la distribution des cadeaux. Je me rappelle de cette petite fille, 

qui n’avait toujours pas déballé son présent : elle continuait à le serrer contre son cœur, 

longtemps après l'avoir reçu... (Sans commentaire). " 

 

Pascale Baron. 

Bénévole du Camion Douche. 
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