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2 Organisation de l'association

Cette saison, 80 personnes étaient adhérentes de l'association. La saison a débuté le 02 juin 2016, date de 
la dernière AG. La première distribution a eu lieu le 30 septembre 2016.

2.1 La commission permanente (CP)

La CP était composée de  12 membres. Le maximum suivant les statuts étant de 12.
Elle s'est réunie 6 fois (juin, septembre, novembre, février, avril, mai)  . Elle a géré le quotidien de 
l'association toute l'année, préparé et animé les assemblées décisionnelles et représenté l'association 
auprès de ses multiples partenaires (BA, Emmaüs , Epide, EM, boulangerie, Simply, ...), auprès des autres
associations et auprès des pouvoirs publics (Mairie, État et conseil départemental).
Elle a organisation les activités de l'association : accueils des nouveaux bénévoles, gestion des stocks, 
ramassages hebdomadaires, constitution des équipe de bénévoles et de chauffeurs, organisation des 
tournées, réparation du bus, suivi de la trésorerie, utilisation du compte facebook et du site internet de 
l'association, communiqués de presse (2 communiqués, un de rentrée et un de recherche chauffeurs).
Elle a également participer activement à la création du Collectif Sans Dent et à accélérer les échanges 
inter-associatif.
Elle a rendu compte de son activité et de ses décisions lors des AD, par compte-rendu écrit et via l'activité
du site internet (7 articles) et du groupe Facebook d'Abribus (activité quotidienne à hebdomadaire).

La CP a également lancé le nouveau site internet de l'association (8 articles cette année, dont le bilan de la
saison 2015-2016,  la recherche de bénévoles, le soutien à l'association Casas, le relais vers des articles de
presse sur Abribus, le concert) et a mis en place une newsletter pour mieux informer et mobiliser les 
bénévoles (3 ou 4?). Innovation cette année! on espère que les bénévoles ont apprécié ?
Sur Facebook, beaucoup plus d'activités avec le groupe Abribus (qui permet à tous le monde d'échanger 
sur la précarité à Strasbourg) et la page officielle de l'association, qui a été lancé en 2016 et qui est suivie 
par 600 personnes; bon moyen de communication rapide et même de recrutement : l'appel pour les 



chauffeurs a permis de trouver 2 recrues!). C'est surtout complémentaire aux DNA!

2.2 Les assemblées décisionnelles (AD)

Composition : l’intégralité des membres de l’association.
L'AD s'est rassemblée 3 fois cette saison (octobre, décembre, février), . Entre vingt et trente bénévoles 
étaient présents à chaque réunion. Cette année, les réunions se sont déroulées dans le réfectoire de la 
communauté d'Emmaüs.
Ces réunions ont permis de placer les membres de l’association au centre des décisions et projets menés, 
en votant des mandats d'actions donnés à la CP ou en participant à des groupes de travail.Elles permettent
aussi de faire le point  sur le déroulement des tournées ou sur l'en-cours de la trésorerie de l'association.
L'association Argos est venu y présenter la salle de consommation à moindre risque (géré par l'association
Ithaque), suscitant pas mal d'échanges lors de la soirée.
Exemples de décision/discussion en AD : présentation de l'association en début d'année, dont les 9 
commandements du bénévole, présentation du Codelico, comment mieux gérer les familles sur les 
tournées, participation à Vivre Noël Ensemble, échanges sur les partenariats Epide, EM et Uni-cité, 
adhésion d'Abribus à l'association Grain de sable - collectif les morts de la rue 67, adhésion au collectif 
sans dents mais pas sans droits, dont autorisation de signer les communiqués de presse/les prises de 
position publiques, venue de Médecin du Monde sur des tournées test en fin de saison, participation 
Abribus aux frais de rachat de la sauteuse d’Emmaüs, date d'arrêt des tournées le 30 avril..

2.3 Les groupes de travail

2.3.1 Le GT« organisation du concert »

Une dizaine de bénévole a participé à l'organisation du concert annuel de l'association (voir plus bas).

2.3.2 Le GT« BUS »

Dans l'attente d'une réponse de la ville sur le don d'un nouveau bus, Le GT BUS a été mis en sommeil.

3 Les tournées

Durant cette saison, nous avons effectué 88 tournées, pour un total d'environ 16750 repas servis. 
Soit une moyenne d'environ 190 repas par tournée. Augmentation d'environ 20% par rapport à l'année 
précédente.

En comparaison :
En 2015 / 2016, l'association avait effectué 94 tournées et distribué 160 repas par tournée.
En 2014 / 2015, l'association avait effectué 90 tournées et distribué 159 repas par tournée.
En 2013 / 2014, l'association avait effectué 80 tournées et distribué 143 repas par tournée.
En 2012 / 2013, l'association avait distribué 134 repas par tournée.

Après une relative stabilité, l'augmentation des années précédentes s'est très fortement aggravé. Les 
causes probables sont l'aggravation de la pauvreté en France et de forte vague migratoire en provenance 
des pays de l'Est de l'Europe, du Caucase et d'Afrique. De très nombreuses familles avec beaucoup 
d'enfant ont été présentes toute l'année.
L'ambiance sur la distribution s'est dégradé du à la très forte influence, les tensions entre usagers et les 
nombreux enfants difficilement canalisable. 

Durant la saison, l’organisation des tournées s'est légèrement modifiée. Le planning unique, trop 
fastidieux à compléter et lire, a été divisé en un planning par jour de tournée. Mais ces plannings étaient 
envoyé à l'ensemble des bénévoles. Ce qui n'était pas le cas les années précédentes.



3.1.1 Jeudi

Cuisine GAB ??

Bonne équipe en distribution. En règle générale, on était assez nombreux. Equipe plutôt stable étant 
donnée que plusieurs bénévoles sont venu de manière régulière et fréquente.
Nouveauté cette année, des jeunes issu de l'EPIDE (Établissement pour la réinsertion dans l'emploi) sont 
venu renforcé l'équipe. Partenariat positif, les jeunes se sentant réellement impliqué dans leurs missions.
L'arrêt de la gare a, comme pour les autres jours, engendré des tensions dans la file du au grand nombre 
de bénéficiaires et la répétition d'incivilité.Obligation de mettre 3 bénévoles à la porte et à la file d'attente.
Exclusion d'un bénéficiaire ayant frappé un enfant.

3.1.2 Samedi

Texte Samedi

3.1.3 Dimanche

Texte dimanche

4 Hors des tournées

4.1 Collectif Sans Dent et rapprochement avec les autres acteurs

Suite à l'influence et à la saturation de nombreuses associations, dont la notre, un collectif informel s'est 
créé. Il était constitué d'association et de citoyens.
Abribus a intégré ce collectif suite à un vote en AD.
Le collectif s'est donné pour but de dénoncer la situation actuelle : 

• nombreuses familles à la rue

•  dispositif d’hébergement saturé

•   distribution de repas de plus en plus problématique

Et également de : 

• Faire du lobby inter-associatif sur les constats, les carences et les pistes d'actions publics et privées
à Strasbourg

• Créer du lien entre les associations

Le collectif a multiplié les actions afin d’alerter les pouvoir public :

• Distribution médiatique place de la gare

• Pancarte durant l'inauguration du marché de noël

• Communiqué de presse et tribune sur l'hébergement d'urgence, le manque de moyens des 
associations professionnelles (hébergement, maraude), le besoin de coordination des actions 
citoyennes de distribution, le besoin d'avoir un meilleur accès aux soins, à l'hygiène et la 
sécurisation du quotidien des plus démunis (stockage, domiciliation).

Suite à ses actions, le collectif a été reçu par la municipalité, l'état, le SIAO et le CCAS. Ces réunions 



continuent à ce jour. Elles portent sur l'amélioration du système d'hébergement d'urgence à Strasbourg 
(fonctionnement du 115 et du SIAO, lieu d'hébergement supplémentaire à créer) et sur la coordination par
la ville des distributions et maraudes de rue, 

Abribus y a joué un très fort rôle toute l'année, voté en AD régulièrement. Recherche systématique de 
coordination et d'expression collective, rédaction des tribunes, etc. C'est notre habitude d'être organisé 
collectivement qui nous amène à faire ca, contrairement parfois à d'autres acteurs.

4.2 Gymnase durant l'hiver

Suite à la vague de froid, la ville de Strasbourg a ouvert un gymnase afin de mettre à l'abri les personnes 
dormants dehors. Un lien a été fait par les équipes de la ville avec la mobilisation du collectif sans dents 
mais pas sans droits. 
Ce lieu était géré par la sécurité civile67. Hormis les couchages, rien n'était prévu, ce qui a été dénoncé 
par les associations du collectif sans dents mais pas sans droits. Ce bricolage ne doit pas se répéter
Abribus a livré à plusieurs reprises colis petit déjeuner, fruits et autres denrées, ainsi que des couvertures, 
des sacs de couchage et des habits (également au bus avec la camionnette notamment). 

L'association a eu énormément d'appels pendant la vague de froid. Ont été récoltés couvertures, sacs de 
couchage, bonnet, chaussettes, écharpes en masse pour être distribués à côté du bus. Les propositions 
d'aide ont été gérées au compte goutte, puis canalisées vers maintenant.
Abribus a aussi fait des distributions de couverture/vêtements à côté du bus, en camionnette, ou en 
soutien au gymnase (dons de petits déjeuners et autres denrées). Les récoltes/tris de vêtements sont 
ponctuelles (le bus est pas vraiment fait pour) et visaient à répondre à une situation de danger pour les 
bénéficiaires à la rue. Le reste de l'année, on a toujours 2-3 couvertures dans le bus si besoin, mais sinon 
on dirige vers d'autres associations (Le Relais Est, l'action hygiène et vestiaire qui organise de grande 
distributions le 1er dimanche de chaque mois à la gare).

4.3 Autres événements concernant Abribus

4.3.1 Vide grenier le 12 juin 2016

En partenariat avec SAS. Succès, retour positif avec une dizaine de bénévoles et pas mal de bénéfices 
pour l'association: 1000€!

4.3.2 Rentrée des associations le 24 et 25 Septembre 2016

Ce week-end était organisé par la Maison des Associations pour présenter les différentes associations au 
public strasbourgeois. Abribus était sur liste d’attente et a eu un stand in extremis, mais dans la zone 
« Sport et Santé » et non la zone lié à la solidarité.
Cette action a pu se faire grâce à l’aide de quelques bénévoles.
Bilan positif car a permis de recruter de nouveaux bénévoles (35 adresses mail) et de se faire connaître 
auprès d’autres associations (Eliane, Epide, Alcool assistance... etc.)
La vente de badges à prix libre a permis de rembourser la participation d’Abribus à cet événement.

4.3.3 Rencontre du conseil départemental du Bas Rhin pour améliorer le Codelico - Septembre

Suite à nos remarques, le conseil département à rencontrer des membres de la CP pour améliorer le 
Codélico (multi-langues, plans de la ville, …). Ces remarques faisaient suite à des échanges de la saison 
suivante, en particulier lors de l'AG de la saison 2015/2016.

4.3.4 Stammtisch

2 Stammtisch (ou "apéro abribus") ont permis aux bénévoles de partager un moment de convivialité et de 
discuter hors du contexte des tournées. C'était cool ! A refaire.



4.3.5 Fête de la citrouille à Rosheim le 14 Octobre

Fête organisée par l’association des Planteurs & Amis de la Citrouille. Les bénéfices sont reversés à des 
associations caritatives dont Abribus. Merci aux 9 bénévoles qui sont venus aider à la préparation de la 
soupe et sur les différents stands !
De plus, l'association des Planteurs & Amis de la Citrouille est venu à deux reprises sur la tournées servir 
une soupe de pois, accompagné de barbe à Papa pour les petits (et les plus grands).

Un don de 700 € a été versé à Abribus.

4.3.6 Collecte alimentaire pour la BA les 25/26 novembre

Comme tous les ans, Abribus a participé à la collecte de la banque alimentaire. Nous avons travaillé en 
équipe avec l'Association Aumonerie Universitaire Protestante au Monoprix place Kléber.
Cette année, le collecte a permis de collecter 320 tonnes de denrées. Merci à tous les bénévoles qui ont 
participé.

4.3.7 Présentation de l'association au conseil municipal des jeunes de Schiltigheim le 09 décembre.

Deux membres de la CP se sont déplacé au conseil municipal des jeunes de Sciltigheim pour échange sur 
la précarité et les activités de l'association.

4.3.8 VNE le 24 décembre

VNE (Vivre noël ensemble) est un événement proposant un repas et un cadeau aux personnes démunis 
sur Strasbourg.
Cette année, l'opération était organisé par Caritas. Les bénéficiaires sont orienté vers plusieurs lieux sur 
inscriptions.
Les personnes ne trouvant pas de place peuvent venir manger au bus siué, exptionnellement, place 
Kléber.

Plusieurs problèmes ont entaché cette distribution. L'ouverture des portes trop tôt du bus a engendré une 
confusion avec les bénéficiaires qui n'aurait pas du manger au bus mais dans un établissement.
La distribution des cadeaux par la porte de devant avec un nombre de bénéficiaires sous estimé a 
provoqué une distribution chaotique. Nous étions bien loin de la bonne ambiance des années précédentes.
Les erreurs ont été bien identifié et pourront être corrigées. La participation l'année prochaine sera remise 
au vote de l'AD.

4.3.9 Présentation de l'association à une réunion d'information Scouts le 09 février

Un bénévole de l'association a participé à une réunion d'information sous forme de « speed-dating ». Suite
à ces échanges, quelques Scouts sont venu porté main forte lors des dernières tournées. Ils vont également
nous aidé à rénover le bus pendant l'été.

4.3.10 Tournoi de badminton les 4/5 février

Damien, un bénévole bénévole de l'association, a organisé une récolte de couvertures lors d'un tournoi de 
badminton.

4.3.11 Soupe du restaurant M le 23 Mars

Le 23 Mars, le restaurant M de Niderviller a confectionné une soupe de qualité distribué le Samedi et le 
Dimanche. 



4.3.12 Opération 1001 radios

Comme l'année précédente, Abribus a participé à l'opération 1001 radios.
Nous avons récupéré une centaine de radios rechargeables "à la main" (reformuler).
La distribution ne se fait pas sur les tournées pour ne pas provoquer de situation de trop compliqué à 
gérer. Nous avons travaillé avec le Collectif SDF sur ce point.

4.3.13 Concert annuel de l'association le 30 Mars

Comme tous les ans Abribus a organisé son concert annuel, avec une équipe de 9 bénévoles motivés dans 
le GT concert. Merci à eux!
Cette année, pour cause de travaux dans la salle du Molodoi, la date a été avancée.
Le but de ce concert est triple :

• faire connaître l'association

• financer ne partie de la saison suivante

• offrir à nos bénéficiaires une soirée culturelle et festive (invitation gratuite pour eux)

Cette année, 6 groupes ou DJ, tous locaux (Strasbourg ou Belfort). Bonne ambiance
Cela a été une réussite sur tous les points. De nombreux bénéficiaires sont restés avec nous jusqu'au bout.
Un bénéfice d'environ 1000 € a été dégagé. Une interview en direct sur le JT de France3 Alsace à permis 
d'annoncer le concert, mais également de notifier la situation des personnes dans le besoin sur Strasbourg.

4.3.14 Olympiade au lycée Adrien Zeller de Rosheim le 25 Avril

Des jeunes de 1ereS du lycée de Rosheim ont organisé des olympiades. Les participants (élèves de 
seconde) souhaitant participé ont cherché des parrains pour sponsoriser leurs activités.
Les contributions des parrains étant reversé à Abribus.
Afin de faire comprendre l'enjeu à ces élèves de secondes, une mâtiné de présentation de l'association a 
été organisé en amont.
Le bénéfice estimé basé sur les promesses de dons est de 1500 €. Un grand merci à ces élèves et leur 
professeur.

4.3.15 Visite Argos le 21 Mai

Argos est la salle de consommation (de drogue) à moindre risque. Cette salle est géré par l’association 
Ithaque.
Suite à une présentation en AD, il a été convenu que les bénévoles puissent visiter le lieu. Cela se fera le 
29 Mai à 10h00.

4.3.16 Randonnée entre bénévoles le 08 Mai

Le 08 mai, les bénévoles sont invité à faire une randonnée tous ensemble dans la bonne humeur (et le 
schnaps). Suite au mauvais temps, cela a été reporté en juin.

4.3.17 Course entre bénévole à l'Elsass run le 21 mai

Plusieurs bénévoles ont formé une équipe afin de participé à cette course d'obstacle.

4.4 Nos partenaires

Comme chaque année, nous sommes heureux d'évoquer les très nombreux partenariats dont a
bénéficié Abribus cette année. Ils démontrent l'étendue et la diversité des actions de l’association,



mais aussi la reconnaissance extérieure de ses activités et sa capacité à s'inscrire dans le paysage
local.

4.4.1 Emmaüs

Notre principal partenaire (convention de 4 ans) : ils nous mettent à disposition gracieuse
leurs locaux (cuisine, cave et bureau), ainsi que du matériel de cuisine. En contrepartie Abribus
participe à certaines factures concernant l’entretient de la cuisine et du matériel.

4.4.2 Simply Market Robertsau

Don de légumes et produits frais invendus tous les samedis, aide
financière des clients par leurs cartes de fidélité, opération quartier d’énergie et collecte alimentaire
de pré-saison. C’est un partenariat essentiel.

4.4.3 Banque Alimentaire

Livraison tous les jeudis de produits secs, de légumes et de produits
surgelés. Les relations sont excellentes, nous avons toujours obtenu les denrées nécessaires.

4.4.4 Boulangeries LEHN

Don de tous leurs pains et viennoiseries invendus les samedis midi depuis de
nombreuses années.

4.4.5 Boulangerie « Au petit prince »

Don de leurs invendus du mercredi tous les jeudis

4.4.6 La maison des potes

Effectue le tour des boulangeries les soirs de tournées pour nous fournir du
pain frais à distribuer aux bénéficiaires.

4.4.7 UCPC

Nous recevons environ 50 à 70 repas par semaine des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg, selon leurs plateaux non distribués. Cela a apporté de la diversité dans les repas servis
les samedis.

4.4.8 Association Le Relais-Est

Entreprise d'insertion, qui collecte avec ses bornes-relais de grosses
quantités de vêtements. Une grande partie des couvertures redistribuées provient de ce partenariat.

4.4.9 Les Planteurs et amis de la Citrouille

Plusieurs soupes fournies et servies gracieusement les
samedis ainsi qu’un don conséquent suite à leur fête de la Citrouille.

4.4.10 Molodoï 

Mise à disposition de la salle pour notre concert annuel et pour notre AG les années précédentes.



4.4.11 Eurométropole

Transport et livraison gratuits de notre commande à la Banque Alimentaire tous
les jeudis. Ce partenaire a également assuré la maintenance de la camionnette et du bus durant la
saison.

4.4.12 CTS

Don du bus. Dépannage du bus en cas de panne.

4.4.13 Unis-Cité, le bureau de l'humanitaire de l'EM Strasbourg

ces divers organismes nous aident à
relayer nos appels au bénévolat, en nous adressant chaque année de nombreux bénévoles. A voir si
le partenariat avec l’EM est maintenu.

4.4.14 Grain de Sable (Collectif les Morts de la rue)

l'objectif de cette association est de faire savoir
que beaucoup de personnes qui vivent ou ont vécu à la rue en meurent. Ils mettent œuvre les
moyens et actions nécessaires :
- pour la recherche, la réflexion et la dénonciation des causes souvent violentes des
morts de la rue ;
-pour des funérailles dignes de la personne humaine ;
-pour l’accompagnement des personnes en deuil, sans distinction sociale, raciale,
politique ni religieuse.
Abribus est adhérente de cette association.

4.4.15 SOS Croquettes

Nouveau partenariat, l'association nous livre en croquette pour chiens et chats dès que nous avons besoin.

4.4.16 Médecin du Monde

L'association se place a coté du bus le Dimanche pour apporter les soins médicaux de base à ceux qui ont 
en besoin.

4.4.17 EPIDE

Nouveau partenariat également, sur le modèle d'Uni-Cité, l'EPIDE fourni des bénévoles en distribuer et 
en cuisine. Partenariat positif. Basé sur le volontariat des jeunes, ils sont se senti impliqué et ont toujours 
répondu présent.

Nous pouvons ajouter à tous ces structures des dons de nourriture :

• Restaurant M

• Resto du Coeur

Nous pouvons également ajouté tous les membres du collectif sans dent, en particulier avec le Collectif 
SDF et Strasbourg Action Solidarité.
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