
2014-2015, 20e saison d'Abribus à Strasbourg
Le  28  mai  2015  s'est  tenue  l'assemblée  générale  d'Abribus  au  Molodoï. 
L'occasion  de  faire  le  point  sur  la  lutte  contre  la  précarité  et  l'exclusion  à 
Strasbourg, les activités de l'association, sa trésorerie et de repartir pour une 
nouvelle année avec une équipe renouvelée. Merci à tous les participants !

Une nette aggravation de la précarité
On note une augmentation globale de la précarité dans la société française (8 à 9 millions de personnes  
vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté qui se situe autour de 900€/mois selon l’Insee).
Et Abribus est aux premières loges pour le constater à Strasbourg : 
En sept mois, nous avons distribué 14 270 repas, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport à  
l'année dernière et de près de 40 % depuis la saison 2012-2013.

→ 90 tournées, pour un total de 14 270 repas servis soit une moyenne d'environ 159 repas par 
tournée, avec des pics à 180 repas en moyenne par tournée en mars et avril !
→ En comparaison, nous avions servi 11 500 repas la saison précédente lors de 80 tournées, avec 
une moyenne de 143 repas par tournée (la saison fut aussi moins longue) et une moyenne de 134 
repas par tournée en 2012-2013.

Le Collectif SDF estime qu’il y a entre 600 et 700 personnes à la rue à Strasbourg. Parmi elles, beaucoup de 
migrants, des personnes seules, âgées, des familles avec enfants.
On  constate  aussi  la  présence  de  plusieurs  lieux  de  campements  de  Roms  ou  d'autres  populations 
provenant de l'Est de l'Europe. Bien souvent, il s’agit davantage de bidonvilles que de campements décents, 
et malheureusement, certains existent depuis des années.

Abribus est le témoin de cette aggravation et a essayé en 2014-2015 d'y faire face, en recevant plus de  
monde et en améliorant son aide.

« Qui a faim, vient manger »
Jamais nous ne demanderons quoi que ce soit à nos invités. Parmi ceux-ci, on trouve toujours :

-  une population de migrants, parfois des familles avec enfants, et des gens de passage.
- des habitués qui viennent pour certains depuis plusieurs années.
- des travailleurs pauvres, des personnes en situation de handicap ou d’addiction, des personnes 

sans abri, des enfants et des personnes âgées, des gens dans la galère
La majorité de ces personnes vivent dans les foyers durant la période hivernale.

Si Abribus fonctionne, c’est grâce à eux ! 
Si nous sommes toujours là, au bout de 20 ans, c'est en premier lieu grâce aux bénévoles de l'association, 
une cinquantaine de personnes. Autant de bonnes volontés présentes pour la cuisine, pour les tournées ou 
pour  donner   un  coup  de  main  lors  des  collectes  ou  d’autres  événements  que  nous  organisons  pour 
fonctionner. Car faut-il le rappeler, Abribus fonctionne sans subventions directes et dépend avant tout de 
l'huile de coude et de la bonne volonté des bénévoles, soutenus par de nombreux dons  et partenariats.

Sans les généreux donateurs, nous ne pourrions pas tourner. Ils sont nombreux et très divers  : particuliers, 
entreprises, associations, etc. Merci à eux !

Merci aussi à nos partenaires, souvent présents depuis des années et sans qui nous n’aurions pas pu au fil  
des ans accueillir de plus en plus de monde au bus. Merci à Emmaüs, au Simply  Market Robertsau, au 
Carrefour Express Schiltigheim, à la Banque Alimentaire,  aux Boulangeries LEHN et « Au petit  prince,  à 
l'UCPC,  à  la  Maison  MIMIR,  à  l'Association  Le  Relais-Est,  aux  Planteurs  et  amis  de  la  Citrouille,   à  
l'Association  sportive,  culturelle  et  d’entraide  (ASCE)  des  agents  des  Ministères  de  l’Écologie  et  du 
Logement en Alsace, à l'Eurométropole, aux associations Médecins du Monde, Casas, La Cimade, etc. ...et  
au passage, salut à toi le Molodoi.

La riche diversité de ces partenariats montre l'importance pour Abribus de s'inscrire dans la vie de la cité, lui 
permettant de toucher de multiples thématiques et acteurs : économie, art et culture, récup' et recyclage, 
aides sociale et sanitaires, éducation, institutions, etc. , mais aussi de porter son combat dans de nombreux 
réseaux !
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La riche vie interne de l'association :
Concernant le fonctionnement interne, nous avons aussi consolidé la vie interne de l'association, via sa 
Commission Permanente (CP), bureau exécutif de l'association, ses Assemblées Décisionnelles (AD) qui 
permettent à tout bénévole d'être au centre des décisions et projets menés, en votant des mandats d'actions 
donnés à la CP ou en validant par le vote des décisions prises par la CP, ou encore par ses groupes de  
travail thématiques permettant de porter les nombreux projets annexes aux tournées.

Les grands événements de la saison 2014-2015 : ça bouge !
Grande nouveauté et air de déjà vu: l'arrêt Gare !
Garer le bus place de la gare, lieu le plus central du quartier le plus touché par la précarité est à la fois une  
évidence et des retrouvailles pour Abribus ! Pour tout savoir sur ce sujet, les conditions d'obtentions, les 
résultats dont nous sommes fiers, voir l'article dédié sur notre site.

2e année de l'opération « Collecte et distribution de couvertures »
Le Relais-Est et Emmaüs récupèrent des couvertures. Abribus en redistribue ou redirige les bénéficiaires 
vers la Maison Mimir selon le stock disponible. La demande a été forte et le nombre de couvertures pas  
toujours suffisant. Cette action inter-associative (avec Médecin du Monde également), dont l'utilité n'est plus 
à démontrer, est à maintenir. Le lien avec la Maison Mimir, aujourd’hui en difficulté, est précieux, ainsi que  
son existence pour nombre de personnes en difficulté. Notre appel public ici et l'article des DNA dédié ici.

Adhésion à l'Association Grain de Sable
Abribus a adhéré à l’association Grain de sable, en lien avec le Collectif des Morts de la Rue. Elle soutient 
ce dernier, qui a pour vocation d’honorer le deuil des personnes mortes de/dans la rue, et accompagne les 
familles en deuil dans les démarches. Contact Facebook ici.

« Abribus, nous vous habilitons »
Suite à des évolutions réglementaires et afin de pouvoir continuer à travailler avec la banque Alimentaire, 
l'association est maintenant habilitée par la préfecture.

Concert des 20 ans de l'association (17 avril 2015)
Super soirée au Molodoï, beaucoup de sueur et de plaisir pour les plus de 800 spectateurs (record battu !),  
dont une quarantaine de bénéficiaires présents ! Merci aux bénévoles et aux bénéficiaires qui ont donné un 
coup de main, aux groupes et aux organisateurs de la soirée ! L'article des DNA en ligne ici.

Autres actions pêle-mêle : Collecte alimentaire Abribus; Collecte alimentaire pour la BA (article ici) ; Fête de 
la citrouille (article) ; Journée du refus de la misère avec la Communauté Emmaüs (article) ; Journée contre 
le gaspillage ; petit déj’ solidaire de l’ASCE (article) ; participation à Vivre Noël Ensemble.

Limites d'Abribus. Que faire à l'avenir ? 
Forte de ce bilan et des actions portées une année de plus, Abribus reste mesurée quant à la nécessité de 
sa propre existence. Lors de l'AG, un débat a eu lieu sur les limités de l'association et le cap à suivre pour  
que son combat contre la précarité progresse.

Pour résumer ces échanges, Abribus semble arriver aux limites de son action. Concrètement, si le nombre 
de personnes venant manger au bus devait continuer à progresser, nous ne serions plus en mesure d’y faire  
face (problème du nombre de bénévoles, tournées à rallonge, pas assez de temps en cuisine). Et la réponse 
ne  serait  pas  de  « grossir »  ou  d’en  faire  plus,  car  l'association  n'en  est  pas  capable  selon  son 
fonctionnement actuel.

Pour l'AG, la solution ne viendra apparemment et malheureusement pas des pouvoirs  publics,  mais du 
travail partenarial, en réseau, avec d'autres structures. Ces partenariats serviront pour des apports directs 
en nourriture ou pour récupérer des denrées ; ou même pour développer d'autres activités complémentaires 
(hygiène). Il existe de nombreuses initiatives privées et/ou associatives qui œuvrent sur le même temps, 
pourquoi pas nous entre-aider, réfléchir ensuite à comment faire face à la montée de la précarité ?   

Grâce à ce travail, des propositions concrètes pourront être mises en place, consolidées et  trouver un écho 
médiatique plus fort pour peser sur les pouvoirs publics.

La pauvreté en France n'est pas une fatalité ou une variable d'ajustement pour d'austères budgets !
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