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À Toulouse, des ingénieurs fabriquent des abris
pour les SDF
Ils utilisent des matériaux recyclés pour les construire et sont déjà venus en
aide à plusieurs sans-abri.
Une des abris de l'association. Arch Crowd

De toutes pièces, ils créent des abris pour ceux qui n’en ont pas.
Le collectif Arch Crowd, qui vient de souffler sa première bougie,
offre des solutions provisoires à des sans domicile fixe. Pour cela,
un groupe de six ingénieurs bénévoles actifs répondent à différents appels de SDF ou de personne en extrême précarité du côté
de Toulouse pour leur fournir un toit. Le prototype : une pièce
étanche et fermée de 2,4 mètres sur 1,2 mètre, dans laquelle on peut aisément installer un matelas.
Ces abris ont tous la même particularité, ils se montent en 40 minutes et se démontent en quelques
instants.
➤ À écouter dans l'Esprit d'initiative d'Emmanuel Moreau sur France Inter
Depuis quelques mois, l’initiative lancée par ce groupe de trentenaires prend de l’ampleur. Les bénévoles se réunissent plus fréquemment et viennent de répondre à deux appels en quelques jours, celui d’une famille bulgare implantée dans un bidonville et celui d’un SDF de Toulouse, qui a pu s’installer et aménager son nouvel abri. Le premier projet date du printemps dernier et aidait alors une
femme sans-abri, qui a pu bénéficier d’un toit pendant quatre mois.
Par ailleurs, Arch Crowd remplit un important défi qu’il s’impose : celui de l’impact écologique. Pour
réaliser leurs abris, les bénévoles ne récupèrent que des produits déjà utilisés. Bois de palette, tissu,
bâches ou encore chambres à air, les matériaux sont récupérés dans des poubelles ou bien sont directement donnés par des industriels. “Les personnes sont ravies de nous aider”, promet le collectif.
Qu'est-ce que le mobilier urbain anti-sdf ?

https://www.lefigaro.fr/social/a-toulouse-des-ingenieurs-fabriquent-des-abris-pour-reduire-la-penibilite-des-sdf-20200304
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Lors d'une cérémonie des “pics d’or", la Fondation Abbé Pierre entend dénoncer “les pratiques inhumaines” des villes et sociétés qui mettent notamment en place du mobilier urbain anti-SDF.

Une cagnotte solidaire pour se développer
“Ils nous donnent plus qu’on ne le demande et c’est assez beau à voir et à vivre”, reprend le collectif.
Car ce projet va au-delà des simples murs de l’atelier de Arch Crowd. En effet, les bénévoles reçoivent trois fois par semaine d’autres bénévoles, moins actifs, à l’occasion de chantiers participatifs.
En tout, plus de 200 personnes ont déjà fait cette expérience et ont assemblé des abris avec le collectif.
“On prend toujours le temps d’expliquer ce que l’on fait”, ajoutent les bénévoles.
Pour l’aider à se développer, le collectif a récemment lancé une cagnotte solidaire sur la plateforme
Leetchi. Plus de 2400 euros ont déjà été récoltés et serviront à se fournir encore, à préparer les ateliers participatifs suivants ou à poursuivre les recherches pour améliorer le prototype. Par exemple,
un architecte bénévole propose depuis peu ses services pour réfléchir à un accès à l’eau et à l’électricité. La question de réduire le poids des habitats est également au centre des discussions.
En France, environ 140.000 personnes passent leurs nuits dans les rues et l’hiver dernier, à Toulouse, une vingtaine de personnes sans-abri en sont décédées. C’est alors qu’est définitivement née
l’ambition du collectif.
Toutefois, celui-ci, qui porte fort les valeurs de l’entraide, n’ambitionne pas d’avoir trouvé la solution
au mal logement mais entend porter le message et les bénévoles insistent sur ce point.
“C’est un moyen de diminuer la pénibilité pour les sans-abri, notamment du froid et de la pluie”, expliquent-ils. “Notre projet cherche à sensibiliser, c’est une vision sociale et environnementale”.
L’atelier de l’association, installé à la Maison du Peuple à Toulouse, dans des anciens locaux d’Airbus, cherche actuellement un nouveau lieu pour s’implanter. Ils seront obligés de quitter leur espace
actuel le 31 mars et entendent bien trouver un nouveau tiers lieu pour continuer leur activité. Là-bas,
ils proposent également différentes activités, des repas solidaires, une friperie gratuite…
“un lieu de vie”, résument-ils.
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