
1   2022-06-26
2   
3   Cette pensée ritournelle qui se forme et se précise & dance freely in my head: écrire. écrire

par exemple une semaine de travail, celle de la semaine passée.
4   
5   Lundi après-midi non salarié: je suis quand même allée sur mon vélo à l'enterrement de Caro~.

Il faisait très chaud. Je me suis perdue dans le cimetière protestant. Monsieur ER tenait à
peine debout et j'avais peur qu'il se prenne les pieds sur une stèle et qu'il s'écroule sur
une tombe.

6   
7   Mardi matin: étude de situation, à propos de Monsieur B~. [quels moyens on a d'étayer les 

envies suicidaires d'une personne qui peut être violente, qui avait recueilli il y a un mois 
Caroline, comme un oiseau blessé qu'il faudrait réussir à sauver.]

8   
9   Mardi midi: On discute avec les collègues sur la pause déjeuner rapide, on fait un point entre

nous sur les besoins du nouvel espace de travail.
10   
11   Mardi après-midi: Réunion de service.
12   
13   Mardi soir: CR Maraude.
14   
15   Mercredi matin: je vais à la Passerelle, je prends un temps dans le camping-car avec Wi~.
16   
17   Mercredi midi: je mange du pain et du beurre de cacahuète en lisant mes mails.
18   
19   Mercredi après-midi: On va en Marelle (maraude-passerelle), voir si la date informelle d'une

commémoration place de la B. pour Caro~ a circulé dans la rue. Non, à part pour Madame D~
20   
21   On va à la recherche de personnes pour lesquelles on s'inquiète, des personnes qu'on a perdu

de vue mais où le lien est toujours là quand on se recroise par hasard, avec surprise.
22   
23   Place de la R., on rencontre Ka~ à qui on devait justement transmettre un rendez-vous après

milliards d'essais ratés de leur faire aller à l'accueil de jour ou en permanence camping-car.
Avec lui, il y a Sa~ et ? Puis à peine nous commençons à discuter qu'arrivent Titi, Ju~ et

Co~. Titi, les cheveux rasés, avait disparu depuis deux-trois semaines. Ju~ est depuis un an
est dans la zone, elle a à peine 20 ans et est déjà alcoolique; elle disparaît aussi souvent
mais elle est toujours en demande d'un appartement pour elle. Elle disparaît dans l'attente.

24   
25   Ma collègue discute avec le groupe car Sa~ se lève et veut absolument me parler à l'écart, sur

le rebord d'un magasin qui reçoit des clients et dont la salariée sera désagréable.
26   
27   Je finis la journée à 15h après avoir fait mes transmissions.
28   
29   Jeudi: j'arrive à 12h45 pour manger une quiche aux légumes de chez Paul. Je n'ai pas envie de

cette journée, car à 17h la Nuit de la solidarité débute et je suis en colère. A 13h je
rejoins une collègue pour aller chez Monsieur B~. Il n'est pas là. On va déposer un mot chez
un autre monsieur [le garage].

30   
31   A 13h50, je pars avec une autre collègue car on a rdv avec madame D~ pour l'accompagner

(traverser la porte avec elle) au Groupe d'entraide mutuelle. Il fais frais à l'intérieur mais
nous ne sommes pas sûres que cela la retiendra d'aller place F. s'occuper des jeunes sans

papier.
32   
33   On va ensuite au L. pour faire les courses. Il n'y a pas de jerrican ni d'agenda. Mais la Nuit

de la solidarité est annulée à cause des orages alerte orange. Je fais quelques pas de danse
dans le magasin.

34   
35   Une fois les courses dans la Kangoo, on va voir derrière le parking si on trouve Chris~. Son

ventre gonflé de mardi soir nous préoccupe beaucoup. Il est là, avec son copain Tof. Un peu
plus loin, Sa~ est avec deux autres personnes, je la salue de loin mais nous ne sommes pas
venues pour elle. On se concentre sur Chris~, on argumente pour qu'il vienne à la permanence
Passerelle de la gare avec nous. Pour vérifier ses papiers de sécurité sociale par exemple. Il
demandera à une dizaine de reprise pendant les deux prochaines heures quelles démarches il a

encore à faire. Il lui répétera calmement à chaque fois que c'est pour sa CMU.
36   
37   Il accepte de venir, il est en colère mais surtout pas contre nous -- il murmure qu'avec nous,

ça va.
38   
39   A la Passerelle, quelques personnes sont là. Les collègues ont changé la disposition pour



avoir de l'ombre sur la table dehors. Chacun continue son chemin et on se retrouve avec Chris~
comme seul invité.

40   
41   Une boisson fraîche, quelques bavardages et on attaque les papiers : il manque une attestation

d'hébergement et une déclaration d'impôts. Une collègue va sur le site de la CAF pour
récupérer un autre document à la place de la déclaration d'impôts. Pendant ce temps, l'autre
fait du travail social.

42   
43   [discussion avec les copaines sur la difficulté d'avoir des rdvs pour refaire des papiers 

d'identité, des passeports donc la question des frontières et de la thune que pourrait se 
faire un faussaire de nos jours]

44   
45   Les deux collègues affairées dans le camping-car font des aller-retours, je suis assise en

silence à côté de Chris~. Je lui montre mes nouvelles chaussures.
46   
47   Une dame arrive sur son vélo, intriguée. Elle demande ce qu'on fait là, ce que c'est que ce

dispositif étrange sur le parvis de la gare. Chris~ s'empresse de répondre: c'est une cafèt'
sociale. On observe la suite de l'interaction avec plaisir.

48   
49   Puis c'est bientôt l'heure, on rentre.
50   
51   La Nuit de la solidarité est annulée mais pas notre maraude. On en fait une petite pour être à

la journée au vert à l'heure, dans les clous du droit du travail.
52   
53   On retourne au L. mais juste devant pour voir Lu~ qui fait la manche. Il n'a pas dormi depuis

la fête de la musique. Il est toujours partant pour qu'on le rappelle sur son téléphone pour
lui rappeler la veille d'une permanence.

54   
55   On va ensuite à la gare. CR Maraude
56   
57   Place de la B., quatre personnes s'apprêtent à dormir dehors sous les arcades tandis que la

tempête gronde. Un vent terrible et bruyant rend l'appel au 115 difficile: il n'y a pas de
places d'hébergement d'urgence ouvertes ou disponibles même en alerte orange orage. La Nuit de
la solidarité a été annulée. Au moins quatre personnes dorment dehors.

58   
59   On décide avec ma collègue de s'arrêter là. On devait finir à 21h, mais à 19h30 la ville sous

le tonnerre n'est pas une alliée. Des branches d'arbres sur les trottoir nous confortent dans
cette décision. La Nuit de la solidarité a été annulée, mais pourquoi pas notre maraude ?

60   
61   Le lendemain, c'est la journée au vert. On chante dans le bus de retour.
62   
63   2022-06-29
64   
65   Hier j'arrive au travail à 13h, espérant avoir le temps de lire mes mails avant la réunion de

13h30. Mais je n'avais pas lu le mail qui disait "hé, réunion mardi à 13h!". J'aperçois un
nouveau mail intitulé Décès - ((pas un bénéficiaire que je connaissais))

66   
67   On fait un point fonctionnement du nouvel appartement/bureaux, de l'organisation de cette

équipe hybride nouvellement constituée.
68   
69   On fait une autre réunion pour l'un des dispositifs à 15h. L'antenne rurale a reçu la

démission de la salariée qui est co-réferente et porte l'activité là-bas. L'antenne rurale a
des soucis de manque d'effectifs et ne peut la remplacer au pied levé. Il y a quatre
situations particulièrement délicates qu'on ne pourra pas aider cet été. Ma collègue référente
ici pleure.

70   
71   Une autre collègue qui a de la bouteille lui dit "tu sais, si on arrive à faire en sorte que

Chris~ ne meurt pas cet été, on aura réussi quelque chose."
72   
73   Je n'arrive pas à envisager la mort de Chris~. Je n'arrive pas penser à l'absence de Caro~.

Les moeurs estivalières sont chaudes et énervées. De la mauvaise came circule, des rumeurs
d'overdose, des décès à répétition en peu de temps. Quel enfer va être cet été.

74   
75   On parle du dispositif, de mes changements d'horaire, de ma participation plus active à cette

"cafète sociale", on bricole nos missions.
76   
77   Je pars de la réunion plus tôt pour respecter ma pause avant la maraude, je rentre d'un coup

de vélo à l'appartement pour manger des pâtes au roquefort, me reposer vite fait et je
retourne au travail.



78   
79   C'est l'heure de la maraude. Cf. CR Maraude.
80   
81   Dans le centre d'hébergement d'urgence du mardi, on voit Y~ qui déclare : "J'ai décidé d'être

heureux."
82   
83   Je fais pleurer For~ dans la rue du S. et il s'enfuit avec toutes ses valises. On le retrouve

plus tard au parc S. avec des amis et un pétard. Je m'en veux, j'ai l'impression d'avoir forcé
une élaboration alors que le cadre ne permet pas de rattraper l'autre.

84   
85   En ce moment une question : à quel point notre présence les retient ? "Je vais bientôt partir"

et ils sont toujours là. S'ils restent en parti à cause de nous, à quoi ça nous incombe ?
86   
87   Je rentre à 23h35 et finis les pâtes froides au roquefort.
88   
89   Aujourd'hui mercredi je vais directement à la Passerelle à 10h30. J'apprends que le nouvel

appartement/ bureau était inaccessible ce matin et que les collègues n'ont pas pu préparer de
café, prendre leur outil de travail (agenda, ordinateur, téléphone). Heureusement dans le
camping-car est stocké des boissons et de la paperasse culturelle.

90   
91   J'appelle le jeune Lu~. Il vient. C'est un moment sympa. Cf fiche de suivi/mail à N~
92   
93   Je passe prendre un sandwich à vélo jusqu'au bureau, la porte est ouverte mais il y a des

travaux dans "l'open-space". Je m'installe à la cuisine avec mon ordi pour manger en lisant
mes mails.

94   
95   On papote avec les collègues sur place. On squatte le bureau de collègues occupées ailleurs.
96   
97   Avec une collègue, on part en Marelle pour retrouver Ka~ à qui on a donné rdv en ville. Il

n'est pas là, on attend un peu, on parcourt les rues adjacentes. On reprend la voiture pour
aller derrière le parking. On demande à ses copains où il est: parti en vacances, à Nancy,
dans le Sud, à Nîmes, à Bordeaux... quelque part !

98   
99   On l'avait aperçu l'autre jour en train de se baigner dans le petit cours d'eau.

100   
101   Tant pis, on en profite pour remettre à Chris~ son rdv la semaine prochaine à la

PASS-Permanence d'accès aux soins. Comme il ne se souvient pas des jours de la semaine, il est
ok pour qu'on appelle le pote qui l'héberge la veille et qu'on sonne chez lui à l'heure dite.
Il a terriblement peur d'aller à l'hôpital, de devoir payer mille sous, mais on avance. Les

sardines en boîte dont il avait parlé l'autre jour pour une sortie pique nique se transforment
en dorades au barbecue. "Ok, mais d'abord la santé."

102   
103   On rentre, je règle quelques trucs en suspens et à 15h ma journée salariée est finie.
104   
105   J'ai envie de faire des zines de la zone avec les gens, et j'ai envie de les faire écrire des

cartes postales imaginaires pour la gazette spécial été.
106   
107   
108   
109   
110   
111   
112   
113   dans la nuit du 8 au 9,
114   
115   que fait-on de toutes ces morts ? Chris~ a vu un médecin qui lui a annoncé que c'était une

cirrhose - c'était une surprise pour personne, et je crois que ça a pu apaiser quelque chose
chezlui de savoir, d'avoir la possibilité de prendre un traitement sur un temps court pour
aider le sevrage s'il le souhaite. il a de nouveau rdv mardi prochain, il a l'air assez enclin
à poursuivre cette démarche et il nous fait assez confiance pour qu'on soit à ses côtés,

116   et alors que Chris~ entame une démarche de soins, son bon copain Tf~ tente un sevrage sauvage
et il meurt.


