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Il est là, assis devant une sortie de mé-
tro, fine silhouette sous une grosse

capuche. On ne sait pas trop quel âge 
donner à Sauveur (c’est son prénom), 
« quelque temps déjà à squatter le bitu-
me ». Il est 9 heures, ce mardi matin, et
un vent glacial balaie la place Belle-
cour.
Une maraude de l’association Donner
la main, don de soi est passée le voir. 
Un petit rayon de soleil dans l’indiffé-
rence ordinaire. « Comment ça va ce 
matin ? », lui demande Rosalie, béné-
vole. « Vous voulez un café, des cou-
vertures ? […] On est venu vous aider. 
Si vous voulez, on peut faire une petite
vidéo, ça ne prendra pas longtemps. 
On la poste sur les réseaux sociaux, 
c’est pour vous aider à trouver un loge-
ment ou un petit boulot. » Sauveur ré-

fléchit. C’est « non ». Il n’a pas envie de
montrer son visage sur Internet. Mais 
il accepte volontiers la main tendue.

Mettre un prénom
sur une personne

Une bénévole remplit une fiche à la va-
vite. Sauveur aimerait bien travailler 
dans les espaces verts, où il touche sa 
bille. Ces données seront transmises 
dans quelques heures sur le site 
www.donnerlamain.fr, le portail des 
sans-abri, qui vient tout juste d’être 
ouvert par l’association. « L’idée, à tra-
vers ces portraits, c’est de faire décou-
vrir l’histoire des gens, leurs galères, et 
leur besoin urgent de trouver un toit 
et/ou un travail », explique le très in-
vesti Jean-Marc Roffat, président de 
l’association.
Et qui sait : peut-être que dans quel-
ques jours, dans quelques semaines, 
Sauveur aura trouvé un abri ou un em-
ploi grâce à la magie d’Internet. « Il 
faut que ces vidéos soient diffusées 
massivement, qu’elles atteignent leur 

cible. Plus on les partage, plus on aura 
de chances de trouver la bonne per-
sonne pour aider un SDF à trouver un 
toit ou un job. Car ces gens, il y a urgen-
ce à les extirper de la rue. »
Contrairement à Sauveur, d’autres 
SDF acceptent d’être filmés. Dans une
vidéo de trois minutes, on découvre 
Fabrice, 31 ans, sept ans d’expérience 
en CDI dans une boucherie. « Je ne de-
mande rien, juste un toit. » Un peu 
plus loin, rue de la République, on fait 
la connaissance de Constantin, qui a 
longtemps travaillé dans le bâtiment, 
mais qui cherche à présent un emploi 
moins pénible à cause de son handi-
cap. Yannick, lui, se verrait bien livrer 
des pizzas. Après un an d’études dans 
ce domaine, Diana veut devenir psy-
chologue. « On veut que ce portail 
monte en puissance pour aider un 
maximum de personnes, pour ne pas 
dire sauver des vies », insiste encore 
Jean-Marc Roffat. Merci Internet.

Benoit Mouget
PRATIQUE Renseignements et dons
au 06.11.19.07.22.
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Ils aident les SDF à trouver un 
emploi via les réseaux sociaux

�Fabrice (à gauche) n’est jamais bien loin du Monoprix Cordeliers. À 31 ans, il cherche une chambre 
et un emploi de boucher. Titulaire d’un CAP, il a déjà travaillé sept ans (en CDI) dans le secteur. 
Comme d’autres SDF, il s’exprime sur le site www.donnerlamain.fr. Capture d’écran YOUTUBE

Soutenir les plus démunis à travers 
des vidéos de deux à trois minutes, 
publiées sur les réseaux sociaux. 
C’est le pari marketing de l’associa-
tion Donner la main, don de soi.

} On poste des appels 
au secours, on raconte des 
vies, du traumatisme ~

Jean-Marc Roffat, président de 
l’association Donner la main, don de soi

�En cette période de grand froid, l’association multiplie les maraudes. 
Photo Pierre AUGROS
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