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BULLETIN D’INFORMATION N°0. 07 mai 2020 
Parution aléatoire! Pour proposer un vrai nom à cette lettre d’info, écrivez-nous ! 

 
« Ne vous lamentez pas, organisez-vous ! » Joe Hill 

 

État des lieux 
 

Depuis le 17 mars 2020, date du confinement décrété pour tenter de faire face à la crise sanitaire, nous avons été contraint 
de suspendre toutes les activités de l’association. 
En effet, les collectivités, les centres sociaux, l’espace de vie sociale et les organismes de formation avec lesquels nous 
travaillons ont stoppé leurs activités et par voie de conséquence les nôtres. 
Nous avons également dû suspendre l’atelier de rue hebdomadaire du quartier des Mordacs à Champigny. 
Enfin, nous avions organisé la venue de membres du GPAS Bretagne (Groupe de pédagogie et d’animation sociale 
http://www.gpas.fr/ ) pour une rencontre et la présentation du livre  de Guillaume Sabin, La joie du Dehors, paru en 2019 
chez Libertalia, à la librairie Honoré à Champigny. Cet évènement important pour notre association a dû être annulé. 
L’assemblée générale a également dû être reporté. Nous n’avons à ce jour aucune nouvelle des demandes de subventions 
sollicitées au titre de l’année 2020. 
Les membres de notre associations ont tous été accaparé par le confinement et ses conséquences qu’elles soient familiales 
ou professionnelles.  
Cependant, passées les premières semaines, nous nous sommes organisés afin de poursuivre notre travail sous d’autres 
formes. 
 

 
 

Actualité 
 
Depuis la semaine du 21 avril, nous prenons part à un collectif Campinois autonome 
qui procède à la récupération et à la distribution de produits alimentaires dans les 
quartiers populaires et les hôtels sociaux de Champigny-sur-Marne. 
Nous assurons 2 à 3 récupérations de repas auprès de l’association « Les 
Marmoulins de Mesnil»  et une récupération de fruits et légumes à Rungis par 
semaine. https://www.facebook.com/les.marmoulins.de.menil 
 
Nous participons également aux distributions alimentaires et au fonctionnement 
d’un local associatif à Champigny-sur-Marne, qui a été prêté pour ces actions. 
 
L’association « Vivacités », qui pilote le groupe d’appui des porteurs de projets 
d’Île-de-France des « Rues aux enfants », nous a sollicité sur la question de la 
participation en pédagogie sociale afin de nourrir leur accompagnement des 
projets régionaux de « Rues aux enfants ».  
https://www.ruesauxenfants.com/notre-collectif 
 

 
 

Perspectives 
 
Afin de tenir compte du contexte sanitaire, social, et économique, nos réflexions actuelles s’orientent vers : 
 
-Continuer la récupération et la distribution de produits d’hygiène et d’alimentation (convention avec une banque 
alimentaire, participation à la gestion et au fonctionnement du local).  
-Reprendre la présence sociale auprès des habitants et des familles des Mordacs en organisant en lieu et place de l’atelier 
de rue, une présence sous forme réduite et itinérante sur le quartier ou aux alentours (Bords de Marne, Forêt, plaines des 
Bordes…). 
Organiser l ‘assemblée générale de l’association. 
-Reprendre les activités de formation et les ateliers éducatifs dès que possible. 
-Réfléchir à nos interventions et notre présence pendant l’été. Préparer la rentrée de septembre. 
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Prises de positions 
 
Notre association est signataire de l’appel suivant qui a donné lieu à une tribune dans Libération pour le régularisation de 
tous les sans-papiers https://www.liberation.fr/debats/2020/04/29/l-urgence-sanitaire-l-impose-des-papiers-pour-tous-et-
toutes_1786813  
Il est toujours possible de signer cet appel https://petitiondroitssejourperennes.wesign.it/fr 
 
Enfin nous sommes également membre et signataire du collectif de défense de la plaine des Bordes. En effet, plusieurs des 
16 hectares de cet espace naturel sensible du département du Val de Marne, sur lequel nous réalisons régulièrement des 
activités, a été l’objet de travaux de remblayage, en plein confinement ! 
https://defense-plainedesbordes.blogspot.com/ 
https://94.citoyens.com/2020/chennevieres-sur-marne-le-chantier-soudain-du-poney-club-herisse-tout-le-monde-a-la-
plaine-des-bordes,07-05-2020.html 
 
 

   
 
Plaine des Bordes le 07 mai 2020 (derrière l’Espace de Vie Sociale et à côté de la mare 
 
Pour finir… 
 
Nous tenons à dire MERCI ! Merci à tous les adhérents.es de l’associations, aux camarades et aux amis.es qui nous 
soutiennent et participent à nos actions.  
Merci à celles et ceux qui bien que « mineurs.es » se sont portés.ées volontaires pour nous aider mais qu’il ne serait pas 
responsable d’exposer. Merci d’être là.  
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des propositions, des remarques ou des envies de participer … 
 
 

Association TLM-Tous Les Maquis 
06.1141.07.78 

touslesmaquis.asso@gmail.com 
 

 
Nous ne savons pas encore quelles seront toutes les conséquences pour l’association mais nous savons qu’il y en aura et 
qu’elles laisseront des traces, notamment financière avec le report ou l’annulation de prestations.  
En revanche, nous savons déjà que certains objectifs devront être différés, repoussés, abandonnés… Mais notre 
détermination à poursuivre notre travail, sous quelles que formes que ce soit, reste intacte et est renforcée par la situation 
que nous vivons depuis bientôt deux mois.  
Cette crise met en lumière la justesse de nos analyses et de nos pratiques face à l’état démocratique, économique, sociale et 
éducatif bref politique de notre monde. 
A cette situation nous opposons nos moyens, c’est à dire notre projet associatif, nos outils de travail et surtout un groupe 
autogéré et solidaire, qui fonctionne et existe malgré les épreuves, qui est capable de faire face à la réalité, qui sait résister, 
créer et inventer. 
 
Prenez-soin de vous et de vos proches, à très bientôt pour un autre bulletin d’information. 
 
https://blogs.mediapart.fr/ludivine-bantigny/blog/060520/action-pratique-force-politique-la-solidarite-populaire 
     


