


LES MARAUDES

Après avoir été récupérées, les boîtes ont été emmenées dans un local d’une association toulousaine qui s’appelle 
« Coud’Pousse » où elles ont été stockées en attendant les maraudes. 

Une maraude c’est une équipe de bénévoles qu’on appelle des « maraudeurs » qui parcourent les rues de Toulouse pour  
rencontrer les voisins qui vivent à la rue, et leur distribuer de la nourriture, des vêtements, des boissons, des couvertures
et surtout parler avec eux.
Dans la rue il y a surtout des hommes, quelques femmes. Les familles avec des enfants sont souvent logées dans des 
appartements provisoires. Il y a une équipe de l’association qui s’occupe de faire des maraudes pour les familles pour voir 
certaines familles avec des enfants que nous connaissons.

Les boîtes cadeaux ont été réparties : celles pour les hommes et femmes ont été données aux maraudes de la 
rue et celles pour les enfants aux maraudes des familles.



Des bénévoles portent les sacs bien remplis !

Les boîtes sont prêtes ! Elles sont réparties dans deux 
équipes de maraudeurs qui font des parcours différents 
dans la ville

Voici quelques images d’une maraude de la rue…



À droite on voit 
un bol avec du 
riz qui a été 
distribué à une 
des voisines de 
la rue, et à 
gauche un verre 
avec de la soupe.

Au milieu : une 
des boîtes 
cadeaux que l’on 
vient de lui 
donner.



La 
voisine 
est en 
train 
d’ouvrir 
sa boîte…



Les différents mots doux leur 
ont fait très plaisir ! 

Un des voisins l’a mis tout de suite
dans une poche à l’intérieur de son 
manteau en disant « ça je vais le garder 
avec moi, c’est le plus important ! »



 Les voisins 
ont aussi 
beaucoup 
apprécié les 
« trucs bons » 
qu’il y avait 
dans les boîtes, 
et qui leur 
rappelaient 
Noël.

Certains ont 
reçu des 
livres ou 
d’autres 
loisirs qui 
leur ont fait 
très plaisir. 
C’est rare 
qu’on leur 
offre des 
livres. →



Nous n’avons pas pu prendre en photo toutes les boîtes, mais elles ont toutes été distribuées, avec 
aussi des boîtes venant d’autres écoles près de Toulouse. 

Les voisins vous disent un très grand MERCI d’avoir pensé à eux !


