• Des « maraudes d’intervention sociale » (MIS) sont
réalisées par le Pôle Accompagnement de l’association. L’objectif est d’établir un lien de confiance plus
durable avec ces personnes pour répondre à leurs
besoins de manière plus large (démarches administratives, visites à l’hôpital…).
Enfin l’association intervient sous différentes formes
(conférences, rencontres en milieu scolaire ou professionnel…) pour sensibiliser au « sans-abrisme ».
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n Nos objectifs
Grâce à l’engagement de ses membres et à la mobilisation citoyenne (dons et soutiens) UCPH a rencontré
près de 2500 personnes dans les rues de Paris, entre
janvier et octobre 2020.
L’Association a deux objectifs :
• multiplier ses maraudes et le nombre « d’accompagnements personnalisés ».
• changer le regard porté sur les personnes sans-abri
en multipliant les actions de sensibilisation montrant leur isolement et leur stigmatisation.

« Pour lutter contre l’exclusion,
un bonjour ou un sourire ne coûtent rien »
n Où ?
UCPH a été fondée à Paris en 2015 par des étudiants
de l’Université Paris Sorbonne. L’association, présente
sur tout le territoire parisien, participe à l’éveil des
consciences aux conditions de vie à la rue en France.
n Pourquoi ?
Après avoir rencontré une personne sans-abri demandant « une couverture pour l’hiver » des étudiants se
sont mobilisés pour lui apporter ce produit de première
nécessité et ont pris conscience du nombre de sansabris existants à Paris et de leur détresse. Ils ont alors
décidé de créer UCPH afin de lutter contre l’exclusion sociale et mobiliser la jeunesse parisienne.
n Comment ?
• Des maraudes sont organisées deux fois par semaine
dans un quartier de Paris. Par groupe de 5, les bénévoles
vont à la rencontre des personnes sans-abris afin de
leur proposer une boisson chaude, des sacs de couchage,
des produits d’hygiène… Cette aide matérielle permet
aux bénévoles d’établir un dialogue avec les personnes rencontrées, recréant ainsi du lien social.

n Nos besoins
Afin de pouvoir augmenter la qualité, la diversité et la
quantité du matériel distribué, l’association a besoin
de fonds de plus en plus importants. L’essentiel de nos
ressources proviennent de dons et de subventions.
n Vous pouvez nous soutenir
La pérennité des actions d’UCPH repose sur vos dons
financiers et matériels (vêtements, tricots, chaussettes...),
ou votre engagement en rejoignant l’association.
Si vous souhaitez nous soutenir ou vous mobiliser à
nos côtés, nous vous donnons rendez-vous dans les
espaces « FAIRE UN DON » ou « NOUS REJOINDRE » de notre
site internet www.unecouverture.fr.
Vous pouvez également suivre nos réseaux sociaux et
relayer nos publications.
Facebook : Une Couverture Pour l’Hiver - UCPH
Instagram : @unecouverturepourlhiver_ucph
Twitter : @unecouverture

Thème 2020 : Les jeunes au cœur de l’action.
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