
Guide du Baba Runner



Pourquoi les BABAs ? 

1. Inscrivez-vous sur le site www.babaaurun.com/maraudes le jour et à 
l’heure qui vous convient le mieux

2. Présentez-vous avec un sac à dos à l’heure choisie dans nos 
établissements partenaires

3. N’hésitez pas à emmener avec vous tous vos amis

4. Une fois les invendus récupérés, c’est à vous de décider de votre 
itinéraire !

5. Arrêtez-vous simplement dès que vous croisez une personne dans le 
besoin, et proposez-lui votre aide avec un grand sourire. 

Bonnes Actions en BAsket

Comme beaucoup d’entre vous, on voulait donner un peu de notre temps 
pour les autres, mais on ne savait pas quand, ni où ni comment. Comme on 
aime bien courir, on s’est dit qu’on pourrait mettre nos sessions running au 
profit des personnes dans le besoin. C’est ainsi que sont nées les BABAs !

Comment faire une BABA ? 
C’est très simple !

Le saviez-vous ? On distribue en moyenne une dizaine de repas par BABA



1. Faites un sourire
« Un sourire ça vaut 100 sandwichs » Pierrot, SDF

2. Mettez-vous à hauteur de votre interlocuteur et dites-lui bonjour
« Si tu savais la chaleur que ça me fait quand on me dit bonjour » 

Kenny, SDF

3. Présentez-vous
Donnez-lui votre prénom. Et, pourquoi pas, serrez-lui la main ? 

4. Entamez la conversation
Parlez du temps, du foot, de l’actualité… de Baba au Run !

5. N’imposez pas mais proposez-lui votre aide
Parfois, bien plus qu’un sandwich, la personne aura simplement 

envie de discuter avec vous. 

Quelques petits conseils



La Rue 
en 

chiffres

L’espérance de 
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143 000 
personnes SDF en 

France, dont la 
moitié en île-de-

France

Source : INSEE 2012



Les questions que l’on se pose souvent

Y a t-il des tabous, des sujets à ne pas aborder ?

Ne leur parlez pas de leur situation. Leur passé les a porté à la rue. Leur 
présent est froid, faim, indifférence et sentiment de « faire partie du mobilier 

urbain ». Pas la peine d’en rajouter.

Que faire si une personne SDF me demande de l’aide ?

Dites-lui que vous n’êtes pas un Zorro capable à vous seul de résoudre tous les 
problèmes. Faites-lui comprendre que vous êtes simplement un voisin 

bienveillant, un être humain s’adressant à un autre humain. 

Pensez aussi à passer le relais aux professionnels. N’hésitez pas à appeler : 
§ Si besoin d’hébergement : le Samu social au115
§ Si problème de santé grave : les pompiers au 18 ou le Samu au 15
§ Si ébriété pouvant entraîner des risques pour la personne : la police au 17

Pour des besoins plus spécifiques, donnez leur rendez-vous sur :
www.entourage.social

Une autre question ? 

N’hésitez pas à nous la poser : 
www.babaaurun.com

@baba_au_run

http://www.babaaurun.com/


Et maintenant ?

Vous avez toutes les clés en main pour vous lancer dans 
l’aventure Baba au Run, alors enfilez vos baskets et c’est 

parti !

http://www.babaaurun.com/maraudes

Conseils et illustrations issus du livret de l’association

http://www.babaaurun.com/maraudes

