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Mieux vaut une goutte de pratique qu’un océan de théorie ! 
 
 
 
 
 
 
 

 



A. Historique de l’association 
L’histoire de sa création commence dès l’enfance du président qui a baigné (très) régulièrement dans le don à                  
la personne avec ses parents. Eux mêmes généreux auprès des personnes dans la rue, ils lui ont donné cet                   
élan naturel envers son prochain.  
 
Une fois adulte, il a continué à donner autour de lui durant des années. Puis à force de voir d’autres                    
personnes à aider au bout de la rue, mais seulement avec ses deux bras… il a eu l’idée de créer une                     
association pour avoir de l’aide pour les distributions puis organiser des maraudes toute l’année. 
 
C’est en juin 2010, que l’association a vu le jour, elle s’est mise en route petit à petit, jusqu’à aujourd’hui ! 
 
Le nom OCDM 31/32 est le sigle d’Opération Coup De Main 31/32, ce nom a été choisi pour représenter 
l’ensemble de ses activités, avec un thème commun autour de l’aide à la personne. 
 
Le slogan depuis ses début est : Mieux vaut une goutte de pratique qu’un océan de théorie ! 
 

B. Organisation au quotidien 
Les maraudes sont organisées à pied dans le centre ville de Toulouse et toujours avec le même tracé, la                   
communication sur différents sites web permet une régularité dans les distributions, avec l’expérience acquise              
depuis tant d’années, plusieurs personnes prennent en charge des groupes de bénévoles. 
 
Les maraudes permettent d’apporter des produits alimentaires et d'hygiènes, de l’eau, mais aussi du linge et                
des couvertures, des livres (un peu de culture, si appréciés !) ou des croquettes pour les chiens… 
 
Tout cela demande une intendance importante en fonction des stocks disponible pour assurer. 
 

C. Maraude… ça marche comment ? 
L’association apporte au point de rendez-vous des chariots, des sacs cabas, des gilets jaunes siglés OCDM…                
et tout le nécessaire à distribuer déjà portionné/dosé pour une personne. Chaque participant est libre de porter                 
en plus de la soupe, des gâteaux, du café, du thé… en le signalant au préalable pour une meilleure répartition. 
 
A son arrivée, chacun est invité à se présenter aux autres et à dire bonjour, puis à porter un gilet jaune, le                      
responsable de la maraude donne des consignes et quelques explications sur la sortie, l’attitude à adopter, la                 
façon de faire en fonction de la répartition des chariots et des sacs. 
 
C’est le départ pour 2h30 à 3h30 de marche, de distribution, d’échanges (entre les bénévoles comme avec les                  
personnes rencontrées), de sourires… et plus le groupe avance, plus les sacs se vident !!! un vrai bonheur de                   
voir que chacun peut apporter de l’aide à son prochain simplement et avec bienveillance ! 
 
De retour au point de départ, avec un maximum de sacs et de cabas vidés, une discussion et une                   
verbalisation des moments partagés ensemble est organisée. 
 
Chaque année, le jour de Noël une maraude est aussi organisée avec de la bûche de Noël et des cadeaux ! 
 
Les enfants peuvent y participer toute l’année à partir de 8 ans : c’est une belle leçon de vie pour tous ! 
 

D. Adhérents  
L’adhésion annuelle statutaire est de 10 €, elle s’applique sur l’année civile. Les personnes sans abris sont                 
exonérées de l’adhésion annuelle, comme les personnes qui aident lors des maraudes. 
 
 
 



E. Activités et financements 
L’activité principale est l’aide à la personne par le biais des maraudes dans la rue et la distribution à des                    
familles en difficultés. Pour y arriver, elle organise des activités ouvertes à tous afin de collecter des fonds, en              
plus des dons et des partenariats. 
 
Elle propose notamment grâce à ses bénévoles : 

-des soins : modelages réalisées par des bénévoles professionnels diplômés 
-des soirées/après-midi dansantes rock, salsa, chacha... 
-des séjours de groupes à thèmes (danses, célibataires, familles…) 
 

Pour les personnes qui souhaitent nous soutenir, une formule de “micro dons” est proposé avec Teaming, 
pour seulement 1 € par mois : les petits ruisseaux font les grandes rivières.  
 
L'association met un point d’honneur à ne demander aucune subvention depuis ses débuts, l'autofinancement 
est privilégié. 
 

F. Projets  
L’association souhaite continuer à apporter régulièrement un peu de chaleur humaine sur le terrain avec les                
maraudes (produits alimentaires, eau, vêtements, couvertures…), renouveler ses chariots pour effectuer les            
distributions et souhaite acquérir du matériel pour les activités autour de la danse (vidéo projecteur,               
enceintes…).  
 
A plus long terme elle souhaite pouvoir acheter un véhicule de type Kangoo pour se déplacer avec le matériel                   
des maraudes, un projet de financement participatif en ligne est également à l’étude. 
 

G. Partenariats  
Plusieurs partenariats sont en cours, certains pour les maraudes, d’autres pour les adhérents et les séjours : 

● Boulangerie Ange 
● Carrefour Market 
● Mairie de Toulouse 
● Crédit Mutuel 
● Librairies 
● Calicéo 

 
C’est un travail de confiance sur le long terme réalisé avec chaque structure. 
 

H. Communication 
L’association est présente sur internet grâce à son site web (www.ocdm31.fr) qui présente ses différentes               
activités, les vidéos de TLT, quelques articles de presse écrite (20 minutes, Direct matin…)...  
 
Elle l’est également sur des réseaux sociaux comme Facebook et Amiez et utilise les courriels pour                
communiquer sur ses activités…  
 

I.  Fin de l’association 
L’équipe souhaite un jour pouvoir fermer l’association en raison de la disparition des sans abris. 
 

J. Soins et Tuppers Soins  
L’association avait un centre de soins aux Minimes à Toulouse durant des années, avec des soins à tarifs                  
associatifs, réalisés par des professionnels diplômés. Le centre est en “stand by” mais les soins sont réalisés                 
sous la forme de “Tuppers soins” ou “soins à domicile” : organisez une après-midi de soins chez vous (5 pers.                    
à 8 pers.) et profitez en cadeau d'un soin au choix de 30 minutes. 
 

http://www.ocdm31.fr/


K. Quelques photos sur le terrain... 
Voici des photos de la préparation du linge avant la maraude, des équipes sur le terrain.. 

 
 

 



 
 
 

 
 
Contact 

Association OCDM 31/32 
Le Village 

32220 Cadeillan 
www.ocdm31.fr  

ocdm31@gmail.com  
06 77 35 58 42 
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