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L’association lyonnaise Agir et Donner Sans Limite (ADSL), 
créée en 2004, reprend part au plan froid cet hiver après deux 
années consacrées à d’importants projets humanitaires.

Comme un drôle de symbole, le siège 
d’Agir et donner sans limite se trouve 
rue… de l’Abbé Pierre à Saint-Priest. 

Dès sa création en novembre 2004, l’associa-
tion lyonnaise s’est investie, avec une quaran-
taine de bénévoles, dans le plan froid 2004-05. 
De novembre à mars, les membres d’ADSL se 
rendaient chaque mercredi sur la place Carnot 
(Lyon 2e) pour y distribuer habits, mais surtout 
boissons et repas chauds aux sans-abri. 

« Nous avions la particularité de rester discu-
ter avec eux jusqu’à minuit. Ce qui expliquait 
qu’on soit attendu à chaque fois par plus de 100 
personnes », se souvient Ali Hammachi, secré-
taire d’ADSL. Fonctionnant surtout grâce à des 
dons des adhérents sur cette opération, la tou-
te jeune association a alors vécu des moments 
forts. « Le plus grand moment reste le jour de 
l’an que nous avons passé avec eux. Nous avi-
ons fait la totale en amenant du chocolat et des 
mandarines. Personnellement, il s’agit de mon 
meilleur nouvel an car j’ai vraiment senti une 
chaleur humaine hors du commun », apprécie 
Ali Hammachi. 

Des souvenirs intacts qui ont incité la bande 
d’amis d’ADSL à participer à nouveau au plan 
froid, après deux années consacrées à d’autres 
projets (tournois de futsal (sorte de football en 
salle, ndlr) et kermesse pour financer un or-
phelinat au Maroc, une école pour orphelins au 
Niger et du matériel pour un centre de dialyse 
en Algérie).  

« Cela nous tenait à cœur de relancer cette  
action auprès des sans-abri car elle est très 
fédératrice pour l’association », explique son 
président Mustapha Atafi. Si l’association ne 
sait pas encore si elle agira seule durant le 
plan froid ou en partenariat avec les Restos du 
Cœur ou l’Armée du Salut, nul doute qu’elle 
appliquera une nouvelle fois sa philosophie  
« Au royaume de l’espoir il n’y a pas de  
sécheresse, alors tous ensemble, mobilisons-
nous ! ».

Jérôme Pagalou

ADSL se reconnecte 
avec les sans-abri

Agir et donner 
          sAns limite

2 rue de l’Abbé Pierre
69800 saint-Priest. 

Contact : 06 22 76 82 84 
et 06 80 33 59 59.

Durant l’hiver 2004-05, les bénévoles d’ADSL ont participé à leur première 
campagne du plan froid.

Ali Hammachi et Mustapha Atafi, deux des piliers d’ADSL, lors d’un des trois 
tournois de futsal organisés à Lyon.

ADSL propose boissons et repas chauds chaque mercredi aux sans-abri.

Ils sont cette année 70 bénévoles à s’investir dans le plan froid.

Lundi au jeudi de 8h à 20h
Vendredi & Samedi de 8h à 23h

Tel : 04 72 74 13 15
79 cours Lafayette 69006 Lyon
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