
  

 

 

 

 

 

Qui sommes nous ? 
 
Nous sommes le CSOR, Collectif de Secours et Orientation de Rue, enregistré association loi 1901. Notre équipe est 
constituée de bénévoles : médecins, infirmier·ère·s, soignant·e·s, secouristes, tous guidés et engagés par cette même 
volonté de venir en aide aux autres. 
Le CSOR est né pour être un relais entre la rue et les différentes structures. Le soin et l’orientation sont nos 
principales missions. Nous nous employons en toute impartialité, sans aucune discrimination, à exprimer notre 
solidarité envers les personnes en situation de vulnérabilité. 
 
Quelles actions ? 
 

• Effectuer des soins (pansements sur des plaies, morsures, brûlures, traumatismes divers, etc). 

• Créer un climat de confiance par une écoute bienveillante, favorisant l’expression de leurs besoins. 

• Adapter nos conseils en fonction de leur état de santé et un suivi de leur situation. 

• Évaluer et orienter vers les structures professionnelles et associatives adaptées aux besoins. 

• Soutenir la distribution alimentaire des camions des Restos du Coeur, dans le contexte de la COVID 19, à des 
fins de prévention et de respect des règles sanitaires, du lundi au vendredi de 19h30 à 20h30 

 
Par formation, nos bénévoles ont aussi un rôle préventif et éducatif. Nous essayons d’établir et de maintenir un réseau 
partenarial avec plusieurs associations caritatives, des établissements de soins et des travailleurs sociaux afin de 
renforcer les possibilités d’une prise en charge de qualité et un suivi hors de la rue. Nous intervenons aussi sur d’autres 
secteurs pour des évaluations et des suivis de soins (comme les Lacs de Bordeaux) et le maintien du lien lors 
d’hospitalisation. 
 
Le CSOR en quelques chiffres 
 

• Environ 40 personnes rencontrées chaque soir 

• 37 bénévoles 

• Environ 250 heures de présence mensuelle sur le terrain 

• 550 compresses utilisées par mois 

• 3 maraudes par semaines sur 3 circuits différents 
 
Nous nous procurons notre matériel grâce à des dons de pharmacies ou bien par des dons de particuliers. Le CSOR a 
pour objectif d’acheter du matériel comme des consommables (compresses, gants ...) ou des pansements ou bien des 
tenues pour nos bénévoles (chasubles pour être visible la nuit). Nous sommes aussi en recherche perpétuelle de 
nouveaux bénévoles, pour nous contacter vous pouvez le faire via notre page Facebook (nous sommes faciles à 
trouver). 
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