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Insolite : Kévin coiffe les SDF dans la rue, à même le sol. | Photo : Facebook/Kévin Ortega 
 

Beitrag: https://www.tf1.fr/tf1/le-20h-le-mag/videos/20h-mag-19-decembre-2018.html  

Format: Reportage über das soziale Engagement eines Friseurs  •  Dauer: 6:03 Min. 

Quelle: TF1 – Télévision française 1 

Sendetermin: 19.12.2018 

Sendereihe: Le 20H Le Mag 

Schlagworte: Helden des Alltags / Obdachlose in Marseille / Soziales Engagement 

Sprachniveau: B2–C1 (GER), fortgeschritten 

Sprache: Französisch (Frankreich) 

Hinweis: Um den Link erstmals aufzurufen, klicken Sie rechts oben auf „se connecter“ und legen Ihr kostenloses 
Benutzerkonto für den Sender TF1 an.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Inhalt: Porträt des 29-jährigen Friseurs Kévin, der Obdachlosen in Marseilles Straßen einen 
kostenlosen Haarschnitt anbietet. Bei seinen sonntäglichen Runden durch die südfranzösische 
Stadt gibt er den Menschen ein Stück ihrer Würde, die ihnen auf der Straße 
abhandengekommen ist, zurück. Die Reportage beleuchtet eine ungewöhnliche Form des 
sozialen Engagements und erklärt Kévins Beweggründe.  
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La maraude de la Croix-Rouge française vient en aide 
aux SDF les soirs d’hiver en leur distribuant repas 
chauds et vêtements. | Photo : picture alliance 

La Garde républicaine sécurise les vignobles de 
Champagne. Ces gendarmes patrouillent dans des 
vignes non loin d'Épernay pour empêcher le vol ou, en 
d’autres termes, la maraude de raisins,  
le 17 septembre 2012. | Photo : Getty Images 

 
Avant le visionnage 
 
1.  La maraude, mot-clé du reportage 
 
Connaissez-vous ce mot ? Afin de saisir plus facilement ses différents sens, lisez ces extraits de la 
presse écrite et en ligne. Puis, cochez, dans chaque cas, la bonne définition.       
 
Sens A. « Maraudes : des tournées qui peuvent tout changer. (…) Les grandes villes ne sont pas les 
seules où la Croix-Rouge organise des maraudes pour aider les sans-abri. » (Sud Ouest, le 06/02/2019)  
 
☐ vol de fruits, légumes, volailles, dans les jardins et les fermes 
☐ mission d’assistance menée sur le terrain par une équipe mobile qui va à la rencontre des sans-abri 

dans les grandes villes 
☐ recherche de clients, en parlant des taxis 
 

Sens B. « Cette après-midi sera moins fructueuse. En près d’une heure de maraude, notre chauffeur 
n’aura pas récupéré un seul voyageur. » (Les Inrockuptibles, le 10/11/2015) 
 
☐ vol de fruits, légumes, volailles, dans les jardins et les fermes 
☐ mission d’assistance menée sur le terrain par une équipe mobile qui va à la rencontre des sans-abri 

dans les grandes villes 
☐ recherche de clients, en parlant des taxis 
 
Sens C. « (…) plusieurs producteurs s’inquiètent, en pleine saison des cerises, de nombreux vols 
dans leurs vergers. “Pas des maraudes”, explique Hervé. “Quand on voit des gens goûter, on ne dit rien.  
Mais c’est quand on les voit arriver avec un sac et ramasser par poignées entières qu’on leur dit de  
rendre le sac et de partir”, explique-t-il. » (France Bleu, 02/07/2018) 

 

☐ vol de fruits, légumes, volailles, dans les jardins et les fermes 
☐ mission d’assistance menée sur le terrain par une équipe mobile qui va à la rencontre des sans-abri 

dans les grandes villes 
☐ recherche de clients, en parlant des taxis 
 
2. À quel sens du mot « maraude » ces photos correspondent-elles ? Aidez-vous des 

extraits de presse ci-dessus pour répondre (sens A, B ou C). 
 
a) 

 
Cette photo correspond au sens ______. 

 

 
 
 
 

b) 
 
Cette photo correspond au sens ______. 
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F Flavio… 
 
� a) se dit gêné d’être à la rue. 

� b) est, de prime abord, méfiant à l’idée de se faire couper les cheveux dans la rue. 

� c) apprécie, outre la coupe de cheveux, la possibilité d’échanger avec quelqu’un, le contact humain. 

� d) dit que Kévin lui a rendu sa fierté. 
 
G Pourquoi Kévin poste-t-il les photos de ses maraudes sur les réseaux sociaux ? 
 
� a) pour faire le buzz sur Internet 

� b) pour que d’autres coiffeurs s’engagent de la même manière auprès des SDF 

� c) pour alerter les internautes sur la misère des sans-abri  

� d) pour mettre en valeur le talent de photographe de sa petite amie 
 
H Chaque dimanche, Kévin coiffe en général… 
 
� a) … moins de cinq sans-abri. 

� b) … environ dix sans-abri. 

� c) … au moins une quinzaine de sans-abri. 

� d) … une vingtaine de sans-abri. 
 

I Quels moments difficiles Kévin a-t-il connu dans la vie ? 
 
� a) Âgé de quelques mois seulement, il a été placé en famille d’accueil. 

� b) Ado, il s’est retrouvé à la rue. 

� c) Orphelin, il a passé son enfance dans un foyer. 

� d) Il a été harcelé par ses sœurs adoptives. 
 
J Avant de coiffer les SDF, Kévin… 
 
� a) ne s’était jamais engagé en tant que bénévole. 

� b) avait déjà donné un coup de main aux Restos du cœur. 

� c) avait distribué, dans les rues marseillaises, couvertures et plaids aux sans-abri. 

� d) faisait, chaque année à Noël, un don aux Restos du cœur. 
 
K Pourquoi Kévin a-t-il proposé aux internautes de faire un don ? 
 
� a) pour financer son propre salon de coiffure dédié aux SDF 

� b) pour distribuer l’argent récolté à des associations venant en aide aux SDF 

� c) pour avoir les moyens de se consacrer entièrement aux SDF, sept jours sur sept 

� d) pour offrir des kits d’hygiène aux SDF à Noël 
 
L Sur son engagement bénévole, Kévin pose un regard… 
 

� a) amer car il constate que le nombre de SDF a augmenté dans les rues de Marseille. 

� b) positif car il pense que de simples actions peuvent avoir un impact important. 

� c) pessimiste car à la longue, il devra faire un choix entre les loisirs et le bénévolat le dimanche. 

� d) inquiet car, visé par une plainte pour concurrence déloyale, il risque de ne plus pouvoir assurer 

 son activité bénévole. 
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