



ECH@ du RESEAU

N °  1 7                                       Ve n d re d i  2 7  mar s  2020 


S P E C I A L  C O D I V - 1 9  (N°2)

Bonjour à toutes et tous. Plusieurs lettres publiques (notamment un large collectif national et le Défenseur des Droits) ont interpellé le gou-
vernement sur la nécessité de protéger tout le monde, et particulièrement les personnes les plus vulnérables, car sans hébergement. 
Pour rester chez soi, il faut avoir un « chez soi ». 
A Marseille, deux initiatives sont allées dans ce sens, vous en avez l'écho. Cela veut dire que malgré l'immobilisation du confinement, des 
mobilisations solidaires continuent et font bouger la réalité : le 115 vient d'avoir des instructions pour élargir l'accès à l'hôtel à toute personne 
à la rue, et de façon inconditionnelle pendant toute la durée du confinement. Ceci dit, une famille en demande d'asile vient d'être placée à 
l'hôtel : il est pourri, avec des cafards, sans couverture ni frigo... C'est un hébergement décent que nous réclamons, en accord avec le Droit, 
surtout pour y être confiné.
Nous pensons aussi aux personnes, y compris des enfants, obligés de demeurer dans des squats et bidonvilles plus ou moins surpeuplés, 
correctement équipés ou sordides. L'hospitalité est vraiment d'actualité.  

Les institutions des Bouches-du-Rhône interpellées. Un courrier inter-associatif a été adressé lundi 23 mars aux institutions 
du département des Bouches-du-Rhône, relatif à l’urgence de se mobiliser face à la crise sanitaire du Covid-19 qui impacte les personnes 
vulnérables. Plus de cinquante organisations ont signé ce courrier. A Voir en cliquant sur le lien « Courrier aux institutions/Marseille et 
BDR ».

Protection solidaire en temps de confinement. Une pétition des collectifs, associations et syndicats des États généraux de 
Marseille vient d'être lancée, pour une protection solidaire en temps de confinement. Elle est adressée aux collectivités territoriales, à la 
préfecture des Bouches-du-Rhône et au Président de la République.
Si, d’ores et déjà, les associations s’organisent pour venir en aide à ceux et celles qui en ont le plus besoin, elles ne peuvent  pas pour au-
tant pallier les défaillances de la puissance publique.
La pétition réclame que de nombreuses mesures, concernant la santé, l’hébergement, l’emploi, la condition féminine, la régulation du sys-
tème pénal et la coercition et la scolarité. Cette pétition est à voir en cliquant sur « Pétition protection solidaire/confinement » ; elle est à 
signer ici : https://les-etats-generaux-de-marseille.fr/petition-pour-une-protection-solidaire/

Une bonne nouvelle qui fait du bien !  Le squat St Just a reçu des dons (cagnotte solidaire « Leetchi ») qui ont surpassé les at-
tentes ! Le collectif 59 a donc choisi de proposer une aide à d'autres lieux de vie, parfois bien plus isolés que le squat Saint-Just. Ainsi, cette 
semaine, 1500 euros ont été reversés aux habitant.e.s d'un bidonville marseillais, avec la complicité de l'Ecole au présent et de Médecins 
du Monde qui ont alerté sur la situation. 

Vous trouverez ci-dessous des informations qui pourront être utiles à tous ceux qui accompagnent des personnes exilées, sans 
domicile, pour les guider dans leurs démarches, pour faciliter leur approvisionnement alimentaire et pour préserver leur santé :

Démarches administratives possibles par temps de confinement. Informations sur le site de la Cimade ; suivre le lien 
internet : « conseils pratiques et démarches administratives possibles par temps de confinement ».

L’Encre bleue signale que ses permanences sont fermées, mais qu’un soutien reste possible par téléphone et internet pour les ques-
tions relatives aux conditions matérielles d’accueil. Tel 06 68 84 53 49 et mail : eb.etrangers@gmail.com

Médecins du Monde Marseille : le centre d'accueil, de soins et d’orientation, 4 avenue Rostand, est ouvert le matin seulement, de 
9h00 à 11h00, pour assistance médicale pendant le confinement. Pas d’accompagnement social, ouverture de droits, etc. Numéros de 
contact : 06 98 61 72 93 // 04 95 04 56 03

D i s t r i b u t i o n  a l i m e n t a i r e

Emmaüs a repris la distribution de petits déjeuners aux Réformés (Square Stalingrad) dès mardi à 7h30, pour les sans abri, du mardi au 
vendredi, peut-être même le samedi, en fonction de ses moyens humains et matériels.
Pour cela Emmaüs a besoin de sucre, fruits, biscuits, eau et savons dans des pochettes. Ces dons sont reçus à la boutique ECM-EMMAUS 
aux Réformés, du mardi au vendredi de 7h30 à 11h00. 

Les antennes du Secours Populaire qui fonctionnent encore (voir ci-dessous). Il est demandé d'appeler l'antenne avant orienta-
tion des familles.
Bricarde (06 13 83 14 01/06 29 44 90 69) ; adresse : CCO Bt P la Bricarde 13015. Le Lundi de 9h30 à 11h30.
Libération (06 24 74 97 58), 92 Bd de la Libération 13004. Jeudi de 9h30 à 11h30.

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/1/?ui=2&ik=b537e0bcd5&view=att&th=1710e3ce7635d758&attid=0.1&disp=vah&safe=1&zw&saddbat=ANGjdJ_8NZr7aT5RS1jcK_3Ohdsj4Rz3RgKhH_JlmDlO4j9JjV0l97WJUe32dIgKt6VvjS475oIK8krCEX0bozt6hpeObiJB3FqOJK3hjG1v4A3zZrgtk7lP2mvh6l6NcoU-JjTlDYlItHy5U8Psojshi1RGnejYISMbNhDV8JgOmGDbdluhEpA1IRRo6itGpeLszY2ath2KuTpZtE4KGHg6c85PEvZ9ioeZ2mkejomSFztEmYVvEalVnFULynKQxAC4hpvE3Dy4zZItfVGFspMPWLb1UFSVI7ajudkXu21kZ6tHivuJl_7081kQmB3yVkmVKYfcFPrtVDig8gdfoctoOfO91r5ztZVLyqcwS4heIqI3WrSdX7O3-ZaPsKpMegMyLIHpY-XzbEy_1cqxBTQmFSO-ZIIOsGzeQPuFlkEqY6usMaqIx93mVWwzhY-zdfhd-99hE6iz7Rjnv8FIG5YZUD11F1h-AZt1B-4nGvW3Q3FwqTqLwsfA5X4lChMbQy-Y6mVRcSS-P1V33U7ax6Wt5BKSlSI3CJ-Z172Uc_GLUrQSiN2uKwH_cuIVykp6vtlpjPCCDeS9rpiw2AMDviW_TYGjMD3TuJGEP0cuqCeD9YBZlJjHq1L3ij0tD4F28lUSL1gyzqYVnpQfkNHi0-jCF6nOk8pMBtDP-_gq4k-ZV5YTonk_ixaWnEoGuww
https://www.mesopinions.com/petition/politique/plan-protection-solidaire-temps-confinement-marseille/83906
https://les-etats-generaux-de-marseille.fr/petition-pour-une-protection-solidaire/
https://www.lacimade.org/conseils-pratiques-et-demarches-administratives-possibles-par-temps-de-confinement/
mailto:eb.etrangers@gmail.com


Felix Piat (06 07 80 77 26), 143 rue Felix Piat, Bt 11 13003. Samedi de 9h à 12 h.
Arnavaux (06 50 26 65 86), 435 rue Jean Queillau 13014. Vendredi de 9h à 11h30.
La Cerisaie (06 18 58 14 73), Bat. 2 La Cerisaie Allée Lavandin.

Autres maraudes alimentaires : secours catholique, Restos du coeur, V13 …)
(Liste fournie par « La Cloche Sud »)
Zone Centre :
P'tit dej Camion Emmaüs aux Réformés : Reprise le mardi 24 Mars de 7H30 à 11H.
Restaurant social Noga sur le Cours Julien : Repas sur place /à emporter tous les midis.
Distrib de colis alimentaire en maraude par V13 : Reprise le lundi 23 Mars de 14H à 17H.
Distrib alimentaire en maraude par les Restos de Coeur : Reprise dès le 21 mars en soirée.
Zone Sud :
Distrib alimentaire en maraude par le Secours catholique : Reprise dés le 21 mars en soirée.

Autre liste à consulter, en date du 19 mars, envoyé par Nicolle, de la Cimade ; suivre le lien internet : « Distribution alimentaire  » (2 photos 
à la suite)

Les fontaines d’eau qui semblent encore fonctionner à Marseille :

(Source journal La Marseillaise du 23 mars 2020) : cliquer sur le lien « Fontaines d'eau fonctionnant dans Marseille ».
Fontaine Puget, rue du Mont de Piété, Fontaine Gambetta, 57/59 allée Léon Gambetta, Fontaine Eugène Pierre, 85 Boulevard Eugène 
Pierre, Fontaines Sebastopol, 26 et 9 place Sébastopol, Fontaine d'eau potable à l’abbaye St Victor,
Fontaine métro vieux port sortie république, Porte de L'orient - Monument aux Armées d’Afrique, Fontaine Fenelon Guidiceli, 51 rue Fenelon 
Guidiceli , Fontaine Pelissier, 1 rue Pelissier , Fontaine Blanc, 18 impasse Blanc, Fontaine Saint-Jean, Esplanade de la Tourette, Fontaine 
Vaudoyer, Avenue Vaudoyer, Villa Provençale, avenue de Montredon Campagne Pastré.

La boutique Emmaüs ( en partenariat avec Entraide Coopération en Méditerrané) a créé un point d’eau éphémère, aux Danaïdes (Réfor-
més).

Autres sites internet où s’informer

Le collectif Al Mamba a mis en place une hotline (numéro d’urgence) d’information pour les personnes exilées (sans papiers, réfu-
gié·e·s, demandeur·se·s d’asile) ; à voir en suivant ce lien : https://elmanba.noblogs.org/

QX1/Welcome Map Marseille a mis à jour, sur son site internet (onglet « structures ») les informations concernant une vingtaine d’as-
sociation, relatives aux dispositions prises en rapport avec la crise sanitaire (changements d'horaires, fermetures d'accueils au public, acti-
vation de lignes téléphoniques…). Cliquer sur «http://qx1.org/les-structures/«

Le collectif du 5 novembre (C5N) a fourni, en date du 20 mars, un grand nombre d’informations utiles ; cliquer sur ce lien : «C5N infos 
coronavirus ».

Les appels « Hébergement » de la semaine
Entre le jeudi 19 mars et le jeudi 26 mars, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 2 appels, pour 2 jeunes majeurs. 

Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/        -         https://www.facebook.com/JPCsolidaire

N’hésitez pas à diffuser largement le journal du Réseau !
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