



ECH@ du RESEAU

N °  45                                      Ve n d re d i  2 0  n o v emb re  2020 


E D I TO
Après les trois attaques terroristes individuelles, perpétrées par des personnes étrangères, le président Macron est 
parti dans une nouvelle croisade contre l'immigration illégale et le droit d'asile, en faisant le lien avec le terrorisme : 
« Des actions terroristes peuvent être menées par des personnes qui utilisent les flux migratoires pour menacer le 
sol français ». De nombreuses mesures sont annoncées : renforcement du contrôle aux frontières de l’UE, révision 
de Schengen, loi sur le séparatisme, sans compter ce qui est déjà en cours comme le resserrement de l’accès à 
l’Aide Médicale d’Etat…
Les autorités, tout comme les terroristes, se situent sur le terrain de la punition collective. Elle est, de plus, interdite 
dans le Droit international (Art.50 du Règlement de La Haye -1899/1907) et national. Elle est inefficace, car aucun 
des trois assassins n’étaient pas repérables à l’avance. Elle est immorale ; c’est comme si on mettrait sur écoute 
permanente et sous bracelet électronique tou.te.s les élu.e.s sous prétexte que certain.e.s sont corrompu.e.s.
On comprend qu’il s’agit, dans la perspective des prochaines élections présidentielles, de draguer les électeurs et 
les électrices de la Droite et de l’Extrême Droite. Une fois de plus, les migrants et demandeurs d'asile sont pris en 
otage ; cela aussi est/devrait être interdit par la loi.  

SECOURS EN MÉDITERRANÉE
Deux naufrages, au large de la Libye, sont encore à déplorer, faisant une centaine de victimes, surtout des Afri-
caine.e.s. Pendant ce temps, l’Ocean Viking, le bateau secours de SOS Méditerranée, est toujours retenu à quai 
depuis plus de 100 jours, par les autorités italiennes qui deviennent, d’une certaine manière, complices de cette 
inhumanité. (La Marseillaise du 14 novembre, Libération du 13 novembre : https://is.gd/jY3rFa)

DÉFENSE DES DROITS
Journée internationale des droits de l’enfant - Convention internationale relative aux droits de 
l’enfant (CIDE). Le 20 novembre marque l’anniversaire de la CIDE. Plus de 30 années ont passé et chaque jour 
les politiques migratoires menées à l’échelle française et européenne bafouent les droits les plus élémentaires de 
milliers d’enfants vivant en France. La stigmatisation, les amalgames et la montée récente de propos xénophobes 
à l’égard des enfants étrangers sont inquiétants. En 2020, de nombreux enfants sont encore laissé·e·s pour 
compte dans la rue, malgré leur vulnérabilité, leur âge et leur isolement.
Voir les vidéos réalisées par La Cimade : « Enfants et politiques migratoires » (https://clck.ru/Rz9je) et la vidéo 
de la campagne 2020 pour la journée internationale des droits de l’enfant,  «  les enfants étranger·ère·s ont les 
mêmes droits que les autres enfants » (https://vimeo.com/479005711)

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU s’inquiète du contenu de la proposition de loi « pour une sécuri-
té globale ». Dans un rapport rédigé le 12 novembre, trois experts internationaux pointent notamment du doigt la 
proposition la plus controversée, qui vise à limiter la diffusion d’images des forces de l’ordre. Selon eux, ainsi rédi-
gée, la proposition de loi porte « des atteintes importantes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, 
notamment le droit à la vie privée, le droit à la liberté d’expression et d’opinion, et le droit à la liberté d’association 
et de réunion pacifique » et place la France en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l’homme. A lire 
sur https://is.gd/ab4BhP

LA VIE DES ASSOS
La Fondation Abbé Pierre estime que la France compte près de 300 000 SDF. Le délégué général Christophe 
Robert affirme que le nombre de personnes sans domicile fixe a doublé depuis 2012. A lire dans le journal « Le 
monde » : https://clck.ru/Rvy4j

Le Secours catholique publie son « Rapport annuel sur l’état de la pauvreté en France ». A voir sur  https://
is.gd/gyko2x
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La Cimade. Le festival Migrant’scène se transforme en Migrant’screen, à la suite du reconfinement. Jusqu’au 6 
décembre, le festival est en ligne. L’objectif du festival reste inchangé : offrir des moments de rencontres et 
d’échanges pour favoriser le dépassement de nos préjugés et la compréhension des phénomènes migratoires 
dans toute leur complexité.
Pour retrouver toute la programmation en ligne du festival, rendez-vous sur https://is.gd/2TSQXz
A noter : Le samedi 21 novembre à 17h, projection du documentaire « Je m’anime pour mes droits » de Ludovic 
Versace ; des enfants vivant dans des bidonvilles de la Seine-Saint-Denis ont décidé de raconter au travers d’un 
film d’animation leur vécu d’enfant, entre précarité et exclusion. 

CMA Coco Velten. Un grand nombre d’associations et collectifs œuvrent au quotidien sur le terrain pour appor-
ter de l'aide aux plus fragiles. La mairie du 1/7 a mis à disposition de l'Inter association le CMA Velten (1) et le 
CMA des Lices (7), pour leur base logistique et collecte des dons. Les besoins : denrées non périssables, hygiène, 
vêtements homme, chaussures basket, tente, duvet couverture... Il est possible de déposer vos dons tous les 
jours, CMA coco velten, 16 rue Bernard Dubois ou CMA des Lices 12 rue des Lices.

Solidaires 13,  les collectifs de sans papiers 13 (CSP 13 et collectif Ensemble) ainsi que l'association soutien à 
59 st just, nous proposent de participer à l'aide des personnes en difficultés qui subissent directement les consé-
quences du confinement (sans papiers, mineurs isolés, ...).
Nous pouvons venir déposer de la nourriture, de préférence non périssable, au local de Solidaires 13, au 29 Bd 
longchamp, le lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, et le jeudi de 10h à 
12h et de 14h à 17h.

Centre social d’Endoume. C’est en 2011 que le centre social d’Endoume (7e) a mis en place des cours de 
français. Pas un simple atelier de conversation, non. Un enseignement en 5 niveaux dispensé au fil de la semaine 
à raison de sessions de deux heures. Hors période de Covid, 75 adultes de toutes origines sont inscrits à l’année. 
A lire dans le journal « Marcelle », https://is.gd/ABevyA

MOBILISATIONS
Acte n°4 des sans-papiers : « Egalité, liberté, papiers ! ». Face au silence complet de la part du président 
Macron, suite à la marche nationale correspondant à l’acte n°3, les organisations appellent à :
- participer aux actions qui seront organisées par les syndicats comme la Journée nationale de lutte contre la pré-
carité et le chômage du samedi 5 décembre ;
- préparer les conditions d’une journée de grève interprofessionnelle pour l’égalité et la régularisation des sans-
papiers ;
- participer aux luttes contre les centres de rétention, pour un logement décent pour tous et toutes et contre les 
expulsions ;
- faire converger tous ces efforts par des manifestations dans toutes les villes et les villages, sur tout le territoire le 
vendredi 18 décembre, Journée internationale des migrant.e.s, pour la régularisation de tou·tes les Sans-Papiers, 
la fermeture des Centres de rétention, le logement pour tou·tes.

L E S  A P P E L S  «  H É B E R G E M E N T  »
Entre le 14 et le 20 novembre, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 5 demandes d’hébergement concernant 4 
jeunes adultes.

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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INDEX DES SUJETS TRAITÉS DANS ÉCH@ du RÉSEAU du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2020, par numéro

N° Thème traité
1 ÉCH@ du RÉSEAU : première édition (21 novembre 2019), objectifs. Appel à volontaires « communication/culture ».  Événements

2 Soutien psychologique : l’équipe du Mamba

3 Défense des droits : « droits au delà des frontières ». Un réseau entre l'Italie et la France, qui réunit plusieurs associations marseillaises

3 Film-BD : « De l’autre côté… »

4 Carte ADA, modifications d’usage

4 MUCEM ; ateliers de conversation au Mucem

5 Défense des droits : Cour de Justice de l’Union Européenne : 12 novembre 2019, annulation une décision de retrait des conditions matérielles d’accueil à un demandeur 
d'asile en Belgique, au motif que le priver de ressource va à l'encontre du principe de dignité.

5 Dégradation des conditions d’accueil - Le syndicat SUD OFII alerte sur la dégradation continue des conditions de vie des demandeurs d’asile

5 Etats Généraux des Migrations. Villes accueillantes : « A quand une Marseille accueillante ? ». Soirée du 14 décembre 2019

5 Journée internationale des migrants. Mercredi 18 décembre 2019

6 Etats Généraux des Migrations ; historique

6 Migrant’scéne, festival de la Cimade. 21 décembre 2019

7 Coup de pouce. Ce  dispositif permet d'octroyer des bourses de 200 à 1500 euros à des jeunes de 18 à 30 ans bénéficiaires de la protection internationale 

7 Places d'hébergement provisoire pour des mineurs non-accompagnés (Médecins Sans Frontière)

7 Programme « tremplin ». L’association Wintegreat a pour mission de redonner vie aux projets professionnels des personnes réfugiées.

8 Rencontre de l’hébergement solidaire ; « Sans hébergement, sans papiers, que peut-on faire ? »  (6ème rencontre ; 22 janvier 2020)

9 Crise climatique : une décision historique pour les demandeurs d’asile

9 LE CARILLON

9 WELCOME MAP MARSEILLE

10 Emmaüs inaugure son lavomobile

10 Protection des enfants en danger

11 Aide à la recherche d’emploi. JRS welcome

11 Défense des droits : fichage des mineur.e.s non accompagné.e.s. Le Conseil d’État - décision du 5 février 2020

12 Appel à hébergeurs solidaires

12 Questions que l’on peut se poser avant de décider de devenir un hébergeur solidaire

13 Défense des droits : l’humanité n'était pas au rendez-vous - TA saisi pour un référé en vue d'un hébergement concernant un couple et leur petite fille de 10 mois

13 États Généraux des Migrations (E.G.M.) ; objectifs

13 Maison de la jeune fille (MJF) Jane Panier a 100 ans

14 Assemblée Générale du Réseau du 3 mars 2020

14 Défense des droits : arrêt de la Cour de cassation précisant le périmètre de l'immunité assurée par le principe de fraternité dans la loi française

15 Chiffres officiels de l'immigration en 2019, publiés le 21 janvier par le ministère de l’Intérieur

15 Création de l'association des usager.e.s de la PADA de Marseille

15 Défense des droits : plateforme juridique du Réseau Hospitalité // possibilité d'une action auprès de la Cour de Justice de l'Union Européenne

15 Journée internationale des femmes (8 mars 2020)

15 Rapport parlementaire sur l'impact de l'immigration sur l'économie du 22 janvier 2020

16 Covid : informations pratiques

17 Covid : mise à jour d’informations pratiques

17 Protection solidaire en temps de confinement : pétition des États Généraux de Marseille

17 Urgence à mobilisation face à la crise sanitaire du Covid-19 qui impacte les personnesvulnérables : lettre aux institutions des Bouches-du-Rhône

18 Covid. Appels, besoins et initiatives

18 Covid. Maraude dans les rues de Marseille (« Coup de Pouce Migrants et Réseau Hospitalité)

18 Défense des droits : État d’ugence sanitaire : analyse des Ordonnances Covid-19 par la Cimade et le syndicat de la magistrature

18 Défenseur des droits et associations demandent la fermeture des CRA

19 Appel à propriétaires solidaires
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19 Covid : mise à jour d’informations pratiques

19 Covid. Maraudes (suite)

19 Descente policière au Mamba

19 Droit. Action en justice gagnée : mise à l’abri immédiate de 23 mineurs isolés

19 Protection pour les mineurs non accompagnés : lettre ouverte au Premier Ministre

20 Covid. Appels, besoins et initiatives

20 Covid. Faut-il demander une autorisation à la Préfecture pour faire de la distribution alimentaire ?

20 Défense des droits : saisine des Nations Unies sur la question de prise en charge des questions de pauvreté extrême, de santé, d’accès à un logement décent, à 
la nourriture etc.

20 Défense des droits. Collectif ALERTE : lettre au Premier Ministre sur la nécessité de préserver les droits de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire, 
quelle que soit leur situation administrative

20 Lettre au Premier Ministre par 104 députés lui demandant une démarche de régularisation des étrangers sans papier, le temps de la crise du Covid 19

20 RESF ; solidarité alimentaire dans les écoles

20 Un numéro vert pour les sans-abri (diagnostic Covid) : 0-800-94-66-90

21 Appels, besoins et initiatives ; infos pratiques mises à jour (Covid)

21 Collectif des associations unies (CAU), pour une nouvelle politique du logement des personnes sans abris ou mal logées

21 Collectif des Rosiers ; création.

21 Covid. Maraude dans les rues de Marseille (« Coup de Pouce Migrants et Réseau Hospitalité)

21 Défense des droits. Squat Saint Just ; le juge des référés du TA demande au Département et à l’État d’assurer l’hébergement d’une cinquantaine de MNA

21 Défenseur des droits, fermeture des CRA (4ème demande)

21 Journée de la terre du 22 avril 2020

21 Lettre aux institutions des Bouches-du-Rhône rédigée par un collectif associatif demandant l’inconditionnalité de l’aide pour tous

21 Régularisation de sans-papiers ; travailleurs étrangers dans l’agriculture

22 Centres de rétention ; liberté d’expression des associations : interpellation du Premier Ministre 

22 Covid. Écho des solidarités à Marseille

22 Défense des droits. Référé pour les gens à la rue, déposé par la Fédération des Acteurs de la Solidarité et la Cimade et le réseau hospitalité

22 Défense des droits. Squat Saint Just ; suite de l’Ordonnance du juge des référés du TA. Prise en charge par le Département de 38 jeunes mineurs non 
accompagnés.

22 Premier mai 2020 sans manifestations de rue

22 Régularisation des sans-papiers ; demande de 125 députés ; demande de collectifs, notamment des États Généraux des Migrations.

23 Arte Migrante ; appel au partage créatif

23 Carte ADA, remplacement demandé par l’OFII

23 Centre de santé dans les quartiers Nord ; Médecins sans frontières et Maison régionale de santé

23 Conseil d’Etat : reprise pour le 11 mai de l’enregistrement des demandes d’asile

23 Covid. Écho des solidarités à Marseille (suite)

23 Défense des droits. Décision du TA relative à l’hébergement des personnes à la rue précisant que l'Etat faisait ce qu'il pouvait…

23 Placement 115 jusqu’au 31 mai au moins

23 Titre de séjour en Préfecture ; calendrier mis en place

24 Aide de 100€ par enfant scolarisé et bénéficiant de la gratuité à la cantine ; lettre au Maire

24 Cour des comptes ; rapport sur l'accueil des étrangers et particulièrement des personnes en demande d'asile en France

24 Covid. Écho des solidarités à Marseille (suite)

24 Défense des droits : CODETRAS ; procès de cinq travailleur.euse.s agricoles marocain.e.s et espagnol.e.s contre des entreprises de travail temporaire

24 Défense des droits : Cour d’appel de Lyon ; Cédric Hérrou a été "renvoyé de toutes les poursuites" à son encontre

24 Plateforme Asile : infos diverses

25 Aide de 100€ par enfant scolarisé et bénéficiant de la gratuité à la cantine ; lettre au Maire (suite)

25 Baromètre 2020 de la Fraternité

25 Cimade ; conseils pratiques et démarches possibles pendant le déconfinement

Thème traitéN°
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25 Défense des droits : mineurs non accompagnés ; recours en justice par Médecins sans frontières et Médecins du Monde (référé-liberté)

25 Défense des droits. Recours en justice demandant la mise à l'abri de toute personne à la rue

25 Le Carillon ; carte actualisée des commerçants se mobilisant pour aider à leur échelle les personnes sans domicile de leur quartier

25 Plateforme Asile ; enquête de Marsactu : la Plateforme-asile a pénalisé des dizaines de migrants

25 Régularisation des personnes exilées ; lettre au Président

25 Village club du soleil de la Belle de Mai accueille des sans-abris

26 Crise alimentaire : communiqués et appels ; manifestation du samedi 30 mai 2020

26 Défense des droits : délit de solidarité ; acharnement judiciaire : l'Avocat Général auprès de la cour d'appel de Lyon se pourvoit en cassation contre la relaxe de 
C. Herrou

26 Défense des droits : mineurs non accompagnés ; recours en justice par Médecins sans frontières et Médecins du Monde. Le référé-liberté a été gagné

26 Défense des droits.Expulsion à la halle puget

26 Exil ordinaire d’un jeune Afghan ; livre relatant le parcours d'un jeune homme, de nationalité afghane, arrivé à Marseille en 2015

26 Gréve des loyers ; appel

26 Vie des associations ; SOS voyageurs, le Carillon, Each one, dispositif « coup de pouce »

27 Banque alimentaire à court de ressources

27 Catastrophe de la rue d’Aubagne du 5 novembre 2018. Prise en charge des familles évacuées

27 Défense des droits. Référé pour un hébergement inconditionnel (suites)

27 Mineurs non accompagnés. Constat alarmant tiré par MSF et Médecins du Monde

27 MSF recherche un lieu d’hébergement sur Marseille (juin 2020)

27 Régularisation des sans-papiers. Consultation lancée par les États Généraux des Migrations (EGM) et d’autres associations.

27 Régularisation des sans-papiers. Manifestation du 30 mai 2020.

28 Association des usagers de la PADA ; dénonciation des carences administratives

28 Covid. Écho des solidarités à Marseille (suite)

28 Covid. Maraude Belsunce ; inter-maraudes

28 Covid. Maraudes ; Cartographie

28 Défense des droits : Cédric Herrou ; 22 mai 2020, pourvoi en cassation contre la relaxe de Cédric Herrou. Appel contre ce harcélement judiciaire

28 Défense des droits : contrôles au faciés ; Défenseur des droits appelle à une « traçabilité des contrôles d’identité »

28 Défense des droits. Hall Puget à Marseille : maltraitance

28 Éducation Nationale ; interpellation par un collectif d’enseignants

28 Squat St Just ; évacuation lundi 8 juin en raison d’un incendie d’origine indéterminée

29 Confinement et traumatisme chez les demandeurs d’asile ; article du journal « La vie »

29 Journée internationale des réfugiés ; 20 juin 2020 ; organisation

29 Saisonniers étrangers ; conditions de vie dans plusieurs exploitations agricoles du sud-est de la France

29 Sans-papier ou pas-de-papier ?

29 Sans-papiers ; régularisation. Campagne de La Cimade

29 Vie des assos : squat St Just, cabinet de sage-femme pour les plus démunis

30 Authentique démocratie hospitalière

30 Étudiants étrangers : autorisation dérogatoire de travail 

30 Facebook ; comment réagir à des publications inacceptables ?

30 HCR ; rapport 2019

30 Préfectures inaccessibles et hors la loi (24 juin 2020)

30 Régularisation des sans-papiers ; compte-rendu de la marche du 20 juin 2020

30 Vie des associations : plate-forme du Mac Do, SOS méd., Médecins du monde, Vendredi 13, Collectif St Just, Sindiane

31 Défense des droits : Cour européenne des Droits de l’Homme (CEHD) ; condamnation de la France pour avoir délaissé à la rue 5 personnes en demande d’asile

31 Défense des droits, délit de solidarité ; Martine Landry

31 Demandes d’asile ; durée d’instruction et effets sur l’intégration des réfugiés

Thème traitéN°
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31 Formation Langue Étrangére (FLE) ; Collectif Soutien Migrants

31 Langue et insertion professionnelle des réfugiés en région Sud

31 Vie des associations : appel de La Cimade pour le respect des droits fondamentaux des personnes migrantes, RESF 13, Le Carillon, Collectif St Just

32 Défense des droits : arrestation illégale et violente d'un réfugié afghan à Marseille

32 Défense des droits : des réfugiés gagnent contre le loueur de taudis

32 Défense des droits : l’art de limiter l’accès aux droits ; demande de rendez-vous en Préfecture de Marseille

32 Défense des droits : Martine Landry définitivement relaxée

32 Défense des sans-papiers ; OQT, rejet de demandes : communiqué de RESF 13

32 Vie des associations : les délogés de St Just, Secours en mer méditerranée, projet de Fast-food social pour pour le Mc Do de Saint Barthélémy à Marseille

33 Défense des droits : Le Conseil d’État recadre le Ministère de l’Intérieur ; illégalité des refoulements de personnes migrantes à la frontière franco-italienne

33 Formation. Each One ; programme Tremplin de Sciences Po Aix. « In Terras », formation agricole de 9 mois pour les réfugiés

33 Mineurs non accompagnés ; occupation d’un squat, rue Breteuil à Marseille

33 Réseau Hospitalité. Site internet ; nouvel outil informatique pour des débats

33 Séparatisme, communautarisme …

34 Audition Solidarité à l’hôpital de la Conception à Marseille

34 Briançon et Gap : situation qui se dégrade à la suite des élections municipales

34 Défense des droits : droit au travail pour les demandeurs d’asile

34 Défense des droits. L'entreprise espagnole, Terra Fecundis en procès 

34 Défense des droits. La CAF recadrée par le Conseil d’Etat. Décision du 2 juillet 2020 relative au versement du RSA

34 Défenseur des droits. Conditions matérielles d’accueil (CMA) des demandeurs d’asile. 3 décisions du Défenseurs des Droits (10 juillet 2020)

34 Dossier d’inscription scolaire. Décret pour encadrer les exigences des mairies

34 OFII. Questionnaire de « satisfaction » en ligne (de fin juillet au 7 août 2020)

35 Camp de réfugiés de Moria en Grèce. Incendie du 9 septembre 2020

35 Cercle du silence. définition, objectifs

35 CRA ; expulsion. Appel national à fermer les CRA

35 Défense des droits : droit au travail pour les demandeurs d’asile. Précisions

35 Défenseur des droits ; son rôle, ses avis et recommandations. Accés aux conditions matérielles d’accueil des personnes migrantes

35 Marche de la solidarité. Organisation ; départ le 19 septembre 2020

35 Vie des associations : Tous migrants (refuge solidaire de Briançon), La Cimade (permancences/Septembre 2020)

36 A lire : « Il est temps d’agir » de Carola Rackete ; « trouver refuge », de la cofondatrice de l’association du Briançonnais « Tous migrants », Stéphanie Besson

36 Camp de réfugiés de Moria en Grèce. Incendie du 9 septembre 2020 (suite). Appel européen pour l’évacuation des personnes se trouvant à Lesbos

36 Chaînes de valeur. Réflexions

36 Défense des droits. Décision du tribunal administratif de Marseille concernant l’hébergement en hôtel d’une maman et de ses deux enfants

36 Défense des droits. Expulsion par l’Etat de sept familles de réfugiés d’un foyer de Martigues

36 Marche de la solidarité. Organisation ; départ le 19 septembre 2020 (suite)

36 Réglement Dublin. La Commission européenne veut « abolir le règlement de Dublin » qui sera remplacé par un nouveau système.

36 Vie des associations : « Les Casseroles solidaires »

37 Ça bouge : mobilisations grandissantes ; multiplication de mouvements spontanés…

37 Coordination transnationale des migrants. Naissance

37 Défense des droits ; début de victoire pour les travailleurs agricoles détachés d’Arles

37 Défense des droits ; hébergement des personnes en demande d’asile à Marseille. Dispositif d’urgence. Critères. Chiffres

37 Défense des droits. Briançon ; convention qui concéde aux associations les locaux du Refuge Solidaire

37 Liberté Égalité Régularisez ! 5 propositions de La Cimade

37 Marche de la Solidarité du 19 septembre 2020 ; compte-rendu

37 Rencontre de l'hébergement solidaire du Réseau Hospitalité ; 7ème rencontre, du mercredi 30 septembre 2020. Organisation, invitation

Thème traitéN°
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37 Vie des associations : Mamba (permanence), association « sourire pour les anges » (maraude)

38 Assistance à personne en danger. SOS Méditerranée

38 Défense des droits. Rapport national 2019 sur les centres et locaux de rétention

38 Défense des droits. Un amendement anti-squat (octobre 2020)

38 Pacte européen pour la migration et l’asile. Nouveau projet de la Comission européenne, le 23 septembre 2020

38 Rencontre de l'hébergement solidaire du Réseau Hospitalité ; 7ème rencontre, du mercredi 30 septembre 2020. Compte-rendu

38 Vie des associations : association CAS7ème, inauguration de la Maison de l’Hospitalité à Martigues, « Image de ville » (pour une hospitalité manifeste)

39 Accueil à Marseille de personnes secourues en méditerranée. Lettre ouverte pour l’ouverture concrète du port de Marseille aux navires de sauvetages

39 Assistance aux frontiéres. L'association nationale d'assistance aux frontières (Anafe) a publié son rapport 2018/2019

39 Cuisiniers réfugiés. Des restaurants marseillais confient leurs fourneaux à des cuisiniers réfugiés

39 Emmaüs La Roya. Tempête « Alex » ; état de la communauté

39 FLE au Mucem (Marseille)

39 Forum Social européen sur les migrations à Lisbonne au Portugal en mars 2021. Mini-forum à Marseille. Origines et objectifs de ces forums 

39 Hébergement. Accueil de qualité. Familles hébergées durant le 1er confinement au village de vacances de la Belle-de-Mai

39 Maison de l’Hospitalité à Marseille. Première réunion de concertation du mardi 6 octobre 2020 sur ce projet

39 Marche nationale des sans-papiers. Suivi des étapes, appel à dons, infos…

39 MNA : Rapport inter-associatif sur les MNA : 10 associations nationales mettent en évidence les manquements des autorités françaises aux devoirs élémentaires

39 Vie des associations : RESF (nouveau site internet), Collectif Saint Just (film « Crimes of Solidarity » réalisé par Tuan Andrew Nguyen)

40 Couvre-feu : couverture et feu pour les personnes à la rue

40 Marche des sans-papiers. Empêchés de marcher vers l’Elysée

40 Frontière italienne. Situation à Vintimille et à la Police aux Frontières de Menton

40 Défense des droits. deux agents de la Police aux Frontières condamnés

40 A lire : « change ton monde », de Cédric Herrou

40 Réseau Hospitalité des hautes-Alpes à Gap

40 Réseau Hospitalité. AG du 15 octobre

41 Défense des droits. État d’urgence

41 HCR France. Rapport sur la participation, engagement bénévole des réfugiés et demandeurs d’asile

41 Marche solidaire des sans-papiers. Arrivée et manifestation à Paris (samedi 17 octobre)

41 Défense des droits. Loi sur les squats ; tribune collective « ne durcissez pas la loi sur les squats, luttez contre le mal logement » (18 octobre 2020)

41 Défense des droits. Soutien à Loïc Le Dall. Cour de Cassation (14 octobre 2020)

41 Défense des droits. Violences de la part d’un vigile de la SPADA. Lettre de protestation.

41 ALERTE. Rapprt 2020 du collectif sur l’ultra précarité en PACA

41 Coup de pouce. dispositif qui permet d'octroyer des bourses de 200 à 1500 euros à des jeunes de 18 à 30 ans bénéficiaires de la protection internationale

41 Hébergement solidaire : que peut-on faire ?

42 Culture de l’hospitalité, vivre ensemble (édito suite à l’assassinat de Samuel Paty en octobre 2020)

42 Hospitalité « privée » de mineurs isolés étrangers : une relation à définir. Texte de Evangeline Masson Diez

42 Défense des droits. Face aux menaces sur les libertés publiques, les juristes doivent prendre parti

42 Vie des associations : un restaurant d’insertion au McDo Sainte-Marthe à Marseille

42 ANVITA. Projet d’adhésion de la Ville de Marseille à débattre au prochain conseil municipal (octobre 2020)

42 Défense des droits. Refuge solidaire de Briançon : les locaux continueront donc d’accueillir des exilés tout l’hiver 2020/21

43 Liberté d’expression (édito suite à l’assassinat de Samuel Paty en octobre 2020)

43 Défense des droits. CRA de Marseille ; incendie

43 Défense des droits. Le militant Pierre-Alain Mannoni relaxé (Cour d’Appel de Lyon, 28 octobre 2020)

43 Défense des droits. Squat « Chez Roger ». Audience tribunal de Gap du mardi 3 novembre 2020. Décision rendu le 5 janvier 2021

43 Défense des droits. Expulsions illégales à Marseille
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43 Défense des droits. 2 agents de la Préfecture des Bdr en détention provisoire

43 Vivre ensemble. Le groupe Imams/prêtres de Marseille prend position suite aux meurtres de Nice

43 Vie des associations : Association Soutien à 59 Saint Just (création de l’asso) ; RESF (permanences)

43 Appels à solidarité : Emmaüs, Le secours populaire, Le secours Catholique

44 Laïcité (édito)

44 Défense des droits. Agir contre le projet de loi "sécurité globale » (17 novembre 2020)

44 Défense des droits. Squat « Chez Roger » ; tribunal de Gap (3 novembre 2020)

44 Défense des droits. Soupçons de corruption à la Préfecture des BDR ; l’association des usagers de la PADA de Marseille, partie civile

44 Vie des associations : MSF (situation des personnes à la rue), Centre Social Autogéré (127 rue d’Aubagne, Marseille), Refuge de Briançon (jusqu’au 1er mai 
2021), JRS Welcom ( article « accueillir un exilé chez soi, pourquoi pas ? »), La Cimade (communiqué et démarches possibles durant le confinement)

44 Rencontre en Préfecture du groupe régional d'appui à la « stratégie régionale de prévention et de lutte contre la pauvreté » (10 novembre 2020)

44 Covid (reconfinement/novembre 2020). Écho des solidarités à Marseille

45 Défense des droits. Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE). Journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre 2020)

45 Défense des droits. Conseil des droits de l’homme de l’ONU (12 novembre 2020) ; Loi « pour une sécurité globale » en France 

45 Vie des associations : Fondation abbé Pierre (estimation du nombre de SDF en France), La Cimade (festival migrant’scéne), CMA Coco Velten (base logistique/
Solidarité), Solidaires 13 (appel à dons alimentaires), Centre social d’Endoume (FLE), Secours Catholique (rapport annuel sur la pauvreté en France)

45 Sans-papiers. Acte 4 : organisation de nouvelles actions.

45 Secours en Méditerranée. Deux nouveaux naufrage (novembre 2020)

45 Immigration illégale et droit d’asile. Lien fait par le gouvernement avec le terrorisme. Mesures prises. (Édito)

INDEX DES SUJETS TRAITÉS, du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2020, par Thème traité
40 A lire : « change ton monde », de Cédric Herrou

36 A lire : « Il est temps d’agir » de Carola Rackete ; « trouver refuge », de la cofondatrice de l’association du Briançonnais « Tous migrants », Stéphanie Besson

39 Accueil à Marseille de personnes secourues en méditerranée. Lettre ouverte pour l’ouverture concrète du port de Marseille aux navires de sauvetages

11 Aide à la recherche d’emploi. JRS welcome

24 Aide de 100€ par enfant scolarisé et bénéficiant de la gratuité à la cantine ; lettre au Maire

25 Aide de 100€ par enfant scolarisé et bénéficiant de la gratuité à la cantine ; lettre au Maire (suite)

41 ALERTE. Rapprt 2020 du collectif sur l’ultra précarité en PACA

42 ANVITA. Projet d’adhésion de la Ville de Marseille à débattre au prochain conseil municipal (octobre 2020)

12 Appel à hébergeurs solidaires

19 Appel à propriétaires solidaires

43 Appels à solidarité : Emmaüs, Le secours populaire, Le secours Catholique

21 Appels, besoins et initiatives ; infos pratiques mises à jour (Covid)

23 Arte Migrante ; appel au partage créatif

14 Assemblée Générale du Réseau du 3 mars 2020

38 Assistance à personne en danger. SOS Méditerranée

39 Assistance aux frontiéres. L'association nationale d'assistance aux frontières (Anafe) a publié son rapport 2018/2019

28 Association des usagers de la PADA ; dénonciation des carences administratives

34 Audition Solidarité à l’hôpital de la Conception à Marseille

30 Authentique démocratie hospitalière

27 Banque alimentaire à court de ressources

25 Baromètre 2020 de la Fraternité

34 Briançon et Gap : situation qui se dégrade à la suite des élections municipales

37 Ça bouge : mobilisations grandissantes ; multiplication de mouvements spontanés…

35 Camp de réfugiés de Moria en Grèce. Incendie du 9 septembre 2020

36 Camp de réfugiés de Moria en Grèce. Incendie du 9 septembre 2020 (suite). Appel européen pour l’évacuation des personnes se trouvant à Lesbos
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4 Carte ADA, modifications d’usage

23 Carte ADA, remplacement demandé par l’OFII

27 Catastrophe de la rue d’Aubagne du 5 novembre 2018. Prise en charge des familles évacuées

23 Centre de santé dans les quartiers Nord ; Médecins sans frontières et Maison régionale de santé

22 Centres de rétention ; liberté d’expression des associations : interpellation du Premier Ministre 

35 Cercle du silence. définition, objectifs

36 Chaînes de valeur. Réflexions

15 Chiffres officiels de l'immigration en 2019, publiés le 21 janvier par le ministère de l’Intérieur

25 Cimade ; conseils pratiques et démarches possibles pendant le déconfinement

21 Collectif des associations unies (CAU), pour une nouvelle politique du logement des personnes sans abris ou mal logées

21 Collectif des Rosiers ; création.

29 Confinement et traumatisme chez les demandeurs d’asile ; article du journal « La vie »

23 Conseil d’Etat : reprise pour le 11 mai de l’enregistrement des demandes d’asile

37 Coordination transnationale des migrants. Naissance

7 Coup de pouce. Ce  dispositif permet d'octroyer des bourses de 200 à 1500 euros à des jeunes de 18 à 30 ans bénéficiaires de la protection internationale 

41 Coup de pouce. dispositif qui permet d'octroyer des bourses de 200 à 1500 euros à des jeunes de 18 à 30 ans bénéficiaires de la protection internationale

24 Cour des comptes ; rapport sur l'accueil des étrangers et particulièrement des personnes en demande d'asile en France

40 Couvre-feu : couverture et feu pour les personnes à la rue

16 Covid : informations pratiques

17 Covid : mise à jour d’informations pratiques

19 Covid : mise à jour d’informations pratiques

44 Covid (reconfinement/novembre 2020). Écho des solidarités à Marseille

18 Covid. Appels, besoins et initiatives

20 Covid. Appels, besoins et initiatives

22 Covid. Écho des solidarités à Marseille

23 Covid. Écho des solidarités à Marseille (suite)

24 Covid. Écho des solidarités à Marseille (suite)

28 Covid. Écho des solidarités à Marseille (suite)

20 Covid. Faut-il demander une autorisation à la Préfecture pour faire de la distribution alimentaire ?

28 Covid. Maraude Belsunce ; inter-maraudes

18 Covid. Maraude dans les rues de Marseille (« Coup de Pouce Migrants et Réseau Hospitalité)

21 Covid. Maraude dans les rues de Marseille (« Coup de Pouce Migrants et Réseau Hospitalité)

28 Covid. Maraudes ; Cartographie

19 Covid. Maraudes (suite)

35 CRA ; expulsion. Appel national à fermer les CRA

15 Création de l'association des usager.e.s de la PADA de Marseille

26 Crise alimentaire : communiqués et appels ; manifestation du samedi 30 mai 2020

9 Crise climatique : une décision historique pour les demandeurs d’asile

39 Cuisiniers réfugiés. Des restaurants marseillais confient leurs fourneaux à des cuisiniers réfugiés

42 Culture de l’hospitalité, vivre ensemble (édito suite à l’assassinat de Samuel Paty en octobre 2020)

37 Défense des droits ; début de victoire pour les travailleurs agricoles détachés d’Arles

37 Défense des droits ; hébergement des personnes en demande d’asile à Marseille. Dispositif d’urgence. Critères. Chiffres

3 Défense des droits : « droits au delà des frontières ». Un réseau entre l'Italie et la France, qui réunit plusieurs associations marseillaises

32 Défense des droits : arrestation illégale et violente d'un réfugié afghan à Marseille

14 Défense des droits : arrêt de la Cour de cassation précisant le périmètre de l'immunité assurée par le principe de fraternité dans la loi française
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28 Défense des droits : Cédric Herrou ; 22 mai 2020, pourvoi en cassation contre la relaxe de Cédric Herrou. Appel contre ce harcélement judiciaire

24 Défense des droits : CODETRAS ; procès de cinq travailleur.euse.s agricoles marocain.e.s et espagnol.e.s contre des entreprises de travail temporaire

28 Défense des droits : contrôles au faciés ; Défenseur des droits appelle à une « traçabilité des contrôles d’identité »

24 Défense des droits : Cour d’appel de Lyon ; Cédric Hérrou a été "renvoyé de toutes les poursuites" à son encontre

5 Défense des droits : Cour de Justice de l’Union Européenne : 12 novembre 2019, annulation une décision de retrait des conditions matérielles d’accueil à un demandeur 
d'asile en Belgique, au motif que le priver de ressource va à l'encontre du principe de dignité.

31 Défense des droits : Cour européenne des Droits de l’Homme (CEHD) ; condamnation de la France pour avoir délaissé à la rue 5 personnes en demande d’asile

26 Défense des droits : délit de solidarité ; acharnement judiciaire : l'Avocat Général auprès de la cour d'appel de Lyon se pourvoit en cassation contre la relaxe de 
C. Herrou

32 Défense des droits : des réfugiés gagnent contre le loueur de taudis

34 Défense des droits : droit au travail pour les demandeurs d’asile

35 Défense des droits : droit au travail pour les demandeurs d’asile. Précisions

18 Défense des droits : État d’ugence sanitaire : analyse des Ordonnances Covid-19 par la Cimade et le syndicat de la magistrature

11 Défense des droits : fichage des mineur.e.s non accompagné.e.s. Le Conseil d’État - décision du 5 février 2020

32 Défense des droits : l’art de limiter l’accès aux droits ; demande de rendez-vous en Préfecture de Marseille

13 Défense des droits : l’humanité n'était pas au rendez-vous - TA saisi pour un référé en vue d'un hébergement concernant un couple et leur petite fille de 10 mois

33 Défense des droits : Le Conseil d’État recadre le Ministère de l’Intérieur ; illégalité des refoulements de personnes migrantes à la frontière franco-italienne

32 Défense des droits : Martine Landry définitivement relaxée

25 Défense des droits : mineurs non accompagnés ; recours en justice par Médecins sans frontières et Médecins du Monde (référé-liberté)

26 Défense des droits : mineurs non accompagnés ; recours en justice par Médecins sans frontières et Médecins du Monde. Le référé-liberté a été gagné

15 Défense des droits : plateforme juridique du Réseau Hospitalité // possibilité d'une action auprès de la Cour de Justice de l'Union Européenne

20 Défense des droits : saisine des Nations Unies sur la question de prise en charge des questions de pauvreté extrême, de santé, d’accès à un logement décent, à 
la nourriture etc.

31 Défense des droits, délit de solidarité ; Martine Landry

43 Défense des droits. 2 agents de la Préfecture des Bdr en détention provisoire

44 Défense des droits. Agir contre le projet de loi "sécurité globale » (17 novembre 2020)

37 Défense des droits. Briançon ; convention qui concéde aux associations les locaux du Refuge Solidaire

20 Défense des droits. Collectif ALERTE : lettre au Premier Ministre sur la nécessité de préserver les droits de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire, 
quelle que soit leur situation administrative

45 Défense des droits. Conseil des droits de l’homme de l’ONU (12 novembre 2020) ; Loi « pour une sécurité globale » en France 

45 Défense des droits. Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE). Journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre 2020)

43 Défense des droits. CRA de Marseille ; incendie

23 Défense des droits. Décision du TA relative à l’hébergement des personnes à la rue précisant que l'Etat faisait ce qu'il pouvait…

36 Défense des droits. Décision du tribunal administratif de Marseille concernant l’hébergement en hôtel d’une maman et de ses deux enfants

40 Défense des droits. deux agents de la Police aux Frontières condamnés

41 Défense des droits. État d’urgence

36 Défense des droits. Expulsion par l’Etat de sept familles de réfugiés d’un foyer de Martigues

43 Défense des droits. Expulsions illégales à Marseille

42 Défense des droits. Face aux menaces sur les libertés publiques, les juristes doivent prendre parti

28 Défense des droits. Hall Puget à Marseille : maltraitance

34 Défense des droits. L'entreprise espagnole, Terra Fecundis en procès 

34 Défense des droits. La CAF recadrée par le Conseil d’Etat. Décision du 2 juillet 2020 relative au versement du RSA

43 Défense des droits. Le militant Pierre-Alain Mannoni relaxé (Cour d’Appel de Lyon, 28 octobre 2020)

41 Défense des droits. Loi sur les squats ; tribune collective « ne durcissez pas la loi sur les squats, luttez contre le mal logement » (18 octobre 2020)

38 Défense des droits. Rapport national 2019 sur les centres et locaux de rétention

25 Défense des droits. Recours en justice demandant la mise à l'abri de toute personne à la rue

22 Défense des droits. Référé pour les gens à la rue, déposé par la Fédération des Acteurs de la Solidarité et la Cimade et le réseau hospitalité
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27 Défense des droits. Référé pour un hébergement inconditionnel (suites)

42 Défense des droits. Refuge solidaire de Briançon : les locaux continueront donc d’accueillir des exilés tout l’hiver 2020/21

44 Défense des droits. Soupçons de corruption à la Préfecture des BDR ; l’association des usagers de la PADA de Marseille, partie civile

41 Défense des droits. Soutien à Loïc Le Dall. Cour de Cassation (14 octobre 2020)

44 Défense des droits. Squat « Chez Roger » ; tribunal de Gap (3 novembre 2020)

43 Défense des droits. Squat « Chez Roger ». Audience tribunal de Gap du mardi 3 novembre 2020. Décision rendu le 5 janvier 2021

21 Défense des droits. Squat Saint Just ; le juge des référés du TA demande au Département et à l’État d’assurer l’hébergement d’une cinquantaine de MNA

22 Défense des droits. Squat Saint Just ; suite de l’Ordonnance du juge des référés du TA. Prise en charge par le Département de 38 jeunes mineurs non 
accompagnés.

38 Défense des droits. Un amendement anti-squat (octobre 2020)

41 Défense des droits. Violences de la part d’un vigile de la SPADA. Lettre de protestation.

26 Défense des droits.Expulsion à la halle puget

32 Défense des sans-papiers ; OQT, rejet de demandes : communiqué de RESF 13

35 Défenseur des droits ; son rôle, ses avis et recommandations. Accés aux conditions matérielles d’accueil des personnes migrantes

18 Défenseur des droits et associations demandent la fermeture des CRA

21 Défenseur des droits, fermeture des CRA (4ème demande)

34 Défenseur des droits. Conditions matérielles d’accueil (CMA) des demandeurs d’asile. 3 décisions du Défenseurs des Droits (10 juillet 2020)

5 Dégradation des conditions d’accueil - Le syndicat SUD OFII alerte sur la dégradation continue des conditions de vie des demandeurs d’asile

31 Demandes d’asile ; durée d’instruction et effets sur l’intégration des réfugiés

19 Descente policière au Mamba

34 Dossier d’inscription scolaire. Décret pour encadrer les exigences des mairies

19 Droit. Action en justice gagnée : mise à l’abri immédiate de 23 mineurs isolés

1 ÉCH@ du RÉSEAU : première édition (21 novembre 2019), objectifs. Appel à volontaires « communication/culture ».  Événements

28 Éducation Nationale ; interpellation par un collectif d’enseignants

10 Emmaüs inaugure son lavomobile

39 Emmaüs La Roya. Tempête « Alex » ; état de la communauté

6 Etats Généraux des Migrations ; historique

13 États Généraux des Migrations (E.G.M.) ; objectifs

5 Etats Généraux des Migrations. Villes accueillantes : « A quand une Marseille accueillante ? ». Soirée du 14 décembre 2019

30 Étudiants étrangers : autorisation dérogatoire de travail 

26 Exil ordinaire d’un jeune Afghan ; livre relatant le parcours d'un jeune homme, de nationalité afghane, arrivé à Marseille en 2015

30 Facebook ; comment réagir à des publications inacceptables ?

3 Film-BD : « De l’autre côté… »

39 FLE au Mucem (Marseille)

31 Formation Langue Étrangére (FLE) ; Collectif Soutien Migrants

33 Formation. Each One ; programme Tremplin de Sciences Po Aix. « In Terras », formation agricole de 9 mois pour les réfugiés

39 Forum Social européen sur les migrations à Lisbonne au Portugal en mars 2021. Mini-forum à Marseille. Origines et objectifs de ces forums 

40 Frontière italienne. Situation à Vintimille et à la Police aux Frontières de Menton

26 Gréve des loyers ; appel

30 HCR ; rapport 2019

41 HCR France. Rapport sur la participation, engagement bénévole des réfugiés et demandeurs d’asile

41 Hébergement solidaire : que peut-on faire ?

39 Hébergement. Accueil de qualité. Familles hébergées durant le 1er confinement au village de vacances de la Belle-de-Mai

42 Hospitalité « privée » de mineurs isolés étrangers : une relation à définir. Texte de Evangeline Masson Diez

45 Immigration illégale et droit d’asile. Lien fait par le gouvernement avec le terrorisme. Mesures prises. (Édito)

21 Journée de la terre du 22 avril 2020
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15 Journée internationale des femmes (8 mars 2020)

5 Journée internationale des migrants. Mercredi 18 décembre 2019

29 Journée internationale des réfugiés ; 20 juin 2020 ; organisation

44 Laïcité (édito)

31 Langue et insertion professionnelle des réfugiés en région Sud

9 LE CARILLON

25 Le Carillon ; carte actualisée des commerçants se mobilisant pour aider à leur échelle les personnes sans domicile de leur quartier

20 Lettre au Premier Ministre par 104 députés lui demandant une démarche de régularisation des étrangers sans papier, le temps de la crise du Covid 19

21 Lettre aux institutions des Bouches-du-Rhône rédigée par un collectif associatif demandant l’inconditionnalité de l’aide pour tous

43 Liberté d’expression (édito suite à l’assassinat de Samuel Paty en octobre 2020)

37 Liberté Égalité Régularisez ! 5 propositions de La Cimade

39 Maison de l’Hospitalité à Marseille. Première réunion de concertation du mardi 6 octobre 2020 sur ce projet

13 Maison de la jeune fille (MJF) Jane Panier a 100 ans

37 Marche de la Solidarité du 19 septembre 2020 ; compte-rendu

35 Marche de la solidarité. Organisation ; départ le 19 septembre 2020

36 Marche de la solidarité. Organisation ; départ le 19 septembre 2020 (suite)

40 Marche des sans-papiers. Empêchés de marcher vers l’Elysée

39 Marche nationale des sans-papiers. Suivi des étapes, appel à dons, infos…

41 Marche solidaire des sans-papiers. Arrivée et manifestation à Paris (samedi 17 octobre)

6 Migrant’scéne, festival de la Cimade. 21 décembre 2019

33 Mineurs non accompagnés ; occupation d’un squat, rue Breteuil à Marseille

27 Mineurs non accompagnés. Constat alarmant tiré par MSF et Médecins du Monde

39 MNA : Rapport inter-associatif sur les MNA : 10 associations nationales mettent en évidence les manquements des autorités françaises aux devoirs élémentaires

27 MSF recherche un lieu d’hébergement sur Marseille (juin 2020)

4 MUCEM ; ateliers de conversation au Mucem

34 OFII. Questionnaire de « satisfaction » en ligne (de fin juillet au 7 août 2020)

38 Pacte européen pour la migration et l’asile. Nouveau projet de la Comission européenne, le 23 septembre 2020

23 Placement 115 jusqu’au 31 mai au moins

7 Places d'hébergement provisoire pour des mineurs non-accompagnés (Médecins Sans Frontière)

25 Plateforme Asile ; enquête de Marsactu : la Plateforme-asile a pénalisé des dizaines de migrants

24 Plateforme Asile : infos diverses

30 Préfectures inaccessibles et hors la loi (24 juin 2020)

22 Premier mai 2020 sans manifestations de rue

7 Programme « tremplin ». L’association Wintegreat a pour mission de redonner vie aux projets professionnels des personnes réfugiées.

10 Protection des enfants en danger

19 Protection pour les mineurs non accompagnés : lettre ouverte au Premier Ministre

17 Protection solidaire en temps de confinement : pétition des États Généraux de Marseille

12 Questions que l’on peut se poser avant de décider de devenir un hébergeur solidaire

15 Rapport parlementaire sur l'impact de l'immigration sur l'économie du 22 janvier 2020

36 Réglement Dublin. La Commission européenne veut « abolir le règlement de Dublin » qui sera remplacé par un nouveau système.

21 Régularisation de sans-papiers ; travailleurs étrangers dans l’agriculture

25 Régularisation des personnes exilées ; lettre au Président

30 Régularisation des sans-papiers ; compte-rendu de la marche du 20 juin 2020

22 Régularisation des sans-papiers ; demande de 125 députés ; demande de collectifs, notamment des États Généraux des Migrations.

27 Régularisation des sans-papiers. Consultation lancée par les États Généraux des Migrations (EGM) et d’autres associations.
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27 Régularisation des sans-papiers. Manifestation du 30 mai 2020.

38 Rencontre de l'hébergement solidaire du Réseau Hospitalité ; 7ème rencontre, du mercredi 30 septembre 2020. Compte-rendu

37 Rencontre de l'hébergement solidaire du Réseau Hospitalité ; 7ème rencontre, du mercredi 30 septembre 2020. Organisation, invitation

8 Rencontre de l’hébergement solidaire ; « Sans hébergement, sans papiers, que peut-on faire ? »  (6ème rencontre ; 22 janvier 2020)

44 Rencontre en Préfecture du groupe régional d'appui à la « stratégie régionale de prévention et de lutte contre la pauvreté » (10 novembre 2020)

40 Réseau Hospitalité des hautes-Alpes à Gap

40 Réseau Hospitalité. AG du 15 octobre

33 Réseau Hospitalité. Site internet ; nouvel outil informatique pour des débats

20 RESF ; solidarité alimentaire dans les écoles

29 Saisonniers étrangers ; conditions de vie dans plusieurs exploitations agricoles du sud-est de la France

29 Sans-papier ou pas-de-papier ?

29 Sans-papiers ; régularisation. Campagne de La Cimade

45 Sans-papiers. Acte 4 : organisation de nouvelles actions.

45 Secours en Méditerranée. Deux nouveaux naufrage (novembre 2020)

33 Séparatisme, communautarisme …

2 Soutien psychologique : l’équipe du Mamba

28 Squat St Just ; évacuation lundi 8 juin en raison d’un incendie d’origine indéterminée

23 Titre de séjour en Préfecture ; calendrier mis en place

20 Un numéro vert pour les sans-abri (diagnostic Covid) : 0-800-94-66-90

17 Urgence à mobilisation face à la crise sanitaire du Covid-19 qui impacte les personnesvulnérables : lettre aux institutions des Bouches-du-Rhône

26 Vie des associations ; SOS voyageurs, le Carillon, Each one, dispositif « coup de pouce »

36 Vie des associations : « Les Casseroles solidaires »

31 Vie des associations : appel de La Cimade pour le respect des droits fondamentaux des personnes migrantes, RESF 13, Le Carillon, Collectif St Just

38 Vie des associations : association CAS7ème, inauguration de la Maison de l’Hospitalité à Martigues, « Image de ville » (pour une hospitalité manifeste)

43 Vie des associations : Association Soutien à 59 Saint Just (création de l’asso) ; RESF (permanences)

45 Vie des associations : Fondation abbé Pierre (estimation du nombre de SDF en France), La Cimade (festival migrant’scéne), CMA Coco Velten (base logistique/
Solidarité), Solidaires 13 (appel à dons alimentaires), Centre social d’Endoume (FLE), Secours Catholique (rapport annuel sur la pauvreté en France)

32 Vie des associations : les délogés de St Just, Secours en mer méditerranée, projet de Fast-food social pour pour le Mc Do de Saint Barthélémy à Marseille

37 Vie des associations : Mamba (permanence), association « sourire pour les anges » (maraude)

44 Vie des associations : MSF (situation des personnes à la rue), Centre Social Autogéré (127 rue d’Aubagne, Marseille), Refuge de Briançon (jusqu’au 1er mai 
2021), JRS Welcom ( article « accueillir un exilé chez soi, pourquoi pas ? »), La Cimade (communiqué et démarches possibles durant le confinement)

30 Vie des associations : plate-forme du Mac Do, SOS méd., Médecins du monde, Vendredi 13, Collectif St Just, Sindiane

39 Vie des associations : RESF (nouveau site internet), Collectif Saint Just (film « Crimes of Solidarity » réalisé par Tuan Andrew Nguyen)

35 Vie des associations : Tous migrants (refuge solidaire de Briançon), La Cimade (permancences/Septembre 2020)

42 Vie des associations : un restaurant d’insertion au McDo Sainte-Marthe à Marseille

29 Vie des assos : squat St Just, cabinet de sage-femme pour les plus démunis

25 Village club du soleil de la Belle de Mai accueille des sans-abris

43 Vivre ensemble. Le groupe Imams/prêtres de Marseille prend position suite aux meurtres de Nice

9 WELCOME MAP MARSEILLE

40 A lire : « change ton monde », de Cédric Herrou

36 A lire : « Il est temps d’agir » de Carola Rackete ; « trouver refuge », de la cofondatrice de l’association du Briançonnais « Tous migrants », Stéphanie Besson

39 Accueil à Marseille de personnes secourues en méditerranée. Lettre ouverte pour l’ouverture concrète du port de Marseille aux navires de sauvetages
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