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L’AG du Réseau
L’assemblée générale du Réseau Hospitalité s’est tenue ce mardi 3 mars. 16 personnes présentes et 4 excusées, ce n'était 
pas la cohue, mais nous savons que beaucoup sont sur-occupé.e.s. Nous avons eu tout de même de bons échanges autour 
des rapports d'activités et des projets dont voici un écho. Nous vous enverrons l'ensemble des textes un peu plus tard. En 
voici un premier aspect (la suite dans le prochain n° du journal) :

En matière de communication
La page Facebook gérée par Violaine a 2221 abonné.e.s, avec une consultation de 71% de femmes et 26% d’hommes ; 38% 
de jeunes, entre 25 et 44 ans. Elle est consultée surtout en France, mais aussi dans le Maghreb, en Italie, Libye, Belgique, 
Sénégal, Brésil... Pour les villes, il y a Marseille, Paris, Aix, Nice, Tripoli...
Violaine souhaiterait qu’une deuxième personne puisse l’aider à gérer les informations du Facebook ; avis aux amateur.e.s !

Le site internet, géré par Hasan, a été consulté, sur les 14 derniers mois, 5427 fois et ça va en augmentant. Les pages les 
plus lues concernent les recherches de cours de Français et la page d’histoire du réseau.

L’Éch@ du Réseau en est à son 14ème numéro et est distribué à 346 personnes, sans compter celles auprès de qui il est 
relayé.

Divers outils supports ont été réalisés : roll-up, banderole, dépliant sur l’hébergement, un dépliant de présentation du réseau, 
des autocollants, des badges (tous ces outils étant à la disposition de chacun).

Des médias ont présenté le Réseau (France inter/« Carnets de campagne », la revue « Sans transition », la Provence). Des 
contacts avec des artistes, soutiens de nos actions, et des directeurs de lieux culturels (cinémas et théâtres) ont été pris.

Actions de communication : 9 ont été menées dans des cinémas et théâtres ; au total cela a permis 35 discussions avec des 
personnes intéressées qui ont laissé leur adresse mail et 85 dépliants remis.
Cette présence dans les lieux culturels, pour sensibiliser le public en ce qui concerne l’hébergement, requiert des volontaires 
car Michel est à l’heure actuelle seul à le faire.

Pour 2020, l’objectif est de poursuivre la diffusion hebdomadaire de Éch@ du Réseau, d’amplifier la communication auprès 
des médias et de continuer à être présent dans les lieux culturels.

Commission Hébergement solidaire 
Le studio mis à disposition gratuitement par un propriétaire solidaire. Il a permis de « sauver » des personnes dans une situa-
tion périlleuse. Depuis juin 2018, un couple, puis une femme et sa fille. Nous pensions qu'il permettrait un accueil provisoire 
en attendant une solution plus pérenne, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile.

D'autres studios seraient souhaitables, mais cela sous-entendrait des groupes d'accompagnement. Par ailleurs, il y a un coût 
de fonctionnement qui nécessite une solution financière.
La liste de l'hébergement solidaire est composée de personnes qui ont choisi explicitement d'en faire partie. Elle sont actuel-
lement une quarantaine qui relaie à une dizaine d'autres personnes.

En 2019, nous avons relayé près de 200 appels, avec des variations importantes 8 à 24 par mois. La moyenne est de 3,5 ap-
pels par semaine.
Hélas, nous ne sommes pas capables de dire le taux de réussite. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut multiplier par deux le 
nombre d’hébergeant.e.s.

La permanence juridique du mercredi dépose des référés hébergement pour des familles en demande d’asile, que les pou-
voirs publics ont donc l’obligation de loger. Au moins 80 familles ont ainsi été accompagnées et, pour la plupart, logées un 
temps.

Les rencontres de l'hébergement solidaire : A raison de 3 par an, elles ont rassemblé, en 2019, autour de 120 personnes à 
chaque fois. Des thématiques spécifiques ont été introduites à partir de la 4° rencontre : « Les symptômes psychiques de l'exil 
» en mai, et « Des alternatives qui émergent » en septembre. Nous avons des débats de fond, et échangeons des informa-
tions pour en discuter. Des initiatives y sont également prises.
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B r è v e s
Victoire pour la cause des défenseurs du droit des étrangers.
Une aide désintéressée aux migrants, qu'elle soit individuelle ou «militante» et organisée, ne doit pas être poursuivie, a tran-
ché la Cour de cassation, précisant le périmètre de l'immunité assurée par le principe de fraternité dans la loi française. Affaire 
à suivre à la Cour d'Appel de Lyon… Voir l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/
chambre_criminelle_578/33_26_44476.html
E r r a t u m  :  dans le n° 13 du journal, concernant le centre Jane Panier, lire « La Maison de la jeune fille a été fondée en 
1919 par une protestante, Ernestine Schloesing (dont l’aînée de ses 6 enfants, Jane Panier, est devenue en 1940 la première 
présidente de la Cimade) ,… ».

Appels solidaires
Réunion ouverte de travail pour un réseau de bailleurs solidaires. Pour avancer dans la proposition faite lors de la 
dernière rencontre de l’hébergement solidaire du réseau, nous proposons une réunion de travail pour la création d’un réseau 
de bailleurs solidaires. Cela pourrait prendre la forme d’une mise à disposition gratuite (Commodat) ou d’un loyer (très) modé-
ré. La réunion aura lieu le jeudi 12 mars, à partir de 12h30, au centre Le Mistral, 11 Impasse Flammarion, 13001 Marseille.

Le squat St-Just a besoin de relais et de nouvelles énergies ! Faites-vous connaître : par mail : collectif59stjust@gmail.com 
ou par SMS 07.51.16.30.59

Les appels « Hébergement » de la semaine
Entre le vendredi 28 février et le jeudi 5 mars, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 3 appels, pour 2 jeunes ma-
jeurs et 1 mineur isolé.

Événements
• Samedi 7 mars : le collectif El Manba et AlarmPhone appellent à un rassemblement à 13h sur le Vieux Port, à 

Marseille,contre les violences faites aux exilé.e.s à la frontière Grèce-Turquie et contre les guerres au proche-orient.

• Samedi 7 mars : appel à une nouvelle grande maraude à Montgenèvre. 14h00, conférence organisée à l’occasion de la 
sortie du rapport d’Amnesty International sur les violations des droits aux frontières. 18h00, au col de Montgenèvre, départ 
de la maraude.

• Lundi 9 mars : plénière de l’Observatoire Asile du Réseau Hospitalité, 14h00, à E.S.P.A.C.E.

• Mercredi 11 mars : documentaire de Thierry Leclère « La tête haute. Au coeur de la vallée de la Roya », en présence du 
réalisateur, de Jean-Pierre Cavalié et de militant.es RESF 13 et La Cimade Marseille. Gratuit, médiathèque de l’Alcazar, 
salle de conférence à 18h00.

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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