
Quelques idées d’actions • Se proposer de chercher les courses de personnes à 
mobilité réduite, de personnes âgées, etc (en prenant 
bien soin de respecter toutes les mesures sanitaires) 

• Se proposer d’écrire à la main ou d’imprimer les 
dérogations de sortie pour les personnes analphabètes 
ou ayant des difficultés à lire ou comprendre le français 
administratif (en prenant toujours soin des mesures 
sanitaires)

• Se proposer d’appeler au téléphone régulièrement 
des personnes isolées, qui souffrent de la solitude  

• Participer à des maraudes pour les sans-abris et 
personnes les plus précaires à voir ci-dessous pour 
Marseille

• Si vos talents en couture le permettent et à condition 
d’avoir un patron conventionnel, produire des masques 
lavables pour vos voisin.e.s et pour vos commerçant.tes 
de proximité à ici un article vu sur pas mal de sites :  
https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/
masques-tissus-prevention-coronavirus/

• Si vous avez des connaissances en droit du logement, 
profiter de ce moment pour recueillir les différents pro-
blèmes d’indécence ou d’indignité du logement de vos 
voisin.e.s locataires et préparer un dossier pour lancer 
une grève des loyers pour le mois d’Avril
 

NOTE : pour que ces actions soient le plus 
efficace, essayez de laisser des tracts ou 
annonces dans les lieux de passage de votre 
quartier (le hall d’entrée de votre immeuble, le 
point information de votre village, le conteneur 
à recyclables et encombrants, la bibliothèque 
partagée de votre quartier, les caisses de votre 
épicerie de proximité, votre pharmacie ...). Cela 
permet que l’information soit visible, même pour 
les personnes qui n’utilisent pas internet.

Dispositif national 
Croix Rouge

https://www.croix-rouge.fr/Actualite/
Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-
Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-so-

cial-des-personnes-isolees-2356

09 70 28 30 00

Dispositif national 
Don du Sang

https://dondesang.efs.sante.fr/

Dispositif national 
des Bras pour ton Assiette

https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/

Renfort Covid

https://www.renfort-covid.fr/

La Croix-Rouge française a mis sur pied un dispositif 
exceptionnel de conciergerie solidaire :  
« Croix-Rouge chez vous ». 

Toute personne confinée en situation d’isolement social 
peut appeler 7j/7, de 8h à 20h, 

C’est une info qui peut être affichée dans votre im-
meuble, quartier, etc.

Attention au risque de 
saturation de ce numéro.

L’établissement français du sang a toujours besoin 
de dons, rendez-vous sur la page du site officiel pour 
trouver le point de collecte

Vous avez du temps libre et vous êtes prêt à vous rendre 
disponible ?
Pour quelques heures ou plus, au champ, au verger ou 
sur l’exploitation... 
Pas besoin d’un bac+5, vos deux bras suffisent !
Inscrivez-vous gratuitement, renseignez les compé-
tences pour lesquelles vous pouvez travailler (ex : 
récolte manuelle de légumes ...). Nous proposerons 
automatiquement votre profil aux agriculteurs.
Aidez nos agriculteurs qui se battent pour subvenir à 
nos besoins alimentaires  !

Mobilisez vos compétences pour venir en renfort  
du système de santé ! 
Plateforme de l’opération #Renforts-Covid mise en 
place par l’Agence Régionale de Santé d’Île de France  
et élargie aux autres Agences Régionales de Santé.
 Vous êtes étudiant, professionnel ou retraité et vos 
compétences répondent aux besoins des établis-
sements de santé : vous pouvez soutenir les équipes 
soignantes. Depuis chez vous, ou au sein d’un  
établissement, votre mobilisation peut être précieuse.

  La solidarité par temps confiné.
  

Parce qu’on doit être nombreux.ses à se poser la question de  
comment rester solidaire tout en restant chez soi, qui est le premier geste 

de solidarité, sont regroupées ici des initiatives, fils de discussions  
Telegram, groupes et pages facebook pour s’entraider. 

DISPOSITIFS NATIONAUX
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Réseau de solidarité en construction qui soutient et 
relie l’auto-organisation de groupes locaux d’entraide 
dans le cadre de la pandémie de Covid-19.
Le réseau de solidarité #COVID-ENTRAIDE FRANCE 
se monte depuis le 12 mars sur les réseaux sociaux et le 
terrain avec toutes les bonnes volontés qui s’accordent 
sur ces points :

• La diffusion d’infos vérifiées et sourcées.
• La participation à l’entraide et l’auto-organisation 
dans les immeubles, hameaux, rues, quartiers, villages, 
villes, départements, régions. Sur le terrain et en ligne.
• Le soutien conscient et précautionneux aux per-
sonnes les plus vulnérables.
• Le soutien des soignant·e·s et de tous les services 
publics exsangues.
• Le soutien aux solidarités, à la résilience écologique 
et sociale et à l’autonomie alimentaire des territoires.
• Tisser une toile commune face à la gestion gouverne-
mentale pour se défendre de toute instrumentalisation 
autoritaire de la crise sanitaire et économique.

Plateforme qui met en lien travailleur.ses en première 
ligne et personnes pouvant les aider.
 
« Dans les prochaines semaines, de nombreuses 
personnes vont risquer leur santé, donner leur énergie 
15h par jour pour sauver des vies et s’assurer que les 
fonctions vitales de notre pays sont encore assurées.  
Ce sont les soignants, pharmaciens, membres des 
services d’urgence, aide à domicile pour personnes en 
situation de handicap / personnes âgées ou personnes 
fragiles, tous les personnels assurant l’approvision-
nement en médicaments, nourriture, énergie, et tant 
d’autres professions. Merci à eux.
Permettons-leur de ne pas se préoccuper de qui 
gardera leurs enfants ou de s’il y aura suffisamment à 
manger chez eux quand ils rentreront.
Gratuit, sans publicité, open-source, ne gardant pas vos 
données, avec la volonté d’aider bénévolement, notre 
plateforme veut permettre la mise en place d’une en-
traide rapide, sûre et facile entre individus, afin de faire 
face à l’épidémie de Covid-19.
Nous ne sommes pas une entreprise, nous voulons 
uniquement contribuer à notre niveau à la lutte contre le 
virus. Et quand nous l’aurons vaincu, notre site disparai-
tra. Mais d’ici là, vous pourrez compter sur nous. »

JPC Solidaire

https://www.facebook.com/JPCsoli-
daire/posts/792404574502080

5 Novembre

https://www.facebook.com/collectif5novembre
 

Cloche du Sud

https://www.facebook.com/LaClocheSUD/
07 69 89 85 63

Entraide et Solidarité

https://www.facebook.com/
groups/1461565260683019/?ref=nf_target&fref=nf

Croix-Rouge française
Resto Du Coeur Marseille

Emmaus Marseille Pointe Rouge 
Secours Catholique de Marseille

Vendredi 13 
OSGD 

Médecins du Monde PACA
Féminité sans Abri 

La Bagagerie Marseille association 
d’aide aux SDF

Réseau Hospitalité Marseille
Fondation Abbé Pierre

Sur la page facebook du Réseau hospitalité Marseille 
il y a un tableau actualisé des besoins des assos mar-
seillaises en ce temps de crise.

Les publications du collectif du 5 novembre donnent 
aussi pas mal d’infos sur comment aider et quoi  
apporter à quelles assos. 

La cloche du sud, qui vient en aide aux sans-abris 
diffuse également des informations et propose à 
quiconque de leur écrire en message privé pour savoir 
comment aider.
 

Le groupe ouvert Entraide et solidarité dans la crise du 
Coronavirus Marseille est un espace d’entraide et de 
circulation des infos 

« Nous souhaitons mettre en commun des outils, infos, et 
initiatives d’entraide face au coronavirus et à la situation de 
confinement que nous vivons, ensemble mais séparé.es... ».

 
 

En effet «les associations doivent faire face à un autre 
problème : le manque de bénévoles. 
Cela a un impact sur leurs activités, comme les ma-
raudes ou la distribution de repas. 
Nombre de bénévoles sont des retraités, et donc risquer 
de contracter une forme sévère du coronavirus.» 

Donc, si vous êtes en bonne santé c’est une possibilité, 
mais surtout, SURTOUT en respectant scrupuleusement 
les gestes sanitaires pour éviter la contamination et 
propagation, les associations sont informées.

FOCUS SUR DEUX RÉSEAUX D’ENTRAIDE QUATRE PAGES FACEBOOK DE RELAIS SUR MARSEILLE

PAGES FACEBOOK D’ASSOCIATIONS sur lesquelles rester en veille 
afin de connaître leurs besoins et ainsi donc se proposer pour aider 

Covid Entraide France

SITE :
https://covid-entraide.fr/

CARTE PARTICIPATIVE POUR TROUVER 
SON GROUPE LOCAL : 

https://covidentraide.gogocarto.fr/

GROUPE PRIVÉ SUR FACEBOOK : 
https://www.facebook.com/
groups/208192820288100/

FIL TELEGRAM MARSEILLE : 
https://t.me/joinchat/CGdKIRgeY8M5q_Ra2TI0kw

En Premère Ligne

SITE :
https://enpremiereligne.fr/
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Emmaüs Marseille Pointe 
Rouge

FACEBOOK : 
https://www.facebook.com/EmmausMar-

seillePointeRouge/

https://www.facebook.com/
pages/Emmaus-Pointe-Rouge-Mar-

seille/170371700508117

TÉL : 
04 91 73 31 51

MAIL : 
emmauspr@orange.fr

Croix Rouge Marseille

FACEBOOK : 
https://www.facebook.com/CroixRougeMrs

TÉL : 
04 91 15 71 71

Restos du coeur Marseille

TÉL : 
04 96 15 13 20

Restos du coeur (national)

SITE : 
https://www.restosducoeur.org/devenir-benevole/

FACEBOOK : 
https://www.facebook.com/restosducoeur/

Réseau de solidarité en construction qui soutient et
Dès mardi 24 mars ils vont reprendre la distribution de 
paniers repas aux Réformés au square Stalingrad dès 
7h30 jusqu’à 10h.

Au niveau de la «légalité/risque» de leurs actions ils en 
parlent dans un article de Maritima.
 
« MERCI à ceux qui se sont proposés via les réseaux 
sociaux pour y participer. 
Ça vous tente aussi ? 
Merci de nous envoyer en message privé vos coordon-
nées, nous vous contacterons pour les démarches à 
suivre (autorisations). 
Les rues sont vides, mais les sans abri sont bien là ! 
Pour ceux qui veulent participer, même symbolique-
ment, nous acceptons sucre, biscuits, fruits, produits 
d’hygiène. »

Organisent des maraudes également, auraient besoin 
de bénévoles.

Il y a une antenne à Marseille qui distribue des repas et 
fait des maraudes.  
Il semblerait qu’ils aient besoin de masques. 

Ddispositif pour devenir bénévole en temps de COVID 
19.

Ecole Révolution à la Belle 
de Mai

https://www.cotizup.com/bellede-
maide?fbclid=IwAR0Tctg1VW0X0TOBHtzhGfJ-

dI-97XS9VBl_jYsgyHA1pFSE_QfFHQqTTzlA

AOUF

https://aouf.fr/

Restaurant social NOGA

Ils le disent dans un article de  
Marcelle, média marseillais sympa : 

https://marcelle.media/2020/03/20/
un-restaurant-solidaire-continue-a-dis-

tribuer-des-repas-chauds-malgre-lepide-
mie-de-coronavirus/

74 cours Julien
13006

TÉL : 
04 91 13 03 50
04 91 37 28 25

Les enseignantes et enseignants se sont mobilisé.
es pour fournir des vivres et de l’argent liquide à des 
familles qui vivent en squat et qui n’ont ni revenu pro, 
ni aide. 
Pour être précis, y’a 5 familles qui sont particulièrement 
en détresse. 
Alors la cagnotte a eu plus de succés qu’attendu 
(presque 2000 euros), mais considérant que le confine-
ment risque de s’étendre, ça fait à peine 400 euros par 
famille. 
N’hésitez pas à faire tourner autour de vous, et pour 
ceux qui peuvent, à filer un petit quelque chose.

Plateforme d’entraide locale née en réponse au drame 
du 5 novembre 2018 et de la situation difficile des 
habitants délogés, disséminés aux quatre coins de 
Marseille.
Cette solution de proximité permet à chacun de propo-
ser des services sur mesure pour pallier à l’isolement 
des personnes autour de soi et de créer un lien de 
voisinage. Elle prend d’autant plus de sens que pendant 
cette crise.

Pour le moment, les cuisiniers et cuisinières tiennent 
bien le coup. 
Mais deux membres de l’équipe (7 personnes en tout) 
sont en arrêt maladie. 

L’association est donc à la recherche de cuisinières 
et cuisiniers volontaires, avec le profil de restauration 
collective et sociale. 

Deuxième souci, de taille : le manque criant d’eau. 
Avec la fermeture des fontaines publiques puis celle 
récente des bars et restaurants, les personnes démunies 
n’ont plus d’accès à l’eau. 
Le restaurant Noga a commandé 800 bouteilles d’eau 
pour les distribuer, mais Marie-Christine Gillot, la 
déléguée de l’association souligne que l’accès à l’eau 
est un vrai souci pour les SDF, les familles à la rue et les 
demandeurs d’asile.
 
Ils effectuent en tout cas la distribution de 2 repas 
gratuits à emporter (1 midi + 1 soir) tous les jours sauf 
le samedi entre 11h30 et 13h30. 

PARTICIPER À DES MARAUDES POUR LES SANS-ABRIS  
ET PERSONNES LES PLUS PRÉCAIRES

INITIATIVES DE QUARTIER
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Messages d’habitants du 5ème 

TÉL : 
06 07 66 40 24

MAIL : 
lecamasolidaire@ecomail.com

Collecte de Dons

FACEBOOK : 
https://www.helloasso.com/associations/
vertical-looping-star/formulaires/1?fbc
lid=IwAR1YeDq7YjsZQOcGXOlH8aPt_IcxNBJj-

kyWDQznm-1obmah9d9ZvYAzsOY

Groupe des habitants du 3e

Bonjour,
Nous habitons dans le quartier du Camas, à proximité de 
l’école Gilibert.
Nous souhaitons nous organiser pour faire face collecti-
vement à cette crise.
Pour faire face à cette crise sanitaire, nous voulons nous 
assurer que les plus démuni.es, les plus fragiles ne sont 
pas abandonné.es.
Il pourra s’agir de faire des courses pour des personnes 
qui ont du mal à se déplacer, prendre des nouvelles 
également des personnes qui n’ont pas de logement, 
d’une veille santé, ou toute autre initiative qui pourrait 
être utile.
Si vous avez du temps à donner pour cette veille soli-
daire, merci de nous contacter. 
 

SADAKA fait une collecte de dons : hygiène, vêtement, 
nourriture... et recherche des bénévoles et des cuistots. 
Contactez les sur la page Facebook SADAKA.
 

Ils proposent un système de parrainage pour faire des 
courses notamment. 
Voici leur objectif en créant cette page : en raison de la 
situation actuelle de confinement liée au Coronavirus, 
le Collectif d’Habitants Organisés du 3ème de Marseille 
(CHO.3) souhaite s’entraider pour que personne ne soit 
seul/e.

- Cette page est destinée à tous les habitants du 3e 
arrondissement. 
En particulier pour que les personnes à risques 
(personnes âgées, diabétiques, femmes enceintes etc.), 
celles qui ont le virus, celles qui sont mises de côté par 
les institutions (sans domicile, sans ressources, squat, 
femmes battues), soient soutenues

- En cette période où nous restons chez nous, nous 
utilisons Facebook pour mettre en place des ac-
tions d’entraides entre voisin.e. et habitant.e.s du 3e 
arrondissement de Marseille (par quartiers, par rues, 
par ilôts d’immeubles), que ce soit pour des aides pour 
les courses alimentaires et de pharmacie, des gardes 
d’enfants, des informations administratives etc.

FACEBOOK : 
https://www.facebook.com/Corona-

virus-solidarit%C3%A9s-entre-habita
ntes-du-13003-100249728289616/

MAIL : 
entraide3@an02.org

PERMANENCE TELEPHONIQUE DISPONIBLE 
CHAQUE JOUR DE 16H A 18H : 

08 05 38 42 44 
(NUMERO GRATUIT) 

Le Social Bar

https://www.social-bar.org/

Service d’écoute 

TÉL : 
0974 763 962

Groupe de Discussion

FACEBOOK : 
https://www.facebook.com/
groups/2725728787713643/

- En complément de cette page, une permanence 
téléphonique (hotline) est mise à disposition de 15h à 
17h chaque jour pour connaître vos besoins et ensuite 
pour vous mettre en lien avec un.e habitant.e ou une 
structure qui peut vous aider.

- La page a aussi pour objectif de donner une visibilité 
des différentes solidarités associatives du 3e arrondis-
sement qui existent pendant cette période de confine-
ment. 
Elle permettra de montrer qui fait quoi, où, comment 
elles sont joignables et à quelle heure.
Ils proposent aussi d’actualiser les numéros utiles tels 
que ceux des violences faites aux femmes ou alors des 
permanences pour les migrants, ou médecins du monde, 
etc. Bref cette page est géniale !

En ces temps de confinement forcé, le lien social et la 
convivialité sont plus que nécessaires ! Inscrivez-vous 
pour appeler des personnes isolées et discuter juste 
pour le plaisir !

Un service d’écoute gratuit pour tous les parents :

- 15 minutes pour relâcher la pression
- Un service anonyme et gratuit (appel non-surtaxé)
- Des consultants en parentalité à l’écoute

- Du lundi au samedi, de 14h à 17h 
 + Nouveaux créneaux à partir du 30 mars : 
 Du lundi au samedi, de 8h à 12h et les mercre-
dis et vendredis, de 20h à 22h

Un groupe de soutien créé spécialement pour les pa-
rents en cette période inédite, à l’initiative de Catherine 
Dumonteil-Kremer.
Nous, les 80 consultant.e.s en parentalité du Réseau 
Parentalité Créative, nous nous mettons à la disposition 
de tous les parents, aussi longtemps que nécessaire, 
pour vous soutenir et vous accompagner.
Vous y trouverez soutien, astuces, idées anti-pétage de 
plomb et bonne humeur !

SERVICE SOS PARENTALITÉ
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https://pad.aquilenet.fr/p/9fmx-etat-
des-lieux-urgence-sociale-covid?lang=fr

https://pad.gresille.org/p/initia-
tives_solidaires

https://www.arcacoop.com/stopco-
vid19-campagna-multilingue/

https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/
sante/11081-coronavirus-des-affiches-traduites-en-plu-
sieurs-langues-pour-se-protéger-et-protéger-les-autres

http://www.cnt-so.org/Confinement-Coronavirus

À vos masques

http://www.avosmasques.fr/

État des lieux des dispositifs existants en direction des 
personnes en situation de précarité sur Marseille : 
 

Répertoire des initiative solidaires à tous les niveaux : 

Des vidéos explicatives sur le coronavirus en plusieurs 
langues : 
 

Des affiches sur les gestes barrières en plusieurs 
langues: 
 

Les attestations de circulation en plusieurs langues : 

Mettre en relation et à échelle locale, partout en France, 
les travailleurs dans le besoin immédiat de masques 
buccaux (non médical ni homologué), avec des 
marques de vêtements et des particuliers en capacité 
d’en fournir/produire gracieusement.

L’usage et l’efficacité de ces masques buccaux non-mé-
dicaux ne remplace pas celui d’une masque FFP2. 
Cependant, il vaut mieux des masques en tissu que pas 
de masque du tout. 
Ces masques sont destinés aux personnes qui ne sont 
pas en contact direct avec des cas suspectés ou avérés 
du COVID-19. 
Les laver à 90°c avec un détergent après chaque utili-
sation (ils ne doivent pas être utilisés plus de plusieurs 
heures).

RESSOURCES MULTILANGUES

LA SOLIDARITÉ PAR TEMPS CONFINÉ RESSOURCES MULTILANGUES9/10 LA SOLIDARITÉ PAR TEMPS CONFINÉ RESSOURCES MULTILANGUES10/10


