
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	regroupés	ici	des	initiatives,	
fils	de	discussions	Telegram,	groupes	et	pages	facebook	pour	s’entraider,	avec	un	focus	
spécifique	sur	Marseille.		
	
Charlotte	Ricco	
		
		
Quelques	idées	d’actions	où	que	l’on	se	trouve	(détaillées	ci-après)	
✔	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).	On	peut	se	
signaler	à	la	pharmacie	ou	la	boulangerie	de	son	quartier	par	exemple	ou	en	indiquant	
ses	disponibilités	dans	son	hall	d’immeuble	;	
✔	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)	à	déposer	dans	
plusieurs	lieux	de	son	quartier	ou	auprès	d’associations	;		
✔		faire	connaître,	transmettre	le	lien	vers	l'attestation	de	déplacement	dérogatoire	
officielle	rédigée	en	FALC	(Facile	À	Lire	et	à	Comprendre)	:	
https://www.interieur.gouv.fr/justificatif-de-deplacement-professionnel-falc	
✔	se	proposer	d'appeler	au	téléphone	régulièrement	des	personnes	isolées,	qui	souffrent	
de	la	solitude	;	
✔	s’inscrire	sur	une	plateforme	qui	met	en	relation	des	personnes	disponibles	avec	des	
personnes	ou	associations	qui	ont	des	besoins	;	
✔	créer	ou	intégrer	un	collectif	d’entraide	de	citoyens	;			
✔	participer	à	des	maraudes	pour	les	sans-abris	et	personnes	les	plus		
✔	prêter	votre	logement	à	des	personnels	soignants	ou	des	victimes	de	violences	
conjugales	;		
✔	si	vos	talents	en	couture	le	permettent	et	à	ondition	d'avoir	un	patron	conventionnel,	
produire	des	masques	lavables	pour	vos	voisin.e.s	et	pour	vos	commerçant.tes	de	
proximité.	Deux	articles	complets	sur	la	question	:		
https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-
coronavirus/	+	http://fabriquer-un-masque.fr/masque-protection-tissu-chu-de-
grenoble-fabrication/	
✔	si	vous	avez	des	connaissances	en	droit	du	logement,	profiter	de	ce	moment	pour	
recueillir	les	différents	problèmes	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	(un	groupe	Telegram	s’y	prépare	:	)	
		
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.	
		
	 	



Plateformes	de	mises	en	relation		
		
AOUF	(Marseille)	:	https://aouf.fr/	
AOUF	est	une	plateforme	d'entraid	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	proposer	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.	
			
Covidon	:	https://covidon.fr/	
Covidon	est	un	site	de	mise	en	relation	entre	personnes	vulnérables	(ou	leurs	familles)	
et	volontaires	prêts	à	apporter	leur	aide	aux	résidents	de	leur	quartier	ou	secteur.	
BÉNÉVOLEMENT.	
	
Benevolat.fr	:	https://benevolat.fr/	
Pour	vous	permettre	d'agir	plus	facilement,	les	associations	de	bénévolat	se	rassemblent	
et	vous	proposent	des	missions	à	distance,	en	soutien	aux	associations	très	affectées	
dans	le	contexte	actuel.	
	
	Voisins	solidaires	:	https://voisinssolidaires.fr/	
Pour	vous	faciliter	la	tâche,	le	site	a	mis	en	place	une	initiative	d’entraide	entre	voisins	:	
un	kit	à	télécharger	pour	organiser	les	aides	entre	voisins.	Vous	pouvez	promener	leur	
chien,	faire	leurs	courses,	prendre	des	nouvelles	des	plus	isolés,	etc.	
	
Utopia	maker	:	https://fr.utopiamaker.com/	
Vous	voulez	agir	ou	vous	avez	besoin	d’aide,	indiquez	ce	que	vous	souhaitez	offrir	ou	
recevoir	et	connectez-vous	à	un	des	relais	Utopiamaker,	la	personne	qui	facilitera	votre	
démarche.		
En	janvier	2018,	Philippe	Parmentier	et	Guy	Kastenbaum	créént	l’association	
Utopiamaker	à	Marseille.	Ils	dessinent	les	grandes	lignes	du	réseau	social.	Une	
organisation	dont	la	valeur	d’échange	est	le	partage	du	temps	et	la	création	de	richesse	
la	coopération	entre	tous.	L’application	est	mise	en	ligne	fin	janvier	2019.		
	
	Etablissement	français	du	sang	:	https://dondesang.efs.sante.fr/	
L'établissement	français	du	sang	a	toujours	besoin	de	dons,	rendez-vous	sur	la	page	du	
site	officiel	pour	trouver	le	point	de	collecte	le	plus	proche	de	chez	vous	:	https://mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/	
	
Marseille	Solidaire	sur	Instagram	:	https://www.instagram.com/marseille_solidaire/	
Commerçant	&	particuliers	marseillais,	soyons	solidaires	!	
-	Collecte	de	dons	&	invendus	alimentaires	
-	Redistribution	aux	soignants	et	démunis		
	
	 	



Créer	ou	intégrer	un	collectif	d’entraide	de	citoyens		
		
#COVID-ENTRAIDE	INFOS	France	:	https://covid-entraide.fr/	
C’est	un	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	:		
Ø		La	diffusion	d’infos	vérifiées	et	sourcées	;		
Ø		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	;		
Ø		Le	soutien	conscient	et	précautionneux	aux	personnes	les	plus	vulnérables	face	à	la	
pandémie	de	Covid-19	;		
Ø		Le	soutien	des	soignant·e·s	et	de	tous	les	services	publics	exsangues	;		
Ø		Le	soutien	aux	solidarités,	à	la	résilience	écologique	et	sociale	et	à	l’autonomie	
alimentaire	des	territoires	;		
Ø		Tisser	une	toile	commune	face	à	la	gestion	gouvernementale	pour	se	défendre	de	
toute	instrumentalisation	autoritaire	de	la	crise	sanitaire	et	économique.	
	
La	carte	participative	pour	trouver	son	groupe	local	:	
https://covidentraide.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@21.78,-16.70,3z?cat=all	
Groupe	Facebook	:	https://www.facebook.com/groups/208192820288100/	
Fil	Telegram	Marseille	à	https://t.me/joinchat/CGdKIRgeY8M5q_Ra2TI0kw	
	
			
Prête	ton	assiette	–	13	:	https://www.facebook.com/groups/pretetonassiette13	
Groupe	d'entraide	pendant	le	confinement	pour	fournir	des	repas	à	nos	soignants	dans	
les	Bouches-du-Rhône	(13).	
		
Entraide	et	solidarité	dans	la	crise	du	Coronavirus	Marseille	:	
https://www.facebook.com/groups/1461565260683019/?ref=nf_target&fref=nf	
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	».	Possibilité	d’échanger	avec	toutes	les	
personnes	inscrites	sur	le	groupe	et	récolter	des	informations	utiles	à	la	solidarité	
générale.	
			
Réseau	d’entraide	face	à	la	crise	du	Corona	Virus	des	1er	et	5e	arrondissements	de	
Marseille	
Nous	envisageons	d’organiser	une	collecte	de	produits	de	première	nécessité	pour	
répondre	aux	demandes	qui	circulent	notamment	à	travers	le	groupe	Facebook	
ENTRAIDE	ET	SOLIDARITÉ	FACE	À	LA	CRISE	DU	CORONA	VIRUS	MARSEILLE.	L’idée	est	
assez	simple.	Quand	vous	allez	faire	vos	courses,	vous	achetez	quelques	produits	
supplémentaires	à	partir	d’une	liste	que	nous	vous	fournissons.		
Ensuite	:	
–	soit	vous	déposez	les	produits	à	une	adresse	que	l’on	vous	indique	par	mail,	
–	soit	on	passe	les	mardis	au	bas	de	votre	immeuble	pour	récolter	les	produits.	



Si	vous	habitez	proche	les	un.es	des	autres,	on	vous	invite	à	vous	organiser	pour	réunir	
ces	produits	à	la	même	adresse,	ou	nous	les	apporter.	
Les	produits	seront	redistribués	à	toutes	les	personnes	qui	en	ont	besoin.	Des	lieux	de	
vie	comme	Saint-Just	ou	des	maisons	habitées	par	des	familles	roms.	Nous	irons	
directement	les	apporter	sur	place.	Ensuite,	il	faudra	être	attentif	aux	besoins	de	
personnes	précaires	dans	le	quartier	ou	ailleurs.		
D’autres	idées	peuvent	être	mises	en	place	en	fonction	des	besoins	et	au	fur	et	à	mesure:		
–	nous	pourrions	imaginer	proposer	notre	aide	(faire	les	courses	par	exemple)	à	des	
personnes	vulnérables	pour	qui	sortir	présente	un	danger.	
–		imprimer,	photocopier	les	attestations	de	déplacement	dérogatoire	et	les	laisser	à	des	
endroits	dans	la	ville.	
–		transformer	les	panneaux	électoraux	en	panneaux	d’informations	et	de	libre	
expression	face	au	coronavirus	et	au	confinement.	
Et	toutes	autres	idées,	initiatives	qui	peuvent	émerger.	
		
Si	vous	voulez	participer,	envoyez	un	mail	à	entraidemars@gmail.com	
		
	Info	du	cabinet	médical	Marx	Dormoy	13004	:	ENTRAIDE	SEBASTOPOL,	un	réseau	
pour	que	le	confinement	ne	soit	pas	un	isolement.	Actuellement,	dans	nos	cabinets,	nous	
nous	préparons	à	une	épidémie	sans	précédent.	
C’est	pourquoi	nous	faisons	appel	à	vous	qui	habitez	dans	le	secteur	Sébastopol/5	
avenues	!	
Nous		constatons	que	certains	de	nos	patients	âgés	et/ou	à	risque	sont		complètement	
isolés	et	doivent	absolument	rester	confinés.	Nous	pouvons		faire	le	lien	entre	eux	et	
vous,	si	vous	êtes	volontaires	ou	si	vous		connaissez	des	personnes	qui	souhaitent	aider.	
Par	mail:	entraidesebastopol@gmail.com	
	
	Le	groupe	des	habitants	du	3e	arrondissement	de	Marseille	:	
https://www.facebook.com/Coronavirus-solidarit%C3%A9s-entre-habitantes-du-13003-
100249728289616/	
Fb	:	Coronavirus	:	solidarités	entre	habitant.e.s	du	13003	
Ils	proposent	un	système	de	parrainage/marrainage	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	actions	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.	
-	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	arrondissement	qui	existent	pendant	cette	période	de	confinement.	



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	!	
		
Le	CHO.3	a	des	appels	pour	des	familles	en	grandes	précarités	sur	le	2ème	et	le	15ème	
arrondissements.		
Mail	:	entraide3@an02.org	
POUR	NOUS	TRANSMETTRE	VOS	BESOINS	LA	PERMANENCE	TELEPHONIQUE	EST	
DISPONIBLE	CHAQUE	JOUR	DE	16H	A	18H	(hotline)	:	08	05	38	42	44	(NUMERO	GRATUIT)		
Il	faut	alerter	l'État	ensemble	sur	la	gravité	de	la	situation	et	il	faut	le	faire	
collectivement	et	qu'il	ne	se	décharge	pas	sur	nous	les	collectifs	de	citoyens	bénévoles	
non?	
		
	Message	d’habitants	du	5eme	arrondissement	
Bonjour,	
Nous	habitons	dans	le	quartier	du	Camas,	à	proximité	de	l’école	Gilibert.	
Nous	souhaitons	nous	organiser	pour	faire	face	collectivement	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	solidaire,	merci	de	nous	contacter	à	
l’adresse	mail	lecamasolidaire@ecomail.com	
		
Participer	à	des	distributions	et	maraudes	pour	les	sans-abris	et	
personnes	les	plus	précaires	
		
Emmaüs	Marseille	Pointe	Rouge	:	
https://www.facebook.com/emmaus.emmauspointerouge	
Distribution	de	paniers	repas	aux	Réformés	au	square	Stalingrad	dès	7h30	jusqu’à	10h.		
	«	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	coordonnées,	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	symboliquement,	nous	
acceptons	sucre,	biscuits,	fruits,	produits	d’hygiène.	»	
Tél	:	04	91	73	31	51	
Mail	:	emmauspr@orange.free.fr	
		
	Coup	de	pouce	aux	migrants	de	la	gare	St	Charles	:		
https://www.facebook.com/groups/122734931734442/	
Info	et	distribution	de	kits	d'hygiène	et	vêtements	aux	réfugiés	qui	dorment	aux	
alentours	de	la	gare	St	Charles	et	de	la	halle	Puget.	
Le	collectif	Un	coup	de	pouce	aux	migrants	de	la	gare	St	Charles	a	repéré	de	nombreuses	
personnes	encore	sans	abri	dans	cette	période	de	crise	sanitaire	et	de	confinement,	alors	
que	c'est	une	obligation	de	les	protéger.	Un	relevé	de	leur	situation	et	de	leurs	
coordonnées	est	actuellement	en	cours	par	certains	de	nos	membres.	Des	fiches	de	



saisine	du	115	sont	réalisées	par	le	réseau	Hospitalité	et	l'Observatoire	Asile.	Afin	de	les	
aider	à	trouver	un	toit	et	une	protection	vitale,	nous	recherchons	des	personnes	
bénévoles	pour	faire	le	suivi	de	leur	situation	par	téléphone	(aucun	risque	donc).	Ceci	
consiste	à	les	appeler	régulièrement,	ainsi	que	le	115	pour	leur	mise	à	l'abri,	et	nous	
faire	part	de	l'évolution	de	leur	situation	jusqu'à	ce	qu'ils	aient	obtenu	un	hébergement.	
Si	vous	êtes	volontaire,	merci	de	nous	contacter.	Contact	:	
coupdepouce.migrants.stcharles@gmail.com	
	
	Groupe	autogéré	Maraude	Belsunce	(1er/2e/5e/6e)	:	
https://www.facebook.com/groups/513719392673301/?hc_location=ufi	
Ici	on	s'organise	pour	des	maraudes	autonomes	dans	le	centre	ville.	Autonomes	ne	veut	
pas	dire	sans	prendre	en	compte	le	boulot	des	assos,	afin	de	se	coordonner	et	d'être	le	
plus	efficace	possible.	Il	y	a	un	frama	qui	permet	de	s'inscrire	par	quartier	en	équipe	
"cuisine"	ou	"maraude"	:	
	https://lite.framacalc.org/9fp3-collecte-cuisine-distrib	
		
On	va	stocker	denrées	et	barquettes	ainsi	que	couverts	et	assiettes	en	plastique	qu'on	se	
refilera	en	fonction	des	besoins.	
Pour	ce	qui	est	de	l'hygiène	et	de	la	sécurité:	
Cuisinièr.es	=	Porter	gants	et	masques.	Se	laver	régulièrement	les	mains.	Laver	les	plats	
avant	même	s'ils	sortent	du	placard.	
Maraud.eur.euse.s	=	Porter	gants	et	masques.	Une	personne	qui	sert,	une	qui	sort	les	
assiettes	et	couverts,	les	préparer	avant	par	paquets	de	5	en	portant	gants	et	masques	
afin	de	manipuler	le	moins	possible	et	de	pas	contaminer	plus	qu'on	utilise.	Prévoir	
éventuellement	un	récipient	ou	un	sachet	plastique	pour	mettre	la	cuillère	de	service	
entre	les	différents	endroits.	
Une	fois	terminé,	bien	laver	tous	les	plats,	jeter	la	vaisselle	restante	des	sachets	ouverts.	
Perso,	ça	vaut	ce	que	ça	vaut,	je	porte	des	gants	mappa	et	emmène	une	petite	bouteille	
d'eau	javellisée	afin	de	les	désinfecter	régulièrement.	Lavez	vous	mains	et	visages	
lorsque	vous	rentrez	chez	vous.	
			
	Restos	du	cœur	:		
https://www.facebook.com/restosducoeur/	
Sur	le	site	national	ils	ont	mis	en	place	tout	un	dispositif	pour	devenir	bénévole	en	temps	
de	COVID	19	:	https://www.restosducoeur.org/devenir-benevole/	
Il	y	a	une	antenne	à	Marseille	qui	distribue	des	repas	et	fait	des	maraudes.	Il	semblerait	
qu'ils	aient	besoin	de	masques.	Appeler	au	04	96	15	13	20			
		
	Secours	catholique	Marseille	:		
https://www.facebook.com/Secours-Catholique-de-Marseille-
465187746891326/	
Différentes	missions	:	préparer	des	colis	alimentaires	à	la	Banque	alimentaire	à	la	
Pomme	(13011),	livrer	les	colis	alimentaires	à	des	personnes	isolées	ou	âgées,	soutenir	
le	travail	des	assistantes	sociales	
Distributions	un	jour	sur	deux.	Pour	le	bénévolat	merci	d'appeler	le	04	91	75	51	10		
		
	 	



Vendredi	13	:		
https://www.facebook.com/vendredi13003/	
Aider	et	apporter	sur	le	territoire	de	Marseille	et	BDR	une	aide	aux	plus	démunis,	
dénommés	gens	de	la	rue	:	alimentaire,	accompagnement	et	insertion.	Activités	de	
maraude,	camion	et	espace	d'accueil	des	maraudes.	Écrire	sur	la	page	Facebook	ou	
encore	mail	vendredi13003@orange.fr	
	
Action	contre	la	faim	:	daphnee.ozino@gmail.com	
SVP	On	recherche	des	personnes	volontaires	véhiculées	à	Aix	et	à	Marseille	pour	des	
distributions	alimentaires	aux	populations	fragiles	(pas	de	contact,	règles	de	sécurité	à	
respecter),	pour	avoir	plus	d'infos		
L'appel	d'Action	Contre	la	Faim:	suite	à	une	demande	provenant	du	CCAS	d'Aix-en-
Provence	avec	lequel	notre	Délégation	Action	Contre	la	Faim	est	en	lien	en	tant	
qu'acteur	de	la	solidarité.	
La	Ville	d'Aix	étudie	un	dispositif	collectif	de	distribution	de	denrées	alimentaires	aux	
populations	les	plus	fragiles,	notamment	sur	5	sites	identifiés	(gens	du	voyage	dont	
familles	avec	enfants	en	très	bas	âge).	
D'autres	associations,	particulièrement	celles	ayant	du	stock	alimentaire,	
vont		rapidement	signifier	ce	qu'il	sera	possible	de	livrer	"sans	contact"	(à	confirmer).	
Nous	avons	besoin	d'aide	pour	livrer	ces	denrées	(bénévoles,	personnes	de	votre	
entourage	avec	véhicules	...).	
Notre	aide	sera	précieuse	sur	ce	dernier	point	(certaines	personnes	n'ont	pas	accès	à	
l'eau),	avec	sur	site	la	responsable	"Gens	du	voyage"	du	CD13.	
La	Ville	de	Marseille	mène	également	une	opération	collective	et	les	bénévoles	dispos	(et	
non	"vulnérables")	sur	la	ville	peuvent	également	se	manifester.	
	
Autres	besoins	
		
Restaurant	social	NOGA	(74	cours	Julien	13006)	
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.	Pour	tous	renseignements	:	04	91	13	03	50	
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.		
	
LES	COUTURIERS	SOLIDAIRES	DU	SUD	
Recherche	des	couturier-e-s	,matières	1ère...pour	fabrication	de	masques	
https://www.fask.org/couturiers-solidaires-du-sud	
	
	Pages	facebook	de	relais	d’informations	sur	Marseille	(vérifier	les	informations	
ensuite	DIRECTEMENT	auprès	des	associations)	
		
•	Sur	la	page	facebook	du	Réseau	hospitalité	Marseille	il	y	a	un	tableau	actualisé	des	
besoins	des	assos	marseillaises	en	ce	temps	de	crise	:	
https://www.facebook.com/JPCsolidaire/	
		



•	Les	publications	du	collectif	du	5	novembre	donnent	aussi	pas	mal	d'infos	sur	
comment	aider	et	quoi	apporter	à	quelles	assos	:	
https://www.facebook.com/collectif5novembre	
		
•	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.	Il	y	
a	également	un	numéro	de	téléphone	(	0769898563)	:	
https://www.facebook.com/LaClocheSUD/	
Egalement	un	article	sur	le	site	national	qui	donne	des	pistes	pour	venir	en	aide	aux	
sans-abris	:	https://www.unautresondecloche.org/post/coronavirus-aider-les-sans-
abri?fbclid=IwAR2-
7HVKNkEH_dtz_HTI9Hy8dc5vgz6lRR3r5FDjkDkC188aRuYqs5He54o	
	
.		Sur	le	site	du	Théâtre	de	L'ŒUVRE	(Belsunce)	-	Annuaire	des	solidarités	
(bénévolat,	maraudes,	numéros	d'urgence,	liens	utiles,	dons)		:		
https://theatre-oeuvre.com/solidarites/		
	
	
	Collectes	
		
EMMAUS	magasin	square	Stalingrad	Réformés	=	collecte	de	dons	alimentaires	,vous	
pouvez	les	déposer	du	mardi	au	vendredi	
de	7h30	à	11h	
	
Carrefour	City	rue	Sainte	7ème	horaire	de	7h30/20h	=	chetez	et	laissez	un	produit	
d'hygiène	/alimentaire	
	
SADAKA		=	hygiène	,vêtement	,nourriture	etc	contactez	les	
https://www.facebook.com/Sadaka-Pour-Les-Oubli%C3%A9s-De-La-Rue--
100163691635117/	
		
	
ON	SE	GÈLE	DEHORS	=		collecte	de	denrées,hygiène	
Appel	à	dons	pour	les	familles	relogées	à	l'hotel	
https://www.facebook.com/groups/1545235529054577/	
		
		
	RÉCOLTE	SOLIDAIRE	DE	LA	BRIGADA	DE	SOLIDARITAT	POPULÀRI	MARSEILLE		
	-	Produits	d’hygiène	(javel,	savon,	...)	
	-	De	soin	(gants,	masques,	paracétamol,	...)	
	-	Denrées	alimentaires	non-périssables.	
		Récolte	solidaire	au	local	du	Mamba	(8	rue	Barbaroux	-	Réformés	/	Canebière)	,	tous	les	
mercredis	et	samedis	de	15h	à	18h.	
		
			
Cagnottes	
		
Don	en	ligne	pour	l'achat	de	nourriture	et	produits	d'hygiène	pour	le	Squat	59	St-Just	:	
https://www.helloasso.com/associations/vertical-looping-



star/formulaires/1?fbclid=IwAR1YeDq7YjsZQOcGXOlH8aPt_IcxNBJj-kyWDQznm-
1obmah9d9ZvYAzsOY	
	Ï	
Familles	des	rosiers	13014	:	https://www.helloasso.com/associations/cagnotte-pour-
les-familles-des-rosiers-13014/collectes/cagnotte-pour-les-familles-des-rosiers	
Mes	élèves	de	la	cité	des	Rosiers	sont	en	train	de	mourir	de	faim.	La	majorité	des	
familles	vivait	de	travail	au	black,	parfois	de	recup	ou	de	mendicité.	
La	cantine,	gratuite	pour	les	familles	les	plus	pauvres,	était	parfois	le	seul	vrai	repas	de	
la	journée	pour	les	enfants.	
Depuis	plusieurs	jours,	avec	l'aide	de	deux	mamans	des	Rosiers,	nous	travaillons	sur	une	
liste	de	besoin	des	parents	de	mes	élèves.	
A	noter	que	le	MNHB	Marseille	Nord	Handball	se	propose	pour	venir		"récupérer	ce	que	
vous	voudrez	bien	donner...	☺�	tout	en	respectant	les	consignes	de	sécurité	��		
	Nous	ferons	le	lien	directement	avec	les	deux	maîtresses.	Nous	vous	remercions	par	
avance	!	Pour	les	gens	qui	souhaitent	participer	,	envoyez	un	texto	à	Marion	au	
0626245836	"	-->	
https://www.facebook.com/marseillenordhand/posts/3042103685840795?__xts__	
		
Pour	le	Collectif	habitants	de	Maison	Blanche	14e		
Collèges	Marie	Laurencin	et	Henri	Wallon	14e	
Nous	(enseignants	du	14e)	vous	écrivons	pour	vous	informer	que	nous	allons	faire	des	
achats	de	première	nécessité	pour	le	compte	du	collectif	Maison	Blanche	qui	distribue	
des	vivres	aux	habitants	des	quartiers	de	nos	élèves	:	Rosiers,	Marine	Bleu,	Maison	
Blanche,	Jean	Jaurès.	
L'idée	est	de	fournir	une	cagnotte	et	passer	une	commande	de	courses	qui	sera	retirée	
en	Drive	près	de	Maison	Blanche	et	qui	fournira	des	vivres	supplémentaires	à	ce	collectif	
Voici	le	lien	de	la	cagnotte	si	jamais	vous	désirez	participer	et	que	vous	n'avez	pas	
encore	eu	l'occasion	:	
https://www.leetchi.com/c/cagnotte-marie-laurencin-aide-au-collectif-maison-
blanche	
	
	
L'équipe	de	Cent	pour	un	toit	Vieux	Port	pour	aider	les	familles	les	plus	démunies	du	
collège	vieux	port	:	
https://www.helloasso.com/associations/cent%20pour%20un%20toit%20vieux%20p
ort/collectes/soutien-aux-familles-dans-le-besoin-du-college-vieux-port	
	
	
Cagnotte	école	Villette	Fonscolombe	:	https://www.cotizup.com/fonsco	
Enseignants	de	l’école	maternelle	Villette	Fonscolombe,	située	dans	le	3e	
arrondissement	de	Marseille	et	classée	en	REP+	(réseau	d’éducation	prioritaire	
renforcé),	nous	faisons	appel	à	votre	générosité.	
Depuis	le	début	de	la	crise	du	coronavirus,	nombre	de	familles	de	l’école	se	trouvent	en	
grande	difficulté	et	peinent	à	nourrir	leurs	enfants.	
En	effet,	en	cette	période	de	confinement,	certaines	familles	ne	bénéficient	d’aucune	aide	
sociale	et	n’ont	plus	aucune	rentrée	d’argent.	Elles	ne	peuvent	plus	faire	de	courses	et	
payer	leur	loyer.	
Le	confinement	les	rend	d’autant	plus	vulnérables	qu’elles	n’ont	plus	ou	peu	de	rapports	
sociaux	pendant	cette	crise	qui	les	contraint	à	rester	chez	elles.	C’est	pourquoi,	



enseignants	de	l’école,	en	contact	régulier	avec	les	familles,	souhaitons	apporter	notre	
contribution	en	lançant	cette	cagnotte	et	en	y	participant.	
	
	
	Ecole	Révolution	à	la	Belle	de	Mai	-	13003	
Les	enseignantes	et	enseignants	se	sont	mobilisé.es	pour	fournir	des	vivres	et	de	l'argent	
liquides	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	(pres0que	2000	euros),	mais	
considérant	que	le	confinement	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	:	
https://www.cotizup.com/belledemaide?fbclid=IwAR0Tctg1VW0X0TOBHtzhGfJdI-
97XS9VBl_jYsgyHA1pFSE_QfFHQqTTzlA	
	
	
Ecole	Peyssonnel	13003	
L'équipe	enseignante	de	Peyssonnel	2,	école	élémentaire	en	REP+	du	3ème	
arrondissement	de	Marseille,	lance	un	appel	urgent	au	partage	et	à	la	solidarité	:	une	
belle	façon	de	rester	en	lien	dans	ce	moment	de	choc	collectif	qui	nous	contraint	tous	à	
nous	isoler.	La	période	de	confinement	qui	débute	va	conduire	plusieurs	de	nos	familles,	
déjà	en	situation	précaire,	à	un	extrême	dénuement	:	enfants	de	familles	sans	papier,	
sans	droit	et	aides	sociales	;	enfants	de	réfugiés	en	demande	d'asile,	dont	l'une	expulsée	
récemment	de	son	logement	;	ou	familles	relogées	en	hôtel	depuis	la	catastrophe	de	la	
rue	d'Aubagne.	
La	somme	récoltée	nous	permettra	d'acheter	des	bons	alimentaires	pour	les	distribuer	à	
leurs	familles.	
https://www.cotizup.com/peysso2	
	
		
Collège	Chartreux	:		
https://www.cotizup.com/solidarite-familles-chartreux	
	
Collège	Dumas	;	
	http://www.lepotsolidaire.fr/pot/21e5k2ip	
	
Collège	Rimbaud	:	
https://www.cotizup.com/clg-arthur-rimbaud	
		
	Lycée	Victor	Hugo	:	
https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/aides-aux-eleves-de-victor-
hugo												
	
Collège	Belle	de	Mai	:	
https://www.cotizup.com/solidarite-familles-collegebdm	
	
Ecole	Parmentier	:	
www.lepotsolidaire.fr/pot/ctsxosjr		
	



Collège	Rosa-Parks:	
https://www.cotizup.com/rosa-parks	
		
Collège	Longchamp	de	Marseille	-	Association	«		Étudier	avec	Toit	»		
Celle-ci	est	destinée	à	aider	les	familles	de	nos	élèves	en	grande	précarité.	En	ces	temps	
de	crise,	les	enfants	sont	confinés	chez	eux,	sans	repas	de	midi	à	la	cantine.	Les	parents	
en	situation	de	précarité,	faisant	des	petits	boulots,	ne	peuvent	plus	sortir	et	se	
retrouvent	sans	aucune	ressource.	
Aujourd'hui,	les	urgences	s'accélèrent,	plusieurs	familles	sont	en	demande,	car	elles	
n'ont	plus	rien	à	manger.	Nous	craignons	aussi	les	factures	impayées,	les	loyers	qui	sont	
dus.	
Ainsi,	nous	sollicitons	votre	générosité	par	le	biais	de	cette	cagnotte	afin	de	pouvoir	les	
aider.		
Si	vous	ne	pouvez	pas	participer	financièrement,	partagez	cette	cagnotte	autour	de	vous	
au	maximum.		
https://www.cotizup.com/etudier-avec-toit	
		
	Financer	des	tickets	service	pour	les	sans-abris	:	
https://don.fondationabbepierre.org/survivre/~mon-don?_cv=1	
	La	Fondation	Abbé	Pierre	propose	de	faire	des	dons	pour	financer	des	tickets	service	
qui	seront	distribués	aux	sans-abris	(c’est	plus	simple	à	distribuer	que	des	repas)	afin	
qu’ils	puissent	s’acheter	de	la	nourriture	dans	les	magasins	qui	sont	encore	ouverts.	
		
	Livrer	des	pizzas	au	personnel	soignant	de	Marseille	:	
https://www.leetchi.com/c/les-blouses-blanches-ont-
faim?fbclid=IwAR0peDj0iaZLQolE8FYEXQ4Ek_ta_vnLARjwQbIXbHe4ZygbcAIq3Cj9I-o	
	Avec	une	poignée	de	jeunes	nous	avons	pour	projet	de	récolter	des	fonds	afin	de	livrer	
des	pizzas	aux	personnels	soignants	qui	se	démènent	pour	le	bien	commun.		
	Pour	la	première	action	nous	remercions	Pizza	Lambada	pour	la	préparation	et	la	
livraison	des	pizzas	(	action	prévue	le	22/03/2020).	Pour	la	suite	nous	ferons	appel	
aussi	à	l'Artisanale	Pizzeria	car	grâce	à	vous	tout	celà	prends	de	plus	en	plus	d'ampleur	
!!!	POUR	TOUTE	QUESTION	MERCI	DE	ME	CONTACTER	AU	06	19	07	07	91		
		
	La	Drogheria	de	la	Belle	de	Mai	:	https://www.okpal.com/aidons-les-paniers-
suspendus-de-la-belle-de-
mai/?utm_campaign=01E4RCVVSNAYYQSCEVANGVV7HH&utm_medium=campaign_suc
cess-okpuid_01E4RCVSCTRVABP7WZ6XQ6AS2V-20200401&utm_source=share_email	
La	Droghéria	est	une	épicerie	associative	rue	Bernard	qui	donne	des	paniers	de	
nourritures	aux	personnes	qui	en	ont	besoin.	
Si	vous	souhaitez	en	savoir	plus,	voici	leur	site	:	https://drogheria.enchantier.org/	
Une	cagnotte	est	mise	en	ligne	sur	Opkal	pour	permettre	un	maximum	de	paniers	
suspendus.	Les	dons	sont	à	partir	de	1	euros.	Le	paiement	est	sécurisé	et	ira	directement	
à	l’épicerie.	
La	collecte	a	lieu	jusqu’au	8	Avril	pour	une	livraison	rapide	des	paniers.	
	
	Gilets	noirs	en	lutte	:	https://www.lepotsolidaire.fr/pot/hifhu12s…	
	Les	Gilets	Noirs	c'est	40	foyers	d'immigré.es	en	lutte.	
Le	gouvernement	demande	à	tout	le	monde	de	faire	des	efforts	alors	qu’il	a	cassé	
l’hôpital	public	et	réprimé	violemment	les	luttes	sociales.Les	prises	de	décisions	



tardives,	les	discours	infantilisants	et	humiliants,	brandissent	la	peur	sanitaire	pour	en	
faire	une	arme	de	répression	contre	les	pauvres,	les	malades	et	les	immigré.es.	
L'argent	collecté	sert	pour	les	Frais	d'avocats	et	autodéfense	juridique*	:	
Contestation	des	Obligations	de	Quitter	le	Territoire	Français,	des	placements	en	
rétention	(JLD	et	recours	devant	le	Tribunal	Administratif),	des	arrêtés	de	transfert	
Dublin,	défense	en	gardes	à	vue	dans	le	cadre	des	actions	
		
	CONFINÉ-E-S	DEHORS	Signez	la	pétition	+vous	pouvez	faire	un	don	aussi	
https://confine-dehors.wesign.it/fr/signer/thank-you…	
		
Jeunes	anges	du	Bd	Dugommier	(pour	payer	les	loyers	)	
http://www.leetchi.com/c/cagnotte-solidarite-covid-19	
Le	Covid-19	est	violemment	entré	dans	nos	vies	entrainant	angoisse	et	confinement,	et	
pour	nous	autres,	habitant.e.s	du	boulevard	Dugommier	à	Marseille	et	sans	papier,	ce	
virus	peut	etre	une	véritable	condamnation.	Sans	papier	et	résistant.e.s,	nous	refusons	
de	nous	mettre	en	danger	de	mort,	et	d'etre	des	vecteurs	potentiels	pour	nos	voisins,	nos	
proches	et	tous	ceux	que	nous	croiserons.	Notre	seul	échappatoire,	est	de	faire	comme	
tout	un	chacun,	de	nous	confiner	et	pour	cela	nous	avons	besoin	de	faire	appel	à	votre	
solidarité.L'objet		exclusif		de	cette	cagnotte	est	de	payer	notre	loyer	du	mois	en	cours	
(mars)	et	de	prévoir	les	deux	suivants.	Soit	en	tout	2000	euros.	
		
	ENTOURAGE	association	loi	1901,	réseau	solidaire	entre	voisin	et	SDF/COVID19	:	
https://entourage.iraiser.eu/effet-entourage/~mon-don	
Entourage	est	une	association	à	but	non	lucratif	loi	1901,	dont	le	but	est	de	recréer	du	
lien	social	autour	des	personnes	sans-abri.	
Depuis	2014,	Entourage	a	permis	de	changer	le	regard	des	gens	sur	les	SDF	grâce	à	:	
Une	application	mobile	permettant	de	mettre	en	réseau	des	voisins	bienveillants	afin	de	
créer	des	actions	solidaires	de	proximité.	
Une	plateforme	pédagogique	en	libre	accès	proposant	des	vidéos,	conseils	pratiques	et	
forum	de	questions	afin	d'accompagner	les	citoyens	dans	leur	démarche	envers	les	sans-
abri.	
		
Don	en	ligne	pour	l'APHM	:	https://lacagnottedesproches.fr/cagnotte/soutien-a-nos-
soignants-face-au-
coronavirus/?fbclid=IwAR3mJro2QtjeyzxiOTjGfuHnnXNmhwEQJkWP7hLSsx9Njjjfl1CAJ
ArlYPw	
Collecte	organisée	directement	par	l'Hôpital,	envoyer	ses	propositions	à	solidarite-
covid19@ap-hm.fr	
Lien	vers	page	:	http://fr.ap-hm.fr/actu/solidarite-covid-19-
aphm?fbclid=IwAR3Tc4MH99Oga3ZIHSJSffjReMgyZxNHCWVD9Hk3jYuk4-
WVT0w2mQO6s2g	
	
	 	



Au-delà	de	l’entraide	que	nous	pouvons	nous	apporter	il	y	a	également	des	informations	à	
faire	circuler,	des	numéros	de	téléphone	à	partager,	des	adresses	de	lieux	solidaires,	ils	sont	
listés	ici,	via	des	articles	ou	pads	
			
Confinement,	les	numéros	nationaux	et	les	informations	utiles	:	
https://www.ash.tm.fr/racine/politique-economique-et-sociale/confinement-les-
numeros-et-les-informations-utiles-549660.php	
		
État	des	lieux	des	dispositifs	existants	en	direction	des	personnes	en	situation	de	
précarité	sur	Marseille	:	https://pad.aquilenet.fr/p/9fmx-etat-des-lieux-urgence-
sociale-covid?lang=fr	
		
	Infos	utiles	Marseille	:	https://mars-infos.org/solidarite-marseille-haut-les-4939	
		
	Welcome	Map	Marseille	:	http://qx1.org/welcome-map-marseille/	
Plateforme	de	partage	qui	permet	de	trouver	les	contacts	de	structures	formelles	et	
informelles.	Continuellement	mises	à	jour	pendant	le	Coronavirus.	
		
	Carte	des	fontaines	et	points	d’eaux	à	Marseille	:	
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1cYal1z9WMXKs19X4tASJIcqHLu0cThi
L&ll=43.293847523555485%2C5.414821500000016&z=10	
		
	Carte	des	établissements	et	équipements	accessibles	aux	sans	abris	:	
https://www.google.com/maps/d/viewer?fbclid=IwAR2otXDEXeC0687GM8DPbCQSMa
PTUNhdLLVjsp2_0bAVO32uacOSXCxPFK0&mid=1bKmxZHcSXqi-
Wk0mSdPM7jelhGp52vj3&ll=43.277425462793154%2C5.386540200000013&z=12	
		
	Répertoire	des	initiatives	solidaires	à	tous	les	niveaux	:	
https://pad.gresille.org/p/initiatives_solidaires	
		
	Portail	de	veille	sur	le	coronavirus	:	https://start.me/p/7kAoR2/covid19-fr-s-
informer-comprendre	
		
Autres	services	et	dispositifs	en	ligne	et/ou	téléphoniques	
		
	Dispositif	national	Croix	Rouge	:	09	70	28	30	00	
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,	le	09	70	28	30	00.	C’est	une	info	qui	peut	être	
affichée	dans	votre	immeuble,	quartier,	etc.	
	Lien	vers	leur	site	:	https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-
19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356	
	Attention	numéro	en	risque	de	saturation	!	
		
		Service	SOS	Parentalité	:	0974	763	963	
Un	service	d'écoute	gratuit	pour	tous	les	parents	anonyme	et	gratuit	(appel	non-surtaxé)	
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	mercredis	et	vendredis,	de	20h	à	22h	



	Sur	Facebook	un	groupe	de	soutien	créé	spécialement	pour	les	parents	en	cette	période	
inédite,	à	l'initiative	de	Catherine	Dumonteil-Kremer	:	
https://www.facebook.com/groups/2725728787713643/	
«	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.	Je	vous	encourage	à	nous	rejoindre	dans	ce	groupe	et	à	le	
partager	aux	parents	de	votre	entourage.	Vous	y	trouverez	soutien,	astuces,	idées	anti-
pétage	de	plomb	et	bonne	humeur	!	»	
		
	Rubrique	Soutien	psychologique	des	aidants	:	0	805	23	23	36		
L’association	#SPS	(Soins	aux	Professionnels	en	Santé),	reconnue	d’intérêt	général,	
propose	son	dispositif	d’aide	et	d’accompagnement	psychologique	avec	des	
psychologues	joignables	via	le	numéro	vert	gratuit		
https://www.asso-sps.fr/covid19?fbclid=IwAR25uxm0c1bJxj8yCsiD_EU4ugXYn-
aRrUkaegrxoBEhe6SNrIzokgbPX7I	
		
	Hotline	El	Manba	Marseille	:	+33	7	51	05	63	45	
Nous	avons	mis	en	place	une	hotline	(numéro	d’urgence)	d’information	pour	les	
personnes	exilées	(sans	papiers,	réfugié·e·s,	demandeur·se·s	d’asile).	Cette	hotline	est	
destinée	en	priorité	à	informer	les	personnes	des	dispositions	en	place	par	rapport	à	
l’épidémie	du	COVID19	et	de	recueillir	des	infos	sur	leurs	situations.	Le	créneau	horaire	
approximatif	est	9h-18h.	
		
	Le	dispositif	GoMask	:	https://gomask.fr/	
Mis	à	disposition	des	personnels	soignants	libéraux	afin	de	leur	indiquer	dans	quelle	
pharmacie	ils	peuvent	se	fournir	en	masques.	
		
	Ressources	multilangues		
		
	La	Direction	Générale	de	la	Santé	et	Santé	publique	France	proposent	ici	une	série	
d’affiches	traduites	en	plusieurs	langues	et	à	apposer	dans	vos	structures	pour	informer	
des	gestes	qui	protègent	du	Coronavirus	(Covid-19)	:	
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11081-coronavirus-des-
affiches-traduites-en-plusieurs-langues-pour-se-prot%C3%A9ger-et-prot%C3%A9ger-
les-autres	
						
Page	Facebook	du	BAAM	(Bureau	d’Accueil	et	d’Accompagnement	des	Migrants)	très	
riche	en	contenus	multilingues,	fréquemment	mise	à	jour	:	
https://www.facebook.com/baam.asso/	
			
Des	vidéos	explicatives	sur	le	coronavirus	en	plusieurs	langues	:	
https://www.arcacoop.com/stopcovid19-campagna-multilingue/	
		
Des	affiches	sur	les	gestes	barrières	en	plusieurs	langues:	
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11081-coronavirus-des-
affiches-traduites-en-plusieurs-langues-pour-se-protéger-et-protéger-les-autres	
		
	Les	attestations	de	circulation	en	plusieurs	langues	:	http://www.cnt-
so.org/Confinement-Coronavirus	


