Communiqué de presse

Nous souhaitons participer à un accueil des migrants
qui leur donne le temps de choisir leur avenir
de manière sereine et éclairée
Notre association apporte une aide inconditionnelle aux sans-abris, sdf et exclus. Depuis
début 2013, nous rencontrons entre autres des
migrants – européens et non européens – qui
ne se déplacent pas vers les lieux dédiés à l’alimentation, le soin, l’information et la prise en
charge par méconnaissance, difficulté de se déplacer d’un point à l’autre, crainte des forces de
l’ordre, etc.
Depuis plusieurs semaines, c’est dans ce
contexte que nous accompagnons matériellement les migrants du Pont de la Chapelle en
délivrant des denrées aux bénévoles de la paroisse Saint-Bernard qui avaient pérennisé les
petits déjeuners du week-end.
Après l’expulsion de leur campement, nos
équipes de bénévoles ont procédé elles-mêmes
à des distributions alimentaires sur tous les
lieux de regroupement, du parvis de l’église
Saint-Bernard aux jardins Dormoy en passant
par la rue Pajol.
Depuis lors, nous interpellons les élus pour
qu’un espace de jour soit ouvert de toute urgence et de manière pérenne pour y accueillir
sereinement les migrants qui le souhaitent à
l’écart de ceux qui les entraînent – parfois au
détriment de leur sécurité – dans des formes
revendicatives dont nous nous sommes très rapidement désolidarisés.

NOUS SOUHAITONS METTRE EN PLACE
Des distributions alimentaires
Entraides-Citoyennes souhaite prendre en
charge cet aspect dans un lieu aux conditions
d’hygiène correctes avec un accueil calme,
propre à créer du lien et à instaurer la confiance.
Un soutien médical
Du traitement immédiat de cas de gale aux premiers soins pour éviter l’aggravation de petites
blessures, à l’orientation vers les structures médicales ad hoc en partenariat avec Médecins
du Monde.
Une aide au choix éclairé de leur avenir
D’une information complète de leurs droits en
partenariat avec des associations telles que
la LDH et le GISTI à un accompagnement, le
cas échéant, vers les structures spécialisées,
notamment dans l’accompagnement au droit
d’asile.
C’est dans ce contexte que nous demandons
aux élus de la ville de Paris et des mairies d’arrondissement de nous recevoir pour étudier
cette possibilité dans les meilleurs délais.
Sylvie Lhoste
Présidente
06 02 62 40 39
presse [at] entraides-citoyennes [dot] org

Qui sommes-nous ?
Notre histoire
Courant 2011, des internautes impliqués – collectivement ou individuellement – dans l’aide aux plus
démunis se rencontrent via Facebook autour de
l’envie d’échanger sur leurs pratiques et leurs expériences.
En janvier 2012, marqué par la souffrance croissante des sans-abris, des sdf et des exclus le groupe
se constitue en collectif baptisé « Entraides-Citoyennes ».
Basés un peu partout en France, ses membres
• soutiennent des projets dédiés au secours d’urgence nés d’associations, de collectifs et de particuliers
• animent un blog collaboratif de partage d’expériences, de témoignage et d’appels à la solidarité
• apportent là où ils sont une aide directe et
concrète aux sans-abris, sdf et exlus
C’est dans ce contexte qu’à Paris, début 2013, Entraides-Citoyennes met en œuvre une « maraude »
hebdomadaire citoyenne dans les quartiers de la
Gare de l’Est, de la Place de la République, du Châtelet, du Palais Royal et du Louvre et devient en juin
2013 une association loi 1901.

3. Nous apportons une aide directe, concrète et
inconditionnelle aux sans-abris, sdf et exlus par
tous les moyens, en vue d’un exercice effectif de
leurs droits fondamentaux, notamment :
- Prêt et don de produits de première nécessité
- Défense de leurs droits, libertés et intérêts
devant toute juridiction administrative, civile ou
pénale
1. Soutien à projets
Depuis 2012, nous
• Fournissons des cartables à plusieurs associations qui luttent pour la scolarisation de TOUS
les enfants sur le territoire français
• Livrons des vêtements (près de 16 tonnes à ce
jour) à des associations d’aide aux sans-abris, de
mamans précaires isolées, aux migrants de Calais, aux roms…
• Partageons nos collectes alimentaires avec
d’autres associations
• Remettons/distribuons des dons alimentaires
en des occasions exceptionnelles : campements
de lutte du DAL à République ; familles expulsées du bidonville des Coquetiers de Bobigny ;
bidonvilles du 93, demandeurs d’asile/migrants
de La Chapelle, migrants Afghans du 10e…
• Etc.
2. Blog coopératif

Nos valeurs
Entraides-Citoyennes fonctionne sans salarié, sans
subvention grâce :
•
•
•

aux dons de temps et de compétences mutualisés de ses bénévoles
aux dons en nature : recyclage des vêtements et
revalorisation des invendus alimentaires
aux dons manuels de particuliers et d’entreprises qui constituent notre modeste budget
de fonctionnement : location d’un petit local de
stockage, achats de ce qui fait défaut (sous-vêtements, couvertures…) et menues dépenses.

Cette mutualisation des dons garantit nos libertés
d’expression et d’actions tant dans l’aide que nous
offrons nous-même aux sans-abris, sdf et exclus
que dans le soutien que nous apportons à la mise
en œuvre de projets solidaires d’autres collectifs ou
associations.
Nos missions
1. Nous soutenons les projets dédiés au secours
d’urgence nés d’associations, de collectifs et de
particuliers
2. Nous animons un blog collaboratif de partage
d’expériences, de témoignage et d’appels à la
solidarité

Près de 500 articles publiés depuis mars 2012 sur
notre blog !
Les pages « pratiques » sont en cours de migration
de notre ancien blog vers le site actuel.
3. Aide directe
a-Prêt et don de produits
Tous les samedis soirs, sans exception, nos bénévoles « maraudent » dans les rues de Paris pour
distribuer du secours d’urgence : vêtements, couvertures ou duvets, denrées alimentaires, produits
d’hygiène, livres et surtout partager un moment
de convivialité avec ceux qui en ont besoin. Quels
qu’ils soient, d’où qu’ils viennent…
b-Défense des droits, libertés et intérêts
En semaine, nous répondons à des besoins spécifiques : écoute, accompagnements médicaux, scolarisation d’enfants d’origine étrangère sans domicile, aide aux démarches administratives, défense
des droits en justice…

www.entraides-citoyennes.org
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