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Préambule 

Malgré les différentes évacuations, le nombre d’exilés massés dans le Nord de Paris est toujours aussi 
important. Nos actions sont donc toujours essentielles, que ce soient les distributions alimentaires 
hebdomadaires ou la mise à l’abri de mineurs ou des plus fragiles (familles avec jeunes enfants). 

Pour cette année, nous comptions 28 adhérents, et estimons à 100 le nombre de bénévoles actifs. 

Nos sources de financement sont composées de dons (48%) et de subventions (…43%), nous avons 
aussi bénéficié de dons en nature, comme des boissons, des gâteaux, ou même des repas complets 
apportés par la protection civile pendant le confinement. 

 

 

Distribution d’aide alimentaire 

Porte d’Aubervilliers 

Depuis février 2019 nous distribuons les repas à Porte d’Aubervilliers pour répondre aux besoins liés à 
la forte augmentation de la population dans les camps de la Porte. Nous distribuons tous les lundis soir 
et travaillons de concert avec l’ACEMM (Association Culturelle et Educative des Musulmans de Moissy) 
pour fournir aux exilés un repas complet : pain, fromage, plat chaud, fruits et gâteaux et thé en hiver. 
En parallèle de la distribution des repas nous avons aussi distribué occasionnellement des kits 
d’hygiène avec l’association Humanity Dispo, des caleçons et chaussettes avec Utopia 56 et le vestiaire 
des migrants. 

 

Organisation des distributions 

Le turnover des bénévoles est important. Les effectifs pour la distribution sont suffisants, notamment 
grâce à l’aide sur place de certains bénéficiaires pour gérer la file d’attente, et grâce à l’aide de 
l’ACEMM qui apporte chaque lundi des gamelles de lentilles en grande quantité nous avons eu 
suffisamment de plats chauds. 

Nous nommons un responsable pour chaque distribution, son rôle est de rappeler le process des 
distributions, de cadrer et prendre des décisions si besoin et s’assurer que nous apportons 
suffisamment de vivres. 
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Une équipe de 2 personnes est responsable des missions supplémentaires : 

• Les courses 

• Aller chercher le matériel de distribution 

Ces derniers temps nous avons noté le besoin de prendre le temps de nous rassembler avant le début 
de chaque distribution pour bien nous répartir les tâches et allons tenter de mettre ça en place pour 
les prochaines distributions. 

 
Dans la situation actuelle de confinement, et pour protéger aux mieux et les exilés et nous même nous 
avons changé la méthode de distribution. Des sacs de repas sont préparés en amont à la Gare des 
Mines (lieu de stockage du matériel) et sont acheminés en voiture à la porte d’Aubervilliers. Nous 
déposons les sacs et les exilés peuvent venir se servir de manière encadrée, ce qui permet de limiter au 
maximum les contacts. 

 

Évènements 

Nous avons organisé en juin 2019 une vente de gâteaux à l’occasion de la Fête de la Musique, dans la 
Mairie du 2ème arrondissement. Nous avons dégagé une recette de 2088€. 
En janvier 2020 nous avons organisé un diner dans le restaurant associatif de la Nouvelle Rôtisserie, ce 
qui nous a permis de tous nous retrouver et dégager une recette de 996€. 

Au cours de l’année qui vient nous aimerions augmenter le nombre d’évènements organisés pour lever 
des fonds, et notamment les diners à la Nouvelle Rôtisserie. Ces diners sont aussi l’occasion de nous 
rassembler et de faire connaitre les actions de l’association. 

Aussi, la vente aux enchères au profit de La Gamelle de 4 assiettes Maison Fragile (fabriquées dans le 
cadre de l’exposition à Arles de L’Anonymous Photo Project) a dégagé 2400€ euros de recette. 

 

Achat de matériels 

Cet hiver, nous avons pu dégagé des fonds (5117€) pour acheter en grand nombre des sous-vêtements 
(chaussettes, slips, bonnets) et des sacs de couchage qui ont permis d’améliorer autant que possible 
les conditions difficiles de ceux qui dorment dehors.  

 

Soutien des familles 

Depuis février 2019, nous soutenons une famille afghane rencontrée dans la rue avec 3 enfants de 3 à 
7 ans dont un enfant qui souffre d’une maladie du cœur. Nous les accompagnons dans leurs 
démarches administratives et leur apportons un soutien matériel régulier. Ainsi qu’un soutien moral. 

 

Hébergement d’urgence 
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Nous avons pu dépasser notre objectif de 1300 nuits avec 1416 nuits effectivement financées au cours 
de l’hiver (octobre à mars). 

Le point avant le confinement du 16 mars 

Des évacuations des portes de la Chapelle à la porte de la Villette se sont déroulées de novembre à 
février. Annoncées comme des mises à l’abri, il s’est davantage agi pour la plupart des personnes 
évacuées d’une expulsion de leur campement de fortune vers un lieu moins visible et après avoir vu 
leur matériel (duvets, tentes) détruits. Les personnes à la rue à Paris sont estimées début 2020 à plus 
de 3000 (source : nuit de la solidarité 2020). Nos actions ont donc malheureusement toujours trouvé 
des bénéficiaires. 

Comme l’hiver 2018/2019, nous avons continué de travailler étroitement avec les associations 
présentes sur le terrain. Pour la première d’entre elles, Utopia 56, une organisation plus efficace s’est 
mise en place. Utopia 56 organise tous les soirs un point rencontre pour les familles porte 
d’Aubervilliers. Leurs bénévoles essaient de faire entrer un maximum d’entre elles dans le réseau 
d’hébergeurs solidaires de l’association. Ils nous appellent lorsqu’ils n’ont plus de places. Cette 
organisation simplifie l’aide pour l’hébergement, les petites associations orientent les familles vers ce 
point rencontres. Nous avons également travaillé avec d’autres associations comme indiqué dans la 
présentation jointe. 

Depuis le 16 mars 

Toutes les activités des associations se sont trouvées bouleversées. Utopia 56 a dû fermer son point 
rencontre, les distributions d’aide alimentaire ont été un temps interrompues. Et l’action des pouvoirs 
publics n’a pas du tout été à la hauteur. Notamment pour les mineurs. Aucune mesure de mise à l’abri 
n’a été prise pour les mineurs non accompagnés en dehors des primo-arrivants. Le 16 mars a donc vu 
la situation de centaines de jeunes passés de l’abandon en temps normal à l’abandon en période de 
confinement. Un front unissant grandes et petites associations (comme MSF et MDM) a lancé de 
multiples demandes à la mairie pour une prise en charge de ces jeunes, liste nominative à l’appui. 
Lorsque la mairie répond, c’est pour dire qu’elle va demander à l’Etat. 

Aussi d’autres solutions se sont mises en place tant bien que mal. La Casa, union d’associations dont 
fait partie la gamelle de Jaurès et dont l’objet est l’hébergement des mineurs non accompagnés et des 
familles exilés, est entrée en action le 16 mars en mettant à l’abri 15 mineurs à l’hôtel puis en 
installant 45 personnes dans des appartements prêtés par des parisiens confinés en province. Ces 
personnes sont également ravitaillés en courses alimentaires et leur suivi sanitaire est assuré par MSF. 

Nous avons donc intensifié et diversifié notre soutien en cette période de confinement.  

 

Relations avec les autres associations 

La Gamelle de Jaurès a développé beaucoup de liens avec d’autres associations parisiennes oeuvrant 
pour l’aide aux exilés : 

• Association Humanity Dispo vient régulièrement distribuer avec nous des kits d’hygiène 

• Réunions inter collectifs Médecins du Monde 

https://www.paris.fr/pages/plus-de-3-500-sans-abri-recenses-lors-de-la-nuit-de-la-solidarite-7497
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• Nous sommes signataire de Stop Dublin (Collectif Nation Refuge) 

• Nous faisons partie du projet la Casa avec les Midis du MIE afin de louer un logement pour 
héberger des familles et des mineurs isolés 

 

Communication 

Nous avons un site internet que nous aimerions animer davantage. 
Nous communiquons via une newsletter et sur notre groupe Facebook sur lequel nous postons chaque 
semaine un compte-rendu et la distribution et de nos actions. Nous communiquons également sur nos 
actions via notre page Instagram. 
 

Nouveaux projets 

 

• Organiser de nouveaux évènements à la Nouvelle Rotisserie 

• Organiser les bénévoles en « pôles » avec un pôle distribution, un pôle hébergement et un pôle 
évènement qui organiserait des évènements au profit de la gamelle ou à destination des exilés 

• Trouver un logement pour la Casa 

• Stagiaires en service civique 

• Chercher de nouveaux donateurs et partenaires (kits d’hygiène, vêtements, sacs de couchage, 
…) 

 


