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Préambule 
Deux ans et demi après sa création, les actions de notre association auprès des exilés 
sont plus que jamais nécessaires. Les exilés sont massés au nord de Paris et survivent 
dans des conditions très difficiles. 
Nous augmentons autant que possible nos actions pour les aider. Nous comptons 
maintenant 52 d’adhérents (vs 36 l’an passé), 200 bénévoles actifs (venus distribuer au 
moins 1 fois dans l’année). Nous avons obtenu une nouvelle source de financement : les 
subventions qui représentent 40% de notre budget. Les dons représentent 55%, les 
recettes aux événements et les adhésions pour le reste. 
 

Distributions d’aide alimentaire  
A Pajol  

De novembre 2017 à octobre 2018, nous avons distribué deux fois par semaine, les 
lundis et mardis soir, à l’exception du mois d’août avec une distribution uniquement le 
mardi. 
En novembre 2018, nous avons dû trouver un autre local pour héberger notre matériel, 
ce qui nous a contraint à distribuer uniquement les mardis. 
Les exilés étant poussés en périphérie de Paris, notre présence à Pajol n’était plus 
justifiée et nous avons décidé de changer de lieu de distribution fin janvier. 
 

Porte d’Aubervilliers  

Après un recensement des différents lieux de distribution, nous avons choisi de 
distribuer à la porte d’Aubervilliers les lundis soir. Ce choix se justifiant par une carence 
de l’aide le lundi soir. 
Depuis février 2019, nous distribuons tous les lundis. Les exilés sont nombreux, 800 
personnes venant chercher de la nourriture contre 150 à Pajol, nous ne pouvons plus 
assurer deux distributions hebdomadaires et concentrons nos forces sur une seule. 
Nous distribuons également des kits d’hygiène, sacs, bonnets, écharpes, gants, 
chaussettes et caleçons, en fonction des besoins ressentis sur le terrain.  

Organisation des distributions 

Le turnover des bénévoles est important. Il y a beaucoup de monde à nourrir, les 
effectifs pour la distribution sont suffisants et nous avons eu suffisamment de plats 
chauds. 
Porte d’Aubervilliers nous sommes à nouveau en contact avec de nombreuses familles. 
Nous avons donc directement pris en charge l’hébergement d’urgence de certaines 
familles, alors qu’auparavant nous avions simplement été payeurs pour d’autres 
associations (la Timmy, les midis du MIE etc…). Voir soutien des familles. 
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Nous sommes aidés pour organiser la file de la distribution par des exilés, certains étant 
devenus statutaires. 
Nous nommons un responsable pour chaque distribution, son rôle important étant de 
rappeler le process des distributions, cadrer et prendre des décisions si besoin. 
Une équipe de 3 personnes est responsable des missions supplémentaires : 

• Les courses 

• Gérer l’attente puis l’installation 

• Aller chercher le matériel de distribution  
 

Événements 
Nous avons organisé en septembre un concert, expo et point rencontre avec d’autres 
associations. Nous avons dégagé une recette de 1500€. 
En novembre 2018, le cours de danse des 5 rythmes a organisé un stage au profit de 
l’association, la recette a été de 660€. 

Soutien des familles  
Nous rencontrons des familles à la rue porte d’Aubervilliers. Nous avons pu aider 3 
familles. 

Janvier 2019  

Nous avons financé l’hébergement à l’hôtel pendant 15 jours d’une famille nigériane 
(avec 4 enfants en bas âge). Elle était accompagnée dans ses démarches par Utopia 56 
jusqu’à l’obtention d’un logement de la CAFDA. 

Février 2019  

Depuis le 18 février, nous finançons l’hébergement et accompagnons deux familles 
afghanes (une de 3 enfants, une avec un nourrisson) en partenariat avec Paris d’Exil. 
Une des familles a des besoins médicaux importants. Six personnes sont mobilisées 
quotidiennement (3 de la gamelle, 3 de Paris d’exil).  

L’hébergement d’urgence 
Nous avons financé des nuitées d’hôtel, principalement pour les mineurs. Nous en 
avons rencontré quelques-uns au cours de nos distributions mais, pour l’essentiel ils ont 
été rencontrés par d’autres associations. Nous avons été payeurs de 1300 nuits pour ces 
associations, en ordre décroissant : La Timmy, Midis du MIE, Utopia, Place à la 
solidarité, Paris d’Exil, Ardhis, La chapelle debout. 

Relations avec les autres associations 
Les domaines de l’aide étant variés, les liens entre associations sont très importants, 
exemple de liens : 

- Association Humanity Diaspo (via Singa) vient régulièrement distribuer avec nous 



Rapport moral 2018    
 

des kits d’hygiène ou vêtements hiver 
- Réunions inter collectifs Médecins du Monde. Une de nos membres assistait aux 

réunions, nous cherchons son remplaçant. 
- Nous sommes signataire de Stop Dublin (Collectif Nation Refuge) 
- Projet hébergement des mineurs avec les Midis du MIE et la Timmy : afin de 

trouver une autre solution que l’hotel qui est cher : louer un appartement  
 

Communication 
Nous avons un site internet qu’il nous faut animer davantage. 
Nous avons de nouvelles cartes de visites et une newsletter. Nous discutons d’une page 
facebook. 

Nouveaux projets 
• Lancer les nouveaux dossiers de subvention 

• Chercher de nouveaux donateurs et des partenaires (kits hygiène, boissons, …) 

• Lancer des campagnes pour des dons mensuels et non ponctuels 

• Faire de la publicité sur FB pour trouver un appartement où héberger des mineurs 

• Participer aux réunions hebdomadaires de Médecins du Monde (lundi aprèm 
dans le 12ème) 

• Animation du site internet et de la page FB 

• Stagiaire en service civique 

• Nouveaux évènements 

• Deuxième distribution hebdomadaire 


