Guide
de la solidarité

Avril 2020

Merci...
...à toutes les merveilleuses associations,
structures et initiatives qui permettent de faire vivre
Merci au personnel soignant, aux caissier·ère·s,
éboueur·euse·s, livreur·euse·s, pharmacien·ne·s,
pompier·ère·s... et à toutes les personnes qui œuvrent
pour la solidarité et l’entraide actuellement.
Bravo, vous êtes des héro·ïne·s !
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Les numéros utiles

Toutes les lignes fonctionnelles pendant le Covid
sont consultables sur le site Psychom

1.1
DÉSENGORGER LE 15
Testez-vous en ligne
Si vous pensez avoir été exposé·e
au Covid-19, vous pouvez faire un test
en ligne (qui ne vaut pas un avis médical).
Site : Maladie Coronavirus.fr

Analysez vos symptômes
Posez vos questions à COVID-BOT.
à analyser vos symptômes et répond
à vos questions sous forme de tchat
(service gratuit, sûr et anonyme).
Site : Covid-Bot

APPELEZ LE 15
(SAMU - Centre 15)
Si vous avez des symptômes

1.2
SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE
Info COVID-19
0 800 130 000 (numéro vert)
24 h/24 et 7j/7 destiné à répondre
aux questions sur le Coronavirus, il prend
maintenant en charge les personnes
qui expriment un besoin de soutien
psychologique pour les rediriger vers
les plateformes adaptées.

Croix-Rouge Écoute
0 800 858 858 (numéro vert 7j/7)
de 10 h à 22 h en semaine
et de 12 h à 18 h le week-end
(soutien psychologique).

Petits Frères des Pauvres
0 800 47 47 88 (numéro vert)

Les numéros utiles

1.3
VICTIMES DE VIOLENCES
Victimes de violences
APPELEZ LE 3919

victimes et/ou témoins
APPELEZ LE 17 (Police Secours)
ou le 112

Arrêtons les violences et Stop Violences Femmes

Le Refuge
les personnes LGBTQIAA+ vivant
dans des familles homophobes
et violentes, par téléphone
(ou sms 24h/24)

APPELEZ LE 06 31 59 69 50

Pour un enfant en danger
APPELEZ LE 119

Pour un hébergement
APPELEZ LE 115

Pour une alerte discrète
par sms
UTILISEZ LE 114
Pour signaler les violences sexistes ou sexuelles,
rendez-vous sur service-public.fr
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Solidarité générale

2.1
VOUS POUVEZ AIDER
En Première Ligne
Le site permet de proposer votre aide à celles et ceux qui sont en
en énergie, nourriture, médicaments...).
Site : En Première Ligne.fr

Réserve Civique
isolées, solidarité de proximité) aux différentes structures qui ont besoin
de renforts.
Site : Réserve Civique.fr

Covid Entraide
Ce site
qui répertorie les initiatives et les besoins.
Site : Covid Entraide.fr

Comment Aider
Ce site fait le lien entre associations et citoyen·ne·s qui souhaitent aider
pendant cette période.
Site : Comment Aider.fr

SOS Un Toit

Site : SOS Un Toit.fr

Solidarité générale

2.1 Vous pouvez aider

Bénévolat.fr
Ce site permet de trouver des missions proposées par des structures pour faire vivre
Site : Bénévolat.fr

Tous Bénévoles
(et après).
Site : Tous Bénévoles.org

French Impact
Ce site est une plateforme qui propose un appui et un soutien aux différentes structures
à impact (entraide sanitaire, solidarité de proximité, aide aux entreprises, soutien
pédagogique, activités sportives et culturelles, nouvelles pratiques de travail...).
Site : French Impact.fr
Liens utiles : cliquez ici et là

Don du sang

cliquez ici

Mon Bibou
Ce réseau social propose de faire garder gratuitement les animaux de compagnie
des animaux de compagnie.
Site : Mon Bibou (pour devenir vous-même nounou ou faire un don pour les aider).

Solidarité générale

2.2
ENTRAIDE ENTRE VOISIN·E·S
Voisins Solidaires
en téléchargement sur leur site (par exemple vous pouvez coller
personnes âgées, à mobilité réduite, personnel hospitalier...).
Site : Voisins Solidaires.fr

Mes Voisins

Site : Mes Voisins.fr

Le Bon Coin
#lebongeste
qui vous propose de passer une annonce pour proposer votre aide.
Vous pouvez la créer dans la rubrique « prestations de service ou cours
courses alimentaires ou en pharmacie, soutien scolaire, aide aux devoirs
à distance, promener les animaux...
Pour en savoir + : cliquez ici

Solidarité générale

2.3
AIDE AU PERSONNEL SOIGNANT
nous. On peut bien sûr les applaudir à 20 h tous les soirs pour les
remercier et leur montrer notre reconnaissance, rester chez nous,

En Première Ligne
Ce site est là pour proposer votre aide à celles et ceux qui sont en première
ligne (personnel soignant mais aussi toutes les personnes dont le travail
Site : En première Ligne.fr

Hkind
Cette plateforme a été créée par deux actrices de santé publique.
Elle propose de nombreux outils pour venir en aide au personnel soignant
qui lutte pour nous tous les jours. Une application est également disponible.
Pour en savoir + : Hkind.co

Gribouilli
mobilisées par la crise.
Site : Gribouilli.fr

Écotable
Ce site propose de fournir 500 repas par jour au personnel soignant.
Pour les soutenir dans cette démarche, vous pouvez faire un don ici.
Site : Écotable.fr

Solidarité générale

2.4
PERSONNES ISOLÉES

respecter les recommandations
sanitaires pour protéger les autres et pour vous protéger.

Solidaires Handicaps
personnes se retrouvent encore plus
isolées et ne savent pas forcément
vers qui se tourner pour demander

de venir en aide aux personnes
handicapées. Vous pouvez déposer
une annonce pour proposer votre aide.
Site : Solidaires Handicaps.fr

par exemple.
Site : Acceptess-T.fr

Champ Libre

Les Blouses Roses
les yeux et prenez contact avec
elle, soit par téléphone, soit en vous
rendant chez elle tout en respectant
les recommandations sanitaires
et les distances de sécurité.

La Croix-Rouge française
Cet organisme a mis en place
un dispositif de conciergerie solidaire

appeler 7j/7, de 8 h à 20 h, le numéro
national 09 70 28 30 00 pour recevoir
une écoute de la part des bénévoles
et commander des produits de
première nécessité qui leur seront
livrés chez elles le lendemain.
Site : La Croix-Rouge française

Cette structure lutte contre la

avec des personnes détenues pour
maintenir un lien social. Vous pouvez

maisons de retraite.
Elle fait tout pour maintenir le lien
social avec nos aîné·e·s, avec les
enfants ou les adultes hospitalisé·e·s.
Du fait de leur absence sur le terrain,
Les Blouses Roses vous propose

contact@champlibre.info
ou au 06 95 28 04 19. La situation
est critique pour les personnes
détenues, les visites au parloir
ainsi que la plupart des activités

et le dessin, la vidéo ou en proposant
des idées créatives.
Site : Les Blouses Roses.com

Acceptess-T
Pour les personnes transgenres
fragilisées et pour les travailleur·euse·s
du sexe, cette association assure
des permanences téléphoniques et

et les appels téléphoniques sont
payants.
Site : Champ Libre.fr

Solidarité générale

2.5
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES
Si vous connaissez des personnes âgées ou fragiles dans votre entourage ou parmi
faire leurs courses par exemple ou leur faire livrer leurs
produits en ligne en vous assurant de limiter au maximum tout contact. Vous pouvez

Les belles initiatives

1 lettre 1 sourire
crire aux personnes âgées qui sont isolées
dans les EHPAD, rien de + simple,
on renseigne notre adresse mail, une photo,

Cette association a été créée en 2007 pour
lutter contre la solitude des personnes âgées.
appeler les personnes âgées dans le besoin.
La plateforme est ouverte 7j/7 de 8 h à 22 h.
Site :

Site : 1 lettre 1 sourire.org

Paris en Compagnie

Si Senior

des personnes âgées. Rendez-vous
directement sur leur site ou appelez
au 01 85 74 75 76
Site : Paris en Compagnie.org

Ce site solidaire permet de venir en aide
une recherche ou de déposer une annonce
pour proposer son aide.
Site : Si Senior.com

respecter les recommandations
sanitaires pour protéger les autres et pour vous protéger.

03

Droit au logement/
personnes vulnérables
3.1 Droit au logement, soutien aux personnes
sans-abri et mal logées ...........................p.15
3.2 Personnes sans-abri................................p.16
3.3 Personnes sans-abri et réfugiées ............p.18
3.4 Personnes migrantes et réfugiées,
populations en exil ...................................p.20

Droit au logement/personnes vulnérables

3.1
DROIT AU LOGEMENT, SOUTIEN AUX PERSONNES
SANS-ABRI ET MAL LOGÉES
On nous dit de « Rester chez soi »,
mais pour rester chez soi il faut... Un toit !
sans-abri et mal logées sont encore + exposées face à cette crise sanitaire.
Des expulsions illégales ont eues lieu dû à la fermeture des hôtels et ce,

Soliguide)...

Le saviez-vous ?
6,6 millions de logements en France sont inoccupés !

Quoi faire ?
vous propose de faire une belle pancarte, banderole... et de venir manifester
cliquez ici.
cliquez ici.

Un toit,
c’est un besoin
essentiel
et un droit
fondamental
- Association Droit
au Logement (DAL) -

Solidarité générale

3.2
PERSONNES SANS-ABRI

Solidarité générale

3.2 Personnes sans-abri

Les structures

La Croix-Rouge française

ouverts seulement la nuit restent dorénavant ouverts 24 h/24.
Site : Croix-Rouge.fr

La Cloche
qui proposent des services de première nécessité (se laver les mains,
prendre un café gratuit...).
Site : La Cloche.org

Solinum
Le Soliguide centralise toutes les informations utiles aux personnes
en situation de précarité. Il faut continuer de se tenir informé·e
sur le fonctionnement des structures venant en aide aux personnes
les plus démunies près de chez vous.
Site : Le Soliguide.fr

Réseau Entourage
Le projet Entourage est porté par des personnes ayant connu la rue, des

qui répertorie toutes les initiatives par quartier/ville pour aider les personnes
sans-abri. Vous pouvez également créer une action à côté de chez vous.
Une application gratuite est également disponible.
cliquez ici.
cliquez ici.

Vous pouvez aussi :
- Continuer de les salu
er,
leur sourire, leur deman
der
si ils et elles vont bien
,
- Imprimer et donner
des attestations vierges
de déplacement,
- Distribuer des denrée
s
sont possibles en coch

ant

« assistance aux pers

onnes

Solidarité générale

3.3
PERSONNES SANS-ABRI ET RÉFUGIÉES

Aide alimentaire

Le Samu Social de Paris
de tickets restaurants.
Pour faire un don, vous pouvez cliquez ici.

Les Restos du Coeur
et fait également appel aux dons.
Site : RestosduCoeur.fr

Emmaüs Solidarité & la fondation Abbé Pierre
pour les personnes dans le besoin.
Pour faire un don, vous pouvez cliquez ici.

Banques alimentaires
cliquez ici.
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3.3 Personnes sans-abri et réfugiées

AIDE ALIMENTAIRE SUR PARIS

mettent tout en place pour assurer la distribution
de repas aux personnes de la rue.
Pour lire les articles sur leurs actions pendant
Les Grands Voisins/Article.

Pour les aider
Vous pouvez vous inscrire via ce formulaire,
en cliquant ici
benevoles@lesgrandsvoisins.org.

* Les Maraudeurs by Wanted Community, Linkee, Ernest,
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3.4
PERSONNES MIGRANTES ET RÉFUGIÉES,
POPULATIONS EN EXIL
Tout comme pour les personnes sans-abri, vous pouvez consulter le Soliguide qui centralise
toutes les informations utiles aux personnes en situation de précarité. Pour rappel, il faut
continuer de se tenir informé·e sur le fonctionnement des structures venant en aide aux
personnes les plus démunies près de chez vous. Pour connaître les besoins des associations
et suivre leur leurs actions vous pouvez vous rendre directement sur leurs sites.
Voici la liste des associations actives selon les régions :

Sur tout le territoire

Sursaut Citoyen
sur tout le territoire.
Site : Sursaut Citoyen.org

Calais, Lille, Paris, Rennes et Toulouse

Utopia 56
cliquez ici
Site : Utopia56.com

Calais

Facebook :

SALAM
Site : Association SALAM.org
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3.4 Personnes migrantes et réfugiées, populations en exil

Dunkerque

ADRA Dunkerque
cliquez ici.
Facebook : ADRA Dunkerque

Solidarity Border
aux personnes migrantes dans le besoin.
Facebook : Solidarity Border

Hauts-de-France

Association Bethlehem
Site : Association Bethlehem.fr

Réseau AMY
Le réseau regroupe 29 associations et collectifs qui sont en contact quotidien
Site : Réseau AMY.org

Corrèze

Montagne Accueil Solidarité (MAS)
Facebook :

Nîmes

AMI Nîmes
07 71 78 96 08
et continue de travailler sur les dossiers urgents par mail assoaminimes@gmail.com.
Site : AMI Nîmes.fr
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Personnes victimes de violences

4.1
PERSONNES VICTIMES
DE VIOLENCES CONJUGALES
et intrafamiliales avaient déjà augmenté de 30 %

Plusieurs associations agissent pour venir en aide
aux personnes victimes de violences
Solidarité Femmes
Site et tchat : Solidarite Femmes.org

Putain de Guerrières
Facebook : Putain de Guerrières

Collectif MeToo
Facebook : Collectif MeToo

Elle Caetera
personnes qui ont subi des violences sexistes et/ou sexuelles.
Elle a mis en place un tchat disponible sur son site pour communiquer
avec les personnes qui en ont besoin.
Site et tchat : Elle Caetera.fr
Le saviez-vous ? Si vous vous sentez en danger et vivez avec
une personne violente, vous avez le droit de quitter votre domicile

Personnes victimes de violences

4.1 Les personnes victimes de violences conjugales

En Avant Toute(s)

les personnes victimes de violences.
Site et tchat sur : comment on saime.fr

Les numéros à contacter :
- « SOS Viols Femmes Informations » au 0 800 05 95 95,
à leur entourage et aux professionnel·le·s concerné·e·s.
- Un n° de prévention pour les violences conjugales a ouvert
de violences (08 019 019 11).

APP-ELLES
type de violences.
ses contacts et de joindre le 112,
- de se renseigner
et de rencontrer des professionnel·le·s.

ici

+ voir aussi
re

page

Personnes victimes de violences

4.2
N° SOLIDARITÉ FEMMES PAR ZONE

Personnes victimes de violences

4.2 N° Solidarité Femmes par zone

Contacts

4.3

Putain de Guerrières

Contacts

4.3 L

Collectif MeToo - Lyon

Merci pour votre solidarité
Nous sommes toutes et tous ensemble

Rédaction par Jenn Boubekri
Conception graphique par Emmanuelle Darcel

