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Merci...
...à toutes les merveilleuses associations, 
structures et initiatives qui permettent de faire vivre 
MB�TPMJEBSJUÏ�NÐNF�EBOT�MFT�TJUVBUJPOT�MFT���EJGmDJMFT��
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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2.3  Victimes de violences .....................p.06



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. 
&·HVW�XQ�DJHQW�YLUWXHO�TXL�YRXV�DLGH 
à analyser vos symptômes et répond 
à vos questions sous forme de tchat 
(service gratuit, sûr et anonyme).
Site : Covid-Bot

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) 
GH����K�j����K��SRXU�VRUWLU�GH�O·LVROHPHQW��

(SAMU - Centre 15)
Si vous avez des symptômes 
TXL�V·DJJUDYHQW��DYHF�GHV�
GLIÀFXOWpV�UHVSLUDWRLUHV�HW�VLJQHV�
G·pWRXIIHPHQW

APPELEZ LE 15
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es Toutes les lignes fonctionnelles pendant le Covid 
sont consultables sur le site Psychom

https://maladiecoronavirus.fr
https://www.covidbot.fr
http://m.psycom.org/Actualites/Lignes-d-ecoute-et-de-soutien-actives-pendant-l-epidemie-de-Covid-19
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Victimes de violences 

(Q�FDV�G·XUJHQFH� 
victimes et/ou témoins

Pour un enfant en danger

Pour un hébergement

Pour une alerte discrète 
par sms

Le Refuge
/·DVVRFLDWLRQ�FRQWLQXH�G·DFFRPSDJQHU�
les personnes LGBTQIAA+ vivant 
dans des familles homophobes 
et violentes, par téléphone 
(ou sms 24h/24)

3RXU���G·LQIRV��FRQVXOWH]�OHV�VLWHV�GX�JRXYHUQHPHQW�� 
Arrêtons les violences et Stop Violences Femmes

APPELEZ LE 3919

APPELEZ LE 17 (Police Secours) 
ou le 112

UTILISEZ LE 114

APPELEZ LE  06 31 59 69 50

APPELEZ LE 119

APPELEZ LE 115

Pour signaler les violences sexistes ou sexuelles, 
rendez-vous sur service-public.fr

1.3 
VICTIMES DE VIOLENCES

https://arretonslesviolences.gouv.fr
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/les-numeros-d-ecoute-d.html
https://www.service-public.fr/cmi


Solidarité générale
2.1  Vous pouvez aider ..........................p.08
2.2  Entraide entre voisin·e·s .................p.10
2.3  Aide au personnel soignant ............p.11 
2.4  Personnes isolées ..........................p.12
2.5  Aide aux personnes âgées .............p.13
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2.1 
VOUS POUVEZ AIDER

En Première Ligne
Le site permet de proposer votre aide à celles et ceux qui sont en 
SUHPLqUH�OLJQH��VRLJQDQWÃHÃV��VHUYLFHV�G·XUJHQFH��DSSURYLVLRQQHPHQW 
en énergie, nourriture, médicaments...).
Site : En Première Ligne.fr

Réserve Civique 
'HYHQLU�UpVHUYLVWH�SRXU�V·HQJDJHU�EpQpYROHPHQW�HW�SURSRVHU�VRQ�DLGH�
�DOLPHQWDLUH��JDUGH�G·HQIDQWV�GH�VRLJQDQWÃHÃV��FRQWDFW�DYHF�OHV�SHUVRQQHV�
isolées, solidarité de proximité) aux différentes structures qui ont besoin 
de renforts.
Site : Réserve Civique.fr

Covid Entraide
Ce site HVW�XQ�©�UpVHDX�GH�VROLGDULWp�TXL�UHOLH�OHV�JURXSHV�G·HQWUDLGH�
ORFDX[�SRXU�V·DXWR�RUJDQLVHU�IDFH�j�OD�SDQGpPLH�ª�DYHF�XQH�FDUWRJUDSKLH�
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
&·HVW�XQ�VHUYLFH�G·XUJHQFH�TXL�PHW�HQ�UHODWLRQ�GHV�H[SDWULpÃHÃV�IUDQoDLVÃHÃV�
HW�GHV�IUDQoDLVÃHÃV�EORTXpÃHÃV�j�O·pWUDQJHU�DÀQ�GH�WURXYHU�XQH�VROXWLRQ�
G·KpEHUJHPHQW�WHPSRUDLUH�
Site : SOS Un Toit.fr
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https://enpremiereligne.fr
https://www.gouvernement.fr/risques/la-reserve-civique
https://covid-entraide.fr
https://commentaider.fr
http://sosuntoit.fr/?fbclid=IwAR0SocCgJHX4TFDcPjUkvhVqmTNSnOoCW99_z69adXGsrRJLesHQ7rHHqVI


Bénévolat.fr
Ce site permet de trouver des missions proposées par des structures pour faire vivre 
OD�VROLGDULWp�SHQGDQW�OH�FRQÀQHPHQW��HW�DSUqV��
Site : Bénévolat.fr

Tous Bénévoles 
&H�VLWH�SURSRVH�pJDOHPHQW�GHV�PLVVLRQV�GH�EpQpYRODW�j�UpDOLVHU�SHQGDQW�OH�FRQÀQHPHQW 
(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...). 
(OOH�UHGLULJH�YHUV�OHV�SODWHIRUPHV�XWLOHV�SHQGDQW�FHWWH�SpULRGH�GH�FRQÀQHPHQW�
Site : French Impact.fr
Liens utiles : cliquez ici et là

Don du sang
9RXV�SRXYH]�WRXMRXUV�GRQQHU�YRWUH�VDQJ��LO�V·DJLW�G·XQ�PRWLI�GH�VRUWLH�YDODEOH��'HV�DSSHOV�DX[�
GRQV�RQW�pWp�ODQFpV�DÀQ�GH�SHUPHWWUH�j�O·eWDEOLVVHPHQW�)UDQoDLV�GX�6DQJ��()6��GH�FRQVHUYHU�
XQ�VWRFN�VXIÀVDQW�SRXU�FRXYULU�OHV�EHVRLQV�GX�WHUULWRLUH�
3RXU���G·LQIRUPDWLRQV���cliquez ici 

Mon Bibou
Ce réseau social propose de faire garder gratuitement les animaux de compagnie 
SRXU�OH�SHUVRQQHO�VRLJQDQW��OHV�SHUVRQQHV�IUDJLOLVpHV�RX�KRVSLWDOLVpHV�DÀQ�G·pYLWHU�O·DEDQGRQ
des animaux de compagnie.
Site : Mon Bibou (pour devenir vous-même nounou ou faire un don pour les aider).
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https://benevolat.fr
https://www.tousbenevoles.org
https://www.le-frenchimpact.fr
https://www.le-frenchimpact.fr/nos-actualites/entraide/solidarite-de-proximite
https://www.le-frenchimpact.fr/nos-actualites/entraide
https://www.efs.sante.fr
https://mon-bibou.fr


2.2
ENTRAIDE ENTRE VOISIN·E·S

Voisins Solidaires
&H�VLWH�SURSRVH�GHV�NLWV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�HW�GHV�DIÀFKHV��GLVSRQLEOHV 
en téléchargement sur leur site (par exemple vous pouvez coller 
XQH�DIÀFKH�SRXU�RIIULU�YRWUH�DLGH�j�YRV�YRLVLQÃHÃV�TXL�HQ�RQW�EHVRLQ���
personnes âgées, à mobilité réduite, personnel hospitalier...).
Site : Voisins Solidaires.fr

Mes Voisins 
&H�VLWH�SHUPHW�GH�JDUGHU�OH�OLHQ�DYHF�VHV�YRLVLQÃHÃV��&·HVW�XQ�UpVHDX�VRFLDO�
TXL�PHW�HQ�FRQWDFW�OHV�SHUVRQQHV�G·XQ�TXDUWLHU��,O�VXIÀW�GH�UHFKHUFKHU 
VRQ�TXDUWLHU�HQ�UHQVHLJQDQW�VRQ�FRGH�SRVWDO�HW�GH�IDLUH�YpULÀHU 
VRQ�DGUHVVH�VXU�OH�VLWH��HQ�SUHQDQW�HQ�SKRWR�XQ�MXVWLÀFDWLI�GH�GRPLFLOH 
TXL�VHUD�VXSSULPp�SDU�OD�VXLWH��SRXU�SRXYRLU�V·LQVFULUH�
Site : Mes Voisins.fr

Le Bon Coin
&H�VLWH�GH�SHWLWHV�DQQRQFHV�D�FUpH�O·LQLWLDWLYH�#lebongeste 
qui vous propose de passer une annonce pour proposer votre aide. 
Vous pouvez la créer dans la rubrique « prestations de service ou cours 
SDUWLFXOLHUV�ª�SRXU�RIIULU�YRWUH�DLGH�DX[�SHUVRQQHV�SUqV�GH�FKH]�YRXV���
courses alimentaires ou en pharmacie, soutien scolaire, aide aux devoirs 
à distance, promener les animaux...
Pour en savoir + : cliquez ici
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https://voisinssolidaires.fr
https://mesvoisins.fr
https://assistance.leboncoin.info/hc/fr/articles/360012735779--lebongeste-c-est-quoi-


2.3
AIDE AU PERSONNEL SOIGNANT
/H�SHUVRQQHO�VRLJQDQW�D��SOXV�TXH�MDPDLV��EHVRLQ�GH�FKDFXQÃH�G·HQWUH�
nous. On peut bien sûr les applaudir à 20 h tous les soirs pour les 
remercier et leur montrer notre reconnaissance, rester chez nous, 
UHVSHFWHU�OHV�UqJOHV�VDQLWDLUHV����9RLFL�G·DXWUHV�SLVWHV�SRXU�SRXYRLU�OHXU�
DSSRUWHU�QRWUH�DLGH�SHQGDQW�FHWWH�SpULRGH�GLIÀFLOH�

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 
Q·D�SDV�FHVVp���FDLVVLHUÃqUHÃV��OLYUHXUÃHXVHÃV��IDFWHXUÃULFHÃV�����
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
&HWWH�DVVRFLDWLRQ�SURSRVH�GHV�JDUGHV�G·HQIDQWV�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�
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
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https://enpremiereligne.fr
https://app.hkind.co
https://gribouilli.fr
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/restaurons-les-soignants-durablement
https://ecotable.fr/fr


/·DSSHO�GX�&KLIIRQ�URXJH
$YHF�OH�FRQÀQHPHQW��FHUWDLQHV�
personnes se retrouvent encore plus 
isolées et ne savent pas forcément 
vers qui se tourner pour demander 
GH�O·DLGH��8Q�FKLIIRQ�URXJH�j�OD�IHQrWUH��
F·HVW�FHW�DSSHO�j�O·DLGH�TXL�SHUPHW�
G·LGHQWLÀHU�XQH�SHUVRQQH�VHXOH 
TXL�D�EHVRLQ�G·DLGH��2XYUH]�GRQF 
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 
©�&URL[�5RXJH�FKH]�YRXV�ª��7RXWH�
SHUVRQQH�YXOQpUDEOH�FRQÀQpH 
HW�HQ�VLWXDWLRQ�G·LVROHPHQW�VRFLDO�SHXW�
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

Solidaires Handicaps
&·HVW�XQ�VLWH�VROLGDLUH�TXL�SHUPHW�
de venir en aide aux personnes 
handicapées. Vous pouvez déposer 
une annonce pour proposer votre aide.
Site : Solidaires Handicaps.fr
Les Blouses Roses
Cette structure lutte contre la 
VROLWXGH�HW�O·LVROHPHQW�FDXVp�SDU�
O·KRVSLWDOLVDWLRQ�RX�OH�VpMRXU�HQ�
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 
GH�PDLQWHQLU�OH�OLHQ�SDU�O·pFULWXUH 
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 
D�XQ�IRQGV�G·DLGH�VRFLDOH��SHUPHWWDQW�

O·DFFqV�DX[�UHVVRXUFHV�GH�SUHPLqUH�
QpFHVVLWp�HW�GHV�QXLWV�G·KpEHUJHPHQW�
par exemple.
Site : Acceptess-T.fr 
Champ Libre 
/·DVVRFLDWLRQ�SURSRVH�DFWXHOOHPHQW�
G·HQWUHWHQLU�GHV�FRUUHVSRQGDQFHV 
avec des personnes détenues pour 
maintenir un lien social. Vous pouvez 
FRQWDFWHU�O·DVVRFLDWLRQ�j�O·DGUHVVH�
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 
VRQW�LQWHUGLWHV�j�FDXVH�GH�O·pSLGpPLH 
et les appels téléphoniques sont 
payants.
Site : Champ Libre.fr 

2.4
PERSONNES ISOLÉES

1·RXEOLH]�SDV��ELHQ�V�U��GH�respecter les recommandations 
sanitaires pour protéger les autres et pour vous protéger.
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https://www.croix-rouge.fr
https://solidaires-handicaps.fr/action/?fbclid=IwAR2ovdMZJrhEeRwdOJXOcB4yr_Exjs68Gb1u4vuFzB5SH6WIiv6q9rcW_FU
https://www.lesblousesroses.asso.fr/fr/
https://www.acceptess-t.com
http://www.champlibre.info
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-Informations-recommandations-mesures-sanitaires?fbclid=IwAR0kDS1HLxu8pAQvqw89bZrmHv9wv6S2qTGUo8Hzz7W_FjNxhPmAi1NMm9I
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-Informations-recommandations-mesures-sanitaires?fbclid=IwAR0kDS1HLxu8pAQvqw89bZrmHv9wv6S2qTGUo8Hzz7W_FjNxhPmAi1NMm9I


2.5
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES 
Si vous connaissez des personnes âgées ou fragiles dans votre entourage ou parmi 
YRV�YRLVLQÃHÃV��YRXV�SRXYH]�OHXU�DSSRUWHU�GH�O·DLGH�SRXU�OHXU�pYLWHU�RX�DX�PRLQV�OLPLWHU 
OHXUV�FRQWDFWV�DYHF�O·H[WpULHXU���faire leurs courses par exemple ou leur faire livrer leurs 
produits en ligne en vous assurant de limiter au maximum tout contact. Vous pouvez 
pJDOHPHQW�OHV�DSSHOHU�SRXU�SUHQGUH�GH�OHXUV�QRXYHOOHV�HW�V·DVVXUHU�TXH�WRXW�YD�ELHQ 
�YRXV�SRXYH]�SUHQGUH�H[HPSOH�VXU�O·DQQXDLUH�GHV�YRLVLQÃHÃV�GH�OD�SDJH�SUpFpGHQWH��

1·RXEOLH]�SDV��ELHQ�V�U��GH�respecter les recommandations 
sanitaires pour protéger les autres et pour vous protéger.

Les belles initiatives
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1 lettre 1 sourire
ecrire aux personnes âgées qui sont isolées 
dans les EHPAD, rien de + simple, 
on renseigne notre adresse mail, une photo, 
RQ�pFULW�QRWUH�OHWWUH�HW�F·HVW�HQYR\p��
Site : 1 lettre 1 sourire.org

Paris en Compagnie
9RXV�SURSRVH�GH�OXWWHU�FRQWUH�O·LVROHPHQW 
des personnes âgées. Rendez-vous 
directement sur leur site ou appelez 
au 01 85 74 75 76
Site : Paris en Compagnie.org

 

$X�ERXW�GX�ÀO
Cette association a été créée en 2007 pour 
lutter contre la solitude des personnes âgées. 
,O�VXIÀW�G·rWUH�GLVSRQLEOH��K�VHPDLQH�SRXU�
appeler les personnes âgées dans le besoin. 
La plateforme est ouverte 7j/7 de 8 h à 22 h.
Site : $X�ERXW�GX�ÀO�RUJ

Si Senior
Ce site solidaire permet de venir en aide 
DX[�SHUVRQQHV�kJpHV��,O�VXIÀW�GH�IDLUH� 
une recherche ou de déposer une annonce 
pour proposer son aide.
Site : Si Senior.com

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-Informations-recommandations-mesures-sanitaires?fbclid=IwAR0kDS1HLxu8pAQvqw89bZrmHv9wv6S2qTGUo8Hzz7W_FjNxhPmAi1NMm9I
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-Informations-recommandations-mesures-sanitaires?fbclid=IwAR0kDS1HLxu8pAQvqw89bZrmHv9wv6S2qTGUo8Hzz7W_FjNxhPmAi1NMm9I
https://1lettre1sourire.org
https://www.parisencompagnie.org/?fbclid=IwAR3UCavIwFV4QPgvrF7mnM4Mo9PPquVznZaTCa2kzFzfQUwIwtrUzNCfEGs
https://www.auboutdufil.org
https://covid19.si-senior.com/?fbclid=IwAR0OKOwsJ-mT07dn5D9UlK6MPIPuzDP0FgGiKaYKU8ExXZvh25HGH9gQmdI
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3.1 
DROIT AU LOGEMENT, SOUTIEN AUX PERSONNES 
SANS-ABRI ET MAL LOGÉES 
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Un toit, 
c’est un besoin 
essentiel 
et un droit 
fondamental
-  Association Droit 

au Logement (DAL) - 

On nous dit de « Rester chez soi », 
mais pour rester chez soi il faut... Un toit !
&H�TXL�Q·HVW�SDV�OH�FDV�GH�WRXW�OH�PRQGH��PDOKHXUHXVHPHQW«�/HV�SHUVRQQHV�
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, 
PDOJUp�O·H[WHQVLRQ�GH�OD�WUrYH�KLYHUQDOH��MXVTX·DX����PDL���/HV�SHUVRQQHV�
VDQV�DEUL�VRQW�WUqV�SHX�DX�FRXUDQW�GH�OD�VLWXDWLRQ��FHUWDLQHV�RQW�UHoX�GHV�
DPHQGHV�SRXU�rWUH�GDQV�OD�UXH��GHV�FHQWUHV�G·KpEHUJHPHQWV�RQW�G��IHUPHU�
�G·DXWUHV��VHORQ�OHV�GpSDUWHPHQWV��RQW�SX�UHVWHU�RXYHUWV���YRLU�OH�Soliguide)...

6,6 millions de logements en France sont inoccupés !�/·DVVRFLDWLRQ�'$/ 
D�VDLVL�OH�&RQVHLO�G·eWDW�SRXU�UpTXLVLWLRQQHU�FHV�ORJHPHQWV�YLGHV�HW�\�ORJHU�
OHV�SHUVRQQHV�YXOQpUDEOHV�TXL���VRLW�Q·RQW�SDV�GH�ORJHPHQW��VRLW�QH�YLYHQW�SDV�
GDQV�GHV�ORJHPHQWV�GpFHQWV���DÀQ�GH�PLHX[�OHV�SURWpJHU�IDFH�j�FHWWH�FULVH�
VDQLWDLUH��/·DVVRFLDWLRQ�'$/�GHPDQGH�pJDOHPHQW�XQ�PRUDWRLUH�VXU�OHV�OR\HUV�
DX�JRXYHUQHPHQW�DÀQ�GH�PHWWUH�HQ�SODFH�XQH�VXVSHQVLRQ�GHV�OR\HUV�SHQGDQW�
OD�SpULRGH�GX�FRQÀQHPHQW�

���([SULPHU�VRQ�VRXWLHQ��WRXV�OHV�VDPHGLV�j����K��/·DVVRFLDWLRQ�'$/ 
vous propose de faire une belle pancarte, banderole... et de venir manifester 
j�YRWUH�IHQrWUH��/LHQ�GH�O·pYpQHPHQW���cliquez ici.

���8QH�SpWLWLRQ�GH�O·DVVRFLDWLRQ�'URLWV�G·8UJHQFH�HVW�pJDOHPHQW�HQ�OLJQH 
©�0DLV�SRXU�UHVWHU�FKH]�VRL��LO�IDXW�XQ�FKH]�VRL���ª���cliquez ici.

Le saviez-vous ?

Quoi faire ?

http://www.solinum.org/coronavirus-structures-ouvertes-france/
https://www.facebook.com/events/3134519203279518/
https://www.change.org/p/le-gouvernement-mais-pour-rester-chez-soi-il-faut-un-chez-soi


3.2
PERSONNES SANS-ABRI 
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3.2 Personnes sans-abri 
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La Croix-Rouge française
(OOH�FRQWLQXH�VHV�DFWLRQV�DXSUqV�GHV�SHUVRQQHV�VDQV�GRPLFLOH�À[H� 
SRXU�OHVTXHOOHV�OH�FRQÀQHPHQW�HVW�XQH�SpULRGH�HQFRUH���GLIÀFLOH� 
6HV�FHQWUHV�G·KpEHUJHPHQW�G·XUJHQFH�VRFLDOH�TXL�VRQW�KDELWXHOOHPHQW�
ouverts seulement la nuit restent dorénavant ouverts 24 h/24.
Site : Croix-Rouge.fr

La Cloche
&HWWH�DVVRFLDWLRQ�UpSHUWRULH�WRXÃWHÃV�OHV�FRPPHUoDQWÃHÃV�HQFRUH�RXYHUWÃHÃV�
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 
H[SHUWÃHÃV�GH�O·DFWLRQ�VRFLDOH�HW�GHV�SURIHVVLRQQHOÃOHÃV�GX�ZHE��TXL�RQW�SRXU�
FRPEDW�OD�OXWWH�FRQWUH�O·H[FOXVLRQ��/H�VLWH�D�PLV�HQ�SODFH�XQH�FDUWRJUDSKLH�
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.
��/D�FDUWRJUDSKLH�TXL�UHFHQVH�OHV�DFWLRQV���cliquez ici.
��3HWLW�JXLGH�SRXU�DOOHU�j�OD�UHQFRQWUH�GHV�SHUVRQQHV�VDQV�DEUL���cliquez ici.

Vous pouvez aussi :
-  Continuer de les saluer, leur sourire, leur demander si ils et elles vont bien,
-  Imprimer et donner 
des attestations vierges G·DXWRULVDWLRQ 
de déplacement,

-  Distribuer des denrées DOLPHQWDLUHV���OHV�PDUDXGHV�sont possibles en cochant OD�FDVH�GDQV�O·DWWHVWDWLRQ « assistance aux personnes YXOQpUDEOHV�ª�

Les structures

https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19
https://lacloche.org/blog/coronavirus-nos-commercants-solidaires-ouverts
http://www.solinum.org/coronavirus-structures-ouvertes-france/
https://www.entourage.social/app/
https://www.simplecommebonjour.org


3.3 
PERSONNES SANS-ABRI ET RÉFUGIÉES 

Le Samu Social de Paris
/DQFHPHQW�G·DSSHO�G·XUJHQFH�DX[�SDUWLFXOLHUV�HW�HQWUHSULVHV�SRXU�O·HQYRL 
de tickets restaurants. 
Pour faire un don, vous pouvez cliquez ici.

Les Restos du Coeur
/·DVVRFLDWLRQ�FRQWLQXH�VHV�DFWLRQV��UHFKHUFKH�GHV�EpQpYROHV 
et fait également appel aux dons.
Site : RestosduCoeur.fr

Emmaüs Solidarité & la fondation Abbé Pierre
/DQFHPHQW�G·DSSHO�DX[�GRQV�SRXU�ÀQDQFHU�GHV�WLFNHWV�VHUYLFH 
pour les personnes dans le besoin. 
Pour faire un don, vous pouvez cliquez ici.

Banques alimentaires
9RXV�SRXYH]��VL�YRXV�OH�VRXKDLWH]��IDLUH�XQ�GRQ�ÀQDQFLHU���cliquez ici.
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Aide alimentaire

https://www.samusocial.paris/covid-19-urgence-alimentaire-pour-les-personnes-sans-abri
https://www.restosducoeur.org
https://don.fondationabbepierre.org/b/mon-don?_cv=1
https://don.banquealimentaire.org


AIDE ALIMENTAIRE SUR PARIS

/·DVVRFLDWLRQ�$XURUH��OHV�*UDQGV�9RLVLQV 
HW�G·DXWUHV�DFWHXUÃULFHÃV�GH�OD�UHVWDXUDWLRQ�VROLGDLUH 
mettent tout en place pour assurer la distribution 
de repas aux personnes de la rue.
Pour lire les articles sur leurs actions pendant 
OH�FRQÀQHPHQW���Les Grands Voisins/Article.

Pour les aider
Vous pouvez vous inscrire via ce formulaire, 
en cliquant ici�RX�HQ�HQYR\DQW�XQ�PDLO�j�FHWWH�DGUHVVH�� 
benevoles@lesgrandsvoisins.org.
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* Les Maraudeurs by Wanted Community, Linkee, Ernest, 
<HV�:H�&DPS��DVVRFLDWLRQ�$XURUH��OD�)DEULTXH�GH�OD�6ROLGDULWp��eFRWDEOH

https://lesgrandsvoisins.org/2020/03/25/les-actions-solidaires-aux-grands-voisins-pendant-le-confinement/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH4ZjUiYICUKMS014aF_-vhnDGImkuzczP4hla-bmHNb_raA/viewform


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 :
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Sur tout le territoire

Calais, Lille, Paris, Rennes et Toulouse

Calais

Sursaut Citoyen
/·DVVRFLDWLRQ�SURSRVH�VXU�VRQ�VLWH�XQH�FDUWRJUDSKLH�TXL�UpSHUWRULH������LQLWLDWLYHV�FLWR\HQQHV 
sur tout le territoire. 
Site : Sursaut Citoyen.org

Utopia 56
/·DVVRFLDWLRQ�FRQWLQXH�G·DVVXUHU�VHV�PDUDXGHV�HW�IDLW�XQ�DSSHO�DX[�GRQV�YLD�+HOOR$VVR���cliquez ici 
Site : Utopia56.com

/·$XEHUJH�GHV�0LJUDQWV
/·DVVRFLDWLRQ�YRXV�WLHQW�DX�FRXUDQW�GH�OD�VLWXDWLRQ�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�PLJUDQWHV�j�&DODLV�YLD�OHXU�
Facebook : /·$XEHUJH�GHV�0LJUDQWV
SALAM
Site : Association SALAM.org

http://www.solinum.org/coronavirus-structures-ouvertes-france/
https://sursaut-citoyen.org
https://www.helloasso.com/associations/utopia56/formulaires/7
http://www.utopia56.com/fr
https://www.facebook.com/AubergeMigrants/
http://www.associationsalam.org
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Dunkerque

Nîmes

Corrèze

Hauts-de-France

ADRA Dunkerque
/·DVVRFLDWLRQ�IDLW�XQ�DSSHO�DX[�GRQV�YLD�XQH�FDJQRWWH�VXU�+HOOR$VVR���cliquez ici.
Facebook : ADRA Dunkerque

Solidarity Border
/·DVVRFLDWLRQ�FRQWLQXH�VHV�PDUDXGHV�SRXU�GLVWULEXHU�GHV�GHQUpHV�DOLPHQWDLUHV�HW�GH�O·HDX 
aux personnes migrantes dans le besoin.
Facebook : Solidarity Border

AMI Nîmes
/·DVVRFLDWLRQ�D�G��IHUPHU�VRQ�DFFXHLO�DX�SXEOLF�PDLV�DVVXUH�XQH�SHUPDQHQFH�WpOpSKRQLTXH�
JpUpH�SDU�OD�GLUHFWULFH�GH�O·DVVRFLDWLRQ�WRXV�OHV�MRXUV�HQWUH����K�HW����K�DX�07 71 78 96 08 
et continue de travailler sur les dossiers urgents par mail assoaminimes@gmail.com. 
Site : AMI Nîmes.fr

Montagne Accueil Solidarité (MAS)
Facebook : 0RQWDJQH�G·$FFXHLO�6ROLGDULWp

Association Bethlehem
Site : Association Bethlehem.fr

Réseau AMY
Le réseau regroupe 29 associations et collectifs qui sont en contact quotidien 
DYHF�GHV�SHUVRQQHV�GHPDQGHXVHV�G·DVLOH�HW�UpIXJLpHV�
Site : Réseau AMY.org

3.4 Personnes migrantes et réfugiées, populations en exil

https://www.helloasso.com/associations/adra-dunkerque/formulaires/1?fbclid=IwAR0Cgi0L1SMaeZ11bGdpWVTmqehxbJ34fee58rzYVNy68uLQ27qgewRR_oM
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/ADRA-Dunkerque-985759818161582/
https://www.facebook.com/SolidarityBorder/
http://www.ami-nimes.fr/contactez-nous/
https://www.facebook.com/people/Contributrice-Mas/100017595935397
http://uniondesactes.fr/association-bethlehem/
http://reseau-amy.org


Personnes victimes de violences
4.1   Personnes victimes 

de violences conjugales .................p.23
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4.1 
PERSONNES VICTIMES 
DE VIOLENCES CONJUGALES 
8QH�VHPDLQH�DSUqV�OH�GpEXW�GX�FRQÀQHPHQW��OHV�YLROHQFHV�FRQMXJDOHV 
et intrafamiliales avaient déjà augmenté de 30 %��FKLIIUH�FRQÀUPp 
SDU�OH�PLQLVWUH�GH�O·LQWpULHXU�

Plusieurs associations agissent pour venir en aide 
aux personnes victimes de violences �YRLU�FRQWDFW�S����j������

Solidarité Femmes

Putain de Guerrières

Collectif MeToo

Elle Caetera
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Facebook : Collectif MeToo

Site et tchat : Solidarite Femmes.org

Facebook : Putain de Guerrières

/D�VWUXFWXUH�D�SRXU�PLVVLRQ�GH�IDFLOLWHU�O·DFFRPSDJQHPHQW�GHV�MHXQHV�
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 
SRXU�UHMRLQGUH�YRV�SURFKHV��HQ�FRFKDQW�VXU�O·DWWHVWDWLRQ�OD�FDVH�
©GpSODFHPHQWV�SRXU�PRWLI�IDPLOLDO�LPSpULHX[������ª

https://www.facebook.com/collectifmetoolyon/
http://www.solidaritefemmes.org
https://www.facebook.com/PutaindeGuerrieres/
https://ellecaetera.fr/?fbclid=IwAR0UvQg87aO3tMGd3HvhFRSzHE9Avas_awQl8MQy2yZazSmT4JhCceuSV7s


+ voir aussi 
�OHV�QXPpURV�G·XUJHQFH�j�FRQWDFWHU�HQ��re page

4.1 Les personnes victimes de violences conjugales
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/·DVVRFLDWLRQ�D�PLV�j�GLVSRVLWLRQ�VRQ�WFKDW��M���SHQGDQW�OH�FRQÀQHPHQW��
'HV�SHUVRQQHV�GH�O·DVVRFLDWLRQ�VRQW�GLVSRQLEOHV�SRXU�pFRXWHU�HW�UHGLULJHU�
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, 
GHVWLQp�DX[�SHUVRQQHV�YLFWLPHV�GH�YLRO�RX�G·DJUHVVLRQV�VH[XHOOHV� 
à leur entourage et aux professionnel·le·s concerné·e·s.

-  Un n° de prévention pour les violences conjugales a ouvert 
LO�\�D�TXHOTXHV�MRXUV��FH�Q��QDWLRQDO�HVW�GpGLp�j�O·pFRXWH�GHV�DXWHXUÃHÃV 
de violences (08 019 019 11).

APP-ELLES
&HWWH�DSSOLFDWLRQ�HVW�GHVWLQpH�DX[�ÀOOHV�HW�DX[�IHPPHV�YLFWLPHV�GH�WRXW�
type de violences.
(OOH�SHUPHW��G·XQ�VHXO�FOLF��
- G·DOHUWHU ses contacts et de joindre le 112,
- G·DSSHOHU�OHV�DVVRFLDWLRQV�HW�VWUXFWXUHV�G·DLGH�DX[�YLFWLPHV�
-  de se renseigner�VXU�OHV�GLVSRVLWLIV�G·DLGH�DX[�YLFWLPHV�H[LVWDQWV 

et de rencontrer des professionnel·le·s.

En Avant Toute(s)

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/initiative/app-elles/
https://commentonsaime.fr/
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N° SOLIDARITÉ FEMMES PAR ZONE 
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s 4.2 N° Solidarité Femmes par zone 
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Putain de Guerrières

4.3 
/(6�&217$&76�'·$662&,$7,216
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Collectif MeToo - Lyon

4.3 LHV�FRQWDFWV�G·DVVRFLDWLRQV



Merci pour votre solidarité
Nous sommes toutes et tous ensemble

Rédaction par Jenn Boubekri

Conception graphique par Emmanuelle Darcel


