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Parisiennes, Parisiens,

Dans cette période de crise inédite, nous assistons à un véritable élan de solidarité en direction
des personnes les plus vulnérables. Merci à celles et ceux parmi vous qui se sont engagé.e.s aux

côtés des associations ou qui ont agi depuis chez eux : la mobilisation continue !

La Fabrique de la Solidarité est en lien avec les associations qui recherchent des volontaires pour
assurer leurs missions essentielles.

Vous recevrez régulièrement, et selon les besoins, des propositions de missions. Afin de
respecter les règles édictées par le gouvernement, merci de répondre aux missions les plus

proches de votre lieu d'habitation.

Et puisqu’il existe toujours 1001 façons d’agir, la Fabrique de la Solidarité vous propose des
moyens de vous engager depuis chez vous, en continuant à aller vers vos voisins, avec ou sans-

abri. 

Agissez avec les associations de solidarité
pour assurer leurs missions essentielles

Qui peut se mobiliser sur le terrain ?

Toute personne majeure en bonne santé, ne présentant aucun symptôme, et ne faisant pas
partie d’une population à risque (seniors, personnes ayant des antécédents médicaux…).

 
Comment se mobiliser ?

L’attestation de déplacement mise en place par le Ministère de l’Intérieur autorise les
déplacements pour porter « assistance aux personnes vulnérables ». Il sera donc demandé
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aux bénévoles d’avoir cette attestation en leur possession lors de leurs trajets pour
rejoindre leurs missions.

Elle peut être complétée et imprimée ou rédigée sur papier libre.
Téléchargez-la pour impression en CLIQUANT ICI. 

L'attestation est également disponible sous format numérique, remplissez-la en CLIQUANT
ICI.

 
Sur quelles missions ?

Engagez-vous près de chez vous pour soutenir les actions de la Ville de Paris et les
associations d'aide aux personnes sans-abri, en cliquant sur les différentes missions

bénévoles ci-dessous !

Prenez directement l’attache des contacts indiqués dans les fiches missions,
qui pourront vous renseigner sur les conditions opérationnelles de votre mobilisation.

Prenez soin de vos voisins

Le respect des mesures de protection ne vous empêche pas d'aller vers vos voisins. 
 

Les gestes à adopter quand vous croisez
une personne sans-abri

Dans le 7e : collecte d’invendus alimentaires dans votre quartier avec Linkee

Dans le 8e : collecte d’invendus alimentaires dans votre quartier avec Linkee

Dans le 11e : aide aux devoirs avec la Fondation Armée du Salut

Dans le 11e : réalisation de « kits d’animation spécial confinement » avec la
Fondation Armée du Salut

Dans le 12e : tri de la presse jeunesse avec la Direction de l’Action Sociale de
l’Enfance et de la Santé

Dans le 17e : collecte d’invendus alimentaires dans votre quartier avec Linkee

Depuis chez vous : envoyer de bonnes ondes avec le Réseau Entourage
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Appelez le 15 si elle a besoin de soins ou présente des symptômes ou orientez-
la vers un des centres de santé de la Ville de Paris.
Informez-la sur les structures ouvertes (points de distribution alimentaire, accueils
de jour...) en consultant le site Soliguide.
Si elle a un téléphone, proposez-lui de rejoindre le Réseau Entourage.

Ecrivez des mots de soutien aux personnes sans-abri

Dans ce contexte de crise sanitaire, les personnes sans-abri souffrent du manque de lien
social. La Fabrique de la Solidarité vous invite à leur rédiger des mots de soutien et de

fraternité !

Envoyez-nous vos mots et dessins (format texte, photo, scan ...), avant mercredi 8 avril à
16h, en écrivant à l'adresse : fabrique-solidarite@paris.fr

Vos mots seront ajoutés aux kits d'hygiène distribués aux personnes sans-abri au Carreau
du Temple, point de distribution alimentaire géré par l’association Aurore et point ressource,

géré par le Samusocial de Paris.

Découvrez les parcours et les histoires des personnes rencontrées à l'accueil de
jour Rapine !

Au mois de février, la Fabrique de la Solidarité a été ravie d’accueillir l’exposition
« Miroirs, notre histoire » d’Audrey Marville et Laurine Stofft, respectivement bénévole et

en mission de service civique à l'accueil de jour Rapine pour demandeurs d’asile et
personnes réfugiées, géré par l'association Aurore au sein des Grands Voisins.

L'exposition présente des témoignages, textes et illustrations retraçant les histoires de vie
et des parcours de migration et d'exil de plusieurs personnes rencontrées au sein de

l'accueil de jour. 

Des portraits magnifiques et des récits poignants, à découvrir ici. 
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http://www.solinum.org/coronavirus-structures-ouvertes-paris-75/
https://www.entourage.social/app/
mailto:fabrique-solidarite@paris.fr
https://www.aurore.asso.fr/accueil-des-refugies-et-demandeurs-dasile/laccueil-de-jour-rapine-un-espace-pour-souffler-quelques-heures
https://www.aurore.asso.fr/
https://lesgrandsvoisins.org/
https://miroirsnotrehistoire.wordpress.com/rencontres/


Covid-19 : tou.te.s solidaires

La Ville de Paris met en relation celles et ceux qui ont besoin d'aide avec celles et ceux qui
veulent aider. Vous pouvez ainsi :

Proposer votre aide et informer vos concitoyen•ne•s de votre disponibilité pour les soutenir
Signaler vos besoins d'assistance, ponctuels ou récurrents
Communiquer et se soutenir entre voisin•e•s et Parisien•ne•s

Vous pouvez imprimer l'affiche "immeuble solidaire" en cliquant ici et la relayer autour de vous
(hall d'immeuble, cour, commerce...) ou vous rendre directement sur la plateforme

: https://idee.paris.fr/
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Pour plus d'informations sur l'actualité des associations de solidarité, suivez la
Fabrique de la Solidarité sur les réseaux sociaux :
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