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Parisiennes, Parisiens,

La Fabrique de la Solidarité vous propose différentes manières d'agir et de découvrir  les actions, les
initiatives, les témoignages et les actualités des acteurs de la solidarité, qui viennent en aide aux

personnes vulnérables.

Cette semaine, découvrez 12 missions bénévoles et apprenez-en plus sur le quotidien d'un Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale pendant la période de crise sanitaire.

Les mesures liées au plan de déconfinement

Vous trouverez ci-joint un courrier de la Maire de Paris, qui a souhaité informer l’ensemble des
Parisiennes et des Parisiens impliqué.e.s dans les actions de solidarité des suites des mesures de

déconfinement.

De nouvelles missions pour agir
aux côtés des acteurs de la solidarité

Qui peut se mobiliser ?

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 ?

Cliquez ici pour y accéder

https://mailchi.mp/a56facf78b9c/la-fabrique-de-la-solidarit-newsletter-juin-3839325?e=[UNIQID]
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/ba6467c5-c40f-4051-aa75-d51115644031/SKM_C30820051917580.pdf


 
Afin de respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en période de déconfinement, nous vous
encourageons à vous engager près de chez vous ou à proximité de votre lieu de travail et à utiliser
des modes de transports alternatifs (consultez ici les mesures prises par la Ville de Paris concernant les
transports).

 

Sur quelles missions ?
 
Cliquez sur les différentes missions bénévoles ci-dessous pour soutenir les associations et institutions
d'aide aux personnes sans-abri ! Prenez directement l’attache des contacts indiqués dans les fiches
missions, qui pourront vous renseigner sur les conditions opérationnelles de votre mobilisation.
 

Dans le 5e : distribution de repas avec la Péniche du Coeur

Dans le 12e : maraude avec l'association Aux Captifs la libération

Dans le 12e : découpage et repassage pour la confection de masques en tissu
avec la Mairie du 12e et la Fabrique Nomade

Dans le 12e : confection de masques en tissu avec la Mairie du 12e et la
Fabrique Nomade

Dans le 13e : appui à la gestion d'une structure avec l'association COALLIA

Dans le 13e : distribution de repas et lien social avec l'association COALLIA

Dans le 13e : distribution alimentaire et produits bébé avec l'association
COALLIA

Dans le 19e : cours particuliers de français avec la Fondation de l'Armée de
Salut

Dans le 20e : cours de Français Langue Etrangère à des adultes avec Habitat et
Humanisme

Dans le 20e : distribution de repas avec Habitat et Humanisme

https://www.paris.fr/pages/deplacements-les-mesures-de-la-ville-pour-le-deconfinement-7788
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/72129f21-120b-4ce1-a940-d689f2699953/P%C3%A9niche_du_Coeur.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/3d649e82-cd55-4503-977a-37286c8626e8/captifs_12e.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/00491a63-650a-4e82-b496-0f783186599d/Mairie_12_decoupage_et_repassage.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/1dfa115c-c7ef-4d16-8f33-57410dddd206/Mairie_12_confection.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/5c85eea2-ba88-4bcc-b1a1-11dab49ec7c6/Kellerman_gestion.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/c7bbd3b9-9b54-4bf4-a31e-1b3f5bfc584a/FM_Kellermann_repas.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/723f32be-5f55-4415-90c6-b8b4e19a57c4/Coallia_Jean_Simon.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/5867ecec-2a59-45e0-875a-8b167acd8596/19e_MOUZAIA.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/e40c3c7b-18e0-4a44-8996-fc432bd70163/FLE_Habitat_et_Humanisme.01.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/7e3ce6b3-92a2-479f-b50a-ccfccada4421/habitat_et_humanisme_repas.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/eda1780f-7eba-44ca-97fb-530667ecde7d/habitat_et_humanisme_accueil.pdf


Le saviez-vous ?

La Fabrique de la Solidarité propose chaque mois une formation intitulée "le b-a ba de la lutte
contre l'exclusion", dans ses locaux. Cette formation a pour but d'apporter des informations et

des clés à celles et ceux qui souhaitent s'engager auprès des personnes sans-abri.

Aujourd'hui, plus de 1 400 parisien.ne.s ont été formé.e.s !

Nous souhaitons poursuivre cette mission de manière dématérialisée, en proposant à celles et
ceux qui rejoignent la mobilisation de découvrir les dispositifs d'aide existant pour les personnes

sans-abri.

Quelle différence entre une "personne sans-abri" et une "personne sans-domicile" ?

Souvent confondus, les termes « personne sans-abri » et « personne sans-domicile » ou « personne
Sans Domicile Fixe (SDF) » recouvrent des réalités différentes. L’INSEE (Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques) dans ses enquêtes sur les personnes sans-domicile, considère :

Une "personne sans-domicile", comme une personne qui a recours à des services
d’hébergement (Centre d’Hébergement d’Urgence, Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale, foyer d’hébergement…) et qui peut parfois dormir, dans un lieu non prévu pour l'habitation
(dans la rue, dans une tente, dans un abri de fortune…).
Une "personne sans-abri", comme une personne qui dort habituellement dans un lieu non
prévu pour l'habitation (dans la rue, dans une tente, dans un abri de fortune…).

 A retenir : le terme « personne sans-domicile » est plus large et recouvre les situations des
"personnes sans-abri" et "Sans Domicile Fixe".

D'autres acteurs de la solidarité institutionnels ou associatifs ont développé des réflexions sur le sujet et
proposent des définitions alternatives.

Zoom sur le quotidien
du CHRS Résidence Catherine Booth

Dans le 20e : accueil et échanges avec Habitat et Humanisme

Dans le 20e : maraude avec l'association Aux Captifs la libération

https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/eda1780f-7eba-44ca-97fb-530667ecde7d/habitat_et_humanisme_accueil.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/08d9d225-033e-46fa-9b8d-8d689cf90e16/captifs_20e.pdf


Crédit photos : Fondation de l'Armée du Salut - Catherine Booth

Le Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) Résidence Catherine Booth, situé
dans le 11e arrondissement, est géré par la Fondation de l’Armée du Salut.

Il accueille 113 personnes : des femmes et hommes seul.e.s ou en couple, ainsi que des familles
en situation de précarité.

Pendant la crise sanitaire, les équipes du centre ont réorganisé leur fonctionnement pour soutenir
les résident.e.s, notamment les familles, dans leur quotidien.

Corinne Audap, cheffe de projet dons et partenariats au CHRS Résidence Catherine Booth, répond
à nos questions :

« Les résident.e.s se sont impliqué.e.s dans l'élan de solidarité et les moments de
partage. »

Comment le confinement a-t-il changé le quotidien du centre ?

Les résident.e.s se sont retrouvé.e.s isolé.e.s dans les chambres, et un peu désoeuvré.e.s, les activités
collectives ayant été suspendues. Nous avons mis en place un système de roulement afin de permettre à
tout.es les salarié.e.s de continuer à venir.
 

Comment vous êtes-vous organisé.e.s pour soutenir les enfants du centre quand l'école était fermée ?

Nous avons fait appel à la Fabrique de la Solidarité afin de recruter des volontaires pour venir en renfort
de l’équipe, ce qui nous a permis de mettre en place deux actions pour les enfants :

Dans un premier temps un atelier d’aide aux devoirs, pour 5 enfants. Cela a été une grande aide
et un grand soulagement pour les parents, qui ne sont pas toujours en mesure de les aider si
l'école est fermée. Les enfants sont contents et reviennent régulièrement à cet atelier. Les 2
volontaires qui les animent ont su s’adapter à chaque enfant, et sont ravies, elles souhaitent
continuer avec nous par la suite.
Dans un deuxième temps, la création de « kits d’animation » pour les enfants, avec l’appui de 4
volontaires : les kits ont été distribués aux familles, avec des activités variées : yoga, coloriages…
en s’appuyant notamment sur les ressources diffusées par la Fabrique de la Solidarité. Ces
nouvelles activités ont permis à la fois de s’occuper et de développer les échanges au sein des
familles.

Avez-vous mis en place d’autres activités ?

https://www.armeedusalut.fr/etablissements/residencecb
https://www.armeedusalut.fr/


Nous avons constaté une solidarité globale, notamment de la part des résident.e.s. Ils/Elles ont souhaité
remercier les salarié.e.s, et nous avons confectionné, avec l’aide d’une bénévole artiste, une affiche sur
laquelle les résident.e.s ont ajouté des mots de remerciements !

Par ailleurs, les résident.e.s ont participé à un atelier de confection de masques en tissu, avec l’appui
d’une bénévole couturière à distance. Nous avons notamment réalisé des masques pour enfants. Ces
masques ont été remis aux résident.e.s, et aux salarié.e.s.

Qu'est-ce que ce nouveau fonctionnement vous a apporté ?

Cette période nous a laissé plus de temps pour développer le bénévolat, et nous a donné plein d’idées
pour la suite. De nombreux projets émergent !

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

Le respect des mesures de protection ne vous empêche pas d'aller vers vos voisins sans-abri :
même à un mètre de distance, on peut continuer à se parler !

- 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.
 
- N'hésitez pas à lui relayer des informations qui lui seront bien utiles dans cette période :

Les points de distribution alimentaire disponibles ici 
Les accueils de jour ouverts pendant la période, via le lien vers l'affiche réalisée par la Fabrique de
la Solidarité

https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/89fd47a8-0c19-43fb-a8af-3a7d4e532769/ACFrOgDaNqRNZk0_ErRVGoshhXv5oqUcW9hfBJRNCbD6FbbIGk9QPhEng32Cmqu1B8JQluH4PoEXB_YWSnyzF3IfeBdiqEmJ4tInVKd896dxACWvO0I6PdfY9YbvZxY_.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2020/04/21/c8169b57b17b83c07f903e7a7f1e7f77.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/f55c895c-6db3-4f50-9add-91ec56e140e3/accueil.06.pdf


Les toilettes publiques accessibles que vous pouvez consulter sur la carte interactive de la ville de
Paris
Les bains douches ouverts consultables sur la cartographie de la Ville de Paris
Près de 2000 distributeurs de solution hydro-alcoolique seront installés dans l'espace public
parisien à partir du 11 mai. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cet article de la Ville
de Paris.

- Si elle a un téléphone, proposez-lui de rejoindre le Réseau Entourage, un réseau d'entraide entre
voisins avec et sans-abri.

Suivez la Fabrique de la Solidarité sur les réseaux sociaux :
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