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Marseille, le 09 mars 2022

LE VIVIER SOLIDAIRE : UN FORUM DES ASSOCIATIONS DE MARSEILLE
DÉDIÉ À L’ENGAGEMENT AUPRÈS DES PERSONNES MIGRANTES

Le Secours Catholique, la Pastorale des Migrants et les mouvements de la
collégialité du CCFD-Terre Solidaire organisent le “mois solidaire” du 12 mars au 16
avril à Marseille. Cette initiative a pour but de faire découvrir aux marseillaises et aux
marseillais les actions des associations et collectifs engagés auprès des personnes
migrantes avec ou sans-papiers.

Le lancement du mois solidaire a lieu samedi 12 mars de 14h30 à 16h30 au centre
le Mistral (11 impasse Camille Flammarion 13001 Marseille). Ouvert à tous et sans
inscription, les personnes intéressées pourront visiter les stands de chaque
structure, échanger avec les personnes impliquées et découvrir les différentes
initiatives. Une vingtaine de structures ont déjà confirmé leur participation 1.

Ensuite, pendant ce mois solidaire, les personnes pourront voir ou participer à une
action qui les a intéressée pour se familiariser.

Le mois solidaire souhaite favoriser l’engagement en faveur des personnes
migrantes. Les manières de s’engager sont multiples : don matériel ou financier,
aides aux démarches administratives, hébergement solidaire, partage d’un temps de
convivialité, aide à l’apprentissage du français. Chacun peut agir selon ses moyens
et son temps disponible.

L’ACCUEIL DES PERSONNES MIGRANTES À MARSEILLE : UN ACCUEIL
INDIGNE

Les personnes migrantes sont particulièrement vulnérables, disposant d’un statut
fragile et vivant souvent dans des conditions très précaires. Les associations
signataires défendent des conditions de vie digne pour chacune et chacun, qu’elles
fuient la misère, la guerre, les persécutions et qu’elles soient avec ou sans papiers.
Les associations rappellent l’importance de l’accueil inconditionnel.



A Marseille, les conditions d’accueil des personnes en demande d’asile sont
préoccupantes. Tout d’abord au niveau de l’hébergement : sur 7000 demandeurs
d’asile présents, moins de 1000 sont hébergés. Ils se retrouvent ainsi contraints de
vivre dans la rue ou dans des logements insalubres. Par ailleurs, leur accès aux
droits est rendu difficile par la dématérialisation des démarches, le manque
d’explications, et la difficulté à obtenir des rendez-vous.

Pass vaccinal obligatoire.

Note de presse :

1 : Listes des associations et collectifs présents : Action catholique des enfants,
Action catholique ouvrière, Association Soutien 59 St Just, Association des usagers
de la permanence d’accueil des demandeurs d’asile, CCFD-Terre Solidaire, Comité
des demandeurs de papier 13, Cent pour un toit, Cercle de Silence, la Cimade,
Marseille entraide protestante, Fraternité de la Belle de Mai, Jeunesse ouvrière
chrétienne, JRS Welcome, Marhaban, Médecins Sans Frontières, Paroisse
gréco-catholique ukrainienne, Pastorale des Migrants, Rencontres Tsiganes, Réseau
Hospitalité, RESF 13, RUSF 13, Secours Catholique Marseille
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