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Préambule
Malgré les différentes évacuations et la politique d’invisibilisation le nombre d’exilés dans le Nord de
Paris est toujours important et surtout leurs conditions d’existence déjà très difficiles se sont encore
dégradées. Nos actions sont donc toujours essentielles, que ce soient les distributions alimentaires
hebdomadaires ou la mise à l’abri de mineurs ou des plus fragiles (familles avec jeunes enfants).
Ce sont 22 mois très riches qui viennent de s’écouler et nous vous proposons de les revisiter dans ce
Rapport Moral.
Pour cette année, nous comptions 18 adhérents, et estimons à 100 le nombre de bénévoles actifs.
Le Conseil d’Administration comptait 5 membres élus ainsi que 3 membres actifs participant aux
réunions qui se tiennent une fois par mois pour identifier les actions à mener et assurer leur suivi.
Nos sources de financement sont essentiellement composées de dons (68%) et de financements de
bailleurs institutionnels (30%), nous avons aussi bénéficié de dons en nature, comme des masques, des
kits d’hygiène, de la nourriture.

1. Distribution d’aide alimentaire
Porte d’Aubervilliers
Nous distribuons des repas chauds dans le 18ème à Paris, Porte d’Aubervilliers, pour répondre aux besoins
liés élevés dans cette zone. Nous distribuons tous les lundis soir pour fournir aux exilés un repas complet:
pain, fromage, plat chaud, fruits et gâteaux et thé en hiver. En parallèle de la distribution des repas nous
distribuons également des kits d’hygiène, des masques et des petits accessoires gants, bonnets,
écharpes.
A l’automne 2020, La Station qui nous permettait jusque là de stocker notre matériel à l’extérieur a mis
un container à notre disposition ce qui a permis de bénéficier d’un endroit sec et sécurisé pour stocker
notre matériel et les denrées. Quelques mois plus tard nous avons bénéficié de la cession à titre gracieux
par Malfret, une entreprise de transport maritime, d’un container qui a été installé dans l’enceinte de la
Station et que nous partageons avec le collectif Solidarité Migrants Wilson.
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Organisation des distributions
Nos distributions ne sont pas arrêtées pendant les périodes de confinement et de couvre feu grâce à des
équipes de bénévoles qui sont restées particulièrement mobilisées dans ces temps difficiles pour les
personnes à la rue.
Le turnover des bénévoles est important. Les effectifs pour la distribution restent néanmoins suffisants,
notamment grâce à l’aide sur place de certains bénéficiaires et à des actions de recrutement via la
Fabrique de la Solidarité.
Grâce à un Doodle publié chaque vendredi dans notre groupe Facebook qui compte plus de 1000
membres, les bénévoles s’inscrivent et indiquent ce qu’ils apportent. L’équipe de direction gère
l’organisation, un responsable des courses est également désigné et nous nous assurons que nous
apportons suffisamment de vivres.
Les sacs repas (en papier) sont préparés à La Station et sont ensuite distribués devant. Lorsqu’il reste
des sacs repas des volontaires partent en maraude pour les distribuer.
Le nombre de repas distribués oscille entre 150 et 250.

2. Hébergement d’urgence
De Mars 2020 à Décembre 2021 les dépenses pour l’hébergement d’urgence se sont élevées à 50.563€.
Au total sur 22 mois 2 580 nuitées ont bénéficié aux exilés, environ un tiers pour des mineurs, et deux
tiers pour des familles. En moyenne pendant les mois les plus froids environ 10 personnes ont été mises
à l’abri chaque soir. L’an dernier (mars 2019 -Février 2020) nous avions financé 1.300 nuitées.
Organisation
Comme au cours des hivers précédents, nous avons continué de travailler étroitement avec les
associations présentes sur le terrain. Pour la première d’entre elles, Utopia 56, une organisation plus
efficace s’est mise en place. Utopia 56 organise tous les soirs un point rencontre pour les familles et les
mineurs à l’Hôtel de Ville. Les bénévoles essaient d’en loger un maximum dans le réseau d’hébergeurs
solidaires de l’association puis nous sollicitent pour les personnes sans solution. Cette organisation
simplifie l’aide pour l’hébergement, les petites associations orientent les familles vers ce point
rencontres. Nous travaillons également avec d’autres associations plus ponctuellement.
Une équipe de 4 bénévoles de La Gamelle assure une permanence téléphonique tous les soirs pour
répondre aux appels, contacter les hôtels avec qui nous avons des accords, réserver les chambres puis
assurer le paiement et le suivi administratif de l’activité.
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D’autres solutions se sont mises en place tant bien que mal. La Casa, union d’associations dont fait partie
la gamelle de Jaurès et dont l’objet est l’hébergement des mineurs non accompagnés, est entrée en
action le 16 mars 2020 et a pu trouver des appartements à Montreuil et à Fontenay pour accueillir des
mineurs sur du plus long terme.
Nous avons donc intensifié et diversifié notre soutien en cette période rendue plus compliquée par les
confinements.

3. Création du collectif d’achat COMATE
A l’hiver 2020, nous avions dégagé des fonds pour acheter des sous-vêtements (chaussettes, slips,
bonnets) et des sacs de couchage qui ont permis d’améliorer autant que possible les conditions difficiles
de ceux qui dorment dehors.
Afin de mettre en commun nos ressources, optimiser la recherche de financement et optimiser les
achats, nous avons créé en Novembre 2021 avec 3 associations : Solidarité Migrants Wilson, Les petits
Dejs solidaires et le CASM 93 un collectif pour l’achat groupé de ces équipements et la recherche de
financement. Le collectif a déjà bénéficié d’une subvention de 12.000€ de la Fondation Rothschild et a
démarré ses actions dès Novembre.
4. Opérations de crowd-funding
Afin de financer notre activité d’hébergement d’urgence nous avons réalisé avec succès en septembre
puis en novembre 2021 deux opérations de crow-funding avec l’association Les Petites Pierres. Cette
dernière soutient les initiatives relatives à l’habitat solidaire : https://www.lespetitespierres.org/
Avec plus de 50 participants pour chaque campagne et l’abondement à 100% des Petites Pierres nous
avons réuni deux fois 20.000 €.

5. Autres
5.1 Évènements
Nous avons organisé le 24 octobre 2020 une vente de sandwichs et gâteaux pendant un concert à la
Station. Nous avons dégagé une recette de 600€.
Evènements de danse en ligne avec collecte au profit de La Gamelle, 570€ ont été collectés.

5.2 Relations avec les autres associations
La Gamelle de Jaurès a développé de nombreux liens avec d’autres associations parisiennes oeuvrant
pour l’aide aux exilés :
●
●
●
●

Association Humanity Diaspo vient régulièrement distribuer avec nous des kits d’hygiène
Réunions inter collectifs Médecins du Monde
Nous sommes signataire de Stop Dublin (Collectif Nation Refuge)
Nous faisons partie du projet la Casa avec Paris d’Exil qui fournit un logement pour héberger des
mineurs isolés
● Utopia 56 et FTDA pour l’hébergement d’urgence
● AASIA : partage de personnel détaché et synergies
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5.3 Communication
Le site internet a été totalement mis à jour.
Nous communiquons via une newsletter régulière envoyée à une base de 627 personnes et sur notre
groupe Facebook qui compte 1100 membres sur lequel nous postons chaque semaine un compterendu la distribution et de nos actions. Nous communiquons également sur nos actions via notre page
Instagram qui compte 450 abonnés.
Une page LinkedIn a également été créée en 2021.

5.4 Renfort de personnel
Depuis janvier 2021 nous accueillons pour deux ans une personne détachée par BNP-Paribas en mécénat
de compétence. Cette personne travaille pour 1/5eme pour la Gamelle et pour 4/5emes pour
l’association AASIA. Elle intervient sur de nombreux projets d’organisation, de recherche de financement
de suivi administratif.
Nous avons également accueilli un stagiaire de l’ESSEC au mois de décembre 2021.

6. Projets
6.1 Suivi des projets identifiés lors de la dernière AG
● Organiser de nouveaux évènements : réalisé en partie mais contraintes Covid fortes
● Organiser les bénévoles en « pôles » avec un pôle distribution, un pôle hébergement et un pôle
évènement qui organiserait des évènements au profit de la gamelle ou à destination des exilés :
deux premiers pôles créés , jugé inutile pour le dernier
● Trouver un logement pour la Casa : réalisé
● Stagiaires en service civique : ressources supplémentaires trouvées
● Chercher de nouveaux donateurs et partenaires (kits d’hygiène, vêtements, sacs de couchage,
…) : fait autrement via le collectif COLMATE

6.2 Projets majeurs pour 2022
● Renouveler et fédérer un noyau élargi de bénévoles pour les distributions alimentaires, à
défaut risque sur la pérennité de cette opération qui pourra être remplacée par d’autres
● Poursuivre les opérations de crowd-funding pour diversifier nos sources de financement
● Poursuivre le développement de COLMATE
● Poursuivre les coopérations avec les autres associations
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