FACE À l’URGENCE
La réponse de la Fondation Caritas France et des 30
fondations abritées coalisées face à la crise sanitaire

Bilan d’action 14 mai 2020

LA FAMILLE CARITAS EN PREMIÈRE LIGNE...
Dès les premières heures de la crise sanitaire et l’annonce du confinement, la Fondation
Caritas France et les fondations abritées sous son égide se sont mobilisées, conscientes
que les plus vulnérables seraient, une fois de plus, les plus affectés par cette pandémie.
Un premier niveau de réponse a été de relayer l’appel du Secours Catholique pour faire
bénéficier près de 8000 familles de chèques-services d’une valeur de 50 € leur permettant
de subvenir à leurs besoins immédiats. La Fondation Caritas France apporte 400 000 € à
ce programme.

D’autre part, grâce à la mobilisation de la FCF et des fondations abritées, ce sont près de
400 000 euros de soutien qui ont pu être distribués à 26 associations. Ces fonds ont été
apportés à parts égales par le fonds Fondations solidaires Covid-19 et par l’abondement
de la Fondation Caritas France. Ils ont été employés pour apporter des réponses rapides
en faveur des habitants des banlieues, pour les personnes qui vivent à la rue ou en
bidonville, pour les salariés des entreprises d’insertion, pour les migrants et les exilés…
Cette réponse rapide et coordonnée venait aussi en réponse à l’interpellation de nos
parties prenantes et partenaires “que la solidarité et la fraternité ne soient pas les victimes
de la crise que nous vivons” (Véronique Fayet, Présidente du Secours Catholique).
Alors que le déconfinement s’engage, nous avons voulu faire un premier bilan de notre
action collective. Vous retrouverez donc dans ce document les grandes “familles”
auxquelles appartiennent les associations soutenues et l’impact des actions qu’elles
mènent grâce à votre générosité.
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EXCLUSION & SANS-ABRIS
Comment se confiner lorsque l’on n’a pas de chez soi?
La question illustre tout le paradoxe dans lequel se
trouvent les personnes vivant à la rue ou dans des
bidonvilles. La fermeture de nombreuses structures a
ajouté un isolement relationnel accru.
Autre impact du confinement : du fait de la disparition
des petits boulots journaliers ou du non-renouvellement
des contrats courts, le nombre de personnes dans le
besoin explose malheureusement.

Le confinement rend difficile l’accès des plus démunis
aux denrées de base et complique singulièrement la
tâche de ceux qui tentent de les aider. Les collectes de
produits invendus étant annulées, il faut désormais
acheter

une

part

grandissante

des

denrées

à

distribuer (comme les produits d’hygiène/puériculture).

10 ASSOCIATIONS SOUTENUES : 92,5 K€
1. Solinum - 7,5K€ - Recensement des lieux-ressources pour les personnes à la rue

2. CCAF - 5k€ - Soutien aux plus démunis (domiciliation, distribution alimentaire…)
3. ACINA - 10k€ - Aide sociale pour les familles vivant en bidonvilles et squats
4. Entourage - 7,5k€ - Lutte contre l’isolement des personnes SDF
5. Intermèdes Robinson - 10k€ - Aide d’urgence aux habitants d'hôtels sociaux
6. Yes We Camp - 15k€ - Distribution alimentaire et produits d’hygiène
7. La Chorba - 10k€ - Distribution alimentaire et produits d’hygiène

8. La Table Ouverte - 10k€ - Distribution alimentaire et produits d’hygiène

9. Epicentre -10k€ - Adaptation des locaux d’une épicerie solidaire de Lyon
10. La Cloche - 7,5k€ - Accompagnement de personnes SDF

IMPACT : NOS FINANCEMENTS ONT CONTRIBUÉ À :
●
●
●
●
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Plus de 12000 repas distribués chaque semaine
300 familles accompagnées par Intermèdes Robinson.
7 000 lieux-ressources recensés par Solinum
2 000 personnes en bidonvilles touchées par la distribution de tickets-services

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Si le confinement s’impose à tous, nous ne sommes pas tous égaux face à celui-ci.
Pour les habitants des banlieues, le choc a été particulièrement rude. Pour les enfants

en premier lieu : avec la suspension des cours, de nombreux élèves au parcours scolaire

déjà fragile menacent de décrocher. Comment organiser la continuité pédagogique ou
imprimer ses cours quand l’on a pas d’ordinateur ? Comment se faire aider quand ses
parents ne maîtrisent pas suffisamment la langue ?

Alors qu’ils vivent au quotidien dans des situations
difficiles, les habitants des quartiers prioritaires, parfois
nombreux dans de petits appartements ou à l’inverse seuls
et isolés, ont plus que jamais besoin des acteurs de terrain.
Pour transmettre de l’information (Que se passe-t-il ?
Quels sont les gestes et comportements à adopter ?), pour

remettre du lien dans des lieux qui en manquent ou
simplement pour prendre des nouvelles.

7 ASSOCIATIONS SOUTENUES : 85 K€
1. Le Valdocco - 10k€ - Soutien scolaire et aux familles
2. Synlab - 15k€ - Accompagnement de professeurs REP+
3. Voisin Malin - 15k€ - Médiation sociale en quartiers
4. Le Rocher - 10k€ - Maintien de la médiation sociale
dans les quartiers
5. Ikambere - 10k€ - femmes migrantes malades
6. Wake Up Café - 15k€ - Soutien aux personnes détenues
et aux sortants de prison

7. O.I.P - 10 k€ - appui social aux prisonniers et familles

IMPACT
●
●
●
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1200 personnes touchées par des actions de sensibilisation aux gestes barrières
453 enfants soutenus tous les jours par les équipes du Rocher
Plus de 80 000 professeurs connectés au site internet de Synlab

INSERTION PROFESSIONNELLE
Quand l’économie est à l’arrêt, les acteurs de l’ESS
sont également fortement impactés. Mais c’est
parfois dans la difficulté que l’on reconnaît les
entrepreneurs. Et ceux qui sont accompagnés par la
famille Caritas ne manquent pas d’énergie, ni d’idées.
Spécialisées dans le textile, certaines entreprises
fédérées au sein du réseau Tissons la Solidarité ont
réorienté leurs lignes de production pour fabriquer

des masques, des surblouses ou des charlottes. Actif

dans les déménagements à vélo, le logisticien solidaire
Carton Pleins livre les repas aux pensionnaires des

centres sociaux. L’entreprise d’insertion dans les métiers de la boulangerie, BOU’SOL,
développe la production de pains biologiques pour les personnes dans le besoin.

5 ASSOCIATIONS SOUTENUES : 177 K€
1. Tissons la Solidarité - 77k€ Équipements d’entreprises d’insertion en
matériel pour la production de masques
2. Jardin de Cocagne de Mirabeau - 20k€ Maintien de l’activité
3. Bou’Sol - 15k€ - Soutien au maintien de
l’activité
4. Fibre Éthique - 10k€ - Equipement en
matériel pour la production de masques
5. Réseau des Tables de Cana : 55k€ Fonds de relance économique pour 3
structures et production de paniers repas.

IMPACT
●
●
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400.000 portions de pains distribuées à 13.500 bénéficiaires par Bou’Sol
500 masques par semaine cousus par Fibre Éthique

MIGRANTS ET EXILÉS
Les personnes migrantes, en attente de statut ou déboutées du droit d’asile vivant dans
la rue ou dans des squats, font partie des publics les plus fragiles et précarisés par
cette crise.

4 ASSOCIATIONS SOUTENUES : 48 K€
1. Parcours d’Exil - 25K€ - Soutien aux migrants victimes de tortures
2. Centre Primo Lévi - 5k€ - Mise à l'abri des personnes réfugiées les plus fragiles
3. Bestearekin - 8k€ - Soutien matériel pour des familles réfugiées
4. UTOPIA56 - 10k€ - Aide d’urgence aux populations migrantes

IMPACT
●
●

400.000 portions de pains distribuées à 13.500 bénéficiaires par Bou’Sol
53 enfants soutenus tous les jours par les équipes du Rocher

Retrouvez nos articles détaillés sur notre site internet.
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Fondation Acome

Fondation Fondation Graines de Futurs

Fondation Alter&Care

Fondation Le Manteau de Saint Martin

Fondation Ana H

Fondation Les Lémuriens

Fondation Avenir Solidaire

Fondation LePat

Fondation Boulieu

Fondation Les porte-plumes

Fondation Boune May

Fondation Lucq Espérance

Fondation Bruno

Fondation Maïté

Fondation Casa

Fondation Natan

Fondation Des Epiniers

Fondation Nicolas et Charlotte de

Fondation Ditumba
Fondation Ensemble Emera (pers.

Dinechin
Fondation Rue des Iris

morale)

Fondation Sarepta

Fondation Famille et Solidarités

Fondation Siska

Fondation Floric

Fondation Tolot

Fondation France et Philippe

Fondation Valoris

Fondation Franck Giroud

Fondation Xamafra
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