
 

OBJET LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE D’APPEL A DONS 

DATE 4 décembre 2020 

« On s’est séparés avec ma femme, ça fait trois semaines que je dors 
dehors. Je ne peux pas me présenter comme ça au travail alors j’ai posé 
tous mes congés…Dans le quartier, les gens sont très sympas : ils me 
donnent un café, à manger, une pièce ». 
Un homme rencontré lors d’une maraude le 2 décembre 

 

Le 4 décembre, le Samusocial de Paris lance une campagne d’appel à dons destinée à 
consolider le financement de ses maraudes. 

VIVRE A LA RUE EN PERIODE DE CRISE SANITAIRE 

Isolement, repères bousculés, la géographie des lieux ressources ayant été bousculée, peur de 
la contamination, difficultés à se fournir un masque, à se faire dépister et accéder aux soins, 
risque de verbalisation même si les autorités ont été sensibilisées à ce sujet, la crise sanitaire 
vient depuis plusieurs mois renforcer l’épreuve que constitue la vie à la rue. 

Dans ce contexte, aller vers les personnes confinées dehors malgré le nombre important 
d’ouvertures de places d’hébergement est essentiel. Composées de professionnels, travailleurs 
sociaux, infirmiers et chauffeurs accueillants, les maraudes du Samusocial de Paris poursuivent 
ainsi leurs missions. Elles ont été parmi les seules, durant le premier confinement, à assurer un 
suivi des personnes à la rue. Elles continuent aujourd’hui, en s’adaptant aux besoins. 

UNE ACTION PLUS QUE JAMAIS ESSENTIELLE 

Maintien du lien social avec ceux qui restent à la rue, repérage des personnes les plus 
vulnérables, évaluation sociale et sanitaire, distribution de boissons chaudes, de duvets et 
vêtements, les missions se poursuivent. Cet hiver, l’accompagnement des personnes vers des 
places à la nuitée est cependant impossible du fait des règles sanitaires. Mais les personnes 
peuvent être signalées par ls maraudes au SIAO Paris et être orientées vers les places 
hivernales qui s’ouvrent régulièrement.  

Le jour, nos équipes mobiles d’infirmières prennent le relai auprès des personnes mises en 
veille. Celles-ci accompagnent les personnes vers les lieux d’hygiène et de soin, interviennent 
dans des accueils de jour, et notamment au Carreau du Temple récemment ouvert pour les 
familles à la rue, ou encore dans le métro en partenariat avec la RATP.   

UNE ACTION PLUS QUE JAMAIS ESSENTIELLE 

La campagne lancée le 4 décembre sur les réseaux sociaux se compose d’un film de 30s 
réalisé par l’agence La Netscouade, de deux podcasts permettant d’embarquer avec une 
équipe de nuit et une équipe de jour, et d’un film de 4 mn réalisé par le Olivier Roux. 

CONTACTS : 

Laurie Goret : 06.29.62.57.03 / Stéphane Delaunay : 06.29.15.14.97 


