
 
Le 18 mars 2020 

 
COVID-19: Urgence alimentaire pour les personnes sans-abri 

  
  
De toute urgence, le Samusocial de Paris lance un appel à dons de chèques-déjeuner et de 
tickets-restaurant aux entreprises et aux particuliers, et invite les médias à relayer cette 
opération.  
  
Le Samusocial de Paris est confronté quotidiennement aux besoins des personnes sans-abri, dont la 
situation de précarité s’est encore aggravée depuis le début de la crise sanitaire. C’est aussi leur 
solitude qui est encore plus criante. 
Depuis quelques jours, nos équipes constatent la détresse des personnes en termes d'accès 
aux ressources alimentaires : les distributions alimentaires se sont réduites drastiquement suite au 
confinement mis en place depuis deux jours. Dans les rues, les personnes qui survivaient grâce à la 
manche ont perdu tout moyen de subsistance du fait de l’absence de passants, et dans les hôtels 
sociaux où sont hébergées des familles sans aucune ressource financière, les maigres réserves 
alimentaires s'épuisent.  
 
Le Samusocial de Paris, plus que jamais auprès des plus vulnérables 
L'ensemble de nos activités demeure à ce jour opérationnel. Le 115 de Paris poursuit sa mission 
d'écoute et d'orientation, les maraudes se rendent chaque nuit auprès des personnes à la rue, et nos 
centres d'hébergement et de soins continuent de prendre en charge les personnes.  
  
Depuis dix jours, afin d’assurer la continuité de ses services, faire face aux nouveaux besoins qui ont 
surgi, protéger les personnes sans-abri particulièrement exposées aux formes graves du coronavirus, 
et répondre à la contamination qui a touché l'un de ses centres de soins, le Samusocial de Paris se 
mobilise sans relâche et a revu son organisation. Ses personnels - notamment soignants - se 
redéploient en permanence pour faire face aux urgences, prioriser les interventions et pallier le 
nombre grandissant d'agents absents. Son organisation logistique s'adapte aussi quotidiennement. 
 
Pour aider les personnes sans-abri, merci d’envoyer les dons à: 
URGENCE ALIMENTAIRE - Samusocial de Paris 
59 rue Ledru-Rollin 
94200 Ivry-sur-Seine 
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