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Le 10 juillet a marqué la fin de l’état d’urgence sanitaire 
en France, à l’issue d’une période épidémique inédite 
caractérisée par une indéniable mobilisation en faveur des 
personnes sans domicile fixe : la création de 21.000 places 
supplémentaires d’hébergement d’urgence ainsi que la 
prolongation à deux reprises successives de la trêve et des 
dispositifs hivernaux qui devaient prendre fin le 31 mars.

Dans une circulaire du 2 juillet dernier, le gouvernement 
s’est engagé à ce que la nouvelle étape s’ouvrant à l’issue 
de l’état d’urgence soit engagée dans l’objectif de prévenir 
toute remise à la rue sans solution. 

Si les associations ont pris acte de « cette volonté politique 
forte », elles entendent faire preuve de vigilance au plan 
des traductions concrètes sur le terrain, d’autant que le 
virus circule toujours.

Il s’agit désormais de décliner la nouvelle politique 
d’absence de sorties sèches, en s’assurant :

• qu’aucune expulsion locative n’ait lieu sans solution de 
remplacement ;

• qu’aucune fermeture de structure ne soit réalisée sans 
orientation adaptée, digne et dans la durée, pour les 
occupants.

Cette évolution est l’occasion pour le secteur associatif 
de rappeler ses attentes mentionnées en page 9 de ces 
INFOS CLÉO, dans le cadre d’un plan d’urgence pour en 
finir avec le sans-abrisme, comprenant notamment :

• un nouveau dispositif « d’humanisation » des centres 
d’hébergement ;

• une accélération de la politique du « Logement d’abord » en 
mettant l’accent sur l’accès des personnes modestes 
à une offre locative adaptée, ce qui suppose tant une 
augmentation des APL, qu’un réel effort au plan de 
la construction des logements très sociaux à coûts 
abordables.

La prochaine rentrée sera l’occasion de suivre ces 
évolutions attendues. D’ici là, je vous souhaite à toutes et 
tous une période estivale reposante et une récupération 
bien méritée, suite à la formidable mobilisation des 
acteurs d’EMMAÜS Solidarité pendant le difficile épisode 
épidémique que nous avons traversé.

Prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches…
et n’oubliez pas de porter vos masques.

Bruno Morel
Directeur Général

ÉDITO

LE 22 JUILLET 2020



Situé au 17,19 rue Traversière dans le 12ème arron-
dissement, cet espace de 350 m2 propose un accueil 
inconditionnel anonyme et des prestations d’urgence 
à caractère humanitaire : toilettes, douches et kits 
hygiène, laverie, vestiaire d’appoint, collations, micro-
ondes… ainsi que des activités collectives, favorisant 
la re-création du lien social.

En matière de santé et d’accès au soin, les personnes ac-
cueillies peuvent y rencontrer des praticiens bénévoles et 
des intervenants partenaires, ou être orientées vers des 
services adaptés à leurs problématiques (CSAPA, CMP, 
APHP et PASS Baudelaire de l’hôpital Saint-Antoine). Une 
attention particulière est notamment apportée à l’accueil 
des femmes afin de sécuriser leur venue. 

ESI Traversière
accueil du public du mardi au samedi 
de 10H à 13H et de 14H à 19H

Le site Traversière abrite également un Centre d’Hé-
bergement d’Urgence où résident 100 personnes dont 
des ménages avec enfant(s) et des hommes isolés. Ouvert 
en février 2020, le CHU dispose de 30 chambres. 

Les locaux se composent également d’une cuisine équi-
pée permettant aux résidents de s’alimenter en autonomie 
et de sanitaires partagés. 

L’équipe sociale du centre accompagne quotidiennement 
les résidents dans leurs démarches et propose des ac-
tivités culturelles et sportives, des ateliers de prévention 
santé ainsi que des cours de soutien scolaire. Le centre 
travaille étroitement avec les missions transverses pour 
développer ses activités, en s’inscrivant dans la vie locale.

Le 15 juin 2020, Emmaüs Solidarité a ouvert un nouvel accueil de jour destiné aux 
personnes sans-abri isolées.

Traversière : un accueil de jour et un Centre 
d’Hébergement d’Urgence près de la Gare de Lyon

Spécialiste des sujets liés à la lutte 
contre l’exclusion, Lotfi Ouanezar a 
rejoint l’association le 6 juillet, en tant 
que directeur général adjoint. Titulaire 
d’un DESS de Politiques et Stratégies 
d’Actions Publiques, il a passé 2 ans 
à l’Union Sociale pour l’Habitat et 7 
ans à la Fédération des Acteurs de 
la Solidarité IdF, durant lesquels il a 
notamment initié un important travail 
de préfiguration du Pacte Parisien de 

lutte contre l’exclusion, en tant que 
chargé de mission coordination et ré-
seaux solidaires de proximité dans les 
arrondissements. Dernièrement, Lotfi 
Ouanezar était directeur de Cabinet 
de Dominique Versini, adjointe à la 
Maire de Paris en charge des solida-
rités, de la lutte contre l’exclusion, de 
l’accueil des réfugiés et de la protec-
tion de l’enfance. 
Bienvenue à lui. 

Lotfi Ouanezar, nouveau directeur 
général adjoint d’Emmaüs Solidarité

OUVERTURES DE CENTRES

BIENVENUE
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Lotfi Ouanezar, à l’occasion 
de la Journée Mondiale des 
Réfugiés le 20 juin 2020



Cette ouverture très attendue, alors que les associa-
tions faisaient face depuis plusieurs mois un nombre 
record de familles à la rue, est survenue dans un 
contexte d’urgence exceptionnel lié au COVID-19. En 
décembre 2019, Bruno Morel, partageait dans le quoti-
dien Le Monde le constat alarmant d’un triplement de la 
fréquentation de l’Espace Solidarité Insertion pour familles 
de l’association, dans le 15ème arrondissement : « 75 % des 
2.000 personnes que nous accueillons chaque mois 
passent la nuit dehors, dans les gares, les halls, sous tente, 
dans le métro, dans les hôpitaux ; 15 % ont un toit pour une 
ou quelques nuits et seuls 10 % un hébergement pérenne 
». Trois mois plus tard, les risques sanitaires ont aggravé le 
contexte d’urgence et conduit les équipes à s’adapter pour 
accueillir les publics, une majorité de jeunes mamans sor-
tant de maternité, tandis que les mesures de confinement 
débutaient en France.

Des masques pour se protéger et des livres pour faire 
face au confinement. Dans une telle situation d’urgence 
sociale et sanitaire, l’association a notamment pu comp-
ter sur la générosité des entreprises et des Parisien.ne.s 
pour fournir aux équipes et aux ménages accueillis des 
masques et du gel hydroalcoolique, ainsi que du matériel 
de puériculture et d’hygiène, notamment dans le cadre 
d’une collecte renouvellée par la Mairie du 2ème arrondisse-
ment à diverses reprises. 

Face au confinement et à l’interdiction des rassemble-
ments, les pratiques en matière d’animation se sont 
adaptées. L’équipe d’Aboukir a notamment mis en place 
une « bibliothèque de survie », en partenariat avec Biblio-
thèque Sans Frontières, permettant aux enfants comme 
aux adultes de trouver de quoi s’évader, et accueilli, le 2 
juin dernier un « concert à la fenêtre » de l’Orchestre de la 
Chambre de Paris.  

Depuis le déconfinement, les activités reprennent progres-
sivement : fêtes pour les anniversaires des enfants, ca-
fés-débats, sorties culturelles et visites du quartier. 

Implanté sur 4 étages autour d’une cour intérieure, le 
centre de 1.500 m2 dispose de salles de jeux pour enfants 
et de cuisines équipées avec des plans de travail indivi-
duels à chaque étage, permettant aux résidentes de cuisi-
ner en autonomie. Le toit terrasse, investi par l’association 
spécialisée dans la création de jardins en milieux urbains 
Veni Verdi, est également accessible aux publics accueillis 
dans le cadre d’ateliers socioculturels.

Le 3 mars dernier, l’association a ouvert un nouveau Centre d’Hébergement d’Urgence 
de 140 places à destination des femmes seules sortant de maternité, enceintes ou avec 
enfant(s). Les locaux situés au 6 rue d’Aboukir dans le 2ème arrondissement de Paris ont 
été mis à disposition par la Ville de Paris pour une durée de 3 ans. 

Une bibliothèque de survie
« J’ai mis en place ce que j’appelle une bibliothèque de 
survie. Les dames m’ont demandé des romans sentimen-
taux, j’ai ajouté des livres sur les paysages français, pour 
découvrir le pays. Et des BD pour les enfants. » Interviewé 
sur RFI, Yvon Le Mignan, animateur du CHU Aboukir, re-
vient sur l’ouverture du centre et l’accueil des familles dans 
un contexte pandémique compliqué. 

Pour réunir ces livres en urgence, mais aussi pour mon-
ter des projets de bibliothèques pérennes, l’association 
s’est adressée à Bibliothèques Sans Frontières. Dans ce 
reportage, Bruno Morel, souligne l’importance de la culture 
comme vecteur d’insertion. 

RFI 03/07/2020 
Exilés: des livres pour échapper au confinement

DANS LA PRESSE

Aboukir : un Centre d’Hébergement d’Urgence pour 
familles dans le 2ème arrondissement

Echanges entre une femme hébergée au CHU Aboukir et Dominique Versini, adjointe à la Maire de 
Paris, Bruno Morel, directeur général d’Emmaüs Solidarité, Marie-France Eprinchard, présidente et 
Marie Sevestre, administratrice, le 2 juin 2020

OUVERTURES DE CENTRES
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/12/02/les-pouvoirs-publics-debordes-par-le-nombre-de-jeunes-meres-sans-abri_6021284_3224.html
https://www.rfi.fr/fr/culture/20200703-exilés-livres-échapper-confinement


ZOOM

Gestion de la crise pandémique 
à la maraude du bois de Vincennes

Face aux risques sanitaires et aux mesures de confinement, l’équipe du bois Vincennes 
a dû adapter ses activités de maraudes afin de maintenir une aide essentielle aux 
personnes sans-abri « confinées dehors » et dont les difficultés ont été exacerbées 
pendant la crise.

Dans ce contexte exceptionnel et pour répondre aux 
besoins des publics isolés, la mise en place du Plan de 
Continuité des Activités de l’association par l’équipe du 
bois de Vincennes s’est d’abord traduite par une suspen-
sion des initiatives collectives et une limitation de l’accueil 
du public au sein du local, sur rendez-vous seulement, afin 
de maintenir le travail d’accompagnement social.

L'activité s'est ainsi recentrée sur les maraudes, pas-
sant de quatre par semaine à quatre par jour, et la 
rencontre des personnes les plus vulnérables. Cinq per-
sonnes ont ainsi pu être mises à l’abri à l’Hôtel Kellermann 
(75013). Parallèlement, l'équipe a organisé la prise en 
charge des cas symptomatiques du Covid-19 avec l’hôpi-
tal Saint-Antoine et, en prévention des contrôles sur la voie 
publique, sensibilisé les agents du 12ème arrondissement à 
la situation complexe des sans-abri. 

Pour pallier la suspension des dispositifs d’aide ali-
mentaire durant la crise, des tickets-services ont pu 

être distribués, suite à l’appel conjoint de la Fondation Abbé 
Pierre et d’EMMAÜS Solidarité. En complément, l’équipe a 
mis en place un point de distribution alimentaire, approvi-
sionné par divers soutiens partenaires (Le Nouveau Chalet 
du Lac, restaurant du bois de Vincennes, les chefs Claire 
et Thomas et les restaurants des Grands-Voisins). 

Jusqu’au 5 juin dernier, ce sont 330 paniers repas qui 
ont ainsi été distribués chaque jour. Afin de maintenir le 
contact avec les personnes éloignées des campements 
ou qui par peur du virus ne se rendaient pas au point de 
distribution, des téléphones ont également été distribués, 
en partenariat avec Emmaüs Connect.

Au vu de la vulnérabilité des publics qu’elle accom-
pagne, l’équipe de la maraude Vincennes reste très atten-
tive aux recommandations des autorités sanitaires. Aucun 
cas d’infection par le Covid-19 n'a été recensé parmi les 
personnes sans-abri du bois de Vincennes à ce jour.

FACE AU COVID-19
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Face à l’urgence alimentaire, Emmaüs Solidarité a lancé un 
appel à la générosité, en collaboration avec la Fondation 
Abbé Pierre, pour le financement de tickets-services. 
Grâce au soutien des donateurs, 15.750 tickets d’une 
valeur de 10 euros ont pu être distribués dès le 30 
mars aux ménages en très grande difficulté dans nos 
structures d’Île-de-France et du Loir-et-Cher. 

Mais très vite, l’urgence sanitaire a succédé à l’urgence 
alimentaire pour les 3.550 personnes sans-abri à Paris 
« confinées dehors » et particulièrement vulnérables. 
Grâce à la générosité des donateurs particuliers et des 
entreprises, Emmaüs Solidarité a pu distribuer aux plus 
précaires et à ceux qui les aident, bénévoles et salariés, 
1.000 litres de gels hydro-alcooliques et 40.800 
masques pour se protéger soi et protéger les autres.

230.000 euros d’aides d’urgence ont aussi permis à 
l’association de s’équiper face aux risques épidémiques 
et de maintenir l’activité de ses accueils de jour, renforcer 
ses maraudes et ouvrir un nouveau centre d’hébergement 
pour mettre à l’abri 35 familles, dont 25 nourrissons. Dons 
alimentaires et de matériel informatique ont également 
contribué à aider les personnes dans leur quotidien, 
rompre l’isolement et soutenir la scolarité à distance des 
enfants hébergés.

La générosité de tous les donateurs particuliers et 
des entreprises a pu bénéficier aux 5.000 personnes 
que nous accompagnons quotidiennement et qui 
n’ont pas vécu le « même confinement ». 

Le 17 mars dernier, les mesures de confinement ont rendu l’accès à l’aide alimentaire 
plus difficile, voire impossible, pour toutes les personnes en situation de précarité. 

230.000 € d’aides d’urgence

15.750 tickets service distribués via 63 dispositifs 
et structures en Île de France et dans le Loir-et-Cher 

1.000 litres de gels hydro-alcooliques et 
40.800 masques distribués aux personnes 
accompagnées et aux équipes mobilisées auprès 
des plus vulnérables, salariés et bénévoles

150 kg de denrées alimentaires en renfort de 
notre plateforme d’aide alimentaire et 16.500 
produits d’hygiène

5 palettes d’alimentation infantile et 5.000 
couches pour les 300 enfants accueillis ou 
hébergés par l’association

350 ordinateurs portables et 200 téléphones, 
pour équiper les ménages les plus démunis, rompre 
l’isolement et permettre aux enfants hébergés de 
poursuivre leur scolarité à distance

9 machines à coudre qui ont permis aux 
couturier.e.s hébergé.e.s de s’impliquer dans la 
confection de masques

3.000 magazines et revues pour déconfiner les 
esprits !

CHIFFRES CLÉS

Emmaüs Solidarité remercie tous les donateurs et les 
partenaires qui se sont mobilisés à ses côtés, auprès des 
plus précaires, durant la crise sanitaire.

FACE AU COVID-19
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Marie-France Eprinchard, présidente d’Emmaüs Solidarité, le conseil d’administration et Bruno Morel, directeur 
général, tiennent à saluer la générosité de tous les donateurs et les partenaires qui se sont mobilisés aux côtés de 
l’association, auprès des plus précaires, durant la crise sanitaire.

MERCI
AUX ENTREPRISES
ET FONDATIONS
Atelier TB
De Pardieu Brocas Maffei
Chanel
Claire et Thomas Chefs 
Privés
COSLYS
Fondation L’Oréal
Fondation de France
Fondation ÏDKIDS
Fondation PSG Children 
First 
Fondation Société 
Générale pour la Solidarité
Fondation Tencent
Fondation Vinci pour la 
Cité
Groupe Vinci

Fujitsu
Groupe Danone 
Bledina
H20 Divertissement
Joone
Lacoste
Lomi
LVMH
Maison Options
Mirova
Nestlé Waters
Orkla France
Pizza Pino
Prisma Média
Prizle
Richard Odier
SFR
Showroomprivé
Stérimed

AUX ARTISTES
ET PERSONNALITÉS
Arnaud Gallais
Arnaud Gervais
Blaise Matuidi
Cyril Hanouna
Collectif Confiné
Jérôme Commandeur
Michael Jones
Orchestre de Chambre de 
Paris
Pierre Etienne Michelin
Pierre-Yves Lochet

AUX ASSOCIATIONS
Agence du Don en Nature
Aspire
Une vie et un toit

Bibliothèques Sans 
Frontières
Bouée d’Espoir
Citizen Care
Co’Vies 20
Dons Solidaires
Emmabuntüs
Emmaüs Connect
Enfant Présent
Fonds Social Juif Unifié
Formose en France
Now
Reffetorio
SINGA
Solidarités International
SOS Boîtes de Lait
Un masque Une vie

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

FACE AU COVID-19
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Des minis concerts pour lutter contre l’isolement

Privé de ses représentations habituelles en raison du confinement, l’Orchestre 
de chambre de Paris a entrepris l’opération « Un été en partage », un programme 
de concerts solidaires en Ehpad et en centres d’hébergement, dont 4 d’Emmaüs 
Solidarité, pour se produire sous forme de « concerts à la fenêtre ». 

Du 28 mai au 3 juin, des concerts réunissant de 2 à 3 musiciens ont ainsi été 
organisés dans le respect des règles sanitaires dans les centres d’hébergement 
d’Aboukir, Coustou, Pereire et Montesquieu. Une occasion pour les musiciens 
de retrouver un public, et pour ce public de rompre avec l’isolement des 
mesures de confinement autour du répertoire classique d’Händel, Bach, Vivaldi 
ou Mozart.

Concert de l’Orchestre de Chambre de Paris au 
Centre d’Hébergement Aboukir le 2 juin 2020
©Sebastien Godefroy

VOIR LES MINI-CONCERTS 
SUR FACEBOOK

Des ateliers de confection de masques dans 
les centres Emmaüs Solidarité 

Pendant le confinement, les centres Amiral Mouchez, Georges 
Dunand, Goncourt, Jouhaux, Lancry, Pereire ou encore les CHRS 
du 94, ont mis en place des ateliers de fabrication de masques. 
Parallèlement, des appels au don de machines à coudre ont été 
lancés afin d’équiper les structures dépourvues de matériel. 

« Pour nous, ce moment répond à deux choses : passer le temps 
durant le confinement et surtout être utiles » explique une dame 
hébergée. Le 24 avril, 723 masques ont été distribués aux 
résidents et équipes salariées et bénévoles. 

Bravo aux couturier.e.s pour cette mobilisation solidaire ! 

Lire l’article QUAND UNE CRISE RÉVEILLE LES SOLIDARITÉS, par Gaëlle 
Tonitru, éducatrice spécialisée d’Emmaüs Solidarité

FACE AU COVID-19
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https://www.facebook.com/emmaus.solidarite.org/videos/1604968966334622/?__so__=channel_tab&__rv__=related_videos
https://www.emmaus-solidarite.org/coulisses-des-ateliers-de-confection-de-masques/
https://www.facebook.com/emmaus.solidarite.org/videos/1604968966334622/?__so__=channel_tab&__rv__=related_videos


Un portrait en hommage à Aïcha Issaudounène, caissière 
décédée du coronavirus

Roger Daniel, artiste et résident au Centre d’Hébergement d’Urgence Coustou, a 
réalisé un portrait d’Aïcha Issaudounène, décédée du COVID-19. Une manière de 
rendre hommage à cette femme dont la mort, relayée dans les médias, a suscité de 
nombreuses réactions.

D’abord présenté à proximité du supermarché de Seine-Saint-Denis où elle était 
employée en tant que caissière, ce portrait est maintenant exposé au CHU Coustou, 
parmi d’autres portraits réalisés par Roger 

Contribuant régulièrement à l’animation d’ateliers artistiques, Roger Daniel avait 
organisé en octobre dernier « Révèle ton art » à l’Agora, une exposition collaborative de 
peintures réalisées par les personnes hébergées à Coustou.

Conçu à partir de contributions musicales de professionnels 
et amateurs, le « Collectif Confiné Solidaire » est un projet de 
création collaborative lancé au début du confinement par 
le batteur Pierre-Etienne Michelin, au profit d’associations.

Pensé comme un « cadavre exquis musical », ce projet 
a réuni les notes et mots envoyés par de nombreux 
contributeurs vidéo pour réaliser un EP de 5 titres, 
dont « Un Toit, Ça Ira » produit en collaboration avec 
Michael Jones et auquel ont participé Mme Dagnon et M. 
Chaouli hébergés à Pereire, Philippe Ferrin, animateur de 
l’association, et les membres de l’orchestre de Lancry. 

Disponible depuis le 28 mai sur les plateformes musicales, 
ce titre dont les bénéfices seront reversés à Emmaüs 
Solidarité totalise déjà 6.000 vues sur YouTube.

Ecouter « UN TOIT, ÇA IRA » 

« J’ai participé à ce projet grâce à une assistante sociale 
du CHU Pereire. Ce projet m’a permis, en tant qu’artiste, 
de sensibiliser et rassurer les personnes vis à vis de la 
crise actuelle en leur partageant de la joie. » 
Hébergée à Pereire, Mme Dagnon a été membre de 
l’Ensemble instrumental du Mali dans les années 70, 
avant son arrivée en France. Au cours de sa carrière, 
elle a produit 13 albums et des collaborations avec des 
grands artistes tels que Salif Keita et Ali Farka Touré.

Le Collectif Confiné Solidaire : 
un projet musical participatif et solidaire

FACE AU COVID-19
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https://www.youtube.com/watch?v=IIxQwJFlFcQ


Ne passons pas d’une crise 
sanitaire à une crise humanitaire ! 
Le Collectif des Associations Unies reste vigilant face aux annonces ministérielles 
et rappelle sa proposition : 15 mesures d'urgence à adopter pour les sans-abris et 
mal-logés.

Le 7 mai dernier, le ministre chargé de la Ville et du Lo-
gement, Julien Denormandie, confirmait le prolongement 
de la trêve hivernale jusqu’au 10 juillet ainsi que l’ouver-
ture de places d’hébergements supplémentaires pour les 
personnes en situation de précarité. Pourtant, comme l’a 
rappelé le Collectif des Associations Unies dont fait partie 
Emmaüs Solidarité, « le problème restera entier au mois 
d’août ». Face à l’urgence, le ministre s’est notamment 
engagé à ce qu’aucune personne hébergée ne soit remise 
à la rue sans solution alternative.

Afin de prolonger ces efforts et d’éviter une catastrophe 
sociale imminente, les 39 associations membres du 

collectif ont de nouveau alarmé les pouvoir publics et 
l’opinion sur le danger de la situation dans le cadre d’une 
conférence de presse organisée en audioconférence le 2 
juillet 2020, rappelé leur vigilance et proposé un ensemble 
de mesures à adopter. 

Parmi ces propositions, figurent notamment la pérenni-
sation des places d’hébergement et un renforcement de 
l’accompagnement social dans le logement, afin d’éviter 
des rechutes vers la rue. Le collectif souligne également 
une trop grande difficulté d’accès aux titres de séjour 
pour ces personnes qui ne peuvent accéder à des res-
sources, faute de statut administratif.  

Les 39 associations du Collectif des Associations Unies publient 15 propositions pour un plan d’urgence. 20 mai 2020

INTERPELLATION

La lettre d’information interne d’EMMAÜS Solidarité - n°40 -  juillet-août 2020
page 9



La Journée Mondiale des Réfugiés 
à la Maison des Réfugiés 
À l’occasion de la Journée Mondiale des 
Réfugiés, le 20 juin, les acteurs parisiens 
engagés auprès des personnes exilées se 
sont mobilisés pour organiser en direct 
un évènement d’interpellation, débats, 
concerts et animations interactives. 

Cette initiative numérique, proposée dans le cadre 
du respect des règles sanitaires était coordonnée par 
Emmaüs Solidarité et Singa, en partenariat avec les 
associations du secteur et l’Agence des Nations Unies 
pour les Réfugiés – HCR. Il a totalisé 4.000 visites. 

Un programme « live » autour des valeurs 
d'accueil et de solidarité

De 10h à 15h, les associations ont proposé différents 
temps interactifs de débats, découvertes musicales, 
culturelles ou gastronomiques, afin de maintenir ce 
rendez-vous de sensibilisation sur la cause des réfugiés et 
permettre la rencontre, malgré les restrictions sanitaires, 
entre associations, réfugiés et parisiens. 

A partir de 15h, les animations se sont poursuivies avec 
une programmation « à la carte » : activités sportives, cours 
de langue, cuisine… Les jours suivants, un ensemble de 
documentaires, ressources et ateliers ont alimenté une 
« semaine numérique des réfugiés » autour de l’accès aux 
droits, de la culture, de la cuisine, de l’intégration, de la santé 
et de l’engagement citoyen.

Organisée pour la troisième année consécutive par 
les associations parisiennes, la Journée Mondiale des 
Réfugiés représente un moment d’interpellation et de 
sensibilisation sur la situation des demandeurs d’asile et 
des personnes migrantes en France. Festif, cet événement 
est aussi l’occasion de mettre en lumière des actions 
associatives et citoyennes en faveur de l’intégration des 
personnes exilées. 

10h00 : ouverture de la journée par Özgecan Abdulazizoglu, coordinatrice de la 
région Île-de-France chez Singa et Bruno Morel, directeur général d’Emmaüs 
Solidarité

11h30 : table ronde interactive avec (de gauche à droite) :
Paolo Artini, représentant du UNHCR France, 
Rima Hassan, fondatrice de l’Observatoire des Camps de Réfugiés, 
Marianne Lagrue, Avocate au Barreau de Paris, 
Clothilde Hoppe, Chargée de mission Santé – Migrants à la FAS Ile-de-France, 
Sophie Alary, directrice de territoire Association Aurore, 
Pierre Henry, directeur général de France Terre d’Asile, 
Bénédicte Maraval, assistance sociale au Comede,
animation Bruno Morel

INTERPELLATION
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VOIR LES TEMPS FORTS EN VIDÉO

https://www.maisondesrefugies.paris/refugeeday-2020/
https://www.maisondesrefugies.paris/refugeeday-2020/

