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B r è v e s
Plusieurs ressources, auxquelles nous pouvons nous référer, permettent d'aider une personne exilée arrivant à Marseille : lieux pour se 
nourrir, entreprendre des démarches administratives, se loger, se soigner etc… En voici quelques exemples :

WELCOME MAP MARSEILLE
La « welcome map » est un outil qui permet de trouver facilement les contacts des structures, formelles et informelles, qui peuvent aider les 
nouveaux arrivants dans leurs démarches, ainsi que de trouver des solutions à des besoins quotidiens : nourriture, vêtements, logement, 
santé, accès internet, douches, écoles et langues, etc. 
Il s’agit, entre autres, d’une carte et d’un répertoire.
On trouve toutes ces informations sur le site : http://qx1.org/welcome-map-marseille/. 
Les Supermarchés et Hypermarchés Casino partiquant le cashback apparaissent désormais dans la Welcome Map, sous le signe      . 
L'application smartphone QX1 Welcome Map est en ligne et disponible en libre téléchargement.
« QX1 Welcome Map » est porté par le collectif Transbordeur. Pourquoi « QX1 » ? Cet intitulé provient du Code International des Signaux 
Maritime et signifie: “Vous avez l’autorisation d’amarrer dans ce port”.

LE CARILLON
Le Carillon est un réseau local de commerçants et d’habitants solidaires des personnes sans domicile. Il est né à Marseille en juin 2017 et a 
développé un tissu d’environ 150 commerçants qui se sont engagés à accueillir et à rendre aux personnes dans le besoin des petits ser-
vices du quotidien : utiliser les toilettes, prendre un verre d’eau, accéder au wifi, lire des journaux, avoir un morceau de pain etc. 
Sa devise « Chacun pour tous ». Quelques 70 bénévoles sont actifs en son sein.
Une permanence se tient tous les vendredi, de 9h00 à 12h00, 68 boulevard de la Libération (13004). 
Contact : marseille@lecarillon.org ; et pour en savoir davantage : https://www.lecarillon.org/

PASS de Ville à Marseille
Ouverte dans le centre de santé de Médecins du monde dans le 3ème arrondissement de Marseille, cette Pass de ville (Permanence d'ac-
cès aux soins de santé) permet à des personnes sans couverture sociale de se soigner sans faire l’avance des frais et d'obtenir, en 15 
jours, leurs droits à l'assurance maladie.
Issu d'un partenariat entre Médecins du monde et l'URPS Médecins libéraux de la région Provence-Alpes-Côté d'Azur, la Pass de ville de 
Marseille a vu le jour en janvier 2019. 
Davantage d’infos sur la page https://www.urps-ml-paca.org/?p=2717

Crise climatique : une décision historique pour les demandeurs d’asile
Le Comité des droits de l'homme de l’ONU a jugé, mardi 7 janvier 2020, que les gouvernements doivent prendre en considération les viola-
tions des droits humains causées par la crise climatique quand ils envisagent d’expulser des demandeurs d’asile dans un pays où leur vie 
est menacée en raison de la crise climatique. 
Le texte intégral (en anglais) de cette décision est disponible ici : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?
symbolno=CCPR%2fC%2f127%2fD%2f2728%2f2016&Lang=en

Appels solidaires
Le squat St-Just a besoin de nourriture pour la cuisine : riz, maggi, oignons, tomates, café, thé, sirop, cuisse de poulet, huile…
Pour donner un coup de main, inscrivez-vous sur la liste des solidaires (par mail) et si c'est une première fois, il est possible de rencontrer les 
bénévoles sur place (59 avenue de Saint Just à Marseille, 13013). 
Contact : collectif59stjust@gmail.com

Événements
- 1er février, journée « santé et exil », organisée par Médecins du Monde et le Réseau Hospitalité, à Gap. Il s’agit d’une journée interpro-

fessionnelle de réflexion dans le but d’améliorer la prise en charge des personnes exilées. 
Inscription : carla.melki@medecinsdumonde.net

- 6 février, commémoration de tou.te.s les mort.e.s et disparu.e.s aux frontières de l'Europe - en Méditerranée, dans le désert ou dans les 
centres de détention européens ; appel à mobilisation lancé par le réseau Alarmphone. A 17h30, sur le vieux port.

- 3 mars, assemblée du Réseau Hospitalité, de 18h00 à 21h00 (lieu à préciser) ; retenez bien cette date !

Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org
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