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Brèves
L'humanité n'était pas au rendez-vous. Cette semaine, le tribunal administratif a été saisi pour un référé en vue d'un hébergement concernant un couple et leur petite fille de 10 mois en procédure normale de demande d’asile.
Malgré cela la juge, après avoir cité l'article L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence... », a rejeté la
demande de mise à l'abri, donnant ainsi raison à la Préfecture et l'OFII qui se protègent derrière la saturation du dispositif d'accueil.
Comment peut-on soutenir qu'un couple et un bébé à la rue ne sont pas en détresse ?

La maison de la jeune fille (MJF) Jane Panier a 100 ans. L’association actuelle « Maison de la Jeune Fille - Jane Pannier » est le fruit de la fusion de deux associations marseillaises bien connues, la Maison de la Jeune Fille et le centre d’accueil féminin Jane Pannier.
La Maison de la jeune fille a été fondée en 1919 par une protestante, Ernestine Schloesing (dont l’aînée de ses 6 enfants, Jane Panier, est devenue en 1940 la première présidente de la Cimade) , afin de prévenir la prostitution dont sont victimes les nouvelles arrivantes en ville. Comme en témoignent les quelques éléments de sa biographie, Ernestine Schloesing a été une féministe marseillaise et une militante engagée dans les œuvres de bienfaisance destinées aux jeunes femmes en difficultés.
Depuis 100 ans l’association porte le même projet : prendre soin des femmes les plus vulnérables et les accompagner dans la recherche de solutions durables, en vue d’une réelle insertion dans la société.
Chaque année 1000 personnes sont accueillies, hébergées, nourries, accompagnées ! Pour effectuer tout ce travail, la Maison de la
Jeune Fille Jane Panier s’appuie sur un réseau de partenaires associatifs et institutionnels. Toutes les informations sur l’association
sont sur le site www.janepannier.fr
100 ans ça se fête ! Tout un programme qui est présenté de façon détaillée sur https://www.facebook.com/Association.Janepannier/

Les États Généraux des Migrations (E.G.M.). Depuis 2017, plusieurs centaines de collectifs et d’associations locales et
nationales impliquées sur les questions migratoires se mobilisent ensemble au sein du processus des États Généraux des Migrations. L’objectif est de proposer un changement radical de politique migratoire et de construire un mouvement d’opinion pour s’opposer à une vision erronée, culpabilisante et trop souvent xénophobe des migrations et des migrant-e-s.
Le collectif local de Marseille est soutenue par le Réseau Hospitalité, Emmaüs, la Cimade, la ligue des droits de l’homme, RESF,
ATD Quart Monde, la Pastorale des migrants, CCFD Terre Solidaire et bien d’autres organisations, associations et collectifs.
Avant les élections municipales, une campagne pour obtenir des candidat.e.s des engagements fermes et explicites sur l’accueil
des exilé.e.s. est menées dans de nombreuses régions. L’assemblée locale de Marseille y participe.
A lire sur le site : https://eg-migrations.org/Municipales-2020-je-m-engage-et-je-le-fais-savoir

Les appels « Hébergement » de la semaine
Combien de demandes d’hébergement ont été reçues cette semaine par le Réseau Hospitalité ?
Entre le vendredi 21 et le jeudi 27 février, Il y a eu 4 appels, 1 pour une femme seule avec un enfant, 2 pour une famille et 1 pour un
jeune majeur.

Événements
• 28 et 29 février, 1er mars : le collectif St Just invite tous les solidaires qui ont oeuvré à un moment ou à un autre à St Just à participer à
des ateliers créatifs pour témoigner du vécu et de tout ce qui a été fait dans le squat. + d’infos : https://www.facebook.com/events/
775222436334684/
• Mardi 3 mars : tout le monde est invité ! Assemblée Générale du Réseau Hospitalité, de 18h00 à 21h00, à E.S.P.A.C.E, 22 Rue
Mathieu Stilatti, 13003 Marseille ; métro Désirée Clary. L’ordre du jour vous a été adressé par mail, cette semaine. Boissons et grignotages à partager à la fin de l’assemblée.
• Mardi 3 mars : début des festivités du centenaire du centre Jane Panier.
• Samedi 7 mars : appel à une nouvelle grande maraude à Montgenèvre. 14h00, conférence organisée à l’occasion de la sortie du
rapport d’Amnesty International sur les violations des droits aux frontières. 18h00, au col de Montgenèvre, départ de la maraude.
• Lundi 9 mars : plénière de l’Observatoire Asile du Réseau Hospitalité, 14h00, à E.S.P.A.C.E.

Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/
https://www.facebook.com/JPCsolidaire
N’hésitez pas à diffuser largement le journal du Réseau !

