Communiqué de presse
Collectif des Rosiers

Le collectif des Rosiers s’est créé le mardi 17 mars 2020 afin de réagir à l’urgence
sociale et humanitaire dans laquelle se trouvent les familles les plus précaires de la
cité des Rosiers (13014) depuis le début du confinement, le 16 mars 2020.
Ce collectif est composé d’habitant·es des Rosiers, d’enseignant·es des écoles du
secteur, de travailleurs/ses sociaux et d’acteurs/trices associatifs, tou·te·s engagé·es
à titre bénévole afin de proposer une aide sociale et alimentaire aux familles les plus
démunies.
Depuis la création de ce collectif, nous organisons deux distributions par semaine aux
Rosiers pour 80 familles (soit plus de 400 personnes) et nous prévoyons d’en ouvrir
une troisième pour 60 familles (soit environ 300 personnes) à partir de la semaine
prochaine.
Grâce à de nombreuses associations et collectifs (Centre Social Saint-Gabriel, Aouf,
Massilia Couches Système, Vendredi 13, Secours Populaire, Croix-Rouge, Restos du
Cœur, Panier de Marité, Cité des Arts de la Rue) et au soutien des particuliers, nous
leur proposons des colis alimentaires, des produits d’hygiène, des chèques
alimentaires mais également du matériel scolaire et des activités ludo-éducatives.
Nous accompagnons également ces familles dans leurs démarches administratives
(relations avec les institutions, accès au droit, logement) et nous sommes pour cela
organisé·es en 10 commissions, toutes composées de membres bénévoles,
spécialisé·es sur les différents axes d’action du collectif.

Nous contacter :
Vous avez besoin d’aide ? Vous pouvez appeler la ligne direct du Collectif tous les
jours de 16h à 18h au 07 73 70 77 75

Vous souhaitez proposer votre aide ou intégrer notre équipe ? Envoyez un SMS
à Laura au 07 61 98 03 08 ou envoyez un mail à collectifdesrosiers@gmail.com et
nous vous recontacterons au plus vite.

Pour nous aider :
Cagnotte pour les familles de Bon-Secours :
https://www.paypal.com/pools/c/8oarDYhKHb?fbclid=IwAR3TV3LxPyQORpeehGiFq
Pc5CW0U08Z6_LAnKEBBCP1aGQVOvGl1uFQ8bVs
Cagnotte pour les familles des élèves du collège Henri Wallon :
https://www.leetchi.com/c/collectif-henri-wallon-complement-colis-alimentaires

Faire des dons. Nous collectons des produits à redistribuer aux familles :
•

des produits bébé (couches, lait infantile, petits pots)

•

des protections menstruelles

•

des produits d’hygiène : gel douche, shampoing, dentifrice

•

des produits alimentaires de première nécessité : pâte, riz, semoule, conserves,
huile, sucre, farine,

•

des friandises pour les enfants : gâteaux, bonbons, chocolat, sodas

Nous déposer les dons : Un point de dépôt existe au Camas : Atelier Panthera, 7 rue
Sainte Marie, ouvert le mercredi de 12h à 18h
Dons récupérés à votre domicile : Vous pouvez envoyer un sms à Laura au 07 61
98 03 08 en indiquant votre quartier et que vous voulez faire un don pour les familles
des Rosiers ; nous vous rappellerons pour convenir d’un RV et venir chercher vos dons
à l’adresse indiquée

Contacts presse :
Laura Foy (professeure des écoles, école Sinoncelli, 13014, et doctorante en
sociologie de l’éducation) : 0761980308 / collectifdesrosiers@gmail.com
Leila Chahour (professeure d’histoire/géographie, collège Henri Wallon, 13014): 06 29
51 40 30 / leila.chahour@gmail.com

Pour
en
savoir
plus :
https://www.facebook.com/Collectif-des-Rosiers106477617705241/?view_public_for=106477617705241

