APPEL AUX DONS

URGENCE CALAIS
Le collectif lilloise composé du Comité Sans Papiers 59, des collectifs et des associations de
défense des droits humains, des syndicats et des partis politiques progressistes, s’associent pour
une action sociale et citoyenne d’aide en faveur des réfugiés de Calais.
Nous lançons conjointement un appel aux dons pour tous celles et ceux qui vivent dans des
conditions d'extrême précarité dans ce camp de migrants à ciel ouvert. D’autant plus que les
conditions de vie intolérables, pour un pays comme la France, dans lesquelles vivent toutes ces
personnes risquent encore de se détériorer à l’approche de l’hiver.
Un déplacement est prévu le samedi 12 décembre pour exprimer notre solidarité aux migrants
réfugiés pour un accueil décent et humain et rencontrer les associations auxquelles seront remis
les dons. Une partie de ces dons sera réservée pour les mineurs isolés du jardin des Olieux à Lille.

DE QUI PARLE T-ON?
6 000 femmes, hommes et enfants, épuisés par
un terrible voyage, laissés à eux-mêmes dans des
bidonvilles, avec un maigre repas par jour, un
accès quasi impossible à une douche ou à des
toilettes, une épidémie de gale dévastatrice, des
blessures multiples… subissant les violences et
le harcèlement policier quasi quotidiennement,
sans oublier les fréquentes agressions faites par QUOI RAMENER
des sympathisants d’extrême droite.
Tentes // Bâches //

?

Couvertures // Sacs de
couchage // Vêtements
pour homme, pratiques,
contre le froid //
Alimentaire non périssable

QUAND ET OU RAMENER?

Vêtements femmes et
enfants
// jeux – jouets // autres
Vêtements, Chaussures,
gants, bonnets, chaussettes,
produits d’hygiène.

Une permanence est assurée du 30 novembre au
11 décembre (sauf le dimanche 6) de 18 à 21h au
local du CSP59 - à deux pas de la place de Lille
Fives (42 rue Bernos)

CSP59
FIVES

Contact/ Infos: Comité des Sans Papiers 59 – CSP59 - 42 Rue Bernos, 59.800 Lille. Tél : 06 80 57 50 61
Mail : csp59@wanadoo.fr Facebook : https://www.facebook.com/csplille

