
 

Un Appel à votre 

générosité pour les 

migrants et les 

réfugiés de Calais et 

Dunkerque  
 

 

A l’origine de cette histoire, en Septembre 2015, il y a Swaane qui touchée par les 

conditions de vie et d’hébergement des migrants et des refugiés du Nord - Pas de 

Calais, a décidé d’agir en se joignant à un collectif venant de Belgique.  

Celui-ci organisait une collecte en Belgique à destination du camp de 

Calais. 

Swaane a tout de suite projeté de mener cette aventure…. Mais en 

Ardèche 

Elle a vite retroussé ses manches, informé les gens et préparé son 

voyage afin de rejoindre ce collectif à Calais. 

 

Peu de temps après, Franck qui avait une expérience des camps pour y avoir travaillé 

durant neuf mois pour une ONG internationale, a rejoint Swaane dans ce projet. 

La première collecte organisée en 

2015 a été un véritable succès et tous 

deux ont collecté environ  8 m3 de 

matériel utile à la vie dans les camps 

(vêtements, chaussures, couvertures, 

tentes, nourriture et ustensiles de 

cuisine). 

« Nous avons vraiment senti un élan 

de générosité de la part des 

donateurs, car personne n’était 

insensible face à la situation de ces 

populations et des conflits qui provoquent une telle augmentation de refugiés en 

Europe, mais aussi aux terribles conditions de vie de ce que l’on nomme : la jungle 

de Calais »  



Le tri de l’ensemble de cette première collecte à ensuite été fait dans la joie et la 

bonne humeur avec quelques amis.   

Swaane et Franck sont ensuite partis à Calais afin de distribuer directement sur le 

camp le matériel collecté.  

Arrivés sur place, ils se sont 

vite aperçus que faire une 

distribution sur le camp n’était 

pas une chose facile et que 

l’ensemble des dons serait 

mieux géré par les 

associations et surtout 

rendrait l’action plus 

efficiente. 

Les associations ont une très 

bonne connaissance des 

camps car elles y travaillent 

au quotidien et savent très 

bien gérer une « distribution de  masse ».   

Dès le retour, le binôme décide de continuer à œuvrer pour apporter une aide à ces 

populations. En effet, nous avons constatés que  les conditions de vie sont réellement 

inhumaines sur ces camps et toute personne doit maintenir sa dignité humaine et être 

aidé si nécessaire.   

La collecte a donc continué tout doucement  durant quelque mois, mais nous n’avions 

pas assez de matériel pour envisager un nouveau déplacement. 

Saskia nous a ensuite rejoints et ensemble nous avons décidé de mener une nouvelle 

collecte nommée :  

Un Appel à votre générosité pour les migrants et les refugiés de 

Calais et Dunkerque 

Aux vues des événements actuels sur les camps, le trio s’est donc lancé dans 

l’organisation rapide d’une collecte à plus grande échelle  (affichage publique, presse, 

radio) 

« Nous avons fait le choix de ne pas créer d’association, mais plutôt de renforcer une 

association existante qui œuvre déjà pour les migrants, afin d’avoir une meilleure 

coordination sur le terrain »  

 

C’est l’association S.A.L.A.M qui à été 

choisie. Elle travaille sur les camps, 

squats et « jungles » depuis 2002, 

suite à la fermeture de Sangatte.  



Les différents domaines d’activités de cette association sont : Les distributions de 

repas sur les camps, l’aide d’urgence (distribution de vêtements, assistance 

sanitaire), l’hébergement (distribution de tentes, bâches, couvertures, sacs de 

couchage), l’accompagnement à la demande d’asile et l’information/sensibilisation 

sur la situation. 

La dernière collecte a donc  

eut lieu sur la terrasse du 

café Kaopa à Lamastre, le 

27 février 2016. 

Elle a une fois de plus 

prouvé la générosité et la 

solidarité des résidents de 

Lamastre et ses environs.  

Parallèlement et pour 

soutenir cette  action sur 

Lamastre, un collectif faisait 

aussi une collecte au café 

« le cause toujours » à 

Valence. 

  

Afin de financer la location du véhicule et le carburant pour se rendre sur place, une 

soupe « solidaire » et des biscuits artisanaux étaient en vente à prix libre.  

« En fin de journée, le volume de matériel collecté est d’environ 20 m3. Nous avons 

aussi pris quelques adhésions et le montant financier retrouvé dans la tirelire 

permettra d’amortir la location du véhicule et de financer quelques litres de 

carburant. »  

Le tri a été fait le samedi 05/03/2016, toujours dans la joie et la bonne humeur, mais 

cette fois ci entre amis et bénévoles de l’association S.A.L.A.M.  

Le départ du Trio : Swaane, Saskia et Franck a eu lieu le mardi 8 Mars et le 

déchargement du matériel le mercredi 9 dans le dépôt de l’association.  



 

Franck Doens 

(Pour l’association SALAM) 

 


