
                                
 

COMMUNIQUE DE PRESSE - 12 mai 2020 
 
 

Différents acteurs se mobilisent pour permettre à 120 personnes en grande 
précarité d’être accueillies au Village Club du Soleil de la Belle de Mai 

 

• Une alliance inédite pour répondre à une situation d’urgence 
 

La crise sanitaire que nous traversons et les mesures strictes imposées pendant la période de               
confinement ont plus que jamais mis en exergue le manque de solutions d’hébergement d’urgence              
pour les sans-abris de Marseille, comme l’importante complexité à résoudre les difficultés liées à leur               
situation dans ce contexte si particulier. 

 
Dès le 16 mars, à l’annonce des mesures gouvernementales, les acteurs sociaux et équipes mobiles du                
territoire ont alerté Marseille Solutions sur la nécessité de trouver des solutions d’hébergement             
d’urgence pour les personnes les plus vulnérables face au COVID-19. Devant cet appel, l’association a               
réuni un collectif composé d’acteurs de la santé, de l’aide sociale, de l’immobilier et de la mobilisation                 
citoyenne (Marseille Solutions, Le Club Immobilier Marseille Provence, Yes We Camp, l’APHM, Nouvelle             
Aube, JUST et Médecins du Monde) pour apporter une solution rapide, en complémentarité de l’État. 

 
Les équipes mobiles ont ainsi identifié plus de 500 personnes encore à la rue et en situation de grande                   
vulnérabilité face au COVID-19. Il s’agit d’un public très prioritaire de personnes à la rue ayant des                 
problèmes de santé et présentant de nombreux cas de comorbidités. Les besoins les plus criants               
concernent l'hébergement des familles identifiées dans les squats et bidonvilles qui n’ont pu bénéficier              
de places mobilisées par les services publics. 

 
• Une première action concrète avec les Villages Clubs du Soleil de la Belle de Mai 

 
Proposer une solution clé-en-main complète incluant tous les services comme l'hébergement, 
un soutien à l’accompagnement médico-social, l’identification des bénéficiaires et le financement,           
telle est la démarche de ce collectif. 

 

 



L’objectif a été - et est toujours - d'insuffler une dynamique vertueuse, de transformer les propositions                
des propriétaires de biens immobiliers qui se portent volontaires en actions concrètes. 

 
En quelques jours, nous obtenons plusieurs offres fiables d’hôteliers, une conciergerie 24h24 de soutien              
médico-sociale prête à s’engager immédiatement se constitue et plusieurs services de restauration ont             
été identifiés. Sollicité par le Club Immobilier Marseille Provence, les Villages Clubs du Soleil ont été les                 
premiers à avoir répondu favorablement. 

 
Après un temps de concertation et de négociation avec la Direction Départementale de la Cohésion               
Sociale et la validation sur site de l’Agence Régionale de la Santé, une première convention a été validée                  
le 4 mai dernier, permettant une mise à l’abri immédiate de 120 personnes au Villages Clubs du Soleil                  
à la Belle de Mai, pour une période d’un mois renouvelable. 

 
Jérôme Pasquet, Directeur Général des Villages Clubs du Soleil précise : « Nous sommes ravis de                
participer à cette initiative qui correspond aux valeurs de partage et de solidarité que portent Villages                
Clubs du Soleil depuis 60 ans. Notre établissement est parfaitement adapté à l’accueil de ce public fragile                 
et leur garantit tout le confort nécessaire pendant leur séjour. Dans cette crise qui nous a contraint à                  
cesser brutalement l'ensemble de nos activités, nous sommes heureux de pouvoir nous rendre utiles aux               
Marseillais les plus vulnérables ». 

 
Ainsi, depuis cette date, Villages Clubs du Soleil du quartier de la Belle de Mai héberge, met à disposition                   
ses équipements et offre une restauration à ces personnes jusque-là sans-abri. Une conciergerie             
médico- sociale a été mise en place, elle est assurée par plusieurs membres du collectif. Dans ce cadre,                  
Yes We Camp assure l’intermédiation avec l’État et l’hôtelier ainsi que l’accueil des familles, tandis que                
Nouvelle Aube et JUST offrent un soutien à l’accompagnement médico-social des hébergés. 

 
La convention avec Villages Clubs du Soleil est portée et signée par le Service Intégré Accueil Orientation                 
(SIAO). Le financement est assuré par les services de l’État, par le biais de la Direction Départementale de                  
la Cohésion Sociale 13. 

 
Les équipes mobilisées sur place témoignent déjà de la réussite de cette première installation qui               
permet à ces personnes fragiles de trouver un peu de répit et de confort dans un contexte plus que                   
jamais difficile. 

 
• La mobilisation se poursuit… car il est toujours temps… 

 
En parallèle, Marseille Solutions et le Club de l’Immobilier Marseille Provence poursuivent leurs efforts              
pour identifier les hôteliers volontaires et étudient la faisabilité avec l’État de l’ouverture de nouveaux               
sites, car, même avec le déconfinement qui vient de se mettre en place, le besoin reste présent. « Tant                   
que les plus vulnérables ne seront pas tous à l’abri, nous continuerons à nous mobiliser, nous sommes                 
disposés à renouveler notre opération de mobilisation, d’identification et d’activation concrète de            
solutions temporaires » précise le collectif. 

 
Le collectif lance d’ailleurs un appel aux hôteliers volontaires, qui peuvent proposer leurs offres              
d’hébergement directement sur le site : www.impact4marseille.com. 

 
• Et pour après… ? 

 
Et si nous réinventions le système de prise en charge des personnes sans-abri ? 
Le territoire est riche de volontés et de moyens, des conditions d’hébergement dignes telles que celles                
proposées par Villages Clubs du Soleil sont possibles, le collectif ambitionne que cette alliance inédite               
construise des changements durables. 
À méditer… 

 

http://www.impact4marseille.com/


À Propos de Marseille Solutions 
 

Marseille Solutions a pour mission d’imaginer, expérimenter et déployer des          
solutions ambitieuses en réponse aux problèmes du territoire. L’une des          
particularités de son action est de constituer des alliances inédites en faisant 

travailler ensemble des acteurs très variés, publics comme privés. Quelques références d’actions réalisées 
: SKOLA, Coco Velten ou encore Degun sans stage. En savoir plus : www.marseille-solutions.fr 

 
Dans le cadre de cette opération, Daphné Charveriat précise : « Nous avons capitalisé sur les recherches 
et les expérimentations initiées dans le cadre du LabZero. Il nous a semblé indispensable et urgent de 
rassembler tous les acteurs déjà identifiés et sensibles aux sujets du mal-logement pour trouver une 
solution collective et intelligente qui réponde aux problèmes graves soulevés dans le cadre du COVID 19”. 
Contact presse : Colombe Pigearias - 06 84 90 76 04 - @ : contact@marseille-solutions.fr 

 

À Propos du Club Immobilier Marseille Provence (CIMP) 
 

Le CIMP se mobilise pour l’urgence sanitaire et sociale, dans le prolongement du             
travail réalisé par la commission « Les Oubliés » pilotée par Thierry Garcin, en              
lançant un appel auprès de ses membres pour recenser dans son écosystème, des             
immeubles 

pouvant être occupés temporairement pour mettre à l’abri du Covid-19 des populations fragiles             
de Marseille. Cette mobilisation porte également sur l’identification de propriétaires, bailleurs, foncières,            
promoteurs susceptibles de proposer des solutions et de l’aide dans la sécurisation de ces occupations               
précaires par des conventions et des assurances adaptées. Une démarche parfaitement inscrite dans             
l’ADN Club qui, au-delà d’être un club convivial, met tout enœuvre pour que la filière de l’immobilier soit                   
un acteur du territoire qui compte, y compris dans des situations d’urgence. 

 
Stéphanie Martel-Reison, co-présidente du CIMP, indique : « le CIMP a toujours répondu présent sur le                
sujet du mal-logement. Face à cette crise sanitaire sans précédent, nous nous devions de participer à cet                 
effort d’autant que nous savons que parmi nos membres, certains seraient en capacité de nous aider.                
C’est tout naturellement que nous nous sommes engagés dans cet élan de solidarité, convaincus que nous                
pourrions y apporter notre contribution ». En savoir plus : www.clubimmomarseille.com 
Contact presse : Charlotte Bonnel-Vincent – 06 11 974 993 - @ : charlotte@cbvrp.com 

 

À Propos de Yes We Camp 
 

Yes We Camp est une association loi 1901. Notre métier consiste à investir             
temporairement des sites disponibles, bâtiments ou terrains de plein air, et à les 

transformer progressivement en des espaces où cohabitent des fonctions et des publics variés : activités               
artisanales, sociales, maraîchères, artistiques, culturelles… avec l’intention que l’ensemble des publics et            
activités fonctionnent les uns en lien avec les autres, dans une logique d’écosystème fertile. En savoir                
plus : https://yeswecamp.org/ 
Contact presse : Théo Ribière - 06 95 87 42 18 - @ : theo@yeswecamp.org 

 

À propos de l’APHM et de MARSS 
 

L'équipe MARSS est une équipe mobile psychiatrie précarité travaillant sur le           
rétablissement des personnes qui vivent dans la rue. Ses pratiques sont « l’aller-vers »,              
avec un travail de maraude qui permet rencontres et accompagnements, l’écoute des            
personnes et de leurs besoins, et l'accès aux droits et aux soins. L'équipe a développé               
divers 

programmes expérimentaux, dont plusieurs liés à l'habitat, qui ont tous comme objectif et comme              
moyen la restitution du pouvoir d'agir. 
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L'équipe MARSS est une équipe de l'APHM (Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille), elle              
entretient des liens étroits avec le laboratoire de santé publique (Aix Marseille Université). En savoir plus                
: http://fr.ap-hm.fr/ 
Contact presse : Aurélie Tinland – 06 59 43 55 20 - @ : aurelie.tinland@gmail.com 

 

À propos de Nouvelle Aube 
 

Nouvelle Aube est un groupe d’auto-support, d’action, d’expérimentation, de         
réflexion, de recherche, de représentation, de témoignage. Notre action a pour objet            
la 

prévention, la Réduction Des Risques et des dommages ainsi que la promotion de la santé auprès d’un                 
public jeune, fragilisé, stigmatisé, vivant en squat en rue, en abri et en prison, exposé notamment à la                  
transmission du VIH, des hépatites, des Infections Sexuellement Transmissibles et à l’usage de produits              
psycho-actifs. 
Contact presse : Joachim Levy - 06 07 32 69 63 - @ : nouvelle.aube@yahoo.fr 

 

À propos de JUST - Justice and Union toward Social Transformation 
 

JUST développe des expérimentations et actions qui permettent une transformation 
sociale vers plus de justice sociale. En savoir plus : http://www.marssmarseille.eu 

Contact presse : Julien Grard – 06 83 48 34 36 - @ : jr.rooijackers@gmail.com 

 

À Propos des Villages Clubs du Soleil 
 

Leader sur le secteur français des vacances familiales, l’entreprise marseillaise          
fondée en 1960 sous le statut associatif, grandit sereinement sans jamais           
s’affranchir des valeurs de partage et d’authenticité qui ont guidé sa création.            
Le 

modèle de gouvernance mis en place, à savoir une société anonyme détenue à 99% par les associations                 
Villages Clubs du Soleil et Renouveau Vacances, est innovant dans le secteur du tourisme français. En                
quelques chiffres, les Villages Clubs du Soleil, ce sont aujourd’hui 18 destinations en France, 120 000                
vacanciers accueillis chaque année, pour un chiffre d’affaires total de 66,4 millions d’euros en 2019. 
En savoir plus : www.villagesclubsdusoleil.com 
Contact presse : Camille Tomasi – Le Büro – 06 59 43 55 20 - @ : camille@leburo-rp.com 
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