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Communiqué de presse – Lundi 30 mars 2020
Aux captifs, la libération œuvre auprès des personnes de la rue (sans abri ou en prostitution).
Chaque semaine, 340 bénévoles à Paris, Bordeaux, Lyon et Nîmes, ainsi que 67 salariés vont à leur
rencontre, les accueillent, les accompagnent fraternellement et professionnellement.
15 jours après le début du confinement, nous continuons notre mission auprès des personnes de
la rue, tout en participant à la « guerre » contre le COVID-19. Nos équipes se sont adaptées à ce
nouveau rythme inattendu, même si elles doivent faire face à de nouveaux défis.
A Paris, nos équipes salariées et bénévoles restent mobilisées pour poursuivre leur mission.
Tout en continuant de respecter scrupuleusement les gestes barrières et les règles sanitaires diffusées par
les autorités : port de masques et gants jetables, gels - nous:
 Continuons des tournées-rue (maraudes) vers les plus isolés et fragiles, du lundi au vendredi.
 Tenons un accueil courrier & domiciliation plusieurs jours par semaine. Ces permanences
permettent notamment à ceux qui sont en détresse d’avoir un endroit connu où venir signaler leur
situation ou celle d’un compagnon de rue.
 Appuyons les points de distribution alimentaire mis en place par le Diocèse en lien avec la
Ville de Paris depuis le 24 mars.
 Essayons de trouver des solutions pour les personnes rencontrées au bois de Boulogne et
vivant hors Paris : la situation est très difficile en banlieue.
En « mode à distance », nous continuons, entre autre :
 Des « tournées-rue » téléphone : pour les personnes accueillies équipées de téléphone portable
 Des ateliers par Webcam : cours de Français Langue Etrangère (FLE), cours de fitness,…
Notre centre d’hébergement (Colocation Solidaire) situé dans le 15ème arrondissement de Paris
continue d’accueillir 21 personnes issues de la rue grâce à 8 bénévoles résidents.
Une responsable COVID-19 a été nommée
parmi nos salariés. Elle est en charge de
soutenir les équipes dans la bonne application
des règles sanitaires et la fourniture du matériel
nécessaire aux antennes de l’association.
Nous notons que plusieurs personnes à la
rue se trouvent en situation de sevrage forcé
qui peuvent être dangereuses, voire leur
couter la vie. Nous avons mis en place une
procédure spécifique d’accompagnement pour
les personnes à risque que nous connaissons.
Fidèle à notre ancrage spirituel, pendant ce temps d’épidémie, nous proposons chaque jour une intention
de prière sur le site HOZANA
En cette période de crise, nous gardons le même objectif : maintenir le lien avec les personnes de la
rue et les personnes en situation de prostitution que nous accompagnons.
Telle est notre fidélité telle que nous la vivons depuis presque 40 ans.
Nos équipes restent donc plus que jamais mobilisées pour parer aux besoins de premières nécessités des
personnes les plus marginalisées. Votre soutien est précieux en ces temps difficiles pour tous.
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