
Mardi 11 janvier 2022

Nuit de la Solidarité : La Ville de Marseille appelle
au bénévolat pour une année 2022 solidaire

Engagée pour une ville plus juste et plus solidaire, la Ville de Marseille organise la
première édition de la "Nuit de la solidarité" jeudi 20 janvier prochain de 15h à
22h30, en collaboration avec l'État, le Centre communal d'action sociale et les
associations de lutte contre la précarité qui œuvrent au quotidien sur le territoire
marseillais.

Le déploiement de plusieurs centaines de bénévoles sur l’ensemble du territoire
marseillais permettra à la Ville de Marseille et aux services de l’Etat de disposer de
données fiables et de mieux documenter la situation des personnes sans-abri afin
d'adapter et construire des politiques publiques d'accueil, d'accompagnement,
d'hébergement et d'insertion au plus près de leurs besoins.

La réussite de cette opération repose notamment sur une importante mobilisation
solidaire des Marseillaises et Marseillais, pour aller à la rencontre des personnes
sans-abri sur le territoire communal afin d'échanger avec elles et mieux connaître
leurs situations et leurs besoins.

Plus de 500 bénévoles seront formés puis déployés par équipe, à partir du point
de rendez-vous le plus proche de leur domicile, pour aller à la rencontre des plus
démunis et échanger avec eux à partir d’un questionnaire permettant la récolte
anonyme d’informations quantitatives et qualitatives.

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire jusqu’au vendredi
14 janvier 2022 sur le site marseille.fr et contribuer à une année 2022 placée
sous le signe de la solidarité.

Le recueil de ces données nécessaires à la mise en place de politiques publiques
efficientes permettra ainsi de poursuivre la dynamique solidaire de la Ville de
Marseille, qui s’est engagée en faveur des plus démunis depuis juillet 2020, avec la
création de douches municipales, ouvertes à tous, pour accueillir et proposer un
nouveau dispositif sanitaire aux plus fragiles, ou encore la mise en place d’un Noël
solidaire avec la distribution de boîtes-cadeaux aux personnes sans-abris à la
période des fêtes.

Audrey Garino, adjointe au Maire de Marseille en charge des affaires sociales, de
la lutte contre la pauvreté et de l’égalité des chances affirme que “la première
édition marseillaise de la Nuit de la Solidarité est une nécessité. C’est grâce à cette
action solidaire de rencontre, de recueil d’information, que nous construirons des



politiques publiques adaptées, pour faire de 2022 une année de la solidarité à
Marseille. Nous avons besoin plus que jamais des Marseillaises et des Marseillais
pour le réaliser, ensemble. Je remercie tous les bénévoles qui s’inscriront et
s’engageront, avec les services de la Ville de Marseille et de l’Etat, pour la réussite
collective de notre plan d’action pour une ville plus juste et plus solidaire”.

Inscriptions et informations complémentaires sur le site marseille.fr


