
 
Solidarités Nouvelles pour le Logement, le CMP et le CTTP (Fondation Vallée) 
envoient également des personnes en grande précarité. 
Les effectifs ont doublé entraînant le doublement des achats ou ramasses. 
 
Les besoins : financement pour l’achat des produits non récoltés par les ramasses 
 
 
 
 
 
Informations reçues par Monique Lambert Dauvergne le 18 Avril 2020, 
de Madame Du Souich, pour le Secours Catholique, 
de Madame Pichot pour le Secours Populaire, 
et de Madame Arend pour L’Epicerie Solidaire. 
 



Point sur la situation des associations de solidarité pendant le 
confinement à Villejuif : 

 
 
- Les Resto du Coeur sont fermés. 
 
 - Le Secours Catholique a arrêté presque toutes ses activités pour 2 raisons : 
Les animateurs ont la plupart plus de 70 ans, et leurs locaux ne permettent pas de 
respecter la distanciation sociale. 
Cependant des liens  téléphoniques sont maintenus avec les personnes suivies 
précédemment. 
Pour les aides matérielles, les demandes sont redirigées vers la Croix Rouge, le 
Secours Populaire et l’ Epicerie Solidaire. 
 
- Le Secours Populaire a augmenté considérablement ses plages d’ouverture : 
Il ouvre tous les jours matin et après midi. 
Objectif : ne laisser personne avoir faim 
 
Une petite équipe de jeunes est venue renforcer les effectifs. 
Toutes les personnes sont acceptées, beaucoup sont des bénéficiaires des Resto du 
Coeur. 
Les familles recevant l’aide alimentaire ont énormément augmentées, passant de 250 
à 400. 
Le Secours Populaire livre des colis alimentaires : 
au Squatt des Hautes Bruyères (40personnes) avec l’aide de la mairie qui, depuis 
vendredi a livré des citernes d’eau et fait ramasser les ordures. 
À l’hôtel Les Baladins :48 personnes hébergées 
au Squatt de la rue Jean Jaurès 
au Squatt de l’avenue de la République 
 
Les besoins : un grand frigo pour conserver les produits après les ramasses, 
et un financement  pour acheter des produits sanitaires et d’hygiène. 
 
L’Epicerie Solidaire est ouverte: 
comme habituellement les mercredis après-midi et samedis matin. 
Objectif : que tout le monde puisse manger. 
 
31 familles bénéficiaires ont été prolongées d’office car elles ne peuvent pas 
rencontrer d’assistantes sociales et voient leurs difficultés augmentées par le 
confinement. 
5 familles anciennement bénéficiaires et se trouvant en très grave difficulté ont été 
réadmises. 
Aide alimentaire fournie aux personnes du squatt des Hautes Bruyères envoyées par 
le Secours Populaire. 


