INFORMATIONS SPÉCIALES CORONA VIRUS
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ CORONA VIRUS
●
●
●
●
●
●
●
●

Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour.
Éternuez et toussez dans votre coude
Utilisez un mouchoir à usage unique puis le jetez le.
Saluer sans se serrer la main ni s’embrasser.
Si vous vivez en centre d’hébergement et que vous partagez une chambre, lavez régulièrement
votre chambre, évitez de laisser entrer des personnes qui n’y dorment pas
En cas de symptômes de fièvre, toux, gêne respiratoire, APPELEZ LE 15.
Pour tout autre problème de santé ou pour les femmes enceintes, contactez un médecin (en cas
d'URGENCE, en l'absence d'AME ou de CMU, il n'y a pas de frais).
Evitez tous les anti-inflammatoires (Advil, nurofen, ketoprofene, profénid, etc) cela pourrait faire
évoluer la maladie vers une forme grave

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE URGENCE & INFOS
●
●
●
●
●

pour demandeurs et demandeuses d’asile:
- Manba +337 51 05 63 45
- Cimade: +334 91 90 49 70 lundi, mardi, jeudi 9h30-12h 14h-17h
pour cas d’évacuation, péril et délogement: +336 32 87 15 85
pour hébergement d’urgence en hôtels: appelez le 115 à 8h
SOS Femmes 13 Violences faites aux femmes: +334 91 24 61 50 lundi au vendredi de 10h à 16h
Pour les femmes victimes de violence: 3919 lundi-vendredi 9h-22h / samedi-dimanche 9h-18h

OFII-PLATEFORME / OFPRA / CNDA / PRÉFECTURE
●
●
●
●
●
●
●

OFII : Accueil direct fermé ; courriel et téléphone joignable
Plateforme (PADA) : Accueil direct fermé (PAS d'aides au récit de vie) mais ouvert pour quelques
services : ouverture de la domiciliation, envoi des dossiers et aide juridictionnelle
La réception des lettres se fait par la PADA qui informe de la réception d’une lettre par SMS.
OFPRA : convocation, entretien et audience suspendus (jusqu’au 15/04 pour le moment), mais il
faut quand même enregistrer sa demande d’asile (Dossier OFPRA).
Les personnes qui ont reçu leur dossier OFPRA après le 01/03 peuvent le renvoyer jusqu’au
15/04.
CNDA : convocation, entretien et audience suspendus (jusqu'au 15/04 pour le moment). Il faut
quand même envoyer le recours dans le délai (15 jours pour l’avocat et 30 jours pour le recours).
Préfecture : Fermée, mais les récépissés, cartes de séjour, attestation de demande d'asile sont
prolongés de 3 mois pour expirations à partir du 15/03

PERMANENCES D’AVOCAT.E.S
●
●
●

Tous les jours : Flora Gilbert : +337 86 63 35 08 (toutes situations)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : Clémence Dion : +336 84 24 65 52 (toutes situations)
Lundi après-midi, mardi et mercredi : Louise Dumas : +336 63 32 39 61 (Dossiers CNDA
uniquement).

DISTRIBUTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES
●
●
●
●
●
●

SECOURS POPULAIRE DE LA BLANCARDE : 1 colis alimentaire par famille, du lundi au jeudi
9h-11h, 37 traverse de trévaresse 13012 aucune condition +334 91 36 56 36 / +339 61 32 21 40
ARMÉE DU SALUT : distribution de paniers repas midi 190 rue Félix Pyat 13003
MISSIONNAIRES DE LA CHARITÉ : distribution de paniers repas midi, 11 rue Alphée cartier
13003
LE SOURIRE DES ANGES : distribution de pain parking du Monoprix Prado, tous les jours 20h
CROIX ROUGE : distribution de denrées 13h30-16h30,17 A rue saint Antoine 13002 sans
conditions MAIS participation de 5€
VISA 13: tous les mercredis, à 12h15 colis gratuit / petits prix MAIS sous condition d’un courrier
d’une assistante sociale, 93 Bd Barry 13013 (métro Malpassé)

MARAUDES ET POINTS FIXES REPAS À MARSEILLE
●
●
●
●
●
●
●
●

CAMION EMMAÜS petit déj 7h30 Square Stalingrad / Reformés
MTP distribution de soupe chaude: tous les vendredis de 18h30 à 20h30, 29 rue des 3 mages
13001
RESTO DU COEUR à partir de 19h Montredon/Corniche/Prado/Castellane /Parc du
26e/Timone
SECOURS CATHOLIQUE à partir de 19h Castellane/Prado/Timone
CROIX ROUGE 19h. Le vendredi Nord/ Le samedi Centre/Mardi et jeudi Sud
VENDREDI 13 : Distribution de colis et bouteille d'eau Maraudes de jour en Centre Ville 7j/7
14h/17h
SADAKA tous les jours 20 h Vieux port et Belsunce
MARAUDES tous les soirs Réformés/Canebière/Halle Puget/StCharles/Belsunce/Plaine/Cours Julien/Castellane

POINTS D’EAU
●
●
●
●
●

EMMAÜS Magasin square Stalingrad réformés : 1 point d’eau pour les sans abris
Fontaine sur le Bd de la canebière, devant l’office du tourisme au numéro 11
ABBAYE SAINT VICTOR 13007 : mairie a posé fontaine d’eau potable Abbaye sainte Victor
Métro Vieux port sortie République, 13001
Cours Belsunce côté centre bourse en face du laboratoire sud Provence

SANTÉ
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

Le COMEDE (association pour les étrangers malades) : 9h-12h : +331 45 21 63 12 (juridique) /
14h-17h : +331 45 21 38 93 (médical)
Centre de soin OSIRIS (soutien psychologique) : +336 78 37 66 00
IMAJE SANTE (santé, jeunes de 12 à 25 ans) tous les jours 13h à 17h : +334 91 13 71 87
MÉDECINS DU MONDE: +336 98 61 72 93 ou +334 95 04 56 03 et accueil direct du lundi au
vendredi de 9h à 11h 4 avenue Rostand 13003
PASS APHM difficulté d'accès aux soins, suivi social, consultations médicales, entretiens et
soins infirmiers, délivrance de traitements.
Accueil sur motifs médicaux urgents, après contact avec la ligne médicale: +334 91 38 99 66
AUTRES REGARDS: pour les personnes en situation de prostitution et les personnes trans.
Tous les jours de 10 à 18h +336 61 53 03 44
Problèmes d'addiction
- JAM : (public 13/25 ans) +334 91 91 00 65
- CSAPA DANIELLE CASANOVA : 357 Bd National 13003, +334 95 04 35 25. Lundi 9h-12h,
14h-17h mardi 9h-12h, 14h-18h mercredi et vendredi 9h-12h jeudi 9h-12h, 17h-19h.
PASS APHM public : toute Soin psychiatrique
- PASS PSY: permanence médicale et sociale. Sur RDV. +334 91 96 97 17, +336 27 45 28 86
- Permanence téléphonique Timone (et Conception) Adulte : +334 91 38 78 79 /
Dentaire +334 91 38 81 23 / Maternité : +334 91 38 81 23 / Pédiatrie : +334 91 38 46 09
- Permanence téléphonique Nord : Maternité +334 91 96 49 58, Adulte +334 91 96 49 97
Urgence Enfants +334 91 96 44 54
Centre Médico-Psychologique Belle de Mai : (Centre Hospitalier Edouard Toulouse) : Patients
atteints de troubles psychiques/psychiatriques. Accueil téléphonique +334 91 50 20 37
Centre de soin Osiris : (Soutien thérapeutique pour les personnes victimes de torture et de
répression politique) 9h à 16h du lundi au vendredi au +336 78 37 66 00.
COGITOZ hotline psychologique +338 05 822 810 (numéro gratuit)
PLANNING FAMILIAL 13 +338 00 08 11 11 lundi au samedi 9h 20 h

QX1.org “ WELCOME MAP ”
Carte et information pour les migrants à Marseille, en plusieurs langues http://qx1.org/
Application gratuite pour smartphone Android à télécharger sur Play Store (utiliser tag “Ouvert pendant
COVID-19” pour info actualisées)

PLUS D’INFORMATIONS : HOTLINE MANBA +337 51 05 63 45
TOUS LES JOURS FRANÇAIS ET ANGLAIS PARLÉS

