
 
Perspectives 2020 

 
Bienvenue - Mobilisation pour les réfugiés : rebaptisée Bienvenue 2.0 au vue de son 
annulation suite à la crise sanitaire. 
 
Collecte au profit de SOS MÉDITERRANÉE : 4830 € collectés sur la cagnotte et 1688 en 
billetterie. 5900 € seront reversés. 
“Public” : 2405 vues sur Youtube / 562 écoutes sur le Souncloud 
Artistes et participant-e-s : 40 
Partenaires presse : Rue89 Bordeaux et la Clé des Ondes 
Création de l’Instagram et Sounclound 
 
Bienvenue, ça continue !  
Dès septembre des propositions sont en cours et en reprenant la programmation prévue en 
avril. 
 
Autres actions et perspectives : 

1. Aides aux lieux de vie :  
 

Zone Libre : 
Suite à la réquisition de la Résidence Ramadier à Cenon, et Grâce à la collecte pour les 
sans abris créée suite à la vague d'expulsion des squats de l’été 2019, nous avons contribué 
à l’achat de matériel afin d’améliorer les conditions de vie leur nouvel habitait (produits 
d’hygiène et entretien, serrure, visserie, location camion pour déchetterie et collecte de 
dons) 
Somme totale attribuée 6368,92 € 
En collaboration avec le Rocher nous avons organisé un concert de soutien le 26 janvier 
2020. Nous y sommes encore présents pour de nombreuses actions (traitements des 
déchets, appel au dons mobilier, jardin, bricolage, suivi administratif pour aide au montage 
dossier tribunal, gestion financière) 
 
Crise Sanitaire et alimentaire Covid -19 : 
 
Depuis la semaine du 16 mars, nous nous sommes mobilisé-e-s pour tenter 
d’approvisionner des personnes vivant en lieux de vie (squats) à hauteur de 1 repas par jour 
et par personne. D’après les données de la mission squat de Bordeaux Métropole et du GIP 
(avec un rapport hebdomadaire auprès de ces organisations institutionnelles) : 
 

Plus de 270 heures par semaine au total, passée, par nos propres bénévoles à la récup et 
distribution alimentaire et hygiène 

Des centaines de tonnes de nourritures et de produits d’hygiène collectés ou achetés 
Entre 40 et 50 lieux de vie livrés plus de 780 adultes, 220 enfants et 20 bébés  
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Nous avons pu également faire bénéficier d’autres 
associations comme le collectif “les gratuits” et 
“Les Diamants des Cités” pour compléter leur 
dons lors des maraudes à pied au centre ville ou à 
Bordeaux Lac, et pour des personnes subissant 
de plein fouet la crise sanitaire et sociale pour les 
bénéficiaires des différentes associations comme 
“In peace Event”, “AREVE”, “D2C”... Plus de 30 
partenaires dont un grand soutien en logistique et 
en bénévoles de Darwin. 
Des subventions exceptionnelles ont été 
accordées par Bordeaux Métropole, Fondation de 
France et l’aide de la Fondation Abbé Pierre par le 
biais de Chèques Service et mise à l’abri en hôtel 
d’une famille. 
Pour info, l’activité globale des autres associations de 
maraudes à pied (hors secours populaire et resto du 

coeur) arrive à plus de 800 heures par semaine (plus de détail ici : https://bit.ly/2BqVebB)  
© Photo Christine Marchand, bénévole 
 

2. Actions en perspective et après l’accord de l’AG qui aura lieu le 2 juillet : 
 

● Loisirs : Activités sportives avec Drop de Béton 
● Culture : Accompagnement pour faire découvrir théâtre, Danse, Musées, 

Expositions… 
● Associatif : participations aux débats des EGM, participation aux groupes de 

réflexion sur la régularisation des sans papiers et sur les réquisitions de logement 
vacants…  
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Autres questions que nous tenterons de répondre lors de cette assemblée générale :  
 

● On reprend le coeur de nos activités ? on continue les activités hors culture ? 
● “Bienvenue Bordeaux 2021” 
● Implication des migrants dans l’organisation des événements 
● Accompagnement plus personnalisé des migrants 
● Repenser l’organisation : qui fait quoi ? 
● Lien avec le PEROU ( https://www.perou-paris.org/ ) 

 
 

Remerciements  
 
À nos partenaires : 
Pas toujours officialisés par des conventions, nos plus de 50 partenaires nous 
accompagnent tant sur le plan culturel que sur nos actions sur le terrain. 
 
À nous bénévoles : 
Chaque année, et suite aux appels sur la newsletter et les réseaux sociaux, plus de 50 
personnes souhaitent être bénévoles pour l’édition d’avril et tout au long de l’année. 
Il est fort de constater qu’un vingtaine restent actif-ve-s et présent-e-s. 
un noyau d’une dizaine de personnes gèrent les commissions principales : Coordination / 
Logistique / Bénévoles / Communication et Programmation 
 
Aux donateur-trice-s (près de 450 ainsi que le public ayant participé financièrement aux 
spectacles) 
 
À vous toutes et tous, grâce à votre engagement, nous avons pu faire créer une forte 
mobilisation autour de la culture et d’actions tout en permettant de sensibiliser le public à la 
cause des plus démuni-e-s, des exilé-e-s. Tout cela ne pourra continuer qu’avec la même 
présence et l’envie de chacun-ne d'apporter sa pierre. Rien ne se fera sans vous.  
Merci pour votre présence et votre soutien ! 
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