COMMUNIQUE DE PRESSE
Marseille, le 9 avril

30 personnes sans-abri hébergées à la Friche la Belle de Mai
et accompagnées par le Groupe SOS dès le 10 avril

La préfecture des Bouches-du-Rhône et le GROUPE SOS Solidarités s’associent à la Friche
la Belle de Mai pour l’hébergement de personnes sans-abri à partir du vendredi 10 avril.
Fermée au public depuis le 12 mars, la Friche la Belle de Mai ré-ouvrira exceptionnellement
ses portes afin de mettre ses deux villas - habituellement dédiées à l’accueil d’artistes en
résidence de création - à disposition du GROUPE SOS Solidarités. 30 personnes y seront
hébergées et confinées, disposant chacune de chambres individuelles, de cuisines et salles
de bain entièrement équipées.

L’équipe mobile médico-sociale interne mise en place depuis quelques jours par le GROUPE SOS pour
accompagner les premières personnes de l'unité d'hébergement d'urgence (UHU) et du centre
d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Saint Louis installées dans des chambres d’hôtels
interviendra également sur la Friche la Belle de Mai. Elle assurera une surveillance médicale afin de
déceler rapidement les premiers symptômes en cas de besoin. Tous volontaires, les personnes qui la
constituent sont des professionnels issus des structures médico-sociales du groupe.
Ces logements supplémentaires vont permettre d’améliorer les conditions d’accueil et de
confinement des personnes sans-abri. Actuellement, près de 180 personnes sont accueillies en
chambres d’hôtels mis à disposition du GROUPE SOS par la préfecture des Bouches-du-Rhône pour
accueillir les personnes sans-abri, hébergées habituellement à l’UHU la Madrague, au CHRS Saint
Louis ou sur un autre établissement d’hébergement d’urgence. En temps normal, l’UHU offre un abri
à 284 hommes et le CHRS St Louis à 50 femmes à la rue. Seules les 80 personnes les plus fragiles sont
toujours accueillies à l’UHU où elles sont confinées et suivies par des équipes médico-sociales. Le
CHRS Saint Louis héberge actuellement 20 personnes sur place et 31 sur d’autres sites.
La préfecture des Bouches du Rhône et le groupe SOS se félicitent de ce bel exemple de solidarité des
professionnels de la culture au profit des plus démunis.
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