COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vendredi 29 mai 2020

Covid-19 : les services de l’État restent pleinement mobilisés
en faveur des personnes les plus démunies
Suite à la levée progressive des mesures de confnement depuis le 11 mai 2020, les services de l’État
poursuivent et confortent les actons conduites au bénéfce des personnes sans-abri, des quarters
prioritaires de la ville (QPV) et des personnes précarisées dans le champ alimentaire en lien avec le
champ associatf du secteur social toujours très mobilisé et les collectvités territoriales.
Cete problématique cobnccernce essencieééeaenct ét viéée de Mtrseiéée,l ncobttaaenct pobur ce qui cobnccernce ét
aise à é’tlri des persobncnces stncs dobaiciée fiee Les sobus-prmfets d’trrobncdisseaenct sobnct pobur éeur ptrt enc
chtrge du suivi de ce dobssier sur chtcunc de éeur territobiree
Les dispobsiifs rencfobrcms cobnccerncenct :
1- L’hébergement
Avant la crise, soit le 17/03/2020, 359 lits étaient occupés par le service PLUS.
Au 28 ati 2020,l sobit 69 joburs tprès ée dmlut du cobncfnceaenct,l ée Service Inctmgrm d’Accueié et d’Oriencttiobnc
(SIAO) t ctptm dtncs ée ptrc hôteéier 1367 lits (1216 gmrms directeaenct ptr ée SIAO et 151 ais à dispobsiiobnc
de é’Uncitm d’Hmlergeaenct d’Urgencce (UHU),l soit 1008 lits supplémentaires (une augmentaton de 280 %)e
L’obljecif est dobulée :

➢Desserrer les établissements d’urgence
Ié s’est tgi essencieééeaenct de desserrer ées cobnctrtinctes pestnct sur é’UHU Lt Mtdrtgue (284 pétces) tfnc de
rmduire ée ncobalre de persobncnces hmlergmes dtncs des dobrtobirs,l dobnct ét ttiéée est inccobaptilée tvec ée risque
stncittire tctueée 173 résidents ont été transférés inciitéeaenct dans trois hôtels,l 22 obnct depuis rejobinct ét
Mtdrtgue ce qui pobrte ée ncobalre de rmsidencts à ce jobur sur ée site de Lt Mtdrtgue à 106e
En complément, la Préfecture des Bouches-du-Rhône et le GROUPE SOS Solidarités se sobnct tssobcims à ét
Friche la Belle de Mai pobur é’hmlergeaenct de persobncnces stncs-tlri depuis ée vencdredi 10 tvriée Ferame tu
puléic depuis ée 12 atrs,l Lt Friche ét Beéée de Mti t eicepiobncnceééeaenct robuvert ses pobrtes tfnc de aetre
ses deui viééts - htlitueééeaenct dmdimes à é’tccueié d’tristes enc rmsidencce - à dispobsiiobnc du GROUPE SOS
Sobéidtritmse 30 personnes y sont hébergées et confnées,l dispobstnct chtcunce de chtalres incdividueéées,l de
cuisinces et stéées de ltinc encièreaenct mquipmese
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Pobur st ptrt,l ée Cenctre d’Hmlergeaenct et de Rmincseriobnc Sobcitée (CHRS) Fobrlinc (283 pétces,l dobnct 248
d’urgencce) cobncfnce ées persobncnces ées péus frtgiées et à risque 24h/24h (encvirobnc 50)e L’mttléisseaenct t,l ptr
tiééeurs,l mtencdu é’tccueié de ncuit à ét joburncme,l ce qui cobapencse ptrieééeaenct ét feraeture des tccueiés de
jobure Des aobyencs suppémaencttires enc persobncnceé amdicob-sobcité obnct mtm tccobrdms ptr é’Éttt à é’mttléisseaenct
tfnc de rencfobrcer ée suivi et é’tccobaptgnceaenct du puléice

➢Mettre à l’abri les personnes partculièrement vulnérables
Eéées sobnct repmrmes ptr ées atrtudes et ncobttaaenct ptr é’mquipe Mtrs de é’Assisttncce Puléique-Hôpittui
de Mtrseiééee 704 propositons de prise en charge hôtelière obnct tincsi mtm ftites tui divers tcteurs tytnct
idencifm des situtiobncse Les recherches de places supplémentaires contnuent et se diversifent.
Ainsi, dès le 17 avril, é’Éttt t cobncvenciobncncm tvec é’tssobcitiobnc Htlittt Aéternctif Sobcité (HAS) pobur tccueiééir et
tccobaptgncer ée puléic à ét rue,l ée péus enc situtiobnc d’eicéusiobnc,l sur un site disposant de 50 chambres
pouvant accueillir des personnes seules ou des familles, les chambres disposant de trois lits.
Le 4 mai, un centre d’une capacité de 80 chambres (150 lits) a ouvert sur ée site de é’tncciencnce atterncitm de
ét Beéée de Mti tu seinc d’unc viéétge vtctnccese
Par ailleurs, le partenariat se poursuit avec l’Olympique de Marseille qui a mis à dispositon de l’État les
installatons du centre de formaton des jeunes de la Commanderie. Ce sobnct tincsi 46 places pobuvtnct
tccueiééir des feaaes viciaes de viobéencces et éeurs encftncts,l gmrmes ptr é’tssobcitiobnc SOS feaaes,l qui obnct
obuvert sur ce site,l s’tjobuttnct tincsi tui 193 pétces pobur feaaes viciaes de viobéencce dmjà eiisttnctese
Globalement, le département des Bouches-du-Rhône est, avec ceux d’Île-de-France, le département qui
aura ouvert le plus grand nombre de places depuis le 17 mars, date de début du confnement.
2- Les Centres d’hébergements Spécialisés (CHS)
L’tccueié des persobncnces stncs-tlri tteinctes du Cobvid-19 nce ncmcessittnct pts unce hobspittéistiobnc se ftit tu
seinc des Cenctres d’hmlergeaenct Spmcitéismse
Un Centre d’Hébergement Spécialisé de 76 places a ouvert à Marseille et peut tccueiééir ées
persobncnces,l dtncs ée strict respect des recobaatncdtiobncs stncittires du aincistère des Sobéidtritms et de ét
Stnctme
3- Les campements
Les mchtncges tvec ées cobééecivitms territobritées et ées tssobcitiobncs restenct sobutencus tfnc d’idencifer ées
lesobincs des pobpuétiobncs,l ncobttaaenct enc teraes d’tccès tui dencrmes téiaencttires,l tui probduits d’hygiènce et
d’tccès à é’etu (cf pobinct 4 incfrt)e Le rencfobrceaenct des atrtudes enc persobncnceé incfraier peraet de surveiééer
ées persobncnces ées péus frtgiées et de rtppeéer ées gestes ltrrières qu’ié cobncvienct tobujoburs de respectere
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4- L’aide alimentaire et l’accès à l’eau
4-1 – L’aide alimentaire :
Unce obrgtncistiobnc cobobrdobncncme des difmrencts ptrtenctires inctervenctnct dtncs ce chtap (Éttt,l cobééecivitms,l
tssobcitiobncs) s’est aise enc pétce dès ée dmlut de ét pmriobde de cobncfnceaenct,l sobus é’mgide de ét Prmfète
dmémgume pobur é’Égtéitm des chtnccese
Depuis ét fnc du cobncfnceaenct,l é’obrgtncistiobnc s’est tttchme à ftire durer ée probcessus d’tide téiaencttire tu
lmncmfce des péus dmauncis,l enc s’efobrçtnct de atinctencir des aesures spmcifques pobur ées pobpuétiobncs ées
péus prmctires que sobnct ées persobncnces à ét rue,l dtncs ées ctaps,l ées squtts obu lidobncviéées,l ées persobncnces
aises à é’tlri dtncs ées hôteés atis tussi ées htlittncts des qutriers priobrittires de ét pobéiique de ét viéée
(QPV),l ées mtuditncts obu enccobre ées atjeurs probtmgmse Unc ncobuvetu puléic,l jusque-éà ncobnc cobncncu des circuits
des tides puléiques,l ncobttaaenct ées persobncnces dobnct ées tcivitms mcobncobaiques nce reprencncenct pts (dobnct ées
tutobenctreprenceurs) dobit dmsobratis être pris enc chtrgee
•

Près de 3600 repas sont toujours distribués à la rue et dans les hôtels.

•

La distributon de chèques alimentaires personnalisés de l’État contnue pour les personnes sans
abri : 270 000 chèques de 3,50 euros ont été distribués depuis ée 5 tvrié,l ptr 5 obpmrtteurs (é’AMPIL,l
é’ADDAP,l ée Secoburs pobpuétire,l ée Secoburs ctthobéique et Mmdecincs du Mobncde) vistnct priobrittireaenct
ée puléic à ét rue ,l enc ctapeaencts et enc squtts peraettnct de couvrir les besoins de 3 000
personnes. Une quatrième vague d’un volume de 90 000 chèques est attendue pour la semaine
prochaine.

•

La distributon de chèques services au bénéfce des personnes les plus précaires des quarters
prioritaires se poursuit également : l’Éttt t sobuhtitm éeur distriluer 202 500 chèques services de
3,50 euros chacun, soit 13 500 chéquiers pour une valeur de 708 750 euros. La distributon de la
deuxième vague (pour un même volume) est assurée depuis ce mercredi 27 mai.
Les Mtisobncs dmptrteaencttées de ét Sobéidtritm (MDS) et ées Cenctres cobaaunctui d’tciobnc sobcitée
(CCAS) sobnct ées obpmrtteurs de cete distriluiobnc cobaae pobur ét preaière vtgue de chmquiers à
Mtrseiééee Hobrs Mtrseiéée,l ce sobnct ées services « Viéée » des cobaaunces et des tssobcitiobncs qui sobnct
aobliéismse
Au tobtté,l 405 000 chèques d’une valeur faciale de 3,5 euros turobnct mtm distrilums enc unc aobis,l à
é’ttenciobnc des puléics ées péus dmauncis des QPV,l représentant un souten de l’État de 1.417.000
euros.
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4-3- L’accès à l’eau :
Situtiobnc cobncfobrae à ceéée aenciobncncme dtncs ncobtre cobaaunciqum du 17 tvriée
4- 3 La réserve civique
Lt pétte-fobrae de renccobnctre de é’obfre et de ét deatncde de lmncmvobées tui lmncmfces de structures ,l aise enc
pétce ptr é’Éttt ,l"jeveuxaider.gouv.fr",lt perais depuis ée dmlut de ét crise à 871 lmncmvobées d’efectuer unce
aissiobnce
Les aissiobncs ées péus deatncdmes obnct pobrtm sur ét distriluiobnc des dencrmes et sur ét presttiobnc d’tide tui
coburses pobur ées persobncnces isobémes puis tssurer unce prmsencce tmémphobncique tuprès des isobémse
4- 4 La distributon de masques
250 000 masques chirurgicaux ont été distribués depuis 2 semaines au proft des personnes les plus
vulnérables, ou des salariés travaillant à leurs côtés :
- 100 000 atsques pobur tssurer ét probteciobnc des persobncnceés des structures d’hmlergeaenct ;
- 150 000 tui pobpuétiobncs vuéncmrtlées hmlergmes à é hôteé,l vivtnct à ét rue,l enc ctapeaenct obu enc lidobncviééese
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