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Arras, le 11 avril 2020

Covid-19 : le Pas-de-Calais solidaire n°3

Les 6 et 8 avril derniers, par communiqués de presse, Fabien SUDRY, préfet du
Pas-de-Calais, a souhaité partager les initiatives variées qui ont vu le jour dans le
département, depuis le début de la crise sanitaire.
Cette période, difficile, démontre l’élan de générosité propre au département et à ses
habitants, qui est, chaque jour, un peu plus important. Ces mouvements de solidarité,
qui s’expriment notamment par la production ou le don de matériel de protection,
l’apport de services et/ou le soutien de personnes isolées, s’inscrivent en effet dans
une dynamique croissante. Evoquer certains d’entre eux permet de les mettre à
l’honneur dans leur variété, mais aussi de favoriser leur partage et leur déclinaison sur
l’ensemble de notre territoire.
-

Solidaires avec les personnels soignants :

En première ligne dans la gestion de la crise, les personnels soignants doivent faire
l’objet d’une attention particulière dans l’exercice de leur travail et disposer de facilités
dans la gestion de leur vie quotidienne. Cette solidarité s’exprime par la garde de
leurs enfants mais aussi par des opportunités d’hébergement à proximité de leur lieu
de travail.
A ce titre, il convient de citer l’initiative du Conseil départemental du Pas-de-Calais
qui, en lien avec les bailleurs sociaux et notamment Pas-de-Calais Habitat, a obtenu la
mise à disposition d’une dizaine de logements près de centres hospitaliers.
Dans le prolongement de cette initiative, le Conseil départemental, propriétaire du
parc d’Ohlain, propose également des solutions d’accueil pour les personnels
soignants au sein des hébergements du parc.
Pour plus d’informations : https://www.pasdecalais.fr/
Le soutien des personnels travaillant en établissement s’exprime, aussi, par des
attentions particulières comme la confection de colis ou la distribution de repas. Ainsi,
la conciergerie du Beffroi, située à Béthune, a procédé à la livraison de colis à
l’Établissement de Santé Mentale (EPSM) de Saint-Venant. Ces colis ont été
confectionnés par le chef étoilé Marc Meurin et par trois autres chefs du béthunoisbruaysis : Thierry Wident (commune d’Isbergues), Jean-François Buche (commune de
Béthune) et Ludovic Soufflet (commune de Busnes).
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De nombreuses autres initiatives ont également été recensées, toujours avec le même
objectif de soutien des professionnels. Le Burger King Côte d’Opale a ainsi distribué,
grâce à l’aide de volontaires, 705 repas gratuits, au Centre Hospitalier de
l’Arrondissement de Montreuil, à la Fondation Hopale, à l’Hôpital Duschesne ou encore
aux sapeurs-pompiers de Boulogne-sur-Mer et de Berck-sur-mer.
- Solidaires envers les structures associatives et les opérateurs :
De nombreux soutiens ont vu le jour, notamment par la mise en place de cagnottes
ou de dons, en faveur de structures associatives et d’opérateurs fortement mobilisés
dans la gestion de la crise.
Le Racing Club de Lens et Lens United, regroupant 29 sections de supporters, mettent
aux enchères des maillots de joueurs. Les dons récoltés sont reversés à l’institut
Pasteur et aux hôpitaux de Lens et de Béthune.
Pour plus d’informations: contact@federation-lens-united.fr
Le Groupe SANEF, dans le cadre d’une démarche de mécénat (SANEF Solidaire), a
quant à lui décidé de soutenir 3 associations partenaires, par le versement de dons,
afin de venir en aide aux plus isolés :
- La Croix-Rouge, soutien de l’opération « Croix-Rouge chez vous » par le biais d’une
collecte solidaire en ligne https://www.commeon.com/fr;
- Le Secours Populaire, afin d’aider les fédérations à mettre en place des actions
d’accueil, d’accompagnement et de soutien pour les plus fragiles ;
- Les Restos du Cœur, sous la forme de dons financiers, qui serviront à l’achat de
denrées alimentaires.
-Solidaires avec les personnes confinées :
De nombreux Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) veillent à maintenir le lien
avec les plus âgés. A Avion par exemple, le recensement des personnes âgées de plus
de 80 ans a permis l’organisation d’un déplacement chez ces dernières, afin de
s’assurer qu’elles ne manquaient de rien. Au total, 800 foyers ont déjà été visités
grâce au réseau de bénévoles et d’élus.
Toujours dans le cadre de l’aide aux personnes, en partenariat avec la commune de
Calais, différentes associations d’insertion, notamment les Ateliers de la Citoyenneté,
ont organisé un service de livraison de courses pour les personnes qui ne pourraient
pas se déplacer.
Pour plus d’informations : https://monshoppingcestcalais.fr/
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Pour les plus jeunes, il convient de souligner l’initiative de l’Association de la
Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) d’Arras, qui offre aux familles, ne disposant
pas d’outil informatique, un ordinateur ainsi qu’un abonnement internet pour une
période d’un mois.
Plus d’informations : https://twitter.com/Afev62

-Solidaires avec les personnes démunies :
L’action des associations est précieuse pour faire face à cette crise sanitaire inédite.
Ainsi, par exemple, les équipes de la fédération du Pas-de-Calais du secours populaire
continuent d’assurer, dans le respect des règles sanitaires et des mesures de
distanciation, les distributions de colis alimentaires d’urgence, comprenant des
produits secs et de première nécessité, à destination des plus démunis.
Les équipes de l'association PACTE62 sont aussi entièrement mobilisées au service
des plus défavorisés. Grâce à l’association :
-

5 épiceries solidaires restent ouvertes, chaque jour, à Liévin, Bully-les-Mines,
Harnes, Hénin-Beaumont et Béthune dans le respect des mesures sanitaires.

-

1 200 personnes peuvent ainsi réaliser leurs courses à moindre prix.

Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, remercie vivement les citoyens, entreprises,
associations ou collectivités mobilisés.
Il communiquera régulièrement sur les initiatives locales et citoyennes, nécessaires
pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent.
Si vous souhaitez participer à la mobilisation citoyenne dans le département autour de
missions d'entraide et de solidarité, rendez-vous sur le site :
http://jeveuxaider.gouv.fr

