
Covid 19 la mobilisation continue !  

Mise à disposition de ressources pour aider les familles en difficulté. 

Depuis le début du confinement, le CeM réclame que les pouvoirs publics assument enfin 
leurs responsabilités en prenant des mesures fortes pour assurer à chaque habitant de 
Marseille des conditions de confinement dignes et une continuité alimentaire. 

Sous la pression, les institutions ont finalement proposé quelques aides. La Mairie a annoncé 
la mise en place d'une aide alimentaire pour les familles bénéficiant de la gratuité à la 
cantine (100 euros/ enfant). Depuis le 9 avril, la Métropole propose des paniers repas et des 
chèques services. La Mairie a également donné 4000 paquets de couches distribués le 22 
avril. Enfin, la cuisine centrale, exploitée par la Sodexo, a rouvert le 29 avril, pour cuisiner 5 
000 repas par jour.  

A l’échelle de la ville et de l’ampleur du désastre social généré par ce confinement, ces 
mesures semblent bien dérisoires et arrivent bien trop tard !  

La distribution des colis alimentaires et repas est intégralement assurée par des associations 
et collectifs. La situation de nombreuses familles continuera de se dégrader malgré la fin du 
confinement le 11 mai et qu’adviendra-t-il de ces aides ? Les inquiétudes demeurent, la 
mobilisation continue… 

Nous avons créé une page dédiée à cette crise sur notre site internet :#COVID19– Urgence. 

Cette page rassemble : 

-          toutes les actions engagées par le CeM depuis mars dernier (lettre ouvertes, 
communiqués…) ;       

-          les cagnottes solidaires ouvertes dans de nombreux établissements scolaires 
(écoles, collèges, lycées) ; 

-          un maximum de liens vers des structures, collectifs et associations mobilisées 
en ce moment sur Marseille afin de faire circuler ces informations dans les écoles 
pour venir en aide aux familles en difficulté. 

Si vous avez connaissance d’autres cagnottes, associations ou collectifs n’hésitez pas à nous 
les transmettre par mail. 

Bon courage à tous !  

le CeM 

https://www.ecoles-marseille.fr 
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