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SOS vêtements pour Calais.
Pantalons-T-shirts-pulls-boxers-chaussettes.

SOS alimentaire Grande-Synthe.
Des conserves ( petits pois, maïs, lingots, pois chiches, tomate sous toutes ses formes,
fruits au sirop.)

Les réserves sont au plus bas

LE MOT DU PRESIDENT

Les vacances sont là
Salam npc continue l'ensemble de ses activités
Dunkerque a même finalisé son local
sur Calais l'équipe de Yolaine crie au secours pour trouver des vêtements
en effet les dons sont beaucoup moins nombreux en cette période

il en est de même pour les réunions officielles
elles ont lieu mais clopinent
des informations cependant nous sont distillées
sur Calais
plus de 5000 départs vers les CAO
beaucoup plus de demandes que de places disponibles
saturation du CAP( 1500 places toutes occupées avec un très faible turn over)
3589 petits déjeuners distribués
3250 repas
650 douches
ouverture d'un centre d'hébergement pour mineurs isolés de 72 places en septembre/octobre
engagement d'une extension possible à 144 places en janvier
sur Dunkerque
le nombre de migrants continue de baisser
une certaine confusion dans l'organisation semble subsister pour les non avertis
et Salam npc de continuer à revendiquer
des hébergements adaptés pour tous :
demandeurs d'asile
centres de répit
centres de mineurs
centre pour les déboutés
bonnes vacances à tous
il faut prendre des forces, l'hiver sera encore long
Jean-Claude Lenoir

REGARD SUR L'ACTUALITE

sur Dunkerque , les communiqués contradictoires se sont succédé*
après un haro contre l’état un relatif mutisme a suivi la déclaration du Maire de Grande-Synthe
cette lettre officialisait pourtant la volonté de ne pas voir le camp devenir pérenne
et légitimait le démontage des cabanes inoccupées
le courage du Maire à l'occasion de la création et de l'ouverture du camp doit continuer à être salué
sa position est tout aussi honnête : l'Etat doit offrir des solutions dignes à tous
mais limiter le nombre de migrants sur Grande-Synthe ne suffit pas, il faut ouvrir d'autres lieux...
on ne peut pas cautionner la fermeture du camp aux nouveaux arrivants non "vulnérables" si ils n'ont
d'autre alternative que la jungle de Calais...
SALAM est attentif à la fois au bon fonctionnement du camp
mais aussi à toute éventuelle dérive orchestrée pour des fins bassement politiques
nos amis migrants ne doivent pas pris en otages !

sur Calais
tout d'abord d'étranges propos assurant un démantèlement de la part de la mairie de Calais
tout cela repris par une presse peu soucieuse d'équité d'information
puis les perquisitions des « commerces » sur la Lande
là encore on peut craindre une justice au service de la police
mais sur ce point l'omerta est aussi habituelle que classique

pour ce qui est des "commerces"**
il était surprenant que l’État laisse faire
les commerces rendent de réels services à la population résidente
ils sont aussi l'occasion de brassage d'argent , de luttes de pouvoir aussi dangereux qu'inacceptables
là encore la solution réside en des offres d'hébergement adaptées pour tous
il ne doit plus y avoir de telle situation si précaire
de Dunkerque à Calais , la frilosité des politiques est de mise
la situation s'enlise
nos amis migrants souffrent
il serait temps qu'un vrai débat national s'ouvre
comment alors espérer de l'Europe ?
l'Europe ..............
quelle déception en lisant les articles de presse relatant la venue des députés européens
aucune des propositions n' a été évoquée ................
soyons vigilants et au contact de nos amis migrants
Jean-Claude Lenoir

*l'Etat a effectivement demandé (mercredi 6 juillet) le blocage des entrées, mais la mairie a négocié et
obtenu le droit d'accueillir encore les personnes vulnérables : familles, femmes enceintes,
handicapés…
** Mardi 19 juillet à commencé un démantèlement des restaurants et commerces sur le camp.

LE HANGAR DE GRANDE-SYNTHE

L’ouverture du hangar inter-association, prêté par la mairie et géré par Salam, à
Grande-Synthe.
Le mois de juillet a vu la fin de l’aménagement du hangar et son ouverture au public pour recevoir les
dons.
Henri (maître d’œuvre de l’aménagement) et Guillaume (notre magasinier qui est aussi notre premier
salarié) nous ont tenus au courant régulièrement de l’évolution de la situation.
Merci à eux pour leurs compte-rendus riches et nombreux.
En voici des extraits :
(Photos Henri Kupczyk)
Les confidences d'Henri

6 juillet.
Ça avance
d'enfer

Une journée et demie pour un résultat optimal.
Les hommes quand ils s’y mettent sont incomparables et efficaces…….les bons en tout cas.
Chacun réfléchissait pendant le montage… afin d’améliorer le concept.
Le prototype semblait insuffisant : nous avons créé une commission d’amélioration, suivie
d’une commission d’approbation, suivie d’une commission de réalisation.
Nous étions très nombreux; au moins six au bas mot. Il y a eu des commissions de un membre
(mieux vaut être seul que mal accompagné).
Mesdames nous vous avons créé un espace de travail idyllique… il vous reste à faire le boulot.
Nous on sera au bistrot.
LE TRI SERA LE VRAI BOULOT.

21 juillet :
Même s’il reste plein de détails à régler, LE GROS
OEUVRE DU HANGAR EST TERMINÉ.
Merci à tous ceux qui ont répondu « présent » à nos
appels quand cela était nécessaire : tous très efficaces.
Merci vraiment. Et on a bien ri aussi, ce qui ne gâte
rien.
Mes outils sont maintenant à leur place dans mon
garage. Ils ressortiront de temps en temps pour
prendre l’air.
Cependant il reste le travail de fond dans la durée, très
longue durée : remplir intelligemment le rayonnage,
puis le vider, sur un principe que Guillaume a validé et
qu’il devra faire appliquer. Des améliorations seront
sans doute possible mais pas toutes. Merci de le
comprendre et de l’appliquer… sinon ce sera le bazar:
le but est de trouver ce dont on a besoin en quelques
secondes… le temps du déplacement en somme.

Autre problème : LES PORTANTS A MANTEAUX.
Il y a 40 METRES de portants à remplir de cintres.
Si on trouve 50 personnes qui en ramènent 10 chacune (ça ne semble pas la mer à boire) on en aura 500 pour
démarrer. Ensuite on ajustera si nécessaire. Et ça par contre c’est urgent.
Evitez les cintres « fil de fer » ou plastique trop fin mais prenez les quand même si vous n’avez rien d’autre.
Pour les gros arrivages des autres assos il faut attendre un peu : il est nécessaire de roder un peu le système
avec le stock au hangar. Guillaume donnera le top départ ainsi que la planification. Tout le monde ne pourra
pas amener son stock le même jour… vous le comprenez bien.

27 juillet :
Voilà où nous en sommes aujourd’hui : vous voyez le volume actuel à ranger et à trier.

Beaucoup de cartons ne sont plus
qu’à ranger car déjà triés par
genre mais pas forcément par
taille donc un passage sur les
tables d’opération TRI nécessaire.
Nous espérons que ce volume le
sera pour la rentrée et avant
d’accueillir de nouveaux dons.
Aujourd’hui nous avions 3
personnes au tri du haut : 2 Salam
et 1 ADRA. Cela a bien avancé…
mais on remettait 3 cartons
quand elles en avaient fini 2.

Guillaume et Léna étaient sur un autre créneau qui
doit se faire aussi .

Guillaume était très content du travail de deux
bénévoles de la Linière déléguées : simples et
efficaces.
Si vous connaissez « MA SORCIERE BIENAIMEE » ou « MARIE POPPINS » et pour les
plus jeunes « HARRY POTTER » dites leur donc
de nous faire un petit coucou, on en a bien
besoin en ce temps de vacances… bien
méritées aussi.
Henri Kupczyk

Les confidences de Guillaume

7 juillet :
Ça y est, les rangements sont en place en bas, il ne reste plus qu'à installer la signalétique et
on pourra ranger dans les étagères.
Merci à toutes les petites mains qui sont venus trier en haut, c'est un très bon travail !
Pour vous récompenser, deux petites chaises ont été faites pour que vous puissiez vous
reposer.
La rigole extérieure est propre et débouchée. Et la salle pour les chaussures est propre aussi.

14 juillet :
Le comptoir est terminé, et les tables
de tri aussi.
La signalétique est en train d'être
installée partout, donc tout sera prêt
pour lundi.
Et désormais pour rentrer dans le hangar il suffira de sonner et de profiter de la merveilleuse mélodie
qui vous rappellera l'Angleterre.
Et vous pourrez maintenant retourner aux toilettes en toute sérénité car la chasse d'eau a été réparée
par notre nouvelle plombière, Lena.
20 juillet :
Tout est en place dans le hangar,
signalétique installée complètement
et les tables de tri sont nettoyées.
Le tri a été revu pour que cela soit
plus simple, et le rangement des
vêtements enfants et bébés est bien
plus clair je trouve (un grand merci
à Édith pour son aide).
Pour être sûr de garder ces
rangements dans l'état, je serai le
seul à ranger et chercher les dons
dans les rayonnages. Merci de votre
compréhension.

28 Juillet :
L’AFEJI sera la seule à venir chercher les commandes, ce sera plus simple pour la suite…

La semaine s’est surtout résumée à du tri et du rangement, d’ailleurs, j’ai rangé l’alimentation de façon
à facilement retrouver ce dont on a besoin.
A noter la livraison de toutes sortes de denrées alimentaires par l’entraide protestante.
Il faudrait plus de monde pour le tri, dans l’idéal il faudrait qu’on soit au moins huit (4 en haut et au
moins quatre en bas) et 12 serait encore mieux.
Guillaume Meesmaecker.
LES ENFANTS SUR LES CAMPS DE MIGRANTS

Petit migrant avec
bénévole de Salam à
Grande-Synthe

Martine Huyvaert

Petit bénévole de
Salam avec des
migrants à Calais

Claudine Moine

Petit migrant qui donne un
coup de main à GrandeSynthe

Martine Huyvaert

Petit bénévole de
Salam qui donne un
coup de main à Calais

Claudine Moine

Arkadi, le petit bénévole de Salam, a tenu lui-même à nous envoyer ses photos. Il est le petit fils de
bénévoles de Salam
La valeur et la fraternité n'attendent pas le nombre des années !

VACANCES EN ANGLETERRE

Je suis passée en Angleterre…

Claire Millot

Nous sommes passés sans migrants,
et nous avons bien fait : l’officier des
UK Borders a visité notre camion,
même sous le lit et dans le cabinet de
toilette, pour vérifier que personne n’y
était caché…
Nous avons attendu trois heures pour
monter dans le ferry, avec une pointe
d’agacement. Une pointe seulement,
car on sait que certains attendent six
ou sept mois et même souvent n’y
parviennent pas du tout…

On imagine que, une fois qu’on est passé, les « jungles » disparaissent dans les lointains souvenirs pour les
migrants et passent au deuxième plan des pensées des bénévoles.
Eh bien, c’est une erreur !
Claire Millot

APPEL A COTISATION

Le bulletin d’adhésion se trouve sur le site internet.
Si vous n’êtes pas encore adhérent, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Que vous soyez bénévole actif ou non, devenir adhérent octroie à l’association la force de l’union !
Nous sommes presque 300 adhérents, aidez-nous à atteindre le seuil des 400 dans les prochains mois.

CONTACTEZ NOUS

Salam Nord-Pas de Calais
http://www.associationsalam.org
salamnordpasdecalais@gmail.com
Association SALAM
Maison Pour Tous
81, boulevard Jacquard
62100 CALAIS
ou
Association SALAM,
Salle Guérin, Quartier St Jacques,
rue Alphonse Daudet,
59760 Grande Synthe

APPEL AUX DONS

La situation sur nos camps est particulièrement instable.
Nous avons plus que jamais besoin de vos dons.
Rendez-vous sur le site de l'association : www.associationsalam.org
rubrique :" Nous soutenir",
ou envoyez tout simplement un chèque à :
Association SALAM
Maison Pour Tous
81 boulevard Jacquard
62100 Calais.

Un grand merci à tous nos généreux donateurs !

