
Vie quotidienne à Grande Synthe  

Douches: ouverts 13h-17h              Citerne d’eau non-potable: 8h-18h 

Les repas 

BETHLEEM: Denrées alimentaires à La Linière, le mercredi à 12h30 

SOLIDARITY BORDER: Maraudes de nuit (20h00-minuit) le lundi, mercredi et vendredi sur l’ensemble des lieux de vie - Thé et 

gâteaux (et prise de commande de matériel) 

CALAIS FOOD COLLECTIVE: colis alimentaires, La Linière, vers 14h00 les mardis, vendredis et dimanches 

Matériels non-alimentaires  

SOLIDARITY BORDER: Commandes de tentes et sacs de couchage, chaque après-midi sauf dimanche; Distribution d’eau potable 

sur l’ensemble des lieux de vie le dimanche à partir de 14h00; Distribution de kits d’hygiène et serviettes pour les douches le 

lundi et samedi  

 

REFUGEE WOMEN’S CENTRE: porte de l'assistance auprès des femmes et les familles exilées. Pendant la période COVID-19 nous 

continuons d'être présentes quotidiennement à Grande Synthe selon les besoins des femmes et familles. Vous pouvez nous 

contacter sur: +44 7888 624949 (téléphone, whatsapp, viber). 

Nous fournissons: 

- tentes, sacs de couchage et couvertures pour les nouvelles femmes et familles 

- vêtements et produits hygiène une fois par semaine 

- informations sur les autres services et associations dans la région 

- accompagnement pour les femmes enceintes ou des femmes qui ont besoin d'autre soutien 

- accès au conseil juridique 

Nous recoltons aussi de l'information et des témoignages sur la situation actuelle de la part des personnes qui souhaitent en 

partager, afin de faire du plaidoyer pour l'amélioration de la situation. Vous pouvez nous contacter si vous avez un problème. 

 

UTOPIA: Distribution d’eau potable, paquets de nourriture non périssable, et recharge téléphonique, en face de Leroy Merlin à 

14h30 et sous le pont A16 près de La Linière à 18h00, les lundis, mercredis, vendredis et samedis.  

Si vous avez une urgence et vous avez moins de 18 ans, appelez Utopia à +33 7 49 08 85 54. 

 

CARE4CALAIS: à La Linière et Puythouck les jeudis (colis alimentaires pour faire a manger) et les dimanches (matériels 

non-alimentaires y compris les vêtements, sacs de couchage, tentes, produits d'hygiène). Ils rechargent les téléphones chaque 

jeudi et dimanche à La Linière 14h00-16h00.  

 

Informations médicales  

LA PASS: Ouvert, horaires habituelles.  

MÉDÉCINS DU MONDE: Maraudes information/repérage/orientation les mardis et jeudis, 13h00-15h00 à la Linière, en 

collaboration avec la Croix-Rouge. Ils effectuent les accompagnements physiques vers la PASS. 

CROIX-ROUGE:  

1. Soins: Maraudes de médiation sanitaire (informations sur le Covid 19 et les gestes barrières), de repérage des personnes 

potentiellement malades, et d’orientation vers la clinique mobile Croix-Rouge. Clinique mobile est à la Linière les les 

mardis et jeudis, 13h00-15h00, en collaboration avec MDM.  

2. Maintien et Rétablissement des liens familiaux : Un service pour vous aider à retrouver et à maintenir le contact avec 

votre famille. Ils se déploient à Calais et à Grande-Synthe plusieurs fois par semaine. Vous pouvez les contacter par 

téléphone au +33 6 45 46 39 93 ou par mail à rlf.mobile@croix-rouge.fr. 

 

🔌Recharge Téléphonique 

COLLECTIVE AID: le mardi et le samedi, 14h30-16h15, au point d’eau, Route de Spycker 

ROOTS: Recharge téléphonique tous les jours, midi à 15h00 à La Linière et 16h00-17h00 au grand parking de Puythouck 

 

📲Crédit Téléphonique 

Vous pouvez demander le crédit en se joignant au groupe Facebook ‘Phone Credit for Refugees and Displaced People’ 

(https://www.facebook.com/groups/Credit4Refugees/), remplissant quelques questions simplies et puis suivre le lien 

www.pc4r.org/robot  

Informations 

Si vous avez besoin d’informations actuelles sur vos droits, la situation en France, le COVID-19 ou demandes l’asile, suivez 

Refugee Info Bus sur Facebook (https://www.facebook.com/RefugeeInfoBus/) ou visitez refugeeinfobus.com. 

https://www.facebook.com/groups/Credit4Refugees/
http://www.pc4r.org/robot
https://www.facebook.com/RefugeeInfoBus/

