
 

Les Associations à Calais: Mai 2020  
 

Face à l'épidémie mondiale de coronavirus, les services des associations et leurs horaires à ont été modifiés. Vous 

trouverez dans cette fiche les informations des services qui restent disponibles. Attention! Dans le contexte actuel, 

cette organisation peut être amenée à changer. 

 

DOUCHES: Bus accompagnants aux douches continuent - horaires habituels.  

Rue des Huttes: lundi au vendredi à 10h15 -13h30  
BMX/Rue Jacques Monod: lundi au vendredi à 13h30-14h30  
Hospital/Virval:  lundi au vendredi à 9h15-10h15 
 

Les repas  

LA VIE ACTIVE: Thé, eau, pain, fromage.  Deux fois par jour: Rue des Huttes, BMX, Hôpital jungle.  

SALAM: Petits déjeuners (lieux et horaires habituels). Salam donne aussi des caisses de nourriture pour faire à 

manger, à peu près un jour sur deux sur chaque camp.  De plus, ils essaient de donner selon les besoins constatés et 

selon ce qu’ils ont à ce moment là: des tentes, bâches, couvertures, chaussures, bois et un dépannage en vêtements 

chauds. 

CALAIS FOOD COLLECTIVE: colis alimentaires, amenés à votre lieu de vie trois fois par semaine (soit le lundi, le 

mercredi et le vendredi, soit le mardi, le jeudi et le samedi)  

 

Matériels non-alimentaires  

COLLECTIVE AID:  Distribution de tentes et de sac de couchage: quatre fois par semaine (tôt le matin) dans le centre 

ville et à Big Jungle. Ils prennent des commandes pour les vêtements et les chaussures les lundis et vendredi, à midi 

à BP station. À BMX et Covoit, ils prennent des commandes les mardis et les samedis en même temps que le 

rechargement téléphonique.  

CARE4CALAIS: fournit des caisses de nourriture pour faire à manger, des matériels non-alimentaires tels que les 

vêtements, sacs de couchages, produits d'hygiène, et le rechargement téléphonique.  

BMX et Old Lidl: Mardi, 14h00-16h00 

Rue des Huttes: Mercredi, 14h00-16h00 et le samedi, 14h00-16h00 (seulement des matériels non-alimentaires et le 

rechargement téléphonique) 
Hôpital: Vendredi, 14h00-16h00 

 

Informations Médicales 

MÉDECINS DU MONDE: Maraudes information/repérage/orientation les lundis et vendredis, 13h30-15h30, a 

RDV/Zone des Dunes. 

*ATTENTION*: Médecins du Monde ne seront pas dans le Jungle le premier ou 8 mai 2020 à cause des jour fériés 

français.  

 

CROIX-ROUGE: Clinique mobile qui offre les soins des infirmiers qualifiés. Les mercredis, 13h30-15h30, RDV/Zone 

des Dunes, près de food place.  

 

Si vous avez besoin de soins médicaux d’un médecin, allez à La PASS.  

 

*COVID-19*: Pour tout ce qui concerne le coronavirus (fièvre, toux, nez qui coule) vous pouvez vous présenter à la 

Protection Civile (secouristes) au Zone des Dunes, proche de la food place, les lundis/mercredis/vendredis 

13h30-15h30. Elle pourra vous prendre en charge ou vous orienter. 

 

 

 



 

！Urgences  

UTOPIA: Utopia sont sur le terrain dans le nord de la France, et vous pouvez les appeler à tout moment à +33 7 53 

91 85 96. Ils fournissent l’information et l’orientation aux services essentiels, par exemple si vous avez une urgence 

médicale, ou si vous avez besoin d'accéder à l'hébergement de l’état.  

 

 Bois 

WOOD YARD:  Distribution de bois tous les deux jours sur l’ensemble des sites habituels (selon les stocks).  

 

🔌 Rechargement téléphonique 

COLLECTIVE AID: Rechargement téléphonique à Covoit midi-13h45, et BMX 16h00-17h45, les mardis, mercredis, 

jeudis, samedis et dimanches  

SECOURS CATHOLIQUE: Rechargement téléphonique à 16h00-17h45 à BP station à Big Jungle, les lundis, mercredis 

et vendredis  

 

Mineurs Non-Accompagnés  

Si vous avez moins de 18 ans, REFUGEE YOUTH SERVICE peut soutenir vos droits et votre sûreté et sécurité. Ils 
fournissent les informations et vous aident a accèder l’hébergement. Vous pouvez les rencontrer ou appeler, et ils 
essayeront de vous aider.  
  
RDV/Big Jungle: Mardi, 10h30-12h30 

Si vous avez une urgence, appelez +33 7 53 57 05 34  (tous les jours 17h00-9h30 et toute la journée le 
samedi/dimanche) 
Vous pouvez aussi appeler Claudia +447445103594 ou Shona +447445163618, (lundi au vendredi 9h30-17h00)  

 

Virval/Old Lidl: Jeudi, 12h00-14h00 

BMX/International: Vendredi, 11h00-13h00 

 

Si vous avez une urgence, appelez RYS à +33 7 53 57 05 34 (tous les jours 17h00-9h30 et toute la journée le 
samedi/dimanche). De 9h30-17h00, lundi au vendredi, vous pouvez aussi appeler Kathleen (+33 7 53 37 77 41) ou 
Mohammad (+44 74 13 39 46 79). 
 

Service de personnes disparues 
CROIX-ROUGE, Maintien et Rétablissement des liens familiaux : Un service pour vous aider à retrouver et à 

maintenir le contact avec votre famille. Ils sont à Calais et à Dunkerque 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 

 

📲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  

Si vous n’avez pas de smartphone, vous pouvez donner vos détails (nom, numéro de téléphone, code IMEI et réseau) 

à un bénévole, qui peut les envoyer à Refugee Info Bus pour demander le crédit.  

Vous pouvez demander le crédit une fois chaque trente jours. Nous vous en prions de ne pas essayer de demander 

le crédit plus souvent, parce que vous seriez bloqué définitivement.  

 

Informations 

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

suivez REFUGEE INFO BUS sur Facebook (https://www.facebook.com/RefugeeInfoBus/) ou visitez 

www.refugeeasylum.info. 
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