Compte-rendu de notre rencontre du vendredi 23 octobre 2015
avec la Caritas (Secours Catholique) de Vintimille.

Suite à la fermeture de la frontière en juin entre l’Italie et la France de plus en plus de
migrants se concentrent à Vintimille affluant du sud de l’Italie. Alertées par la
situation précaire de ceux-ci, bloqués par la fermeture de la frontière franco-italienne,
Odile et ses amies sont entrées en contact avec la Caritas de Vintimille par
l’intermédiaire de Manuela qui distribue les habits auprès des migrants par le biais de
cette Caritas. Odile a basculé une liste de besoins en vêtements à son carnet
d’adresses, une autre s’est proposée comme interprète de l’italien, une autre a mis sa
grande voiture à disposition et une autre un lieu de stockage.
Odile décrit la situation et précise les besoins pour continuer à répondre à la demande
de la Caritas.
« Nous avons été accueillies par Manuela, bénévole dans cette association depuis juin 2015,
date de la fermeture de la frontière franco-italienne. Elle est essentiellement dévouée à la
cause des migrants dont le nombre ne cesse d’augmenter puisqu’ils sont bloqués à la
frontière.
Au départ, l'association Caritas s’occupe des « nécessiteux » de la région, elle doit donc
faire face à beaucoup de besoins, actuellement.
Elle complète le travail de la Croix Rouge qui donne « le gite et le couvert » aux migrants, en
offrant des kits d’habits (1 pantalon, 1 tee-shirt, 1 pull, 1 paire de chaussettes, 1 caleçon) et
rajoute des chaussures, blousons, sac de couchage, sacs à dos, produits d’hygiène selon
les besoins du migrant. Ce kit n'est attribué qu'une seule fois par personne. Chaque migrant
étant, en règle générale, juste de passage (durée de séjour moyen : 3 jours)
Nous avons été impressionnées par le travail fait par un très petit nombre de personnes, face
à une demande très importante. C’est grâce aux dons que la Caritas peut venir en aide aux
réfugiés et qu'elle distribue jusqu’à 35 kits par jour. Ce qui signifie que 35 nouvelles
personnes se présentent à la Caritas quotidiennement, toutes en provenance du sud de
l'Italie après la traversée de la Méditerranée dans les conditions terribles que l'on connait.
Jusque-là beaucoup de jeunes hommes, très respectueux et très dignes, qui ont quitté, pour
la plupart, le Soudan et l'Erythrée, pays ravagés par les conflits pour l'un et la dictature pour
l'autre. Leur espoir est de se rendre en Angleterre, dans les Pays Nordiques ou en
Allemagne, via la France.
Depuis quelques semaines l'arrivée des Syriens poussés à fuir leur pays en guerre se voit
elle aussi en augmentation.

Comment soutenir le travail magnifique de Manuela et de toute l’équipe ?
Par des dons d’habits en répondant à une demande très

précise pour la constitution des kits

Liste : habits d’hommes (propres et en bon état et chauds vue la saison) :
- pantalons pour hommes minces 38/40 (très recherchés car ils manquent pour faire
des kits)
- pull, tee-shirt, chaussettes, blouson, bonnets, écharpes.
- chaussures de marche pour homme
- sacs à dos pas trop gros (35 l)
- caleçon neuf ou quasi neuf, ceinture pour homme
- affaires de toilettes et serviettes de bain moyennes
- mobiless utilisables avec le chargeur (permet aux membres de Caritas d'y mettre des
cartes achetées avec les dons d'argent pour que les migrants appelle leurs familles)
Attention : il est important de donner et/ou d'acheminer les effets strictement indiqués sur la
liste. Le manque de place dans leurs locaux et le manque de main d'œuvre aussi ne
permettent pas de trier et de stocker des dons qui ne correspondent pas à la tâche à laquelle
se dédie aujourd'hui la Caritas de Vintimille auprès des migrants.
Vous pouvez aussi faire un don d’argent déductible des impôts (un reçu est fait sur place) en
espèce ou par chèque à l’ordre de : Organizzazione di Volontariato Caritas Intemelia
Onlus.
Nous vous invitons à diffuser largement la liste des besoins autour de vous afin de récolter
un maximum de dons. Les besoins sont grands et le stock de vos dons et des précédents
dons déjà pratiquement écoulés.
Si certains d’entre vous sont disposés à aller à la Caritas faites-le nous savoir afin que l’on
s’accorde. Les locaux étant très exigus et les besoins croissants, l’idéal serait d’aller le plus
régulièrement possible acheminer les « collectes » !!! Vous pouvez vous y rendre tous les
matins en semaine, c’est très facile à trouver. Voici l’adresse : 20 via San Segundo (bien
indiqué sur Google Maps).

Important appeler Manuela au 06 58 77 66 64 avant de vous déplacer.
Le vendredi, c’est le marché et si vous voulez joindre l’utile à l’agréable, pourquoi pas, bien
que la circulation soit un peu plus dense.
Si l’un d’entre vous pouvait prêter un local pour stocker les colis reçus et si d’autres étaient
prêts à faire occasionnellement le tri avec nous se serait super. Merci de nous le faire savoir.
On cherche à aider ceux qui aident au mieux !!!
Nous vous invitons à visualiser cette petite « vidéo chanson » de Charlie Wintson , elle
donne la pêche pour BOUGER et nous sensibilise sur ce sujet tragique qu’est la réalité des
migrants.
https://www.youtube.com/watch?v=a6clIPEOcSc
Merci pour votre collaboration.
Fabienne Fragni : 07 83 99 96 51, Mercedes Carrère : 06 25 65 20 42, Erika Del Citerna
Rasse : 06 60 18 54 42 et Odile Olivier (Honoré) : 06 22 22 00 30. »

N.B. : Si l’un d’entre vous pouvait prêter un local pour stocker les colis reçus et si d’autres
étaient prêts à faire occasionnellement le tri avec nous ce serait super. Merci de nous le faire
savoir. On cherche à aider ceux qui aident au mieux !!!

