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Des nouvelles de Calais 
 
 

1. Le contexte 

Les exilés à Calais 

Depuis le milieu des années 1990, la ville et les alentours de Calais attirent un nombre 
important d’exilés qui tentent de traverser la Manche pour se rendre en Grande-Bretagne. Le 
pays étant resté à l’écart des accords relatifs à la libre circulation des personnes au sein de 
l’Union européenne, ces derniers ne peuvent franchir la frontière et se retrouvent bloqués dans 
le Calaisis. Afghans, Irakiens, Iraniens, Soudanais, Syriens, Kurdes, Érythréens : des hommes, 
des femmes – et des enfants – transitent ainsi par Calais depuis maintenant vingt ans. 
L’immense majorité d’entre eux fuient la guerre ou la répression et relèvent d’un besoin de 
protection internationale : ce sont des réfugiés que la France, le Royaume-Uni et l’ensemble 
des États de l’Union européenne se sont engagés à protéger lorsqu’ils ont signé, en 1951, la 
Convention de Genève sur les réfugiés. 
Les lieux dans lesquels se sont organisés la vie de ces personnes ont été successivement 
démantelés par les pouvoirs publics sans apporter de solution aux difficultés et en aggravant 
leur situation sanitaire et matérielle. 
 

L’accompagnement au quotidien 

Engagés depuis plus de 10 ans auprès des exilés de Calais, le Secours Catholique propose 
des actions afin d’aider les personnes qui passent la porte de leurs 2 accueils à Calais : 

- Un service de douches est proposé afin que les exilés puissent faire leur toilette, 
- Un vestiaire, 
- Un atelier de réparation de vélos, animé par les exilés eux-mêmes, permettant aux 

personnes vivant sur la « lande » de se déplacer pour accéder aux lieux administratifs et 
de solidarité, 

- Des cours de Français langue étrangère sont dispensés, 
- Un soutien dans les démarches administratives notamment auprès de l’OFPRA1. 

 
 

2. 2015 : une situation dramatique et inédite 

Avril 2015, la maire de Calais, Natacha Bouchard, annonçait devant la presse en s’adressant 
aux migrants : « Vous pouvez vous installer dans la lande ».  
 
« La lande ??? Je m’y suis rendue. J’ai vu !  Un très grand marécage. À part des tas de détritus 
déposés en différents endroits, il n’y avait rien. Je me suis dit que c’était le pire endroit de 
Calais, inondable, exposé au vent, proche des usines de produits chimiques. On y respire les 
odeurs nauséabondes par temps venteux... mais c’est mieux que rien. » Mariam Guerey - 
salariée du Secours Catholique de Calais. 
 
Cette lande abritera donc le plus grand bidonville d’Europe, une « ville » de plus de 8 000 
habitants. On y trouve des églises, des mosquées, des écoles, des restaurants, des épiceries, 
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des coiffeurs et beaucoup de choses encore… Tout cela construit à partir de bois, bâches, 
palettes et autres matériels de récupération. 
Les conditions de vie de ces personnes sur la nouvelle « jungle autorisée » sont absolument 
inédites en Europe, ne respectant même pas les normes des Nations-Unies : accès à l’eau 
potable insuffisant (30 robinets), quasiment pas de toilettes accessibles (20 pour 3 000 
personnes), alimentation insuffisante, accès aux soins inadapté. 
 

 
Dans la jungle de Calais 

 
La dégradation de la situation a accru les tensions et la vulnérabilité des personnes. Face à 
cette situation exceptionnelle, en juin 2015, le Secours Catholique et 3 autres ONG 
humanitaires d’urgence n’ont eu d’autre choix que de mettre en œuvre leurs compétences et 
leurs moyens logistiques habituellement réservés aux situations de guerre ou de catastrophe, 
pour secourir ces hommes, ces femmes et ces enfants et mettre les pouvoirs publics face à 
leurs responsabilités : 

� Médecins du Monde a déployé des cliniques mobiles pour proposer des 
consultations de médecine générale de proximité. Des activités d’écoute et de 
soutien psychologique ont également été mises en place. 

� Solidarités International a distribué des kits d’hygiène à toutes les personnes du 
camp, ainsi que des récipients pour conserver l’eau potable. Ses équipes ont 
construit des blocs sanitaires composés d’espaces de douche et de toilettes. 

� Le Secours Catholique - Caritas France a apporté le nécessaire (planches, bâches, 
clous etc.) pour construire avec les exilés, des abris, cuisines collectives et autres 
aménagements sur le bidonville. 

� Le Secours Islamique Français a distribué plus de 3 000 colis alimentaires. 
 
Dans cette période exceptionnelle d’urgence, le Secours Catholique a dépensé près de 
80 000€ pour subvenir aux besoins essentiels des migrants. 
 
Le Secours Catholique a pu compter sur votre mobilisation et votre engagement durant cette 
période et nous vous en remercions sincèrement ! 
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3. Quelles nouvelles depuis ? 
 
 
L’enchaînement des démantèlements 
Une première phase de démantèlement de la « nouvelle jungle » est intervenue en février 2016. 
Le point d’information que le Secours Catholique avait pu mettre en place sur la lande, grâce au 
soutien d’un de ses donateurs, a été rasé avec une partie des abris de fortune des exilés. 
 
En octobre 2016, 18 mois après l’annonce de Mme Bouchard, le ministre de l’Intérieur, Bernard 
Cazeneuve, ordonne la fermeture définitive du bidonville, faute d’une volonté forte de la part 
des pouvoirs publics d’aménager, de structurer, de construire des abris pour les migrants. 
 
Le Secours Catholique a exprimé à plusieurs reprises son désaccord quant aux modalités de 
préparation et de mise en œuvre du démantèlement du bidonville de Calais mais est resté 
auprès des exilés, malgré les difficultés.  
 
Nos délégations départementales ainsi que notre association-fille, l’Association des Cités du 
Secours Catholique (ACSC), se sont mobilisées pour accueillir les migrants de Calais. Dans le 
Cher, le Lot, le Val d’Oise ou encore la Loire, nos équipes de bénévoles ont accueilli et 
accompagné les exilés calaisiens, pour favoriser leur intégration dans leur nouvel 
environnement 
Par ailleurs, les 2 lieux d’accueils du Secours Catholique de Calais, - propriétés de la mairie - 
ont dû être déplacés au cours de l’année 2016. Notre nouvel accueil situé Rue de Moscou, en 
centre-ville, a pu rouvrir avec des services de douches et de vestiaires pour les migrants. 
L’installation et le fonctionnement de ces infrastructures a représenté 166 000€ depuis 2015. 
 
Notre accueil de jour a été délocalisé dans des constructions modulaires en périphérie de la 
ville, Route de St Omer, où une centaine de jeunes (de moins de 20 ans pour la plupart) 
viennent chaque jour pour un soutien matériel ou simplement se reposer le temps de quelques 
heures. 
 

Face à la dégradation de la situation humanitaire sur Calais, l’atelier vélo - et son projet de 
développement - a dû être suspendu, il était nécessaire de recentrer notre action sur les 
besoins primaires des exilés. 
 
 

Les mineurs restent les plus fragiles 
Notre principale préoccupation, reste les mineurs, de plus en plus nombreux à fréquenter nos 
accueils. Autrefois minoritaires, ils constituent à présent la majorité de nos bénéficiaires. Depuis 
le démantèlement du bidonville, 850 mineurs ont pu bénéficier du regroupement familial, 
passant directement de Calais en Grande-Bretagne, mais il reste encore plus d’un millier de 
jeunes en France qui viennent s’ajouter aux 8 054 mineurs déjà pris en charge. 
 

Les tensions avec les pouvoirs publics persistent. Au cours du mois de février 2017, la 
municipalité de Calais a fait installer une benne à ordures devant l’entrée de notre accueil afin 
de bloquer l’accès aux douches. La justice a jugé cette démarche comme illégale et a fait retirer 
la benne. Cependant, depuis cet épisode, les forces de l’ordre patrouillent en permanence à 
proximité de notre lieu afin de procéder à l’arrestation des jeunes qui viennent prendre une 
douche. 
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Une lueur d’espoir 
Dans cet océan de misère, une lueur d’espoir : 16 migrants, accompagnés par le Secours 
Catholique de Calais, ont monté une pièce de théâtre dans laquelle ils témoignent de leur 
parcours depuis chez eux jusqu’en France. « To be or not », créée à partir du récit de ces 16 
migrants, devenus acteurs, redonne à vivre - avec un saisissant sens de l’abnégation - les 
épreuves qu’ils ont traversées. Par gestes et avec un minimum de mots, ils racontent à leurs 
hôtes français d’où ils viennent, qui ils sont, et combien il leur en a coûté pour venir jusqu’à eux. 
Mi-novembre, ils étaient en tournée à Paris et sa région pour cinq représentations. 
 

 
« To be or not to be » jouée à l’université de Créteil (94) en novembre 2016 

 
Aujourd’hui, le travail se poursuit auprès de ces exilés à Calais. Nos objectifs dans les 
prochains mois sont de pouvoir initier une distribution alimentaire, en lien avec nos partenaires 
associatifs, et de pérenniser l’accès aux douches. En parallèle, nous interpellons régulièrement 
les pouvoirs publics et autres candidats à la présidentielle afin d’alerter sur cette situation 
intenable à Calais. 
 
Nous tenions encore une fois à vous remercier de votre soutien à notre cause. Avec vous, nous 
espérons apporter des solutions humaines pérennes à cette crise sans précédent en France. 
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Cazeneuve, ordonne la fermeture définitive du bidonville, faute d’une volonté forte de la part 
des pouvoirs publics d’aménager, de structurer, de construire des abris pour les migrants. 
 
Le Secours Catholique a exprimé à plusieurs reprises son désaccord quant aux modalités de 
préparation et de mise en œuvre du démantèlement du bidonville de Calais mais est resté 
auprès des exilés, malgré les difficultés.  
 
Nos délégations départementales ainsi que notre association-fille, l’Association des Cités du 
Secours Catholique (ACSC), se sont mobilisées pour accueillir les migrants de Calais. Dans le 
Cher, le Lot, le Val d’Oise ou encore la Loire, nos équipes de bénévoles ont accueilli et 
accompagné les exilés calaisiens, pour favoriser leur intégration dans leur nouvel 
environnement 
Par ailleurs, les 2 lieux d’accueils du Secours Catholique de Calais, - propriétés de la mairie - 
ont dû être déplacés au cours de l’année 2016. Notre nouvel accueil situé Rue de Moscou, en 
centre-ville, a pu rouvrir avec des services de douches et de vestiaires pour les migrants. 
L’installation et le fonctionnement de ces infrastructures a représenté 166 000€ depuis 2015. 
 
Notre accueil de jour a été délocalisé dans des constructions modulaires en périphérie de la 
ville, Route de St Omer, où une centaine de jeunes (de moins de 20 ans pour la plupart) 
viennent chaque jour pour un soutien matériel ou simplement se reposer le temps de quelques 
heures. 
 

Face à la dégradation de la situation humanitaire sur Calais, l’atelier vélo - et son projet de 
développement - a dû être suspendu, il était nécessaire de recentrer notre action sur les 
besoins primaires des exilés. 
 
 

Les mineurs restent les plus fragiles 
Notre principale préoccupation, reste les mineurs, de plus en plus nombreux à fréquenter nos 
accueils. Autrefois minoritaires, ils constituent à présent la majorité de nos bénéficiaires. Depuis 
le démantèlement du bidonville, 850 mineurs ont pu bénéficier du regroupement familial, 
passant directement de Calais en Grande-Bretagne, mais il reste encore plus d’un millier de 
jeunes en France qui viennent s’ajouter aux 8 054 mineurs déjà pris en charge. 
 

Les tensions avec les pouvoirs publics persistent. Au cours du mois de février 2017, la 
municipalité de Calais a fait installer une benne à ordures devant l’entrée de notre accueil afin 
de bloquer l’accès aux douches. La justice a jugé cette démarche comme illégale et a fait retirer 
la benne. Cependant, depuis cet épisode, les forces de l’ordre patrouillent en permanence à 
proximité de notre lieu afin de procéder à l’arrestation des jeunes qui viennent prendre une 
douche. 
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Une lueur d’espoir 
Dans cet océan de misère, une lueur d’espoir : 16 migrants, accompagnés par le Secours 
Catholique de Calais, ont monté une pièce de théâtre dans laquelle ils témoignent de leur 
parcours depuis chez eux jusqu’en France. « To be or not », créée à partir du récit de ces 16 
migrants, devenus acteurs, redonne à vivre - avec un saisissant sens de l’abnégation - les 
épreuves qu’ils ont traversées. Par gestes et avec un minimum de mots, ils racontent à leurs 
hôtes français d’où ils viennent, qui ils sont, et combien il leur en a coûté pour venir jusqu’à eux. 
Mi-novembre, ils étaient en tournée à Paris et sa région pour cinq représentations. 
 

 
« To be or not to be » jouée à l’université de Créteil (94) en novembre 2016 

 
Aujourd’hui, le travail se poursuit auprès de ces exilés à Calais. Nos objectifs dans les 
prochains mois sont de pouvoir initier une distribution alimentaire, en lien avec nos partenaires 
associatifs, et de pérenniser l’accès aux douches. En parallèle, nous interpellons régulièrement 
les pouvoirs publics et autres candidats à la présidentielle afin d’alerter sur cette situation 
intenable à Calais. 
 
Nous tenions encore une fois à vous remercier de votre soutien à notre cause. Avec vous, nous 
espérons apporter des solutions humaines pérennes à cette crise sans précédent en France. 
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03 mars 2017 

 
 

Des nouvelles de Calais 
 
 

1. Le contexte 

Les exilés à Calais 

Depuis le milieu des années 1990, la ville et les alentours de Calais attirent un nombre 
important d’exilés qui tentent de traverser la Manche pour se rendre en Grande-Bretagne. Le 
pays étant resté à l’écart des accords relatifs à la libre circulation des personnes au sein de 
l’Union européenne, ces derniers ne peuvent franchir la frontière et se retrouvent bloqués dans 
le Calaisis. Afghans, Irakiens, Iraniens, Soudanais, Syriens, Kurdes, Érythréens : des hommes, 
des femmes – et des enfants – transitent ainsi par Calais depuis maintenant vingt ans. 
L’immense majorité d’entre eux fuient la guerre ou la répression et relèvent d’un besoin de 
protection internationale : ce sont des réfugiés que la France, le Royaume-Uni et l’ensemble 
des États de l’Union européenne se sont engagés à protéger lorsqu’ils ont signé, en 1951, la 
Convention de Genève sur les réfugiés. 
Les lieux dans lesquels se sont organisés la vie de ces personnes ont été successivement 
démantelés par les pouvoirs publics sans apporter de solution aux difficultés et en aggravant 
leur situation sanitaire et matérielle. 
 

L’accompagnement au quotidien 

Engagés depuis plus de 10 ans auprès des exilés de Calais, le Secours Catholique propose 
des actions afin d’aider les personnes qui passent la porte de leurs 2 accueils à Calais : 

- Un service de douches est proposé afin que les exilés puissent faire leur toilette, 
- Un vestiaire, 
- Un atelier de réparation de vélos, animé par les exilés eux-mêmes, permettant aux 

personnes vivant sur la « lande » de se déplacer pour accéder aux lieux administratifs et 
de solidarité, 

- Des cours de Français langue étrangère sont dispensés, 
- Un soutien dans les démarches administratives notamment auprès de l’OFPRA1. 

 
 

2. 2015 : une situation dramatique et inédite 

Avril 2015, la maire de Calais, Natacha Bouchard, annonçait devant la presse en s’adressant 
aux migrants : « Vous pouvez vous installer dans la lande ».  
 
« La lande ??? Je m’y suis rendue. J’ai vu !  Un très grand marécage. À part des tas de détritus 
déposés en différents endroits, il n’y avait rien. Je me suis dit que c’était le pire endroit de 
Calais, inondable, exposé au vent, proche des usines de produits chimiques. On y respire les 
odeurs nauséabondes par temps venteux... mais c’est mieux que rien. » Mariam Guerey - 
salariée du Secours Catholique de Calais. 
 
Cette lande abritera donc le plus grand bidonville d’Europe, une « ville » de plus de 8 000 
habitants. On y trouve des églises, des mosquées, des écoles, des restaurants, des épiceries, 

                                                 
1 Office français de protection des réfugiés et apatrides 
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des coiffeurs et beaucoup de choses encore… Tout cela construit à partir de bois, bâches, 
palettes et autres matériels de récupération. 
Les conditions de vie de ces personnes sur la nouvelle « jungle autorisée » sont absolument 
inédites en Europe, ne respectant même pas les normes des Nations-Unies : accès à l’eau 
potable insuffisant (30 robinets), quasiment pas de toilettes accessibles (20 pour 3 000 
personnes), alimentation insuffisante, accès aux soins inadapté. 
 

 
Dans la jungle de Calais 

 
La dégradation de la situation a accru les tensions et la vulnérabilité des personnes. Face à 
cette situation exceptionnelle, en juin 2015, le Secours Catholique et 3 autres ONG 
humanitaires d’urgence n’ont eu d’autre choix que de mettre en œuvre leurs compétences et 
leurs moyens logistiques habituellement réservés aux situations de guerre ou de catastrophe, 
pour secourir ces hommes, ces femmes et ces enfants et mettre les pouvoirs publics face à 
leurs responsabilités : 

� Médecins du Monde a déployé des cliniques mobiles pour proposer des 
consultations de médecine générale de proximité. Des activités d’écoute et de 
soutien psychologique ont également été mises en place. 

� Solidarités International a distribué des kits d’hygiène à toutes les personnes du 
camp, ainsi que des récipients pour conserver l’eau potable. Ses équipes ont 
construit des blocs sanitaires composés d’espaces de douche et de toilettes. 

� Le Secours Catholique - Caritas France a apporté le nécessaire (planches, bâches, 
clous etc.) pour construire avec les exilés, des abris, cuisines collectives et autres 
aménagements sur le bidonville. 

� Le Secours Islamique Français a distribué plus de 3 000 colis alimentaires. 
 
Dans cette période exceptionnelle d’urgence, le Secours Catholique a dépensé près de 
80 000€ pour subvenir aux besoins essentiels des migrants. 
 
Le Secours Catholique a pu compter sur votre mobilisation et votre engagement durant cette 
période et nous vous en remercions sincèrement ! 
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3. Quelles nouvelles depuis ? 
 
 
L’enchaînement des démantèlements 
Une première phase de démantèlement de la « nouvelle jungle » est intervenue en février 2016. 
Le point d’information que le Secours Catholique avait pu mettre en place sur la lande, grâce au 
soutien d’un de ses donateurs, a été rasé avec une partie des abris de fortune des exilés. 
 
En octobre 2016, 18 mois après l’annonce de Mme Bouchard, le ministre de l’Intérieur, Bernard 
Cazeneuve, ordonne la fermeture définitive du bidonville, faute d’une volonté forte de la part 
des pouvoirs publics d’aménager, de structurer, de construire des abris pour les migrants. 
 
Le Secours Catholique a exprimé à plusieurs reprises son désaccord quant aux modalités de 
préparation et de mise en œuvre du démantèlement du bidonville de Calais mais est resté 
auprès des exilés, malgré les difficultés.  
 
Nos délégations départementales ainsi que notre association-fille, l’Association des Cités du 
Secours Catholique (ACSC), se sont mobilisées pour accueillir les migrants de Calais. Dans le 
Cher, le Lot, le Val d’Oise ou encore la Loire, nos équipes de bénévoles ont accueilli et 
accompagné les exilés calaisiens, pour favoriser leur intégration dans leur nouvel 
environnement 
Par ailleurs, les 2 lieux d’accueils du Secours Catholique de Calais, - propriétés de la mairie - 
ont dû être déplacés au cours de l’année 2016. Notre nouvel accueil situé Rue de Moscou, en 
centre-ville, a pu rouvrir avec des services de douches et de vestiaires pour les migrants. 
L’installation et le fonctionnement de ces infrastructures a représenté 166 000€ depuis 2015. 
 
Notre accueil de jour a été délocalisé dans des constructions modulaires en périphérie de la 
ville, Route de St Omer, où une centaine de jeunes (de moins de 20 ans pour la plupart) 
viennent chaque jour pour un soutien matériel ou simplement se reposer le temps de quelques 
heures. 
 

Face à la dégradation de la situation humanitaire sur Calais, l’atelier vélo - et son projet de 
développement - a dû être suspendu, il était nécessaire de recentrer notre action sur les 
besoins primaires des exilés. 
 
 

Les mineurs restent les plus fragiles 
Notre principale préoccupation, reste les mineurs, de plus en plus nombreux à fréquenter nos 
accueils. Autrefois minoritaires, ils constituent à présent la majorité de nos bénéficiaires. Depuis 
le démantèlement du bidonville, 850 mineurs ont pu bénéficier du regroupement familial, 
passant directement de Calais en Grande-Bretagne, mais il reste encore plus d’un millier de 
jeunes en France qui viennent s’ajouter aux 8 054 mineurs déjà pris en charge. 
 

Les tensions avec les pouvoirs publics persistent. Au cours du mois de février 2017, la 
municipalité de Calais a fait installer une benne à ordures devant l’entrée de notre accueil afin 
de bloquer l’accès aux douches. La justice a jugé cette démarche comme illégale et a fait retirer 
la benne. Cependant, depuis cet épisode, les forces de l’ordre patrouillent en permanence à 
proximité de notre lieu afin de procéder à l’arrestation des jeunes qui viennent prendre une 
douche. 
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parcours depuis chez eux jusqu’en France. « To be or not », créée à partir du récit de ces 16 
migrants, devenus acteurs, redonne à vivre - avec un saisissant sens de l’abnégation - les 
épreuves qu’ils ont traversées. Par gestes et avec un minimum de mots, ils racontent à leurs 
hôtes français d’où ils viennent, qui ils sont, et combien il leur en a coûté pour venir jusqu’à eux. 
Mi-novembre, ils étaient en tournée à Paris et sa région pour cinq représentations. 
 

 
« To be or not to be » jouée à l’université de Créteil (94) en novembre 2016 

 
Aujourd’hui, le travail se poursuit auprès de ces exilés à Calais. Nos objectifs dans les 
prochains mois sont de pouvoir initier une distribution alimentaire, en lien avec nos partenaires 
associatifs, et de pérenniser l’accès aux douches. En parallèle, nous interpellons régulièrement 
les pouvoirs publics et autres candidats à la présidentielle afin d’alerter sur cette situation 
intenable à Calais. 
 
Nous tenions encore une fois à vous remercier de votre soutien à notre cause. Avec vous, nous 
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- Un vestiaire, 
- Un atelier de réparation de vélos, animé par les exilés eux-mêmes, permettant aux 

personnes vivant sur la « lande » de se déplacer pour accéder aux lieux administratifs et 
de solidarité, 

- Des cours de Français langue étrangère sont dispensés, 
- Un soutien dans les démarches administratives notamment auprès de l’OFPRA1. 

 
 

2. 2015 : une situation dramatique et inédite 

Avril 2015, la maire de Calais, Natacha Bouchard, annonçait devant la presse en s’adressant 
aux migrants : « Vous pouvez vous installer dans la lande ».  
 
« La lande ??? Je m’y suis rendue. J’ai vu !  Un très grand marécage. À part des tas de détritus 
déposés en différents endroits, il n’y avait rien. Je me suis dit que c’était le pire endroit de 
Calais, inondable, exposé au vent, proche des usines de produits chimiques. On y respire les 
odeurs nauséabondes par temps venteux... mais c’est mieux que rien. » Mariam Guerey - 
salariée du Secours Catholique de Calais. 
 
Cette lande abritera donc le plus grand bidonville d’Europe, une « ville » de plus de 8 000 
habitants. On y trouve des églises, des mosquées, des écoles, des restaurants, des épiceries, 

                                                 
1 Office français de protection des réfugiés et apatrides 
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des coiffeurs et beaucoup de choses encore… Tout cela construit à partir de bois, bâches, 
palettes et autres matériels de récupération. 
Les conditions de vie de ces personnes sur la nouvelle « jungle autorisée » sont absolument 
inédites en Europe, ne respectant même pas les normes des Nations-Unies : accès à l’eau 
potable insuffisant (30 robinets), quasiment pas de toilettes accessibles (20 pour 3 000 
personnes), alimentation insuffisante, accès aux soins inadapté. 
 

 
Dans la jungle de Calais 

 
La dégradation de la situation a accru les tensions et la vulnérabilité des personnes. Face à 
cette situation exceptionnelle, en juin 2015, le Secours Catholique et 3 autres ONG 
humanitaires d’urgence n’ont eu d’autre choix que de mettre en œuvre leurs compétences et 
leurs moyens logistiques habituellement réservés aux situations de guerre ou de catastrophe, 
pour secourir ces hommes, ces femmes et ces enfants et mettre les pouvoirs publics face à 
leurs responsabilités : 

� Médecins du Monde a déployé des cliniques mobiles pour proposer des 
consultations de médecine générale de proximité. Des activités d’écoute et de 
soutien psychologique ont également été mises en place. 

� Solidarités International a distribué des kits d’hygiène à toutes les personnes du 
camp, ainsi que des récipients pour conserver l’eau potable. Ses équipes ont 
construit des blocs sanitaires composés d’espaces de douche et de toilettes. 

� Le Secours Catholique - Caritas France a apporté le nécessaire (planches, bâches, 
clous etc.) pour construire avec les exilés, des abris, cuisines collectives et autres 
aménagements sur le bidonville. 

� Le Secours Islamique Français a distribué plus de 3 000 colis alimentaires. 
 
Dans cette période exceptionnelle d’urgence, le Secours Catholique a dépensé près de 
80 000€ pour subvenir aux besoins essentiels des migrants. 
 
Le Secours Catholique a pu compter sur votre mobilisation et votre engagement durant cette 
période et nous vous en remercions sincèrement ! 
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3. Quelles nouvelles depuis ? 
 
 
L’enchaînement des démantèlements 
Une première phase de démantèlement de la « nouvelle jungle » est intervenue en février 2016. 
Le point d’information que le Secours Catholique avait pu mettre en place sur la lande, grâce au 
soutien d’un de ses donateurs, a été rasé avec une partie des abris de fortune des exilés. 
 
En octobre 2016, 18 mois après l’annonce de Mme Bouchard, le ministre de l’Intérieur, Bernard 
Cazeneuve, ordonne la fermeture définitive du bidonville, faute d’une volonté forte de la part 
des pouvoirs publics d’aménager, de structurer, de construire des abris pour les migrants. 
 
Le Secours Catholique a exprimé à plusieurs reprises son désaccord quant aux modalités de 
préparation et de mise en œuvre du démantèlement du bidonville de Calais mais est resté 
auprès des exilés, malgré les difficultés.  
 
Nos délégations départementales ainsi que notre association-fille, l’Association des Cités du 
Secours Catholique (ACSC), se sont mobilisées pour accueillir les migrants de Calais. Dans le 
Cher, le Lot, le Val d’Oise ou encore la Loire, nos équipes de bénévoles ont accueilli et 
accompagné les exilés calaisiens, pour favoriser leur intégration dans leur nouvel 
environnement 
Par ailleurs, les 2 lieux d’accueils du Secours Catholique de Calais, - propriétés de la mairie - 
ont dû être déplacés au cours de l’année 2016. Notre nouvel accueil situé Rue de Moscou, en 
centre-ville, a pu rouvrir avec des services de douches et de vestiaires pour les migrants. 
L’installation et le fonctionnement de ces infrastructures a représenté 166 000€ depuis 2015. 
 
Notre accueil de jour a été délocalisé dans des constructions modulaires en périphérie de la 
ville, Route de St Omer, où une centaine de jeunes (de moins de 20 ans pour la plupart) 
viennent chaque jour pour un soutien matériel ou simplement se reposer le temps de quelques 
heures. 
 

Face à la dégradation de la situation humanitaire sur Calais, l’atelier vélo - et son projet de 
développement - a dû être suspendu, il était nécessaire de recentrer notre action sur les 
besoins primaires des exilés. 
 
 

Les mineurs restent les plus fragiles 
Notre principale préoccupation, reste les mineurs, de plus en plus nombreux à fréquenter nos 
accueils. Autrefois minoritaires, ils constituent à présent la majorité de nos bénéficiaires. Depuis 
le démantèlement du bidonville, 850 mineurs ont pu bénéficier du regroupement familial, 
passant directement de Calais en Grande-Bretagne, mais il reste encore plus d’un millier de 
jeunes en France qui viennent s’ajouter aux 8 054 mineurs déjà pris en charge. 
 

Les tensions avec les pouvoirs publics persistent. Au cours du mois de février 2017, la 
municipalité de Calais a fait installer une benne à ordures devant l’entrée de notre accueil afin 
de bloquer l’accès aux douches. La justice a jugé cette démarche comme illégale et a fait retirer 
la benne. Cependant, depuis cet épisode, les forces de l’ordre patrouillent en permanence à 
proximité de notre lieu afin de procéder à l’arrestation des jeunes qui viennent prendre une 
douche. 
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Les lieux dans lesquels se sont organisés la vie de ces personnes ont été successivement 
démantelés par les pouvoirs publics sans apporter de solution aux difficultés et en aggravant 
leur situation sanitaire et matérielle. 
 

L’accompagnement au quotidien 

Engagés depuis plus de 10 ans auprès des exilés de Calais, le Secours Catholique propose 
des actions afin d’aider les personnes qui passent la porte de leurs 2 accueils à Calais : 

- Un service de douches est proposé afin que les exilés puissent faire leur toilette, 
- Un vestiaire, 
- Un atelier de réparation de vélos, animé par les exilés eux-mêmes, permettant aux 

personnes vivant sur la « lande » de se déplacer pour accéder aux lieux administratifs et 
de solidarité, 

- Des cours de Français langue étrangère sont dispensés, 
- Un soutien dans les démarches administratives notamment auprès de l’OFPRA1. 

 
 

2. 2015 : une situation dramatique et inédite 

Avril 2015, la maire de Calais, Natacha Bouchard, annonçait devant la presse en s’adressant 
aux migrants : « Vous pouvez vous installer dans la lande ».  
 
« La lande ??? Je m’y suis rendue. J’ai vu !  Un très grand marécage. À part des tas de détritus 
déposés en différents endroits, il n’y avait rien. Je me suis dit que c’était le pire endroit de 
Calais, inondable, exposé au vent, proche des usines de produits chimiques. On y respire les 
odeurs nauséabondes par temps venteux... mais c’est mieux que rien. » Mariam Guerey - 
salariée du Secours Catholique de Calais. 
 
Cette lande abritera donc le plus grand bidonville d’Europe, une « ville » de plus de 8 000 
habitants. On y trouve des églises, des mosquées, des écoles, des restaurants, des épiceries, 
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des coiffeurs et beaucoup de choses encore… Tout cela construit à partir de bois, bâches, 
palettes et autres matériels de récupération. 
Les conditions de vie de ces personnes sur la nouvelle « jungle autorisée » sont absolument 
inédites en Europe, ne respectant même pas les normes des Nations-Unies : accès à l’eau 
potable insuffisant (30 robinets), quasiment pas de toilettes accessibles (20 pour 3 000 
personnes), alimentation insuffisante, accès aux soins inadapté. 
 

 
Dans la jungle de Calais 

 
La dégradation de la situation a accru les tensions et la vulnérabilité des personnes. Face à 
cette situation exceptionnelle, en juin 2015, le Secours Catholique et 3 autres ONG 
humanitaires d’urgence n’ont eu d’autre choix que de mettre en œuvre leurs compétences et 
leurs moyens logistiques habituellement réservés aux situations de guerre ou de catastrophe, 
pour secourir ces hommes, ces femmes et ces enfants et mettre les pouvoirs publics face à 
leurs responsabilités : 

� Médecins du Monde a déployé des cliniques mobiles pour proposer des 
consultations de médecine générale de proximité. Des activités d’écoute et de 
soutien psychologique ont également été mises en place. 

� Solidarités International a distribué des kits d’hygiène à toutes les personnes du 
camp, ainsi que des récipients pour conserver l’eau potable. Ses équipes ont 
construit des blocs sanitaires composés d’espaces de douche et de toilettes. 

� Le Secours Catholique - Caritas France a apporté le nécessaire (planches, bâches, 
clous etc.) pour construire avec les exilés, des abris, cuisines collectives et autres 
aménagements sur le bidonville. 

� Le Secours Islamique Français a distribué plus de 3 000 colis alimentaires. 
 
Dans cette période exceptionnelle d’urgence, le Secours Catholique a dépensé près de 
80 000€ pour subvenir aux besoins essentiels des migrants. 
 
Le Secours Catholique a pu compter sur votre mobilisation et votre engagement durant cette 
période et nous vous en remercions sincèrement ! 
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3. Quelles nouvelles depuis ? 
 
 
L’enchaînement des démantèlements 
Une première phase de démantèlement de la « nouvelle jungle » est intervenue en février 2016. 
Le point d’information que le Secours Catholique avait pu mettre en place sur la lande, grâce au 
soutien d’un de ses donateurs, a été rasé avec une partie des abris de fortune des exilés. 
 
En octobre 2016, 18 mois après l’annonce de Mme Bouchard, le ministre de l’Intérieur, Bernard 
Cazeneuve, ordonne la fermeture définitive du bidonville, faute d’une volonté forte de la part 
des pouvoirs publics d’aménager, de structurer, de construire des abris pour les migrants. 
 
Le Secours Catholique a exprimé à plusieurs reprises son désaccord quant aux modalités de 
préparation et de mise en œuvre du démantèlement du bidonville de Calais mais est resté 
auprès des exilés, malgré les difficultés.  
 
Nos délégations départementales ainsi que notre association-fille, l’Association des Cités du 
Secours Catholique (ACSC), se sont mobilisées pour accueillir les migrants de Calais. Dans le 
Cher, le Lot, le Val d’Oise ou encore la Loire, nos équipes de bénévoles ont accueilli et 
accompagné les exilés calaisiens, pour favoriser leur intégration dans leur nouvel 
environnement 
Par ailleurs, les 2 lieux d’accueils du Secours Catholique de Calais, - propriétés de la mairie - 
ont dû être déplacés au cours de l’année 2016. Notre nouvel accueil situé Rue de Moscou, en 
centre-ville, a pu rouvrir avec des services de douches et de vestiaires pour les migrants. 
L’installation et le fonctionnement de ces infrastructures a représenté 166 000€ depuis 2015. 
 
Notre accueil de jour a été délocalisé dans des constructions modulaires en périphérie de la 
ville, Route de St Omer, où une centaine de jeunes (de moins de 20 ans pour la plupart) 
viennent chaque jour pour un soutien matériel ou simplement se reposer le temps de quelques 
heures. 
 

Face à la dégradation de la situation humanitaire sur Calais, l’atelier vélo - et son projet de 
développement - a dû être suspendu, il était nécessaire de recentrer notre action sur les 
besoins primaires des exilés. 
 
 

Les mineurs restent les plus fragiles 
Notre principale préoccupation, reste les mineurs, de plus en plus nombreux à fréquenter nos 
accueils. Autrefois minoritaires, ils constituent à présent la majorité de nos bénéficiaires. Depuis 
le démantèlement du bidonville, 850 mineurs ont pu bénéficier du regroupement familial, 
passant directement de Calais en Grande-Bretagne, mais il reste encore plus d’un millier de 
jeunes en France qui viennent s’ajouter aux 8 054 mineurs déjà pris en charge. 
 

Les tensions avec les pouvoirs publics persistent. Au cours du mois de février 2017, la 
municipalité de Calais a fait installer une benne à ordures devant l’entrée de notre accueil afin 
de bloquer l’accès aux douches. La justice a jugé cette démarche comme illégale et a fait retirer 
la benne. Cependant, depuis cet épisode, les forces de l’ordre patrouillent en permanence à 
proximité de notre lieu afin de procéder à l’arrestation des jeunes qui viennent prendre une 
douche. 
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Une lueur d’espoir 
Dans cet océan de misère, une lueur d’espoir : 16 migrants, accompagnés par le Secours 
Catholique de Calais, ont monté une pièce de théâtre dans laquelle ils témoignent de leur 
parcours depuis chez eux jusqu’en France. « To be or not », créée à partir du récit de ces 16 
migrants, devenus acteurs, redonne à vivre - avec un saisissant sens de l’abnégation - les 
épreuves qu’ils ont traversées. Par gestes et avec un minimum de mots, ils racontent à leurs 
hôtes français d’où ils viennent, qui ils sont, et combien il leur en a coûté pour venir jusqu’à eux. 
Mi-novembre, ils étaient en tournée à Paris et sa région pour cinq représentations. 
 

 
« To be or not to be » jouée à l’université de Créteil (94) en novembre 2016 

 
Aujourd’hui, le travail se poursuit auprès de ces exilés à Calais. Nos objectifs dans les 
prochains mois sont de pouvoir initier une distribution alimentaire, en lien avec nos partenaires 
associatifs, et de pérenniser l’accès aux douches. En parallèle, nous interpellons régulièrement 
les pouvoirs publics et autres candidats à la présidentielle afin d’alerter sur cette situation 
intenable à Calais. 
 
Nous tenions encore une fois à vous remercier de votre soutien à notre cause. Avec vous, nous 
espérons apporter des solutions humaines pérennes à cette crise sans précédent en France. 
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03 mars 2017 

 
 

Des nouvelles de Calais 
 
 

1. Le contexte 

Les exilés à Calais 

Depuis le milieu des années 1990, la ville et les alentours de Calais attirent un nombre 
important d’exilés qui tentent de traverser la Manche pour se rendre en Grande-Bretagne. Le 
pays étant resté à l’écart des accords relatifs à la libre circulation des personnes au sein de 
l’Union européenne, ces derniers ne peuvent franchir la frontière et se retrouvent bloqués dans 
le Calaisis. Afghans, Irakiens, Iraniens, Soudanais, Syriens, Kurdes, Érythréens : des hommes, 
des femmes – et des enfants – transitent ainsi par Calais depuis maintenant vingt ans. 
L’immense majorité d’entre eux fuient la guerre ou la répression et relèvent d’un besoin de 
protection internationale : ce sont des réfugiés que la France, le Royaume-Uni et l’ensemble 
des États de l’Union européenne se sont engagés à protéger lorsqu’ils ont signé, en 1951, la 
Convention de Genève sur les réfugiés. 
Les lieux dans lesquels se sont organisés la vie de ces personnes ont été successivement 
démantelés par les pouvoirs publics sans apporter de solution aux difficultés et en aggravant 
leur situation sanitaire et matérielle. 
 

L’accompagnement au quotidien 

Engagés depuis plus de 10 ans auprès des exilés de Calais, le Secours Catholique propose 
des actions afin d’aider les personnes qui passent la porte de leurs 2 accueils à Calais : 

- Un service de douches est proposé afin que les exilés puissent faire leur toilette, 
- Un vestiaire, 
- Un atelier de réparation de vélos, animé par les exilés eux-mêmes, permettant aux 

personnes vivant sur la « lande » de se déplacer pour accéder aux lieux administratifs et 
de solidarité, 

- Des cours de Français langue étrangère sont dispensés, 
- Un soutien dans les démarches administratives notamment auprès de l’OFPRA1. 

 
 

2. 2015 : une situation dramatique et inédite 

Avril 2015, la maire de Calais, Natacha Bouchard, annonçait devant la presse en s’adressant 
aux migrants : « Vous pouvez vous installer dans la lande ».  
 
« La lande ??? Je m’y suis rendue. J’ai vu !  Un très grand marécage. À part des tas de détritus 
déposés en différents endroits, il n’y avait rien. Je me suis dit que c’était le pire endroit de 
Calais, inondable, exposé au vent, proche des usines de produits chimiques. On y respire les 
odeurs nauséabondes par temps venteux... mais c’est mieux que rien. » Mariam Guerey - 
salariée du Secours Catholique de Calais. 
 
Cette lande abritera donc le plus grand bidonville d’Europe, une « ville » de plus de 8 000 
habitants. On y trouve des églises, des mosquées, des écoles, des restaurants, des épiceries, 
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des coiffeurs et beaucoup de choses encore… Tout cela construit à partir de bois, bâches, 
palettes et autres matériels de récupération. 
Les conditions de vie de ces personnes sur la nouvelle « jungle autorisée » sont absolument 
inédites en Europe, ne respectant même pas les normes des Nations-Unies : accès à l’eau 
potable insuffisant (30 robinets), quasiment pas de toilettes accessibles (20 pour 3 000 
personnes), alimentation insuffisante, accès aux soins inadapté. 
 

 
Dans la jungle de Calais 

 
La dégradation de la situation a accru les tensions et la vulnérabilité des personnes. Face à 
cette situation exceptionnelle, en juin 2015, le Secours Catholique et 3 autres ONG 
humanitaires d’urgence n’ont eu d’autre choix que de mettre en œuvre leurs compétences et 
leurs moyens logistiques habituellement réservés aux situations de guerre ou de catastrophe, 
pour secourir ces hommes, ces femmes et ces enfants et mettre les pouvoirs publics face à 
leurs responsabilités : 

� Médecins du Monde a déployé des cliniques mobiles pour proposer des 
consultations de médecine générale de proximité. Des activités d’écoute et de 
soutien psychologique ont également été mises en place. 

� Solidarités International a distribué des kits d’hygiène à toutes les personnes du 
camp, ainsi que des récipients pour conserver l’eau potable. Ses équipes ont 
construit des blocs sanitaires composés d’espaces de douche et de toilettes. 

� Le Secours Catholique - Caritas France a apporté le nécessaire (planches, bâches, 
clous etc.) pour construire avec les exilés, des abris, cuisines collectives et autres 
aménagements sur le bidonville. 

� Le Secours Islamique Français a distribué plus de 3 000 colis alimentaires. 
 
Dans cette période exceptionnelle d’urgence, le Secours Catholique a dépensé près de 
80 000€ pour subvenir aux besoins essentiels des migrants. 
 
Le Secours Catholique a pu compter sur votre mobilisation et votre engagement durant cette 
période et nous vous en remercions sincèrement ! 
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3. Quelles nouvelles depuis ? 
 
 
L’enchaînement des démantèlements 
Une première phase de démantèlement de la « nouvelle jungle » est intervenue en février 2016. 
Le point d’information que le Secours Catholique avait pu mettre en place sur la lande, grâce au 
soutien d’un de ses donateurs, a été rasé avec une partie des abris de fortune des exilés. 
 
En octobre 2016, 18 mois après l’annonce de Mme Bouchard, le ministre de l’Intérieur, Bernard 
Cazeneuve, ordonne la fermeture définitive du bidonville, faute d’une volonté forte de la part 
des pouvoirs publics d’aménager, de structurer, de construire des abris pour les migrants. 
 
Le Secours Catholique a exprimé à plusieurs reprises son désaccord quant aux modalités de 
préparation et de mise en œuvre du démantèlement du bidonville de Calais mais est resté 
auprès des exilés, malgré les difficultés.  
 
Nos délégations départementales ainsi que notre association-fille, l’Association des Cités du 
Secours Catholique (ACSC), se sont mobilisées pour accueillir les migrants de Calais. Dans le 
Cher, le Lot, le Val d’Oise ou encore la Loire, nos équipes de bénévoles ont accueilli et 
accompagné les exilés calaisiens, pour favoriser leur intégration dans leur nouvel 
environnement 
Par ailleurs, les 2 lieux d’accueils du Secours Catholique de Calais, - propriétés de la mairie - 
ont dû être déplacés au cours de l’année 2016. Notre nouvel accueil situé Rue de Moscou, en 
centre-ville, a pu rouvrir avec des services de douches et de vestiaires pour les migrants. 
L’installation et le fonctionnement de ces infrastructures a représenté 166 000€ depuis 2015. 
 
Notre accueil de jour a été délocalisé dans des constructions modulaires en périphérie de la 
ville, Route de St Omer, où une centaine de jeunes (de moins de 20 ans pour la plupart) 
viennent chaque jour pour un soutien matériel ou simplement se reposer le temps de quelques 
heures. 
 

Face à la dégradation de la situation humanitaire sur Calais, l’atelier vélo - et son projet de 
développement - a dû être suspendu, il était nécessaire de recentrer notre action sur les 
besoins primaires des exilés. 
 
 

Les mineurs restent les plus fragiles 
Notre principale préoccupation, reste les mineurs, de plus en plus nombreux à fréquenter nos 
accueils. Autrefois minoritaires, ils constituent à présent la majorité de nos bénéficiaires. Depuis 
le démantèlement du bidonville, 850 mineurs ont pu bénéficier du regroupement familial, 
passant directement de Calais en Grande-Bretagne, mais il reste encore plus d’un millier de 
jeunes en France qui viennent s’ajouter aux 8 054 mineurs déjà pris en charge. 
 

Les tensions avec les pouvoirs publics persistent. Au cours du mois de février 2017, la 
municipalité de Calais a fait installer une benne à ordures devant l’entrée de notre accueil afin 
de bloquer l’accès aux douches. La justice a jugé cette démarche comme illégale et a fait retirer 
la benne. Cependant, depuis cet épisode, les forces de l’ordre patrouillent en permanence à 
proximité de notre lieu afin de procéder à l’arrestation des jeunes qui viennent prendre une 
douche. 
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Une lueur d’espoir 
Dans cet océan de misère, une lueur d’espoir : 16 migrants, accompagnés par le Secours 
Catholique de Calais, ont monté une pièce de théâtre dans laquelle ils témoignent de leur 
parcours depuis chez eux jusqu’en France. « To be or not », créée à partir du récit de ces 16 
migrants, devenus acteurs, redonne à vivre - avec un saisissant sens de l’abnégation - les 
épreuves qu’ils ont traversées. Par gestes et avec un minimum de mots, ils racontent à leurs 
hôtes français d’où ils viennent, qui ils sont, et combien il leur en a coûté pour venir jusqu’à eux. 
Mi-novembre, ils étaient en tournée à Paris et sa région pour cinq représentations. 
 

 
« To be or not to be » jouée à l’université de Créteil (94) en novembre 2016 

 
Aujourd’hui, le travail se poursuit auprès de ces exilés à Calais. Nos objectifs dans les 
prochains mois sont de pouvoir initier une distribution alimentaire, en lien avec nos partenaires 
associatifs, et de pérenniser l’accès aux douches. En parallèle, nous interpellons régulièrement 
les pouvoirs publics et autres candidats à la présidentielle afin d’alerter sur cette situation 
intenable à Calais. 
 
Nous tenions encore une fois à vous remercier de votre soutien à notre cause. Avec vous, nous 
espérons apporter des solutions humaines pérennes à cette crise sans précédent en France. 



 
 
 
Philanthropie 
et Mécénat  
 

20170303_SC_Bilan de nos actions à Calais Page 1/4 
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Des nouvelles de Calais 
 
 

1. Le contexte 

Les exilés à Calais 

Depuis le milieu des années 1990, la ville et les alentours de Calais attirent un nombre 
important d’exilés qui tentent de traverser la Manche pour se rendre en Grande-Bretagne. Le 
pays étant resté à l’écart des accords relatifs à la libre circulation des personnes au sein de 
l’Union européenne, ces derniers ne peuvent franchir la frontière et se retrouvent bloqués dans 
le Calaisis. Afghans, Irakiens, Iraniens, Soudanais, Syriens, Kurdes, Érythréens : des hommes, 
des femmes – et des enfants – transitent ainsi par Calais depuis maintenant vingt ans. 
L’immense majorité d’entre eux fuient la guerre ou la répression et relèvent d’un besoin de 
protection internationale : ce sont des réfugiés que la France, le Royaume-Uni et l’ensemble 
des États de l’Union européenne se sont engagés à protéger lorsqu’ils ont signé, en 1951, la 
Convention de Genève sur les réfugiés. 
Les lieux dans lesquels se sont organisés la vie de ces personnes ont été successivement 
démantelés par les pouvoirs publics sans apporter de solution aux difficultés et en aggravant 
leur situation sanitaire et matérielle. 
 

L’accompagnement au quotidien 

Engagés depuis plus de 10 ans auprès des exilés de Calais, le Secours Catholique propose 
des actions afin d’aider les personnes qui passent la porte de leurs 2 accueils à Calais : 

- Un service de douches est proposé afin que les exilés puissent faire leur toilette, 
- Un vestiaire, 
- Un atelier de réparation de vélos, animé par les exilés eux-mêmes, permettant aux 

personnes vivant sur la « lande » de se déplacer pour accéder aux lieux administratifs et 
de solidarité, 

- Des cours de Français langue étrangère sont dispensés, 
- Un soutien dans les démarches administratives notamment auprès de l’OFPRA1. 

 
 

2. 2015 : une situation dramatique et inédite 

Avril 2015, la maire de Calais, Natacha Bouchard, annonçait devant la presse en s’adressant 
aux migrants : « Vous pouvez vous installer dans la lande ».  
 
« La lande ??? Je m’y suis rendue. J’ai vu !  Un très grand marécage. À part des tas de détritus 
déposés en différents endroits, il n’y avait rien. Je me suis dit que c’était le pire endroit de 
Calais, inondable, exposé au vent, proche des usines de produits chimiques. On y respire les 
odeurs nauséabondes par temps venteux... mais c’est mieux que rien. » Mariam Guerey - 
salariée du Secours Catholique de Calais. 
 
Cette lande abritera donc le plus grand bidonville d’Europe, une « ville » de plus de 8 000 
habitants. On y trouve des églises, des mosquées, des écoles, des restaurants, des épiceries, 
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des coiffeurs et beaucoup de choses encore… Tout cela construit à partir de bois, bâches, 
palettes et autres matériels de récupération. 
Les conditions de vie de ces personnes sur la nouvelle « jungle autorisée » sont absolument 
inédites en Europe, ne respectant même pas les normes des Nations-Unies : accès à l’eau 
potable insuffisant (30 robinets), quasiment pas de toilettes accessibles (20 pour 3 000 
personnes), alimentation insuffisante, accès aux soins inadapté. 
 

 
Dans la jungle de Calais 

 
La dégradation de la situation a accru les tensions et la vulnérabilité des personnes. Face à 
cette situation exceptionnelle, en juin 2015, le Secours Catholique et 3 autres ONG 
humanitaires d’urgence n’ont eu d’autre choix que de mettre en œuvre leurs compétences et 
leurs moyens logistiques habituellement réservés aux situations de guerre ou de catastrophe, 
pour secourir ces hommes, ces femmes et ces enfants et mettre les pouvoirs publics face à 
leurs responsabilités : 

� Médecins du Monde a déployé des cliniques mobiles pour proposer des 
consultations de médecine générale de proximité. Des activités d’écoute et de 
soutien psychologique ont également été mises en place. 

� Solidarités International a distribué des kits d’hygiène à toutes les personnes du 
camp, ainsi que des récipients pour conserver l’eau potable. Ses équipes ont 
construit des blocs sanitaires composés d’espaces de douche et de toilettes. 

� Le Secours Catholique - Caritas France a apporté le nécessaire (planches, bâches, 
clous etc.) pour construire avec les exilés, des abris, cuisines collectives et autres 
aménagements sur le bidonville. 

� Le Secours Islamique Français a distribué plus de 3 000 colis alimentaires. 
 
Dans cette période exceptionnelle d’urgence, le Secours Catholique a dépensé près de 
80 000€ pour subvenir aux besoins essentiels des migrants. 
 
Le Secours Catholique a pu compter sur votre mobilisation et votre engagement durant cette 
période et nous vous en remercions sincèrement ! 
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3. Quelles nouvelles depuis ? 
 
 
L’enchaînement des démantèlements 
Une première phase de démantèlement de la « nouvelle jungle » est intervenue en février 2016. 
Le point d’information que le Secours Catholique avait pu mettre en place sur la lande, grâce au 
soutien d’un de ses donateurs, a été rasé avec une partie des abris de fortune des exilés. 
 
En octobre 2016, 18 mois après l’annonce de Mme Bouchard, le ministre de l’Intérieur, Bernard 
Cazeneuve, ordonne la fermeture définitive du bidonville, faute d’une volonté forte de la part 
des pouvoirs publics d’aménager, de structurer, de construire des abris pour les migrants. 
 
Le Secours Catholique a exprimé à plusieurs reprises son désaccord quant aux modalités de 
préparation et de mise en œuvre du démantèlement du bidonville de Calais mais est resté 
auprès des exilés, malgré les difficultés.  
 
Nos délégations départementales ainsi que notre association-fille, l’Association des Cités du 
Secours Catholique (ACSC), se sont mobilisées pour accueillir les migrants de Calais. Dans le 
Cher, le Lot, le Val d’Oise ou encore la Loire, nos équipes de bénévoles ont accueilli et 
accompagné les exilés calaisiens, pour favoriser leur intégration dans leur nouvel 
environnement 
Par ailleurs, les 2 lieux d’accueils du Secours Catholique de Calais, - propriétés de la mairie - 
ont dû être déplacés au cours de l’année 2016. Notre nouvel accueil situé Rue de Moscou, en 
centre-ville, a pu rouvrir avec des services de douches et de vestiaires pour les migrants. 
L’installation et le fonctionnement de ces infrastructures a représenté 166 000€ depuis 2015. 
 
Notre accueil de jour a été délocalisé dans des constructions modulaires en périphérie de la 
ville, Route de St Omer, où une centaine de jeunes (de moins de 20 ans pour la plupart) 
viennent chaque jour pour un soutien matériel ou simplement se reposer le temps de quelques 
heures. 
 

Face à la dégradation de la situation humanitaire sur Calais, l’atelier vélo - et son projet de 
développement - a dû être suspendu, il était nécessaire de recentrer notre action sur les 
besoins primaires des exilés. 
 
 

Les mineurs restent les plus fragiles 
Notre principale préoccupation, reste les mineurs, de plus en plus nombreux à fréquenter nos 
accueils. Autrefois minoritaires, ils constituent à présent la majorité de nos bénéficiaires. Depuis 
le démantèlement du bidonville, 850 mineurs ont pu bénéficier du regroupement familial, 
passant directement de Calais en Grande-Bretagne, mais il reste encore plus d’un millier de 
jeunes en France qui viennent s’ajouter aux 8 054 mineurs déjà pris en charge. 
 

Les tensions avec les pouvoirs publics persistent. Au cours du mois de février 2017, la 
municipalité de Calais a fait installer une benne à ordures devant l’entrée de notre accueil afin 
de bloquer l’accès aux douches. La justice a jugé cette démarche comme illégale et a fait retirer 
la benne. Cependant, depuis cet épisode, les forces de l’ordre patrouillent en permanence à 
proximité de notre lieu afin de procéder à l’arrestation des jeunes qui viennent prendre une 
douche. 
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Une lueur d’espoir 
Dans cet océan de misère, une lueur d’espoir : 16 migrants, accompagnés par le Secours 
Catholique de Calais, ont monté une pièce de théâtre dans laquelle ils témoignent de leur 
parcours depuis chez eux jusqu’en France. « To be or not », créée à partir du récit de ces 16 
migrants, devenus acteurs, redonne à vivre - avec un saisissant sens de l’abnégation - les 
épreuves qu’ils ont traversées. Par gestes et avec un minimum de mots, ils racontent à leurs 
hôtes français d’où ils viennent, qui ils sont, et combien il leur en a coûté pour venir jusqu’à eux. 
Mi-novembre, ils étaient en tournée à Paris et sa région pour cinq représentations. 
 

 
« To be or not to be » jouée à l’université de Créteil (94) en novembre 2016 

 
Aujourd’hui, le travail se poursuit auprès de ces exilés à Calais. Nos objectifs dans les 
prochains mois sont de pouvoir initier une distribution alimentaire, en lien avec nos partenaires 
associatifs, et de pérenniser l’accès aux douches. En parallèle, nous interpellons régulièrement 
les pouvoirs publics et autres candidats à la présidentielle afin d’alerter sur cette situation 
intenable à Calais. 
 
Nous tenions encore une fois à vous remercier de votre soutien à notre cause. Avec vous, nous 
espérons apporter des solutions humaines pérennes à cette crise sans précédent en France. 
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03 mars 2017 

 
 

Des nouvelles de Calais 
 
 

1. Le contexte 

Les exilés à Calais 

Depuis le milieu des années 1990, la ville et les alentours de Calais attirent un nombre 
important d’exilés qui tentent de traverser la Manche pour se rendre en Grande-Bretagne. Le 
pays étant resté à l’écart des accords relatifs à la libre circulation des personnes au sein de 
l’Union européenne, ces derniers ne peuvent franchir la frontière et se retrouvent bloqués dans 
le Calaisis. Afghans, Irakiens, Iraniens, Soudanais, Syriens, Kurdes, Érythréens : des hommes, 
des femmes – et des enfants – transitent ainsi par Calais depuis maintenant vingt ans. 
L’immense majorité d’entre eux fuient la guerre ou la répression et relèvent d’un besoin de 
protection internationale : ce sont des réfugiés que la France, le Royaume-Uni et l’ensemble 
des États de l’Union européenne se sont engagés à protéger lorsqu’ils ont signé, en 1951, la 
Convention de Genève sur les réfugiés. 
Les lieux dans lesquels se sont organisés la vie de ces personnes ont été successivement 
démantelés par les pouvoirs publics sans apporter de solution aux difficultés et en aggravant 
leur situation sanitaire et matérielle. 
 

L’accompagnement au quotidien 

Engagés depuis plus de 10 ans auprès des exilés de Calais, le Secours Catholique propose 
des actions afin d’aider les personnes qui passent la porte de leurs 2 accueils à Calais : 

- Un service de douches est proposé afin que les exilés puissent faire leur toilette, 
- Un vestiaire, 
- Un atelier de réparation de vélos, animé par les exilés eux-mêmes, permettant aux 

personnes vivant sur la « lande » de se déplacer pour accéder aux lieux administratifs et 
de solidarité, 

- Des cours de Français langue étrangère sont dispensés, 
- Un soutien dans les démarches administratives notamment auprès de l’OFPRA1. 

 
 

2. 2015 : une situation dramatique et inédite 

Avril 2015, la maire de Calais, Natacha Bouchard, annonçait devant la presse en s’adressant 
aux migrants : « Vous pouvez vous installer dans la lande ».  
 
« La lande ??? Je m’y suis rendue. J’ai vu !  Un très grand marécage. À part des tas de détritus 
déposés en différents endroits, il n’y avait rien. Je me suis dit que c’était le pire endroit de 
Calais, inondable, exposé au vent, proche des usines de produits chimiques. On y respire les 
odeurs nauséabondes par temps venteux... mais c’est mieux que rien. » Mariam Guerey - 
salariée du Secours Catholique de Calais. 
 
Cette lande abritera donc le plus grand bidonville d’Europe, une « ville » de plus de 8 000 
habitants. On y trouve des églises, des mosquées, des écoles, des restaurants, des épiceries, 

                                                 
1 Office français de protection des réfugiés et apatrides 
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des coiffeurs et beaucoup de choses encore… Tout cela construit à partir de bois, bâches, 
palettes et autres matériels de récupération. 
Les conditions de vie de ces personnes sur la nouvelle « jungle autorisée » sont absolument 
inédites en Europe, ne respectant même pas les normes des Nations-Unies : accès à l’eau 
potable insuffisant (30 robinets), quasiment pas de toilettes accessibles (20 pour 3 000 
personnes), alimentation insuffisante, accès aux soins inadapté. 
 

 
Dans la jungle de Calais 

 
La dégradation de la situation a accru les tensions et la vulnérabilité des personnes. Face à 
cette situation exceptionnelle, en juin 2015, le Secours Catholique et 3 autres ONG 
humanitaires d’urgence n’ont eu d’autre choix que de mettre en œuvre leurs compétences et 
leurs moyens logistiques habituellement réservés aux situations de guerre ou de catastrophe, 
pour secourir ces hommes, ces femmes et ces enfants et mettre les pouvoirs publics face à 
leurs responsabilités : 

� Médecins du Monde a déployé des cliniques mobiles pour proposer des 
consultations de médecine générale de proximité. Des activités d’écoute et de 
soutien psychologique ont également été mises en place. 

� Solidarités International a distribué des kits d’hygiène à toutes les personnes du 
camp, ainsi que des récipients pour conserver l’eau potable. Ses équipes ont 
construit des blocs sanitaires composés d’espaces de douche et de toilettes. 

� Le Secours Catholique - Caritas France a apporté le nécessaire (planches, bâches, 
clous etc.) pour construire avec les exilés, des abris, cuisines collectives et autres 
aménagements sur le bidonville. 

� Le Secours Islamique Français a distribué plus de 3 000 colis alimentaires. 
 
Dans cette période exceptionnelle d’urgence, le Secours Catholique a dépensé près de 
80 000€ pour subvenir aux besoins essentiels des migrants. 
 
Le Secours Catholique a pu compter sur votre mobilisation et votre engagement durant cette 
période et nous vous en remercions sincèrement ! 
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3. Quelles nouvelles depuis ? 
 
 
L’enchaînement des démantèlements 
Une première phase de démantèlement de la « nouvelle jungle » est intervenue en février 2016. 
Le point d’information que le Secours Catholique avait pu mettre en place sur la lande, grâce au 
soutien d’un de ses donateurs, a été rasé avec une partie des abris de fortune des exilés. 
 
En octobre 2016, 18 mois après l’annonce de Mme Bouchard, le ministre de l’Intérieur, Bernard 
Cazeneuve, ordonne la fermeture définitive du bidonville, faute d’une volonté forte de la part 
des pouvoirs publics d’aménager, de structurer, de construire des abris pour les migrants. 
 
Le Secours Catholique a exprimé à plusieurs reprises son désaccord quant aux modalités de 
préparation et de mise en œuvre du démantèlement du bidonville de Calais mais est resté 
auprès des exilés, malgré les difficultés.  
 
Nos délégations départementales ainsi que notre association-fille, l’Association des Cités du 
Secours Catholique (ACSC), se sont mobilisées pour accueillir les migrants de Calais. Dans le 
Cher, le Lot, le Val d’Oise ou encore la Loire, nos équipes de bénévoles ont accueilli et 
accompagné les exilés calaisiens, pour favoriser leur intégration dans leur nouvel 
environnement 
Par ailleurs, les 2 lieux d’accueils du Secours Catholique de Calais, - propriétés de la mairie - 
ont dû être déplacés au cours de l’année 2016. Notre nouvel accueil situé Rue de Moscou, en 
centre-ville, a pu rouvrir avec des services de douches et de vestiaires pour les migrants. 
L’installation et le fonctionnement de ces infrastructures a représenté 166 000€ depuis 2015. 
 
Notre accueil de jour a été délocalisé dans des constructions modulaires en périphérie de la 
ville, Route de St Omer, où une centaine de jeunes (de moins de 20 ans pour la plupart) 
viennent chaque jour pour un soutien matériel ou simplement se reposer le temps de quelques 
heures. 
 

Face à la dégradation de la situation humanitaire sur Calais, l’atelier vélo - et son projet de 
développement - a dû être suspendu, il était nécessaire de recentrer notre action sur les 
besoins primaires des exilés. 
 
 

Les mineurs restent les plus fragiles 
Notre principale préoccupation, reste les mineurs, de plus en plus nombreux à fréquenter nos 
accueils. Autrefois minoritaires, ils constituent à présent la majorité de nos bénéficiaires. Depuis 
le démantèlement du bidonville, 850 mineurs ont pu bénéficier du regroupement familial, 
passant directement de Calais en Grande-Bretagne, mais il reste encore plus d’un millier de 
jeunes en France qui viennent s’ajouter aux 8 054 mineurs déjà pris en charge. 
 

Les tensions avec les pouvoirs publics persistent. Au cours du mois de février 2017, la 
municipalité de Calais a fait installer une benne à ordures devant l’entrée de notre accueil afin 
de bloquer l’accès aux douches. La justice a jugé cette démarche comme illégale et a fait retirer 
la benne. Cependant, depuis cet épisode, les forces de l’ordre patrouillent en permanence à 
proximité de notre lieu afin de procéder à l’arrestation des jeunes qui viennent prendre une 
douche. 
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migrants, devenus acteurs, redonne à vivre - avec un saisissant sens de l’abnégation - les 
épreuves qu’ils ont traversées. Par gestes et avec un minimum de mots, ils racontent à leurs 
hôtes français d’où ils viennent, qui ils sont, et combien il leur en a coûté pour venir jusqu’à eux. 
Mi-novembre, ils étaient en tournée à Paris et sa région pour cinq représentations. 
 

 
« To be or not to be » jouée à l’université de Créteil (94) en novembre 2016 

 
Aujourd’hui, le travail se poursuit auprès de ces exilés à Calais. Nos objectifs dans les 
prochains mois sont de pouvoir initier une distribution alimentaire, en lien avec nos partenaires 
associatifs, et de pérenniser l’accès aux douches. En parallèle, nous interpellons régulièrement 
les pouvoirs publics et autres candidats à la présidentielle afin d’alerter sur cette situation 
intenable à Calais. 
 
Nous tenions encore une fois à vous remercier de votre soutien à notre cause. Avec vous, nous 
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l’Union européenne, ces derniers ne peuvent franchir la frontière et se retrouvent bloqués dans 
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des femmes – et des enfants – transitent ainsi par Calais depuis maintenant vingt ans. 
L’immense majorité d’entre eux fuient la guerre ou la répression et relèvent d’un besoin de 
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démantelés par les pouvoirs publics sans apporter de solution aux difficultés et en aggravant 
leur situation sanitaire et matérielle. 
 

L’accompagnement au quotidien 

Engagés depuis plus de 10 ans auprès des exilés de Calais, le Secours Catholique propose 
des actions afin d’aider les personnes qui passent la porte de leurs 2 accueils à Calais : 

- Un service de douches est proposé afin que les exilés puissent faire leur toilette, 
- Un vestiaire, 
- Un atelier de réparation de vélos, animé par les exilés eux-mêmes, permettant aux 

personnes vivant sur la « lande » de se déplacer pour accéder aux lieux administratifs et 
de solidarité, 

- Des cours de Français langue étrangère sont dispensés, 
- Un soutien dans les démarches administratives notamment auprès de l’OFPRA1. 

 
 

2. 2015 : une situation dramatique et inédite 

Avril 2015, la maire de Calais, Natacha Bouchard, annonçait devant la presse en s’adressant 
aux migrants : « Vous pouvez vous installer dans la lande ».  
 
« La lande ??? Je m’y suis rendue. J’ai vu !  Un très grand marécage. À part des tas de détritus 
déposés en différents endroits, il n’y avait rien. Je me suis dit que c’était le pire endroit de 
Calais, inondable, exposé au vent, proche des usines de produits chimiques. On y respire les 
odeurs nauséabondes par temps venteux... mais c’est mieux que rien. » Mariam Guerey - 
salariée du Secours Catholique de Calais. 
 
Cette lande abritera donc le plus grand bidonville d’Europe, une « ville » de plus de 8 000 
habitants. On y trouve des églises, des mosquées, des écoles, des restaurants, des épiceries, 
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des coiffeurs et beaucoup de choses encore… Tout cela construit à partir de bois, bâches, 
palettes et autres matériels de récupération. 
Les conditions de vie de ces personnes sur la nouvelle « jungle autorisée » sont absolument 
inédites en Europe, ne respectant même pas les normes des Nations-Unies : accès à l’eau 
potable insuffisant (30 robinets), quasiment pas de toilettes accessibles (20 pour 3 000 
personnes), alimentation insuffisante, accès aux soins inadapté. 
 

 
Dans la jungle de Calais 

 
La dégradation de la situation a accru les tensions et la vulnérabilité des personnes. Face à 
cette situation exceptionnelle, en juin 2015, le Secours Catholique et 3 autres ONG 
humanitaires d’urgence n’ont eu d’autre choix que de mettre en œuvre leurs compétences et 
leurs moyens logistiques habituellement réservés aux situations de guerre ou de catastrophe, 
pour secourir ces hommes, ces femmes et ces enfants et mettre les pouvoirs publics face à 
leurs responsabilités : 

� Médecins du Monde a déployé des cliniques mobiles pour proposer des 
consultations de médecine générale de proximité. Des activités d’écoute et de 
soutien psychologique ont également été mises en place. 

� Solidarités International a distribué des kits d’hygiène à toutes les personnes du 
camp, ainsi que des récipients pour conserver l’eau potable. Ses équipes ont 
construit des blocs sanitaires composés d’espaces de douche et de toilettes. 

� Le Secours Catholique - Caritas France a apporté le nécessaire (planches, bâches, 
clous etc.) pour construire avec les exilés, des abris, cuisines collectives et autres 
aménagements sur le bidonville. 

� Le Secours Islamique Français a distribué plus de 3 000 colis alimentaires. 
 
Dans cette période exceptionnelle d’urgence, le Secours Catholique a dépensé près de 
80 000€ pour subvenir aux besoins essentiels des migrants. 
 
Le Secours Catholique a pu compter sur votre mobilisation et votre engagement durant cette 
période et nous vous en remercions sincèrement ! 
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3. Quelles nouvelles depuis ? 
 
 
L’enchaînement des démantèlements 
Une première phase de démantèlement de la « nouvelle jungle » est intervenue en février 2016. 
Le point d’information que le Secours Catholique avait pu mettre en place sur la lande, grâce au 
soutien d’un de ses donateurs, a été rasé avec une partie des abris de fortune des exilés. 
 
En octobre 2016, 18 mois après l’annonce de Mme Bouchard, le ministre de l’Intérieur, Bernard 
Cazeneuve, ordonne la fermeture définitive du bidonville, faute d’une volonté forte de la part 
des pouvoirs publics d’aménager, de structurer, de construire des abris pour les migrants. 
 
Le Secours Catholique a exprimé à plusieurs reprises son désaccord quant aux modalités de 
préparation et de mise en œuvre du démantèlement du bidonville de Calais mais est resté 
auprès des exilés, malgré les difficultés.  
 
Nos délégations départementales ainsi que notre association-fille, l’Association des Cités du 
Secours Catholique (ACSC), se sont mobilisées pour accueillir les migrants de Calais. Dans le 
Cher, le Lot, le Val d’Oise ou encore la Loire, nos équipes de bénévoles ont accueilli et 
accompagné les exilés calaisiens, pour favoriser leur intégration dans leur nouvel 
environnement 
Par ailleurs, les 2 lieux d’accueils du Secours Catholique de Calais, - propriétés de la mairie - 
ont dû être déplacés au cours de l’année 2016. Notre nouvel accueil situé Rue de Moscou, en 
centre-ville, a pu rouvrir avec des services de douches et de vestiaires pour les migrants. 
L’installation et le fonctionnement de ces infrastructures a représenté 166 000€ depuis 2015. 
 
Notre accueil de jour a été délocalisé dans des constructions modulaires en périphérie de la 
ville, Route de St Omer, où une centaine de jeunes (de moins de 20 ans pour la plupart) 
viennent chaque jour pour un soutien matériel ou simplement se reposer le temps de quelques 
heures. 
 

Face à la dégradation de la situation humanitaire sur Calais, l’atelier vélo - et son projet de 
développement - a dû être suspendu, il était nécessaire de recentrer notre action sur les 
besoins primaires des exilés. 
 
 

Les mineurs restent les plus fragiles 
Notre principale préoccupation, reste les mineurs, de plus en plus nombreux à fréquenter nos 
accueils. Autrefois minoritaires, ils constituent à présent la majorité de nos bénéficiaires. Depuis 
le démantèlement du bidonville, 850 mineurs ont pu bénéficier du regroupement familial, 
passant directement de Calais en Grande-Bretagne, mais il reste encore plus d’un millier de 
jeunes en France qui viennent s’ajouter aux 8 054 mineurs déjà pris en charge. 
 

Les tensions avec les pouvoirs publics persistent. Au cours du mois de février 2017, la 
municipalité de Calais a fait installer une benne à ordures devant l’entrée de notre accueil afin 
de bloquer l’accès aux douches. La justice a jugé cette démarche comme illégale et a fait retirer 
la benne. Cependant, depuis cet épisode, les forces de l’ordre patrouillent en permanence à 
proximité de notre lieu afin de procéder à l’arrestation des jeunes qui viennent prendre une 
douche. 
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Une lueur d’espoir 
Dans cet océan de misère, une lueur d’espoir : 16 migrants, accompagnés par le Secours 
Catholique de Calais, ont monté une pièce de théâtre dans laquelle ils témoignent de leur 
parcours depuis chez eux jusqu’en France. « To be or not », créée à partir du récit de ces 16 
migrants, devenus acteurs, redonne à vivre - avec un saisissant sens de l’abnégation - les 
épreuves qu’ils ont traversées. Par gestes et avec un minimum de mots, ils racontent à leurs 
hôtes français d’où ils viennent, qui ils sont, et combien il leur en a coûté pour venir jusqu’à eux. 
Mi-novembre, ils étaient en tournée à Paris et sa région pour cinq représentations. 
 

 
« To be or not to be » jouée à l’université de Créteil (94) en novembre 2016 

 
Aujourd’hui, le travail se poursuit auprès de ces exilés à Calais. Nos objectifs dans les 
prochains mois sont de pouvoir initier une distribution alimentaire, en lien avec nos partenaires 
associatifs, et de pérenniser l’accès aux douches. En parallèle, nous interpellons régulièrement 
les pouvoirs publics et autres candidats à la présidentielle afin d’alerter sur cette situation 
intenable à Calais. 
 
Nous tenions encore une fois à vous remercier de votre soutien à notre cause. Avec vous, nous 
espérons apporter des solutions humaines pérennes à cette crise sans précédent en France. 


