Demande de financement simplifiée
Urgences Covid19
Instructions préalables :
 Merci de compléter les rubriques suivantes, en laissant de côté celles qui ne seraient pas
pertinentes pour votre projet et/ou celles que vous ne pouvez pas remplir immédiatement.
 Si votre demande de financement a déjà été rédigée dans un autre format qui reprend les
rubriques essentielles proposées ci-dessous, vous pouvez nous envoyer le document existant (pas
besoin de le recopier dans ce format Fondation de France).
 Merci d’essayer de tenir votre demande en 4 pages maximum + le budget.
1. DEMANDEUR
Acronyme/nom de l’organisme : Fraternité de la Belle de Mai
Coordonnées du siège : 5-7 Bd BUREL 13003 MARSEILLE
Coordonnée de la personne chargée du dossier (nom, mail, téléphone) : DOLINO Pierre-Olivier,
labelledemai1@free.fr – 06 64 35 44 69 - 04 91 62 28 09
2. DETERMINANTS DU PROJET
Titre du projet : Coronavirus : solidarités entre habitant.e.s du 13003
Résumé du projet (3 lignes maximum) : Avec le Collectif des Habitants Organisés du 3ème (CHO.3e)
et l’association l’An02, nous organisons un réseau de solidarité de proximité pour venir en aide à
ceux qui ne peuvent pas se fournir en produits de première nécessité (alimentation, hygiène,
médicaments).
Localisation du projet : 3ème arrondissement de Marseille (13003) – Quartier en Politique de la Ville
Durée et date de démarrage : depuis le début du confinement le 17 mars et jusqu’à la fin du
confinement.
Public-cible : personnes seules isolées et/ou familles en grande précarité qui sont soit totalement
confinées car appartenant aux groupes à risque (vieillesse, immunodéficience ou maladies sousjacentes, grossesses…), malades, contaminées ou porteuses d’un handicap ne leur permettant pas de
sortir, soit qui n'ont plus de ressources et ne sont pas prises en considération par les mesures de
soutien des pouvoirs publics. Actuellement une cinquantaine de familles soit 150 personnes sont
prises en charge. Mais ce nombre augmente de plus en plus vite...
Budget total envisagé et montant sollicité auprès de la Fondation de France (sans détail) :

•

Total = 12 000€

•

Subvention demandé à la Fondation de France = 10 000€

1
Demande de financement simplifiée – Covid 19 – Fondation de France

3. DESCRIPTION DU PROJET
Éléments de contexte (analyse des besoins prioritaires – 10 lignes maximum) :
Comme beaucoup de quartiers populaires, le 3ème arrondissement de Marseille cumule les
difficultés sociales et sanitaires (pauvreté, chômage, précarité administrative, non-recours aux
soins…). En cette période de crise, cette inégalité territoriale est renforcée par les mesures
nécessaires de confinement. L’isolement augmente la vulnérabilité de personnes seules ou des
familles qui se voient privées des liens et des ressources (solidarité communautaire et familiale,
travail à la tâche ou au noir, mendicité…) qui leur permettaient de survivre jusque-là dans une
existence déjà très précaire
Dans ce contexte difficile, les structures sociales, auxquelles les habitants faisaient appel, se
retrouvent souvent fermées (accueil de jour, distribution alimentaire…) et/ou leur organisation
complètement chamboulée (changement de lieux ou d’horaires, fermeture intempestives…)

Activités et méthodes envisagées :
Mise en place d’un système d'entraide de proximité (par îlot, rue, quartier…) pour fournir les
produits de première nécessité (alimentation, hygiène, médicaments) mais aussi faire les courses,
imprimer une attestation de déplacement ou les devoirs scolaires, effectuer des démarches
administratives, faire des dons à celles et ceux qui en ont besoin, promener le chien,
échanger/prêter des choses dont on a besoin dans la vie quotidienne, prendre des nouvelles…
Pour cela, nous avons organisé une équipe de bénévoles pour :
- Identifier les personnes seules isolées et/ou les familles en grande précarité. Elles nous sont
orientées par les différente collectifs, partenaires associatifs et maintenant les administrations et
institutions ! Nous avons également mis en place un groupe Facebook :
https://www.facebook.com/Coronavirus-solidarit%C3%A9s-entre-habitantes-du-13003-100249728289616/
Un mail : entraide3@an02.org et surtout une permanence téléphonique quotidienne au 08 05 38 42 44
(numéro vert gratuit) accessible de 16h à 18h, 7j/7.
- Rechercher, mobiliser, former et accompagner des habitants prêts à s’engager bénévolement. Là
aussi le réseau fonctionne à plein. Nous sommes aussi en train de nous inscrire sur la plateforme de
la Réserve civique.
- Mettre en relation les besoins et les propositions d’aide. Mise en place d’outils collaboratifs
permettant la coordination et la partage des informations avec le plus grand nombre. Afin que tout le
monde puisse offrir de l’aide et en recevoir, une équipe de bénévoles répertorie d'un côté les
personnes qui ont des besoins et de l'autre celles prêtes à aider.
- Identifier et tisser des partenariats avec les ressources : les besoins sont énormes et l’organisation
de l’urgence balbutiante et changeante. Les bénévoles font un gros travail de veille et de mise à jour
des informations, notamment au niveau alimentaire (épiceries sociales encore ouvertes, distributions
alimentaires et /ou paniers repas, maraudes...). Malgré cela, nous sommes régulièrement obligés
d’acheter des produits pour compléter ce que nous ne trouvons pas chez nos partenaires. L’aide
apportée par la Fondation de France permettra en grande partie de financer ces achats.
Chaque personne est "parrainée" par deux aidants qui ne s'occuperont que de lui/elle afin
d'assurer une continuité dans l'entraide et éviter la propagation du virus en respectant bien sûr les
gestes-barrières et les consignes de "distanciation sociale".
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Expériences antérieures/Compétences sur ce type d’activités/Ancienneté de la présence locale :
La Fraternité de la Belle de Mai mène un projet d’éducation populaire (ateliers de français,
informatique, écrivain public, …) depuis 140 ans à Marseille et depuis plus de 70 ans dans ce quartier.
Elle est adhérente à la Banque Alimentaire 13 et organise deux fois par semaine des repas ouverts
aux habitants. Elle gère également un vestiaire social.
L’An 02 a pour but de promouvoir, valoriser, accompagner et créer des initiatives de transformation
sociale et de réappropriation du Politique. Il travaille notamment à la création d’un syndicat
d’habitants à l’échelle du quartier : le Collectif des Habitants Organisés du 3ème (CHO.3e).
Le partenariat avec l’An 02 et ce collectif se construit depuis plusieurs années.
4. MOYENS ET METHODOLOGIE DE PROJET
Moyens déployés pour le projet (humains, matériels, logistiques…) :
Humains :

•

3 salariés de la Fraternité et de l’An 02

•

une dizaine de bénévoles pour la coordination de l’action avec une réunion quotidienne
(visioconférence) pour organiser le roulement (et le repos) des équipes.

•

une cinquantaine de marraines et parrains.

Matériels et logistiques : numéro vert, outils numériques collaboratifs, véhicules pour certaines
courses...
Participation des publics cibles au projet (si applicable) :
En fonction des ressources disponibles et de la mobilité des foyers.
Partenaires publics et privés & leur rôle :
De nombreux partenaires associatifs : Croix Rouge, AHYRCM (Épicerie Sociale Yasmine), En Chantier
(Drogheria), Secours Populaire, Fondation Abbé Pierre, Encre Bleue, Restos du Cœur...
Le soutien des pouvoirs publics : Chargée de Développement Territorial à la Direction de la Politique
de la Ville Métropole Aix-Marseille ; Déléguée du Préfet à l’égalité des chances des Bouches-duRhône
Modalités de prise en compte de l’environnement : Une action de proximité pour un
développement local durable !
Modalités de prise en compte du genre : une action ouverte à tous sans discrimination. Une
attention est portée sur les stéréotypes et discriminations au niveau des interactions et de la
répartition des tâches au sein de l’équipe bénévole et lors de la mise en place des binômes de
parrains et marraines : l’urgence et le climat anxiogène du virus venant se rajouter à la peur de
l’inconnue.
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5. BUDGET
Faire la liste des dépenses et des recettes prévues pour le projet uniquement ; les rubriques peuvent être modifiées. Ne pas
hésiter à rajouter des lignes et à donner toutes les explications pour faciliter sa compréhension. Ne pas mettre les centimes.
Merci d’utiliser le formulaire Excel (à télécharger avec le dossier de demande) et copier-coller l’image du budget ci-dessous.
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NB : La Fondation de France n’impose pas de limite pour les coûts administratifs (budget) et n’exige pas de cofinancement (plan de
financement) dans les cas d’urgence. Merci toutefois d’expliquer les raisons si vos coûts administratifs sont supérieurs à 10% et si
vous n’avez pas d’autres financeurs pour ce projet.

Commentaires et explications éventuels sur le budget/plan de financement (optionnel) :
Dans l’urgence nous n’avons pas encore sollicité d’autres bailleurs, si ce n’est nos membres sympathisants et
donateurs pour lesquels nous tablons sur 2000€.
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