CHAQUE JOUR,
NOUS SOMMES PLUS DE
200 BÉNÉVOLES et HÉBERGEUR·seS
EN FRANCE,
MOBILISÉ·ES POUR
L’ACCUEIL DES PERSONNES EXILÉES
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Utopia 56 est une association créée en novembre 2015
en Bretagne pour encadrer le bénévolat qui se
déployait alors sur la jungle de Calais.
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Quotidiennement, plus de 200 bénévoles et
hébergeur·ses mobilisé·es jour et nuit dans
nos 8 antennes : Calais, Dijon, Grande-Synthe, Lille,
Paris, Rennes, Toulouse et Tours.
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Nous venons en aide aux personnes exilées et isolées à
la rue, de manière inconditionnelle et sans distinction
de statut administratif.

À Utopia 56, NOUS SOMMES SEULEMENT
DES citoyens et citoyennes qui se disent
que des droits fondamentaux existent
dans notre pays, et quE NOUS AVONS
un devoir de fraternité
Chrystel, co-présidente

Nos bénévoles se rendent 365 nuits par an sur le terrain afin d’apporter
une aide matérielle d’urgence aux personnes à la rue.

NOS OBJECTIFS
1. MOBILISER

2. PROTÉGER

3. interpeller

Rendre accessible
l’engagement
citoyen au plus grand
nombre et construire
une communauté
engagée autour
de l’accueil des
personnes exilées.

Apporter une aide
de première urgence
(matérielle, alimentaire,
informations) aux
personnes isolées et
vulnérables. Les orienter
vers les dispositifs
médicaux et administratifs
adaptés. Héberger les
plus vulnérables parmi ces
personnes.

Faire connaître la situation des personnes
exilées à la rue sur le territoire français et
militer auprès des institutions pour faire valoir
leurs droits.
- L’accès à la demande d’asile et aux conditions
matérielles d’accueil
- La prise en charge des jeunes en recours de minorité
- L’hébergement inconditionnel
- La politique migratoire européenne (Dublin, Touquet,
externalisation des frontières...)

nos thématiques

NOS ACTIONS
Maraudes
De jour comme de nuit, 7 jours sur 7, une dizaine de maraudes se tiennent
sur le terrain auprès des personnes à la rue, afin de les informer sur leurs droits,
les orienter vers les structures adaptées et leur fournir une aide matérielle et
alimentaire d’urgence.

Hébergement
Chaque soir, des dizaines de familles et femmes seules sont accompagnées vers
notre réseau de plus de 300 hébergeur·ses solidaires. Parallèlement, chaque
année, plus de 150 jeunes en recours pour faire reconnaître leur minorité sont
hébergé·es et accompagné·es au sein de nos dispositifs long-terme (5 maisons
et 52 hébergeur·ses solidaires long-terme).

ACCOMPAGNEMENT
Nos équipes accompagnent chaque année des milliers de personnes dans leurs
démarches administratives, médicales et de scolarisation :
accompagnements à l’hôpital, à la préfecture, à l’OFII,
auprès des instances judiriques, etc.

NOUS SOUTENIR
ADHÉRER FAIRE DU BéNéVOLAT
HéBERGER
FAIRE UN DON

PRêter un local

MéCéNAT
PARLER DE NOUS

Mécénat : déduction de 60% du montant des
dons dans la limite de 20 000 € ou 0,5 % de
votre chiffre d'affaires H.T.

Chaque soir, place de l’Hôtel de Ville à Paris, nos équipes référencent
les familles à la rue et les orientent vers notre réseau d’hébergeur·ses.

Nos RESSOURCES
Ils nous soutiennent

800 000€ en 2020
100% d’origine priVée

50% de notre buget est engagé
sur nos projets d’hébergement
10% est assigné aux tâches administratives,
à la sensibilisisation et au mécénat.
40% est utilisé pour nos actions
d’accompagnement et nos maraudes
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Général :
contact@utopia56.org

Mécénat & Partenariats :
Emeline Hardy
mecenat@utopia56.org
Communication :
Nikolaï Posner
communication@utopia56.org

