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       INTERMEDES – ROBINSON COMMUNIQUE : 

PLUS DE 12 TONNES D'ALIMENTS, FOURNITURES POUR JEUNES ENFANTS ET
MATERIEL D'HYGIENE DISTRIBUES A PLUS DE 300 FAMILLES EN SITUATION DE

GRANDE PRECARITE AU NORD DE L'ESSONNE



Urgence sociale :

   Le confinement agit comme une double peine pour les familles et surtout les enfants vivant
dans des situations de grande fragilité sociale et de précarité.

   En effet ces familles et ces enfants sont déjà victimes au quotidien de situations d'invisibilité
et d'enfermement que le confinement n'a fait qu'accentuer.

   A la différence des familles plus favorisées, les enfants et parents en situation de grande
précarité sont encore plus sensibles face à l'angoisse et à la peur.

   De nombreux adultes précaires sont par ailleurs privés de toutes leurs ressources depuis le
début du confinement. 

      Tous ceux qui recouraient à l'économie dite parallèle, ou au  travail non déclaré ; tous ceux
qui ne travaillaient que quelque heures par semaine, tous ceux qui n'arrivent plus à faire valoir
leurs droits aux indemnités, aux allocations ; tous ceux qui vivaient de ménages ou de services
entre particuliers aujourd'hui stoppés, tous ceux qui ne peuvent plus sortir ou ont peur de le
faire … tous subissent  aujourd'hui d'importants dégâts psycho-sociaux , administratifs,
alimentaires, sanitaires , économiques et éducatifs pour eux mêmes et leurs enfants.

  Les enfants précaires sont quant à eux triplement pénalisés par le confinement ; ils subissent
de plein fouet la dégradation des conditions de vie de leur famille, mais à cela s'ajoute pour
eux , la violence de l'enfermement , la perte de contact avec leurs pairs, leurs réseaux sociaux.
Ils sont en grand danger de repli sur eux mêmes , de déréliction, de dépression et de
découragement  vis à vis de tout ce qui pouvait les soutenir. 

    La continuité scolaire et pédagogique n’est et n'a été pour eux qu'une farce et qu'on
simulacre. Ils n'ont jamais eu la moindre chance de garder le contact, d'accéder aux
informations sur le travail à faire ou à suivre. Et quand ils sont eu de rares contacts avec des
enseignants ou les établissements, ce n'est toujours que trop peu ou trop tard. 

  De fait ils sont déjà décrochés...

  



Dans cette situation :

Intermèdes – Robinson Centre social de et à Chilly -Mazarin, Espace de Vie sociale de et à
Longjumeau,  MJC, a décidé dès le début de la crise :

– D'assurer un lien avec les familles et les enfants vivant en situation de grande
précarité dans les hôtels sociaux, les quartiers et les bidonvilles, en se rendant
régulièrement sur place à leur rencontre , sur leur lieu de vie

– D'apporter un confort et une sécurité à la fois sanitaire et alimentaire, en réunissant
des moyens importants ; dès le début de la crise, grâce à la mobilisation de ses
partenaires , Intermèdes Robinson a rassemblé plusieurs tonnes d'aliments, de
nourriture et de repas pour jeunes enfants, de matériel d'hygiène , et en assure la
distribution  hebdomadaire directement sur les lieux de vie des familles

– D'opter pour un principe d'universalité et d’inconditionnalité des dons alimentaires
et matériels. Les systèmes classiques de paniers remis à des liste sde personne, ou de
bons d'alimentation délivrés nominativement et limitativement, passent forcément à côté
d'un nombre important de personnes qui ne sont pas connues ou comptabilisées .

Nous avons fait le choix de rester libres dans notre capacité de donner pour nous adapter à
la réalité des situations familiales et sociales en perpétuelle évolution et changement .

   Face à l'urgence sociale, l'équipe des bénévoles et permanents de l'association s'est engagée
dans un triple travail de ramassage / collecte/ acquisition  d'aliments et fournitures , dans la 
distribution , et dans l'accueil des situations d'urgence dans son local de Chilly.

   Pour réaliser et continuer ce travail, Intermèdes -Robinson a besoin plus que jamais de 
tous les soutiens :

– soutien au financement de ses actions , en participant à la campagne Hello Asso :

https://www.helloasso.com/associations/association%20intermedes
%20robinson/collectes/aidez-nous-a-continuer-notre-distribution-alimentaire

   Nous sollicitons également un soutien institutionnel et public, accru :

– En facilitant des déplacements humainement justifiés de notre équipe sur le territoire en 
permettant à notre équipe d'accéder aux moyens de protection individuels (masques, 
etc. ) et autorisations 

– En prêtant ou  ou mettant à notre disposition des moyens de transport des 
administrations et collectivités , aujourd'hui non utilisés

– En garantissant le financement de notre fonctionnement en sécurisant les moyens et 
subventions publiques dans un contexte socioéconomique fragilisé.
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