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Un bien triste anniversaire 
Septembre 2017, une poignée de citoyens choqués par les condi�ons indignes dans lesquelles les jeunes soudanais survivent, décide 
d'agir et de leur apporter nourriture, vêtements et soins. Le Collec�f d'Aide au Migrants de Ouistreham est né. Plus d’une centaine de 
bénévoles s'inves�t et leur apporte un peu de chaleur humaine. Depuis un an ce sont plus de 33 470 repas distribués, 1078 consulta-
�ons médicales depuis le 1er janvier, et il nous est impossible de compter les paires de chaussures. Ce sont plus de 70 familles qui ont 
offert un moment de répit en proposant un lit, une douche, un repas partagé. Tous s'accordent pour témoigner de soirées émou-
vantes où ils ont pu découvrir la vie et le parcours difficiles des jeunes soudanais. 
Malgré ce4e forte mobilisa�on citoyenne, le constat reste amer et nous sommes en colère. 
Aucun sou�en de l’Etat ni de la municipalité, aucun point d'eau mis à disposi�on, aucun abri ni de nuit, ni de jour, aucun financement 
sinon de la poche des bénévoles et des citoyens. En revanche, un fric de dingue pour renforcer la sécurité à Ouistreham en construi-
sant toujours plus de barrières, des fils barbelés, en mobilisant les forces de l’ordre 24h/24 h, comme partout où les Etats s’obs�nent à 
empêcher l’être humain de circuler librement alors qu'on sait qu'un pont coûte moins cher et rapporte plus qu'un mur ! 
La préfecture dit qu'elle fait un travail exemplaire. C’est faux : 
Des membres de l'Ofii et du département viennent épisodiquement informer les jeunes sur les procédures de demande d'asile. Une 
fois par-ci par-là ne construit pas un rapport de confiance avec eux. C'est bien là qu'est la clé et c’est ce que nous faisons ! Nous tra-
vaillons jour après jour, sous la pluie ou dans le vent, sans aucun sou�en de l'Etat, pour établir un lien de confiance avec les jeunes 
soudanais. La préfecture refuse un accueil minimum de jour, elle n'est pas exemplaire. 
Les jeunes soudanais ne peuvent compter que sur nous 
L'hiver approche avec toutes ses difficultés pour les copains et pour les bénévoles. Restons mo�vés ! Plus que jamais c’est notre forte 
mobilisa�on qui perme4ra que soit appliqué l’ar�cle 13 de la Déclara�on Universelle des Droits de l’Homme : « Toute personne a le 
droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de qui4er tout pays, y compris le 
sien, et de revenir dans son pays. » Miguel et Sophie 

Début août, premier pique-nique avec nos 
copains : « Des sourires et des rires, les co-
pains qui jouent au foot, écoutent de la 
musique et mangent ! Quelqu'un avait ap-
porté des livres avec de belles photos et ils 
étaient complètement absorbés. Un moment 
heureux ... Et, pour moi, c'est l'essen#el. Des 
discussions avec nos pairs de l'ADMI, des 
pe#ts déjeuners solidaires et aussi les restos 
du cœur. Des liens qui me paraissent impor-
tants à #sser. » Nelly 

« une réponse propor#onnée » ? 

Chaque garçon a une histoire souvent ter-
rible. Parfois, un se confie : 
« Ce ma#n, pendant les douches, un jeune 
garçon a témoigné de l'assassinat de son 
père et son frère, égorgés dans son village 
au Soudan. Je connais ce-e réalité mais 
l'entendre de la bouche d'un jeune homme 
et croiser dans son regard la rage et la 
souffrance, transperce le cœur et coupe le 
souffle. Mais ce garçon est encore capable 
de sourire et de dire merci pour une douche 
de mauvaise fortune.  
Pour ajouter à sa misère, il n'est pas venu 
par vol première classe jusqu'ici. Il a dû 
séjourner en Lybie dans des condi#ons 
sûrement difficiles, il a traversé la mer au 
péril de sa vie puis a été parqué dans un 
camp en Italie, pays qui lui a refusé l'asile et 
l'hospitalité. Il est venu jusqu’à nous par je 
ne sais quel chemin, il a peut-être souffert 
de la faim, de la soif, du racisme, de 
l'indifférence et de l'humilia#on.  
Tous les ans, à l'occasion de l'anniversaire 
de la 2ème guerre mondiale, on nous rap-
pelle, à juste #tre, le génocide des juifs et 
beaucoup de personnes s'accordent à dire 
PLUS JAMAIS CA.  
Et ce gamin alors ? et ces milliers d'autres ? 
On cau#onne que leur peuple et leur famille 
se fassent massacrer. Nos dirigeants, forts 
de belles paroles, refusent à ces misérables 
le droit à la dignité, à la répara#on de leur 
souffrance. Aucune pe#te place pour eux 
dans ce-e Europe soudée. Non, ils les lais-
sent dans le fossé, la fiente et la boue. La 
noirceur de leur peau doit être considérée 
comme un délit d'existence. Aujourd’hui, je 
suis fière de vous avoir tous rencontrés et de 
pouvoir ainsi apporter un peu d'aide à ces 
garçons. Ce soir, deux sont venus se dou-
cher à la maison et, dans mon anglais pri-
mate, je leur ai demandé de me donner un 
avis sur notre ac#on. L'un m'a répondu que 
sans nous, il ne pourrait pas vivre. » Nelly 

Mercredi, youpi l'école est finie, enfants et 
parents sont venus à la rencontre des 
copains. Beaucoup de ques�ons à poser. 
Foufana et Mohamed sont prêts à les écou-
ter et à y répondre : ques�ons toutes 
simples sur leur iden�té, leur origine mais 
aussi plus complexes sur leurs mo�va�ons 
et leur but. 
Pa�emment, avec beaucoup de douceur et 
de gen�llesse, Foufana et Mohamed ré-
pondent à ces ques�ons, montrent des 
vidéos de leur périple et racontent une 
histoire, leur histoire qui touche et cap�ve 
les pe�ts et les grands. Au début �mides, 
les échanges s'intensifient, les enfants sont 
heureux : on les prend au sérieux ! Eux 
aussi ont le droit de savoir, de comprendre, 
d'apprendre !  

Après les échanges verbaux, d'autres 
échanges prennent place : les enfants ont 
apporté des dessins, des jeux, des gâteaux, 
des ballons … 
Chacun s'organise : distribu�on par les plus 
grands, jeux avec les plus pe�ts, quant aux 
parents présents, ils expriment leur dé-
marche qui est avant tout humaniste : ils 
veulent perme4re à leurs enfants de se 
construire en tant qu'individus tournés vers 
les autres et sur le monde qui les entoure. 
Puis vient le moment de par�r, derniers 
dribbles échangés, un peu dur pour cer-
tains de se qui4er … C'était un choue4e 
moment rempli de rire d'enfants et qui a 
permis, pendant un instant, aux copains de 
redevenir des enfants qu'ils sont … pour-
tant.  Magali et ses élèves 

CAMO Santé : 43% d’augmenta�on des 
consulta�ons : 
Les mois passent et les pathologies évo-
luent au gré des saisons même si la plupart 
persiste, quelles que soient les tempéra-
tures : beaucoup de plaies et trauma�smes, 
déshydrata�on, pathologies ORL  et pro-
blèmes de peau divers cet été…  

Les consulta�ons médicales et paramédi-
cales ont ne4ement augmenté avec une 
moyenne mensuelle de 166 consulta�ons 
tracées sur ces 3 derniers mois. 
Dans le même temps, nous poursuivons  la 
distribu�on des produits d’hygiène ! Pe�t 
inventaire en chiffres  avec environ par 
mois : 400 brosses à dents, 300 rasoirs, 
1000 paquets de mouchoirs, 200 doses de 
gel douche, 280 doses de crème hydratante 
et 200 doses de den�frice dont les flacons 
et tubes sont recondi�onnés en pe�ts pots 
« format de poche » et cela, uniquement 
sur nos distribu�ons lors des permanences 
de soins…. 

Le MOCA : Bravo à tous, con�nuons ! 
Merci à tous les donateurs d'avoir répondu 
à l'appel de juin dernier, les comptes sont 
revenus à l'équilibre ! Les dons sont tou-
jours nécessaires pour aider les copains. Un 
�ers de l'argent récolté sert à l'achat de 
nourriture, le deuxième �ers à l'achat de 
vêtements, chausse4es, caleçons, gants et 
chaussures. En effet, dans ce domaine, les 
dons en nature ne suffisent pas. Quant au 
troisième �ers, il sert à acheter les médica-
ments, les produits d'hygiène et tous les 
équipements nécessaires aux distribu�ons. 
Pour faire un don, régulier ou non, par vire-
ment : 

FR76 1660 6241 1284 8495 1846 075 

Banque : Crédit AgricolE 
Titulaire du compte : M.O.C.A. 
Contact :  moca@ouistreham.org  

La team "chausse4es" :  
Alors que le 2ème hiver approche à grands 
pas, nous stockons : manteaux, bonnets, 
gants… L'année passée, les dons nombreux 
et généreux ont permis aux garçons de 
tenir. Mais ce4e année, qu'en sera-t-
il ? Aujourd’hui nous n’avons pas de quoi 
habiller tout le monde pour l’hiver. 
L’échange « chausse-es sales » contre 
«  chausse-es propres » fonc�onne. Les 
copains sont disciplinés et ont compris le 
système ! Pour les chaussures, c'est plus 
difficile. Il faut dire que, 24/24 h dans 
la même paire peut amener des exigences 
de confort. Les dons sont toujours et au-
tant nécessaires. 
Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour 

connaître les besoins :  

camovetements@gmail.com  

CAMOdodo, CAMOdouche… 
L’hiver approche et, malgré toutes les mobilisa�ons, des plus pe�tes aux plus média-
�ques, la libre circula�on des personnes n’est toujours pas d’actualité. Si rien ne change, 
nos copains vont encore être dehors la nuit comme c’est encore le cas maintenant. Vous 
avez été très nombreux à les recevoir l’hiver dernier et à leur apporter votre chaleur. Vous 
avez aussi été nombreux à être émus, en découvrant le parcours de ces garçons bloqués 
par la deuxième mer de leur voyage. N’hésitez pas à venir les rencontrer pour leur offrir 
un abri, le froid arrive. Si vous avez besoin de conseils pour accueillir ou si vous souhaitez 
faire par�e d’une liste d’accueil d’urgence que nous préparons pour l’hiver, écrivez-nous 
sur : camododo@gmail.com. Diffusez le message. ! 



Pour par�ciper à la prochaine édi�on du CAMO Infos, faîtes-vous connaitre : 

collec�famo@gmail.com 

Chaque samedi, Anne-Marie apporte des 
livres : 
"Les "copains " soudanais de Ouistreham 
sont avant tout des 
personnes avec beau-
coup de "bleus" au 
corps et à l'âme mais 
aussi avec tout plein 
d'é#ncelles dans les 
yeux quand ils sourient. 
Ils ont un passé et un 
présent cabossés, mais 
des regards remplis de 
projets d'avenir et 
de mondes en devenir. 
Des livres de contes du 
Darfour trilingues (en arabe, en français et 
en anglais) distribués à la suite d'un repas au 
début de septembre, ont été "avalés" 
comme des pe#ts pains au chocolat ! Cer-
tains garçons francophones en ont même 
fait une lecture à haute voix pour un plaisir 
partagé. Alors découvrons auprès d'eux leur 
culture, partageons ensemble les valeurs qui 
nous sont communes et interrogeons les 
écarts afin de mieux comprendre ce qui nous 
fait vivre ensemble dans notre humani-
tude...."  

Journée de solidarité au Marais 
Refugees Welcome, bring your families 
L’Assemblée Générale 
de lu4e contre toutes 
les expulsions orga-
nise un weekend en 
solidarité avec les 
exilé-e-s et leurs sou-
�ens. C’est au squat 
du Marais, 5 rue du Marais à Caen. Le Ma-
rais, squat officialisé le 28 avril dernier, fait 
office à la fois de lieu d’habita�on pour les 
exilé.e.s et d’espace de convergence des 
lu4es. Entrée, nourriture et boissons à prix 
libre, vous donnez ce que vous voulez, ce 
que vous pouvez.  
Vendredi 5 octobre :  
19h00, apéro et grignotages (auberge espa-
gnole) 
20h00, Migraaaants de Mateï par le Panta 
Théâtre. 
Samedi 6 octobre :  
14h00, Débat autour des poli�ques an�-
migratoires en présence d’avocat-e-s et de 
juristes et, en parallèle, ateliers RAP et mu-
siques avec les habitant-e-s des squats et 
ouvert à tou-te-s 
16h00, Discussion sur la place des femmes 
dans la migra�on et les problèmes spéci-
fiques qu’elles rencontrent 
16h30, Scène ouverte, RAP, SLAM, mu-
siques… 
19h00, ENTRE DEUX (poésik) 
20h00, ANONYME (rap de la zad) 
21h00, LES CORDES BANCALES (chorale de 
l’Est) 
22h00 THE GOATIES (pund rock) 

Anne marie, un rayon de soleil :  
« Nous avions commencé cet hiver à aller 
couper les cheveux des copains chez les 
hébergeants. Mais il n’y avait pas grand 
monde. Je me suis décidée à venir un jour 
sur le parking avec mes tréteaux et mon 
matériel. Finalement, ça fait comme un 
atelier. Ils se coiffent entre eux. Souvent je 
les rase. C’est un moment de détente pour 
eux. Ils ont dit à mon fils « ta mère, c’est un 
rayon de soleil ! ». On rigole bien, je prends 
du temps pour parler. Je fais aussi des con-
signes pour le linge : Ils me donnent leur 
sac, je photographie le contenu avant de 
laver le tout et je leur rapporte leurs vête-
ments au rond-point ».  

De belles ini�a�ves pour que les copains 
puissent garder leurs effets personnels. 
Faites nous part de vos idées ! 

Luc a eu l’idée des sacs à dos : « Durant 
l’été, hors hébergements, nous avons propo-
sé des sacs à dos, pour qu’ils me-ent leurs 
affaires sales après une douche et les re-
trouvent propres à la douche suivante, sans 
mélange avec celles des autres. Ce-e orga-
nisa#on a bien fonc#onné vu le nombre de 
candidats ! » 

Yvon a acheté des poubelles avec couvercle 

et parlé avec ses voisins : 

« On voyait que les gars n'avaient pas d'en-

droit pour stocker leurs affaires person-

nelles, duvets, pulls, chaussures, et qu’ils se 

les faisaient prendre ou qu’elles étaient sous 

la pluie. En novembre dernier, j'ai acheté 3 

poubelles. Je les ai mises à disposi#on der-

rière ma barrière. Je suis allé chercher des 

copains pour leur montrer l’endroit. J'ai 

obtenu tout de suite l'adhésion des voisins. 

Depuis ça fonc#onne très bien, ils respectent 

le lieu. C'est peu de chose pour moi mais j’ai 

plaisir à leur offrir ce service. Une poubelle 

avec un couvercle, c’est pas cher (10 €), c'est 

volumineux et étanche. » 

Camille Gourdeau (As� 14) nous explique ce 
que sont les EGM : 
« Les États Généraux des Migra#ons sont un 
processus dans lequel sont impliqués des 
centaines de collec#fs et d’associa#ons 
locales ou na#onales présentes sur le ter-
rain aux côtés des personnes étrangères. 
Partout en France, ces acteurs se concertent 
pour dénoncer la poli#que actuelle et être 
force de proposi#on afin d’obtenir un chan-
gement radical de la poli#que migratoire 
(voir le site : h-ps://eg-migra#ons.org/). 
Comme partout en France, à Caen, une 
vingtaine d’associa#ons, collec#fs et ci-
toyens du Calvados et de la Manche se 
réunissent en Assemblée Locale depuis le 
mois de décembre 2017 pour se concerter, 
échanger, iden#fier des expériences posi-
#ves mais également constater les viola-
#ons des droits fondamentaux des per-
sonnes exilées. 
L’Assemblée de Caen a rédigé des Cahiers 
de doléances, a organisé une journée de 
mobilisa#on et d’informa#on le samedi 21 
avril. Elle a également par#cipé à la pre-
mière session plénière des EGM qui s’est 
tenue en mai et durant laquelle un 
« Manifeste pour une poli#que migratoire 
respectueuse des droits fondamentaux et de 
la dignité des personnes » a été voté. Une 
conférence de Marie José Tobiana est pré-
vue à Caen  le 22 novembre  et une marche 
à Ouistreham le 23 novembre. «  

Pascale Lelièvre présente l’ADMI : 
« Le collec#f ADMI (Aide aux Démunis et 
aux Migrants) est officiellement reconnu 
associa#on carita#ve à but non lucra#f 
depuis le 19 septembre. Le siège social se 
situe à Colleville-Montgomery. 
Composée de 14 
membres dont 13 
habitent hors de 
Ouistreham, l’ADMI 
s’est dotée de 3 
missions : distribu-
#on de repas chauds 
tous les vendredis 
soirs à 18h00 suivie 
d’une distribu#on de vêtements et chaus-
sures, opéra#ons de collectes dans les clubs 
de sports et établissements scolaires pour 
des besoins bien ciblés (actuellement bas-
kets), accompagnement et suivi des dossiers 
des demandeurs d’asile vers les centres 
agréés (deux en cours actuellement). ADMI 
a inves# dans une tonnelle fermée, ainsi que 
dans la loca#on d’un box. Contact :  
collec#fadmi@gmail.com ; 06.07.64.27.41 » 

 

Joyce a inventé la pizza, pâte pommes de 
terre : 
« Cet été, je faisais 3 pizzas dans lesquelles 
je me-ais des poivrons, des tomates, des 
oignons et du thon. Pour cet automne, j’ai 
remplacé les pâtes à pizza par des pommes 
de terre » : 
Un filet de 2,5 kg de pommes de terre 
Pour la farce : 
10 poivrons rouges et verts 
3 oignons 
Ail 
2 boites de tomates en morceaux à l’origan 
3 boites de mie4es de thon (pêché à la 
canne !!!) 
D’abord, préparer la farce en faisant cuire 
dans l’ordre et dans un peu d’huile d’olive : 
oignons/ail puis poivrons découpés en 
lamelles. Retourner souvent. Ajouter un 
peu d’eau aroma�sée avec ½ cube de 
bouillon de légumes si besoin. Ajouter à la 
fin les 2 boites de tomates auxquelles on 
aura mélangé les 3 boites de thon. 
Cuire les pommes de terre en grosses ron-
delles (surveiller pour qu’elles ne partent 
pas en purée). 
Finale : Mélanger le tout, je rajoute un peu 
de poivre, de gingembre et du persil frais ! 
Bon appé�t ! 

La musique, la lecture, le dessin et même 
l’écriture, autant d’ac�vités qui nourris-

sent quand on est en errance. 

Un concert de sou�en 
Vendredi 30 novembre2018, à 20h, à 
l’église de Lion sur Mer  
Ce4e soirée sera animée conjointement 
par la chorale d’Hérouville Saint Clair 
« Borboleta », dirigée par Hélène Ardit, 
celle de Fontenay Le Marmion, dirigée par 
Isabelle Gancel, et par une autre chorale… 
surprise. Elle est organisée par « La com-
pagnie des cigales », de Lion sur mer, avec 
la mise à disposi�on de l’église par la 
paroisse.  
Entrée libre, par�cipa�on volontaire au 

profit du MOCA pour les migrants de 

Ouistreham. 

Les contacts du CAMO : 
Repas le lundi à 18h : 
camorepaslundi@gmail.com 
Repas le mercredi à 10h : 
camorepasmercredi@gmail.com  
Repas le jeudi à 18h : 
camorepasjeudi@gmail.com 
Repas le vendredi à 13h :  
camorepasvendredi@gmail.com 
Repas le samedi à 11h :  
camorepassamedi@gmail.com  
Repas le dimanche à 18h :  
camorepasdimanche@gmail.com   
Dons vêtements, chaussures, duvets… : 
camovetements@gmail.com  
Infos diverses :  
collec�famo@gmail.com 
Professionnels de santé :  
camosante@gmail.com 
Accueil douche, nuit :  
camododo@gmail.com  
Don en argent : moca@ouistreham.org 
Les repas du mardi et du mercredi soir 

sont assurés par les Restos du Cœur. 

Les membres du CAMO aussi ont be-
soin d’art. Tableau réalisé par Nelly 

avec les cartes de Joèle Aveline. 


