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Editorial : Après cet hiver éprouvant, tant pour nous tous que pour les copains, nous voyons bien 
que nous devons échanger tous ensemble sur l'aventure qui nous réunit. Nous lançons ce premier 
numéro du CAMO Infos en reprenant les mots de François qui décrivait, à l’automne, ce qu’est le 
CAMO : « Le CAMO s’est donné une seule et unique mission, prendre en charge des humains dému-
nis et prendre soin de leur être durant leur passage dans notre ville. Nous rejoignent des personnes 
touchées, inquiètes, bouleversées mais surtout mo,vées, volontaires et avec un objec,f clair de 
bienveillance. Nos enjeux sont simples et clairs et nos missions sont neutres et dégagées de toute 
revendica,on. Le citoyen d’aujourd’hui n’espère plus que la poli,que apporte des solu,ons à ses 
problèmes, il s’éloigne ou bien reprend la main et se mobilise. Nous nous subs,tuons puisqu’il le 
faut, nous nous engageons puisqu’il le faut, nous agissons puisqu’il le faut. Mais tout cela nous le 
faisons pour être en accord avec des valeurs auxquelles nous croyons et pour les incarner dans le 
concret de l’ac,on et pour rien d’autre. En conclusion, le CAMO est militant pour ce/e cause et uni-
quement pour ce/e cause. Il a voca,on à l’entraide et à la solidarité. Il est et restera ac,viste sur le 
terrain, pour agir et améliorer la situa,on des migrants en transit à Ouistreham. Il porte aussi le pro-
jet d’un collec,f large et réuni autour de ces ques,ons et de ces valeurs, fédérateur de tous ceux qui 
s’y reconnaissent quelles que soient leurs convic,ons par ailleurs. Il se veut collabora,f en cherchant 
l’associa,on de toutes les bonnes volontés pour des ac,ons efficaces et pour un accueil juste et fra-
ternel de ces ouistrehamais de passage. Il est grand temps de se subs,tuer à ce/e poli,que de 
l’indifférence envers les migrants. » 

CAMO Vêtements 

 
Actuellement nous avons par,cu-
lièrement besoin de baskets 
neuves ou en bon état, de toutes 
tailles. Les copains ont besoin 
d'être correctement chaussés 
(chaussures à la bonne pointure 
et propres), donc un stock de 
roulement est indispensable. 
Nous profitons également de 
ce/e fin de printemps pour pré-
parer un stock de vêtements 
chauds pour l'année prochaine. 
Nous avons par,culièrement be-
soin de manteaux, gants, bonnets 
et écharpes. 
 

CAMO Santé 

 
Le CAMOPIMPON est arrivé ! Ce/e ancienne ambulance nous est 
gracieusement et généreusement prêtée  par un collec,f d’aide aux 
migrants de Dieppe. 
Enfin une solu,on plus pérenne pour assurer un examen médical aux 
copains dans un minimum de dignité. Le CAMOSANTE en prend bien 
soin en a/endant de lui trouver d’autres u,lités et les idées ne man-
quent pas… 
 

CAMO Dodo 
Devient CAMO douches pour 

l'été !  
Il ne faut pas hésiter à venir voir 
les copains le soir sur le parking 
des distribu,ons. Ils ont besoin de 
douches et de faire laver leur 
linge. Demandez nous servie/es 
et produits de toile/e sur : 
 camododo@gmail.com 

Cherchez l’intrus ! 

Changement de chausse/es et 
mesure des pieds afin de trouver 
une paire de chaussures confor-
tables.  

CAMO Repas 
Depuis plusieurs semaines, la 
belle équipe du collec,f de 
Cambremer a pris en réfé-
rence le repas du dimanche 
soir. Vous pouvez les joindre 
sur camorepasdi-
manche@gmail.com. Ils ont 
leur Framadate comme les 
autres mais leur vaisselle à 
eux !! 
 
Marion nous raconte les re-
pas du jeudi : « une belle 
équipe de bénévoles, des 
affinités qui se sont créées au 
fil du temps et des pique-
niques. Des belles personnes 
qui répondent présents 
chaque semaine depuis 9 
mois. Une super adapta,on 
de toute l'équipe au Rama-
dan. Les copains étaient 
beaucoup plus nombreux ce 
jeudi : ils ont aussi dû voir 
qu'on ne les abandonnait pas 
et qu'on s'adaptait à ce/e 
période de jeûne. A noter 
que la distribu,on dure 
beaucoup moins longtemps ! 
En trois minutes les 5 tables 
sont en,èrement vidées :)) 
Autre gros avantage : pas de 
vaisselle (à part les louches) ! 



 Les différents contacts du CAMO : 

Vous souhaitez par,ciper aux distribu,ons des repas le lundi à 18h, 
envoyez un mail à camorepaslundi@gmail.com 
Vous souhaitez par,ciper aux distribu,ons des repas le jeudi à 18h, 
envoyez un mail à camorepasjeudi@gmail.com 
Vous souhaitez par,ciper aux distribu,ons des repas le vendredi à 
13h, envoyez un mail à camorepasvendredi@gmail.com 
Vous souhaitez par,ciper aux distribu,ons des repas le dimanche à 
18h, envoyez un mail à camorepasdimanche@gmail.com   
 
Vous souhaitez par,ciper aux distribu,ons de vêtements et P’,ts 
déj le mercredi  à 10h et le samedi à 11h, ou faire dons de vête-
ments, envoyez un mail à camovetements@gmail.com  
Vous souhaitez avoir des informa,ons diverses, envoyez un mail à 
collec,famo@gmail.com 
Vous êtes professionnels de santé et vous souhaitez par,ciper aux 
soins le lundi, jeudi, samedi, envoyez un mail à camo-
sante@gmail.com 
Vous souhaitez accueillir un ou plusieurs migrants le temps d’une 
douche, une nuit au chaud, envoyez un mail à camodo-
do@gmail.com  
Vous souhaitez faire un don, l’associa,on MOCA (Mouvement Ouis-
trehamais de Collecte Associa,ve) récolte l’argent qui sert à acheter 
sous-vêtements, gants, médicaments, produits d’hygiène, nourri-
ture, vitamine D …  Vous pouvez vous adresser à mo-
ca@ouistreham.org 
Les repas du mardi sont assurés par les Restos du Cœur. 

Stock de vitamine D 

Et le MOCA, c’est quoi ? 

 
Le M.O.C.A., Mouvement Ouistrehamais de Collecte Associa,ve, 
est une associa,on créée en novembre 2017 et qui a pour objet 
d’organiser la collecte matérielle et financière pour les migrants 
et réfugiés du Calvados.  
Grâce à vos dons nous pouvons financer de nombreuses ac,ons 
pour aider nos amis exilés sur Ouistreham. 
Nourriture : à raison de 6 distribu,ons par semaine, un sou,en 
s'avère nécessaire aux bénévoles qui se relaient toute la se-
maine. Actuellement ce budget est de 1300€ par mois. 
Vêtements : sous-vêtements, chaussures et pantalons en jean, 
bonnets, gants... Les dons en nature ne parviennent pas tou-
jours à combler ces besoins. 
Santé / hygiène : certaines choses nécessitent d'être achetées 
comme la vitamine D qui a permis de booster les défenses im-
munitaires cet hiver. De même certains produits d'hygiène man-
quent toujours comme les mouchoirs papier, brosses à dent etc. 
Tout récemment le prêt d'un camion sanitaire de pompiers pour 
les consulta,ons médicales a exigé la souscrip,on à une assu-
rance + frais divers (essence...) 
Equipement : tables, vaisselle et divers matériels pour les distri-
bu,ons de nourriture, vêtements et soins 
Divers : couvertures de survie, Lavoma,c... 
Pour parvenir à couvrir tous ces besoins, nous sollicitons votre 
générosité, soit en envoyant un chèque au MOCA, 8 rue des 
Eaux, 14150 Ouistreham ; soit en faisant un virement régulier 
(5€ par mois par exemple). Pour avoir le R.I.B. de l'associa,on et 
le diffuser autour de vous, merci de nous écrire à : mo-
ca@ouistreham.org 
 
Le mot de la trésorière : 
Le Mouvement Ouistrehamais de Collecte Associa,ve a été créé 
en novembre 2017. À ce jour, le MOCA reçoit 600 € de virements 
tous les mois. Nous recevons environ 1300 € de dons par mois, 
bien moins qu'avant. Les dons spontanés se raréfient alors que 
les dépenses augmentent, environ 2500 euros de dépenses 
mensuelles. Nous avions cons,tué des réserves car nous savions 
qu'il y aurait moins de dons dans la con,nuité. À ce jour, la ré-
serve est de 8000 euros mais elle peut vite disparaître. 

 
  

Des aquarelles de Joèle Aveline imprimées sur carte postale seront 
en vente à par,r du 8 juin pour un montant de 10 € les 10. Les 
rece/es seront en,èrement au bénéfice du MOCA. 

Là aussi, cherchez la curieuse…. 


