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CAMO Vêtements, une équipe qui ne se laisse pas décourager 

Depuis 18 mois, chaque samedi ma�n, au bout du quai Charcot, 

nous déballons pulls, manteaux, tee-shirts… 

Dans une ambiance bon enfant, nous tentons d’équiper, au mieux, 

ces jeunes hommes. Mais sans possibilité pour eux de stocker, lors-

que les manteaux sont trempés, les pantalons déchirés … il est diffi-

cile d’an�ciper. 

Avec le sourire, ils nous ont appris leur mode… pas de pull col rou-

lé, peu de rayure, souvent des couleurs sombres… 

Hamid Hassan vient chiner une chemise toutes les semaines, de 

trop longues semaines… 

Moussa aimerait un jean slim. 

Et puis, il y a les chaussures… 

C’est ce qui est le plus recherché et le plus difficile à obtenir et à 

distribuer. Les chaussures cons�tuent "leur maison". Ils ont sans 

cesse besoin et envie de les renouveler, pour être moins mal, eux 

qui passent tout leur temps à marcher. Elles doivent être légères, 

imperméables, souples et larges. Nous récoltons, nous trions, nous 

achetons, nous lavons, nous ressemelons et nous recollons ... sans 

jamais parvenir à sa�sfaire tout le monde. 

Contact : camovetements@gmail.com 

Principe de fraternité et de solidarité… juste humanité 

Aujourd’hui, nos amis Soudanais sont moins nombreux que l’hiver dernier. Une conséquence du durcissement des condi�ons de pas-

sage, notamment en Libye et en Méditerranée ? Depuis 2 ans la situa�on à Ouistreham est rela�vement sereine, contrairement aux 

craintes exprimées par certains. Les touristes sont venus en nombre et ont entretenu de belles rela�ons avec les copains au rond-

point ! C’est l’engagement des citoyens qui a permis cela. Pourtant, les autorités de Ouistreham n’ont pas hésité à envoyer les « forces 

de l’ordre » pour inciter les jeunes à s’en aller à Caen. Une solu�on bien simple existe pourtant, déplacer le Ferry à Caen ! Les repas dis-

tribués, les vêtements et chaussures collectés et réparés, les soins prodigués, l’accueil désintéressé, les conseils avisés, les douches or-

ganisées, les citoyens sont plus efficaces que les autorités. Nous avons rencontré en 2017 des garçons perdus, obnubilés par le 

Royaume-Uni, prêts à prendre tous les risques pour tenter la traversée. Puis, l’hiver est arrivé. Ils ont été accueillis chez nous et chez 

d’autres, ils ont appris à nous connaitre, à nous parler, à nous faire confiance.  

Aujourd’hui, une par�e d’entre eux con�nue à vouloir rejoindre le Royaume-Uni et con�nue de prendre de gros risques. D’autres vont 

« tenter leur chance » sur d’autres rivages. Bon nombre d’entre eux ont reconnu l’hospitalité, la générosité, l’humanité des nom-

breuses personnes qui interviennent pour eux. Ils souhaitent maintenant rester chez nous. 

Ici, au bord de la Manche, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer le bout du monde. Avec tous ceux qui interviennent auprès de 

ces garçons, nous avons su saisir ceDe chance pour plus d’humanité et de solidarité. Après Colleville Montgomery et Blainville sur Orne 

l’an dernier, nous saluons l’engagement des villes d’Hermanville (prêt de salle), Ranville (douches) et de Lion-sur-Mer (ouverture d’un 

hébergement) qui nous aident concrètement.  

Pour les jeunes qui veulent rester en France,  

Luc et Patrick assurent une permanence juridique hebdomadaire 

le samedi de 12h30 à 14h30  

« Nous conseillons et accompagnons dans les démarches d'asile 

(FTDA, Préfecture, OFII, OFPRA). Nous sommes en contact avec la 

chargée de mission Mineurs Non Accompagnés au Conseil Dépar-

temental, et avec Médecins du Monde pour les mineurs. Les per-

manences juridiques sont possibles grâce au traducteur et à la 

traductrice, aux bénévoles du CAMO et de la Cimade, aux conseils 

du cabinet de Clément Cavelier, avocat à Caen, et de Djehanne El 

Atrassi, avocate à Rouen qui défend les dossiers des dublinés trai-

tés à Rouen. Depuis le départ nous avons assuré 28 permanences 

et 92 entre�ens, rencontré une quarantaine de garçons, presque 

tous accompagnés par leurs hébergeuses… Chacun d’entre eux 

est dans un cas très par�culier. Nous respectons leur in�mité et la 

confiden�alité de nos échanges. Certains reviennent car nous 

n’apportons pas de solu�on immédiate. La précision des noms et 

des dates est capitale, l'accès aux documents est indispensable. » 

Contact : camodroit@gmail.com 

Les douches du dimanche à Ranville con�nuent grâce à la mairie qui met à disposi�on les douches du terrain de foot. Pour apporter 

son aide, soit pour le transport des copains, soit pour le neDoyage ou la lessive, contacter ranvilledouches@gmail.com ou s’inscrire 

sur le framadate : hDps://framadate.org/69zs4bwTyChHRc8m  



 

Les différents contacts du CAMO : 

Repas : 

LUNDI à 18h : camorepaslundi@gmail.com 

MERCREDI à 11h : camorepasmercredi@gmail.com 

JEUDI à 18h : camorepasjeudi@gmail.com 

VENDREDI à 13h : camorepasvendredi@gmail.com 

SAMEDI à 11h : camorepassamedi@gmail.com 

DIMANCHE à 18h : camorepasdimanche@gmail.com   

Les repas du MARDI et du MERCREDI soir sont assurés par les Restos du Cœur. 

Vêtements : Collecte et distribu�on le SAMEDI à 11h :  camovetements@gmail.com 

Soins : Professionnels ou don : camosante@gmail.com 

Accueil : camododo@gmail.com  

Aide pour les démarches de demande d’asile en France : camodroit@gmail.com 

Don au MOCA : moca@ouistreham.org  

Infos diverses : collec�famo@gmail.com 

 

Le CAMO Santé, des professionnels au service des copains 

Pour que les jeunes hommes en transit, présents sur Ouistreham, 

aient accès aux soins et à une hygiène digne de ce nom, droit 

fondamental de tout être humain, 10 médecins et 15 infirmiers 

bénévoles assurent 3 permanences hebdomadaires sur un par-

king. Nous travaillons étroitement avec les services de la PASS et 

l’accueil des urgences du CHU. Nous avons assuré plus de 1500 

consulta�ons médicales en 2018. Nous leur distribuons des pro-

duits d'hygiène de base (savon, brosse à dents, den�frice) et 

meDons à leur disposi�on de l'eau �ède, du savon et des ser-

vieDes de toileDe. Nous distribuons aussi des couvertures de 

survie (en préven�on des hypothermies), leur apportons de la 

vitamine D (en renforcement de l'immunité). Et bien sûr, beau-

coup de chaleur humaine. Nous fonc�onnons essen�ellement 

avec les dons du MOCA. 

CAMO Lion, une ini4a4ve à saluer 

Tout au long de l’hiver dernier, la commune de Lion-sur-Mer a 

mis à la disposi�on de notre collec�f et à �tre gracieux, une mai-

son pouvant accueillir chaque soir 12 migrants et ceci pendant 90 

jours soit plus de 800 nuitées. Une vingtaine de membres du col-

lec�f s'est chargée du bon déroulement de cet accueil. Nos amis 

soudanais ainsi que les bénévoles ont pu partager de beaux mo-

ments de convivialité et de rencontre.  

Le voisinage, plutôt scep�que au départ, nous a fait de très bons 

retours sur la gen4llesse des jeunes migrants.  

Mouvement Ouistrehamais de Collecte Associa4ve 

« Le MOCA est une associa�on créée par des membres du CAMO pour s'occuper de la par�e finances de l'aide aux migrants. Chaque 

mois nous dépensons en moyenne 2000 à 2500€ en nourriture principalement, mais aussi en produits d'hygiène, médicaments, vête-

ments, chaussures, recharge Lycamobile, essence pour les deux camions et le générateur, et matériel pour les distribu�ons. Nous 

avons toujours besoin de sou�en, c'est pourquoi un pe�t don de 5 ou 10€ par mois ne pèse pas trop mais peut vraiment faire la diffé-

rence. » moca@ouistreham.org ; IBAN : FR76 1660 6241 1284 8495 1846 075  

Le projet « Sardine » juin 2019  

Suite au témoignage d’une famille bénévole hébergeant des 

jeunes migrants de Ouistreham, Hélène & Cloé, élèves de termi-

nale, ont été profondément touchées par la situa�on de ces 

jeunes. Elles ont deux idées : d’une part récolter des boites de 

sardines au sein de leur lycée, et d’autre part sensibiliser les 

autres lycéens pour informer et « faire tomber les préjugés ». Le 

projet Sardine est né. Affiches, exposés, diaporamas, flyers, elles 

parleront des jeunes migrants, pourquoi ils ont fui leur pays (le 

Soudan), leur traversée jusqu’à Ouistreham, leur projet d’aller en 

Angleterre et déposeront une grande barque à l’entrée du lycée 

pour la collecte.  

320 boites de sardines ont été récoltées et de nombreux lycéens 

sensibilisés. Une expérience humaine, solidaire, riche d’enseigne-

ments !  

CAMO Santé, il manque l’accompagnement psychologique : 

« Au quo�dien, nous soignons les corps des jeunes migrants mais 

nous n’avons pas les moyens de soigner les plaies psychiques. Ils 

ont tous subi des trauma�smes et plus une personne subit de trau-

ma�smes et de violences et plus elle est fragile. Elle risque de re-

porter son mal-être sur elle-même ou sur l'entourage, c’est le phé-

nomène de décompensa�on. Ces jeunes migrants sont en errance 

et souvent de passage. Ce type de prise en charge nécessite des 

spécialistes, un lieu fixe, des rendez-vous réguliers, c’est un mé�er. 

Nous ne pouvons que conseiller à vous, bénévoles, de rester vigi-

lants : être à l’écoute de ce qu’ils sont prêts à vous confier mais ne 

pas aller au-delà, il y a de vrais risques de passage à l’acte. Privilé-

giez des moments de partage, dans l’insouciance du moment et ça, 

nous savons le faire et leurs sourires nous y invitent ! » 

Les repas, des moments de partage 

Plusieurs fois par semaine le CAMO organise des repas grâce à 

l'aide de nombreux bénévoles. Depuis septembre 2017 et jus-

qu’en septembre 2018, 33 470 repas ont été distribués. 290 per-

sonnes sont inscrites sur les tableaux Framadate pour l’organisa-

�on et 156 personnes qui viennent régulièrement. Le soir ou le 

midi, les lundis, jeudi, vendredi et dimanche nous organisons un 

repas chaud avec du pain, des fruits, dessert, café, thé ou lait 

chaud et les mercredi et samedi ma�n, c'est plutôt style pe�t 

déjeuner.  

D’autres collec�fs ou associa�ons distribuent aussi des repas 

dont les restos du cœur les mardis et mercredis soir et le groupe 

du dimanche ma�n. Nous pouvons communiquer leurs contacts :  

nous écrire à collec�famo@gmail.com. 

Nos amis soudanais ont été jusqu'à 150 voire 200 aux distribu-

�ons. Ces derniers temps, ils sont moins nombreux, beaucoup 

sont par�s en Angleterre ou tentent leur chance ailleurs. 


