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La Mairie du 6&8 continuera les collectes solidaires au moins jusqu’au 
printemps 

 
 
Alors que l’amorce d’un déconfinement pourrait être envisagé à compter du 
15 décembre, la Mairie de secteur continuera de se mobiliser sur des actions 
de solidarités au moins jusqu’au printemps via ses collectes solidaires. 
 
Depuis début novembre, la Mairie du 6 8 a mobilisé ses équipes d’animation 
et élus pour assurer des collectes de produits de première nécessité 
(alimentaire et hygiène) dans ses 12 centres d’animation des 6e et 8 
arrondissements de Marseille. En informant les habitants à travers sa page FB, 
son site internet et de l’affichage dans la rue, la Mairie a pu compter sur la 
solidarité de tous pour récolter une cinquantaine de kilos de denrées 
alimentaires et des produits d’hygiène.  
 
Quelles sont les associations bénéficiaires ? 
 
Des associations de proximité qui fournissent une aide alimentaire aux 
personnes en situation d’isolement, de grande précarité, délogées ou sans 
domicile fixe, sont les principales bénéficiaires de cette collecte. Elles opèrent 
un maillage de terrain, via des maraudes de proximité : Sourire pour les anges, 
Conscience, Aouf, On se gèle dehors. La collecte est également destinée à 
d’autres associations qui interviennent dans les domaines de l’accueil, de 
l’hébergement et de la réinsertion sociale : Amicale du Nid 13 et Protis. 
 
Les Coursiers Solidaires viennent en renfort pour la livraison des denrées 



De « grandes » associations ont également été aidées : les moyens de 
communication de la Mairie ont relayé les appels aux dons, informer des 
points de collecte et de distribution des Restos du Cœur, Emmaüs, la Banque 
Alimentaire.  
Au-delà de la redistribution des produits de premières nécessité, la mairie 
fournit des masques et du gel hydro alcooliques. Elle met également à 
disposition un flyer d’information sur les numéros d’urgence pouvant être 
contactés en cas de violences sexistes et sexuelles. 
 
Verbatim 
 
« Avant les élections, nous avons participé aux maraudes lors du premier 
confinement. Nous avons connu les difficultés des habitant.es, des 
associations. Désormais élus depuis juillet, il nous a paru normal de continuer 
à soutenir ces actions essentielles. Nous allons étendre cette aide à d’autres 
associations et les étudiants.es qui sont également touché.es par la 
précarité. », Lourdes Mounien, Conseiller d’Arrondissements délégué aux 
Solidarités. 
 
« La crise économique et sociale ne fait que commencer, nous devons 
continuer d’aider les plus démunis. Plus que jamais, nous demandons aux 
habitants de participer à ces collectes » Pierre Benarroche, Maire des 6ème et 
8ème arrondissements de Marseille. 
 
Nous continuons donc d’appeler les habitants de notre secteur à faire des 
dons dans nos CMA 
 

Liste des besoins essentiels pour les associations  
 

Alimentaire :  
Pâtes - Riz- Huile - Sauce tomate - Conserves - Compotes non fraîches- Plats 
cuisinés non frais - Petites bouteilles d’eau - Légumes secs - Boissons 
énergisantes - Barres à grignoter - Biscuits - Petites conserves façon sardines - 
Chips - Tout ce qui se grignote facilement dans la rue 
 

Hygiène :  
Tampons - Serviettes hygiéniques - Crème dépilatoire - Lingettes - Savon - 
Shampoing - Gel douche - Dentifrice - Brosse à dents - Rasoir - Mousse à 
raser - Crème hydratante corps, visage et mains - Coupe-ongles - Déodorant - 



Mouchoirs - Couches bébé- Lait maternisé - Biberons avec tétine - Savons 
doux pour bébé 
Attention : pas de produits frais et pas de vêtements 
 
COLLECTE DE PRODUITS DE PREMIERE NECESSITE DANS NOS CENTRES 
MUNICIPAUX D'ANIMATION - CONTACT : 04 91 55 15 84 
 
 

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 9h à 13h et de 14h à 16h 
Les lieux de collecte : 

 
- Michel Lévy : 15 Rue Pierre Laurent – 13006 
- Vauban : 114, Boulevard Vauban – 13006  
- Castellane : 23, rue Falque – 13006  
- Falque : 36, rue Falque – 13006  
- Sylvabelle : 71, rue Sylvabelle – 13006  
- Rouet : Angle rue Benedetti/rue Renzo – 13008  
- Cadenelle : 15, avenue de la Cadenelle – 13008  
- Sainte-Anne : 388, avenue de Mazargues – 13008  
- Maison des sports de Bonnefon : Place Bonnefon – 13008  
- Base nautique « Tempo Mer » : 1, port de la Pointe Rouge – 13008  
- Pastré : 155, avenue de Montredon – 13008  
- Les Calanques : 2, traverse de la Marbrerie – 13008  
- Zoeme : 8 rue Vian 13006, de 12h à 17 du mardi au jeudi 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

CMA Les Calanques 

Sourire pour les anges  

On se gèle dehors  

CMA Sainte-Anne 


