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Communiqué de presse  

Lille, le 14 avril 2020 

 
 
 
 
 

Tous unis contre le virus : 

les premières actions sur le terrain 

 
Face à l’épidémie de Covid-19, la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur ont décidé,  le 

24 mars, de mobiliser tout leur réseau et d’unir leur force au sein d’une alliance « Tous unis contre 

le virus ». Les trois axes d’intervention : soutenir les soignants, les chercheurs et aider les 

personnes les plus vulnérables. Grâce à la mobilisation de nombreux Français, les premières 

actions ont d’ores et déjà été mises en place sur le terrain, en complémentarité de l’action des 

pouvoirs publics, pour un montant de près de 3 millions d’euros. Zoom sur le actions mises en 

place dans les Hauts-de-France. 

 

 
Que ce soient les particuliers ou les entreprises, la chaine de solidarité se mobilise : plus de 17 millions 

d’euros ont été collectés. La Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur remercient l’ensemble des 

donateurs, des entreprises et des partenaires qui se sont engagés à leurs côtés. Cet élan de solidarité a déjà 

permis la mise en œuvre de nombreux projets sur le terrain dans le cadre des trois axes d’intervention. 
 

Face à la vague d’admissions en urgence, aider les hôpitaux et les soignants partout en France Pour 

les hôpitaux, la prise en charge des personnes atteintes par le Covid 19 impose d’augmenter immédiatement 

la capacité d’accueil des services spécialisés, et de disposer d’équipements en soins intensifs et en 

réanimation. Certains matériels essentiels sont d’ores et déjà financés : 3 respirateurs légers et 4 systèmes 

d’oxygénothérapie haut débit pour le CHU de Lyon, équipements bio-médicaux pour les CHU de Bordeaux, 

Reims et Lille. La Fondation de France travaille également avec l’AP-HP et d’autres CHU, notamment Nantes, 

Strasbourg et Marseille, pour organiser ce soutien qui représente déjà un engagement d’1, 1 million d’euros. 

D’autres projets se mettent en place, notamment des dispositifs d’appui psychologique aux équipes 

soignantes, confrontées à des problématiques éthiques et à des situations de stress aigu : par exemple, la 

Croix Rouge vient de bénéficier d’un soutien de 57 K€ pour la mise en place d’une plateforme de dialogue et 

de partage de bonnes pratiques avec les soignants. 

La Fondation de France se mobilise également pour déployer des services de proximité afin de soutenir et 

aider les personnels soignants dans leur vie quotidienne : repas, transports, garde d’enfants…. 

 
Recherche médicale : cinq champs prioritaires 

La lutte contre l’épidémie est avant tout un immense défi scientifique. Le soutien aux équipes de recherche 

porte sur les travaux menés dans les cinq domaines suivants : 

 l'étude du nouveau coronavirus et de la pandémie en cours afin de limiter son expansion ; 

 l'élaboration de tests permettant de détecter l’infection (détection directe et sérologie) ; 

 la recherche de traitements efficaces contre le nouveau coronavirus ; 

 la recherche de vaccins ; 

 l’étude de l’impact de l’épidémie sur les soins et les soignants. 
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Les fonds collectés pour soutenir les chercheurs serviront à soutenir les actions de l’ensemble des acteurs de 

la recherche (recherche académique et fondations privées). Ils seront utilisés en cohérence avec les différents 

appels à projets lancés via des financements publics (Reacting, ANR, PHRC). La procédure de sélection 

répondra à l’exigence d’urgence et au souci d’éviter toute charge de travail supplémentaire pour les équipes 

de recherche. 

Enfin, un appel à projets complémentaire sera étudié, spécifiquement centré sur les domaines mal couverts 

ou nouveaux (par exemple l’organisation des soins avec le suivi à domicile, l’étude de l’impact de 

l’épidémie sur les soins et les soignants, l’impact psychologique et social du confinement, etc.). 

 
Répondre aux besoins des personnes vulnérables : 

Partout en France, des personnes vulnérables voient leur fragile équilibre de vie bouleversé. Pour les aider à 

faire face, la Fondation de France a procédé très rapidement à l’identification des acteurs de terrain 

expérimentés, à l’échelle locale comme nationale, et déjà engagé 1,5 million d’euros pour lancer les 

premières actions. Quelques exemples : 

 Pour les personnes âgées et isolées : le dispositif de conciergerie solidaire « Croix-Rouge chez vous 

» déployé sur l’ensemble du territoire national pour la livraison de denrées alimentaires et de 

médicaments, des services à domicile et petits dépannages d’urgence par l’association Lulu dans 

ma rue à Paris. 

 Pour les femmes seules, isolées et sans ressources, victimes de violences conjugales et confinées 

chez elles avec leurs enfants : l’association Entraide Femmes Haut Rhin propose une aide 

alimentaire et de première nécessité à Huningue. 

 Pour les personnes sans-abri et les migrants : des démarches de mise à l’abri et de distribution de 

repas, mises en place par nos partenaires à Lille, Lyon, Bordeaux, Gennevilliers ou Paris (ABEJ 

Solidarités, Table de Cana, Midis du Mie ou encore Baluchon, Restos du cœur…). 

 Pour les personnes souffrant de handicap : « Grandir Ensemble » qui se mobilise auprès des 

familles d’enfants handicapés et l’Association des paralysés de France pour la création en urgence 

d’un dispositif d’aide globale (services à domicile, soutien psychologique, etc.). Ou encore la mise à 

disposition de tablettes pour des personnes atteintes de troubles psychiques et vivant en foyers de 

vie (Adapei du Morbihan). 

 Pour les personnes atteintes de troubles psychiques : l’association Espairs met en place une ligne 

téléphonique de soutien animée par des « pairs aidants » afin de maintenir un contact et ainsi 

baisser les angoisses, une opération qui mobilise l’Observatoire du rétablissement, en partenariat 

avec le Centre ressource de Réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive et le Centre 

de prévention du suicide du Centre Hospitalier du Vinatier, à Lyon. 

 
 

Dans les Hauts-de-France, des actions sur le terrain 
 

DANS LE NORD 
Lille  
CHU de Lille 
Financement à hauteur de 100 000€ de matériel médical pour augmenter immédiatement la capacité d’accueil 
des soignants dans les hôpitaux via l’achat de matériel pour le service réanimation et l’achat d’équipements 
biomédicaux permettant de traiter les patients dans de bonnes conditions aux CHU de Lille. 
 
Association ABEJ Solidarité  
Aide alimentaire d'urgence pour les personnes sans-abri. En cette période de confinement, plusieurs 
distributions alimentaires sont suspendues. L’association l’ABEJ Solidarité doit faire face à une augmentation 
de la demande en alimentation dans ses accueils de jour et à la halte de nuit. Les personnes hébergées par 
l’association sont également concernées, ces derniers n’ayant pas ou peu de ressources.  
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Grâce au soutien de la Fondation de France, l’association peut répondre à cette augmentation de la demande 
pour une durée d’un mois, le temps à l’association de trouver des ressources complémentaires. Collations dans 
les accueils de jour, repas chauds à la halte de nuit, aide alimentaire d’urgence peuvent ainsi se poursuivre. 
 
Centre de la Réconciliation pour mineurs isolés  
Assurer une mise à l’abri pour de jeunes mineurs isolés étrangers 
Difficile de s’abriter pour les jeunes mineurs isolés étrangers, qui plus est en période de crise sanitaire. Ces 
jeunes ne sont pas accompagnés car non pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Sur la 
quarantaine de jeunes repérée par le Centre de la Réconciliation avant la crise sanitaire, une quinzaine sont 
encore présents sur Lille.  
Dans l’attente d’une prise en charge des services de l’État, du Département ou de la Mairie et en soutien avec 
d’autres associations, le centre de la Réconciliation à Lille propose à ces jeunes en errance un accueil dans une 
salle commune, de 20h à 9h, pour qu’ils puissent trouver refuge et éviter de passer la nuit dehors. 
 
ALEFPA  
Assurer la continuité scolaire et éducative des enfants. 
En période de confinement, les jeunes du foyer – garçons de 15 à 18 ans -  doivent continuer à travailler à 
distance pour assurer le suivi de leur formation (devoirs et partiels pour les lycéens notamment). Vivant en 
semi-autonomie, ils n’ont plus la possibilité de venir dans les locaux et le service ne peut plus assurer l’aide aux 
devoirs ni permettre aux jeunes d’accéder aux outils informatiques. Ces jeunes, dépendant de l’Aide Sociale à 
l’Enfance, sans soutien familial, n’ont plus la possibilité d’assurer leur travail scolaire dans de bonnes conditions. 
Le soutien de la Fondation de France a vocation à assurer la continuité scolaire et éducative des enfants 
accueillis au sein de la maison, en permettant de fournir les moyens matériels de faire leurs devoirs scolaires 
durant le confinement. 
 

Saint-André les Lille  

RSJT Nazareth – Association Temps de Vie  
Créer un potager solidaire pour les jeunes et les personnes isolées du quartier.  
La Résidence Sociale Jeunes Travailleurs Nazareth accueille 69 jeunes âgés de 18 à 25 ans. Durant le 
confinement, un projet jardin-potager solidaire a été proposé par un groupe de jeunes qui souhaitent mettre à 
profit cet espace pour s’y aérer, s’y divertir mais aussi y implanter un potager dont les récoltes seraient 
partagées entre eux et avec les personnes isolées du quartier.  
Dans le même temps, il s’agit d’assurer la poursuite d’une scolarité, d’une formation à distance via une 
connexion internet et/ou par visio à partir d’un ordinateur portable 
 
Croix  
Institut Thérapeutique et Pédagogique 
Accueil de jeunes ayant des troubles du comportement ou troubles psychiques.  
Face à la fermeture de l’Institut Thérapeutique et Pédagogique de Croix, poursuite de l’accompagnement 
pédagogique et thérapeutique des enfants et adolescents grâce à du matériel informatique et des équipements 
de soin. 

 

 Grande-Synthe 

Auberge des migrants 
Assurer les besoins vitaux des personnes exilées sans-abri 
Dans ce contexte d’épidémie, la situation sanitaire est particulièrement dramatique pour les personnes exilées 
à Grande-Synthe. Les dons en nature sont stoppés et les personnes exilées s’entassent à plusieurs centaines 
dans l’usine désaffectée de la linière ou dans le bois voisin du Puythouk. Difficile dans ces conditions de se 
mettre à l’abri en respectant les règles d’hygiène et de sécurité.  
 

La Fondation de France apporte son aide à l’Auberge des migrants, dans l’approvisionnement des produits 
de première nécessité pour que ces personnes exilées puissent accéder à des conditions descentes de mise à 
l’abri. Tentes, couvertures, duvets, seront ainsi distribués dans le cadre des maraudes réalisées par l’Auberge 
des migrants et les associations partenaires présentes sur le terrain. (Salam, UTOPIA 56) 
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DANS LE PAS-DE-CALAIS  
 
Lens 
APSA - Association Pour la Solidarité Active du Pas de Calais  
Soutien destiné à l'équipement du logement qui accueillera des femmes victimes de violence ainsi que des 
frais liés aux jeunes enfants. Ce logement pourra être mis à disposition aux familles/personnes dans le cadre 
d’une mise à l’abri dans un contexte de violence. Durant la période de confinement mais également au-delà. Il 
n’est pas dans une structure mais dans un immeuble de droits communs.  
 

Localisation du projet : Le logement est situé à Lens, et peut répondre aux demandes et aux besoins des 
familles/personnes originaires de la Communauté d'agglomération de Lens Liévin et de la Communauté 
d'agglomération d'Hénin Beaumont Carvin 
 
Saint-Martin Boulogne et Outreau 
Maison d’enfants  
Apporter aux enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance soutien scolaire et activités ludiques et sportives.  
La maison d’enfants prend en charge 74 enfants de 6 à 18 ans confiés à l’association par les autorités judiciaires 
et administratives (24h/24-7J/7). Il s’agit d’apporter aux équipes éducatives, pendant le confinement, les 
moyens nécessaires pour à la fois fournir aux enfants le soutien scolaire préconisé par l’Education Nationale et 
leur proposer les activités ludiques et sportives indispensables à leur équilibre psychique. (achat de tablettes)  

 
Dohem 
Maison des enfants le Regain  
Apporter aux enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance soutien scolaire et activités ludiques et sportives.  
Prise en charge de 74 enfants de 6 à 18 ans en maison d’enfants (24h/24-7J/7), confiés à l’association par les 
autorités judiciaires et administratives.  
Apporter aux équipes éducatives les moyens nécessaires pour à la fois apporter aux enfants le soutien scolaire 
préconisé par l’Education Nationale et leur proposer les activités ludiques et sportives indispensables à leur 
équilibre psychique. 
La Fondation de France va fournir des tablettes numériques pour assurer la continuité pédagogique et doter les 
unités de vie des outils ludiques (jeux, matériel sportif…) qui permettront aux enfants une distraction alternative 
et complémentaire aux programmes proposés par les chaînes de télévision. 
 
 

DANS LA SOMME 
 
Amiens 
La Boîte Sans Projet distribue 1500 kits d’hygiène  
Alors que des associations restent mobilisés pour répondre aux besoins alimentaires d’urgence, rien est fait sur 
le plan sanitaire.  L’association La Boîte sans projet va à la rencontre des personnes à la rue pour leur fournir 
des kits hygiène comprenant chacun 1 flacon de gel hydro-alcoolique et un masque de protection. L’occasion 
aussi de les sensibiliser aux mesures d’hygiène et de protection et les orienter en cas de symptômes apparents 
de COVID19 vers les structures adaptées. 
Le soutien de la Fondation de France est destiné à l’achat de 1 500 kits d’hygiène pour les personnes sans-abri 
identifiés sur trois quartier d’Amiens. Dix travailleurs sociaux et médico-sociaux volontaires assureront ainsi une 
ou deux maraudes quotidiennes pendant un mois pour commencer. 
 

 
DANS L’OISE 
Fédération ADMR de l’Oise – Livraison de courses aux personnes fragiles et isolées 
Les 15 associations locales de la Fédération ADMR de l’Oise, apporte une aide à l’ensemble des communes de 
l’Oise, en réalisant et livrant les courses des publics fragiles ciblé par les CCAS. 
Dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons actuellement, l’accompagnement et le soutien envers les 
publics fragiles sont priorisés. A ce titre le réseau ADMR de l’Oise s’est vu contraint d’arrêter temporairement 
les interventions de prestations ménagère afin de répondre plus directement aux 2 urgences du territoire.  
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Un partenariat s’est mis en place entre les CCAS et l’ADMR de l’Oise.  
Ainsi, les CCAS ont à charge d’identifier les publics fragiles ayant un besoin d’aide pour les courses et de 
transmettre leurs coordonnées aux associations locales ADMR.  
Les associations locales ADMR mobilisent alors des équipes d’intervenants à domicile dédiées pour assurer la 
prestation de livraison des courses à domicile hebdomadaire. 

 
 

 

 
 
 
 

La Fondation de France assurera le suivi des projets soutenus. 

Les informations sur les actions menées et les bilans seront mis en ligne sur le site internet : 

www.fondationdefrance.org 

 
 
 
 
 

Contacts presse : 
Fondation de France Nord – Laetitia Munoz - lmunoz@presse-cie.com – 06 20 49 90 39 

AP-HP - Assistance Publique - Hôpitaux de Paris – Eléonore Duveau & Anne-Cécile Bard - 
service.presse@aphp.fr - 01 40 27 30 00 

Institut Pasteur – Aurélie Perthuison - presse@pasteur.fr - 01 45 68 89 28 

Pour faire un don : 

En priorité par internet : fondationdefrance.org (don sécurisé) 

 
Ou par courrier à : 

Fondation de France 
Solidarité face au Coronavirus 
60509 CHANTILLY CEDEX 

en libellant votre chèque à l’ordre de Fondation de France – Tous unis contre le virus 

http://www.fondationdefrance.org/
mailto:lmunoz@presse-cie.com
mailto:service.presse@aphp.fr
mailto:presse@pasteur.fr
http://www.fondationdefrance.org/

