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D’ici la fin du mois, nous aurons probablement passé le pic épidémique, et
un scénario de «déconfinement» accompagné de nouvelles mesures nous sera pro-
gressivement annoncé pour l’été. Il est vraisemblable que coercition et traçage nu-
mérique fassent partie de l’option retenue pour éviter une seconde vague
épidémique.

Selon une majorité de chercheurs, un vaccin n’arrivera pas avant l’année
prochaine. L’espoir d’une disparition de l’épidémie avec le beau temps reste fai-
blement fondé. Et il faudra attendre qu’une thérapie, curative et préventive, soit
en mesure de limiter l’impact du virus sur les personnes les plus symptomatiques
pour que la saturation des hôpitaux ne dépende pas uniquement de mesures de
confinement. D’ici là, à intervalle régulier, la propagation du virus sera contenue
par la limitation des contacts sociaux, alternant les périodes de confinement et de
déconfinement ciblés ou partiels.

Nous tenterons ici, et par la suite, de rassembler quelques éléments qui per-
mettraient peut-être de répondre aux questions suivantes : Comment penser, parta-
ger et construire une épidémiologie pratique, robuste et documentée qui nous
permette d’établir nos propres précautions sanitaires ? Comment développer un sa-
voir qui nous permette d’apprendre à vivre avec ce virus mais aussi d’anticiper les
pandémies annoncées des prochaines années ? Comment penser, partager et
construire des liens de coopération et de solidarité qui permettent de nous dégager
des effets du scénario coercitif ? Quelles marges de manœuvre pouvons-nous en-
core nous ménager dans l’état d’urgence à la fois social et sanitaire qui nous
donnent l’assise suffisante pour nous défendre et demander des comptes ?

Cette gazette est issue de discussions et
rencontres qui se tiennent sur le trottoir devant le Ste-
ki, à l’occasion des collectes et distribution alimentaire
« sous confinement » du mardi.

Les personnes qui ont contribué à ce premier nu-
méro se proposent, en retour, d’alimenter aussi les ré-
flexions et perspectives, de donner du grain à moudre
pour les mardis suivants, en tentant des synthèses di-
dactiques d’épidémiologie, en relayant des initiatives
de solidarité et de lutte à Bruxelles et un peu au-delà,
et en partageant l’un ou l’autre événement remar-
quable parmi tout ce que ce virus participe à révéler
malgré lui.



La Maison des Migrant.e.s et le Steki organisent tous les mardis une

collecte et une distribution de nourriture (ainsi que de produits de

soin, de masques, etc'), et ce depuis le 24 mars.

Chaque semaine, de plus en plus de personnes et de familles

viennent y chercher de quoi survivre. Malgré un nombre remar-

quable d'initiatives solidaires existantes, beaucoup sont confrontées à

la disproportion entre les moyens disponibles et les besoins mani-

festes.

Cette situation d'épidémie, de confinement forcé et de suspension de

certaines activités économiques a des répercussions graves pour de

très nombreuses personnes. Dans le cas des personnes sans papiers,

elle signifie souvent : impossibilité de s'isoler physiquement (absence

de logement, logement collectif, ou enfermement en centre de réten-

tion), disparition de tout revenu (contraintes, jusqu'ici, au travail non

déclaré) et exclusion des mécanismes de compensation (pas d'alloca-

tions, pas de chômage technique, pas de «prime Covid-19»).

Nous nous joignons à l'appel de personnes sans papiers, de la Maison

des Migrant.e.s, et de nombreuses autres personnes, collectifs et or-

ganisations qui demandent la régularisation immédiate et définitive

de l'ensemble des personnes sans papiers, et la fermeture de tous les

centres de rétention.

L'état d'urgence sociale nécessite également la réquisition de bâti-

ments vides pour permettre aux personnes sans domicile de se loger,

et de pouvoir s'isoler pour se protéger et protéger les autres, au

moins jusqu'à la fin de la pandémie.

Nous soutenons et encourageons les initiatives qui, sans attendre,

entreprennent de telles réquisitions.

APPEL À LA
RÉGULARISATION
IMMÉDIATE DE TOUTES
LES PERSONNES
SANS PAPIERS



Manifestation silencieuse d'une soixantaine de
personnes sans papiers, ce lundi 20 avril, devant
la Tour des Finances (bureau de Maggie De Block).
Quelques dizaines de personnes avec papiers en
soutien. Intervention policière après environ cinq
minutes. Six «PV confinement».





Suite aux mesures de confinement, un million de personnes environ seront privées d’une part
importante ou de la totalité de leur revenu. Le payement de notre loyer nous met face à des difficultés
financières pour subvenir à nos besoins essentiels : nous nourrir, nous soigner, payer l’électricité et le
gaz.

Les problèmes de logement étaient déjà graves à Bruxelles et en Belgique. Les locataires et les
associations qui défendent le droit au logement pointaient depuis longtemps du doigt la toute puissance
des propriétaires et des intérêts financiers par rapport aux besoins – pourtant fondamentaux – des fa-
milles qui ont besoin de se loger. Les loyers étaient déjà trop chers pour des milliers d’entre nous, de-
puis dix ans, les loyers ont augmenté beaucoup plus vite que nos salaires. La situation s’est empiré
désormais que la crise du Coronavirus-COVID19 nous prive de notre revenu, ou d’une partie de celui-ci.

Nous observons que les gouvernements successifs n’ont fait que renforcer le droit au profit plutôt
que le droit, pourtant essentiel, de pouvoir se loger. Il est donc essentiel, non seulement d’annuler le
paiement des loyers en cette période de confinement comme mesure d’urgence, mais aussi de repenser
en profondeur la manière dont nous organisons – ensemble, en tant que société – l’accès au logement
pour toutes et tous après cette période de crise.

Isolés et seuls par rapport à notre propriétaire, il sera difficile de faire entendre nos voix. Face à
cette situation extrême, il est essentiel de se mettre ensemble, en se revendiquant des mêmes conditions
de vies difficiles et autour du même objectif : l’annulation du paiement des loyers pour la durée du
confinement, et un accès réel pour toutes et tous à un logement décent. Bien sûr, refuser de payer son
loyer n’est pas sans risque. Concrètement, nous proposons ici divers conseils (lettre type à envoyer, en-
jeux légaux) et soutiens (juridiques et politiques) aux personnes qui se lanceront dans une grève des
loyers.

Se mettre en contact avec ses voisins et voisines et ne pas payer le loyer tant
que l’urgence et les mesures persistent (modèle de lettre à envoyer au proprio
mis à disposition sur le site internet)

Se rajouter au groupe facebook «Grève des loyers – Huurstaking Belgiëque»,
pour discuter et s’organiser ensemble face aux expulsions certaines qui arriveront
très vite après confinement. Partager sur les réseaux la page « Grève des loyers
– Huurstaking Belgiëque » et utiliser des #grèvedesloyers #rentstrike : plus nous
sommes, mieux c’est. Diffuser les affiches (disponibles sur le site, ou que vous
aurez créées) en ligne et aux endroits – encore – fréquentés des villes : arrêts
de bus, supermarchés, pharmacies…

Accrocher une banderole ou une affiche à la fenêtre de la maison : rappeler
la formule « Rent Strike / grève du loyer » ou bien juste accrocher une
banderole blanche. Si tu veux, prends-la ensuite en photo et envoye-la sur les
réseaux sociaux dédiés.

Témoigner de ton expérience personnelle de la situation et de la réaction de
ton propriétaire sur la page ou par mail à grevedesloyersbelgique@riseup.net.

Compléter le formulaire pour montrer que tu participes à la grève. C’est
important que nous sachions combien nous sommes pour créer un rapport de
force favorable.

Signer la pétition et participer à la caisse de grève pour soutenir les grévistes,
en leur permettant de se défendre en justice en cas de poursuites.



LA RUBRIQUE ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Voici quelques éléments à propos desquels nous aimerions y voir plus clair dans
les semaines qui viennent. Les suggestions sont bienvenues.

– La durée d’immunisation des personnes déjà contaminées.

– Les traitements préventifs et curatifs pour soigner les malades.

– L’étalement de l’épidémie pour éviter la surcharge des hôpitaux.

– Le dépistage à grande échelle, clef de voûte des stratégies.

– Le traçage numérique et l’isolement des personnes infectées.

– Le maintien des mesures de distanciation sociale.

immunité
collective :
ÉTHIQUE ET STRATÉGIES

Le terme d’« immunité collective » a été régulièrement utilisé les premières semaines du confi
nement, et d’une manière remarquablement orientée. Sacrifier les plus faibles pour préserver le plus
grand nombre est une interprétation néodarwinienne et libérale de cette notion. Pourtant la plupart des
articles et des entretiens d’experts publiés jusqu’au début du mois d’avril ne la mentionnaient que dans
le cadre d’un scénario face au SARSCoV2, le virus qui entraîne la maladie Covid19 : celui pour le
quel ont opté par exemple le PaysBas, la Suède ou la GrandeBretagne dans les premières semaines,
au risque d’exposer les hôpitaux à une situation de saturation et donc de tri des personnes à soigner ou
à laisser mourir.

C’est ainsi que s’est manifestée largement dans les médias l’existence de stratégies sanitaires
très différentes pour faire face à l’épidémie et que les gouvernements avaient à choisir laquelle adop
ter. Ceux de France et de Belgique ont peu évoqué l’enjeu de l’immunité collective dans les stratégies
de déconfinement alors qu’elle se trouve au cœur du problème ; ils n’ont pas non plus exposé les diffé
rents scénarios pour l’atteindre.

Face aux mesures sanitaires, nous aurions grandement gagné, en compréhension et donc en au
tonomie, à saisir rapidement les enjeux immunitaires, les projections et modélisations des différentes
options, les comparaisons historiques et géographiques de différentes épidémies dans le monde, les
modes de fabrication des calculs statistiques, et à actualiser régulièrement les caractéristiques infec
tieuses dont découlent les « gestes barrières » préconisés ; d’autant plus que la stratégie de confine
ment adoptée semblait justifiée compte tenu du stade épidémique avancé. Cette stratégie ne nous met
toutefois pas à l’abri d’une seconde vague et la question de l’immunité collective se posera à nouveau
tôt ou tard.



Le principe de l’immunité collective

Le principe de l’immunité collective est celui d’une protection indirecte : « Les personnes qui
n’ont jamais rencontré l’agent pathogène sont protégées par celles qui sont immunisées, soit parce
qu’elles l’ont déjà rencontré et en ont guéri, soit parce qu’elles ont été vaccinées. La proportion de
personnes qui ne contribuent plus à la reproduction du virus et à sa transmission abaisse la probabilité
d’être contaminé. » Bref, plus il y a de personnes immunisées, moins le virus se répand. Pour que cette
barrière indirecte puisse se mettre en place, il faut qu’une grande partie de la population soit immunisée.

Pour calculer la proportion de la population qui doit être immunisée pour atteindre l’immunité
collective, il faut connaître le degré de contagiosité. Les épidémiologistes font appel au taux de
reproduction de base (R0), soit le nombre moyen d’infectés secondaires, qui permet de quantifier le
potentiel et la vitesse de propagation du virus. Plus il est élevé, plus l’immunité collective devra être
importante. Pour le SARSCoV2, le R0 est estimé à 2,5. De sorte qu’il faut atteindre le seuil immunitaire
de 60 % de personnes immunisées dans la population pour se prémunir d’une épidémie future.

Problème de fond posé par le processus d’immunisation collective

Les stratégies épidémiologiques qui tablent sur ce processus tiennent compte de deux hypothèses.
D’abord, que le virus ne va pas muter et donc possiblement échapper au système immunitaire de

ceux qui ont déjà été contaminés par la souche antérieure ou vaccinées contre celleci. « Or les molécules
codant l’information génétique du SARSCoV2 sont de type ARN, et non pas ADN, et l’ARN est moins
stable et donc a priori plus susceptible de muter. Si la pandémie continue de circuler dans l’hémisphère
sud pendant l’hiver austral, les occasions pour le virus d‘acquérir une mutation qui contourne la
mémoire immunitaire acquise vont augmenter. Un retour d’ici un ou deux ans d’un SARSCoV2 qui
aurait muté face à une population qui sera à nouveau complètement “naïve” n’est pas à exclure. »
(Mircea Sofonea)

Ensuite, que l’immunité développée par ceux qui ont été contaminés ou vaccinés soit durable. Or
on ne sait pas si les anticorps développés seront encore là dans 6 mois. Dans le cas du « Syndrome
respiratoire aigu sévère » (Sras) de 2003, par exemple – très proche du SARSCoV2 –, on a constaté une
disparition des anticorps au bout de deux ans. Cela laisse donc supposer qu’une nouvelle infection était
possible dès la 3ème année. En ce qui concerne le SARSCoV2, des travaux sont en cours. Une étude
chinoise publiée début avril montre que la grande majorité des contaminés a développé des anticorps
neutralisants mais sans connaître leur durée d’action moyenne. Des sudcoréens ont été testés positifs
quelques jours après leur sortie d’hôpital mais rien n’indique qu’ils étaient alors totalement guéris et qu’il
ne s’agissait pas d’une charge virale résiduelle. Fin février, des médias chinois relataient que dans la ville
de Guangdong, 14 % des personnes guéries avaient été à nouveau testées positives quelques semaines
plus tard. Nous ne savons pas non plus quelle charge virale est suffisante pour infecter quelqu’un d’autre.
Quoi qu’il en soit, même en admettant que ces deux hypothèses se vérifient, la stratégie de l’immunité
collective par contamination, et non par vaccination, pose un autre problème : le risque d’exposer aussi
les plus fragiles. La létalité du SARSCoV2 – c’estàdire le nombre total de personnes décédées divisé
par le nombre total de personnes infectées – n’est pas encore déterminée ; elle dépend de nombreux
facteurs et ne peut être connue qu’a posteriori. Si, par exemple, on l’estime en moyenne à 1 % dans une
région, celleci n’est pas répartie uniformément dans la population. Elle est plus importante chez les
personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques et de comorbidité. Pour les plus de 70 ans, le
taux évoluera peutêtre entre 7 et 15 %. Miser sur l’immunité collective implique donc de distinguer les
groupes à risque et de les préserver jusqu’à atteindre le seuil immunitaire.

Une stratégie consistant à faire circuler le virus dans la partie de la population à faible risque de
complications doit donc s’accompagner d’un confinement strict des personnes à risque afin d’éviter tout
contact entre ces deux groupes – or ceci est difficile à mettre en application au sein des familles. Le
problème de ce virus, c’est aussi que toute la population y est « naïve » (non immunisée) et qu’il peut
provoquer des complications respiratoires nécessitant des traitements particuliers – ce qui expose les
services de réanimation au risque de saturation. Enfin, en admettant que cette stratégie ait un sens
collectivement, elle reste risquée individuellement : il y a une chance sur 3000 pour qu’une personne
d’une vingtaine d’années atteinte par le virus meure de la Covid19. Une sur 1000 pour les trentenaires.
C’est un risque faible mais pas négligeable et que peu de monde a envie de prendre. 



Un enjeu commun à toutes les stratégies

Que ce soit directement ou à terme, l’enjeu de l’immunité collective est central dans toutes les
stratégies adoptées contre cette épidémie.

La stratégie dite de l’« endiguement » mise en place en Chine, en Corée du Sud et à Taïwan.
Elle consiste à tester massivement, à repérer et isoler les individus contaminés de sorte qu’ils ne
contaminent pas les autres. Elle présuppose une « culture nationale » des maladies transmissibles, avec
l’habitude des « mesures barrière » comme le masque et une certaine confiance dans les actions mises en
place par les autorités, coercitives et invasives sur le plan de la vie privée. À voir les courbes de
contamination et de mortalité en Corée du Sud, cette stratégie a démontré son efficacité. Ils ont la
logistique, le personnel et la discipline pour pouvoir faire du dépistage massif et de l’isolement ciblé. Sauf
que ces populations, n’ayant pas développé d’immunité collective suffisante, sont exposées à un regain de
l’épidémie dès que le virus fera son retour via quelques cas isolés. La Chine l’a compris, qui a refermé ses
frontières.

La stratégie dite de l’ « atténuation », mise en place en Europe continentale.
Dans la mesure où le développement de l’épidémie est vite devenu exponentiel, que les infrastructures
faisaient souvent défaut pour tester et isoler les groupes à risque et que le respect du confinement n’est pas
maximal (les jours qui ont suivi l’annonce du confinement, des milliers d’Italiens du nord sont partis dans
le sud, 2 millions de Franciliens ont rejoints la province), il a donc été décidé d’atténuer la progression de
l’épidémie plutôt que de l’endiguer. Objectif central : éviter la saturation des services de soins intensifs.
On restreint les activités pour entraver la diffusion trop rapide du virus, mais on compte sur une diffusion
modérée qui devrait permettre d’atteindre, à terme, une immunité collective et autoriser le redémarrage des
activités. Une manière aussi d’intégrer les « trous » dans le filet de protection et le fait que les règles
édictées ne seront pas partout scrupuleusement respectées. Bref, on jongle entre confinement partiel,
secours aux personnes à risque et contamination lente.

Projections des différentes stratégies

Pour mesurer la pertinence des différentes stratégies mises en place par les gouvernements, le
groupe de modélisation du laboratoire de maladies infectieuses du CNRSIRDU de Montpellier a fait
tourner ses ordinateurs. Trois configurations ont été modélisées : une vague épidémique sans aucune
politique de contrôle, une avec un contrôle fort mais d’une durée limitée à trente jours, et une avec un
contrôle moyen mais persistant. Dans le premier cas, l’épidémie atteint son pic en 150 jours, mais en
faisant exploser les capacités d’accueil des malades ; dans le deuxième cas, l’épidémie est réduite et même
supprimée tout en permettant à la courbe des personnes nécessitant des soins intensifs de rester sous la
valeur du nombre de lits disponibles mais elle repart à la hausse brutalement, sitôt le confinement levé ;
enfin, dans le troisième cas, le pic repart à la hausse lui aussi mais beaucoup plus tard, et l’immunité de
groupe est quasiment atteinte. « Au vu de ces projections mathématiques, on a des raisons de penser qu’il
va falloir adapter nos stratégies sur le temps long en intégrant des mesures de confinement différentiels et
périodiques. Car si l’on confine trop, on s’expose à une nouvelle épidémie. » L’objectif reste donc bien
d’atteindre le seuil des 60 % d’immunité collective, mais de manière maîtrisée, en confinant et en
déconfinant les populations de manière ciblée et selon les moments. Et en procédant aussi à des tests
sérologiques, via une prise de sang – « le test de dépistage nasal vous dit si vous êtes porteur actuel, pas si
vous l’avez été une fois le virus disparu de votre organisme. Pour savoir si vous avez déjà été contaminé et
développé une immunité, il faut regarder vos anticorps dans le sang. »
À long terme, la question n’est pas de savoir si l’épidémie risque de redémarrer après le pic national
actuel, c’est de savoir quand et où… « Si on lève le confinement en avril, on s’expose à un nouveau pic dès
le mois de juin. Il faudra casser la courbe exponentielle et avancer par àcoups, en adoptant des
confinements localisés en fonction des reprises locales. Toutes les régions ne seront pas logées à la même
enseigne. L’immunité collective risque d’être hétérogène. »

Se protéger en protégeant les autres

« L’immunologie pose des questions fondamentales sur l’individu et ses frontières. Il s’agit de savoir comment on
protège les autres en étant protégé soimême. Jusqu’ici, sous l’influence de la psychologie et de la philosophie, on

concevait le système immunitaire comme fondé sur l’opposition entre le soi et le nonsoi. L’organisme était supposé
reconnaître ce qui lui appartenait en propre et rejeter ce qui venait du dehors, et constituait à ce titre une menace.
C’est l’idée d’insularité – l’individu s’isole par rapport au reste – et d’endogénicité – il n’accepte que ce qui vient
du dedans et rejette ce qui vient du dehors. Or on s’est rendu compte qu’en fait l’organisme tolère un nombre très
important de virus et de bactéries étrangères qu’il n’élimine pas, mais qui le stimulent au contraire. Nous sommes

tous des chimères, des êtres impurs et hétérogènes. Chaque individu est une population hétérogène. »
— Thomas Pradeu



Le système immunitaire est un système de discrimination. Il dit : cela je vais l’accepter, cela pas.
Mais il ne le fait pas sur la base de l’origine de ce qu’il rencontre. Le facteur de nocivité est un élément
important mais il ne permet pas d’expliquer l’ensemble des réponses immunitaires. Disons que le système
immunitaire est polarisé par la détection du changement. Si quelque chose apparaît ou croît de manière
lente et progressive dans votre organisme, il va avoir tendance à le tolérer, mais si un virus, une bactérie ou
une tumeur croît de manière brusque, cela va déclencher une réponse immunitaire.
« Il s’agit de raisonner de manière écologique et évolutive, en observant comment les différents corps
interagissent sur un territoire donné, dans une vision très proche de celle de Darwin. Cela ne conduit pas
à l’idée que les plus forts devraient l’emporter. Bien comprise, l’immunité de groupe désigne le fait que je
suis protégé par le groupe et que je le protège. »

Une caractéristique de la Covid-19 : l’immunopathologie

Dans le cas de la Covid19, au regard des différents symptômes de cette maladie, il semble que
nous soyons en partie, du moins dans une seconde phase, face à un problème d’immunopathologie, c’està
dire face à un dérèglement du système immunitaire qui nuit par sa réaction à l’organisme qu’il est censé
protéger.
« Aujourd’hui, à l’hôpital de Bordeaux avec lequel je [Thomas Pradeu] travaille, les services ont très peur
avec les patients qui sont en chimiothérapie ou qui sont immunosupprimés parce qu’ils ont subi des
transplantations. On se demande comment ces patients peuvent être protégés via l’immunité collective. On
se demande également comment ils vont répondre avec leur système immunitaire perturbé. Il est possible
qu’ils répondent mal, mais il est possible aussi qu’ils aient moins de risques de déclencher certains
mécanismes d’immunopathologie, de s’autodétruire, puisque leur système immunitaire est affaibli. »

Quelques considérations d’« outre-statistiques »

Les rudiments d’épidémiologie cidessus ne prennent pas en compte de nombreux éléments de la
situation sociale, l’ensemble des « dommages collatéraux », la mortalité différenciée selon les classes
sociales et celle des groupes enfermés ou maltraités. Certaines personnes, particulièrement celles
considérées comme des « citoyens de seconde zone », ont parfois plus à craindre de l’aggravation de leurs
conditions de vie par les mesures de confinement que de l’épidémie ellemême. Quant aux personnes
âgées qui vivent dans des homes, les dernières décennies les ont davantage reléguées dans la catégorie des
poids morts, des improductifs à charge, que dans celle des personnes à protéger avant tout. C’est peutêtre
un des éléments qui expliquent que si peu de mesures ont été prises pour éviter l’hécatombe qui sévit dans
ces établissements aujourd’hui.

Le mode de vie contemporain, dans les grandes métropoles très peuplées, avec ses passages obligés
dans les commerces et un état immunitaire globalement délabré, rend certaines personnes matériellement
très vulnérables à ce type d’épidémie. La relative étanchéité entre les milieux et les générations provoque
de profondes disparités face aux politiques sanitaires, une entraide insuffisante, et une moindre sensibilité
quant aux sort que ce virus réserve aux personnes âgées, les "jeunes en bonne santé" se sentant parfois peu
concernés par leur potentiel rôle de vecteur de la maladie auprès de personnes vulnérables.

Cette épreuve interroge nos modes de sociabilité, nos manières de prendre soin, et la façon dont
nous nous lions aux personnes qui nous entourent, à nos voisins et à leur propre entourage, de proche en
proche. Si, du strict point de vue de l’immunité collective, un maximum de personnes jeunes et en bonne
santé doivent contracter rapidement la maladie et en guérir, tout en étant attentives à ne pas infecter les
personnes âgées et fragiles qu’elles fréquentent, trouver des manières ajustées de s’y prendre implique
pour nous de considérer un ensemble complexe d’éléments, chaque fois situés, de savoir que certains nous
échappent irrémédiablement et d’identifier ceux qui composent les terrains de notre liberté – celle non pas
libérale – , c’estàdire en situation, liés et impliqués.

Articles sources :
https://www.philomag.com/lactu/limmunitecollectivepeutelleavoirraisondelepidemie42947
http://www.leparisien.fr/societe/sante/attraperlecovid19deuxfoislemysteresepaissitautourdelimmunisation1604
20208300784.php
https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2020/04/119_287860.html
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirusuneetudechinoisepessimistesurlimmunitecollective180420208301882.php



COLIS ALIMENTAIRES BRUXELLES
Voici un aperçu d’initiatives de solidarité mises en place dans différentes communes de Bruxelles

concernant le dépôt, la distribution et la livraison gratuite de colis alimentaires.

BRUXELLES 1000
– Anas Ticot > Rue de Nancy 37, Anneessens. Dépôt, livraison sur inscription via la page FB.
– Asbl du partage, Hanane > Chaussée d'Anvers 394, 0489/683 909

ANDERLECHT 1070
CDJ d’Anderlecht > Rue de l’Instruction, 93 à 1070 Bruxelles. 0486/249 038

Tous les jours de la semaine de 10h à 13h et de 14h à 18h. Dépôt et distribution.

MOLENBEEK 1080
– Futsal Espoir Molenbeekois > 48 Rue Ribaucourt. 0489/009 265

– Asbl Confinement > 115 Rue des 4 vents et 27 Rue Albert Vanderkindere (livraison à domicile via
l’inscription sur la page Facebook « asbl confinement »), dépôt toute la journée.

SAINT-GILLES 1060
– Le Steki > Rue Gustave Defnet n°6. Tous les mardis. Collecte 12h14h. Distribution 14h16h.
– Le Frigo (ShareFood) > 34, rue Arthur Diderich. MardiVendredi 10h18h, Samedi 10h16h.
– Le DK > 70b rue du Danemark. 0467/ 76 01 99. Les vendredi et samedi de 11h à 19h uniquement pour
le dépôt, livraison à domicile sur inscription.

SCHAERBEEK 1030
– Clémentine, Fabrik > Rue du Moulin, 85. Tous les vendredis. 0470/04.37.19
Collecte de 12h à 14h, distribution de 14h à 16h.
– Le Frigo (ShareFood asbl) > boulevard Lambermont n°444

FOREST 1190
– Asbl Oasis > Rue du croissant 85
– Hearts4Mercy "Colis Nouvelle Génération". Dépôt de nourriture au 276, Rue SaintDenis.
– Eugenie Fano 0477.74.65.70 Rue des Alliés, 319. Dépôt de 13H30 à 17h

SAINT-JOSSE 1210
– Ismail Luahabi > Rue de la poste 35. 0489/536.536

DISTRIBUTION DE REPAS
– Asbl L’îlot > Parvis de SaintGilles. Petit déjeuner jusque 9h, Repas du midi.
– Plusieurs collectifs > 8 quai des péniches, Repas du midi et boissons.

annonces solidarité et entraide en ligne HORS FACEBOOk :
– https://ps.zoethical.org/t/solidariteetentraideannonces/
– https://coronaviruslesoublies.be/


