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Un financement participatif rassemble 10 000 € au profit de
L’Auberge des migrants

L’Auberge des migrants, une des associations historiques d’aide aux exilés à Calais, fonctionne
presque exclusivement avec des dons de particuliers. Comme Sophie et Justin qui ont décidé de
s’investir dans la cause des migrants de Calais.

«  C’est une initiative totalement spontanée de particuliers  », commente, à propos de son action,
Sophie Pouget. Avec son ami américain Justin Valentine, elle décide le mois dernier de s’investir
auprès des migrants de Calais, sensibilisés par la crise des réfugiés qui touche l’Europe. «  Nous
avons vu que le mois de juin avait été très difficile pour L’Auberge des migrants.  » Ainsi, les deux
amis se rapprochent de l’association et passent une semaine avec les bénévoles à Calais, aident
à la préparation et la distribution des repas… «  Nous avons été bouleversés par cette
expérience.  » Sophie et Justin décident ainsi de faire jouer leur réseau, «  qui a bien suivi  »,
explique Sophie Pouget. Ils lancent une campagne de financement participatif au profit de
L’Auberge des migrants sur Internet le 22 juillet. Deux semaines plus tard, l’objectif de 10 000 €
est quasiment atteint. «  Nous les aurons la semaine prochaine.  »
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Sophie et Justin ont passé une semaine à aider L’Auberge des migrants avant de
lancer leur crowdfunding. Ils comptent revenir de nouveau à Calais.

http://www.gofundme.com/helprefugeesincalais


Christian Salomé, président de L’Auberge des migrants, apprécie le geste, bien qu’il ne sorte pas
de « l’ordinaire » pour lui : 10 000 € récoltés en deux semaines10 000 € récoltés en deux semaines, «  c’est courant. Les gens
sont sensibilisés à notre cause partout dans le monde. Notre association est financée à 98 %
par des dons de particuliers. Plus souvent via nos sites Internet que par du crowdfunding ».

« Nous avons actuellement un déficit de 25 000 € »« Nous avons actuellement un déficit de 25 000 € »

Toutefois, 10 000 € ne représentent pas une goutte d’eau : «  Nous avons de gros besoins pour
les migrants. Chaque jour, nous préparons environ 2 300 repas.  » 1 000 le midi, autant le soir et
près de 300 pour les migrants de Grande-Synthe. «  Certains migrants prennent deux parts par
peur de manquer, d’autres arrivent d’un grand voyage sans manger et ont besoin de plus…  »
Environ 50 000 € par mois sont dédiés aux repas, aux vêtements et auEnviron 50 000 € par mois sont dédiés aux repas, aux vêtements et au
fonctionnement (électricité, eau, etc.) de l’associationfonctionnement (électricité, eau, etc.) de l’association. Ce qui représente moins d’un
euro par repas. «  Nous avons actuellement un déficit de 25 000 €. Les 10 000 € de cette
campagne serviront à en combler une partie  ».
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