COMMISSIONS
TRANSVERSALES

TRAVAUX EN COMMISSIONS
URGENCE, ECACUES ET SINISTRES
sinistres@collectif5novembre.org
Recueille des besoins support et assistances
Permanence indépendane & citoyenne les lundis de 17 à 19h et les
mardis de 14 à 18h au Molotov et journées conviviales
Parrainage citoyen des personnes délogées et sinistrées
Appel à compétences techniques, organisationnelles et bénévoles.
Suivi du pool avocats
Préparation et suivi des Assemblées des délogé.es

SUIVI / JURIDIQUE
juridique@collectif5novembre.org
- Groupe propriétaires
- Groupe Guide de survie, pour les mises à jour :
survie@collectif5novembre.org
- Groupe construction et suivi des démarches collectives (en lien
avec commission urgence)
- Groupe sensibilisation/formation juridique
- Groupe sans-papiers
- Suivi des familles de victimes
- Suivi de l'action publique

ACTIONS / REVENDICATIONS
actionsetrevendications@collectif5novembre.org
- Groupe suivi revendications : réunions les lundis à 17h avant
réunions en pref (en lien avec Assemblée des délogé.es et
commission urgence), suivi des revendications, négociations de la
charte de relogement.
- Groupe mobilisation/ancrage dans le quartier : réunions les
lundis à 18h15, affichage d'informations dans Noailles et réunions
sur le logement par zones du quartier (en lien avec assos du
quartier)
- Evénements festifs dans ou hors du quartier
- Actions et informations devant le 2, rue Beauvau à destination
des délogé.es

VIOLENCES POLICIERES (ViP)
Récolte et analyse des témoignages
Suivi des démarches juridiques
Interpellation / Plaidoyers publics
Rencontres entre victimes

Commission finance
finances@collectif5novembre.org
Recueil et redistribution des dons financiers
aux sinistré.es, avec Emmaus et Ampil
Commission communication
contact@collectif5novembre.org
Création, gestion des outils de com internes
et extermes (affichage, site internet et outils
web...), actions de visibilité du collectif...

REUNIONS GENERALES
contact@collectif5novembre.org

INTERNES AU COLLECTIF
- Coordinations intercommissions, les mardis ou
mercredis de 18 à 20h, 1 ou 2
personnes par groupe de travail
ou commission, coordination
opérationnelle du collectif
- Assemblée plénière du
collectif toutes les deux ou trois
semaines, ouvertes et publiques :
comptes rendus des activités et
décisions générales
REUNIONS PLUS LARGES
- Assemblée des délogé.es :
point sur la situation, les
négociations avec les pouvoirs
publics et décisions...
- Agora de Noailles, toutes les 3
semaines : discussion générale
avec les autres assos du quartier
et les habitants
- Réunions par et pour les
sinistré.es du 65/69

GROUPES HORS COLLECTIF
Organisation de concerts de soutien
Solidarité 11 rue de l'Arc
Collectif des cinéastes
Collectif d'ingénieurs
Psychologues bénévoles
Lien avec les associations du quartier
Lien avec les écoles
Pool avocats

RELATIONS PUBLIQUES DU COLLECTIF
- Négociations avec les pouvoirs publics >
Réunions du lundi 17h collectif + délogé.es
- Relations avec la presse > Liste de contacts
presse à partir des référent.es de
commissions et mandaté.es des délogé.es
- Relation avec les associations/collectifs
d'habitants/syndicats à l'échelle Marseille >
mandat du collectif pour préparation des
actions et plate-formes communes de
revendications

