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Le froid arrive, l’amphi Z a besoin de vous !  

Occupations en soutien aux migrant·es 2017-18  
L’amphi Z va bientôt fêter ses 1 an et s’apprête à passer son deuxième hiver. Malgré tous nos efforts, 
il reste beaucoup à faire pour que les conditions de vie soient confortables. Ainsi il nous faut faire des 
travaux en électricité, plomberie et surtout relancer la chaudière pour le chauffage et l’eau chaude. 
Nous en appelons donc à toutes les bonnes volontés pour nous donner un coup de mains et pour 
continuer à soutenir le lieu et ses habitants. 
Depuis l’incendie de l’hiver dernier, la vie sur place a repris, un salon de coiffure a ouvert ses portes. 
Des permanences juridiques, médicales, psychologiques et d’accès au droit se sont mises en place. 
L’électricité est revenue et l’eau coule à flot (des fois un peu trop) ! De nombreuses personnes sont 
parties, aussitôt remplacées. L’amphi abrite ainsi plus de 200 personnes, comprenant beaucoup de 
jeunes hommes mais aussi des familles avec enfants. Pour que l’hiver se passe au mieux nous 
entreprenons quelques travaux pour lesquels nous avons besoin d’aide. Pas mal de plomberie au 
programme mais aussi des travaux d’électricité et surtout la relance de la chaudière. 

Ainsi vous pouvez nous venir en aide de différentes façons : 

 Nous procurer le matériel nécessaire aux travaux (que nous n’aurons ainsi pas à acheter)  
 Venir nous donner des coups de main pour ces travaux.  
 Continuer à nous soutenir financièrement sur notre compte hello asso amphi Z pour payer ce 

que nous ne pouvons pas nous procurer ainsi que nos frais de justice. 

Chaudière :  

Le gaz et l’électricité sont revenus mais pour éviter tout problème nous sommes à la recherche 
d’une personne compétente pour nous aider à la relancer. (plus d’informations techniques sont 
disponibles par mail) 

Matériel électrique : 

• disjoncteur16 ou 20A mono 
• 10 néons de 120mm  
• 1 disjoncteur 16A 
• 3 disjoncteurs tetra 300mA 
• fusibles 16 ou 20A 

Utilisateur
Texte surligné 



• des prises (à fixer au mur, mais pas encastrables) 

Plomberie : 

• 2 groupes de sécurité pour chauffe-eau + syphon 
• 2 urinoirs 
• 1 chasse d’eau 
• Tuyau PVC diam 50 
• 1T diam 50 
• 2 manchons en 50 + réduction 50/40 
• Fixations béton pour lavabo 
• 1 syphon pour lavabo diam 32 
• 3 ou 4m de cuivre diam12 
• 1 pied pour chauffe-eau diam 50x50x48 
• 3 chasses d’eau 
• 1 syphon de bac à douche 
• 1 bouchon mâle diam 100 avec une réduction diam 40 
• 1 coude 3/4 90 
• Flexibles 0,5m 
• 2 raccords écrou libre 3/4 diam 22 
• 1 syphon et son évacuation 
• 1 coude PVC 
• 1 pommeau de douche 
• Tuyaux de cuivre 
• 3 robinets 
• 2 systèmes complets de chasse d’eau (réservoir et tirage) pour wc turc 
• 2 T PER à glissement 16/16/16 
• 1 coude mâle/femelle 3/4 diam16 à glissement 

Nourriture : 

• RIZ 
• Fruits et fruits secs 
• Viandes (surtout poulet et pas de porc) 
• Légumes, oignons, ... 
• Sucre 
• Café et thé 
• Sardines et autres poissons en boîte 
• Épices 
• Huile de tournesol 
• Jus de fruits 

P.-S. 

Pour nous contacter et nous suivre :  
 occupation@riseup.net  
 La page Facebook :Amphi C, Amphi Z - Solidaires 

Et pour nous rencontrer, n’hésitez pas à passer quand vous le souhaitez et surtout pendant 
l’AG hebdomadaire tous les dimanches à 18h ! 


