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toutes les associations de solidarité, sont de plus en 
plus sollicitées par des personnes seules ou des familles qui se 
retrouvent à la rue, « bénéficiant »  ou pas du 115.

Cette situation est indigne et ne respecte pas la loi.

Des hommes des femmes et des enfants à 
la rue chaque nuit. C’est inacceptable !

Tous les soirs, à Poitiers, des hommes, des femmes et des enfants dorment à la rue. 
Qu’elles soient françaises ou immigrées avec ou sans papiers. Qu’elles soient mineures 
ou majeures. Qu’elles soient célibataires ou en famille avec ou sans enfant. Qu’elles 
soient en demande d’asile ou pas. Et s’il n’y en pas plus c’est uniquement grâce à la 
solidarité et aux réseaux des associations ainsi que des dizaines de personnes qui hé-
bergent chez elles.

Quels que soient sa nationalité, sa situation administrative, son 
âge, son genre, aucune personne ne doit se retrouver à la rue.

A Poitiers : un hébergement d’urgence sous-dimensionné et inadapté
n Malgré son augmentation, le nombre de places en hébergement d’urgence (le 115) reste insuffisant et chaque soir 
des personnes dorment à la rue (y compris des femmes seules avec enfant, des personnes agées...).
n Les personnes hébergées doivent quitter le centre au bout de 3 ou 4 jours.
n L’insuffisance des places s’accompagne donc d’une discontinuité dans l’accueil augmentant la précarité et l’insécu-
rité pour ces personnes.
n Et la journée, les hébergé·e·s se retrouvent à la rue car le 115 ce n’est que pour la nuit...

La loi prévoit un droit incondi-
tionnel à l’accueil d’urgence :
«toute personne sans abri en situation de 
détresse médicale, psychique et sociale a 
accès à tout moment à un dispositif d’hé-
bergement d’urgence»
(art. L.345-2 -2 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles)

Et pourtant la loi...è 

C’est pour cela que :
nous demandons à Madame la Préfète : de faire res pecter la loi, de prendre en urgence des mesures pour 
as surer de manière permanente un accueil digne de toutes les personnes à la rue et de prévoir la création des places 
néces saires, en Centre d’Hébergement ou en logements dispersés, pour répondre aux besoins.
nous interpellons les député·e·s qui votent des lois mais aussi des budgets qui ne permettent pas d’appliquer 
ces lois...
nous nous adressons aussi à la municipalité de Poitiers qui peut s’impliquer pour répondre à la détresse 
sociale sur le territoire de la commune, alors qu’il existe de nombreux logements vides dont certains pourraient être 
mis à disposi tion du «115».

Le gouvernement a annoncé l’ouverture de 14 000 places supplémentaires à compter du 1er novembre dans le cadre 
du plan froid (du 1er novembre au 31 mars). Ce nombre de places est exactement le même que l’an passé. Toutes les 
associations le dénoncent comme notoirement insuffisant.

EGMigrations86

rassemblement mercredi 20 novembre, 13 h, place de la mairie à Poitiers

Les EGM 86 : 100 pour 1 Vienne, ACAT Poitiers, Amnesty International Poitiers, Actions collectives Poitiers, Buddy system, Collectif 
Alpha, Collectif Nouveau Départ, Collectif Solidarité Migrants, Comité SOS Racisme de la Vienne, DNSI 86, Education world 86, 
Emmaus Naintré, FSU, IEPOP Poitiers, La Cimade Poitiers, LDH Châtellerault, LDH Poitiers, Le cercle de silence de Poitiers, Les 
ami.e.s des femmes de la libération, les Éclaireurs et Éclaireuses de France, M3Q, Loudun Solidarité Migrants, Médecins du Monde 
Poitou-Charentes, Min’de Rien 86,Pássaro, Pour la Paix en Syrie, Union syndicale de la Psychiatrie, Remiv, RESF 86, Solidaires 86, 
Toit du Monde, Welcome Poitiers


