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Appel du Collectif des Associations Unies  

MOBILISATION LE 5 DECEMBRE 2012 
 

Mal logés, sans-abri : les oubliés de la République 
 
 

Alors que commence un énième plan hivernal, que la situation des personnes sans-abri et mal-logées 
ne change pas, les associations membres du Collectif des Associations Unies se mobilisent au niveau 
national. Une opération coup de poing est organisée à Paris le mercredi 5 décembre, pour une 
nouvelle politique du logement. En région Pays de la Loire, la FNARS et l’URIOPSS s’associent à la 
mobilisation qui vise à dénoncer la poursuite de la gestion saisonnière sur les territoires, malgré les 
multiples engagements du gouvernement depuis sa prise de fonction.  
 

La situation est grave. En France, 150 000 personnes vivent à la rue, de plus en plus de familles et 
d’enfants sont touchés. Le 115 est dans l’incapacité de répondre à plus de 70 % des demandes 
d’hébergement. Des nuits hôtelières, coûteuses et indignes, continuent d’être proposées pour gérer la 
file d’attente et limiter les dégâts. De nombreuses personnes, découragées, n’appellent même plus le 
115. Des travailleurs sociaux témoins de ce drame exercent leur droit de retrait. Des bénévoles 
indignés tirent la sonnette d’alarme. Les expulsions locatives n’ont jamais été aussi nombreuses. La 
construction des logements sociaux promis est insuffisamment programmée dans le budget de l’Etat 
en 2013.  
 
En Pays de la Loire, les places d’hébergement sont largement insuffisantes. Des familles, des enfants 
sont contraints de dormir dehors. A Nantes, il faut compter en moyenne dix appels au 115 avant 
d’obtenir un interlocuteur ; puis c’est ensuite une demande d’hébergement sur dix qui trouve une 
réponse positive. Dans toutes les villes de la région, faute de moyen, les associations ne sont plus en 
mesure d’accueillir et d’héberger toutes les familles et les personnes à la rue. 
 
Les associations et les travailleurs sociaux sont inquiets et n'ont pas été rassurés par leur rendez-vous 
avec le Premier ministre le 29 novembre, lorsque le Collectif des Associations Unies fut reçu à 
Matignon. En région, comme à Paris, nous attendons un signe fort des pouvoirs publics adressé aux 
plus fragiles de notre pays. Nous comptons sur la Conférence de la Lutte contre la Pauvreté 
organisée par le gouvernement les 10 et 11 décembre prochain, pour amorcer un vrai changement 
de cap.  
Nous attendons un rendez-vous avec M. le Préfet de Région pour aborder avec lui cette situation 
insupportable.   
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