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INVITATION PRESSE 

Jeudi 4 février 2016 - 17H30 

Rue René Rouchy - ANGERS 
 

« ROUCHY : les associations demandent un accueil digne » 
 

 

Les hivers se succèdent et les associations de la Coordination Migrants 49, soutenue par le collectif ALERTE, 

s’inquiètent et dénoncent vivement les conditions de  prise en charge des personnes sans domicile stable dans le cadre 

quasi exclusif de la halte de nuit de « Rouchy ». 

Elles ont interpellé par courrier, une nouvelle fois Madame le Préfet avec force et vigueur sur ce dispositif de mise à 

l’abri qui ne répond pas aux obligations légales en matière d’hébergement d’urgence. 

 

En effet, après 3 années de mise en œuvre de ce dispositif, et malgré de nombreuses interpellations des 

organisations et acteurs locaux, de graves problèmes persistent : 

� Discrimination et atteinte au principe d’accueil inconditionnel 

� Conséquences malheureuses de l’absence de prise en charge en journée 

� Problèmes de santé publique 

� Coût élevé pour une prestation de faible qualité 

� Conditions d’accès au site difficiles et obscures 

 

Face à l’urgence de cette situation, les associations demandent expressément de : 

� développer des dispositifs de mise à l’abri adaptés et respectueux 

� mettre un terme au dispositif de halte de nuit de « Rouchy » et réduire drastiquement le recours à l’hôtel 

� proposer ainsi, à ceux et celles vivant une situation de précarité, une prise en charge digne de ce nom et leur 

permettant d’envisager des perspectives au-delà de la simple mise à l’abri. 

 

Dans un contexte d’évolution des dispositifs d’hébergement (CADA, réduction des nuitées hôtelières, …), les 

associations restent, à ce jour, dans l’attente d’une réponse de Madame le Préfet au courrier adressé le 27 janvier. 

Vous trouverez ce dernier en pièce jointe. 

 

Nous vous invitons à un point presse 

Le jeudi 4 février, à 17H30, rue René Rouchy - ANGERS 
 

  
 

Coordination migrants : APTIRA, Bon Pasteur, CIMADE, Emmaüs, Habitat et Humanisme, LDH, Médecins du Monde, 

Secours Catholique, Secours Populaire, Pastorale des Migrants, REDA, Une famille un toit, Restos du Cœur, Saint 

Vincent de Paul.  

ALERTE : ADMR Pays de la Loire, APF Pays de la Loire, CIMADE Bretagne et Pays de la Loire, FNARS Pays de la Loire, 

Les Petits Frères des Pauvres, Ligue des Droits de l’Homme Pays de la Loire, Médecins du Monde Pays de la Loire, 

Société Saint Vincent de Paul Loire-Atlantique, Secours Catholique Pays de la Loire, URIOPSS Pays de la Loire.  

 

Contact presse 

Pour la Coordination migrants : Damien ROUILLIER (Secours Catholique) – damien.rouillier@secours-
catholique.org / 06 26 71 06 17 

Pour ALERTE - Fnars : Maud CESBRON – maud.cesbron@fnars.org / 06 70 10 84 35 


