CHRONOLOGIE DU COLLECTIF LES MORTS DE LA RUE

Avant 2002
Devant le grand nombre de personnes mortes de la rue, un groupe issu principalement de l’association Aux
Captifs, la libération se mobilise pour dénoncer le scandale, publier des faire-part et organiser les premières
célébrations.
En 2001, se tient le premier séminaire sur le thème « La rue tue » avec Daniel Terrolle (anthropologue), Paul
Virillio (philosophe, urbaniste), Jean-Claude Caillaux (Théologien), Jean Maisondieu (psychiatre).
La communication avec les médias et les politiques est amorcée.

2002
Création du Collectif Les Morts de la rue qui rassemble une quinzaine d’associations
4 objectifs sont explicitement posés dans les statuts :
-

Faire savoir que beaucoup de personnes qui vivent ou ont vécu dans la rue en meurent ;
Réfléchir et dénoncer les causes de ces morts prématurées ;
Garantir des funérailles dignes de la condition humaine ;
Accompagner les personnes en deuil.

Le Collectif organise la première célébration interreligieuse à l’Eglise Saint Laurent à Paris et la première
célébration laïque à la mairie du Xème arrondissement de Paris.

2003
Création de l’atelier et de l’accompagnement des proches en deuil
-

L’atelier, constitué principalement de personnes qui ont vécu à la rue, est chargé d’organiser les
célébrations. Il effectue également des actions de sensibilisation dans des associations, par exemple
au festival jeunes du Secours catholique en 2006 et 2008, ou encore des interventions dans les
lycées.

-

L’accompagnement des proches en deuil existe depuis le commencement du Collectif et a été
formalisé (groupes, théorisation, etc.) depuis 2007, avec l’embauche d’un salarié en 2012.
Il aide dans leurs démarches les personnes et les associations, et les accompagne dans l’urgence et
la douleur mais aussi dans les démarches administratives liées au deuil D’autre part, il reçoit de
toute la France, les informations sur les morts à la rue qui seront nommés dans les célébrations.
Depuis quelques années, l’équipe Deuil organise les rencontres « accueil en groupe des proches en
deuil » et intervient aussi auprès de travailleurs sociaux, pour les soutenir et pour qu’ils puissent

prendre en charge leurs propres morts. Des formations ont été formalisées depuis 2011. La
demande pour être « organisme de formation » est en cours fin 2013.
Enfin, il est un espace de ressource juridique et administrative.
La Ville de Paris s’engage, à notre demande, à ce que les noms soient inscrits sur les tombes du
cimetière parisien de Thiais, et plus seulement un numéro.

2004
Signature de la Convention avec la Ville de Paris pour accompagner les personnes isolées.
Organisation de l’accompagnement au cimetière parisien de Thiais deux fois / semaine.
A permis d’engager une action pour la dignité des conditions indignes d’inhumation pour les morts
parisiens. Transformation radicale de la prise en charge des personnes isolées. Travail avec les
services Funéraires de la Ville de Paris, l’IML, les hôpitaux, les fossoyeurs, le cabinet du Maire de la
Ville de Paris.
Permet aussi de signifier aux gens de la rue qu’ils ne seraient pas abandonnés, qu’ils seraient
accompagnés dans leur mort.

2005
Lancement du journal, publication du livre A la rue !, lancement du premier forum…
Le journal, Aux 4 coins de la rue, est réalisé par les Chroniqueurs dans le prolongement de Parole de
la rue (Aux Captifs la Libération).
Le Collectif publie un livre d’entretiens et de témoignages, « A la rue ! ».
Le premier forum se tient. Il s’agit d’une rencontre annuelle avec d’autres organismes analogues en
province suivie de contacts informels durant l’année.
Le Collectif crée un groupe de réflexion qui rassemble chercheurs et associatifs, et qui se réunit à La
Moquette. (qui se prolongera à l’espace éthique l’année suivante)

2006
Création du groupe de réflexion éthique
Le groupe de travail avec l’espace éthique de l’AP-HP qui se déroule à l’hôpital Saint Louis engage
une réflexion sur la mort à la rue, et entend porter une parole éthique, dénonciatrice, sur le scandale
de la vie et de la mort à la rue, et sur le sens que cela prend pour la société toute entière.

2007
Le Canal Saint Martin – dépliant « quelqu’un dans la rue en bas de chez moi »
Le Collectif participe activement au mouvement Enfants de Don Quichotte sur le canal Saint-Martin.
Une rubrique « La rue tue » est ouverte sur le site d’information Médiapart, qui publie également
deux tribunes : « Pour une autre politique » et « La rue est-elle un scandale social ou une maladie ? »
Cette année-là, le Collectif Les Morts de la Rue [et les Enfants de Don Quichotte] reçoivent le Prix
Pierre Simon Ethique et société, qui vient d’être créé. Dans la suite, un colloque sera organisé en
2008 à l’Ecole de Médecine, en partenariat avec l’espace éthique de l’AP-HP
Avec la cabinet de Martin Hirsch (Haut commissariat aux solidarités actives), nous mettons en place
un groupe de travail en vue d’un dépliant tout public, offrant des pistes pour rencontrer les
personnes en situation de rue. « Quelqu’un vit dans la rue en bas de chez moi »

2009
Accueil en groupe des Proches en deuils
Organisation du premier groupe par la première équipe qui accueillera toutes les 6 semaines
les proches en deuil

2010
Participation au groupe de pilotage de la Fondation de France sur l’accompagnement de la fin de vie
chez les personnes sans domicile. Participation au groupe de pilotage sur la mortalité des personnes
sans domicile avec l’ONPES (Observatoire nationale de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale)

2012
Projet Dénombrer & décrire
Le Collectif réalise la première enquête épidémiologique sur les personnes sans chez soi
décédées en 2012, en convention avec la DGCS. Publication à l’automne 2013. Cette
première étude porte de manière plus approfondie sur l’Ile de France en 2012. Doit s’élargir
au réseau national en 2013

2013
Séminaire. Organisme de formation.
Le Collectif a plus de 10 ans et relit son histoire pour aller de l’avant.
Les demandes d’intervention de plus en plus fréquentes amènent à en formaliser le cadre et
à demander à devenir organisme de formation

2014
Premier hommage annuel. Numéro d’organisme de formation.
2015
Agrément pour accueillir des volontaires en service civique qui travaillent sur la mémoire des
morts de la rue. Projet d’un mémorial dans le cadre des « nouveaux commanditaires ». Election
d’un nouveau président : Nicolas Clément (après Christophe Louis président pendant 8 ans)

