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Introduction
La crise de la COVID-19 une crise parmi tant d’autres pour les personnes
sans chez soi ?
Alors que le premier confinement débutait en France le 17 mars 2020
où chacun était renvoyé à son foyer pour se protéger de la pandémie
COVID-19, les personnes sans chez soi n’avaient nulle part où aller….
L’invisible était devenu visible. La rue n’est déjà pas facile, elle l’est
encore moins en temps de pandémie.
Nous avons appris au moins 535* décès de personnes sans-abri mortes en
2020 sur le territoire français.
Durant les trois derniers mois avant leur décès chacune de ces personnes a
vécu majoritairement dans des lieux non faits pour l’habitation ou en centre
d’hébergement d’urgence ou temporaire. Elles sont mortes sur la voie
publique, dans des abris de fortune tels qu’un parking, une cage d’escalier,
une cabane de chantier ou dans le métro, mais aussi en lieu de soins ou en
structure d’hébergement. Elles avaient 49 ans en moyenne . 491 hommes, 44
femmes , un enfant de moins 5 ans et 4 de moins de 19 ans et une personne
de plus de 80 ans.
Chacune de ces morts nous interpelle. Nous nous associons à la peine de
ceux qui ont connu, aimé, soutenu ces personnes. Nous sommes chaque fois
choqués par leurs conditions de vie et de mort prématurée, jour après jour,
année après année.
Aujourd’hui*, nous sommes là pour leur rendre hommage, reconnaître
la dignité de chacune de ces personnes et le scandale de leur mort. Ces
hommes, ces femmes, ces enfants ont perdu la vie du fait de ne pas
avoir de chez soi, ici en France.
Doriana, Ali, Pascal, Emilie, Yassine, Gaëtan, Françoise, Chun, …, beaucoup
d’autres, …, innombrables anonymes, vous n’auriez pas dû mourir ainsi. Vous
comptez pour nous, vous habitez désormais notre mémoire, nous ne vous
oublierons pas.
Et maintenant la page serait tournée ? Ces morts n’auraient pas de fin ?
Comment cela peut durer depuis si longtemps ? Comment sortir de cette
indifférence faite aux gens de la rue condamnés à disparaître et à mourir
comme si de rien n’était ?
Combien de temps encore avant de réagir ? Dans l’ombre de la pandémie
Covid, une épidémie de violences faites aux personnes sans chez soi
dure depuis trop longtemps. Péril sur les pauvres. Vivre à la rue tue.
C’est à nous d’affronter ce fléau. Ne faisons plus l’impasse des morts de
la rue. Leur mort dans ces conditions n’est pas une fatalité.
« En interpellant la société, en honorant ces morts nous agissons aussi
pour les vivants ».
Pour le Collectif Les Morts de la Rue
Bérangère Grisoni, présidente, 30 mars 2021
* Nombre arrété en mars 2020 à la date de l'hommage du 30 mars 2021
voir le chapitre Dénombrer & Décrire la mortalité des personnes "SDF" page 09

Lien vidéo de l'hommage
https://www.youtube.com/watch?v=NUqmh87tYHI
http://www.hommage-mortsdelarue.org/
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1/ Hommage aux Morts
de la Rue
Depuis 2002, un hommage est rendu
publiquement aux Morts de la rue. L’événement
prend une forme nouvelle chaque année avec
de nouveaux décès.
Si les lieux et les gestes sont différents,
l’interpellation publique et le deuil reviennent
à chaque fois.
L’hommage de 2020 était prévu le 31 mars dans
un jardin près du nouveau siège de l’association
et a eu lieu, via les réseaux, au domicile de
plusieurs centaines de personnes confinées.
Printemps. Arbres en fleurs. Une installation de
petit-poucet où en suivant des pots de fleurs, on
parvient au kiosque, lieu de l’hommage, lieu de
paroles. Des cartons ont été réalisés évoquant
les plaques de rues. Des plans. Des rubans de
couleur qui devaient être accrochés au kiosque.
Nous préparions tout cela. Et les invitations
aux élus s’organisaient avec Laure et Solange,
soutenues par le travail d’une stagiaire, Tiphaine.
Les préparatifs étaient engagés très sérieusement.
L’hommage devait avoir lieu 2 semaines plus tard,
quand l’annonce du confinement est arrivée.
En quelques jours, il a fallu décider : report ? mais
à quelle date ? annulation ? Mais peut-on, une
année, cesser d’honorer ces morts ?
Nous avons décidé de maintenir l’hommage qui
est devenu numérique. En quelques jours nous
avons sollicité via nos partenaires associatifs et les
réseaux sociaux plus de cent personnes qui ont lu
les noms ou lu des textes. Une équipe de montage
a été immédiatement au top, dessinateurs et
musiciens ont rejoint l'aventure. En 2 semaines les
vidéos nous sont arrivées par tous bords, mails,
réseaux, … regroupés par mois de décès, montés,
illustrés… Une chaîne Youtube a été réalisée…
Chantier colossal qui se poursuivait jour et
nuit. Les vidéos étaient programmées pour être
publiées tout au long de la journée d’hommage...
Nous n’avons pas vu passer ces deux premières
semaines de confinement.
Le résultat : 200 lecteurs et intervenants ont lu les
noms, témoigné, honoré, posé des gestes. Les 19
vidéos ont été partagées plus de 600 fois pour une
bonne part d’entre elles.
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Le résultat a été important. Une forte mobilisation
dès avant l’hommage, assez fortement relayée sur
les réseaux. Quelques médias ont pris le relais.
La Croix comme chaque année a publié les
noms. La dimension nationale était finalement
mieux rendue par cet hommage improvisé dans
l’urgence.

Projet 2021
Le numérique a permis une grande
mobilisation, nous pensons que cela sera
à maintenir.

2/ Dénombrer et décrire
Dénombrer et décrire la mortalité des
personnes sans domicile personnel
Le CMDR recense les décès de personnes sans
domicile sur l’ensemble du territoire français
et mène des enquêtes afin de retracer leur
parcours. Les données sont collectées grâce
à un questionnaire standardisé rempli lors
d’entretiens téléphoniques auprès d’un tiers
ayant connu le défunt. Ce travail se conclut
chaque année par la publication du rapport
Dénombrer et Décrire qui décrit la mortalité
des personnes sans chez soi en France.
En 2020, 9ème année de l’étude, Le Collectif
Les Morts de la Rue a appris les décès de 589
personnes sans domicile et 81 anciens de la rue
(personnes ayant passé du temps sans domicile à
un moment de leur vie).

Extrait d'un film hommage pour un mort de la rue

De janvier à mars 2020, l’équipe Dénombrer &
Décrire s’est attachée à poursuivre le traitement
des signalements de décès survenus au cours de
l’année 2019. Cependant, l’épidémie de SARSCOV2 a conduit à la suspension des activités du
Collectif, obligeant à réduire le temps d’enquête
pour chaque dossier et à un arrêt précoce de
l’enquête au 17 avril 2020.
Durant cette période, le Collectif a dû réinventer
son fonctionnement (travail à distance
notamment). Cela a permis une mise à jour de la
base de données 2012-2019 sur certaines variables
manquantes (date et commune de naissance, date
et commune de décès). Il faut remercier pour cela
Martine Devin pour le travail fastidieux fourni
dans cette actualisation.
La levée du confinement à la mi-mai, a permis un
retour de l’équipe sur site. Au regard du contexte
de crise auquel les différents acteurs de l’accueil,
de l’hébergement et l’insertion étaient confrontés,

il a été décidé de repousser le début de l’enquête
2020. Cette période a alors été mise à profit afin
de mettre à jour le répertoire des contacts du
projet D&D avant progressivement de reprendre
les enquêtes pour les décès survenus en 2020.
L’été a été dédié à l’analyse des données et à la
rédaction du rapport 2019 en vue de sa publication
le 2 novembre 2020. Celui-ci comportait 3 parties :
la description des décès, une évaluation du
système de surveillance développé par le Collectif
et une présentation de l’étude sur la situation
des personnes sans domicile dans les territoires
ultramarins (cette dernière sera publiée dans le
prochain rapport). Il faut ici souligner les apports
de Marie-Christine Tardieu et Ghislain Leduc
pour leur contribution à la rédaction et à la
relecture du rapport.
Les constats dressés par l’évaluation du système
ont conduit à la proposition d’un plan d’actions
visant à analyser plus finement les forces et
faiblesses du projet Dénombrer & Décrire. Ce
plan a par la suite été validé par le Comité de
pilotage le 25 novembre et présenté au Comité
Consultatif le 14 décembre 2020.
Le Comité Consultatif, créé en 2018 et associant
des acteurs de terrain, des bénévoles D&D,
des acteurs de la santé publique et les anciens
épidémiologistes du projet D&D, a été renouvelé
et structuré en plusieurs groupes de travail. Il
compte à ce jour 14 membres.
Fonctionnement et rôles au sein de
l’équipe
L’étude est le fruit d’un travail collectif. Une fois
un décès connu, l’enquête recherche une personne
« ressource » (travailleur social, assistant social,
amis…) ayant connu la personne décédée afin
de retracer son parcours de vie. Les informations
recueillies lors de l’entretien sont saisies sur le
logiciel Voozanoo puis analysées sous une forme
statistique sans qu'aucune donnée individuelle
n’apparaisse dans le rapport final.
La coordinatrice et la chargée de l’accueil des
Proches en Deuil sont souvent les premières
informées des décès. La veille médiatique est aussi
* Le Comité de Pilotage (COPIL) est composé des
membres du Bureau du Collectif Les Morts de la Rue ainsi que de
Cécile Rocca (Coordinatrice) Chrystel Estela (Proches en Deuil),
Marie-Christine Tardieu et Martine Devin (bénévoles de longue
date au sein de l’équipe D&D), Raphaël Petit (Coordinateur de
l’équipe D&D) et Julien Ambard (épidémiologiste).
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assurée par la coordinatrice. Il s’agit des premiers
canaux d’entrée dans l’étude. Les collectifs des
morts de la rue régionaux ou locaux, les éléments
appris lors des appels téléphoniques complètent
ce recensement initial.
C’est ensuite le travail de l’équipe Dénombrer et
Décrire de compléter ces informations.
● Depuis septembre 2019, Raphaël Petit,
coordinateur et animateur de l’équipe de
bénévoles et Julien Ambard, épidémiologiste,
contribuent à la réalisation de l’étude Dénombrer
& Décrire.
● Les groupes de deux personnes volontaires
en service civique appuient le travail : recherches
dans les médias, demandes d’actes de décès,
retours sur les informations et contacts appris sur
le terrain. Plusieurs équipes se sont succédées,
apportant chacune leur regard particulier.
● Les bénévoles chargés des appels
téléphoniques et de saisie des dossiers, piliers
de l’étude « Décrire », sont de profils très variés
(étudiants, retraités, personnes travaillant à mitemps ou momentanément disponibles ; ce sont
en majorité des femmes). Leur temps de présence
va d’une demi-journée par semaine à plus de
2 jours. Ils courent après le temps pour finir la
recherche d’informations chaque année sans
jamais pouvoir arriver à traiter tous les dossiers.
Le recrutement et la formation ont nécessité
un gros travail de la part de Raphaël. Fort de
l’expérience accumulée en 2019, c’est une trentaine
de bénévoles qui ont, ainsi, été accueillis et formés
au cours de l’année 2020. Avec un turn-over
important, il a été nécessaire de leur permettre
d’exercer efficacement tout en garantissant la
qualité du travail et un fonctionnement solidaire.
Pour répondre à ce défi, un programme de
formation a été construit, enrichi par différents
outils visant à clarifier les différentes actions
à mener : process du projet, préparation à
l’ouverture des dossiers via l’utilisation du moteur
de recherche MatchID, fiche de suivi, fiche
d’avancement des dossiers, aide-mémoire pour
l’entretien, guide de saisie et relecture, …
Depuis début 2020, une organisation par région
des bénévoles a été mise en place. Chacun
étant responsable d’une région donnée, cela a
permis de faciliter d’une part l’appropriation des
différents dossiers et leur suivi par territoire, et
d’autre part, de créer des contacts privilégiés avec
les différentes structures œuvrant sur ces zones.
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La crise liée au COVID-19 a conduit également
à un rajeunissement des profils des bénévoles
investis : étudiants en attente de stage ou ayant
plus de disponibilités, jeunes actifs au chômage,
personnes en attente d’un départ à l’étranger,
… Cela a contribué à créer une dynamique
différente mais tout aussi exaltante que les années
précédentes malgré les différentes mesures mises
en œuvre au sein du Collectif (port du masque,
solution hydroalcoolique, limitation du nombre
de bénévoles par demi-journée, désinfection
quotidienne du matériel utilisé, …).
Les partenariats en 2020
Les échanges se sont poursuivis avec l’INSERM
CépiDC, (Centre d’épidémiologie sur les causes
médicales de décès). Le projet d’étude conjointe
visant à évaluer le nombre de décès de personnes
sans domicile en France et d’en décrire les causes
de décès avance progressivement. En fin d’année
2019, les contacts avaient été relancés mais
l’épidémie du SARS-COV2 a mis un coup d’arrêt
à ces évolutions, l’INSERM-CépiDC ayant été
très sollicité l’année dernière pour produire des
données relatives à cette crise. Mais les contacts
ont repris en 2021 et laissent augurer d’une
prochaine concrétisation de ce projet.

En janvier 2020, le CMDR a rencontré la DGCS
(Direction Générale de la Cohésion Sociale
- Ministère des Solidarités et de la Santé). Ce
rendez-vous avec le financeur du projet D&D a
permis de faire le point sur les différentes actions
menées et également de faciliter les contacts
avec les SIAO (Service Intégré de l’Accueil et
de l’Orientation - structure départementale
portée le plus souvent par des associations et
assurant les rôles d’hébergement dans l’urgence
et d’insertion). Cela a permis à l’équipe D&D de
contacter préférentiellement les départements où
aucun décès n’avait été recensé. Ainsi près de 45
sur la centaine de SIAO existant ont été sollicités
entre janvier et mars 2020.
La poursuite des échanges avec la Fédération
Nationale des Acteurs de la Solidarité a permis
également de relayer l’actualité du Collectif au
travers de leur newsletter. Certaines actions
envisagées (participation à des réunions de
travail afin de présenter le Collectif) n’ont
malheureusement pu se concrétiser cette année.
Cependant, le Comité Consultatif a le privilège
d’accueillir en son sein et de bénéficier des
conseils éclairés de Carole Lardoux, responsable
de l’animation du réseau et de l’observation
sociale au sein de la FAS.

travailleurs sociaux de reparler d’une personne
sur un plan bien plus large parfois que l’enquête
et souvent avec émotion.
La présence d’une personne assurant la
coordination est indispensable pour la continuité
du travail mené. Assurant à la fois le rôle
d’enquêteur, d’animateur, de formateur et de
supervision, le coordinateur de l'équipe a un rôle
majeur dans la conduite de l’étude Dénombrer &
Décrire.

Le travail au quotidien
Un an et demi après le changement du siège
de l’association, il est clair que les conditions
de travail ont largement bénéficié de ce
déménagement. Avec plus d’espace, les membres
du Collectif bénéficient d’un meilleur confort
pour réaliser les différentes tâches de l’enquête
D&D, notamment pouvoir mener plusieurs
entretiens téléphoniques sans se gêner les uns
et les autres. En effet, ces appels permettent aux

● Objectif 1.1 : Évaluer l’utilité de la
surveillance du CMDR par les différentes parties
prenantes
● Objectif 1.2 : Évaluer l’acceptabilité de la
surveillance réalisée par le CMDR par les
différentes parties prenantes (compréhension
et intérêt de cette surveillance, appréciation
des outils mis à disposition, freins et leviers
au signalement des décès et au partage
d’informations, données personnelles, …).

Les points à améliorer
A l’issue du rapport de 2019, un certain nombre
de pistes d’amélioration ont été proposées sous la
forme d’un plan d’action. Celui-ci a été soumis au
Comité Consultatif et a conduit à la constitution
de 5 groupes de travail reprenant pour thème les
5 axes déclinés de la façon suivante :
Axe 1 - Évaluer le système de surveillance de
la mortalité
Rôle : Appuyer à la définition, à la formalisation
des différentes évaluations proposées, préciser
les questions d’évaluation, identifier les acteurs
cibles, participer à l’analyse critique des résultats.
Formuler des évaluations complémentaires.
Objectifs :

Le début d’année a été marqué également par des
contacts avec la Fédération Nationale des Samu
Sociaux afin d’améliorer le signalement des décès
par leurs différents adhérents et de faciliter le
partage de données. Malheureusement, là encore,
la COVID-19 a suspendu cette perspective de
collaboration.
Equipe Dénombrer & Décrire au travail ...

07

● Objectif 1.3 : Évaluer l’utilité de la surveillance
du CMDR du point de vue des travailleurs sociaux
● Objectif 1.4 : Évaluer le retentissement
émotionnel de l’enquête D&D auprès des
travailleurs sociaux répondants et des bénévoles
D&D.
Axe 2 - Renforcer le réseau de surveillance
Rôle : Appuyer au développement de la
surveillance du CMDR. Apporter un éclairage
technique, réglementaire. Aider à l’amélioration
de la couverture nationale et à la consolidation
des sources.
Objectifs :

● Objectif 2.1 : Renforcer le cadre réglementaire
et éthique de l’étude D&D
● Identifier les forces et faiblesses du dispositif
actuel de l’étude du point de vue réglementaire
(oligations légales, RGPD, …) et formuler des
recommandations.
● Objectif 2.2 : Développer des collaborations
avec des acteurs nationaux, régionaux et
départementaux (type Croix Rouge, Médecins
du Monde, UNCCAS).
● Objectif 2.3 : Identifier les enjeux propres
à chaque territoire (échelon régional &
départemental) en collaboration avec les
Fédérations régionales de la FAS.
Axe 3 - Développer des sujets de recherche
Rôle : Identifier de nouvelles questions de
recherche et développer des collaborations
pour les mener (type : Santé Publique France,
Fondation Abbé-Pierre, Université, Institut
Pierre Louis, etc.)
Objectifs :

● Objectif 3.1 : Proposer un protocole d’étude
pour explorer les parcours des personnes
décédées au regard du dispositif actuel et des
ressources disponibles
● Objectif 3.2 : Expérimenter un nouveau
protocole d’étude en recourant à une méthode
qualitative
● Objectif 3.3 : Formuler des propositions
de sujet de recherche (Zoom & Structures de
recherche).

Objectifs :

● Objectif 4.1 : Relecture technique du rapport
D&D
● Objectif 4.2 : Proposer des recommandations
Axe 5 - Améliorer la définition des objectifs
de la surveillance
Constat : Les objectifs actuels ne sont que
partiellement atteints, tant en exhaustivité du
recensement, qu’en complétude du questionnaire.
Préciser ou limiter ces objectifs permettrait
d’adapter les méthodes et moyens adéquats en
fonction des ressources mobilisables afin de les
atteindre.
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● 12 aux présidents de région
● 12 aux Hauts commissaires régionaux
stratégie et pauvreté

Compte tenu des résultats des envois, depuis
2017, de cartes postales aux élus leur faisant
part des décès appris, la première proposition
est de continuer cette action de sensibilisation
personnalisée par un courrier aux élus, en
continuant de l’adosser à l’Hommage annuel
comme en 2019.
Ce courrier remplace l’envoi des cartes au fil de
l’eau qui avait débuté en 2017, ce qui répond aux
interrogations sur la pérennité de cette action qui
se sont exprimées l’année dernière.

Si l’on met ces chiffres en relation avec l’année
précédente où 308 cartes avaient été envoyées et
187 courriers envoyés au moment de l’hommage,
on observe une couverture beaucoup plus large,
plus diversifiée et mieux informée, mais qui doit
aussi se réaliser dans un laps de temps plus court,
(octobre à mi-mars) avec des listes qui bougent
encore quelques semaines avant les envois.
Ce fut donc une activité très importante et
intense, tant pour établir les listes des élus et les
fichiers d’adresse adéquats (création d’un fichier
étiquettes réutilisable), que pour la mise au point
de la liste fiabilisée des décès par commune, la
rédaction de tous les courriers personnalisés,
leur impression et leur mise sous enveloppe, avec
tous les contrôles de fiabilité. Solange Lapeyrière
et Laure Lavielle, responsables de cette action ont
heureusement bénéficié du renfort en dernier
ressort d’une stagiaire, Tiphaine, et de volontaires
en service civique, dans une période où tout le
collectif était mobilisé et sous tension…
Les courriers ont été envoyés entre le 20 février
et le 5 mars 2020. Les courriers aux députés et
sénateurs ont été déposés aux services courrier
de ces deux assemblées le 9 mars 2020, qui les ont
donc acheminés à leurs frais à leurs destinataires.
Le premier tour des élections municipales a eu
lieu le 15 mars et le confinement a été décrété le
16 mars.
Compte tenu du contexte lié à l’épidémie et au
confinement, les retours, ont bien évidemment
été quasi-nuls. Ou rares.

Objectif :
Proposer au COPIL une analyse des forces
et faiblesses du système actuel et proposer
différentes pistes d’amélioration possibles
(repréciser les objectifs de l’étude, recourir à
des méthodes de recueil mixtes, modifier les
stratégies d’analyse…).
Le rapport sur les décès 2019 a été publié
le 2 novembre 2020
Lors de sa diffusion, un communiqué de presse a
été diffusé et un certain nombre de journaux ont
relayé la publication du rapport.

Mortalité des personnes
sans-domicile 2019
DÉNOMBRER
& DÉCRIRE
Publiée en novembre 2020

RÉSUMÉ DE L’ENQUÊTE

Axe 4 - Superviser le rapport D&D
Rôle : Appuyer la réalisation du rapport, apports
bibliographiques, relecture, formulation de
recommandations

3/ Sensibilisations - Envois
aux élus

Sur le site du CMDR : mortsdelarue.org/spip.php?article320

On n’a donc plus envoyé aucune carte postale au
fur et à mesure des décès au fil de l’année.
 Un courrier nominatif et personnalisé a
été envoyé à TOUS les élus, maires, députés
et sénateurs, qui ont connu un mort de la rue
dans le territoire dont ils sont l’élu, avec la liste
des noms des personnes décédées dans leur
circonscription.
 De plus, un courrier nominatif et personnalisé
a été envoyé aux présidents des conseils
départementaux (liste des noms des personnes
décédées dans leurs départements respectifs),
aux présidents de région (liste des noms des
personnes décédées dans leur région), auxHauts
Commissaires Régionaux Stratégie et Pauvreté
(liste des noms des personnes décédées dans leur
région).
Tous ont reçu également l’invitation à se joindre
à l’hommage prévu le 31 mars 2020.
Soit pour 548 décès retenus comme « morts de
la rue », 820 courriers qui ont été adressés :
● 220 aux maires
● 257 aux députés
● 258 aux sénateurs
● 61 aux présidents de conseil départemental

Projet 2021
C’est à partir de ce bilan établi en
septembre 2020 qu’il aurait fallu
envisager les formes d'action pour l’année
2021. Entre mesures sanitaires et doublehommage numérique et présentiel, ce
travail important de communication n’a
pas pu être maintenu.
La question reste pour 2022 : maintien
ou non de cette activité, sous quelle
forme, avec quelles évolutions et quels
moyens. La charge de travail très lourde
assurée en 2020 n’est de toute façon
pas reproductible sans que l’on revoie la
question de l’organisation et des moyens.
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4/ Espace éthique Ile-deFrance et groupe éthique du
CMDR

Car un logement pérenne et digne est une clé
essentielle pour que les personnes sans domicile
regagnent une espérance de vie proche de celle de
la population générale.

L’espace éthique IDF a mené différents
observatoires et enquêtes spécifiques à la
période de pandémie. Régine Benvéniste
a participé à plusieurs d’entre eux dont
ceux sur les Précarités et sur les Attitudes
pratiques en fin de vie et après le décès.

Nous avons relayé la campagne visuelle de vœux
en début d’année 2020.
Retour sur 10 #Voeux2020 du @CollAssoUnies à
@EmmanuelMacron
Par ces températures en dessous de 0, des
centaines d’enfants dorment à la rue ! Voeu n°1 :
Ouvrir immédiatement toutes les places
d’hébergement disponibles (État, collectivités,
entreprises)

Lien vers le groupe de travail Précarités : https://
www.espace-ethique.org/d/4208/4325
Lien vers le groupe de travail Attitudes pratiques
en fin de vie et après le décès :
https://www.espace-ethique.org/d/4208/4332
Signalons aussi :
L’ouvrage « Pandémie 2020 - Ethique, Société,
Politique » sous la direction d’Emmanuel Hirsch
avec l’article de Régine « De nos vulnérabilités
partagées à nos solidarités ».
Le site Éthique et Pandémie lien avec l’Appel
qui notamment est paru dans le Monde : http://
ethique-pandemie.com/initiative-nationale/

5/ Mobilisation interpellation
/ communication
5.1/ CAU : Collectif des Associations Unies

pour une nouvelle politique du logement des
personnes sans abri et mal logées.
Le Collectif Les Morts de la Rue est membre du
Collectif des associations unies (CAU) depuis sa
constitution*.

Le Collectif Les Morts de la Rue, représenté par
sa présidente, a participé en 2020 aux plénières
et groupes-action notamment :
https://www.collectif-associations-unies.
org/2020/11/25/dossier-de-presse-face-ala-durete-de-la-crise-il-faut-des-reponsesambitieuses-et-durables-pour-les-personnes-ala-rue-et-mal-logees/

Préparation (novembre-décembre) de
la campagne visuelle de janvier 2021.
« Ne passons pas d’une crise sanitaire a une crise
humanitaire », les objectifs de cette campagne
étaient de s’ancrer dans l’actualité, rendre visible
des situations inquiétantes, et demander aux
pouvoirs publics de les prendre en compte.

Dossier de presse et visuels en ligne : https://www.
collectif-associations-unies.org/2021/01/18/
campagne-visuelle-ne-passons-pas-dune-crisesanitaire-a-une-crise-humanitaire/

5.2. Les médias et campagnes
de presse
Depuis deux ans, ce n’est plus une seule
personne, mais une équipe disposée à répondre
aux journalistes, en fonction des axes qu’ils
choisissent.
Les deux campagnes de presse du Collectif Les
Morts de la Rue concernent l’hommage aux Morts
de la rue et le rapport épidémiologique.

* Constitué en janvier 2008, suite à l’installation de tentes devant la
cathédrale Notre Dame par les Enfants de Don Quichotte, le CAU
réunit aujourd’hui 39 organisations nationales de lutte contre
les exclusions, impliquées dans le champ du logement et/ou de
l’hébergement, dont le CMDR.
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L’Hommage aux Morts de la Rue ayant lieu en
plein confinement, la liste des décès a malgré
tout été reprise par La Croix et citée dans de
nombreuses radios, et médias écrits ou sur le net,
La Croix, Le Parisien, Le mediasocial, Libération,
l’Humanité, …
Le relais a toutefois été moins important dans la
mesure où l’actualité était occupée essentiellement
par la pandémie qui prenait tout l’espace.

5.3 : Les supports de
Communication du Collectif
Les Morts de la Rue
Le site Internet est en baisse pour la première
année en 2020 de manière assez importante. Le
mois de janvier 2019 comptait 27000 visites, celui
de janvier 2020 n’en compte que 17000. Le site
aurait sans aucun doute besoin d’un renouveau,
et d’être mis à jour plus régulièrement. C’est un
lieu de communication qui est diffusé et repris
notamment sur les réseaux sociaux. Des familles
nous contactent régulièrement après consultation
de la liste des décès publiés sur le site, par laquelle
ils apprennent le décès de proches, parfois
des années après. Le site manque de clarté et
d’interactivité et serait à reprendre en main. Projet
qui serait à mettre en œuvre en 2021/2022.
Le blog des volontaires en service civique ouvert
au printemps 2015 (voir le chapitre les concernant)
s’est poursuivi par la publication de 10 articles en
2020 (5 articles en 2019, 15 articles en 2018 et en
2017), qui sont relayés sur les réseaux sociaux
attirant jusqu’à 1100 vues.
Les réseaux sociaux : Facebook 16700 abonnés
(15630 abonnés en 2019, 14200 abonnés en
2018, 11800 en 2017, 9400 en 2016) sur la page
et Twitter 10100 abonnés (9440 en 2019, 8600
en 2018, 7800 en 2017, 4540 en 2016) font
partie du prolongement de la communication.
L’évolution du nombre de personnes s’intéressant
aux publications et interagissant permet de faire
remonter un certain nombre de sujets précis et
d’actualité. C’est un lieu de sensibilisation et un
relais d’informations. Les groupes spécifiques créés
les années précédentes ont pris moins d’ampleur,
(« les anciens de la rue » ou « les proches en deuil »
qui permettaient des discussions entre pairs). Les
évolutions et changements de fonctionnements
des réseaux rendent ce travail complexe.
Une nouvelle page Facebook « accompagner les
morts isolés en convention avec la Ville de Paris »
permet d’afficher les informations sur les convois
qui partent chaque semaine. Nous publions la
liste mensuellement, et des familles ou amis
apprennent ainsi le décès de proches.
En 2019, le compte Instagram a été animé par
les volontaires. Depuis son lancement, encore
récent, il compte 1710 abonnés, deux fois plus que
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l’année précédente, grâce à des publications très
régulières et l’engagement des volontaires.
La lettre d’information et d’appel aux dons
envoyée à l’automne avec le résumé du rapport
« dénombrer et décrire » continue à mobiliser
chaque année, et permet de tenir au courant les
donateurs et de les remercier pour leur soutien.
Devenue annuelle, ce qui est bien perçu par les
donateurs, souvent très sollicités par ailleurs.
Nous avons choisi de faire chaque année un
zoom. Cette année, le zoom a été l’hommage aux
Morts de la Rue.

Projet 2021
● Poursuivre l’amélioration de la
communication sur l’étude Dénombrer &
Décrire.
● Participer davantage et relayer
davantage les actions et invitations du
CAU.
● Poursuivre la recherche de moyens
pour une diffusion plus importante.
● Communiquer davantage sur les
différents supports à notre disposition.
● Améliorer les supports de
communication, notamment le site du
Collectif.
● Interpeller davantage à l’occasion des
hommages et des différents événements.
Mettre les moyens suffisants pour une
diffusion de qualité.

7/ Volontaires en service
civique
Mémoire des morts de la rue

Historique
Depuis le début de l’année 2015, des équipes
de volontaires en service civique se succèdent
avec pour mission spécifique de faire vivre la
« Mémoire des morts de la rue ». Par le biais
d’enquêtes de terrain, les volontaires tentent de
recueillir témoignages et anecdotes sur la vie des
hommes et des femmes dont le Collectif apprend
le décès.
Tous les 6 mois, une nouvelle équipe composée
de deux volontaires aux parcours et projets variés
rejoint le Collectif. A travers cette expérience, les
apports réciproques sont nombreux.
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Les enquêtes de terrain permettent aux volontaires
d’acquérir une plus grande connaissance de
la précarité, mais également des associations
et institutions participant à la lutte contre les
exclusions des personnes de la rue. Sur le plan
humain, l’expérience est riche. En contact avec
des personnes endeuillées, amis de rue, associatifs
ou riverains, les volontaires tentent de collecter
des informations pour rendre hommage aux
personnes décédées.
Par le biais d’articles rédigés sur le blog
memoiredesmortsdelarue.wordpress.com créé
en 2015, les différentes équipes retracent des
parcours de vie, mais tentent surtout d’apporter
un regard neuf sur qui étaient ces personnes.
Par le travail de terrain et la rédaction de ces
articles, les volontaires sont amenés à gagner en
autonomie et en responsabilité. Les rencontres
sont riches et variées, et les regards de chaque
volontaire permettent de renouveler les supports
et styles de transmission : certains favorisent
l’écriture, d’autres privilégient du contenu visuel
tel que des vidéos ou photographies.
Durant les 6 mois de la mission, les nombreuses
rencontres et expériences permettent aux
volontaires de réfléchir à leurs différents projets
d’avenir, tout en développant leurs capacités
d’analyse, d’expression et en découvrant ou
redécouvrant le milieu associatif.
https://memoiredesmortsdelarue.wordpress.com/
Affichette déposée sur un arbre par les volontaires
Boulevard des Batignolles

Bilan des missions de service civique
2020
Le blog
A travers le regard des 7 volontaires qui se sont
succédé durant l’année 2020 Nina, Dorian et
Héloïse, suivis de Sara, Marwan, Zia, Manon, le
blog « Mémoire des morts de la rue » continue
de s’enrichir. 10 articles ont été publiés. Certains
ayant été l’objet d’enquêtes de plusieurs semaines,
voire plusieurs mois, notamment les histoires
de femmes, Christelle et Houria, pour lesquelles
les liens avec le quartier et les riverains ont été
particulièrement importants. Les volontaires se
sont engagés, ont été en lien avec les familles,
les riverains, les amis de rue, ils ont risqué des
recherches, rencontres. Ce blog permet de faire
vivre la mémoire de ces voisins parfois isolés,
parfois très entourés, qui vivaient dans nos rues.
Et le travail de rédaction permet de « clore »
l’investissement considérable que mettent des
volontaires à rentrer dans cette histoire.
Les enquêtes
Pour réaliser les enquêtes, les volontaires se
rendent sur le lieu de décès (ou de vie) afin d’y
accrocher une affiche et des fleurs informant
du décès de la personne et appelant ceux qui
le connaissaient à contacter le Collectif s’ils le
souhaitent.
Riverains, commerçants, amis, réagissent. Les
volontaires reviennent sur les lieux. Les riverains,
parfois nombreux appellent, et parfois il n’y a
personne. Ils nous permettent de comprendre les
liens forts existant dans un quartier, ou l’immense
solitude. Se dessine un portrait en creux.
La rédaction des articles pour le blog rend
hommage aux personnes décédées, et fait vivre
leur mémoire. La rédaction et la publication
permet aux volontaires de clore un investissement
et se retrouver disponibles pour rentrer dans une
nouvelle histoire, un nouveau quartier.

En 2020 pour la première fois les promotions se
sont longuement « tuilées », créant une ambiance
de groupe que nous renouvellerons. Marwan,
Zia, Manon et Sara ont été présents. Même si l’un
d’eux a dû s’absenter longuement pour raisons de
santé. Elles et ils ont de 18 ans tout neufs à 22 ans.
Une équipe jeune, vivante, très active et
interactive, entreprenante, et sachant faire profit
de tout ce qui leur est arrivé.
Voici ci-dessous les témoignages de deux
des quatre volontaires :
Bilan pour le moins positif !!
J’ai appris beaucoup de choses qui seront utiles
tant professionnellement que personnellement.
Tout d’abord j’ai découvert le monde associatif,
son fonctionnement.
J’en ai appris plus sur la mort en quelques mois
que durant vingt-deux années de vie. Et cela
peut paraître bête mais je me sens mieux apte
à gérer une situation dramatique. Je revois, l’été
dernier, une de mes plus proches amies tout juste
entrée dans la vingtaine complétement perdue
à devoir s’occuper de l’enterrement de son oncle,
pour soulager sa mère désemparée. Si j’avais eu
accès à votre Boîte à outils plus tôt, j’aurais très
certainement pu être de bien meilleur conseil
face à sa détresse et aux questionnements
administratifs.
Et de manière plus précise j’ai beaucoup appris
sur les conditions de vie des personnes sans chezsoi, de la précarité de cette situation qui mène à
une mort prématurée. Mieux comprendre, c’est
pouvoir mieux aider.
Dans cette rude période, ou les liens sociaux
étaient compliqués à créer, c’était un plaisir de
retrouver l’association. J’ai pu rencontrer des
bénévoles et employés aux parcours divers,
aux sensibilités variées. Qui m’ont encouragée,
conseillée, inspirée.

Les écrits restent. Il vaut le coup d’aller les lire.
La promotion de Nina et Dorian, qui a terminé
son volontariat en 2020 a été accompagnée par
un documentariste, Nicolas Ducrot, qui a fait,
finalement, équipe avec eux. Vous les avez peutêtre retrouvés dans un documentaire « Pour ne
pas les oublier » qui est sorti au printemps 2021
sur La Ligne bleue – France 3.
Nina et Dorian lors d'une enquête de terrain
suivis par Nicolas Ducrot
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J’ai aussi pris confiance en moi : je me suis
vu appeler des individus aux postes qui tantôt
m’impressionnaient tantôt m’effrayaient pour
des sujets particuliers, la mort et le sansabrisme. J’ai abordé dans la rue des passants et
commerçants, alors que je suis du genre à être
en difficulté face à l’inconnu. Mais je crois que
ce qui est le plus important c’est que ces grands
pas je les ai faits à mon rythme. Avec toujours
une oreille attentive.
J’ai aussi rencontré diverses professions en lien
avec les médias : écrivains, journaliste papiers,
télé, radio etc. Qui m’ont fait questionner
le rapport à l’information, aux médias, à la
confiance. Et à mon intérêt professionnel pour
ce milieu.
J’ai appris le travail d’équipe. C’est quelque chose
qui était difficile pour moi, mais pas que dans
ce cas spécifique, c’est le cas depuis toujours. Et
je me rends bien compte de la richesse d’être à
plusieurs pour un même but.
Ça a aussi été l’occasion de faire du bénévolat
pour Utopia56. Et même si ça a été dur au début
d’être confronté au fait que tous ces hommes,
femmes et enfants dorment à la rue et de voir
l’inaction politique écœurante, j’ai découvert
tout un réseau associatif fort et inspirant qui
donne de l’espoir. J’ai pu voir que chacun peut
aussi aider, à son échelle.
Globalement, ce service civique a été bon pour
moi. Au niveau de l’accompagnement, je suis
du genre à apprendre en faisant et j’ai toujours
su que si j’avais la moindre question ou besoin
je pouvais venir vous voir (même pour ce qui
est de l’ordre du personnel). J’espère qu’il y aura
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encore bien des volontaires en service civique
après nous, vous leur apportez beaucoup !
Zia
Déjà merci de m’avoir prise pour ce service
civique et de m’avoir accueilli. L’équipe est
super, c’est convivial et je trouve ça important
dans le processus pour aborder un sujet aussi
délicat que la mort. Le fait de mettre à l’aise
les volontaires et de les familiariser la première
semaine avec les outils qu’ils vont utiliser est
bien, car c’est une découverte et ça les rend
autonomes. La mission accordée au service
civique est symbolique et permet de ne pas
laisser certaines personnes dans l’anonymat.
Retracer le portrait de quelqu’un pour lui rendre
hommage est une tâche plus compliquée qu’il
n’y parait mais c’est aussi une mission qui a du
sens à mes yeux. Cette expérience de 6 mois est
très enrichissante autant personnellement que
professionnellement.
D’un point de vue personnel, j’ai appris à être
plus mesurée dans mes propos, à être moins dans
le jugement plus dans la compréhension par
rapport aux vies de chacun. Il y a aussi le respect
qui est très présent au sein de l’association,
même si légalement c’est obligatoire, il y a
toutes ces valeurs morales auxquelles je n’avais
pas pensé mais qui sont très importantes. Avec
votre expérience (Cécile et Chrystel) vous avez
su nous expliquer qu’il y avait un certain nombre
de choses à respecter pour l’entourage et une
dignité que la personne morte doit garder. J’ai
l’impression aussi d’avoir un peu plus grandi de
m’être remise en question,
et l’expérience de ce service
civique m’a aidé dans
mes choix d’orientation.
Le fait d’être en contact
avec différents travailleurs
sociaux. Au niveau des
enquêtes, j’ai appris que
chaque personne pouvait
marquer un quartier ou non.
J’ai aussi remarqué que les
gens échangeaient plus que
je ne le pensais. Ils avaient
parfois beaucoup d’infos ce
qui était impressionnant. Le
fait de récupérer des petits
bouts d’histoire comme
de ne rien récupérer est
significatif. Chaque enquête
Manon et Zia sur les lieux ou vivait
un homme dans le 11e

a été différente autant niveau temps (plusieurs
semaines ou juste quelques jours), niveau lieu,
ou niveau des personnes qu’on a rencontré
avec qui on a parlé. Je suis passé par beaucoup
d’émotions lors des enquêtes, j’ai été émue, en
colère, triste, même parfois déçue, mais je reste
toujours sur une note positive. Je suis donc très
heureuse et ne regrette pas du tout de m’être
lancé dans cette aventure.
D’un point de vue professionnel, j’ai pu
comprendre comment marchait l’enquête
épidémiologique et tout ce qu’elle regroupait.
Avec parfois des histoires très touchante, très
violente ou alors très rigolote. J’ai aussi assimilé
chaque action de l’association avec le temps.
J’ai aussi eu ma première expérience avec les
médias (La Croix, Konbini) qui n’a pas été très
réjouissante, mais qui nous as appris à faire
attention à ce qu’on dit, et à vérifier ce qui est
écrit par la suite. J’ai été déçue de ce qu’on
avait dit de moi mais aussi du comportement
de certains professionnels face à nos réponses
et nos questionnements…Bref passons vite
à autre chose. J’ai notamment grâce à vous
participé à une formation, la boite à outils qui
m’a donné de nombreuses connaissances par
rapport aux funérailles qui me seront forcément
utiles, car on finit tous par mourir. J’ai aussi pu
assister à la naissance de l’hommage que vous
avez organisé au mois de mars. Voir ce projet
se construire avec différentes idées et toute
l’énergie que le collectif utilise pour rendre ce
moment magnifique. L’hommage a été l’une des
plus belles journées, comme un petit bébé qu’on
découvre. J’ai aussi beaucoup apprécié aller à
Autremonde où j’ai fait de belles rencontres.

J’ai vu comment on pouvait venir en aide aux
personnes en situation de précarité et comment
tout le réseau associatif se mobilisait pour
répondre à chaque problématique.
Notre première enquête a été très marquante
pour moi car j’ai découvert comment ça se passait
et que j’ai compris comment on allait réussir à
construire un joli texte pour rendre hommage
à Ali. C’est aussi une enquête où on a eu pas
mal d’information. On a aussi dû faire face à
des amis touchés et émus par cette disparition.
S’installer devant un ordinateur pour écrire sur
quelqu’un qu’on ne connaissait pas c’est difficile.
Alors la première fois, j’ai eu le syndrome de la
page blanche. Puis lorsque ce texte a abouti
avec en plus l’hommage inclus d’un proche, le
sentiment de satisfaction s’installe. Au fur et à
mesure écrire devient de plus en plus naturel.
En conclusion, je suis très reconnaissante pour
la sublime expérience que j’ai vécue au sein du
collectif. Il n’y a aucun point à améliorer selon
moi. J’espère que les prochains volontaires seront
aussi satisfaits et se plairont dans cette mission.
Manon

Nous pouvons ajouter qu’en 2020 puis 2021
les volontaires ont été très sollicités par les
médias.

Le film documentaire « Pour ne pas les oublier »
de Nicolas Ducrot, avec Nina et Dorian est
enfin sorti à la télévision, et a même reçu le
prix Pyrénées d’Or du meilleur documentaire
au festival de Luçon.
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8/ Accompagnement des
Morts isolés en 2020

Des morts pas toujours isolés

Depuis 2004, l’accompagnement des Morts isolés
est une action du Collectif Les Morts de la Rue,
en convention avec la Ville de Paris. L’Institut
médico-légal et les Services Funéraires de la Ville
de Paris nous informent du départ des personnes
dont les services publics n’ont pas retrouvé les
proches. Ces personnes ne sont pas forcément
sans domicile. Le transport se fait de manière
collective (convois de 4 personnes), mais le temps
de recueillement à la chambre mortuaire puis au
cimetière est toujours individualisé. De plus une
trace écrite des funérailles est gardée pour pouvoir
rendre compte aux familles qui apprennent
parfois le décès avec retard, de ce qui s’est passé,
quel texte a été lu, quelle fleur a été déposée, etc.

Année

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

morts
isolés

236

250

245

232

205

218

233

231

241

242

340

De janvier à décembre 2020, nous avons
accompagné 340 personnes, soit une
augmentation de 40% par rapport à 2019. Cette
augmentation est probablement due en partie à la
Covid, avec de nombreux convois supplémentaires
en avril et mai, y compris au départ des morgues
provisoires.
Qui étaient ces morts ? parmi ces 340 personnes
● 66 avaient vécu sans domicile
● 19 n’étaient pas identifiées
● 74 femmes
● 266 hommes
● 194 sont passés par l’Institut médico-légal
● Ils avaient 68 ans en moyenne
● Ils avaient de 20 à 97 ans
● 11 personnes prévues dans les convois en
sont sorties, parfois à la suite de nos recherches.
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La recherche de l’entourage en amont :
L’équipe « Proches en Deuil » du Collectif
Les Morts de la Rue, recherche, dès réception
de l’identité des défunts, l’entourage de ces
personnes, afin de savoir par leurs voisins et
amis comment personnaliser leurs funérailles
et leur demander s’ils souhaitent y participer.
C’est un travail qui passe par un contact avec les
hôpitaux, les services sociaux, les commissariats,
les gardiens d’immeubles, puis les amis, exconjoints, les voisins, les commerçants etc., et qui
se montre fructueux pour un nombre important
des personnes.
Des contacts ont été trouvés pour 108 personnes. Il
s’agissait de gardiens, voisins, travailleurs sociaux,
cousins, frères et sœurs, équipes médicales,
travailleurs à domicile… qui ont pu parler des
défunts nous permettant de personnaliser leur
accompagnement.
Ce travail a aussi permis à plusieurs reprises
que des contacts soient noués avec des proches
qui peuvent ainsi comme on le voit ci-dessous
être présents, être représentés, nous confier un
témoignage, des textes ou des chants.
Il faut en outre préciser qu’entre autres par ce travail
de recherche, 11 personnes devant initialement
partir en convoi collectif ont finalement été prises
en charge par leur entourage direct et ont pu
bénéficier d'un convoi individuel.
Des proches ont été présents régulièrement lors
de ces convois collectifs destinés aux morts isolés.
Plusieurs d’entre eux auraient probablement
demandé un convoi individuel pris en charge par
la Ville de Paris, s’ils avaient eu connaissance de
cette possibilité.
● En 2020 l’entourage a été retrouvé par le
Collectif Les Morts de la Rue pour 108 défunts, et
a pu être présent pour 49 défunts (44 l’an dernier)
● De 1 à 50 personnes ont été présentes (1 à 15 en
2019) en plus des accompagnants du Collectif Les
Morts de la Rue.
● La famille était présente pour 1 personnes
(pour 8 l’an dernier)
● Des amis, voisins, pour 39 personnes (33 l’an
dernier)
● Des associations pour 10 personnes (14 l’an
dernier)
Les quelques fois où nous apprenons le décès plus
en amont du jour de l'enterrement, la recherche
est facilitée et nous permet d’avertir l’entourage.

Cimetière
Parisien
de Thiais

Il y a des ratés : des amis qui voulaient être
prévenus qui ne le sont pas, des contrats obsèques
qui ne sont pas appliqués, des familles parfois pas
retrouvées qui apprennent le décès avec retard et
c’est vraiment désolant…
Ces 340 morts ont été accompagnés en 100
convois (86 en 2019 et 88 convois en 2018, 79
convois en 2017)
53 accompagnants ont été présents pour ce
temps de l’année (53 en 2019, dont 12 nouveaux
(15 nouveaux en 2019). Sur les 10 premiers mois
de 2020, ils ont été présents chacun de 6 à 8 fois
pour 12 d’entre eux, de 3 à 5 fois pour 19 d’entre
eux et 18 ont accompagné 1 ou 2 fois.
Nous constatons en cours d’année une légère
diminution du nombre des accompagnants,
plusieurs ébranlés par la Covid, et choisissant de
prendre un peu de recul. Une remobilisation se fait
en fin d’année 2020 avec un appel à recrutement.
Nous avons un vrai besoin de recruter des plus
jeunes, ce qui commence à être le cas les derniers
mois.

Thierry travaillant sur la mise à jour de la base de données
pour les morts isolés.

Nous continuons, pour les plus anciens, à constater
des défections depuis la nouvelle organisation
au cimetière, avec des convois changés de date,
un planning irrégulier, des annulations et des
dates supplémentaires inopinées, notamment
souvent des mardis, et des horaires au cimetière
imprévisibles avec des attentes de plusieurs
heures, qui en ont démotivé plus d’un, ou leur ont
rendu l’organisation impossible avec leur travail.
Nous sommes présents sur des sites de
recrutement de bénévoles. Leur formation se fait
en interne, et par transmission des plus anciens
vers les nouveaux. Des temps de relecture ont
lieu régulièrement, individuellement ou lors de
réunions.
Une réunion de retour de Thiais a eu lieu dans nos
bureaux pour les « accompagnants ». Temps de
relecture de nos pratiques, de partage, d’accueil et
de formation des nouveaux. Trois accompagnants
étaient présents en ce mois de septembre 2020.
Les réunions avec le cimetière parisien de Thiais
deviennent en revanche inutiles depuis que les
fossoyeurs ne sont plus acteurs de la célébration
(ce sont désormais les personnels des Services
Funéraires qui procèdent à la mise en terre). C'est
un travail sur la durée, pendant de très longues
années de partenariat avec eux, qui disparaît et
qui nous manque, et c’est bien difficile d’avoir
tant investi dans cette construction commune
et de devoir tout reprendre dans une nouvelle
organisation. Mais deux réunions, avec les services
de la Ville et avec les Services Funéraires de la
Ville de Paris, ont permis de mieux comprendre
les changements pour mieux nous y adapter.
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Temps particulier du confinement
Pendant le confinement du 17 mars au 11
mai 2020, et dans les semaines qui ont suivi,
les convois ont continué sans que nous ne
puissions les accompagner physiquement. Les
recherches sur l’entourage se sont poursuivies, les
accompagnants ont continué à préparer des textes
pour chaque personne, et ont libéré la matinée
du convoi pour être « présents à distance » du
mieux possible, en marquant chez eux un temps
de recueillement au moment de l'inhumation,
en passant une musique, lisant un texte, prenant
un temps de silence… Les textes écrits pour les
défunts étaient envoyés aux Services Funéraires
de la Ville de Paris qui les imprimaient et les
mettaient dans les tombes. L’accompagnement
des endeuillés que nous retrouvions se faisait par
courriel et/ou téléphone.
Cela a concerné :
● 14 convois durant le temps du confinement,
parfois 2 la même journée (y compris au départ
des dépositoires provisoires)
● 59 défunts
● 24 accompagnants

Lien avec l’entourage et les familles après
l’inhumation
Nous sommes contactés par des familles qui
apprennent le décès par le biais de la publication
des noms sur le site de la Ville de Paris, ou par
d’autres partenaires associatifs qui les orientent
vers nous. Ou par la page Facebook créée pour
l’accompagnement des Morts isolés que nous
avons ouverte en 2017. Dans ce cas, nous pouvons,
grâce aux comptes-rendus rédigés après chaque
accompagnement, leur raconter ce qui s’est passé,
le temps qu'il faisait, le texte lu, l’entourage amical
éventuellement présent, et les mettre en contact
avec eux s’ils le désirent, nous les accompagnons
humainement et administrativement pour faire
la demande des dossiers médicaux, de police ou
d’exhumation.

Projets et nouveautés envisagées en 2021

En 2020, nous avons été contactés au moins 31
fois à la suite de ces publications ; 14 fois pour des
décès ayant eu lieu en 2020, 2 fois pour décès de
2019, 9 fois pour des décès de 2018, 2 fois pour
des décès 2016, 1 fois pour un décès de 2012, 2
fois pour un décès de 2011, 1 fois pour un décès
de 2004.

Le passage à l’inhumation en pleine terre
(depuis juin 2021) demande à nouveau
de nouvelles adaptations, observations,
dialogues, …
Nous devons poursuivre la veille auprès de
la Ville de Paris pour la mise à jour de leur
site qui permet à des familles d’apprendre
les décès et d’engager des démarches liées
au deuil. Ce qui se fait régulièrement de
manière de plus en plus efficace. Il nous
faut également veiller à la mise à jour des
décès sur notre page Facebook qui permet
un accès élargi aux moteurs de recherches.
Nous aurions voulu parvenir à un
partenariat avec la Ville de Paris pour mieux
informer les particuliers de leur possibilité
d’accompagner individuellement une
personne dont ils ne sont pas parents
par un convoi individuel, avec prise en
charge partielle ou totale de la Ville ou
sur le compte du défunt, afin d’éviter les
convois collectifs pour les personnes qui
ne sont pas isolées.

Il nous faut rester vigilants sur cette action
qui se poursuit depuis plusieurs années.
Dans les perspectives 2021 :
Il nous faut nous adapter à la nouvelle
procédure qui transforme la manière de
travailler entre Services Funéraires de
la Ville de Paris, personnel du cimetière,
et nos équipes. Cela va continuer de
demander un travail de proximité, de
rencontres, et de mises en commun de
nos observations afin d’arriver à un travail
allant vers davantage de qualité et de
dignité. Mais aussi renouveler nos équipes,
afin de ne pas trop verser dans la nostalgie
d’une période plus chaleureuse…

Nous poursuivons l’alerte sur les
assurances-obsèques, qu’ont souscrites
une partie des défunts que nous
accompagnons. Faute d’un fichier central
efficace, certains sont inhumés aux frais
de la Ville, et de manière non conforme
à leurs volontés, bien qu'ils aient pris les
dispositions nécessaires de leur vivant.
Cela nous parait être pour le moins
désolant, sinon scandaleux.
Nous devons poursuivre la mobilisation et le
recrutement de nouveaux accompagnants
afin d’assurer une présence optimale.
Faire un effort de formation auprès des
accompagnants afin de garantir une
qualité continue des accompagnements,
et leur connaissance de l’ensemble
des actions de l’association. Une
remobilisation est d’autre part nécessaire
pour les plus anciens, que les nombreux
changements organisationnels mettent
parfois en difficulté.
Travail auprès de la préfecture pour tenter
d’avoir plus facilement les informations a
minima auprès des commissariats. Ce qui
permet de retrouver l’entourage : nous
leur avons écrit courant 2018 sans avoir
de réponses. Comment poursuivre ce
travail ?

Pourrait-on faire un document
d’information à l’usage des familles et
amis et travailleurs sociaux, à disposition
dans les chambres mortuaires, états
civils d’hôpitaux, services sociaux, et à
l'Institut médico-légal, leur indiquant
comment s’y prendre quand ils n’ont pas
les moyens de payer les funérailles ?
Cimetière Parisien de Thiais : espace réservé pour les enterrements dit "en pleine terre" pris en charge par la Ville de Paris.
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Inhumation pleine terre
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La période Covid a encore transformé
l’accompagnement. Rendant la présence
impossible durant le confinement, et
complexe par la suite car les services
funéraires ne pouvaient accueillir de
passagers dans le fourgon. Tout cela
contribue à déstabiliser les personnes qui
accompagnent, parfois âgées, et pour
qui le déplacement au cimetière devient
bien compliqué. D’où une nécessité de
recrutement important de personnes plus
jeunes, recrutement qui a commencé en
novembre et décembre 2020.
Au moment où nous écrivons, l’inhumation
se fait maintenant en pleine terre, la ville
de Paris justifiant cette décision par des
difficultés pratiques de libération des
caveaux autonomes destinés aux morts
isolés au bout des cinq ans prévus par la
loi. Là aussi, une vigilance est nécessaire
afin de veiller à la dignité de manière
durable. Cela va demander plus de temps
aux bénévoles, au risque d’en décourager
certains par le temps d’attente important
au cimetière. L’adaptation reste le maître
mot…
Cimetière Parisien de Thiais : Plante apportée et déposée
sur une tombe par les accompagnants du Collectif les Morts
de la Rue lors d'un enterrement.

9/ Accompagnement des
Proches en Deuil
Depuis ses débuts, le Collectif Les Morts de la
Rue est en lien avec des proches de personnes
à la rue : familles, amis, associations... Ces
personnes nous contactent pour nous signaler
un décès, pour obtenir des renseignements
à propos d’un proche mort à la rue ou parce
qu’elles sont inquiètes pour une personne
disparue… Depuis 2010, l’accueil en groupe
des proches en deuil a été mis en place, avec une
équipe de bénévoles puis un salarié chargé de
cette action.
Petit résumé pour l’année 2020
L’année 2020 a été traversée par les grèves et
la pandémie. Le confinement a complètement
bouleversé les demandes. La nature des appels
a changé durant cette période, des appels au
secours qui ont conduit des « vivants » en détresse
à composer le numéro du Collectif. La ville s’est
vidée temporairement de toutes ses associations
d’entraide. Début avril les structures se sont
réorganisées et nous avons ensuite pu orienter
les personnes. Cécile en télétravail a repris
seule en mars et avril la charge et la nouvelle
organisation du travail à la maison, elle a répondu
aux appels dans l’urgence sans comptabiliser
systématiquement toutes les demandes.
Les préoccupations : comment trouver et rejoindre
des lieux ouverts ? Comment retrouver une
personne hospitalisée lorsqu’elle a été transférée
sans que personne de ses contacts ne soit prévenu ?
Des travailleurs sociaux ont mis parfois 3 mois
à retrouver un résident transféré d’hôpital en
hôpital et parfois ont aussi rencontré de grandes
difficultés à retrouver les corps des personnes
décédées.
Les axes de l’action « Proches en deuil »
Résumé des actions 2020
En 2020, nous sommes intervenus pour 252
situations (208 en 2019). Il s’agissait de 191 morts
récentes (101 en 2019), 16 décès anciens, de 38
disparitions, ou encore de 6 annonces de décès
non confirmés, les autres situations étant des
demandes plus atypiques.
Nous avons été contactés cette année toutes
demandes confondues par 87 associations et 87
Institutions, et par 77 particuliers.
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Comparé aux deux années précédentes, on nous a davantage
contacté pour nous annoncer des décès et reçu moins de
demande concernant les disparitions. Les appels concernant
les décès anciens sont plutôt stables.

Les décès récents :
Nous avons appris par des institutions 71 décès
récents dont :
• 46 par les Services Funéraires de la ville de
Paris. Nous accompagnons en convention avec
la ville de Paris les funérailles des personnes
sans ressources et isolées décédées à Paris.
Nos recherches nous amènent à découvrir que
certains étaient sans domicile, nous prévenons
leur entourage et les accompagnons.
• 8 par l’APHP pour une recherche d’identité
ou de proches lors d’un prélèvement d’organe
probable. Contrairement à l’année précédente, la
Police ne nous a pas joint pour ce motif.
Nous avons appris 47 décès récents par des
particuliers dont :
• 37 décès par une personne informée des décès
sur la voie publique à Paris,
• 3 décès par des familles et 7 par des riverains,
journalistes…
Quant aux associations 72 d’entre elles,
partenaires, adhérentes … nous ont fait
remonter les décès et participent à l’enquête
Dénombrer & Décrire après que nous les avons
accompagnées dans les démarches quand cela est
nécessaire.
Les décès anciens : Une personne nous appelle
pour en savoir davantage, l’entourage a trouvé
le nom ou le prénom sur le site de l’association,
en tapant le nom du disparu sur les moteurs de
recherche. Nous les informons sur leurs droits,
nous écoutons leur histoire, nous essayons
de remettre en lien quand c’est possible avec
les personnes qui accompagnaient le défunt,
travailleurs sociaux, centres d’hébergement...

Nous avons été joints cette année pour 16 décès
anciens, nombre assez stable depuis quelques
années.
Les personnes qui nous joignent sont
majoritairement de la famille, 5 enfants, 2 parents,
5 frères et sœurs, et pour les autres ce sont des
membres de la famille plus éloignée, ou un service
de Police en recherche de quelqu’un qui s’avère
être décédé depuis quelques temps. L’appel nous
arrive entre 1 mois et 20 ans après le décès.
Les disparitions et rumeurs de décès :
Nous avons noté 38 appels au sujet de disparitions
de personnes susceptibles d’être à la rue, ou
disparues de façon inquiétante d’une structure. Le
temps d’organiser la période de confinement nous
n’avons sans doute pas noté toutes les demandes
et des renseignements ont été donnés sans pour
autant prévoir un suivi.
Nous sommes joints principalement par les
familles ou les associations, par la Police pour
quelques cas. Elles sont recherchées entre 10 jours
et 20 ans après la disparition…
• 15 associations, une structure d’hébergement
sans nouvelles d’un résident depuis quelques
jours ou une maraude qui n’a pas revu quelqu’un
depuis quelques temps
• 14 institutions : Service de Police, spécialisé
dans la recherche des personnes disparues
• 15 personnes de la famille, 5 frères et sœurs, 2
mères, un fils et des neveux et nièces
Les rumeurs de décès rejoignent parfois les
disparitions ou les annonces de décès. 6 rumeurs
cette année.
Qui sont les particuliers ?

Les membres de la famille qui nous joignent sont
principalement des frères et sœurs, puis mères, nièces et petits
enfants ...
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Qui sont ces Institutionnels ?

Nous sommes contactés par les Services Funéraires (SFVP)
pour accompagner les funérailles des personnes sans
ressources, parmi les défunts accompagnés dit « isolés » nous
apprenons le décès de personnes sans-abri.
La police nous joint lorsqu’elle recherche une personne
disparue susceptible d’être à la rue ou pour aider à identifier
une personne décédée.

Qui sont ces Associations ?
Des maraudes, CHRS ((Centres d’Hébergements
et de Réinsertion Sociale), CHU (Centres
d’Hébergement d’Urgence), Maisons Relais,
Accueils de jours, petites ou grandes associations,
adhérentes ou non. Des associations partenaires
situées à Paris ou en Ile-de-France qui participent
aussi pour beaucoup à répondre à notre enquête
sur la Mortalité des personnes sans domicile
en France. Nous sommes en lien pour les
aider à organiser les funérailles, retrouver de
l’entourage, faire des débriefings, les accompagner
humainement ou les informer sur leurs droits.
Quelle est la raison du premier appel ?
• 106 appels concernent l’annonce de décès, c’est
la raison du premier contact, nous informer et
poser quelques questions.
• 72 appels concernent une demande d’aide
pour la recherche de famille ou de proches de
personnes sans domiciles décédées ou en fin de
vie ou bien la recherche par les proches ou la
Police de personnes disparues.
• 71 appels concernent les funérailles,
l’accompagnement au cimetière de Thiais, l’aide
pour l’organisation, information des droits,
échange autour des rituels, veille à la dignité des
funérailles…
• 3 pour une demande de debrief, ou autre.
La plupart des annonces de décès sont souvent
accompagnées par la suite de demandes diverses,
les structures ont aussi besoin d’aide : Comment
retrouver la famille ? comment enterrer ou
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rapatrier sans argent ? où se trouve le corps ?
peut-on être prévenu de la date de l’enterrement ?
Nous prenons connaissance de la majorité des
décès récents la première semaine de l’événement,
lorsque ceux-ci sont appris entre le premier mois
et de deuxième mois ce sont alors les Services
Funéraires de la Ville de Paris qui nous en
informent pour l’accompagnement des funérailles.
(un tiers des personnes que nous accompagnons
au cimetière Parisien de Thiais a connu la rue :
voir page 16 "Accompagner les morts isolés".
L’action proches en deuil est structurée
sur 3 points
 Une action immédiate : Nous accueillons les
proches par téléphone ou dans nos locaux pour
les soutenir humainement et les épauler dans leurs
démarches administratives et leurs recherches
(252 situations traitées cette année).
 Des actions dans la durée, ou à distance du
décès :
Rencontre des Proches en Deuil du samedi
matin : La crise sanitaire a beaucoup compromis
ces rencontres en présentiel.
Trois rencontres ont été organisées cette année
• Le 15 février une dame devait venir nous l’avons
attendu mais elle ne s’est pas présentée.
• Le 3 octobre personne n’est venu mais nous
avons prévenu un peu tard, cela nous a permis de
débriefer avec l’équipe Proche en Deuil sur nos
difficultés.

• Le 28 novembre en pleine crise sanitaire et
après une nouvelle organisation, nous proposons
la rencontre par visioconférence trois personnes
se connectent dont un travailleur social de
Toulon, ce qui nous conforte dans l’idée que les
rencontres en distanciel peuvent atteindre plus
de monde.
L’équipe Proche en Deuil s’étoffe de nouveaux
bénévoles à partir du 28 novembre, Louise
travailleuse sociale qui est déjà bénévole sur
l’étude Dénombrer & Décrire nous rejoint ainsi
qu’Adrien, psychosociologue qui a fait un stage
de six semaines au collectif il y a quelques années.
Nous sommes à présent au nombre de 6 personnes
pour animer ce groupe, l’équipe s’étant enrichie
de deux autres personnes. Une réunion menée
par les plus anciens pour rappeler l’historique
ainsi que la raison d’être et le fonctionnement
de ce groupe a été organisée en amont avec les
nouveaux participants.
• Les formations à l’attention des structures
confrontées à des décès : cela fait l’objet d’un
chapitre à part.
Une équipe
Les salariées de l’équipe « Proches en Deuil »
assurent une permanence et coordonnent l’action
des bénévoles. Elles développent les relations
institutionnelles et associatives, recherchent
l’entourage des morts isolés de la Ville, ainsi que
celui des personnes décédées ayant, ou ayant eu
un parcours de rue afin d’assurer la dignité des
funérailles. Toujours en lien avec nos contacts
pour l’étude « Dénombrer & Décrire ».
En 2020 en plus de Louise et Adrien présents
sur le groupe du samedi matin, deux bénévoles
sont venus en semaine au bureau nous aider.
Thomas déjà présent en 2019, est venu plusieurs
fois entre mai et juillet et Julie nous a rejoint
pour deux journées par semaines à partir du
12 novembre. Le recrutement n’est pas aisé, une
présence hebdomadaire régulière est souhaitable.
Des bénévoles cherchent à s’engager pour
accompagner les familles en deuil ou pensent
souvent être en contact direct avec les endeuillés.
Notre action se passe principalement dans les
bureaux, nous recevons des familles mais nous
ne programmons pas les rencontres. Nous
recherchons des bénévoles avec une belle écoute,
une capacité à accueillir les proches s’ils se

présentent, et prêts à faire de l’administratif et des
suivis de dossier par téléphone. Une équipe est
à constituer qui fera corps avec celle du samedi
matin.
Partenariats avec les institutions
Il est toujours impossible de pérenniser les
contacts avec les commissariats d’arrondissement
mais nous entretenons tout de même de bonnes
relations avec beaucoup d’entre eux. Beaucoup
connaissent notre action.
Nous sommes en lien fréquent avec un service de
Police qui s’occupe des identifications bien que
nos contacts aient changé de service. En ce qui
concerne les hôpitaux de Paris, nous travaillons
très bien avec certains services d’état civil ou
services sociaux, pour les identifications comme
pour la recherche d’entourage et de proches.
Partenariats avec les associations
Un réseau de plus de 70 contacts associatifs
franciliens, et de plusieurs centaines en France
nous permet de relayer les informations,
rechercher l’entourage, ou l’identité, ou la
recherche en cas de disparition. Ce réseau est
essentiel.

10/ Formations –
interventions / rencontres /
conférence
Ces formations-interventions ont été
proposées le plus souvent par des
membres de l’équipe « Proches en deuil ».
Petits Déjeuners FUN'
Cette action s’est développée en 2019 à la suite du
questionnement de certains résidents en Maisons
Relais sur leurs funérailles, sur le devenir de leur
corps après la mort. Afin de répondre au plus
grand nombre, nous avions proposé d’organiser
des « Petits Déjeuner FUNéraires » au sein de leur
structure. En 2020 à cause des mesures sanitaires
il nous a été impossible de nous déplacer au
sein des structures et tous les rendez-vous ont
été ajournés pour être reportés à 2021. Mais des
contacts ont été pris. Nous avons pu créer des
contacts et programmer des rendez-vous à venir.
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Formations

Nous sommes intervenus auprès d’étudiants en
formation de Conseillers en Economie Sociale
et Familiale (CESF) le 25 juin 2020 de 09h30 à
12h30 et avec un deuxième groupe de 13h30 à
16h30 ; soit 6h00.
Ils sont une trentaine d’étudiants en fin de
parcours professionnel, après une longue période
de stage. Pour nous, il s’agit de la première
formation faite en visio-conférence. Cécile a
été surprise par le nombre d’étudiants laissant
apparaître un écran noir et non actif, et a constaté
à quel point il est difficile de s’exprimer et de
tenter de créer des interactions dans ce cadre.
Cette première expérience va nous amener petit
à petit à créer d’autres formes de travail interactif
en visioconférence.

Les formations en présentiel ont eu lieu entre
les grèves et les périodes de confinement. Toutes
les demandes ont été décalées. Nous avons dû
nous réorganiser et nous former aux nouvelles
méthodes permettant les formations à distance.
Nous sommes intervenues au Samu Social de
Paris auprès de la Mission interface, pour la
formation « Faire face à la fin de vie et aux décès
et à leurs impacts sur les équipes et les résidents ».
Nous devions avoir 15 participants et pour des
raisons de grèves de transports seuls 4 participants
ont pu être présents.
L’équipe Proche en Deuil avait prévu depuis
2019 d’organiser une formation avec Village 12
à Villefranche-de-Rouergue. Après avoir trouvé
une date nous nous étions engagés à nous déplacer
pour une formation de deux jours « Faire face à
la fin de vie et aux décès et à leurs impacts sur
les équipes et les résidents ». Régine et Chrystel
ne pouvant s’y rendre nous avons fait appel à un
intervenant extérieur, Yann Benoist, ethnologue
qui travaille depuis longtemps avec le Collectif.
Cécile et Yann sont donc partis pour l’Aveyron les
12 et 13 mars juste avant le confinement à venir
dont nous ne prévoyions pas l’ampleur.
La formation s’est déroulée auprès d'une
vingtaine de travailleurs sociaux porteurs d’une
forte demande. Le bilan était positif pour les
participants. Il s’agissait d’une formation offrant

des outils concrets et proposant à la structure
de décider de leur propre manière de faire face
à la réalité de la fin de vie et de la mort. Les
échanges entre professionnels de responsabilités
différenciées a permis de soulever des questions
précises, devant faciliter les décisions à venir.
Formation à Villefranche auprès des professionnels
de Village 12

Rencontre et formation en Lits Halte Soins Santé
(LHSS) du Samu social, le 22 juillet.
Cette rencontre a eu lieu à la demande de 4
personnes du LHSS : aides soignants, infirmière,
responsable.
L’échange a été riche notamment en ce qui
concerne la Covid, et les protocoles spécifiques
qui ont été mis en place. Nous revenons sur ces
procédures.
Formation auprès d’une équipe de travailleurs
sociaux de l’association Equalis gérant des
logements passerelle, le 15 septembre.
Une journée en présentielle à Conflans-SainteHonorine auprès d’une équipe de 8 personnes
pour la formation « Gérer l’émotion lors d’un
décès et Construire des ‘rituels’ en équipe ».
Les débriefings
Nous avons fait deux débriefings à la suite de
décès dans des structures, durant l’été 2020,
Cécile, Régine et Chrystel se sont rendues à
l’association AURORE Maraudes Est le 19 juin et
Cécile et Régine au CHU Raguinot le 28 juillet.

Interventions
Fédération des Acteurs de la Solidarité de Lille,
vers les Maisons relais le 24 novembre.
La rencontre se fait par vidéo-conférence Chrystel
et Cécile interviennent pour 11 acteurs de terrain
en résidence accueil.
Nous commençons avec un quiz sur le sujet,
à partir de nos questions, mis en forme par la
structure qui nous accueille. Nous trouvons le
principe des questions très interactif et il nous
permet d’aborder ces sujets de façon ludique.
C’est un dispositif que nous allons adopter pour
nos formations à venir.
Ensuite sont abordés par thématique les sujets de
la Boîte à outils pour mieux anticiper et faire face
à la fin de vie et la mort.
Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) a
organisé un événement national portant sur les
pensions de famille et résidences accueil tenu le
15 décembre en visio-conférence.

Dans le cadre d’un Focus, Le Collectif Les Morts
de la Rue est invité à présenter ses actions de
plaidoyer, de formation et d’accompagnement
avec une autre association, le relais Ozanam
représenté par Charlotte D. Sa plateforme
vieillissement et précarité nous a beaucoup
apporté, nous travaillons à faire connaître ce
document lors de nos formations Boite à outils.
C’est un nouveau partenariat qui se met en place.
La présentation du Petit-déjeuner FUN’ lors de
cette rencontre a beaucoup contribué à élargir
nos contacts pour des formations à venir.

Formation "Boîte à outils"
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Boite à outils
Nous avions programmé 6 formations « Boîte
à outils » en 2020, une a été réalisée dans nos
locaux le 5 févier auprès de 5 salariés d’Emmaüs,
deux ont été annulées prévues durant le 1er
confinement, trois formations ont été organisées
par visioconférence les 17 et 26 novembre et
le 2 décembre après une adaptation aux outils
numériques à distance.
La Fondation Monoprix a subventionné les
formations « Boîte à outils » à destination des
bénévoles. Nous les avons intégrés régulièrement
aux formations 2020 comme cela se poursuivra
durant le premier semestre 2021.

Formation Boite à Outils en distantiel

11/ « Forum des Associations

et Collectifs »

Ce que nous appelons le « Forum des
Associations de France » est la rencontre
annuelle des associations et collectifs engagés
dans l’accompagnement des Morts isolés et/ou
Morts de la rue. Les objectifs et historiques des
uns et des autres sont variés. Certains sont nés
dans le monde médical, d’autres sont à l’initiative
de personnes en situation de rue, d’autres sont
des initiatives associatives, d’autres encore
proviennent de municipalités. Nos différences
font notre richesse que nous partageons une fois
par an de manière plus formelle, contacts qui se
poursuivent à distance au long de l’année.
Actuellement, des collectifs ou associations
existent à :
Amiens, De l’Ombre à la Lumière à Angers,
Avignon, Belfort, Bordeaux, Morts de Rue à
Grenoble, Mémoire et Fraternité à Lille, Morts
sans Toit à Lyon, Marseillais Solidaires des Morts
Anonymes à Marseille, De l’Ombre à la Lumière
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à Nantes, Collectif Les Morts de la Rue Paris,
Dignité Cimetière à Rennes (et plusieurs villes
environnantes), Association Rouennaise pour
l’Adieu aux Morts Isolés à Rouen, Grains de Sable
à Strasbourg, Collectif Varoise des Morts de la
rue à Toulon, Gouttes de Vies à Toulouse, et aussi
Bruxelles et Charleroi…
Le forum des associations s’est réuni en 2020 par
téléphone en raison de la pandémie. Cela nous
a permis de garder le lien. Lien bien présent et
toujours précieux.
Mais au-delà de ces points de réflexion, les
échanges, la convivialité, les liens d’amitié de
travail et de réflexion contribuent à construire
les partenariats entre nous. La vitalité de certains
est très revitalisante pour tous, en voici quelques
exemples :
Angers : une deuxième plaque en mémoire des
morts de la rue a été posée près de l’arbre qui leur
est dédié.
Rennes : l’action continue à se diffuser dans
différentes villes d’Ille-et-Vilaine.
Amiens : un nouveau collectif se met en place.
Marseille : un lien tout particulier se tisse avec
la présence régulière de Bérangère Grisoni,
présidente du Collectif Les Morts de la Rue,
auprès du Collectif marseillais.
A noter aussi que ces associations font partie des
sources d’information sur les personnes décédées
dans les différentes régions, ce qui permet
d’avancer l’étude épidémiologique, et entrer dans
un travail commun.

Projet 2021

Nous prévoyons un regroupement au
dernier trimestre 2021, avec un projet
plus important en 2022.

12/ Vie du Collectif Les Morts
de la Rue / les forces vives
et l’organisation dans nos
locaux

tables à distance, serviettes jetables, masqués,
cachés… changement d’ambiance que nous avons
du mal parfois à garder conviviale… De nouvelles
routines se mettent en place, personnalisation
de nos vaisselles, désinfection des téléphones et
ordinateurs… tout s’installe petit à petit…
Autre grand changement : plusieurs parmi
les bénévoles les plus anciens sont mobilisés
pour épauler leurs enfants, petits-enfants, vont
rejoindre la campagne, partent… Et durant cette
même période, des plus jeunes arrivent, car leur
année d’étude à l’étranger est reportée, leurs cours
à distance ne leur suffisent pas… Et ainsi, un
grand renouvellement des bénévoles se fait. Des
jeunes motivés et sympathiques. Nous ne savons
pas du tout comment tout va à nouveau changer
l’année suivante.
Les bénévoles sont recrutés par Raphaël
pour l’épidémiologie, par Chrystel pour les
accompagnants à Thiais, et parfois par Cécile. Le
site Tous Bénévoles a été efficace. Mais il y a aussi
le bouche à oreille, les médias, etc.

Projet 2021
Raphaël Petit termine son engagement à
nos côtés à l’été 2021, Louise Lespagnol
lui succédera. Louise est depuis longtemps
bénévole sur l’équipe Dénombrer et
Décrire, et a une longue expérience de
travailleuse sociale.
Une nouvelle organisation de l’équipe du
travail s’organisera dès l’automne 2021
dans la perspective du départ à la retraite
de Cécile au printemps 2022.
Conseil d’Administration et Bureau
En 2020, le Conseil d’Administration s’est réuni
4 fois (3 fois en 2019), le bureau s’est réuni 10
fois (8 fois en 2018). Les échanges par courriels

et téléphones sont nombreux. On peut noter
une participation régulière et fructueuse de la
plupart des administrateurs, et de la richesse
de la participation des différentes associations.
Géraldine Franck nous annonce sa décision de
passer le relais de la présidence, ce qui sera mis
en œuvre à l’issue de l’Assemblée Générale du
17 octobre 2020 et acté en CA et Bureau du 28
octobre 2020. Elle reste membre du bureau.

Projet 2021 et 2022
Le CMDR prend part à la Campagne 2021
du Collectif France "Refuser la Misère".
Celui-ci organise en France la Journée
des Nations Unies chaque 17 octobre,
« Journée Mondiale du Refus de la
Misère».
● Finaliser au 4e trimestre 2021 la
réorganisation du travail et la définition
des postes des deux salariées du Collectif
Les Morts de la Rue : Chrystel Estela et une
personne à embaucher. Le recrutement
devant être effectif au premier trimestre
2022
● Préparer les 20 ans du Collectif Les
Morts de la Rue, créé en 2002. Différentes
idées sont évoquées : un livre, une journée
nationale, etc.
● Grâce à l’obtention d’une subvention
dédiée de la Fondation des Services
Funéraires de la Ville de Paris, nous avions
demandé à Yann Benoist de travailler sur
étude ethnologique sur les rites funéraires
concernant les personnes sans domicile.
Cette étude faite en 2019 pourrait être
support d’une journée de travail en
lien avec les différentes associations et
collectifs. Et pourrait participer à définir
les critères permettant une réelle dignité
des funérailles.

En 2020, voici que nos nouveaux locaux tout
beaux tout neufs juste installés doivent être
délaissés pour le travail chez soi… Voilà la
Covid. Puis quand nous les retrouvons, c’est
avec désinfectants, fenêtres ouvertes, grelottants,
Assemblée Générale 2020 à la salle des fêtes de la mairie du 19e
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Mots glanés dans nos
bureaux
«

“

Je viens pour cette idée de
maintenir une mémoire, qu’ils ne
soient pas oubliés. Et en plus j’ai
trouvé une ambiance sympa qui
donne envie de revenir. »

Ça m’intéresse le sujet de
l’association, on n’en parle pas
beaucoup. C’est tabou. Ça m’a ouvert
les yeux sur des choses graves de
la vie. C’est important que l’asso
existe et que je sois là. C’est un
endroit agréable où je rencontre des
personnes agréables. »

Hortense, stagiaire

Romain, équipe épidémio

«

L’impression extraordinaire d’être parfois
là où il faut, au bon moment.
J’ai une grande gratitude envers les
personnes endeuillées qui nous mettent face
à ce qui est si important, vital, dans notre
engagement. Merci. »

Cécile, coordinatrice

«

On travaille à plusieurs mains sur une tapisserie :
les fragment de la vie des personnes décédées qui
nous sont confiés »
Stéphanie, équipe épidémio

«

C’est une belle continuation
des soins palliatifs où je
travaillais, avec une autre
dimension. C’est important pour
moi d’appréhender la suite.»

Isabelle, équipe Proches en deuil
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«

Avoir une certaine
utilité. Continuer à
apprendre, je découvre
beaucoup de choses.
Notamment je ne
savais pas qu’autant de
personnes mouraient
ainsi. C’est important
de ne pas ignorer.
Et puis il y a une
bonne ambiance,
c’est sympathique de
venir travailler. Ça me
permet de garder du
lien social.»
Marianne, équipe
épidémio

Mots de Conclusion
Depuis que la mort a posé sur son front son baiser froid
Je n’ai plus de paroles pour venir jusqu’à toi
Acceptes ces fleurs qui sont les sœurs de celles que tu aimais tant
Acceptes-les mon ami pour qu’un peu de chaleur vienne sur tes lèvres serrées
Sophie Papieau, administratrice et membre du bureau, mars 2021

"

Mot de Xavier du Boisbaudry, Trésorier depuis le début du Collectif Les
Morts de la Rue, à qui a succédé Philippe Renard en octobre 2020.

Il y a presque 20 ans, j’ai eu la chance, lors
de la création du Collectif, de me retrouver
dans un groupe de fortes personnalités
(Pedro Meca, Bernard Sarrazin, Cécile Rocca,
Claude Wiener…)
Souvent des écorchés vifs à la grande
sensibilité mise à mal par la dureté du destin
des personnes à la rue, trop amochées, trop
négligées, trop nombreuses.
Tous étaient engagés, dans d’autres
structures, pour les amis de la rue.
Tous étaient bien décidés à mettre à mal la
charité condescendante ou l’indifférence
administrative.
Tous décidés aussi à se mettre au service de
la parole des gens de la rue et à travailler
avec eux et pas seulement pour eux.
Toute nouvelle initiative ou position du
Collectif ne pouvait être envisagée qu’avec
l’aval des anciens de la rue. Des compagnons
à fort caractère aussi : Marcel, Daniel, …..
Je crois même que cela a constitué l’élément
essentiel de la culture particulière du Collectif :
se poser constamment la question de la
portée de nos actions ou revendications sur
la dignité des personnes à la rue, avec elles.
Elles seules pouvaient nous en confirmer la
pertinence ou nous en faire comprendre le
caractère déplacé.
J’ai beaucoup appris et ai ensuite essayé
modestement de distiller cette culture là où
j’ai eu à agir.

J’ai beaucoup aimé aussi la mission
revendicatrice du Collectif, pas donneur de
leçons mais « poil à gratter », empêcheur de
tourner en rond.
J’avais aussi été très impressionné par la
beauté des cérémonies, par le fait que l’on
se soucie, à propos des personnes à la rue,
de beauté et pas seulement du trivial.
Cette vraie ambition esthétique mettant en
évidence le caractère sacré de toute vie, que
l’on croit au Ciel ou que l’on n’y croit pas.
Le Collectif, comme mes années à la Soupe
et la Pointe, ont complètement modifié ma
vie.
Je lui dois un très grand MERCI !!!!!
Je continue bien sûr à fréquenter nos amis
de la rue dans mes différends engagements,
à la Bagagerie, à Hiver Solidaire et aussi
dans mon quartier !
Cela fait maintenant 30 ans que je les
fréquente et toute barrière a depuis
longtemps disparu.
Je crois que nos vies font mieux que se
croiser !
Je suis heureux de pouvoir accompagner
désormais mes frères de la rue jusqu’à la
tombe.
Je souhaite encore de beaux combats et de
beaux développements créatifs au Collectif !
Un grand MERCI à tous !!!!!!!!!
Amitié, Xavier
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