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Introduction
La mission du Collectif Les Morts de la Rue, définie par ses statuts, 
est de : 

Faire savoir que beaucoup de personnes qui vivent ou ont vécu à la rue 
en meurent.

Mettre en œuvre et développer, sans distinction sociale, raciale, politique 
ni religieuse, les moyens et actions nécessaires :

 - pour la recherche, la réflexion et la dénonciation des causes   
 souvent violentes des morts de la rue ;
 - pour des funérailles dignes de la condition humaine ;
 - pour l’accompagnement des personnes en deuil et de leur   
 entourage.

C’est autour de ces axes que le Collectif Les Morts de la Rue (CMDR) organise 
ses actions. 
L’aspect inter-associatif et l’implication des personnes de la rue et/ou 
anciennement de la rue traversent l’ensemble de ces axes.
Son principal champ d’action s’étend au plan national, mais son implantation 
parisienne lui confère quelques actions spécifiques à Paris et à l’Ile-de-
France.

C’est un drame silencieux dont on ne mesure pas forcément l’ampleur et 
pourtant au moins 624 décès de personnes sans-domicile ont été rendus 
publics en France en 2021.

" 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
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1/ Présentation générale : 
Equipes de travail, membres 
et adhérents

Le siège, qui est aussi le lieu de travail de 
l’équipe, est situé 5 rue Léon Giraud, Paris 
19ème.
Nous sommes locataires de ce local depuis 
juillet 2019. Celui-ci est composé de 3 
pièces, l’une est occupée par les salariées, 
une autre par l’équipe épidémiologique et 
sert aussi de salle de réunion, et la dernière, 
plus petite, est celle où nous recevons 
nos rendez-vous et où les volontaires se 
retrouvent pour travailler.

Vie du Collectif Les Morts de la Rue. / Les 
forces vives et l’organisation des lieux 

En 2021, nous continuons d’habiter les locaux 
avec précaution compte tenu du Covid… 
aérations répétées même en plein hiver, nettoyage 
systématique des tables et des ordinateurs, 
nombre limité de personnes… mais dès qu’un 
espace de convivialité redevient possible, nous 
l’accueillons ; un jour nous ne garderons que le 
bon de ce temps qui nous a permis une meilleure 
organisation et respect de l’hygiène, tout en 
reprenant la joie de la convivialité. 
Les gourmands sont nombreux… une boite 
à friandise se remplit et se vide dans la salle 
commune, salé, sucré… 

2021 : Les étudiants qui étaient venus nous 
aider faute de pouvoir réaliser leurs missions 
à l’étranger durant le plus haut de la pandémie, 
vont repartir à l’automne vers de nouvelles 
aventures avec joie et énergie, nous contraignant 
à nous adapter. Les équipes bénévoles vont se 
renouveler encore. Arrivent des jeunes retraités, 
pleins de l’énergie liée à leur recherche de sens 
pour ce temps nouveau qui s’ouvre. C’est assez 
joyeux d’être présent à ces moments de transition. 
Leur implication et la qualité de leur travail est 
appréciée. 

Septembre 2021 : Louise Lespagnol prend le 
relais de Raphael Petit pour l’animation de l’équipe 
bénévole en épidémiologie. Rigueur et rires, 
blagues et travail, joie au bureau, et animation 
formidable sont sa signature. 

2021 : c’est aussi le temps où le renouvellement des 
bénévoles accompagnants à Thiais est important : 
presque la moitié de l’équipe se modifie.

Au 4e trimestre 2021, en prévision du départ à la 
retraite de Cécile Rocca, nous avons pu finaliser 
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.

Projet 2022 

Louise Lespagnol, après cette année 
d’animation de l’équipe épidémiologie, 
devrait partir fin juin 2022 vers 
d’autres aventures bretonnes. L’équipe 
épidémiologie pourrait être amenée 
à se renouveler de façon importante. 
Nous souhaitons favoriser la stabilité 
des bénévoles qui sont actuellement 
présents, afin de ne pas avoir trop de 
nouveaux recrutements à effectuer.
En 2022 aura également lieu le départ 
à la retraite de Cécile Rocca, après 20 
ans dans l’association, soit depuis sa 
création. Au moment où nous rédigeons 
ce rapport, Eve Pinel est recrutée pour 
reprendre le poste Proches en Deuil de 
Chrystel Estela, qui elle-même reprend 
le poste de coordinatrice de Cécile… Et 
Cécile organise son avenir ailleurs. 
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En 2021 ces personnes ont 
travaillé tout au long de 
l’année :

Equipe professionnelle salariée
Elle est composée de deux salariées à temps plein, 
Cécile Rocca, coordinatrice et Chrystel Estela, 
animatrice de l’action Proches en deuil.
 
Equipe « épidémiologie » 
Elle est composée de deux intervenants à 
temps partiel, Julien Ambard, épidémiologiste 
et Raphaël Petit puis Louise Lespagnol, 
coordinateurs de l’équipe de bénévoles, d’une 
dizaine de bénévoles ainsi que de volontaires en 
service civique (qui consacrent une journée de 
leur mission de volontariat à l’étude Dénombrer 
& Décrire).
La richesse de l’équipe est liée à sa diversité 
en termes d’âges, de parcours, de profils des 
bénévoles. Retraités, étudiants, chômeurs en 
reconversion, professionnels et jeunes en service 
civique se côtoient et s’impliquent pour la 
réalisation de cette mission spécifique.

Volontaires en service civique
Depuis février 2015, des volontaires en Service 
Civique se rendent sur le terrain dans les rues 
parisiennes à la recherche des témoins de la 
vie des personnes dont l’association a appris le 
décès. Ils déposent des affiches sur un arbre, un 
mur ou un banc. Ils écoutent les témoins, notent, 
écrivent, prennent des photos. Puis ils les mettent 
en page sur un blog qui relate leur jeu de piste, 
leurs rencontres, et qui fait parfois surgir un 
visage à travers ces récits….la mémoire, la trace 
bien vivante qu’ont laissé Marco, ou Mahier, ou 
Daniel, ou Abdullah, Eric, Christelle ou Béchir… 
Leur contrat est d’une durée de 6/8 mois, à 
raison de 24 heures par semaine. Cela fait 7 
ans maintenant que le Collectif accueille des 
volontaires. Plus de 25 jeunes sont venus se 
risquer à cette réalité. Ils apportent beaucoup 
et apprennent beaucoup. Cette année 2021, 8 

volontaires, en binômes, se sont accompagnés ou 
succédés, certains ayant débuté leur mission en 
2020, d’autres arrivés fin 2021 et la poursuivant 
en 2022.

Stagiaire
Hortense Beaudon au cours de l’été durant 2 
mois (juillet-août) dans le cadre de sa licence en 
Sciences Politiques.
Bénévoles
Voici la répartition des bénévoles selon les 
actions menées au CMDR :

Accompagner les morts isolés de la ville de 
Paris : 64 bénévoles
Gestion du planning des bénévoles de l’action 
Accompagner les morts isolés de la ville de 
Paris et mettre à jour la liste des défunts dans la 
base de données : 2 bénévoles
Proches en Deuil : 4 bénévoles
Petite comptabilité et reçus fiscaux : 2 bénévoles
Enquête Dénombrer et décrire : 20 bénévoles
Hommage annuel national : une cinquantaine de 
personnes présentes pour aider à la préparation 
et à la réalisation de l’hommage
Trois « Mises sous pli et envoi en nombre » par 
an (relatifs à l’envoi du rapport épidémiologique, 
la lettre de nouvel appel aux dons, le faire-part 
et l’envoi pour l’Assemblée générale) : une dizaine 
de bénévoles en soutien.

À cela, il faut ajouter le bénévolat des 
administrateurs et membres du bureau :

Conseil d’administration (composé de 20 
membres au 16/10/2021 date de l’Assemblée 
générale de l’exercice 2020)

Collège des Associations 
Armée du Salut - Rachel Cohen (mandat 
renouvelé AG du 16.10.2021)
Autremonde - Manon Dubois 
Aux captifs, la libération - François Mouly 
(mandat renouvelé AG du 16.10.2021)
Bagagerie Antigel - Anne Ferrante 
Café accueil aux gens de la rue - Laurence Tassi 
Compagnons de la Nuit - Marion Dubos 
Depaul France - Danièle Kogel 
Enfants du Canal - Samira El Alaoui 
Petits frères des Pauvres - Régine Fredier 
Robins des Rues - Stéphane Clavel (mandat 
renouvelé AG du 16.10.2021)
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Premier conseil d'administration après 
l'Assemblée Générale de 2021



Secours Catholique - Denis Giraudeau (mandat 
renouvelé AG du 16.10.2021)
Solidarités Nouvelles pour le Logement - 
Stéphanie Morel 
La Soupe St Eustache - Stéphanie Chahed 
(mandat renouvelé AG du 16.10.2021)

Collège des particuliers 
Xavier du Boisbaudry 
(mandat renouvelé AG du 16.10.2021)
Nicolas Clément 
(mandat renouvelé AG du 16.10.2021)
Géraldine Franck
Bérangère Grisoni 
Micheline Mahier 
Sophie Papieau 
Philippe Renard 

Ervé Dor, membre honoraire

Administrateurs membres du bureau : 
 Géraldine Franck, Bérangère Grisoni 
(présidente), Danièle Kogel, Micheline Mahier 
(secrétaire), Sophie Papieau (secrétaire adjointe), 
Philippe Renard (trésorier)

Le CMDR a tenu 8 bureaux et 5 conseils 
d’administration en 2021.
Le bureau se réunit en fonction des besoins. 
Les salariées Cécile Rocca et Chrystel Estela 
sont pleinement associées et sont invitées à 
participer à chacun des bureaux et des conseils 
d’administration. 
CA : 10 mars, 25 mai, 21 septembre, 16 octobre, 
14 décembre.
Bureaux : 19 janvier, 9 février, 13 et 15 avril, 22 
juin, 20 septembre, 26 octobre. 

Le conseil d’administration (CA) est aussi ouvert 
aux personnes de la rue et/ou anciennement 
de la rue. C’est le cas actuellement pour deux 
administrateurs. Le format des CA n’est pas 
forcément bien adapté à leur situation. Cela 
demande de nous emparer autrement de leur 
point de vue, être à leur écoute en aménageant 
d’autres temps d’échanges. 
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Assemblée Générale de 2021

les promeneurs, les personnes venues profiter 
du soleil et des pelouses jusqu’à la fermeture du 
parc et qui sont reparties parfois chez elles avec 
quelques pots de fleurs que nous leur avons confiés 
précieusement. Moment fort et vrai d’une forte 
humanité. 
L’hommage numérique (mur numérique de 
vidéos-témoignages) a été moins consulté. Si de 
nombreuses personnes se sont mobilisées pour 
faire ces vidéos qui restent toujours si belles, 
leur relais a été moins important que durant le 
confinement de l’année précédente. 

Projet 2022 

Nous continuerons à exposer les bâches / 
faire-part sur les grilles et à nous adapter 
au contexte qui participe aussi à nous 
renouveler, pour ces morts toujours 
nouveaux, malheureusement trop 
nombreux.

2/ Hommage aux Morts 
de la rue 

Chaque année depuis 2002, un hommage 
national 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 demeurent à chaque fois les 
finalités de cette journée.
                  
L’hommage de 2021 a eu lieu le 30 mars à la fois 
en numérique et en présence.

Le faire-part porte les décès de 535 personnes. Il 
s’agit du nombre de décès recensés par le Collectif 
Les Morts de la Rue au moment de l’impression 
du faire-part (liste arrêtée au 15 février 2021), et 
non d’un chiffre exhaustif qui peut être évalué 
statistiquement à environ 6 fois plus. 

535 mots pour 535 morts… c’était le pari : recueillir 
535 témoignages vidéos rendant hommage à ce 
qui était si vivant chez chacune de ces personnes. 
Nous en avons recueilli 150, œuvres plus ou 
moins abouties, témoignant toutes d’une très belle 
humanité. 
Puis, en nous adaptant aux contraintes sanitaires 
qui interdisaient de se rassembler à plus de six, 
nous avons proposé un format d’hommage au 
parc des Buttes Chaumont, avec une installation 
de pots de fleurs personnalisés aux noms de 
chacun, une lecture des noms par petits groupes 
tout autour du lac, une danse en leur mémoire. 
Les bâches sur lesquelles ont été inscrits les noms 
des 535 personnes ont été exposées sur les grilles 
du parc, cette exposition permettant à chacun 
et chacune de déposer une rose. Le tout sous un 
magnifique soleil. 
Etaient réunis là des membres d’associations, mais 
aussi des élus, des amis de rue, et des familles 
endeuillées. Et puis les personnes fréquentant le 
parc des Buttes Chaumont se sont parfois mêlées 
à l’hommage : avec les joggeurs du petit matin, 
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Hommage aux 
Buttes Chaumont

Liste des associations adhérentes 
Secours Catholique, La Soupe Saint Eustache, 
Entraide et partage avec les sans-logis, Petits frères 
des Pauvres, Protection Civile Paris Seine, Equipes 
Saint Vincent, Compagnons de la nuit, Solidarités 
Nouvelles pour le Logement, Bagagerie d’antigel, 
Aux captifs la libération, abej SOLIDARITÉ, 
Les Enfants du Canal, La Cloche, De l'ombre 
à la lumière, Fondation de l'Armée du Salut, 
Autremonde, Fondation Abbé Pierre, Robin des 
Rues…



3/ Dénombrer et Décrire 

Dénombrer et décrire la mortalité des 
personnes sans domicile personnel
Le CMDR assure une surveillance continue 
de la mortalité des personnes sans domicile 
en France. Elle vise, chaque année, à 
dénombrer ces décès, comprendre quels 
sont les profils de ces personnes, quelles 
sont leurs « trajectoires », notamment 
en termes de santé, de mode de vie et 
d’hébergement qui peuvent expliquer 
leurs décès. 

Il s’agit de :

1. Formuler des hypothèses quant aux facteurs de 
risque de mortalité des personnes sans domicile
2. Proposer des recommandations pour la prise 
en charge de ce public fragile
3. Communiquer auprès des différentes parties 
prenantes sur les résultats de la surveillance 
de la mortalité des personnes sans domicile 
notamment par la publication du rapport 
Dénombrer & Décrire. 

Le projet D&D vise ainsi à renforcer le système 
de surveillance de la mortalité des personnes 
sans chez-soi développé par le CMDR et répond 
aux objectifs suivants :
4. Améliorer le recensement des décès
5. Améliorer la description des principales 
caractéristiques et les parcours des personnes 
sans domicile décédées
6. Participer à l’amélioration des pratiques face 
au décès auprès des acteurs (professionnels ou 
bénévoles) intervenant auprès de ce public

En 2021, au moins 624 personnes sans domicile et 
72 anciens de la rue (personnes ayant connu, à un 
moment de leur vie, une période sans domicile) 
sont décédées en France. Ces données seront 
présentées dans la 10ème édition du rapport 
Dénombrer & Décrire qui sera publié en octobre 
2022. 
Changement d’administration pour la subvention 
de l’Etude Dénombrer & Décrire

L’année 2021 a été marquée par la création du 
Service public de la rue au logement, qui s’est 
traduite par une réorganisation des services de 
l’administration centrale de l’État, notamment par 
un transfert du programme 177 de la Direction 

générale de la cohésion sociale (DGCS) à la 
Délégation interministérielle pour l’hébergement 
et l’accès au logement (DIHAL). 
Dans ce cadre et depuis le mois d’avril 2021, la 
subvention de la DGCS pour l’étude Dénombrer 
& Décrire a été transférée à la DIHAL. Cette 
réorganisation a été l’occasion pour le CMDR 
de rencontrer à plusieurs reprises nos nouveaux 
interlocuteurs de la DIHAL. 

Vie de l’Equipe épidémiologie – étude 
« Dénombrer & Décrire »

En 2021, l’équipe D&D était composée comme 
telle : 
● Raphaël Petit, coordinateur et animateur de 
l’équipe de bénévoles depuis 2020, (auquel a 
succédé Louise Lespagnol en septembre 2021), et 
Julien Ambard, épidémiologiste, ont contribué à 
la mise en œuvre du projet Dénombrer & Décrire. 
Forte de son expérience d’éducatrice spécialisée 
dans le champ de la précarité, Louise a renforcé le 
programme de formation existant des bénévoles 
et a conçu de nouveaux outils et procédures.
● Des binômes volontaires en Service Civique, 
présents une journée par semaine sur le service, 
sont venu en appui du travail de préenquête 
(recherche d’informations complémentaires dans 
les médias, recherche d’identités et demandes 
d’actes de décès, retours sur les informations 
et contacts appris sur le terrain pour les décès 
parisien). Ils ont été au nombre de 8  sur l’année 
2021.
● Des bénévoles en charge de l’enquête et de la 
saisie des dossiers. Leur temps de présence allant 
d’une demi-journée par semaine à plus de 2 jours 
hebdomadaires. En 2021, ils ont été plus d’une 
vingtaine à contribuer au projet.

Malgré le contexte de pandémie et les multiples 
confinements/couvre-feu qui pouvaient rendre 
difficile l’implication et la présence de bénévoles 
et volontaires en 2021, ces derniers se sont 
mobilisés avec assiduité pour poursuivre l’étude. 

L’organisation et le fonctionnement de 
l’équipe épidémiologique

La coordinatrice et la chargée de l’accueil des 
Proches en Deuil sont souvent les premières 
informées de la survenue d’un décès via la 
veille médiatique ou certains partenariats 
institutionnels. Il s’agit souvent des premiers 
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canaux d’entrée dans l’étude. Les échanges avec 
les associations et collectifs des morts de la rue 
régionaux ou locaux, les signalements appris 
lors d’appels téléphoniques, les messages de 
particuliers complètent ce recensement initial.
Une fois un décès connu, l’équipe Dénombrer & 
Décrire débute son travail. L’enquête vise alors 
à rechercher une personne « ressource » ayant 
connu la personne décédée et susceptible 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 que n’apparaisse aucune donnée 
individuelle dans le rapport final.

Pour mener à bien cette mission, l’équipe de 
volontaires et bénévoles se divise en deux pôles 
selon les envies, capacités de chacun et besoins 
du service :
● Un pôle « administratif » en amont et en aval de 
l’enquête téléphonique. Il consiste en la recherche 
des identités des personnes décédées suite à 
leur signalement, demandes d’actes de décès, 
recherche d’informations complémentaires sur 
internet sur les parcours, ouverture et impression 
des dossiers, saisie et relecture des enquêtes une 
fois réalisées.
● Un pôle « enquête » : recherche par les bénévoles 
des contacts potentiels de personnes ayant connu 
le défunt, passation d’un questionnaire par 
téléphone permettant de retracer le parcours 
de la personne avec le ou les interlocuteurs 
identifiés. Chaque bénévole est en charge d’une 
ou deux régions afin d’affiner sa connaissance 
d’un territoire, et des acteurs en présence.
Chaque bénévole ou volontaire peut apporter sa 
contribution sur l’un ou les deux pôles.
Cette organisation du travail expose le 
coordinateur D&D à un double enjeu : le 
recrutement, la formation et l’encadrement des 
bénévoles. Sans eux, le rapport D&D ne pourrait 
être produit. Une perspective majeure du service 
et de favoriser la stabilité de l’équipe de bénévoles 
en épidémiologie.

Chronologie des activités mises en 
œuvre en 2021

L’étude D&D :
● De janvier à avril 2021, traitement et 
finalisation de l’enquête portant sur les décès 
recensés en 2020. Ce n’est qu’à partir du 3 mai 

2021 que l’équipe débute le traitement des décès 
de l’enquête 2021 (clôturée le 30 mars 2022). 
● Le 23 juin 2021 a été l’occasion d’organiser un 
pot avec l’ensemble des bénévoles impliqués dans 
le projet D&D (photo ci-dessous).

● Au cours du mois de mars 2021, une mise à 
jour de la base de données Voozanoo est menée 
portant sur les codes (COG) des communes 
utilisées par l’INSEE. Elle a permis de pointer un 
enjeu de taille : la mise à jour du répertoire des 
communes historiques.
● Début avril, une mise à jour du questionnaire 
de l’enquête D&D est menée afin que les versions 
numériques et papiers soient identiques dans le 
but de limiter les erreurs de saisie.
● Avril et juin, une mise à jour majeure de la base 
de données des décès portant sur la période 2012-
2018 est réalisée permettant l’ajout de plus de 150 
décès grâce à des signalements institutionnels.
● La période de juillet à septembre est dédiée 
au contrôle et à la cohérence des données de 
l’enquête 2020, à leur analyse et à la rédaction 
du rapport D&D. Il faut remercier pour cela la 
relecture attentive et critique menée par différents 
membres du CMDR.
● Publication du rapport le 27 octobre 2021 
avec son communiqué de presse et la couverture 
médiatique qui a pu avoir lieu (notamment avec 
Radio France Internationale, France Culture, 
RCF, Libération, AFP).

Plusieurs autres activités sont menées, nous 
présentons ici celle du Groupe Renforcer le 
réseau de surveillance

● Développement d’un partenariat avec le 
Samusocial de Paris (convention de partage de 
données entre le SI-SIAO de Paris et le CMDR).
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● Participation à la semaine « De la Rue au 
Logement » du 15 au 19 mars organisée par la 
Fédération des Acteurs de la Solidarité
● Participation Aux Rencontres de Santé 
Publique France, mardi 25 mai 2021 : « De la rue 
à l’habitat favorable à la santé, un déterminant 
majeur de santé publique »
● Construction de l’enquête RECOL portant 
sur les pratiques et usages vis à vis des décès de 
personnes sans domicile par les acteurs de l’aide 
sociale et médico-sociale
● Réalisation d’entretiens exploratoires avec 
différentes structures impliquées dans les 
Départements et Régions d’Outremer (notamment 
la Guadeloupe, Saint Martin, la Martinique) avec 
l’appui d’Hortense Beaudon, stagiaire au CMDR 
au cours de l’été.
● 12 octobre 2021, entretien avec l’équipe de la 
Fédération Abbé Pierre de la Réunion, sur les 
acteurs de la prise en charge des personnes sans 
domicile à la Réunion, les problématiques et 
enjeux, les pratiques vis à vis des décès.
● 21 octobre 2021, une réunion a eu lieu avec 
Thomas Lellouch, directeur de projet statistiques 
de la grande pauvreté à l’INSEE et en charge de la 
prochaine enquête Sans-Domicile.
● 22 novembre 2021, réunion de présentation 
avec le Collectif les morts de la rue de Bruxelles 
pour un échange de pratiques.

4/ Représentation,mobilisation, 
interpellation / communication

Organismes et instances auxquels le 
Collectif Les Morts de La Rue participe 

4.1/Représentation, 
mobilisation, interpellation

CAU : Collectif des Associations Unies pour 
une Nouvelle Politique du Logement
Le Collectif Les Morts de la Rue est membre du 
CAU depuis sa constitution* 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. 
Représentés par la présidente, nous avons 
participé en 2021 aux plénières et groupes-action 
du CAU notamment avec la campagne visuelle 
du 18 janvier 2021 « Ne passons pas d’une crise 
sanitaire à une crise humanitaire » et avec la 
stratégie du CAU pour les présidentielles. Ce 
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travail a abouti à une campagne présidentielle en 
trois temps :
● 5 axes de propositions à porter auprès des 
candidats et de l’opinion publique
● Des déplacements thématiques, actions pour 
incarner ces propositions sur le terrain
● Une action coup de poing pour finir la 
campagne

* Constitué en janvier 2008, suite à l’installation 
de tentes devant la cathédrale Notre Dame par 
les Enfants de Don Quichotte (aujourd’hui les 
Enfants du Canal), 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.

Collectif 17 Octobre 
Refuser la misère
Dans le cadre de la 
Journée mondiale du 
refus de la misère, Le 
Collectif Les Morts de la 
Rue a rejoint le Collectif 
du 17 octobre – France. 
Le thème de cette 
journée était :
Dignité et pouvoir d'agir : remettre les droits 
humains au cœur de la vie en société.

Le Collectif Les Morts de la Rue fait partie des 
46 organisations signataires 
2021resistances_web.pdf (atd-quartmonde.fr) :
Augmentation du nombre de demandeurs d’emploi 
de longue durée, de jeunes plongés dans la 
précarité, de personnes âgées isolées, files d’attentes 
interminables devant les distributions alimentaires… 
La pandémie de Covid-19 qui s’est abattue sur le 
monde début 2020 a accru la pauvreté et creusé les 
inégalités, au sein des sociétés, mais aussi entre les 
pays. La généralisation des démarches numériques 
a par ailleurs fragilisé les personnes de milieux 
défavorisés. Confrontées à des guichets fermés, elles 
se sont retrouvées en situation d’exclusion numérique 
faute d’avoir un ordinateur, une connexion et/ou de 
maîtriser le web, ou dans l’impossibilité d’obtenir 
un rendez-vous pour renouveler ou obtenir un 
titre de séjour pour les étrangers. Mal équipés 
pour les cours à distance, des élèves ont aussi été 
« décrochés ». Face à des politiques décidées sans 
eux, le pouvoir d’agir des plus pauvres s’est encore 
réduit. Or le chemin reste long pour qu’ils accèdent 
réellement aux droits fondamentaux - un logement 
décent, une alimentation saine, une éducation de 
qualité, un emploi digne, des loisirs accessibles... 

Droits aussi à participer à la vie publique et à être 
entendus ! Lors de la Journée mondiale du refus de 
la misère, celles et ceux qui vivent dans la précarité 
prendront la parole pour partager leurs savoirs, 
leurs compétences et leurs attentes accrues par la 
pandémie. Ce 17 octobre, qui se tient à la veille 
d’élections décisives, fera une place aux jeunes, aux 
femmes particulièrement touchées par cette crise, 
aux personnes privées d’emploi et à celles réduites 
à vivre à la rue. Ce sera enfin l’occasion de mettre 
en valeur les gestes de solidarité apparus durant la 
crise. Il ne faudrait pas que « le monde d’après » 
soit pire que « le monde d’avant ». Pour cela, tous 
les citoyens, en particulier ceux en situation de 
grande pauvreté, doivent être associés à la définition 
de politiques à long terme. En nous rassemblant, 
nous multiplions nos pouvoirs d’agir pour inventer 
des solutions et construire un monde plus juste qui 
résorbe les inégalités et les incertitudes, sociales, 
économiques, environnementales, éducatives… Ce 
17 octobre, nous avons choisi le symbole du bateau : 
 retrouvons-nous tous sur le pont pour hisser les 
voiles de la dignité et de la fraternité !

Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie (CRSA) de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS Ile de-France )
Le CMDR a répondu à l’appel à candidature de 
la nouvelle mandature de la CRSA. La séance 
d’installation a eu lieu le 20 octobre. La mandature 
est de 5 ans.
Bérangère Grisoni représente le CMDR qui est 
membre du « Collège des Représentants des 
associations œuvrant dans le champ de la lutte 
contre la précarité ». Et participe à ce titre à la 
Commission spécialisée pour les prises en charge 
et accompagnements médico-sociaux » ainsi 
qu’à la commission régionale d’information et de 
sélection d’appel à projet.

Haut Comité pour le logement des 
personnes défavorisées et le suivi du droit 
au logement opposable.
Chrystel Estela et Xavier Du Boisbaudry 
représentent le Collectif Les Morts de La Rue.
Il y a de nombreuses réunions depuis le 4 octobre 
2021, Le Haut Comité pour le logement continue 
à porter la parole des personnes vulnérables 
et mal-logées auprès du gouvernement et du 
Parlement et assure désormais le suivi du droit 
au logement opposable. Le Collectif a déjà siégé 
à cette commission il y a quelques années. Nous 
avons accepté d’y participer à nouveau pour 
porter une parole malgré le sujet très spécialisé 
du droit au logement.
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Equipe épidémio au travail
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Audition par la Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’’Homme 
(CNCDH)
La Commission Nationale Consultative des 
Droits de l’Homme est l’Institution nationale 
française de promotion et de protection des droits 
de l’Homme, accréditée auprès des Nations Unies. 
La commission a notamment une mission de 
conseil auprès du Gouvernement et du Parlement 
dans le champ des droits de l’Homme et du droit 
international humanitaire. Elle est également 
investie d’une mission de contrôle de l’effectivité 
en France des droits protégés par les conventions 
internationales des droits de l’Homme.
En octobre 2021, la CNCDH menant des 
auditions dans le projet de rédaction d’un avis 
« Covid et fin de la vie », a souhaité auditionner 
Régine Benvéniste membre du Collectif Les 
Morts de la Rue, pour son expertise sur le thème 
de la fin de vie en lien avec celui de la précarité et 
plus particulièrement sur le thème de la fin de la 
vie des personnes vivant dans la rue. 
Cette audition a été l’occasion d’aborder les 
atteintes aux droits fondamentaux subies par les 
personnes sans chez-soi, en période de pandémie 
Covid 19 et en dehors de cette période. A été 
aussi abordé la question de la fin de vie dans le 
prolongement des conditions de vie des personnes 
sans chez-soi, de la continuité de ruptures de 
leurs parcours, et en articulation avec la situation 
de la précarité en général.
Autre sujet abordé, celui des municipalités de 
France pour leur demander de respecter plus 
rapidement leurs obligations d'accompagnement 
funéraire pour les personnes démunies. La loi 
existe, elle parle de d'obligation de « funérailles » 
et de "décence". Nous rappelons la nécessité de 
définir "décence" comme un accompagnement 
matériel et d'y ajouter une présence et un 
accompagnement humain. Nous demandons à ce 
qu'il y ait une dynamique de coopération entre les 
différents acteurs et secteurs concernés par la mort 
du sans chez-soi, et que la municipalité fournisse 
les moyens matériels à cette coopération.
L’avis a été publié en février 2022 sous l’intitulé : 
 Avis "Mieux accompagner la fin de la vie à la 
lumière des enseignements de la crise sanitaire" 
(A - 2022 - 2) | CNCDH

5/ Les médias et campagnes 
de presse
Depuis plusieurs années, ce n’est plus 
une seule personne, mais une équipe 
qui est désignée pour 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. 
L’Hommage aux Morts de la Rue a eu lieu durant 
une période de sortie progressive de confinement. 
Le relais a toutefois été moins important dans la 
mesure où l’actualité était occupée essentiellement 
par la pandémie qui prenait encore l’espace. 
Médias : notons tout particulièrement la diffusion 
du film de Nicolas Ducrot sur France Tv « Pour ne 
pas les oublier », qui porte sur l’action du Collectif, 
et tout particulièrement des volontaires. Ce film a 
été l’occasion de nombreux échanges. A la même 
époque, en mars 2021, l’hebdomadaire La Croix 
a diffusé une dizaine de pages sur l’action des 
volontaires en Service Civique. 

5.1/ Les supports de 
Communication du Collectif 
Les Morts de la Rue 
 

Le site Internet est en baisse pour la 
deuxième année en 2021. Il aurait sans 
aucun doute besoin d’être amélioré, et 
d’être mis à jour plus régulièrement. En 
effet, il manque de clarté et d’interactivité. 
Projet qui serait à mettre en œuvre 
lorsque les forces vives le permettront. 
Notre site internet est en outre un lieu de 
communication majeur pour le Collectif 
Les Morts de La Rue, qui est diffusé 
et repris notamment sur les réseaux 
sociaux. Des familles nous contactent 
régulièrement après consultation de la 
liste des décès, régulièrement actualisée 
et publiée sur le site, liste par laquelle ils 
apprennent le décès de proches, parfois 
des années après. 
Le blog des volontaires en service civique 
ouvert au printemps 2015 (voir le chapitre les 
concernant) s’est poursuivi par la publication de 
7 articles en 2021, (10 en 2020, 5 articles en 2019, 
15 articles en 2018 et en 2017), qui sont relayés 
sur les réseaux sociaux. 
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Les réseaux sociaux : Facebook compte 16 
560 abonnés (15630 abonnés en 2019, 14200 
abonnés en 2018, 11800 en 2017, 9400 en 
2016) sur la page du Collectif et Twitter 10 560 
abonnés. Ces réseaux font partie de nos moyens 
de 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, ce sont des actions de 
communication qui peuvent prendre beaucoup 
de temps et d’énergie, que nous avons choisi de 
mettre ailleurs. 
La 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 créé par les 
volontaires, et mis à jour régulièrement. Depuis 
son lancement, encore récent, il compte déjà 1 840 
abonnés en 2021, 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 de l’actualité du Collectif Les Morts 
de La Rue et de les remercier pour leur soutien. 
Nous avons choisi de faire chaque année un zoom 
sur un sujet, cette année ce dernier a porté sur 
l’hommage aux Morts de la Rue. Elle est devenue 
annuelle, ce qui est bien perçu par les donateurs, 
souvent très sollicités par ailleurs. 

Projet 2022 

 ● 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. 

6/ Volontaires en Service 
Civique

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 Les Morts de la Rue apprend le décès. 
Tous les 6 mois, une nouvelle équipe composée 
de deux volontaires aux parcours et projets 
variés rejoignaient l’association, et depuis 
2021, nous avons décidé de « tuiler » pour 
davantage faire une équipe, en projet pour 
2022 recruter une troisième équipe. A travers 
cette expérience, les apports réciproques sont 
nombreux. 

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. 
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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 leur 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.

Bilan des missions de service 
civique 2021
Le blog 
A travers le regard des 8 volontaires qui se sont 
succédés durant l’année 2021, Sara, Marwan, Zia, 
Manon, Jordan, Alix Clémentine et Eva, le blog 
« Mémoire des morts de la rue » continue de 
s’enrichir. 7 articles ont été publiés. 

Mohamed l’ancien, Jemaa, Béchir la quarantaine, 
grand et sec, tendre et gentil ; Chérif, Monsieur 
Grenadine ; Miettes de vies ; Suzanne, la petite 
dame de la rue Houdon : Bodo, le quartier n’est 
pas le même sans lui… 

Certains ayant été l’objet d’enquêtes de plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois. Les volontaires 
se sont engagés, ont été en lien avec les familles, 
les riverains, les amis de rue, les commerçants… 
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.

 

Pour la suite, donnons la parole à 
cinq d’entre eux :
 

Jordan
Je m’appelle Jordan, j’ai 26 ans depuis peu et 
j’arrive à la fin de mon volontariat au sein du 
Collectif Les Morts de la Rue. 
Le Service Civique s’est présenté à moi comme 
l’opportunité d’œuvrer pour une cause qui 
m’est chère depuis longtemps. En effet, j’ai par 
le passé côtoyé des personnes sans-abris qui 
m’ont profondément touchées, alors c’est tout 
naturellement que j’ai saisi l’occasion l. C’est ma 
façon à moi de leur rendre symboliquement 
ce qui m’ils m’ont transmis, en somme, un peu 
d’humanité. 
Mon expérience au sein du collectif fut 
particulièrement riche en apprentissage en 
tout genre. Avec Alix, ma partenaire de Service 
Civique, nous avons par exemple été amenés 
à aider activement les bénévoles et les salariés 
de l’association dans l’élaboration de l’enquête 
épidémiologique annuelle. À cette occasion, et 
sous la supervision de nos supers coordinateurs 
(Louise et Julien), nous avons traité différents 
dossiers face auxquels on a été confronté à la 
diversité des parcours de vie des personnes 
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qui décèdent à la rue. Je dois reconnaître que 
le fait d’enchaîner les dossiers m’a paru un peu 
déroutant au début, car il y a une certaine gravité 
qui est sans cesse renouvelée pour chaque cas sur 
lequel on enquête. Mais l’équipe épidémio a su 
créer un espace de travail très sain dans lequel l’on 
se sent en sécurité d’exprimer ses ressentis et son 
désarroi, ce qui m’a permis de relativiser. 
On a également été amené à mettre nos services 
à contribution d’une association partenaire à 
hauteur d’une journée par semaine. Pour ma 
part, je suis allé aux Kfet d’Autremonde. C’est 
un accueil de jour au sein duquel j’ai pu créer 
du lien avec des personnes parfois en situation 
de précarité extrême, avec des parcours plus ou 
moins difficiles, que j’aidais dans leurs démarches 
administratives et avec lesquels je discutais 
parfois autour d’un café ou le temps d’une partie 
d’échecs. L’ambiance y a toujours été détendue et 
l’on s’y sent assez rapidement à sa place. 
Cependant, le cœur de ma mission au sein 
du collectif était d’aller sur le terrain, afin de 
mener une petite enquête de voisinage. Avec 
Alix, nous partions à la rencontre des riverains 
et des commerçants qui ont connu de près ou 
de loin la personne décédée, nous récoltions les 
témoignages de chacun et par la suite, en fonction 
des informations recueillies, nous écrivions un 
article prenant des formes diverses au gré de nos 
compétences. Ces articles avaient pour but de 
faire vivre la mémoire des personnes sans-abris 
décédés à la rue et du fait de leur condition de 
vie précaire. Vivre à la rue et en mourir, ce n'est 
pas anodin. Ça a d’ailleurs parfois été intense. 
Difficile de ne pas faire preuve d’empathie à 
l’égard du parcours de vie des personnes sur 
lesquels nous enquêtions, mais également lorsque 
nous étions confrontés à la peine des personnes 
qui ont connu ces gens et qui nous racontaient 
leur relation avec eux. À ce niveau-là, le fait d’être 
à deux est particulièrement important afin de 
ne pas trop éponger les émotions relativement 
lourdes d’autrui, qui parfois se succédaient. Les 
membres du collectif sont également présents 
pour nous et font preuve d’une capacité d’écoute 

et d’un soutien sans faille. Merci à l’équipe. 
Si je devais revenir sur mon expérience, au 
cours des six derniers mois j’aurais acquis en 
assurance et appris à être à l’écoute des autres, 
mais également de moi-même. Timide et en 
retrait par moment, la nécessité d’aller sur le 
terrain et de me confronter à l’autre dans le cadre 
du travail d’hommage personnalisé, m’a permis 
de surmonter ma peur de l’autre et aujourd’hui je 
peux dire que j’en sors effectivement grandi. Cette 
expérience, assurément, me servira dans ma vie 
de tous les jours, je le vois déjà dans ma manière 
d’être au monde et avec les autres. 

Alix
Je suis Alix, actuellement volontaire au 
Collectif. C'est ma dernière semaine d'ailleurs. 
Je l'ai été de fin octobre 2021 à avril 2022 
pendant six mois.
– Les enquêtes de terrain, afin de retracer 
les parcours des personnes décédées à la rue, 
pour ensuite écrire un article afin de leur 
rendre hommage dignement. C'est en binôme 
obligatoirement, et heureusement parce que sinon 
affronter certaines situations toute seule aurait été 
dur. En plus des textes, nous avons réalisés des 
vidéos-hommages avec Jordan.
– Une participation à l'enquête épidémiologique, 
avec les demandes d'acte de décès, les appels aux 
différents états civils, et en fin de service civique : 
les appels aux différentes structures sociales.
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Blog Mémoire des morts de la rue
https://memoiredesmortsdelarue.
wordpress.com/

https://memoiredesmortsdelarue.wordpress.com/
https://memoiredesmortsdelarue.wordpress.com/


– Une présence à l'accueil de jour d'Autremonde, 
où il y a du café gratuit à volonté, et où je crée du 
lien avec les accueillis qui sont sans-domicile ou 
très précaires. J'ai aussi fait de l'aide administrative, 
mais à mon échelle, c'est à dire qu'on ne peut pas 
prendre trop de responsabilité non plus parce en 
tant que bénévole.
Ce que ça m'a apporté et appris :
J'ai appris à m'organiser dans le travail, car nous 
avons beaucoup d'autonomie.

Passer des appels téléphoniques réguliers et être 
en contact avec du monde m'a permis d'aller plus 
facilement vers les autres.

Cela m'a appris à prendre des responsabilités, à 
avoir confiance en moi et en ce que je fais.

J'ai appris à être diplomate, et savoir prendre une 
certaine posture selon les situations : par exemple 
face à quelqu'un en deuil ou alors quelqu'un en 
difficulté administrative.

J'ai appris à me servir de Wordpress, une 
plateforme que je ne connaissais pas du tout. J'ai 
appris à faire de la mise en page d'une manière 
créative.
J'ai perfectionné ma connaissance du mixage son 
lors des confections de vidéos-hommage.

J'ai appris les noms et les rôles des différentes 
structures, ce qui m'a fait me rendre compte de la 
richesse et la multitude des structures sociales à 
Paris et ailleurs.

J'ai appris à travailler en équipe, que ce soit en 
binôme sur le terrain et avec l'écriture ou par écran 
interposé lors de l'enquête épidémiologique.

Ça a précisé mon engagement dans le social, et je 
me suis sentie utile tout au long du volontariat. 
Il y a pu avoir des moments de vide mais ils ont 
été très brefs, c'était souvent pour les enquêtes 
de terrain du fait des vacances, les riverains et 
riveraines sont moins présents et disponibles 
pour discuter.
Je n'ai jamais regretté de m'être engagée en Service 
Civique au sein du Collectif. La mission qui nous 
est confiée n'est pas anodine, mais l'équipe et les 
bénévoles sont très bienveillants, ce qui permet 
de ne pas rendre le quotidien trop lourd malgré 
l'omniprésence de la mort. D'ailleurs, gardons la 
règle du midi de ne pas parler du travail, car on a 
toujours eu des discussions super intéressantes et 
amusantes !

Clémentine
J’ai commencé mon service civique au Collectif 
les Morts de la Rue il y a un peu plus de quatre 
mois. C’était pour moi l’occasion de faire une 
pause dans mes études et de voir un petit peu 
autre chose : je ne connaissais que très peu le 
monde associatif et le monde de la rue.
Dans l’ensemble, ces quatre mois ont été très 
intéressants, en particulier grâce à l’ambiance au 
sein du collectif et aux relations que Cécile, Chrystel 
et Louise entretiennent avec les volontaires, 
basées sur la confiance et la disponibilité. Nous 
sommes autonomes pour remplir les missions qui 
nous sont confiées, c’est l’occasion d’expérimenter 
et d’apprendre de nombreuses choses. 
Pour moi, ces quatre mois ont été l’occasion :
- D’apprendre à faire un hommage : tri des 
infos, écriture d’articles, et d’autres moyen de 
communication (création d’illustrations, prise de 
son, montage vidéo, etc).
- D’apprendre à utiliser plusieurs outils comme 
Wordpress, Instagram, etc.
- De découvrir les différents dispositifs existant 
pour aider les personnes sans chez soi.
- De profiter des expériences de Cécile, 
Chrystel et Louise, avec qui c’est très enrichissant 
d’échanger. 
- D’apprendre à écouter ses limites, en particulier 
sur le terrain, lorsque ce qu’on y apprend finit par 
être trop lourd. 
Et surement d’autres choses pour lesquelles je n’ai 
pas encore le recul nécessaire pour mettre des 
mots dessus.

Alice
Arrivée il y a un mois, il est vrai que je 
commence seulement à découvrir le travail 
des Volontaires en Service Civique au sein du 
Collectif. 
En effet, les trois enquêtes que l’on a commencées 
avec l’équipe de Clémentine et Eva n’ont pas été des 
plus fructueuses. Cela m’a permis de me rendre 
compte de la difficulté de retracer le parcours de 
personnes décédées qui n’ont probablement été 
que de passage à l’endroit où elles se sont éteintes. 
Cela rend compte, à mon sens, de l’invisibilité 
de certaines personnes vivant à la rue quand 
d’autres sont des personnages emblématiques 
d’un quartier. J’avais plus d’espoir sur la dernière 
enquête concernant un monsieur dont nous 
ne connaissions rien, pas même son prénom. 
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Arrivées sur place, nous avons récolté plusieurs 
témoignages de riverains et de commerçants. 
Malheureusement ces derniers ne s’accordaient 
pas sur une même personne et nos discussions ont 
finalement semé le doute sur qui était la personne 
à qui nous cherchions à rendre hommage. Mais je 
sais que des recherches riches de témoignages et 
de mémoires finiront par arriver. 
Concernant le travail fait avec l’équipe 
d’épidémiologie, je me surprends à ne pas être trop 
affectée par ce rapport constant à la mort. Après 
réflexion, je me suis dit que le fait d’enchaîner 
les demandes d’actes de décès et les saisies de 
dossier atténuait peut-être la sensibilité. Je crois 
aussi que de ne pas encore avoir mené d’enquête 
téléphonique y joue. Cette démarche nous plonge 
probablement plus dans l’histoire de la personne 
sur qui nous cherchons des informations et cela 
sera indéniablement plus bouleversant. C’est aussi 
un moyen de se familiariser un peu plus avec le 
questionnaire qui est assez vaste. Mais je tiens à 
souligner la pédagogie dont fait preuve Louise, 
qui est d’une grande aide. 
Je souhaitais brièvement aborder le sujet de la 
journée passée dans une autre association. J’ai 
choisi d’intégrer les Kafets d’Autre Monde sur les 
conseils de Cécile et Chrystel mais aussi de Jordan 
et Alix. Il faut dire que j’en suis plus que ravie. 
J’adore ces moments de rencontre, d’échange et 
de convivialité. C’est une vraie bouffée d’air frais. 
J’y ai rencontré des personnes touchantes, qu’il 
s’agisse des accueillis comme des bénévoles. 

En 2021 pour la deuxième fois les promotions se 
sont longuement « tuilées », créant une ambiance 
de groupe que nous renouvellerons. 

Une équipe vivante, très active et interactive, 
entreprenante, et sachant faire profit de tout ce 
qui leur est arrivé. 

Eva
J’ai 23 ans et je suis Volontaire en Service 
Civique au collectif. 
Ma mission consiste à rendre hommage aux 
personnes sans-abris décédées dans la rue. En 
tant que volontaire, je contribue à l’enquête 
épidémiologique mais surtout, j’enquête sur les 
décès à la rue, à Paris. Je pars en binôme sur le 
terrain, c’est-à-dire à l’adresse où a été signalé le 
drame, et nous interrogeons le quartier avec plus 
ou moins de pistes en amont tout en déposant des 
fleurs pour marquer le lieu. 

Quatre mois se sont écoulés depuis le début de 
ma mission. J’ai enquêté sur dix individus, quatre 
d’entre eux ont fait l’objet d’un récit, j’ai vu défiler 
des centaines de dossiers. C’est sans aucun doute 
le travail le plus lourd de sens que j’ai pu effectuer 
jusqu’à aujourd’hui, celui qui m’aura le plus 
appris humainement. J’ai constaté les différences 
de sensibilité à notre action et à la précarité 
plus généralement en fonction des quartiers. 
J’ai partagé des moments chargés d’émotions 
avec Clémentine avec qui je suis en binôme et 
des inconnus, j’ai ri et j’ai pleuré. J’ai ressenti la 
détresse, la souffrance, la peine, la colère parfois 
l’indifférence au travers des discussions. J’ai appris 
à adapter mon comportement, écouter sans être 
envahie d’émotions, rester neutre ou exprimer 
ma compassion selon la situation, parler, rassurer 
quand je le pouvais, partir quand il le fallait.

De tous ces échanges, seulement une infime 
fraction des informations que nous récoltons 
a une place dans le récit d’hommage. Nous 
précisons toujours l’objectif de notre enquête, les 
anecdotes, les éléments que nous recherchons 
mais nous finissons presque systématiquement à 
sortir du cadre. Je fais le tri, certains témoignages 
sont poignants et je souhaiterais de tout mon 
cœur que leur voix soit entendue mais ça ne peut 
trouver sa place dans un hommage. En faisant 
valoir ce qu’il y avait de plus beau dans ces vies, 
nous faisons vivre leur mémoire. 
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Affiches posées par les jeunes Volontaires en Service Civique près 
du lieu ou est morte une personne sans domicile



Quand j’ai commencé le Service Civique, je venais 
de quitter mon master 2 d’économie et j’avais une 
vague idée de ce vers quoi je voulais me réorienter. 
Désormais, mon projet professionnel est plus 
clair et j’ai beaucoup pris confiance en moi avec 
cette première expérience professionnelle. J’ai fait 
de très chouettes rencontres au collectif. J’ai aussi 
appris à travailler constamment en équipe et à 
aborder des personnes dans la rue. J’ai développé 
plein d’autres compétences qui ont déjà été cités 
dans les autres témoignages des volontaires . Pour 
résumer, cette mission a répondu à toutes mes 
attentes dans la mesure où mes études ne faisaient 
plus sens, j’avais besoin de travailler sur quelque 
chose de concret, m’assurer que j’aime écrire et 
apprendre de nouvelles choses. Mon Service 
Civique n'est pas terminé mais j’estime avoir 
déjà beaucoup avancé sur le plan personnel ! 
 

7/ Accompagnement des 
Morts isolés en 2021

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 
(d’où l’appellation : convoi collectif), il y a 4 
cercueils dans le fourgon mais le temps de 
recueillement à la chambre mortuaire puis 
l’inhumation au cimetière sont toujours 
individualisés. De plus, une trace écrite 
des funérailles est gardée pour chaque 
défunt afin de 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, 
le temps qu’il faisait...

De janvier à décembre 2021, nous avons 
accompagné 336 personnes, soit un nombre 
proche de celui de 2020
Nous nous maintenons donc dans un nombre 
très supérieur aux années antérieures à la 
pandémie.

Qui étaient ces morts ? 
sur les 336 morts entre janvier et décembre
- 88 au moins avaient vécu sans domicile
- 27 n’étaient pas identifiés
- 90 femmes
- 245 hommes
- 209 sont passés par l’Institut médico-légal
- Ils avaient 70 ans en moyenne
- Ils avaient de 20 à 101 ans

13 personnes sont sorties des convois prévus pour 
être enterrées par leurs proches, parfois à la suite 
de nos recherches.

Des morts pas toujours isolés

Le scandale des contrats obsèques : se 
sachant isolées, des personnes souscrivent 
des contrats obsèques. Agences, boutiques, 
assurances, banques, les acteurs sont multiples, 
et il n’y a pas de fichier central permettant de 
retrouver ces contrats au moment du décès. Les 
personnes isolées dont le contrat est resté dans 
l’appartement au moment d’une hospitalisation 
sont prises en charge par la Ville de décès. De 
même si elles sont retrouvées longtemps après 
leur décès : la police met des scellés sur la 
porte du domicile du mort isolé et même si la 
personne avait la carte des services funéraires 
sur elle, ni la police, ni l’hôpital, ni personne ne 
les appelle. C’est un manque de respect des 
dernières volontés des personnes qui nous parait 
scandaleux. D’une part parce que le respect des 
volontés d’une personne est prévu par la loi et 
qu'en même temps personne n'a l'obligation 
de contacter les services funéraires concernés, 
et d’autre part parce que le coût des obsèques 
est pris en charge par la collectivité, alors que la 
personne avait engagé de l’argent, par contrat, 
dans cet objectif. Qui s'occupe de faire respecter 
un contrat après un décès ? Qui va s’occuper de 
faire remonter ce scandale ?
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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 services 
administratifs des hôpitaux, les services sociaux, 
les commissariats, les gardiens d’immeubles, 
puis les amis, ex-conjoints, les voisins, les 
commerçants etc. et qui se montre fructueux pour 
un nombre important des personnes. Ce travail 
a permis à plusieurs reprises que des proches 
soient présents, ou soient représentés, comme 
on le voit ci-dessous. Des contacts avec des 
personnes proches, pouvant soit être présentes, 
soit témoigner et laisser des textes ou chants pour 
l’hommage, sont souvent retrouvés.
Peut-être faut-il préciser qu’entre autres par ce 
travail de recherche, 13 personnes devant partir 
en convoi collectif, ont finalement été prises en 
charge par leur entourage direct et sont sorties 
des convois collectifs.
Des contacts ont été retrouvés pour 185 personnes, 
soit plus de la moitié des personnes décédées.
Parmi ces contacts retrouvés :
● 37 personnes étaient des amis
● 42 des soignants ou travailleurs sociaux 
accompagnant ces personnes
● 34 étaient de la famille, frères, sœurs, neveux et 
nièces…
● 22 étaient des associations accompagnant les 
personnes sans domicile
● 48 étaient des voisins, gardiens ou hébergeurs.
Ces personnes ont pu nous parler de la personne 
décédée, nous permettant de préparer les 
funérailles, mais toutes n’ont pas eu la possibilité 
d’être présentes aux funérailles.
Mais 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 à 
l’avance de cette possibilité. 

En 2021 
● Parmi les 185 défunts dont l’entourage a été 
retrouvé par le CMDR, celui-là a pu être présent 
pour 60 défunts. En 2019 (avant covid) : entourage 
retrouvé pour 108 défunts et présents pour 49 
défunts.

● De 1 à 20 personnes ont été présentes (1 à 
25 l’an dernier) en plus des accompagnants du 
Collectif Les Morts de la Rue.
● La famille était présente pour 10 personnes 
(pour 8 l’an dernier). Cela représente 50 proches 
qui se sont rendus aux funérailles d’un membre 
de leur famille.
● Des amis, voisins pour 39 personnes (29 l’an 
dernier) : cela représente 151 personnes (une 
centaine l’an dernier).
● Des associations pour 25 personnes (10 l’an 
dernier), soit 80 personnes du milieu associatif.
● Cela représente en tout 281 personnes qui ont 
assisté aux funérailles des morts dits « isolés ».

Les quelques fois où nous apprenons le décès 
davantage en avance, la recherche est facilitée et 
nous permet plus souvent d’avertir l’entourage.
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 336 morts en 2021 (340 en 2020, 242 morts 
tout au long de 2019) ont été accompagnés en 108 
convois en 2021 (30 de plus qu’en 2019, équivalent 
à 2020).
64 accompagnants ont été présents (50 en 2020), 
dont 32 nouveaux (7 en 2020). En 2021, ils ont 
été présents chacun de 6 à 10 fois pour 13 d’entre 
eux, de 3 à 5 fois pour 21 d’entre eux, et 31 ont 
accompagné 1 ou 2 fois.

Difficultés particulières et répercussion 
sur les accompagnants :
Après une forte diminution du nombre des 
accompagnants, plusieurs ébranlés par la covid, 
et choisissant de prendre une distance, d’autres 
supportant mal les changements instaurés par la 
Ville de Paris et ses partenaires, nous avons lancé fin 
2020 et courant 2021 une forte remobilisation. 32 
nouveaux bénévoles accompagnants ont participé 
à renouveler l’équipe. La nouvelle organisation 
au cimetière, de nombreux convois changés de 
dates, un planning irrégulier, des annulations 
et en même temps des convois supplémentaires 
inopinés, et des horaires imprévisibles qui s’étalent 
avec des attentes de plusieurs heures, tout cela en 
a démotivé plus d’un, ou s'est révélé incompatible 
avec leur travail pour certains.
En 2021, depuis le mois de juin, les inhumations 
en pleine terre et la difficulté dans un premier 
temps à maintenir la dignité des funérailles ont 
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Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

morts
isolés 245 232 205 218 233 231 241 242 340 336
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Nous allons poursuivre nos contacts avec les 
services pour améliorer ces différents points. 
Même s'ils sont contraints par leurs procédures 
et par les aspects budgétaires, même si les 
choses avancent toujours trop lentement, nos 
interlocuteurs sont ouverts à nos remarques et 
nous espérons pouvoir aboutir petit à petit – en 
attendant la reprise des inhumations en caveaux 
autonomes, dont l'échéance n'est pas fixée.

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, 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.

En 2021, nous avons été contactés au moins 47 
fois contre 26 fois l’année précédente, à la suite de 
ces publications ; 17 fois pour des décès de 2021, 
12 fois pour décès de 2020, 3 fois pour des décès 
de 2019, 7 fois pour des décès 2018, 11 fois pour 
des décès s’échelonnant entre 2012 et 2017.

Projet 2022 

Il nous faut rester vigilant sur cette action 
qui se poursuit depuis plusieurs années et 
qui a été très bousculée depuis deux ans 
par les nouveaux dispositifs mis en place 
par la Ville de Paris.
La nouvelle procédure transforme la 
manière de travailler entre Services 
Funéraires de la Ville de Paris, le personnel 
du cimetière, et nos équipes. Cela nous 
demande 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 de renouveler nos 
équipes, afin d’éviter la nostalgie d’une 
période plus chaleureuse. L'allongement 
de la durée des funérailles, avec des 
cérémonies qui se terminent parfois très 
tard depuis que l’inhumation a repris en 
pleine terre complique aussi la vie, tant 
des accompagnants que des partenaires 
funéraires.
 ● Nous devons continuer de veiller 
auprès de la Ville de Paris à 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 est fait de 
plus en plus régulièrement et de manière 
de plus en plus efficace. Nous faisons 
relais sur la page dédiée sur les réseaux 
sociaux afin que les familles puissent 
prendre connaissance des décès. 
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révolté, peiné, surpris plus d’un accompagnant. 
Par ailleurs, les convois ont maintenant lieu 
les mardis et mercredis au lieu des lundis et 
mercredis, les convois supplémentaires étant en 
principe programmés le jeudi.

Recrutement de nouveaux accompagnants
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.

Lien avec le personnel et les officiels de la 
Ville de Paris
Les nombreux changements dans l'organisation 
des enterrements depuis deux ans (remplacement 
des fossoyeurs de Thiais par des porteurs des 
Services Funéraires pour la mise en terre, 
inhumations en pleine terre au lieu des caveaux 
autonomes,...), ainsi que les modifications 
temporaires liées au Covid, nous ont amenés à 
intensifier nos contacts avec la Ville de Paris et 
l'ensemble des acteurs pour travailler ensemble 
à l'amélioration des procédures dans le but, 
toujours, de garantir la dignité des funérailles.
C'est ainsi que nous avons eu de nombreux 
contacts, par téléphone et par des réunions sur 
place à Thiais, avec les services de la Ville (Service 
des Cimetières, Direction des Espaces Verts et de 
l'Environnement), les Services Funéraires de la 
Ville de Paris (société d'économie mixte de la ville), 
le cimetière de Thiais (conservatrice, adjoint, chef-
fossoyeur,...), l'entreprise de marbrerie chargée du 
creusement des tombes (sous-traitant des SFVP). 
L'adjoint à la maire de Paris chargé des cimetières 
s'est déplacé à Thiais pour discuter avec nous des 
améliorations nécessaires.
Au quotidien et sur le terrain, les contacts avec 
les personnels opérationnels sont également 
très précieux : leur écoute, leurs remarques 
sur l'organisation et leurs suggestions de 
professionnels enrichissent nos contacts avec les 
institutionnels. A noter que depuis le changement 
d'organisation, les bénévoles côtoient plus 
régulièrement les surveillants du cimetière 
qui sont présents pendant toute la durée des 
enterrements, et ces agents se révèlent être des 
partenaires bienveillants et de qualité.
En juin 2021, nous avons été confrontés 
brutalement à la décision de la Ville d'enterrer 

désormais en pleine terre les morts isolés, pour 
cause de saturation des caveaux autonomes 
(tombes individuelles en béton mono-bloc).
Précipité et mal préparé, ce changement a été 
ressenti comme violent par tous les acteurs, 
avec des incidents multiples et une organisation 
insuffisamment soucieuse de la dignité des 
funérailles : creusement des tombes tardif et 
approximatif, « chantier » boueux au milieu 
duquel les tombes étaient difficiles à repérer, 
aucune identification des emplacements,...
Après une première réaction un peu négative à 

nos « revendications », nos interlocuteurs se sont 
vite montrés coopératifs, leur souci de la dignité 
des cérémonies ayant pris le dessus, et nous avons 
pu rétablir une situation acceptable. L'impulsion 
claire donnée par Paul Simondon, adjoint à la 
maire de Paris, qui s'est montré très soucieux 
de la qualité des funérailles due par la Ville aux 
personnes isolées qu'elle enterre, a sans doute 
aidé à la réalisation de ces progrès.
Aujourd'hui, la situation est redevenue acceptable, 
même si des points noirs subsistent : les premières 
rangées de tombes sont engazonnées, avec une 
lisse en dur toutes les deux rangées et des plaques 
nominatives, leur aspect est de l'avis général 
propre voire « coquet » ; les allées des rangées 
en exploitation sont gravillonnées, l'espacement 
des tombes a été augmenté ce qui limite les 
débordements accidentels sur la tombe voisine lors 
des creusements, les emplacements sont repérés par 
un piquet numéroté. Certes l'aspect « chantier » du 
creusement et du comblement demeure, la terre est 
toujours boueuse par temps de pluie, le comblement 
à la pelleteuse est toujours peu agréable malgré le 
soin qu'y apporte le terrassier, le cheminement des 
porteurs du cercueil sur la terre meuble jusqu'à la 
tombe est toujours périlleux, et nous n'avons pas 
encore obtenu qu'une identification de chaque 
tombe avec le nom de la personne soit mise en 
place le jour même.

Le "terrain commun" du cimetière Parisien de Thiais engazonné



 ● Rester vigilants sur les nombreux 
changements qui ont lieu régulièrement 
dans les modalités de funérailles.

 ● Nous devons insister auprès de la 
Ville afin que soient mises en place le 
plus rapidement possible l'identification 
nominative des tombes et leur 
délimitation nette au milieu des rangées 
de tombes en pleine terre, afin que les 
proches puissent venir se recueillir sur la 
tombe de leur mort.

 ● Il pourrait être intéressant que 
la Ville de Paris informe davantage 
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. Des 
dépliants pourraient être déposés dans 
les chambres mortuaires des hôpitaux et 
instituts médicaux-légaux.

 ● Nous poursuivons l’alerte sur 
les contrats obsèques, qu’ont prises 
une partie des défunts que nous 
accompagnons. Faute d’un fichier 
central, certains sont inhumés aux frais 
de la municipalité, et de manière non 
conforme à leurs volontés, ce qui nous 
parait être pour le moins désolant, sinon 
scandaleux.

 ● Nous continuons la mobilisation 
et le recrutement de nouveaux 
accompagnants afin d’assurer une 
présence optimale. Faire un effort de 
formation auprès des accompagnants 
afin de les accompagner dans ce 
bénévolat singulier, garantir la qualité 
continue, et leur connaissance de 
l’ensemble des actions de l’association. 
Les nombreux changements 
organisationnels mis en place par la Ville 
de Paris les mettent en difficulté. Nous 
sommes d’autre part en train de finaliser 
une charte pour les accompagnants, afin 
de poser ou rappeler les fondamentaux 
éthiques.

8/ 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 2021
Nous commençons l’année 2021 dans un contexte 
sanitaire encore difficile, les masques et les jauges, 
peu de déplacements, nous recevons masqués 
beaucoup de nouveaux bénévoles dont nous 
ne voyons que la moitié du visage. Beaucoup 
s’engagent pour Thiais et l’équipe Proche en 
Deuil s’enrichit de nouvelles personnes. Nous 
dispensons beaucoup de formations en ligne, nous 
nous organisons entre les contraintes sanitaires et 
les demandes.
En 2021 nous accueillons Mohamed Aissaoui, 
un écrivain qui souhaite consulter les archives 
des morts de la rue en vue d’un travail littéraire. 
Il vient régulièrement quelques matinées lire 
nos notes de recherches, consulter les dossiers, 
cela peut être lui permettra d’écrire un récit, une 
histoire. C’est un travail en cours.
 
Les axes de l’action « Proches en Deuil »
Résumé des actions 2021
En 2021, nous sommes intervenus pour 225 
situations (252 en 2020). Il s’agissait de 163 morts 
récentes (191 en 2020), 7 décès anciens, de 39 
disparitions, ou encore de 10 personnes en fin de 
vie et 6 rumeurs.
203 des situations concernent des hommes, 22 
concernent des femmes et 104 décès récents sur 
163 nous ont été appris la première semaine.

Nous avons été contactés cette année toutes 
demandes confondues, par 79 associations et 75 
Institutions, et par 70 particuliers.

Comparé à l’année précédente, nous avons reçu 
moins de demandes, nous n’avons pas enregistré 
celles auxquelles nous apportions une réponse 
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rapide. Les demandes de disparition sont en 
légère augmentation par rapport aux années 
précédentes. Les appels concernant les décès 
anciens ont baissé.
 
Les institutions
Nous avons appris 75 décès par les institutions. 
Nous avons une convention avec la Ville de Paris 
pour accompagner les morts isolés pour leur 
inhumation, par ce biais nous avons été informés 
de 26 décès de personnes sans domicile dont 
nous n’avions pas encore connaissance.
12 personnes de l’APHP (services patients, états 
civils …) nous ont joints pour des recherches 
concernant des personnes sans identité, et/ou 
sans domicile pour lesquelles ils sont en recherche 
d’entourage ou de proches.
8 appels de la Police pour des recherches 
d’entourage afin d’identifier des personnes à la 
rue ou pour rechercher les proches et parfois des 
disparitions.
16 du Samu social, principalement pour des décès 
récents, annonce de décès recherches des proches 
pour les funérailles.
Les institutions nous ont jointes pour 5 
disparitions, 63 décès récents, 6 personnes en 
fin de vie et une rumeur de décès.

Les particuliers
Ceux que nous appelons les « proches » c’est-
à-dire les particuliers, la famille, amis, voisins, 
riverains … sont 70 à nous avoir joints. Pour la 
plupart ce sont des familles qui recherchent un 
proche vivant ou mort, ou qui nous appellent 
pour être aidé pour les funérailles, mais aussi 
pour des décès anciens. Cela concernait 7 décès 
cette année (seuls les particuliers et les familles 
nous appellent pour des décès anciens parfois 20 
ans après le décès). Les familles recherchent un 
père un frère une sœur, en saisissant leur nom sur 
les moteurs de recherche. Celui-ci apparaît sur 
nos listes, les familles apprennent le décès ainsi et 
nous appellent. 
Cette année nous avons été contactés par 1 mère, 
8 sœurs, 5 enfants, des oncles, nièces et 6 amis.
Nous avons appris 42 décès par des particuliers 
dont 28 par le même particulier informé des 
décès sur la voie publique à Paris.
Nous avons été contactés pour 18 disparitions 
(proches non revus depuis 3 semaines et parfois 
depuis plusieurs années voire 30 ans). Ces appels 
surviennent au moment d’une naissance, un fils 

qui recherche son père, au moment d’un deuil 
familial les enfants recherchent un frère, une 
sœur sans nouvelles depuis 15 ans.
Nous avons pris connaissance d’un signalement 
d’une personne en fin de vie et d’une rumeur de 
décès à vérifier.

Les associations
Concernant les associations qui peuvent nous 
contacter, elles sont au nombre de 79 à nous avoir 
joints en 2022. Elles et ils sont travailleurs sociaux, 
bénévoles, accueillent, font des maraudes.. Elles 
nous ont informé de 57 décès récents. Les appels 
que nous recevons ont pour but de nous informer 
des décès, de les aider à retrouver de l’entourage 
ou d’être informés des funérailles, voire de 
les accompagner pour les organiser. Nous les 
accompagnons aussi dans des formations (voir 
chapitre 9).

16 appels concernaient des disparitions, absences 
non justifiées d’un centre d’hébergement, 
personne pas revue depuis quelques jours en 
accueil de jour, inquiétude suite à la disparition 
d’une personne en suivi de soin. 
En général, l’on nous joint dès la première 
semaine. 3 rumeurs de décès dont une avérée. 

Isabelle, bénévole de Proches en Deuil
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9/ Formations – interventions 
/ rencontres / conférence 

Ces formations-interventions ont été 
proposées le plus souvent par des membres 
de l’équipe « Proches en Deuil ». 

Ces formations-interventions ont été proposées 
le plus souvent par des membres de l’équipe 
« Proches en Deuil ». Nous intervenons à la 
demande des structures.

Petits Déjeuners FUN (Petits Dej-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 2021, nous avons repris tout 
doucement cette rencontre en juillet dans une 
structure du CASVP auprès de résidents dont 
certains avaient connu la rue. Nous souhaitons 
que cette action puisse être transmise à d’autres 
formateurs ou accompagnateurs, c’est pourquoi 
nous envisageons de former des travailleurs 
sociaux à cette transmission auprès des résidents.

Formations 
Lorsque le contexte sanitaire nous a permis les 
déplacements, nous les avons repris et sommes 
allées à Amiens, faire un petit DEJ’ FUN en 
juillet, une boite à Outils en présentiel et deux 
interventions auprès d’un service hospitalier et de 
la Croix-Rouge Paris13. Le reste des rencontres 
s'est fait en visio-conférence.

Comme chaque année depuis 11 ans, (sauf 
l’année 2020) deux personnes du Collectif 
interviennent pour une demi-journée de 
formation pour un diplôme universitaire sur 
le deuil, organisé par la faculté de médecine 
d’Amiens.
Thème abordé ce 17 mars : Les personnes en 
situation d’exclusion « Gens de la rue » .

Cécile et Chrystel sont présentes pour cette 
session, pour 10 participants en présence et 7 
personnes en distanciel. Beaucoup sont de la 
session de 2020 qui n’a pas eu lieu, ils n’avaient pas 
pu valider leur diplôme à cause de la pandémie.
Profils : Accompagne les personnes en deuil, 
Coordinatrice Spécialisée dans les transitions de 

vie, Médiatrice en matière Familiale, Infirmière, 
Formatrice pour les soignants, Psychologue, RH 
personnel en difficulté, Infirmière bénévole aux 
soins palliatifs, Sophrologue Hypnose, Bénévole 
aux soins palliatifs depuis 7 ans, Psy en EHPAD, et 
collège et Lycée, Sage-femme, Porteur funéraire, 
Médecin généraliste...
On peut préciser que lors de chacune des 
interventions, les échanges sont d’une grande 
richesse et nous y apprenons aussi beaucoup. 
Chacune des interventions que nous vivons est 
enrichie de tous les échanges vécus auparavant.

Formation en ligne auprès de l’abej 
SOLIDARITE de Lille le 19 janvier 2021
Formation Débriefing d’une situation et 
accompagnement à la réflexion sur les moyens à 
mettre en place pour faire « face à la mort » dans 
les différentes structures de l’abej.
Par visioconférence : 30 personnes dans une 
grande salle de réunion. Un micro par personne 
permettant de s’exprimer facilement. Avec un 
grand écran leur permettant de nous voir.

Formation auprès du Samusocial de Paris et de 
la mission Interface le 26 octobre 2021
destinée aux professionnels pour permettre une 
transmission d’outils administratifs et juridiques 
autour de la mort auprès des résidents de Maisons 
Relais et des publics vieillissants.
Nous commençons par un petit DEJ’FUN avec des 
Résidents de la Mie de Pain et les professionnels.
La formation a pour but de permettre aux 
résidents d’anticiper leur fin de vie et leur 
succession. Permettre d’ouvrir des pistes que 
les professionnels de la structure pourront 
accompagner par la suite. Les informer de leurs 
droits.
Ensuite nous revenons sur la demi-journée 
du Petit déjeuner afin d’accompagner les 
professionnels dans la transmission, cerner les 
questions et revoir la « Boite à Outils ».
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Capture d'écran faite 
lors d'une formation "Boite à Outils"

Les 3 autres appels concernent des personnes en 
fin de vie. 
L’annonce des décès récents nous est signalée pour 
101 d’entre eux, la première semaine, ensuite les 
annonces arrivent dans le mois et pour certains 
plus tard dans l’année. (La recherche d’une identité, 
une enquête de Police…).
Les annonces faites au bout d’un mois ou deux 
concernent principalement les décès appris par 
les services funéraires. Le temps de retrouver la 
famille, il s’écoule plusieurs mois et nous apprenons 
le décès lors de l’accompagnement des funérailles 
prises en charge par la Ville de Paris.

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 225 situations traitées 
cette année). 
● Des actions dans la durée, ou à distance du 
décès
Rencontre des Proches en Deuil du samedi matin
L’équipe Proches en Deuil n’a pas repris en main 
le groupe du samedi matin, celui-ci s’était étoffé 
de nouveaux participants motivés mais faute de 
ressources pour les accompagner et les former 
(départ d’un membre fondateur de cette action) et 
faute de demandes nous avons mis en berne cette 
action. 
 
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 ».
Dominique, ancien bénévole sur cette action 
qu’il connait bien, nous rejoint en mars 2021, 
mais ne vient que 3 fois. Thierry, bénévole en tant 
qu’accompagnant à Thiais, s’investit sur l’action et 
vient quand il le peut une fois par semaine remplir 
informatiquement les informations sur les morts 
isolés dans la base de données. Julie très régulière 
est venue tout un semestre deux fois par semaine 
effectuer les recherches sur les morts isolés, jusqu’à 
l’été. Elle arrête définitivement en aout 2021 afin 

de reprendre une formation d’Assistante Sociale.
Adrien, psychosociologue nous rejoint pour 
animer une formation en ligne en janvier 21.

Depuis le 26 mai Isabelle Jouy nous a rejoint une 
fois par semaine. Intéressée par les formations, elle 
s’occupe aussi du suivi des fiches Proches en Deuil.
Ces aides sont précieuses étant donné 
l’augmentation des personnes accompagnées à 
Thiais et du grand nombre de recherches à faire.
Hortense qui était en stage les deux mois d’été 
a participé à plusieurs actions, elle nous a 
accompagné sur Proches en Deuil, à Thiais et a 
surtout travaillé sur Dénombrer et Décrire.

Partenariats avec les institutions 
Même s’il est toujours impossible de pérenniser les 
contacts avec les commissariats d’arrondissements, 
nous entretenons tout de même de bonnes 
relations avec beaucoup d’entre eux. Beaucoup 
connaissent notre action et n’hésitent pas à nous 
joindre s’ils ont des décès 
« voie publique, sans entourage ou identité ».
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. Ce sont de bons partenaires de travail.
 
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 et se développe 
aussi grâce à l’action Dénombrer et Décrire.

Adrien, Chrystel et Cécile 
pour une formation à distance



Boite à outils
Nous avons dispensé 12 boites à Outils, 11 par 
visiocoférence et une en présentiel programmée 
lors d’une réunion, avec plusieurs intervenants de 
différentes structures de la Ville de Paris.
Echanges de pratiques entres associations, puis 
développement de la boite à outils par le Collectif 

Interventions

Fédération des Acteurs de la Solidarité de 
Bourgogne-Franche-Comté le 5 juillet en ligne
Journées régionales pensions de famille, 
résidences accueil/ Focus thématique n°1 : 
comment répondre aux enjeux du vieillissement 
des habitant.es de pension de famille ?
● Présentation des activités générales du 
Collectif Les Morts de la Rue et de l’organisation 
des obsèques et échanges : Collectif Les Morts de 
la Rue : Cécile Rocca et Chrystel Estela

Intervention en ligne auprès de l’Equipe don 
d’organes le 8 juin 2021
Présentation de notre action informer/
accompagner/rechercher les familles.
Nous allons les rencontrer prochainement pour 
s’informer sur le Don d’organes.

Intervention en ligne auprès de La Croix-Rouge 
Paris 17 le 20 janvier 2021
Intervention lors d’une réunion "action sociale" 
ouverte aux bénévoles de l'UL. Nous expliquons 
aux bénévoles de la CRF nos missions et 
fonctionnement. 

Intervention auprès de La Croix-Rouge Paris 
13  le 26 mai 2021
Intervention lors d’une réunion "action sociale" 
ouverte aux bénévoles de l'UL. Nous expliquons 
aux bénévoles de la CRF nos missions et 
fonctionnement. 

Rencontre avec l’équipe du Don d’organes à 
Rothschild le 6 juillet 2021
Nous sommes 4 personnes du Collectif Isabelle, 
Hortense en stage, Cécile et Chrystel à venir 
rencontrer 4 personnes de l’équipe, 2 infirmières 
sur la coordination et Unité en Soins Palliatifs et 
Psy.

10/ Forum des Associations et 
Collectifs

Les associations et collectifs travaillant en 
direction des morts de la rue et/ou morts isolés 
existent dans différentes villes : Angers, Belfort, 
Bordeaux, Grenoble, Lille, Marseille, Nantes, 
Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Strasbourg, … et 
aussi en Belgique à Bruxelles. Et continuent à être 
créées comme à Amiens dernièrement. Toutes ces 
associations rendent hommage et accompagnent 
les morts isolés et/ou morts de la rue au sein de 
leur territoire.
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 d’entrer dans un 
travail commun.

Une réunion annuelle réunit des représentants des 
différentes associations présentes dans ces villes, 
le « Forum des Associations et Collectifs ». Les 
conditions sanitaires nous ont fait reporter cette 
rencontre pour la deuxième année consécutive. 

Projet 2022 

Arriver à un regroupement en vrai !

Après un premier report en janvier 2022 
que nous avons transformé en réunion 
téléphonique préparatoire, 2022 verra 
ce forum se réunir à nouveau le 21 mai 
2022.

Poursuivre et finaliser le projet d’une 
charte nationale de la dignité des 
funérailles et des cimetières.
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Mot de Conclusion

Moi je vis nulle part sur le 
trottoir
Pas de port d’attache, sans 
espoir
A la dérive, du matin au soir.

Moi je vis rue nulle part
Sans fois sans espoir
Moi je vis sur le trottoir 
A la dérive du matin au soir.

Moi je vis rue nulle part
Sans toit sans famille
Ma vie part en morceaux
Eparpillés avec mes affaires.

Moi je vis rue nulle part 
Sans amis sans joie
Seul renfermé sur moi
Le monde s’agite sans moi.

Moi je vis rue nulle part
Notre société me considère 

comme une tare
Dans leurs yeux j’ai brisé mon 
miroir
Ils sont allés jusqu’à voler mon 
regard.

Moi je vis rue nulle part
Les pages de ma vie sont 
écrites sur le trottoir 
C’est du pareil au même 
Qu’on me dise casse-toi ou je 
t’aime.

Moi je vis rue nulle part
Que je vive ou que je survive
Pour moi tout est fini.

Moi je vis rue nulle part
Sans boulot et sans dodo
Le trottoir a usé mon dos.
Moi je vis rue nulle part
Compris et pris pour un fou
Souvent rejeté de partout

Et même chassé du métro
M’en débarrasser c’est trop.

Moi je vis rue nulle part
Le parcours est si dur
Survivre à l’usure
Des secondes de mon corps 
qui se dégrade
Des promesses des contrôles
Assez j’en ai ras-le-bol.
Moi je vis rue nulle part
Faites le geste ou restez 
indifférent
Rien n’est plus comme avant
Comme vous je finirai par 
mourir
Pour la rue gardez au moins 
le sourire. 

Chant de l’atelier. 2004 

de Cécile Rocca

Après plus de 20 ans autour 
de cette action singulière, 

au moment de partir, je range les placards, trie. Je 
revois les photos de l’atelier. Un groupe de personnes 
sans abri ou l’ayant été, ou en précarité, mais aussi des 
artistes, réunis en un petit laboratoire où débutait le 
Collectif Les Morts de la Rue.
Il y avait Marcel Olivier, qui a longtemps vécu à la rue, un 
expert, à fond sur le premier objectif de notre association : 
interpeller. Vivre à la rue tue ! Daniel Mennechet, 
l’homme qui peignait les oiseaux, Daniel Le Corse, mort 
chez lui, accompagnait depuis le commencement les 
morts isolés. Et Daniel Dreux avec sa chienne Ophélie 
était de toutes les parties et de tous les engagements. 
Eric aussi, clown et musicien qui aidait à créer une 
chanson… Pensées vers les autres aussi, Fabrice qui 
maintenant est magnétiseur et a fondé une famille, 
Amar, Redouane, et Micheline, au poste, toujours au 
bureau de l’association, Anne-Marie qui est peintre, 
Slimane, Agnès la comédienne… Francis aussi, dans ce 
beau rôle de Justin, clown porteur de tous les cris de la 
rue. Et les autres… 

Nous nous retrouvions chaque semaine. On a inventé 
ensemble les premiers hommages, fait peindre des 
centaines de personnes en mémoire à leurs amis, fait 
le tour de France des associations, bâti des hommages, 
ambitieux, parfois avec des artistes. On a commencé à 
accompagner les isolés et à leur écrire des hommages, 
on a organisé des séjours, on est intervenus dans des 
écoles, des formations…
M’en souvenir ainsi, c’est affirmer que chacun, chacune, 
de la rue ou pas, est impliqué dans cette histoire. 
Célébrer ces nombreux morts à travers les années, 
reste une lutte constante pour affirmer la dignité de 
chaque vie, le désir profond de vivre, l’improbable 
cadeau à recevoir de chacun d’entre eux, le refus de 
disparaitre, l’envie de construire ensemble et de créer. 

Amitié et bonne route à toutes, tous.
Cécile



« « Que tous nous ayons à mourir 
est un scandale discret avec lequel 
nous tâchons de vivre. »
Que d'aucuns se trouvent mourir 
seuls est un scandale tonitruant qui 
ne peut être accepté. 
Luc, accompagnant des morts isolés

“ Six ans déjà. Pourquoi 
continuer ? Parce qu'ils ont besoin 
de nous, et parce que j'ai besoin 
d'eux, au moins autant Philippe, 
accompagnant des morts isolés

« J’avais entendu parler du Collectif 
quand je faisais des maraudes. Je 
voulais faire du bénévolat, être utile 
sans être directement sur le terrain. 
C’est comme ça que je suis ici. 
Charlotte, équipe épidémio

“ Moi, je viens pour avoir les 
pieds sur terre, pour m’enrichir.
Maeva, étude épidémiologique

« Je suis là pour continuer. 
Stéphanie, étude épidémiologique

«J’ai rencontré le Collectif Les Morts 
de La Rue à l’occasion d’un reportage 
pour la télévision en 2004. Je filmais 
plusieurs membres du Collectif autour 
d’une table en train de préparer la 
journée annuelle d’hommage aux Morts 
de la Rue. Lorsque j’ai interrogé Fabrice, 
un ancien SDF, lui demandant à quoi ça 
servait que des inconnus accompagnent 
ses copains morts au cimetière, sa 
réponse m’est allée droit au cœur : « 
Pour eux, c’est sûr, cela ne leur rendra 
pas la vie meilleure. Mais pour moi, je 
sais que je ne mourrai pas comme un 
chien. Quand on s’occupe des morts, on 
s’occupe aussi des vivants ! » 
Suite à ce reportage, j’ai eu le désir 
de m’investir au Collectif et depuis 
j’accompagne les défunts au cimetière 
de Thiais. Ce qui est étonnant et 
parfois bouleversant, c’est que ce 
bénévolat, qu’on pourrait penser triste 
et « morbide », est en réalité plein 
de vie et permet de faire de belles 
rencontres remplies d’humanité : avec 
les personnes des services funéraires, 
avec notre binôme, avec les familles et 
les amis qui se déplacent au cimetière 
et que l’on rencontre à cette occasion. 
Je suis persuadée que notre présence 
citoyenne discrète mais réelle, notre 
accompagnement avec le rite des fleurs 
et de la lecture d’un texte d’hommage 
personnel, redonne du sens à cet acte et 
permet d’apaiser les vivants comme les 
morts. 
Carine, accompagnante des morts isolés

« Pour avoir le sentiment 
de pouvoir agir dans une 
association à taille humaine. 
Contribuer à un projet à 
taille humaine où je peux 
percevoir le sens de mon 
action, tous les jours. 
Louise, coordinatrice de 
l'équipe épidémio

“ La démarche rencontre des 
préoccupations anciennes. Et 
des choses que je suis capable 
de faire.
Olivier, équipe épidémio

« J’ai rencontré des personnes 
étonnantes qui font un travail d’une 
importance inconnue. Beaucoup ne 
nous connaissent pas.
Isabelle, équipe Proches en deuil

« Accompagner les morts isolés, c'est 
comme voir son double dans une des 
allées du cimetière de Thiais 
Ce double est une question qui ne 
porte pas de réponse.
Il se nomme des noms de ceux qui 
sont morts seuls.
Cela oblige à s'incliner face à leur 
mystère. 
Benoit, accompagnant des morts isolés

« Je viens parce qu’à mon petit 
niveau j'aime être là avec une autre 
personne pour dire haut et fort 
notre respect pour toute histoire. 
Par une présence et un hommage 
poétique, dire et redire que ton 
histoire donne sens à nos sociétés 
et lutter pour que chacun ait une 
place digne dans notre monde. 
Jean Louis, accompagnant à Thiais

« Pour ma part, si j'ai envie de 
continuer à m'investir, c'est parce 
que c'est sans doute un devoir 
civique, c'est une action qui n'est 
pas du tout inutile, qui a une utilité 
morale et sociale. Je suis heureuse 
de pouvoir être des vôtres ! 
Camille, accompagnante des morts 
isolés

Mots glanés dans nos 
bureaux

“ … Il y a de la lumière. C’est 
une cause, une action, qui me tient 
à cœur depuis des années. 
Caroline, équipe épidémio

« Pour être utile, pour rendre 
visible le phénomène … et aussi 
pour manger des nounours en 
guimauve.
Dominique, équipe épidémio

« Trouver un sens à mon activité »
Eve, chargée de mission de Proches en Deuil
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« Pour honorer les morts de la rue 
et leur mémoire. 
Eva, volontaire en Service Civique

« Je suis venu à la mort de mon 
mari, car j’avais besoin d’une activité, 
il y a trois ans. Je suis resté parce que 
c’est sympa, impliquant intéressant. 
Pierre, équipe épidémio
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