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COORDINATRICE  
« Tous les deux mois, le 
samedi matin, nous 
organisons un groupe de 
parole autour du deuil. Des 
familles, des amis de la rue, 
des maraudeurs, des 
accompagnants, peuvent y 
partager leurs expériences, 
leurs interrogations, leurs 
regrets... Ces moments 
permettent aussi de 
développer un autre regard 
sur les personnes de la rue, 
de réaliser qu’un vrai tissu 
social s’était construit autour 
d’elles, qu’elles avaient une 
vraie vie. En fait, ce groupe 
Deuil redonne leur histoire 
aux morts de la rue. » 
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Redonner une  
histoire aux morts de la rue 
 
Permettre aux proches de personnes de la rue 
décédées de mieux faire leur deuil. 
 
 
Contexte 
En France, au moins 400 personnes vivant ou ayant vécu dans la rue meurent 
chaque année, dont près de la moitié en région parisienne. Pour certaines, la 
rupture avec la famille ou les amis est tellement ancienne que ces derniers ne 
connaissent pas leur mode de vie. Pour eux, l’annonce du décès est toujours un 
choc. C’est vrai également pour les travailleurs sociaux qui se sentent impuissants et 
les amis de la rue qui prennent alors encore plus conscience de leur précarité. Un 
accompagnement adapté est alors nécessaire. Le collectif Les morts de la rue a 
toujours assuré ce lien et ce rôle de conseil. La nécessité de créer un groupe dédié 
au deuil des proches s’est naturellement imposée. 

 

 

Projet 
Le collectif Les Morts de la rue s’est donné pour mission de faire savoir que vivre 
dans la rue conduit trop souvent à une mort prématurée. Le développement en 
2012 du groupe Deuil poursuit cette logique, en souhaitant apporter un soutien aux 
proches, aux connaissances et aux professionnels en contact avec ces personnes. 
Différentes actions et services sont ainsi proposés : permanences d’écoute, groupes 
de paroles, interventions dans des associations suite à un décès, aide à l’application 
des lois, formations de bénévoles... Un accompagnement sur le long terme qui 
permet à chacun de faire son deuil le mieux possible. De façon très pratique, le 
groupe offre également des conseils juridiques, administratifs et parfois logistiques 
comme l’organisation de funérailles. Enfin, le projet doit permettre une meilleure 
formation des associations et institutions sur ce thème. 

 

 

Implication de la Fondation de France 
La Fondation de France a soutenu ce projet à hauteur de 40 000 € sur deux ans, ce 
qui a permis la création d’un poste à temps partiel et la professionnalisation de 
l’action.  
 
 

Résultats 
Le groupe Deuil se structure et se professionnalise de plus en plus. Un flyer a été 
édité afin de sensibiliser les associations et institutions sur le deuil des proches. Une 
équipe de bénévoles est en plein développement pour faire face à une demande 
toujours plus importante ; en 2012, 201 cas de décès ont été accompagnés. Le 
collectif espère pouvoir transformer le CDD de la personne recrutée en CDI. 
 


