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Quoi de neuf pour les personnes de la rue ? 
Pas de grandes avancées. Des lois changent et ont du mal à être appliquées. Que ce soit les lois 
concernant le Droit au Logement Opposable, ou les dispositifs de prévention et de sortie de la rue. Le 
Collectif Les Morts de la Rue fait partie du Collectif des 31 associations unies pour le logement qui a 

campé sur le pont des Arts le 5 novembre dernier, et a rencontré le premier ministre pour demander la 
mise en œuvre des décisions prises précédemment par le gouvernement. La réponse faite passe à côté 
des vrais problèmes. On attend toujours un vrai changement. 
Nous continuons à apprendre un décès par jour, mais nous savons que ceux qui meurent sont plus 
nombreux encore. Moyenne d’âge sur les cinq derniers mois : 45 ans  
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Hommage : un cimetière éphémère en 
mémoire des Morts de la Rue a été installé 
place Stalingrad, le 8 juin dernier. Au-delà de 
l’hommage, l’installation est restée en place 
plusieurs jours, respectée par les riverains et les 
services de la voirie. Lieu de recueillement et 

de mémoire. Plus de 247 noms ont été lus. 
Le 14 décembre 2010, à 18h30, à la hauteur 
du 101 rue Rambuteau, paris 1er, la lecture de 
158  noms de personnes, dont nous avons 
appris les décès ces 5 derniers mois, aura lieu 
dans une grande simplicité.  

 

Soutien et rencontre des proches en deuil. Des proches – familles, amis, travailleurs sociaux, bénévoles - 
de personnes à la rue décédées nous joignent quotidiennement. Une équipe les accompagne, par 
téléphone, mèl, ou en groupe.  
Nous avons été sollicités pour intervenir dans le cadre d’un congrès régional de l’association « Vivre son 

Deuil », à la Rochelle. La richesse des contacts, la qualité du travail effectué, l’implication des personnes 
rencontrées, nous appelle à peut-être davantage nous déplacer afin de davantage apprendre les uns 
des autres  

 

Recherche . Nous participons activement à plusieurs groupes de recherche 
 
- Comité de pilotage à la Fondation de France concernant la prise en charge de la fin de vie et du 

deuil des personnes de la rue. 
- Comité de pilotage à l’ONPES (Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale), pour 

faire l’inventaire, et réfléchir à une meilleure connaissance du nombre des Morts de la rue et des 
trajectoires amenant à ces morts prématurées. 

- Travail avec l’INCa (Institut National du Cancer), où nous menons une étude sur la prise en charge 
du cancer chez les « sans chez-soi ». Un ethnologue, Yann Benoist est engagé pour 6 mois sur cette 

mission. 
- Nous continuons le travail de fond avec l’espace éthique de l’AP HP autour de l’impact du deuil sur 

les équipes. 
Ce travail de fond reste nécessaire pour une meilleure compréhension, et peut-être aboutir à plus long 
terme à une vraie prévention, voire à une sortie plus fréquente de la rue. 
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Et ailleurs ? 
L’action continue de se développer dans plusieurs villes de France : Angers, Beauvais, Tarbes, à la suite de 
nos amis de Rouen, Rennes, Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg, Nantes, Toulouse, Bordeaux…  

Les médias se font l’écho des différents hommages rendus par les uns et les autres aux Morts de la rue ou 
Morts isolés. 
L’échange et le partage d’expérience nous sont précieux.  
 
Le  message transmis par Le Collectif les Morts de la Rue : vivre à la rue tue prématurément, été comme 
hiver est de plus en plus entendu, repris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  

Finances :  
Nous remercions un donateur anonyme qui par le biais de la Fondation de France nous a donné une 
grosse somme. Et ceci entre autre grâce au portrait d’un de nos bénévoles dans un quotidien.  
Cette année, nous pensons pouvoir équilibrer nos comptes. Un immense merci aux participations de 
chacun. Notre indépendance et notre liberté viennent de vous. Nous continuons à faire appel à 
vous pour initier de nouvelles actions (meilleure prise en charge du deuil. Réflexion sur la recherche 
des proches.)  
 
C’est entre vos mains. Aucun don n’est petit.  
Ville de Paris, MIPES, Services Funéraires Ville de Paris, Emmaüs, Soupe St Eustache, Aux Captifs la 
Libération, petits Frères des Pauvres, Retrouver Anne, et bien d’autres, nous ont beaucoup aidés… 
 
Mais les donateurs particuliers restent nos financeurs principaux. Sans vous nous ne pourrions 
continuer notre combat. Nous comptons encore sur vous.  
Le bulletin de don et adhésion est joint à ce courrier. 
 

 Bonnes fêtes de fin d’année. 

Communication 
 
 

Branchés, un groupe « Collectif Les Morts de la Rue » a 
se poursuit sur facebook ! si ça vous dit de vous y 
inscrire ? vous pourrez y retrouver des photos, réagir, 
questionner… 
http://www.facebook.com/group#/group.php?gid=11
0834636270&ref=ts 
Et aussi une page http://fr-fr.facebook.com/ Collectif 
les Mortsdelarue. 
 

Et toujours branchés, des personnes courent le semi-
marathon de Paris le 6 mars 2011pour le Collectif Les 
Morts de la Rue. Vous pouvez les encourager et soutenir 
l’association en faisant un don en ligne pour le Collectif 
Les Morts de la Rue avec un message 
d’encouragement. Le reçu fiscal est téléchargeable en 
ligne.  Aiderdonner 
http://semimarathondeparis2011.aiderdonner.com/rey
nalddumon 
http://semimarathondeparis2011.aiderdonner.com/ass
omag 
 
 

Et toujours notre site  http://www.mortsdelarue.org/ où 
vous retrouverez les noms des Morts de la Rue, des 
textes importants, les coordonnées des partenaires, etc. 
  

 

 

 


