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INTRODUCTION
« Qu’avez-vous fait entre 1986 et aujourd’hui ? »
1986-2016 : juste trente ans. C’est le temps de vie qui manque aux personnes à la rue. Difficile
d’imaginer ce que cela représente si je tente de me projeter en 2046 ; aucun d’entre nous n’est
vraiment capable de se le figurer. Alors de façon plus simple et plus parlante, il suffit de faire comme si
on était mort en 1986. On mesure bien tout ce qu’on aurait manqué ! Pour les plus jeunes… ce serait
toute leur vie qui aurait disparu. Et, après tout, c’est bien de cela qu’il s’agit quand meurent brûlés par
accident des bébés roms dans des bidonvilles, ce qui se produit plusieurs fois par an.
Mais, même pour les plus âgés, la perte de ces trente dernières années frappe comme un coup de
fouet, si on tente vraiment d’y penser. Tout n’a certes pas été merveilleux pour chacun depuis 1986;
sans doute y a-t-il eu des soucis, des peines, des maladies, des deuils. Mais aussi dans ces trente
ans, que de joie, de beauté, de rencontres, de découvertes, d’enfants nés, de créations de tout type,
du Nobel à la bonne réalisation d’une recette de cuisine…
Tout cela, si nous étions à la rue, nous le perdrions tant la vie à la rue est dure. Oh, certes, on ne
meurt pas de faim, ni de froid en France, malgré l’idée qu’on s’en fait encore. D’ailleurs, on ne meurt
pas plus l’hiver que l’été. Non, c’est bien plutôt d’usure que l’on meurt. Mauvaise alimentation, trop
froid, trop chaud, trop mouillé, trop seul, trop stressé, trop livré à soi-même, trop exposé à la violence,
trop souvent dans des lieux dangereux… Les causes sont multiples mais elles tiennent toutes à la
pauvreté, à une insécurité bien plus grande que celle qu’on décrit d’habitude et qui concerne les
personnes logées, oubliant celle qui frappe ceux qui sont à la rue.
C’est ce scandale que dénonce en tout premier le Collectif Les Morts de la Rue. Avec une grande
colère, car si la prise en charge des personnes sans domicile s’est assez nettement améliorée avec,
notamment, des hébergements de longue durée de bien meilleure qualité, celle des personnes à la rue
reste très perfectible : remises à la rue trop fréquentes, insécurité des bidonvilles trop souvent expulsés
et trop souvent sans les mesures d’accompagnement que prévoit la circulaire de 2012, inefficacité du
115 qui laisse sans réponse une très grande part des appels, conditions d’accueil des migrants souvent
dégradantes et empreintes d’une telle méfiance qu’elle les pousse parfois à des choix extrêmes qui
mettent en jeu leur existence…
Mais le Collectif, vous le mesurerez dans les pages qui suivent, c’est aussi une action permanente
envers les morts de la rue, pour leur rendre hommage tout d’abord, accompagner ensuite les isolés
jusqu’au cimetière (car si certains, plus nombreux qu’on ne pourrait croire, ont des familles, beaucoup
meurent complètement seuls), accueillir et accompagner les proches en deuils, parfois de très longues
années après le décès, enfin pour mieux analyser les causes et les conditions de la mort des personnes
sans domicile pour mieux lutter contre.
Avec trois perspectives nouvelles ou anciennes à revisiter :
 élargir nos contacts associatifs
 réussir à intégrer à nouveau plus de personnes ayant l’expérience de la rue
 se reposer la question des spiritualités des personnes mourant à rue (les événements de
2015 ont en partie rebattu les cartes et poussent à reconsidérer cet aspect)
Plus que jamais, le Collectif pourra alors assurer que, « en interpellant la société et en honorant ces
Morts, nous agissons aussi pour les vivants ».
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1/ Faire-part et célébrations :
Rappel :

Chaque année depuis 2002, un hommage est rendu publiquement aux Morts de la rue.
Cette année, la célébration a eu lieu en mars 2015, place de la République. Comme l’an dernier,
l’hommage a été rendu pour les personnes décédées tout au long de l’année.
Si les lieux et les gestes sont différents chaque année, l’interpellation du public et le deuil reviennent
à chaque fois.
Pour l’hommage de 2015, nous avons voulu mettre en
valeur le travail et l’engagement des différents collectifs
et associations présents en France. Pour cela, nous avons
recueilli leurs témoignages et facilité leur venue à Paris.
L’installation a été faite avec un trésor de patience, en
lien avec une jeune artiste : un cube était fait en origami
pour chacune des personnes décédées. Son nom y était
imprimé. L’alignement sur la place était magnifique. Les
fleurs offertes comme chaque année ajoutaient une note
poétique.
Auprès de ces tombes de papier, des rubans s’envolaient
d’une bouche de chaleur, en mémoire.
La conception de l’installation était mise en place par
une jeune artiste. La réalisation par des bénévoles de
tout bords, certains nous rejoignant de très loin, au cours
de plusieurs samedi, où nous discutions en créant les
origamis. C’était une forte mobilisation.
Le jour de l’hommage, nos amis venaient de Marseille,
Avignon, Rouen, Rennes, Bordeaux, Lyon, Bruxelles…
toutes les demi-heures, listes de noms et témoignages
alternaient. Jusqu’à un rassemblement final à 19 heures.
Bilan : on peut noter qu’organiser un évènement sur une journée entière demande un gros
investissement en temps et en personnes.

Les perspectives pour 2016
La préparation est en cours. Le groupe de préparation souhaite faire une installation marquante.
Forte. Lieu et installation étant encore en attente d’autorisation, nous n’en parlons pas davantage
ici. La date prévue est le samedi 18 juin 2016.
Il s’agirait d’interpeller sur la mort, avec en moyenne, 30 ans de vie en moins que la moyenne des
Français. C’est la 3ème année que nous ne préparons qu’un hommage annuel. Nous reprenons
la réflexion sur un deuxième hommage, et sur la participation des différents mouvements de la
société, notamment de différentes religions.
Nous avons également réfléchi en CA à un signe distinctif à porter dans les différentes villes et
lieux pour s’associer à ce deuil.
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2/ Mobilisation interpellation
CAU : Collectif des Associations Unies pour une Nouvelle Politique du Logement
Christophe Louis, puis Nicolas Clément ont été présents aux différentes rencontres du CAU, et aux
rendez-vous avec les ministres. Plusieurs manifestations ont eu lieu en 2015.
Salariés et bénévoles de l’association ne se sont pas impliqués dans les manifestations du CAU cette
année, étant surchargés par ailleurs. Il faut réfléchir à comment développer davantage notre implication
collective par la suite
TRIBUNES SUR MEDIAPART
4 articles seulement ont été publiés en 2015, sur des points
d’interpellation particuliers :
le manque d’hébergement, les déplacements à répétition des familles
Roms, la désinformation sur les morts liées au climat, la mort
prématurée. Il nous faut continuer à davantage publier sur ce support
qui reste un moyen privilégié de communication.
AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION DU COLLECTIF LES MORTS DE LA RUE
Les deux campagnes de presse ayant davantage fonctionné en 2015 ont été :

autour de l’hommage aux Morts de la Rue du mois de mars, place de
la République,

autour de l’étude épidémiologique présentée à l’automne qui a été
reprise par de nombreux médias et supports variés : presse écrite, télé, radio.
Du fait de ces deux campagnes, nous avons été visibles de diverses façons :

les publications d’articles dont nous sommes co-auteurs concernant
l’évaluation du nombre de décès des personnes « SDF »

La reprise par l’AFP et plusieurs agences de presse, le travail de
fond de plusieurs journalistes (citons La Croix, Libération et L’Humanité
en particulier) participent à mieux faire connaître cette réalité.

La publication sur le carnet du journal La Croix de la liste
exhaustive des décès.
Par ailleurs, la parution du livre de Nicolas Clément, nouveau président du Collectif,
(«Une soirée et une nuit presqu’ordinaires avec les sans abri», éditions du Cerf) ainsi
que son engagement lors des expulsions de bidonvilles, ont permis de nombreuses
citations du Collectif, en presse écrite (les Echos, Messages, TSA, Passerelles...), en
radio ou télévision (France 2, KTO, RCF, RFI, France Inter, Radio Notre Dame,
Radio Orient...) ainsi que sur de nombreux sites (Le Monde, Nouvel Observateur,
Le Parisien...)»
Le site Internet : accueille en 2015 de 4000 à 11000 visites par mois.
C’est un lieu de communication qui est diffusé et repris notamment
par les réseaux sociaux. Des familles nous joignent régulièrement
après consultation de la liste des décès publiés sur le site, par laquelle
ils apprennent le décès de proches, parfois des années après.
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Le blog des volontaires en service civique ouvert
au printemps 2015 (voir le chapitre les concernant)
Les réseaux sociaux : Facebook (6800 abonnés au
31 décembre sur la page) et Twitter (3900 abonnés)
font partie du prolongement de la communication.
L’évolution du nombre de personnes s’intéressant
aux publications et interagissant permet de faire
remonter un certain nombre de sujets précis,
comme les personnes qui ont quitté la rue, les
personnes qui sont en deuil, mais aussi le parcours
des migrants, l’accès au logement, les causes de
mortalité, etc. Des groupes spécifiques sont créés,
tels que « les anciens de la rue » ou « les proches en
deuil » qui permettent discussions entre pairs qui
peuvent s’entraider, sortir de la solitude liée à leur
expérience particulière.

La lettre d’information et d’appel aux dons continue à mobiliser chaque année, et permet de tenir au
courant les donateurs et de les remercier pour leur soutien. Il fut un temps où elle était semestrielle. Elle
est devenue annuelle, ce qui est bien perçu par les donateurs, souvent très sollicités par ailleurs. Nous
choisissons un seul envoi annuel actuellement.

Les perspectives pour 2016

Une

meilleure communication concernant l’enquête « Dénombrer & Décrire »

Trouver des moyens de diffusion et communication complémentaires.

Communiquer davantage sur les différents supports à notre disposition.

Interpeller davantage à l’occasion des hommages.
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3/ Epidémiologie : l’enquête « Dénombrer & Décrire »
Rappel des chiffres 2015 concernant le dénombrement des Morts de la rue
572 personnes, dont 88 Anciens de la rue et 484 personnes en situation de rue.
2015, après le temps de mise en place et stabilisation des années antérieures, a permis d’approfondir la
recherche d’information sur les personnes décédées, en les prolongeant par de nouvelles
méthodes d’investigations. Cela a permis l’amélioration de la
qualité des informations recueillies et leur complétude.
Les publications du rapport sur les décès 2014 et
d’articles sur l’évaluation du nombre des décès, ont été
l’occasion de communication médiatique importante.
LES NOUVEAUTÉS 2015
L’utilisation

régulière et l’amélioration de la
plateforme de saisie des données via l’outil web
Voozanoo® (Epiconcept) : agréé ASIP, hébergeur de données de santé à
caractère personnel permettant le cloisonnement des données par groupe d’utilisateurs, l’administration
d’utilisateurs avec gestion fine des droits, la traçabilité des actions effectuées sur la base de données
(création, suppression, modification) et la saisie à distance. Après un long travail de construction, cet
outil a été mis en place fin septembre 2014.
L’ancrage et l’investissement de Maya Allan, présente depuis le dernier trimestre 2014,
épidémiologiste attaché au projet.
Une année pleine avec une personne à plein temps, Sylvie Leclère, mise à disposition par son
employeur, qui par sa permanence, son attention et son travail, a pu faire avancer l’animation de l’équipe
« Dénombrer & Décrire » de manière considérable.
La participation hebdomadaire des volontaires en Service civique aux enquêtes, notamment par
la demande d’actes de décès et la recherche dans les médias et réseaux sociaux des contacts potentiels.

L’équipe
Les deux salariées du Collectif, coordinatrice et chargée des « Proches en deuil » sont souvent informées
dans un premier temps des décès, et notent les premiers contacts, les premières informations, qui
permettront à l’équipe « Dénombrer & Décrire » de poursuivre le travail de recherche, équipe coordonnée
par Sylvie.
L’épidémiologiste, Maya Allan, travaille toujours à distance de Lyon, avec une présence à Paris de 3 jours
mensuels pour assurer le suivi et la qualité des données. Sylvie, mise à disposition pour la 2e année par
son employeur, anime l’équipe de bénévoles et volontaires.
Les bénévoles assurent un travail de qualité, dans le respect de la méthodologie scientifique proposée,
avec la base de donnée à disposition.
Les équipes de volontaires en service civique
arrivées au printemps 2015, et se succédant tous
les 6 mois, ont fait du travail de patience : mise à
jour de la base de données des contacts, recherche
des actes de décès, (quand nous apprenons la mort
par les médias), recherche d’informations sur les
réseaux sociaux… sans compter les informations
recueillies lors de leurs enquêtes de terrain, sur le
voisinage des personnes décédées, ce qui est leur
activité principale.
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Les appels téléphoniques aux personnes ayant connu les défunts ont été assurés essentiellement par
Sylvie, Marie-Christine, Bruno, Jean-François, et la saisie des informations par Odile, Marie-Jeanne,
Solène. C’est un travail de patience et précision, qui a été fait avec attention, et toujours le souci du
respect des personnes décédées et de leurs proches. La qualité des données est visible pour 2015.
Les permanents et bénévoles des autres activités du Collectif s’impliquent de plus en plus dans la mise
à jour régulière de cette base.

LE TRAVAIL AU QUOTIDIEN :
Points forts :
Une plus grande qualité de traitement des dossiers :

Au moins 6 actions de recherche d’information par dossier en moyenne (de zéro activité pour
quelques dossiers appris tardivement, à un maximum de 16 actions) : tentatives et prises de contact,
saisie, relecture, codage des maladies.

55 personnes sans identité connue du Collectif en 2015 contre 73 en 2014

48 dossiers supprimés : doublons, ou personnes qui ne sont pas ou n’ont jamais été en situation
de rue. Le rythme moins soutenu de travail a permis une meilleure réflexion sur le questionnaire et le
mode de gestion des dossiers, avec une meilleure communication au sein de l’équipe.

Points à améliorer :

Former

davantage l’équipe « Dénombrer & Décrire » sur les différents dispositifs d’hébergement
social et des prestations.

Améliorer la connaissance sur les types d’hébergement :
CHRS, CHU etc… et sur les partenaires institutionnels
du Collectif, ainsi que sur les acteurs principaux dans le
domaine de la précarité : Emmaüs, Secours Catholique,
Armée du Salut…

Améliorer la connaissance sur les prestations
disponibles pour les personnes sans chez soi et sans
ressources : AME, RSA, AAH…

Développer les contacts avec les partenaires,
participer davantage aux réunions inter-associatives, à des
rencontres et formations avec les partenaires associatifs et
institutionnels.

Le réseau national
En 2015, 721 structures, associations et personnes identifiées figurent dans la liste des contacts
identifiés par le collectif pour l’enquête « Dénombrer & Décrire ».
Maya a continué à entretenir et développer les contacts en Rhône-Alpes : Collectif Morts de Rue
Grenoble, Réseau médical, institutionnel et associatif de Lyon, pour présenter le Collectif, transmettre
des informations, et améliorer le recueil des informations concernant les personnes décédées.
Suite à une convention signée avec le Secours Catholique, nous avons pu être en contact et soutenir une
initiative « Morts de la rue » démarrant dans le Vaucluse. Maya a pu rencontrer les partenaires intéressés
par l’initiative à Avignon au mois de juin 2015. Maya a également pu rencontrer chez eux l’équipe du
Collectif Dignité Cimetière à Rennes, avec qui nous sommes en lien depuis de nombreuses années.
Nous avons reçu une délégation de l’équipe De l’Ombre à la Lumière, de Nantes avec qui les échanges
ont été fructueux, et qu’il reste à développer.
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A Paris, les différents permanents et bénévoles participent à différents types de réunions de réseau. D’une
part les réunions tenues par différentes municipalités, pour faire rencontrer les différents intervenants
proches des personnes sans domicile sur un arrondissement (paroisses, maraudeurs, police, associations,
etc.), d’autre part, des rencontres précarité organisées par la FNARS Ile de France, et qui privilégient
différents thèmes (soins, logement, etc.). La participation régulière à ces rencontres, permet de mettre
des visages sur les personnes que nous recontactons et faciliter les échanges, mais aussi à nous faire
connaître, proposer des formations, orienter vers l’équipe deuil, etc.

Publications 2015
Le rapport 2014 a donné lieu à une forte mobilisation médiatique
lors de sa publication début novembre 2015. Un article de l’AFP
citant le président du Collectif, Nicolas Clément, a été repris par de
nombreux médias : Europe 1, Le Figaro, BFMTV France Info, TF1,
iTELE, Ouest-France, Dernières Nouvelles d’Alsace…
Publication du BEH : l’article traitant de l’estimation du nombre de
personnes sans chez soi décédées entre 2008 et 2010 sans domicile a
été publié dans le Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire de l’INVS
n°36-37, en novembre 2015. (l’épidémiologiste et la coordinatrice du
Collectif Les Morts de la Rue. font partie des auteurs)
Présentation du travail du collectif au congrès de la SFSP : l’ensemble du contenu du projet « Dénombrer
& Décrire » a été présenté au Congrès de la Société Française de Santé Publique à Tours, au mois de
Novembre 2015.

Les perspectives pour 2016

Réseau

associatif et institutionnel : Nous souhaitons développer les contacts dans
plusieurs communes qui souhaiteraient développer cette action ou mieux la connaître. C’est le
cas à Montpellier, Clermont-Ferrand et Angoulême, entre autres. Nous pourrions envisager des
rencontres en 2016.

Base de donnée : Le nettoyage de base de données et l’import d’information de plus de
6000 personnes décédées entre 2002 et 2013 doit être effectué durant le 1er semestre 2016. Ceci
porte à plus de 7300 le nombre de personnes décédées dont le Collectif a eu connaissance, depuis
2002.

La gestion des contacts sur la base voozanoo sera également à améliorer, notre annuaire
des contacts listant maintenant 721 contacts, entre structures d’accueil, d’hébergement, de
maraudes etc.

Le travail d’appariement des données du Collectif Les Morts de la Rue avec celles de
l’Inserm CépiDc est espéré pour fin 2016 ou début 2017 dès que l’autorisation de la CNIL aura
été accordée au CépiDc. Ce travail déjà mis en œuvre pour les décès 2008 à 2010, avait donné
lieu à une convention en 2013 pour systématiser cet appariement annuel, qui permet d’évaluer la
complétude de nos données, et mieux connaître les causes des décès.

Nous souhaiterions relancer le travail d’appariement des données du Samu Social de
Paris et du Collectif Les Morts de la Rue., ce qui devrait permettre une meilleure connaissance du
parcours d’hébergement des personnes sans chez soi décédées.

Les différents contacts pris au niveau des autres actions du Collectif Les Morts de la Rue au
niveau national pourraient porter des fruits.
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Publications à venir

Le rapport

« Dénombrer & Décrire » sur les décès 2015 : les résultats du travail de l’équipe
« Dénombrer & Décrire » pour les décès survenus en 2015 et leur évolution par rapport aux 3 années
précédentes (2012, 2013 et 2014) devraient être finalisés en mai 2016. Après l’approbation de la Direction
Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) qui finance ce travail, nous prévoyons sa publication à une
date proche de l’hommage aux Morts de la rue du 18 juin 2016, citant les personnes décédées en 2015.

Articles scientifiques : le travail épidémiologique se poursuivant de manière rigoureuse pour la
ème
4 année, il est possible que se dégagent des problématiques qui fassent l’objet, dans les années à venir,
de publications scientifiques, peut-être en partenariat avec d’autres organismes de recherche.

4/ Accompagnement des morts isolés bilan et perspectives
Depuis 2004, l’accompagnement des Morts isolés est une action du Collectif Les Morts
de la Rue., en convention avec la Ville de Paris. Institut médico-légal et Services
Funéraires de la Ville de Paris nous informent du départ des corps que nul n’a
réclamés. Le transport se fait de manière collective (convois de 4 personnes), mais
le temps de recueillement à la chambre mortuaire puis au cimetière est toujours
individualisé. De plus une trace écrite est gardée pour pouvoir rendre compte aux
familles qui apprennent parfois le décès avec retard, de ce qui s’est passé, quel texte
a été lu, quelle fleur a été déposée, etc.
Le nombre de décès change selon les années, et après une montée ces dernières
années tend à redescendre ou se stabiliser

Cette baisse relative des décès est en partie due aux démarches que nous engageons pour retrouver
l’entourage des personnes,
Parmi ces personnes, 33 au moins ont vécu à la rue, soit 15% d’entre elles (nous ne le savons pas pour
tout le monde)
C o l l e c t i f L e s M o r t s d e l a R u e - 7 2 r u e O r f i l a 7 5 0 2 0 Pa r i s

9

DES MORTS PAS TOUJOURS ISOLÉS

La recherche de l’entourage en amont
L’équipe « Proches en Deuil » du Collectif Les Morts de la Rue, recherche, dès réception de l’identité des
défunts l’entourage de ces personnes, afin de savoir, par leurs voisins et amis comment personnaliser
leurs funérailles et leur demander s’ils souhaitent y participer. C’est un travail qui passe par un contact
avec les hôpitaux, services sociaux, commissariats, gardiens d’immeubles, etc. et qui se montre fructueux
pour la plupart des personnes. Ce travail a permis à plusieurs reprises que des proches soient présents,
comme on le voit ci-dessous :
Comme l’an dernier, des proches ont été présents régulièrement lors de ces convois collectifs destinés
aux morts isolés, montrant si besoin que la possibilité pour les proches (qu’ils soient de la famille ou
non) de bénéficier de convois individuels, pris en charge totalement ou partiellement par la Ville, n’est
pas assez connue. Il faudrait réfléchir à ce qu’il faudrait faire pour que l’information soit diffusée en
amont.
Ainsi en 2015, 33 fois des personnes de l’entourage du défunt ont été présentes (28 l’an dernier). (Soit 42%
des convois) Parfois des professionnels : éducateurs, associatifs,… et d’autres fois des amis, collègues,
voisins et parfois de la famille. Ce qui nous déconcerte, car les démarches sont possibles pour obtenir
une aide de la ville, et nous sommes là en principe pour accompagner ceux qui sont isolés.
41 défunts ont de fait été accompagnés, par 1 à 50 personnes, pouvant être des amis (pour 23 défunts),
des voisins (pour 5 défunts), des associations (pour 8 défunts) ou de la famille (pour 11 défunts), soit
près de 30% d’entre elles.
Le total de personnes signalées présentes pour accompagner correspond à 199 personnes. 73 amis, 12
voisins, 86 personnes venues en association, 28 membres de famille.
Si on y ajoute ceux qui nous contactent par la suite, nous pouvons constater que ces défunts ne sont pas
toujours si isolés…
10 personnes ont été retirées des convois collectifs (12 en 2014, 11 en 2013, 5 en 2012). Et de nombreux
autres ne sont pas partis en convoi collectif car nous avons fait les démarches en amont (cf. le chapitre
sur l’accompagnement des proches en deuil)

Mise à jour du planning par Claude

10

Inhumation au cimetière de Thiais
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QUI ÉTAIENT CES 218 MORTS ?
Parmi eux, 7 ne sont pas identifiés,
33 sont identifiés sans domicile.
63 femmes 156 hommes
136 sont passés par l’Institut médico-légal

Ils et elles avaient 68 ans en moyenne.
3 bébés parmi eux.
Un homme de 25 ans.
Le plus âgé avait 97 ans

Un travail d’enquête a eu lieu pour chacun d’entre eux, afin de tenter de reconstituer un parcours,
retrouver des voisins ou amis qui ont pu être présents, comme nous l’avons vu plus haut. Nous tenons
à remercier les personnes qui ont accepté de nous aider dans les recherches : commissariats, états civils
et chambres mortuaires d’hôpitaux, services sociaux, etc. De nombreux accompagnements ont ainsi pu
être personnalisés.
Ces 218 morts ont été accompagnés en 78 convois (75 en 2014, 76 en 2013, 78 en 2012, 85 en 2011 ; 56
en 2010) 45 accompagnants ont été présents (40 en 2014, 2013, et 2012, 45 en 2011, 40 en 2010) dont 9
nouveaux (6 l’an dernier). Ils ont été présents chacun de 6 à 10 fois pour 9 d’entre eux, de 4 à 5 fois pour
10 d’entre eux, et 26 de 1 à 3 fois.
S’il y a des départs, nous constatons pourtant
une grande stabilité quantitative de l’équipe
grâce à un renouvellement régulier des
accompagnants, recrutés en grande partie par
cooptation, ou suite à des publications dans
les médias.
Deux réunions de retour de Thiais ont eu lieu,
que nous avons animées entre nous, n’ayant
toujours pas remplacé Michel Seguier après
son décès. Nous avons pu après une année
d’arrêt, reprendre un temps de rencontre avec
le personnel du Cimetière Parisien de Thiais.

En attendant la rencontre entre le personnel du cimetière de Thiais
et les bénévoles du Collectif
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Nous avons vu que c’était utile. Que ce temps de rencontre
permettait une reconnaissance réciproque et donnait le moyen de
mieux poursuivre ensemble.
Lien avec l’entourage et les familles après l’inhumation
Nous sommes régulièrement 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. Dans ce cas, nous p o u v o n s ,
grâce aux compte-rendu 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.

Les perspectives pour 2016
Il nous faut rester vigilant sur cette action qui se poursuit depuis plusieurs années. Dans les
perspectives 2016, il serait souhaitable de continuer à :

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 régulièrement de
manière de plus en plus efficace) : en effet, sans nos rappels, la mise à jour est peu régulière,

Poursuivre le travail en partenariat avec la Ville de Paris pour mieux informer les
particuliers de leur possibilité d’accompagner une personne dont ils ne sont pas parents par un
convoi individuel, avec prise en charge de la Ville ou sur le compte du défunt, afin d’éviter les
convois collectifs pour les personnes qui ne sont pas isolées,

Tenter d’avoir connaissance plus en amont des décès afin de permettre à leurs amis
d’organiser davantage des funérailles individuelles. Cela ne semble pas possible pour les défunts
passant par l’Institut médicolégal, mais des contacts avec les hôpitaux nous le permettent parfois.

Poursuivre les rencontres avec le personnel du Cimetière Parisien de Thiais

Nous devons poursuivre la mobilisation et le recrutement de nouveaux accompagnants
afin d’assurer une présence. Il peut être important de mobiliser d’autres personnes, même pour
un convoi unique. Peut-être par le réseau associatif, pour mieux relier cette action aux autres
actions du Collectif. Et pourquoi pas ne pas systématiquement informer sur notre site des
funérailles, afin que ceux qui le désirent puissent s’y joindre, comme citoyens.
Développer cette action en Ile-de-France pour une meilleure dignité des funérailles dans les
différentes communes est un objectif que nous souhaiterions atteindre.

12

C o l l e c t i f L e s M o r t s d e l a R u e - 7 2 r u e O r f i l a 7 5 0 2 0 Pa r i s

R a p p o r t d ’a c t i v i t é 2 0 1 5

5/ Accompagnement des « Proches en Deuil »
Contexte : 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,
ainsi qu’une équipe de bénévoles puis un salarié chargé de cette action.

LES AXES DE L’ACTION « PROCHES EN DEUIL »
Une action immédiate : Nous accueillons les proches par téléphone ou dans nos locaux pour les soutenir
et les épauler dans leurs démarches administratives et leurs recherches. Nous intervenons aussi sur
site à la demande des structures et recherchons l’entourage associatif des personnes décédées. Nous
sommes en soutien des riverains, copains et autres.
Nous travaillons en réseau avec de nombreuses associations et institutions, essentiellement en Ile de
France (notamment pour les recherches de personnes).
Une action dans la durée : les formations. Nous organisons des formations pour les institutions
et les associations, ainsi que des groupes d’accueil de personnes en deuil (particuliers et équipes
professionnelles). Un numéro d’organisme de formation nous a été attribué courant 2014 à renouveler
en 2016.
En 2015, l’équipe d’accompagnement des proches en deuil a vécu plusieurs remaniements.
Jessica a quitté le Collectif Les Morts de la Rue. en janvier 2015, Chrystel n’est arrivée qu’au mois de
juin. Cécile a assuré l’intérim durant la vacance de ce poste, secondée par une embauche d’un mois en
emploi aidé,
L’équipe assure une présence en heures ouvrables de bureau. Les salariés de l’équipe « Proches en Deuil »
coordonnent l’action des bénévoles et 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.
Nous gardons le lien avec nos contacts pour
l’étude « Dénombrer & Décrire ».
Les bénévoles viennent en moyenne une
demi-journée par semaine, ils assurent
le suivi des dossiers en cours, rappellent
les familles et associations pour prendre
des nouvelles, savoir si les obsèques se
sont déroulées dignement et les convier
aux rencontres « Proches en Deuil » du samedi ou
proposer les formations aux structures d’accueil.
Ces réunions ont lieu un samedi matin toutes les
six semaines, cinq ou six bénévoles sont présents
pour soutenir les personnes qui souhaitent échanger
autour du deuil d’une personne qui vivait à la rue. Ils peuvent
aussi être présents lors des interventions sur site auprès des personnes
endeuillées (maraudeurs, amis de rue…) et lors des formations que nous proposons.
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Nous ont rejoints en 2015, Francis et Nadia. Entre-temps, deux bénévoles ont cessé leur activité pour
des raisons personnelles. Quant à Marion, belle surprise, elle est revenue en tant que bénévole après ses
six mois de volontariat en Service Civique. Danièle qui est arrivée par les maraudes des restaurants du
Cœur, nous retrouve uniquement sur l’accueil des « Proches en Deuil » le samedi matin où Philippe,
André, François, Régine sont présents depuis quelques années. L’expérience de sortie de rue de Philippe,
d’accompagnement en soins palliatifs d’André et la profession de psychiatre de Régine font de chacune
de ces personnes une véritable ressource. D’autres ont ou ont eu des professions variées qui contribuent
à apporter un regard neuf, et à faire de cette équipe un groupe diversifié puisque le deuil n’est pas une
pathologie. Cette diversité est un plus pour accompagner des personnes très différentes.
Camille est en stage d’observation dans le cadre de sa formation en licence de psychologie, supervisée
par Régine. Durant les trois mois (entre fin 2015 et début 2016) deux demi-journées par semaine elle
aura apporté une aide précieuse à l’équipe.
En 2015 de l’aide nous a été demandée pour 268 situations de décès ou de disparitions. Le temps
consacré à l’accompagnement des personnes, à l’accueil dans les locaux, au suivi des dossiers, aux appels
renouvelés pour prendre des nouvelles, a demandé beaucoup de travail. Le manque d’effectif n’a pas
contribué à alléger la charge.

Déposer des paroles en mémoire...
http://www.mortsdelarue.org/spip.php?article236
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6/ Formations – Interventions
Ces formations-interventions ont été proposées le plus souvent par des membres de
l’équipe « Proches en deuil »
Péniche GOGIBUS

CE QUI A ÉTÉ VÉCU EN 2015
Rencontre avec des partenaires :
Rencontre avec la péniche GOGIBUS de l’Armée du
Salut (présentations mutuelles)
 Rencontre et présentation du Collectif auprès des
assistantes Sociales des différents services de l’hôpital
Cochin.
 Rencontre du service social de l’hôpital Cognacq Jay
 Participation à différentes interventions.


Transmission de la « Boîte à outils », outils administratifs et juridiques face à la mort
Deux formations : 24 mars et 13 octobre 2015, pour une dizaine de personnes
Echange de pratiques inter-associations : A la rencontre des savoir-faire, autour du deuil et de la
mort. Echanges, élaboration et protocolisations des expériences et des vécus des travailleurs sociaux de
différentes associations.
Avril, juin et novembre 2015 avec 3 à 6 personnes présentes

Interventions sur mesure dans une structure

Le Refuge de la Mie de Pain

(débrief avec agents d’accueil et travailleurs sociaux,
après des décès à répétition dans la structure)

L’Arche d’Avenir de la Mie de Pain (débrief avec agents d’accueil et travailleurs
sociaux, après des décès à répétition dans la structure)
 Les Enfants du Canal (débrief avec agents d’accueil, travailleurs sociaux,
travailleurs pairs et volontaires en Service Civique, après le décès de trois des
personnes hébergées et suivies par le Busabri)

Intervention au Diplôme universitaire d’Amiens
Pour la 6ème année consécutive, nous sommes appelés à intervenir dans une formation spécifique
concernant le deuil.

Les perspectives pour 2016

Stabiliser

et pérenniser la venue de bénévoles pour les proches en deuil.
et scan des fiches « Proches en Deuil » pour un accès plus facile en numérique.

Remanier le programme de formation avec des intervenants ad hoc.

Remaniement des co-formations pour mieux répondre aux attentes des participants. 		
Les thèmes
seront choisis pour l’année et nous ferons venir des intervenants extérieurs.

Réflexion, et mise en place éventuelle d’une page de site ou blog à destination des familles 		
en recherche de personne disparue, vivant potentiellement à la rue.

Archivage
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7/ « Mémoire des Morts de la Rue »

Un projet mis en place avec le recrutement de volontaires en service civique (à partir de mars

2015). Leur mission particulière est de faire vivre la « Mémoire des Morts de la Rue », en faisant des
enquêtes de voisinage, repérant les liens sociaux existant et en recueillant leurs témoignages. 2015 a été
le début d’une aventure qui se prolonge. Nous sommes très heureux de cette expérience, des liens créés,
du souffle de jeunesse et de créativité dans notre association. C’est une magnifique aventure.

Les volontaires sont recrutés pour une durée de 6 mois. C’est une équipe de deux personnes.
L’idée étant que nous soyons tous gagnants. Les volontaires par leur expérience, l’assurance qu’ils y gagnent,
l’autonomie et la créativité qu’ils mettent en œuvre, leur implication sur le terrain, l’accompagnement de
leurs projets d’avenir. Le Collectif par l’élan insufflé, l’inventivité, le dynamisme et les questionnements,
l’exploration, grâce à eux, d’un champ que nous n’avions pas le temps ni l’énergie de découvrir. Nous
sommes pleins de gratitudes de ce dispositif.

Une première équipe a mis en place un blog qui a été repris par l’équipe suivante. C’est un blog
qui relate leurs enquêtes. Le champ ouvert est celui des voisins. Comment une personne vivant à la rue
est ou pas incluse dans un quartier. Les interactions, les liens, les amitiés, les échanges de service… Selon
les personnes, des nombreux liens se tissent.

Bilan Mission de Service Civique 2015
En 2015 sont créés au Collectif Les Morts de la Rue, deux postes de volontariat en Service Civique,
spécialement attachés à la mise en valeur des liens entre les personnes de la rue décédées à Paris
et les riverains des quartiers qu’ils fréquentaient. Le support de la mise en valeur des hommages et
témoignages qui résultent de ces liens était laissé libre et la première équipe, Marion et Fabio, a monté
un blog : memoiredesmortsdelarue.wordpress.com. Ils ont traités 6 histoires, d’avril à septembre, dans
une forme très narrative.

Deuxième promo (Sam et Maena)
Nous prenons le relais au mois d’octobre et nous choisissons de
garder le blog comme outil de diffusion de nos enquêtes. Avec le
désir de faire prendre au blog une direction plus visuelle, nous
prenons beaucoup de photos et essayons de rendre les parties de
récit plus brèves, pour que les articles soient plus accessibles. Pour
notre première enquête, sur Mr. Pantalon à Montreuil nous essayons
le procédé du roman-photo en time-lapse. Cette forme nous a pris
beaucoup de temps à réaliser et nous déciderons par la suite de
revenir à une forme plus classique d’articles illustrés par des photos.
D’octobre 2015 jusqu’à la fin de l’année nous avons traité 6 histoires
(et 5 de plus de janvier à avril 2016) qui nous ont emmenés aux quatre coins de Paris, dans des quartiers
que nous n’aurions jamais connus sans cela. Ces enquêtes nous ont emmenés à la rencontre de gens très
aisés comme de gens très pauvres, nous incitant toujours plus à combattre nos préjugés.

Technique d’enquête : Nos enquêtes se déroulent à peu de choses près

selon le même processus. Nous mettons d’abords 3 affiches à proximité du
lieu de décès (ou de vie) des sans-abri sur lesquels nous enquêtons. Si aucun
hommage n’a été rendu par les riverains lors de notre premier passage nous
mettons généralement une rose accrochée aux rubans de l’affiche, pour attirer
l’attention des riverains. Nous restons ensuite un moment autours de l’affiche
et essayons de rentrer en contact avec les riverains qui s’arrêtent et qui ont
parfois beaucoup de choses à nous apprendre. Nous profitons de ce temps

16

C o l l e c t i f L e s M o r t s d e l a R u e - 7 2 r u e O r f i l a 7 5 0 2 0 Pa r i s

R a p p o r t d ’a c t i v i t é 2 0 1 5
pour nous imprégner de l’ambiance du lieu et pour prendre des photos (généralement
des photos d’hommage, du quartier et parfois de riverains ou amis avec lesquels nous
sommes entrés en contact mais jamais de manière à ce qu’ils soient reconnus). Nous
commençons ensuite une tournée des commerces alentour dans lesquels les sans-abri
dont nous essayons de retracer le parcours étaient susceptibles de se rendre (café, tabac,
boulangerie, épicerie, pharmacie, kiosque, supermarché…).
Souvent, l’affiche donne lieu à des contacts par mail ou par téléphone, de gens se sentant
concernés, ayant quelque chose à nous apprendre ou souhaitant être informés du lieu et
de la date des obsèques. Nous sommes parfois allés rencontrer des gens ayant téléphoné
pour en apprendre plus ou pour avoir un contact plus direct que par téléphone. Après
s’être généralement rendu 3 fois sur le terrain, nous commençons à épuiser nos sources et
nos rencontres, nous nous concentrons donc sur la rédaction des articles qui sont parfois
modifiés à la dernière minute (ou actualisés) suite à un nouvel appel, un nouveau mail ou
une nouvelle mobilisation des riverains.

FRÉQUENTATION DU BLOG : En 2015, le blog totalise 3311 visites pour 1756 visiteurs en
France mais aussi en Pologne, Belgique, Royaume-Unis, Etats-Unis, Italie, Espagne, Canada, Suisse,
Cambodge…

8/ « Forum des associations de France »
Ce que nous appelons le « Forum des Associations de France » est la rencontre annuelle des associations
et collectifs engagés dans l’accompagnement des Morts isolés et/ou Morts de la rue. Les objectifs et
historiques des uns et des autres sont variés. Certains sont nés dans le monde médical, d’autres sont
à l’initiative de personnes en situation de rue, d’autres sont des initiatives associatives, d’autres encore
proviennent de municipalités. Nos différences font notre richesse que nous partageons une fois par an
de manière plus formelle, contacts qui se poursuivent à distance au long de l’année.
Le Forum des différentes associations s’est réuni à Paris au printemps
2015. Nous venions de différentes villes. Le projet commun que nous
avons souhaité mettre en œuvre est celui d’une charte pour la dignité
des accompagnements. Nous sommes arrivés à un texte commun. Nous
réfléchissons à la manière de le mettre en œuvre au niveau national et le
décliner dans chacune de nos communes.
Actuellement des Collectifs existent à :
Angers, Avignon, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg,
Toulon, Toulouse, et aussi Bruxelles et Charleroi…

Les perspectives pour 2016

la prochaine rencontre est prévue le 4 juin 2016.

Le réseau associatif se développe, et peut être une piste pour développer l’aspect Collectif de notre
association.
Développement du réseau associatif lié aux actions de terrain : « Dénombrer & Décrire» et
« Proches en deuil » notamment :
Plus de 300 structures associatives sur l’ensemble de la France dont le tiers est en Ile de France. Ce réseau
de travail est amené à se développer enrichissant l’aspect collectif du travail.
Une convention triennale a été signée en 2015 avec le Secours Catholique.
Des projets de conventions sont en préparation avec diverses fondations
C o l l e c t i f L e s M o r t s d e l a R u e - 7 2 r u e O r f i l a 7 5 0 2 0 Pa r i s
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9/ Projet, des pistes à faire renaître :
Atelier

« L’atelier artistique » qui a existé des années au sein du collectif n’existe plus comme
tel actuellement. Il faut dire que l’atelier a été endeuillé par des décès 3 ans de suite
de personnes pilier qui nous privent de leur expérience. Et que les forces ont manqué
en 2015. Mais voici les traces et pistes qui laissent prévoir quelques surgissements
en 2016 ou plus tard
La présence nombreuse de personnes diverses lors
des préparations de l’hommage 2015
La réponse d’un groupe comprenant deux anciens
de la rue engagés au collectif, lorsqu’il s’est agi d’intervenir
dans un congrès CVX pour animer un atelier. Une
proposition créative et artistique qui a fort bien marché.
Le groupe qui se réunit pour réfléchir au mémorial
en mémoire des morts de la rue, que nous espérons
mettre en place avec les nouveaux commanditaires
et la Fondation de France. ce dispositif est lourd, mais
l’énergie est mobilisée par une équipe qui sans doute sera
disponible pour inventer autre chose, que le projet initial se réalise ou pas.

Un début de réflexion sur le testament. Et la réflexion
sur une proposition artistique sur ce sujet à partager avec différentes associations…

RÉFLEXION ÉTHIQUE
Nous souhaitons en 2016 reprendre une réflexion éthique et décidons de
reprendre contact avec l’espace éthique de l’APHP.

RÉFLEXION SUR L’INTERRELIGIEUX
Les premières années de l’association, deux hommages par an avaient lieu, alternant
hommages interreligieux et laïques. Les personnes en situation de précarité de
différentes associations y exprimaient leur prière, et l’aspect religieux nous semblait
adapté au respect des traditions entourant les décès.
En 2007, nous avions décidé d’arrêter ces hommages interreligieux, car les
Intervention laïque au congrès
associations de différentes confessions étant moins impliquées, les paroles des
national CVX (Communauté de Vie
Chrétienne)
religions n’étaient portées que par des représentants institutionnels qui n’étaient
pas habituellement en lien avec les personnes sans abri. Leur parole semblait
alors déconnectée de la réalité vécue. Il nous a alors semblé préférable de rester sur une parole non
confessionnelle qui était au plus proche des personnes.
Depuis 2012, nous n’avons plus qu’un hommage annuel au lieu de deux. C’est un hommage laïc. Le choix
d’un seul hommage annuel a été fait pour simplifier la communication sur le nombre de décès avec un
seul chiffre annuel.
Ces différents changements ont été décidés au fil de l’actualité et des évènements, pour répondre aux
questions d’actualité. Ces questions restent ouvertes, et suite aux attentats, la question de l’interreligieux
a été reposée lors d’un Conseil d’administration du Collectif, il est prévu de la repenser en 2016.
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10/ Vie du Collectif Les Morts de La Rue
Personnes donnant du temps et des compétences
Les activités qui ont lieu dans les locaux du Collectif Les Morts de la Rue s’organisent
essentiellement autour de trois pôles : « Dénombrer & Décrire »; « Proches en deuil »;
« Accompagnement des Morts isolés ». Actions décrites plus haut.
Les personnes donnant du temps et des compétences dans ces trois activités sont toujours nombreuses,,
présentes de manière ponctuelle ou régulière, tant pour le travail administratif que pour des actions de
terrain. La présence régulière de Sylvie mise à disposition par son entreprise, a permis la coordination
de l’équipe « Dénombrer & Décrire ». Les équipes se développent à partir de noyaux plus solides qui
accueillent et forment les nouveaux. Le travail s’organise au mieux dans des locaux à peine assez grands,
où on déplie les ordinateurs selon les présences, on les replie pour le temps d’une réunion ou d’un
déjeuner…
L’équipe « Proches en Deuil » s’élargit, les accompagnants des « Morts Isolés » se renouvellent petit à
petit : les anciens formant les nouveaux arrivants. Claude continue de coordonner leur action.
Sophie continue le travail de comptabilité tous les jeudis.
Les volontaires en service civique sont sur place, de manière assez souple en fonction des présences.

L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DU PERSONNEL SALARIÉ, AUTOENTREPRENEUR, MIS À DISPOSITION, BÉNÉVOLE…
2015 : suite à un bilan financier négatif, il est décidé dans un premier temps de remplacer Jessica par
une personne en emploi aidé. Le temps de le mettre en place, puis finalement d’abandonner, presque la
moitié de l’année s’est écoulée, laissant Cécile seule à gérer l’équipe « Proches en Deuil » en plus des autres
actions, jusqu’à la limite du burnout. C’est là qu’a été décidé de se risquer à embaucher une personne
en CDI. Chrystel qui était déjà engagée bénévolement pour le collectif (au Conseil d’Administration et
pour la mise en page de documents), a été embauchée à temps partiel, en CDI.
Tout ceci arrivant après l’année précédente qui a vu aussi un turnover sur le poste deuil, a entraîné une
remise en route difficile. Nous avons des difficultés à réenclencher la dynamique que nous avions mise
en place précédemment. Voici encore du pain sur la planche !
L’équipe « Dénombrer & Décrire » était plutôt en force cette année, Maya à distance, mais venant chaque
mois. Sylvie assurant la continuité sur place. Là aussi, l’équipe bénévole a assuré une continuité. Le
départ de Sylvie à la retraite fin mai 2016 et la distance de Maya nous mettent encore en fragilité : il
nous faut rapidement recruter quelqu’un pour prendre le relais de Sylvie. Cécile poursuit le travail de
coordination, en palliant tant bien que mal les chaînons momentanément manquants.
La demande d’agrément pour les volontaires en Service Civique étant enfin parvenue, nous avons pu
inaugurer cette mission « Mémoire des Morts de la Rue » en accueillant deux équipes. Nous sommes très
heureux de cette expérience, de l’innovation et du dynamisme qu’elle nous amène…

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU :
En 2015, le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois (comme les années précédentes), le bureau s’est
réuni 6 fois dans l’année. Les échanges par courriels et téléphones sont nombreux. On peut noter une
présence régulière et fructueuse de la plupart des administrateurs, et de la richesse de la participation
des différentes associations.
Nous avons eu une passation lors de l’Assemblée Générale du mois de mai 2015 entre Christophe Louis
qui était président depuis plusieurs années, et Nicolas Clément qui a accepté cette responsabilité. Ce
changement est source de renouvellement qui ne peut être que fructueux.
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du rapport d’activité
les
en appelant tous
e
iv
ct
te
dé
de
le
un rô
plein
« Ce matin, j’ai eu
d’informations, et
he
ric
it
ta
’é
C
e.
pp
Die
commissariats de
ts ! »
de rebondissemen
Je suis agréablement surprise qu’il y ait
Sylvie
tellement d’aide et de solidarité de la part des
riverains vis-à-vis des personnes sans domicile,
dans les différents quartiers parisiens » Chrystel

«

D

«
e la petite histoire à la grande histoire… Parmi les décès, un
homme qui avait été un des enfants nés à la Réunion, déportés dans
une famille rurale de métropole dans les années 60. On avait voulu
son bien, mais la suite… »
Marie-Christine

V

«
enir au Collectif me garde en lien
avec un monde que j’ai connu »
Philippe

st
té.
iance e
b
m
a
l’
la socié
ue
à
q
e
e
il
c
t
r
u
a
sp
du
uis
Je vien e et que je s ie de donner
u
env
hiq
sympat traité, et j’ai o
soutient
e
r
un
Je vis des choses merveilleuses. Je viens apporter
Je suis x autres » Br
nt.
au
et aide à ce collectif dont le travail est très importa
temps
Marie Jeanne

"

20

[

C o l l e c t i f L e s M o r t s d e l a R u e - 7 2 r u e O r f i l a 7 5 0 2 0 Pa r i s

R a p p o r t d ’a c t i v i t é 2 0 1 5

CONCLUSIONS, BILAN ET PERSPECTIVES
Dans un premier temps, on peut avoir le réflexe de nous réjouir d’un élan de jeunesse au
sein du « Collectif Les Morts de la Rue » ! Nous participons à la création d’emplois, accueil
de stagiaires, de volontaires en service civique, de développement d’actions nouvelles et
nécessaires. Nous répondons à un réel besoin.
Des embauches, des avancées au niveau d’une reconnaissance par les pouvoirs publics.
Une meilleure communication avec le réseau associatif, au moins en Ile-de-France.
Tout cela est le fruit d’un travail de plus de 14 ans maintenant où nous avons poursuivi
régulièrement nos actions.
Pour 2016, les projets ne manquent pas : mieux communiquer, améliorer la participation des
personnes ayant connu la vie à la rue, impliquer davantage les partenaires associatifs pour
les sensibiliser à notre action, les inviter à des actions communes et à une dénonciation
faite ensemble.
Une mobilisation citoyenne, déjà en route avec l’engagement de volontaires en service
civique, dont la présence de terrain révèle les voisinages des personnes sans domicile.
Mais, une fois de plus, nous pouvons nous demander : est-il dans notre vocation de durer ?
Serons-nous un jour enfin inutiles, faute de morts de la rue ?
Peut-on envisager enfin la mise en place d’une vraie prévention qui nous laisse sur le
carreau, enfin obsolètes ?
Devrons-nous encore longtemps dénombrer ces morts ?
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En interpellant la société I en honorant ces morts I nous agissons aussi pour les vivants
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