
Les Actions menées en 2017
Notre aide auprès des familles, des amis, des équipes d’associations a concerné 246 situations 

en 2016. Un jeune de 15 ans apprend le décès de son père de 
naissance qu’il cherchait, une personne parle de son ami à la rue 
comme lui, une femme apprend la mort d’un frère, plus vu depuis 
longtemps, parle longuement de leurs enfances, une mère a besoin 
d’aide pour l’inhumation de son fils, … L’équipe d’accompagnement 
des proches en deuil est présente à ces situations : pour accompagner, 
donner un coup de main administratif, rechercher l’entourage, écouter, 
rédiger un courrier afin de comprendre les circonstances d’un décès, ou 
encore pour animer un groupe de parole, …

L’étude Dénombrer et Décrire se poursuit pour la sixième année consécutive.
L’équipe s’étoffe d’année en année, joyeuse et efficace. Sa mission : appeler nos contacts pour tenter d’obtenir 
réponses à une centaine de questions sur le parcours de vie, des personnes mortes de la rue, ... 
Nous avons encore recensé 500 décès. L’âge moyen, 49 ans, est de 30 ans inférieur à celui de la population 

générale. Une étude antérieure, faite avec l’INSERM-Cépi-DC, montre 
que nous aurions connaissance de seulement 17% des décès. Ils 
seraient ainsi plusieurs milliers par an à succomber des conséquences 
d’une vie à la rue. 
Le rapport, dont vous avez un résumé ci-joint, décrit la mortalité de 
5 années (2012 à 2016) et permet de mieux saisir les évolutions de 
cette réalité. Vous pourrez y lire des points d’attention particuliers sur 
le suicide, l’hébergement, ou encore les familles. Evelyn succède, cet 
automne, à Maya, épidémiologiste pour l’enquête Dénombrer et Décrire 
depuis 3 ans. 

L’Hommage aux Morts de la Rue - Place du Palais Royal - 21 Mars 2017
Le 21 mars dernier, premier jour du printemps, nous nous sommes 
réunis autour d’un cimetière éphémère. Passants, riverains, proches, 
amies ou connaissances endeuillées, sont venus honorer les morts de la 
rue, décédés au cours de l’année 2016-2017. 
Dans la simplicité d’un geste, chaque personne, était invitée à fleurir 
ces tombes, à se recueillir. Le public était accompagné d’artistes de rue, 
d’orgues de barbarie et d’accordéons, qui contribuaient à une atmosphère 
émouvante. Un atelier d’écriture ouvert à tous était organisé afin de 
démonter les préjugés et dénoncer une réalité bien souvent ignorée. 

Pour rythmer cet hommage, dès midi et jusqu’au soir, des personnes se sont relayées pour lire les noms au micro : 
personnes sans domicile et maire d’arrondissement, représentants d’association, riverains, personnes engagées et 
enfants… Orchestre et collation ont clôturé chaleureusement cette journée d’hommage.  

Depuis 2002, le Collectif Les Morts de la Rue, se donne  pour objectif de faire savoir que vivre à la rue mène à 
une mort prématurée.  Dénoncer les causes souvent violentes de ces morts, veiller à la dignité des funérailles, 
ou encore soutenir et accompagner les proches en deuil, sont autant de missions menées à bien par près de 150 
personnes du Collectif, presque toutes bénévoles.

En interpellant la société I en honorant ces morts I nous agissons aussi pour les vivants
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C’est avec vous que nous pouvons p
oursuivre. C’est pour cela que nous vous trans

mettons tous les 

« Merci » des familles, des amis, des associations, soutenues par
 le Collectif grâce à vos dons.

Formations
Au cours de l’année 2017, Le Collectif Les Morts de la Rue est intervenu dans plusieurs associations et institutions. 
Ces interventions, faisant suite à des décès, ont eu pour but d’aider à faire face à ces situations délicates. Ainsi, 
le Collectif s’est rendu utile en permettant, par exemple, la mise en place de temps de parole, en décryptant et en 

analysant les pratiques, en conseillant sur les manière de faire-
face, et en partageant son expérience avec ces structures qui en 
exprimaient le besoin.
Nous intervenons aussi depuis 7 ans dans le diplôme universitaire 
d’Amiens sur le deuil. L’Observatoire National de la Fin de Vie 
a également fait un écho favorable aux formations que nous 
organisons. Des associations et institutions telles que la Fondation 
Abbé Pierre, les Restaurants du Cœur, ou encore La Mie de Pain 
font appel à nous pour contribuer à donner des repères à leurs 
équipes.

Les Recrues
Deux promotions de volontaires en service civique se sont investies et relayées depuis un an.

Cela représente un véritable défi que de prolonger le travail bâti 
sur mesure et coloré par des personnalités toutes différentes.
Il y a quelques mois, Laure, puis le tandem Emma et Alexis, ont 
continué d’afficher dans les rues de Paris des affichettes faisant 
mémoire de personnes décédées dans les quartiers où elles 
vivaient. Cela a été pour eux l’occasion de rencontres avec des 
riverains, témoins de ces vies, de ces personnalités. La mise en 
forme se poursuit sur le blog « mémoire des morts de la rue »*. 
Leur engagement fait découvrir comment des personnes vivant à 
la rue sont parfois extrêmement insérées dans un quartier, parmi 

les riverains. Nous restons en lien avec plusieurs des volontaires des promotions précédentes. Leur engagement 
semble bien avoir été un cadeau pour eux comme pour nous. Nous sommes pleins de gratitude à leur égard.
(*) memoiredesmortsdelarue.wordpress.com

 

Le Collectif et l’interpellation
Après les élections, les associations et collectifs restent vigilants.
Notamment avec le CAU (Collectif des Associations Unies pour une nouvelle politique du logement), nous luttons 
contre les préjugés dont sont victimes les personnes en grande précarité ou à la rue. Nous luttons pour qu’ils ne 
soient pas oubliés des décisions politiques et que le droit à habiter puisse être respecté. En effet, ce n’est pas le froid 
ni le chaud qui mènent les personnes « SDF » à mourir prématurément. Ce qui a raison de ces hommes, femmes, 
enfants, c’est de vivre à la rue sans respect ni protection, c’est de ne pas exister aux yeux des autres, c’est de ne 
pas pouvoir faire de projet, habiter, inviter, cuisiner, vivre, comme vous et moi. Toutefois, pour ceux qui accèdent à 
un logement, un accompagnement reste nécessaire afin de réapprendre à vivre « chez-soi ». 

Et vous ?
Pour faire durer l’ensemble de nos actions, en continuant d’être au plus près des besoins des personnes rencontrées, 
nous avons besoin de vous et de votre soutien. 
Comme le font déjà 40 associations (dont le Secours Catholique, les petits frères des Pauvres, les Restaurants 
du Cœur, La Soupe Saint-Eustache, la Fondation Abbé Pierre, Caritas, Samu social de Paris, …) et plus de 370 
particuliers, vous pouvez, vous aussi, prendre part à ces actions et nous rejoindre.


