
 

 

 

 

Monsieur Michel Delpuech 

Monsieur le Préfet de Région 

Préfecture 

106 rue Pierre Corneille 

69003 Lyon 

 

 

                                                                Lyon, le 25 janvier 2017 

 

Lettre ouverte Situation Mesures Hivernales –Fédération des acteurs de la Solidarité 

  

Monsieur le Préfet,  

Suite aux différentes interpellations des associations, des professionnels du travail social et des fédérations, vous avez 

décidé d’ouvrir des places supplémentaires en cette période de grand froid. Mais cet effort n’est pas suffisant. Il 

n’est pas admissible que des personnes, familles, enfants, bébés restent à la rue tout au long de l’année mais d’autant 

plus en période de grand froid.  

La Ministre du Logement lors de notre Congrès de Dijon a réaffirmé haut et fort la volonté de l’Etat en matière de 

continuité et d’inconditionnalité d’accueil des personnes sans-abri : les services sur les territoires se doivent d’être 

exemplaires dans la lignée de cette directive ministérielle.  

Aujourd’hui, le débat entretenu entre les services de l’Etat et le secteur associatif sur les chiffres du sans-abrisme est 

insupportable. Pour notre fédération, il est question d'agir et non de polémiquer sans cesse sur le nombre de personnes 

à la rue. Cette remise en cause est indigne. Elle laisse entendre qu'il y aurait de faux pauvres ou que les associations 

exagéreraient la situation. Mais de qui parlons-nous ? Toutes les personnes sans domicile et en demande de logement 

ou d'hébergement ne sont pas en effet sur un bout de carton au coin de la rue. Elles sont aussi en squats, sous tentes, 

dans des bidonvilles et abris de fortune, dans leur véhicule, chez des tiers moyennant parfois des contreparties 

infâmes. C'est de toutes ces personnes dont nous parlons et qui nécessitent des solutions dignes d'hébergement et de 

logement et parfois d'accompagnement.  

Les acteurs associatifs sont bien entendus prêts à faire une étude quantitative et qualitative territoriale sur les 

personnes sans domicile, entourés par des experts, chercheurs. Pour cela, nous nous baserons sur la grille Ethos, outil 

partagé et validé par tous dans les documents programmatifs entre l’Etat et ses partenaires. Mais ces temps sont 

différents. L'urgence est de sortir de la gestion en urgence qui laisse sans solution un nombre croissant de personnes.  

Il est inconcevable dans notre pays que des personnes puissent encore vivre à la rue, prises en charge à l’hôtel ou en 

gymnases pendant quelques mois, puis remises à la rue, reformant alors les bidonvilles et les squats évacués quelques 

mois plus tôt. Il nous paraît indispensable dans le cadre du respect du principe de continuité d'anticiper sur la 

fermeture des gymnases et la fin de la trêve hivernale le 31 mars.  La fédération demande, dans la continuité des 

mobilisations récentes, que des décisions soient prises immédiatement face à cette situation catastrophique 

socialement et humainement. 

Dans l’attente de votre réponse ou d’une proposition de rencontre, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de 

nos salutations distinguées. 

   Francis SILVENTE  

   Président 
Copie à Madame la Ministre du Logement 

A Monsieur le Directeur de la DRDJSCS 

Au Préfet à l’égalité des chances du Rhône 

Aux Directeurs Départementaux de la DDCS 


