
Le Collectif 
« Pas d’Enfant Sans Toit » 
Collectif.pas.enfant.sans.toit@gmail.com 
 

Lyon, le 24 octobre 2017 
 

à 
Monsieur le Défenseur des Droits 
Jacques TOUBON 
Libre réponse 71120 
75342 Paris Cedex 07 

 
Monsieur, 
 
Nous sommes un ensemble de parents d’élèves et de leurs amis qui se sont constitués en collectif 
après avoir constaté que 12 enfants de l’Ecole maternelle et primaire Lucie Aubrac, dans le 2ème 
arrondissement de Lyon, dormaient « dans la rue ».  
En prenant des informations complémentaires, nous avons appris que ce sont au moins 134 enfants 
dans la Métropole de Lyon, dont certains de onze mois qui, avec leurs familles, vivent sans solution 
d’hébergement. Ce chiffre a été confirmé par le Maire en séance du Conseil Municipal de Lyon, le 23 
octobre 2017. 
 
Ces familles vivent dans les conditions extraordinaires et intolérables que créent l’abandon et la 
misère : elles ont pour refuge leur voiture, elles dorment sur un matelas à l’abri d’un porche, elles se 
cachent dans une tente sous les arbres qui bordent une promenade prisée des lyonnais, elles sont 
réfugiées sous un pont qui passe au dessus de la Saône ou du Rhône, elles s’étaient regroupées sous 
un pont d’autoroute avant d’être délogées lors d’une visite officielle présidentielle…..Certes, 
quelques-unes bénéficient, pour l’instant , d’un accueil en hôtel. Mais le papa n’a pas le droit d’être 
avec le reste de sa famille et cet hébergement est temporaire. L’échéance de la rue est retardée mais 
pèse sur le quotidien.  
 
Toutes ces familles sont connues des services sociaux depuis plusieurs mois et nous considérons 
que la Loi et leurs droits ne sont pas respectés. 
 
Nous avons mené des actions de solidarité : accueil de familles, collecte de fonds pour payer des 
nuitées d’hôtel. La « charité privée »ne suffira pas et nous avons décidé d’interpeller les pouvoirs 
publics par tous les moyens que nous jugeons nécessaires : pétition, occupation d’Ecole, 
manifestations, relais médias… 
 
Nous savons que, dans la ville de Lyon, des appartements sont vides, y compris dans le parc 
immobilier de la Ville ; les pouvoirs publics ont des capacités de décision et des outils d’exécution qui 
leur permettent de trouver à ces familles des lieux d’hébergement. Il faut que ce soit fait. 
 
Dans ce cadre, nous nous recommandons à votre haute bienveillance afin que vous puissiez peser de 
toute votre autorité afin que les droits de ces enfants et de leurs familles soient pleinement 
appliqués. 
 
Veuillez croire, Monsieur, à l’expression sincère de notre profonde considération. 
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