
 
  

 

  

Grand froid : « Les centres
d’hébergement d’urgence ne sont
pas une réponse adaptée »

  Par Recueilli par Emmanuelle Lucas, le 27/2/2018 à 06h21  

  

Pour Brann du Senon, Fondateur du « 115 du particulier », si certains sans-abri refusent
de rejoindre les centres d’hébergement, c’est en raison des nombreux défauts que
concentre cet accueil.

  

  

« Je peux comprendre que les maires veuillent aider les personnes sans abri à
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échapper au froid, mais le fond du problème est, à mon avis, qu’ils ne leur proposent
pas une réponse adaptée. Il faut en effet se poser la question de savoir pourquoi
beaucoup de personnes sans domicile fixe refusent de rejoindre les centres
d’hébergement d’urgence qui leur sont ouverts par grand froid.

En tant qu’ancienne personne sans domicile fixe, je peux témoigner que personne n’a
envie d’aller dans ces centres pour la simple raison qu’ils ne sont, pour l’immense
majorité d’entre eux, que des cloaques où se concentrent toutes les misères de la rue.
On y croise aussi bien des personnes droguées, que des personnes souffrant de
pathologies psychiatriques ou des personnes sans domicile fixe. Très souvent, ces
dernières se font d’ailleurs voler le peu d’affaires qui leur reste.

La violence est réelle et l’encadrement fait défaut. De plus, la nuit passée, à 8 heures du
matin, les centres ferment leur porte et les personnes hébergées sont remises à la rue
sans autre forme d’accompagnement.

DÉBAT : Grand froid, faut-il obliger les SDF à rejoindre des refuges ?

Pour ma part, je tente donc de proposer une autre forme de réponse. J’ai fondé une
association, « Le 115 du particulier », afin de proposer des hébergements individuels et
pérennes. Sur un terrain en Seine-et-Marne, j’ai mis à disposition des personnes qui le
souhaitent une quinzaine de caravanes. Elles arrivent souvent par l’intermédiaire de
travailleurs sociaux et restent le temps qu’elles veulent. Il s’agit d’un réel accueil
destiné à permettre aux personnes qui le souhaitent de se reconstruire. Ce n’est pas le
froid qui les fait venir, mais l’aide qu’elles trouvent ici.

À côté de ça, ces derniers jours, nous avons ouvert cinq places d’hébergement
d’urgence dans le réfectoire pour tenter de faire face à la vague de froid actuel. Mais
bien sûr, il n’est pas question de forcer les personnes à y avoir recours. Je regrette
que, dans le débat public, cette question de la mise à l’abri des personnes sans
domicile fixe soit traitée comme faisant partie du folklore hivernal. Tout le monde
grelotte, on ouvre les centres et puis plus rien. Si les 68 départements actuellement en
alerte grand froid trouvent bien le moyen d’ouvrir des centres d’hébergement
d’urgence, je ne vois pas pourquoi ils ne sont pas en mesure de pérenniser cet accueil
toute l’année. »

Recueilli par Emmanuelle Lucas
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