
 
 

L’hiver arrive :  
aucune famille,  

aucun jeune à la rue ! 

 

 

 

Le 1er novembre débute la trêve hivernale. Une période de répit où personne ne devrait se 

retrouver à la rue. Sauf que, de fait, elle ne s’applique pas aux migrants et aux déboutés du 

droit d’asile !  

Ils sont venus en France car ils sont en danger dans leur pays mais la France refuse de 

reconnaître leur situation et de les accueillir. 

Sur le Nord-Isère, plusieurs familles sont sans papier, sans revenu, sans droit au travail, 

sans logement et vivent ainsi sous la menace de se retrouver à la rue et de se faire expulser 

vers un pays qui ne leur offre aucune sécurité et où leur vie est menacée. 

Il y a aussi des dizaines de jeunes migrants isolés qui effectuent une formation, parfois 

en apprentissage chez un patron. Du jour au lendemain à leur majorité, la préfecture leur 

refuse le droit de travailler, de rester en France, de finir leur formation ce qui peut leur faire 

perdre leur hébergement. 

Que vont-ils devenir cet hiver ? 

Ce sont des familles, des jeunes, des enfants ! 

Ce sont nos voisins, nos camarades de classe, nos élèves.  

Ils vivent ici, vont à l'école ici. Leur vie est ici ! 

 

Que fait l’Etat ? Le 115 qui gère l’hébergement d’urgence est débordé et certaines familles 

appellent parfois depuis plusieurs mois voire des années sans qu’on ne leur propose rien !. 

Combien de places d’hébergement vont être ouvertes cet hiver ? 

C’est pour mettre ces questions sur le devant de la scène que nous vous appelons à 

participer à : 

SAMEDI 10 NOVEMBRE à 10h 

Rassemblement devant la sous-préfecture de  

La TOUR DU PIN 
Covoiturage possible depuis la station Avia de Villefontaine RDV 9h 

Pour Bourgoin Jallieu : RDV 9h15 parking du Conseil Général 

Suivez notre activité sur facebook : https://www.facebook.com/collectifnordisere/ 


