
 

 

La Croix 20181221 

 

Rien ne va plus pour l’hébergement des sans-domicile 

Nathalie Birchem , le 19/12/2018 à 17h58 

•  

Le Collectif des associations unies tire la sonnette d’alarme sur la situation des 
sans-abri, confrontés à un manque structurel de solutions d’hébergement. 

 

 
Si année après année, le nombre d’hébergements a augmenté pour atteindre 136 000 
places pérennes auxquelles s’ajoutent des places hivernales, cela reste très sous-
dimensionné par rapport aux enjeux. / Kara  

 

« À Lyon, cet hiver, s’il n’y a pas de décès dans la rue, cela relèvera du miracle. » « À 
Toulouse, sur 100 personnes qui appellent au 115, moins de 10 arrivent à avoir quelqu’un 
au téléphone. Et, dans 95 % des cas, il n’y a pas de solution. » « À Paris, le 17 décembre, 
500 personnes en famille ont appelé le 115 sans obtenir d’hébergement. En Seine-Saint-
Denis, c’est 250 personnes, majoritairement en famille, chaque jour. » « La situation est 
telle qu’entre 60 et 70 % de sans-domicile que l’on rencontre en maraude n’appellent 
même plus le 115. » Ce n’est plus une mise en garde, c’est un véritable cri d’alarme sur la 
situation des sans-domicile qu’ont lancé, mercredi 12 décembre, les 36 associations de 
lutte contre le mal-logement regroupées au sein du Collectif des associations unies. Le 
28 novembre, le Collectif a alerté le premier ministre, sans rien obtenir. « Ce qui se passe 
sur le terrain est grave, résume l’un des porte-parole du collectif, Christophe Robert, qui 
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est aussi délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Nous tentons de le rendre visible 
car nous pensons que si les gens savaient, ils ne l’accepteraient pas. » 

« On passe notre temps à dire aux gens qu’on n’a pas de solution » 

Premier constat : si année après année, le nombre d’hébergements a augmenté pour 
atteindre 136 000 places pérennes auxquelles s’ajoutent des places hivernales, cela reste 
très sous-dimensionné par rapport aux enjeux. « En dix ans, à Lyon, le nombre de places 
a été multiplié par quatre mais la population qui appelle le 115 a été multipliée par 20 », 
témoigne par exemple Maud Bigot, chef de service au Samu social de cette ville. 
« Concrètement, abonde Valérie Gratias, travailleuse sociale à Toulouse, on passe notre 
temps à dire aux gens qu’on n’a pas de solution .» Au niveau national, le plan hivernal a 
cette année été lancé plus tôt, mais la déclinaison sur le terrain n’est pas toujours au 
rendez-vous. En Haute-Garonne, par exemple, ces places ne sont pas encore disponibles. 
« Pour les femmes, on ne peut faire que des propositions à la nuit et les hommes 
n’appellent pratiquement plus parce qu’ils savent que nous n’avons rien pour eux », 
reprend Valérie Gratias. 

 

Cette situation de saturation conduit à ce que des publics jusque-là prioritaires se 
retrouvent eux aussi à la rue. « À Lyon, il est possible de rencontrer une femme à la rue 
avec un bébé de 28 jours. À Lyon, avoir 4 ans, c’est parfois trop âgé pour pouvoir être 
logé », égrène Maud Bigot, qui raconte aussi sa rage d’avoir dû laisser sous un abribus 
une famille avec deux enfants en fauteuil roulant. Dans ces conditions, un certain nombre 
de sans-domicile se retrouvent dans des squats, des gares, mais aussi dans les urgences 
des hôpitaux. 

 

Tri illégal et tirages au sort 

Pour gérer cette situation, « dans certains territoires, les services de l’État demandent aux 
associations d’appliquer des critères d’âge des enfants, de santé ou de régularité de la 
situation administrative, précise Florent Gueguen, délégué général de la Fédération des 
acteurs de solidarité et également porte-parole du Collectif des associations unies. Ce tri 
sélectif est illégal et en complète contradiction avec le principe de l’inconditionnalité de 
l’accueil. » À Lyon, poursuit Maud Bigot, « pour être hébergé il faut non seulement appeler 
le 115 mais aussi être labellisé “avéré à la rue ” grâce au signalement de travailleurs 
sociaux, de bénévoles ou de militants. » À Paris, décrit Louis Bardo, coordinateur Île-de-
France de Médecins du monde, « l’un des centres d’accueil dédiés aux migrants a mis en 
place un système de tirage au sort. Si vous tirez la boule verte, vous pouvez entrer, avec 
la rouge, vous restez dehors. » 
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