
Les écoles de Lyon se mobilisent pour les 

écoliers à la rue ! 

Bonjour à tous, 

 

Bonne nouvelle pour la famille de l'école Audrey Hepburn qui s'est vu proposer un 

hébergement pour l'hiver ! 

Ci-dessous, un communiqué du collectif Jamais sans toit de l'école : 

 

C'est avec beaucoup de joie que nous vous annonçons que la famille Dumitru qui 
était mise à l'abri au chaud par le Collectif JST Hepburn au sein des locaux de l'école 
élémentaire, vient de recevoir une proposition d'hébergement dès ce soir. Cette nuit 
ils dormiront à l'hôtel et seront accompagnés dans leur nouveau lieu de vie à Rillieux 
dès demain. 
Il s'agit d'une prise en charge par la MVS donc par l'état jusqu'au 31 mars mais il y 
aura très certainement une prise en charge ensuite. 
C'est donc une excellente nouvelle :) 
 
Cela marque la fin de l'occupation de l'école qui aura permis à la famille : 
- de se mettre au chaud pendant des nuits très froides,  
- aux enfants de trouver de l'énergie et de la disponibilité pour suivre les 
apprentissages proposés à l'école, 
- au collectif de ressentir la chaleur qu'apportent entraide et solidarité 
 
Ce genre d'action ne devrait pas avoir lieu, mais s'est imposée face à l'urgence de la 
situation. 
 
Merci à vous tous et à tous ceux qui ne seraient pas dans cet email d'avoir 
accompagné cet élan de solidarité. N'hésitez pas à transmettre cet email à ceux 
qui ne seraient pas sur cette liste. 

Un Grand MERCI au personnel de l'école (si quelqu'un de la liste peut leur 
transmettre  cet email ? ) :  
-- pour avoir facilité cette occupation et fait en sorte que l'aide aux familles impacte le 
moins possible les activités principales de l'école et celles du personnel,  
-- pour votre indulgence sur le nettoyage :) 
 
MERCI à tous les cuistots pour les délicieux petits plats 
 
MERCI à tous les volontaires de nuit qui ont pu savourer l'ambiance calme et paisible 
d'une école vide 
 
UN ENORME MERCI A TOUT LE COLLECTIF pour une réactivité hors-pair, les 
petits coups de main de dernière minute, le prêt de matériel, les goûters solidaires,... 
 
Bonnes vacances (bien méritées) et BONNES FÊTES À TOUS! 

 


