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Témoignage 

Hébergement d’urgence : «Maman, c’est sûr qu’on va 

dormir dehors ce soir» 

A quelques jours de devoir quitter son hébergement d’urgence, Adama raconte à «Libération» 

ses derniers mois passés avec son fils, à bouger de ville en ville, sans savoir où passer la nuit. 

Comme elle, au moins 6 000 personnes appellent chaque jour le 115, sans forcément obtenir 

de réponse positive. 

 

 
Adama, 42 ans, et son fils Mustapha, 5 ans, sur l'esplanade de la Bibliothèque nationale de France à Paris, le 26 

octobre. (Albert Facelly/Libération) 
 

par Charles Delouche-Bertolasi 

 

publié le 1er novembre 2022 à 10h30 

Adama ne lâche pas la main de Mustapha (1). Le garçonnet de bientôt 5 ans, vêtu d’un 

survêtement du Paris-Saint-Germain, ne quitte pas non plus son doudou, une grande peluche 

de rastafari baptisée Naruto, qu’il trimballe du bout des tresses. Ce quartier de la bibliothèque 

François-Mitterrand (BNF) à Paris, à quelques pas de la station du RER C, Adama le connaît 

bien. En ce mercredi d’automne, son jour de congé hebdomadaire, elle se promène avec son 

fils. En arrivant devant les larges tours de la bibliothèque, Mustapha reconnaît le cinéma et 

demande à sa mère s’ils peuvent aller voir un film. Il y a encore quelques mois, ils y allaient 

ensemble de temps en temps. Les deux vivent actuellement dans un centre d’hébergement 

d’urgence de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Mais, depuis cet été, ils ont connu plus d’une 

dizaine de toits différents. 

Une vie bringuebalée 

Adama a de longs cheveux bruns, une veste kaki et tient contre elle un sac noir avec des 

motifs en sequin. A 42 ans, elle n’a jamais été aussi fatiguée. La faute à un été passé à courir 



l’Ile-de-France à la recherche d’une solution. Pendant trois ans, elle a vécu avec son petit 

garçon dans un hôtel à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). En juin dernier, elle reçoit un courrier 

du département, la sommant de quitter son logement car elle n’est plus prise en charge par le 

pôle enfance solidarités, son enfant ayant dépassé l’âge de 3 ans requis pour bénéficier d’un 

hébergement. «On m’a laissé jusqu’au 11 juillet avant de devoir partir. Mon assistante 

sociale m’a dit que je devais me débrouiller. Qu’il fallait que j’appelle le 115», se souvient 

difficilement Adama, remontant le fil d’une nouvelle vie bringuebalée. 

A lire aussi 

A Toulouse, un rapport dénonce des hôtels «indignes» spécialisés dans l’hébergement d’urgence 

Logement 

26 oct. 2022abonnés 

La mère reçoit le soutien de la directrice, des enseignants et des parents d’élèves de l’école 

maternelle de son fils, l’Orme au chat, à Ivry-sur-Seine. Ensemble, ils font un recours auprès 

de la Mission hébergement logement. Un sursis d’un mois est obtenu dans la commune 

limitrophe d’Alfortville, dans une chambre d’hôtel. Une grosse heure de trajet jusqu’au 

restaurant du XVIe arrondissement de Paris où elle travaille comme cuisinière, mais un 

«soulagement» quand même. Pendant vingt nuits, Mustapha et Adama sont à l’abri. «Un jour, 

lorsque j’étais au travail, le gardien de l’hôtel m’a téléphoné pour me dire que mon contrat 

était terminé, qu’il fallait que je vienne chercher mes affaires alors qu’il me restait encore dix 

jours à l’hôtel.» En cuisine, devant thiéboudiène, poulet yassa et autres mets qu’elle prépare 

tous les jours au restaurant, Adama se met à pleurer, raconte-t-elle. Au restaurant, ses 

collègues sont tous au courant de sa situation. 

De nouveau, les appels au 115, des heures d’attente au standard sur fond de musique 

d’ascenseur, les mains dans les plats et les écouteurs aux oreilles, au point de ne plus parvenir, 

même la nuit, à sortir de sa tête cette musique qui y résonne comme un supplice. Quelques 

nuits passées par-ci par-là, chez des amis ou des soutiens de l’école, avant de trouver un 

refuge de courte durée à Fresnes (Val-de-Marne) pendant deux semaines au mois d’août, dans 

un centre d’hébergement dégoté par le 115. Comme elle, au moins 6 000 personnes appellent 

ce numéro d’urgence sociale chaque jour, mais n’auront pas toutes une réponse positive. En 

outre, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice, dénonce la 

potentielle suppression de 14 000 places d’hébergement d’urgence entre 2022 et 2023. 

«C’est de plus en plus la galère» 

Assise sur les marches qui bordent les quatre tours de la BNF, Adama pianote sur son 

téléphone, à la recherche des derniers messages reçus du 115. Elle se souvient d’un mercredi 

de septembre. «Après une nuit passée dans une chambre à Villeneuve-le-Roi, on m’a 

prévenue peu avant 15 heures qu’on serait logé à Villejuif pour la nuit, à l’hôtel Grand Paris. 

Une fois le travail fini, je suis allée chercher Mustapha chez la nounou et on est arrivés à 

l’hôtel. Mais le gardien n’était plus là. Je me suis retrouvée face à une porte fermée avec mon 

fils. Il était 19 h 20, je ne savais pas où nous allions dormir.» La voix d’Adama se noue : 

«J’ai continué d’appeler le 115 toute la nuit et finalement je me suis endormie devant la porte 

avec mon petit garçon.» Vers 5 heures du matin, la directrice de l’école maternelle vient 

récupérer Mustapha, mais Adama refuse de partir : «J’avais peur qu’on dise que je ne m’étais 

pas présentée à l’hôtel.» 



 
Depuis cet été, Adama et son fils ont connu plus d’une dizaine d'hébergements différents. (Albert 

Facelly/Libération) 

Cela fait longtemps qu’Adama rêve de «se fixer». Elle est arrivée en France en 2016 ; depuis, 

«c’est de plus en plus la galère». Née au Sénégal, elle y est mariée de force par sa famille à 

16 ans. «Je n’aimais pas mon mari. Il était violent. Il buvait et me frappait tous les jours. 

Alors un jour je suis partie et j’ai voulu changer de vie, aller en France», raconte-t-elle. A 

Paris, elle rencontre le père de Mustapha, en situation irrégulière comme elle et aujourd’hui 

parti pour l’Italie, la laissant seule avec son enfant. 

Collé à sa mère, le garçon commente la discussion en distribuant les sourires. «Avec mon fils, 

on discute comme des amis. Il est petit comme ça, mais il est très intelligent. Il pose beaucoup 

de questions. Tout le temps. Et il est tout à fait au courant de la situation», affirme Adama. 

Mustapha acquiesce. «Il me dit : “Mais maman tu appelles le 115 mais on te dit toujours qu’il 

n’y a pas de place. Ce n’est pas la peine d’appeler. C’est sûr qu’on va dormir dehors ce 

soir.” Je lui réponds que non, qu’il faut continuer d’appeler. Mais mon fils est fatigué.» 

Angoisse et douleurs chroniques 

Adama se verrait bien rester à Choisy-le-Roi. Après avoir donné à son assistante sociale un 

certificat médical sur son état de santé se dégradant, elle a réussi à obtenir une place pendant 

trois semaines dans ce centre d’hébergement, jusqu’au 1er novembre, jour de la trêve 

hivernale et date à laquelle elle devra renouveler sa demande auprès du 115. Dans son 

logement actuel, pas le droit aux visites ni de cuisine dans les chambres, mais «c’est très 

bien», assure Adama. «Ce n’est pas petit. Il y a une douche, des toilettes. Pas beaucoup 

d’espace pour jouer, mais c’est déjà ça, c’est très bien.» Souvent, elle répète «ne pas 

comprendre» car elle fait «tout» pour pouvoir se loger et vivre «dignement». Tous les jours, 

Adama se réveille peu avant 7 heures. Elle dépose Mustapha à l’école avant 8 heures et se met 

en route pour Paris. «Mon patron est compréhensif et gentil. Depuis trois ans à travailler là-

bas, il me laisse arriver à 10 heures car il sait que je viens de loin, soutient-elle, passant une 

doudoune sur le dos de Mustapha. J’ai mes contrats de travail, mes fiches de paie. J’ai de 

l’argent, je peux payer mon loyer. J’ai tout ce qu’il faut pour avoir un logement, mais il n’y a 

rien.» 

A lire aussi 



Hébergement d’urgence : «Nous sommes face au risque d’un recul politique 

majeur» 
Logement 

26 oct. 2022 

Les larges cernes qui bordent ses yeux trahissent une piètre qualité de sommeil. Adama dort 

peu et mal. Tiraillée entre le soulagement d’un court répit et la peur d’être à la rue le 

lendemain. A cette angoisse s’ajoutent ses douleurs chroniques au dos à cause d’une vilaine 

hernie discale qui la fait souffrir. Malgré les médicaments qu’elle prend pour «continuer de 

travailler», des «Doliprane codéinés», rien n’y fait. La douleur lui fait tourner la tête. A la fin 

du mois de juillet, elle fait un malaise dans le bus alors qu’elle était avec Mustapha : «Je suis 

tombée dans les pommes. Je me suis réveillée 4 heures plus tard à l’hôpital du Kremlin-

Bicêtre. Le docteur m’a fait un arrêt maladie et un certificat de travail à donner à mon 

assistante sociale. Il disait que j’étais une personne souffrante, que je ne pouvais pas 

travailler, que je devais me reposer et surtout que je ne pouvais pas dormir dans la rue. Tout 

le monde connaît ma situation, mais rien ne change.» Malgré l’arrêt ordonné par son 

médecin, elle reprend directement le travail, espérant qu’un jour, sa procédure de 

régularisation en cours auprès de la préfecture aboutisse. 

«Ces jours-ci, en cuisine, je suis trop fatiguée pour me concentrer et je ne fais que penser à 

l’endroit où je vais dormir. Dès que mon téléphone sonne, j’ai peur que ce soit pour me dire 

qu’il faut qu’on parte, confie Adama, pensive, en faisant rouler sa bague autour du doigt. J’ai 

toujours des sacs prêts. Mes valises sont chez des amis, chez des copines. J’ai jeté tellement 

de choses. A quoi bon avoir des affaires si tu ne sais même pas où tu vas les mettre ?» 

(1) Les prénoms ont été modifiés 

 


