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Famille à la rue à Lyon : « Nous avons peur pour 

nos enfants » 

Après une période d’accalmie durant la crise sanitaire, les familles sont de nouveau présentes 
en nombre dans les rues de Lyon. Alors que le réseau Jamais Sans toit compte jusqu’à 250 
enfants sans solution d’hébergement, nous avons rencontré une de ces familles SDF. Vivant 
dans un collège depuis novembre, elle a vécu six mois dans une tente.  
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« Voilà, c’est ma maison ! » 

Un grand sourire enfantin s’affiche sur le visage de Paula. Avec un brin d’ironie. À 15 ans, 
cette jeune Albanaise nous présente la tente, sa « maison » qu’elle partage plusieurs mois avec 
sa mère, son père et son petit frère. En retrait du boulevard Marius-Berliet, à deux pas de la 
gare Part-Dieu (Lyon 3e), sa tente avoisine d’autres, installées juste à côté des locaux du 
Sytral et de Médecins du Monde. 

Avec sa tête de poupon et ses lunettes rondes, elle semble presque rire de la situation. Ce n’est 
pas le cas de sa mère, Mimoza. La quadra balance tristement la tête de gauche à droite en 
regardant la tente remplie de vêtements, le visage crispé. Elle a déjà dû recoudre plusieurs fois 
la toile de l’habitacle. Les rats, les voisins les mieux lotis de la place, ont déjà exercés leurs 
dents à plusieurs reprises sur l’équipement de fortune. 

À Lyon, le retour des tentes dans les rues 

Cet hiver, les « tentes » (avec leurs sans-abri) sont de retour dans les rues de Lyon. Sous le 
pont de Jean-Macé, sur les quais du Rhône, à Perrache, à la sortie des locaux de la Métropole 
de Lyon… Le phénomène des « campements » s’était quelque peu résorbé durant la crise 
sanitaire, du fait des moyens mis en place par les services de l’Etat et les collectivités. Il 
reprend de l’ampleur du fait, notamment, de l’absence d’ouverture de places d’hébergement 
d’urgence. À l’approche de l’hiver, nous avons décidé de revenir en détail sur cette question.  

• Hébergement d’urgence dans le Rhône : le gouvernement fait marche arrière sur les 
suppressions de places prévues 

• Famille à la rue à Lyon : « Nous avons peur pour nos enfants » 

Après avoir pris le ferry pour aller en Italie, puis le bus pour se rendre à Lyon, cette famille 
est arrivée à Grandclément, fin mai. Rapidement, elle s’est habituée à ces conditions 
précaires. Les quatre premiers jours, ses membres ont même vécu dehors, à la belle étoile, du 
côté de Perrache. C’est un Lyonnais qui leur a montré où acheter une tente. 



 
Avant d’être hébergée au collège Gilbert-Dru, la famille avec deux enfants a vécu six mois dans cette tente, à 
Lyon. ©PL/Rue89Lyon.  

Dans la métropole de Lyon : près de 250 enfants sans solution pour un 
hébergement 

Après un passage à Perrache, ils changent de gare. À Part-Dieu, ils atterrissent place de 
Milan. Au début, ils prennent l’habitude d’appeler le 115, numéro d’urgence pour avoir un 
hébergement : « Mais il n’y avait jamais de place pour une famille », constatent-ils. 

À lire sur Rue89Lyon 
• « Pourquoi le 115 ne fait rien pour les SDF ? J’y ai travaillé et je vous réponds » 

• Sans-abri à Lyon : les promesses à l’épreuve de la rue 

• D’un squat à l’autre à Lyon : « Si j’étais resté seul, je serais devenu fou » 

Un parcours presque classique d’exilés venus tenter leur chance en France. Selon le 
réseau Jamais sans toit, 250 enfants vivent sans-abri dans la métropole lyonnaise, à la mi-
novembre. Parmi eux, on compte 35 bébés.  

Un retour violent à la situation existant avant le confinement de mars 2020. Dans le cas de 
cette famille, leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides (Ofpra). Ils ont déposé un recours contre cette décision. Ils attendent, à nouveau, 
d’être convoqués.  

Aujourd’hui, ils n’ont plus à être pris en charge par l’État au titre de leur demande 
d’asile. Ceci étant, ils n’ont pas été hébergés au moment où ils devaient l’être par ses services. 
Difficile de se dire qu’ils le seront durant l’hiver. Pour l’heure, aucune ouverture de place en 
hébergement d’urgence n’est prévue. Au moins, le gouvernement s’est résolu à ne pas en 
fermer, ce qui était son projet initial.  

À l’approche de l’hiver, un refuge trouvé dans un collège à Lyon 



« Le problème des lieux, c’est que des gens nous tourmentent, souffle Alquino, le père de 
famille. Ils consomment des drogues. Ça ne nous rassure pas. » 

Cet endroit est réputé pour connaître de fréquentes bagarres. Le calme y est souvent précaire. 
À ses côtés, sa femme, Mimoza, acquiesce : 

« Nous avons peur pour nos enfants » 

Avec l’aide de l’assistance sociale, les parents sont parvenus à inscrire leurs enfants à 
l’école. Ce mercredi après-midi, les enfants ont pu se libérer, n’ayant pas de cours. Peu à peu, 
leur français commence à s’améliorer, plus rapidement que leurs parents semble-t-il. Avec 
deux cours par semaine, ces derniers ont encore du mal à s’exprimer. Lors de notre entretien, 
un jeune homme fait l’intermédiaire avec la famille. 

D’une certaine manière, l’école a été leur porte de salut. Consciente de leur situation, l’équipe 
de professeurs a décidé de les accueillir au sein de l’établissement via Jamais Sans toit. Le 
réseau mobilise actuellement dix établissements scolaires pour venir en aide aux familles. 

À lire sur Rue89Lyon 
Lancement d’un réseau national d’aide aux élèves SDF inspiré du collectif Jamais sans toit de Lyon 

Lyon : un rassemblement ce lundi pour les enfants à la rue 

Nadia, parent d’élèves à Lyon 7e : « Quand un camarade d’école de ses propres enfants dort dehors, 

c’est toujours un choc » 

Dans le cas précis, la famille est prise en charge depuis le 14 novembre dans le logement de 
fonction d’un professeur, intégré au collège. Le matin, les parents quittent les lieux à 6 h 
45. Ils reviennent le soir après 20 h. Entre temps, ils retournent une partie de leur journée dans 
leur tente, à la Part-Dieu. 

 
La famille est hébergée au collège Gilbert-Dru. ©PL/Rue89Lyon. 

De l’Albanie à Lyon : « Nous ne pourrons pas rentrer » 

« On ne veut pas être aidés avec de l’argent, on veut juste travailler », souffle Alquino. À 47 
ans, le père de famille a déjà connu plusieurs exils. La première fois, c’était à la chute du 
régime communiste en Albanie. Puis, après 20 ans passés en Grèce, il est allé ouvrir sa 



boulangerie dans son pays d’origine, avec sa femme. Cette fois, il ne sera resté que sept ans 
sur place. 

« Des personnes ont ouvert une boulangerie en face de chez nous, raconte-t-il. Puis, ils sont 
venus nous intimider. Nous étions obligés de payer des « amendes » pour pouvoir rester. » 

Rapidement, il raconte la mise en place d’un dispositif mafieux où il se fait régulièrement 
racketter. Coincée, la famille n’a plus qu’une solution : partir sous les menaces. « Même si la 
réponse à notre recours est négative, nous ne pourrons pas rentrer », constate-t-il. 

Autant dire que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sera décisive pour 
eux. Si celle-ci tourne à leur avantage, Alqino espère pouvoir retravailler en tant que 
boulanger. Sa femme, elle, se verrait bien dans la couture. « Mais je peux aussi faire le 
ménage, la cuisine… », continue-t-elle. Compte tenu de la situation, elle se dit prête à 
travailler dans « n’importe quoi », même au noir, si la situation l’exige. 

À côté, les enfants ont encore leurs rêves. Paula adore la « biologie » et se verrait bien 
pharmacienne. Endri, 13 ans, est plus intéressé par les maths et la physique. Mais pour 
l’heure, il n’a pas trop d’idées sur son futur. « Peut-être mécanicien ? », tente-t-il. « Tant qu’il 
aime ce qu’il fait, il pourra le faire », sourit son père. À cette heure, tout cela paraît encore 
bien loin.  

 


