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Reportage 

A Toulouse, une crèche provisoire pour protéger les 
familles à la rue de la canicule  

Par Jean-Manuel Escarnot, correspondant à Toulouse — 8 août 2018 à 07:09  
 

 
 
Vue d'un bébé et d'une sculpture de vache entre les grilles d'un parc à Toulouse, en avril 2017. Photo Céline 
Gaille. Hans Lucas  

Orientées par le 115, des mères sans domicile et leurs enfants ont pu bénéficier d'un lieu 
protégé. Une expérience qui pourrait être renouvelée.  

En bordure du canal du Midi, au 29 allée de Brienne, à Toulouse, un agent de sécurité filtre 
les entrées devant la porte de la crèche des Amidonniers. Fermée durant les vacances d’été, 
cette structure dépendante du centre communal d’action sociale (CCAS), accueille 
habituellement une soixantaine d’enfants pendant l’année. En partenariat, avec la préfecture, 
le département et la Croix-Rouge, la ville de Toulouse a décidé de la transformer, pour toute 
la durée de la canicule, en crèche provisoire pour les mères à la rue et leurs enfants en bas âge. 
Coût : 8 000 euros. «Prise dans l’urgence dès le déclenchement le 1er août du plan canicule, 
cette initiative est basée sur le volontariat des personnels d’accueil», détaille Jean-Michel 
Sendra, 48 ans, le directeur des ressources humaines du CCAS. 

Dans le hall d’entrée climatisé, la température affiche 23 degrés, comme dans les autres 
pièces : espace de jeu, dortoir et salle de change. Célia, 30 ans, souriante responsable du pôle 
financier du CCAS, coupe les tomates et les avocats pour préparer la salade qui sera servie 
aux mères et à leurs enfants : «Au regard du nombre de personnes à la rue et des fortes 
chaleurs, nous nous sommes dit que c’était une bonne idée d’utiliser ces locaux pour les 
accueillir dans de bonnes conditions», pointe-t-elle. 
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Selon Alain (1), intervenant du 115, le numéro d’hébergement d’urgence, plus d’une centaine 
de familles seraient à la rue cet été à Toulouse. Depuis le mois d’avril, une dizaine d’entre 
elles, des demandeurs d’asiles d’origine albanaise, «campe» sur des cartons dans des 
conditions déplorables au pied des immeubles de la cité Roguet à moins d’un kilomètre de 
cette crèche temporaire. 

Pourtant, seules trois mères et leurs enfants, six au total, sont présents ce mardi dans les 
locaux. «Les familles qui viennent nous sont envoyées par le 115 mais nous acceptons aussi 
celles qui se présentent à la porte par le bouche-à-oreille. Nous pensions avoir plus de 
succès. Le nombre de personnes augmente mais au maximum nous avons reçu quatorze 
personnes, parents et enfants compris», se désole Célia. Il y a un problème de 
communications certainement dû à la barrière de la langue. C’est difficile d’informer de 
l’existence et de la localisation de ce lieu des personnes qui parlent russe ou roumain. Nous 
manquons de personnels parlant ces langues», ajoute-t-elle. 

Inquiétude du lendemain 

Dans la douce lumière des baies vitrées, les enfants d’Aïcha jouent. Les traits tirés, enceinte 
de plusieurs mois, cette jeune mère algérienne originaire de Relizane, ville à 140 kilomètres 
d’Oran, se repose sur un fauteuil à côté de sa fille et son fils, âgés de quatre et un an : «Avec 
mon mari et mes enfants, nous sommes à la rue depuis le mois d’avril. Nous appelons le 115 
tous les jours sans parfois obtenir d’hébergement, affirme-t-elle. Ici, le personnel est très 
attentif. Je peux me reposer, les enfants sont bien mais à partir de demain c’est terminé.» 
Dans le hall, Ludmilla (1) réfugiée albanaise ne parle pas le français mais son regard en dit 
aussi long sur son inquiétude du lendemain. «Avec son mari et ses enfants, ils sont en France 
depuis peu de temps. Ils dorment sur des chaises depuis dix jours dans le hall d’accueil des 
urgences de l’hôpital Purpan», souligne Pierre (1) prof d’éducation physique volontaire du 
CCAS. 

«Dès demain, ces familles retomberont dans le droit commun et les difficultés que cela 
implique, constate Jean-Michel Sendra. Ce dispositif répond à une situation d’urgence. L’Etat 
et les collectivités doivent arriver à réguler le décalage entre les possibilités d’hébergement 
d’urgence et le nombre de personnes à la rue, notamment pendant l’été, une période 
particulièrement éprouvante.» D’ici là, les enseignements tirés de la crèche provisoire «de 
canicule» devraient permettre le renouvellement de l’expérience. 

(1) Les prénoms ont été modifiés 

 


