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parcours régularisation - accès au
travail - accès au logement est long.
Pendant ce temps, les adultes prépa-
rent leur insertion professionnelle
et les enfants grandissent. La moitié
d’entre eux est scolarisée à Vaulx. La
Ville participe à cet accompagne-
ment, « d’autant que le nombre de
bungalows n’a pas vocation à aug-
menter », précise le maire (PS) Pier-
re Dussurgey, qui a dû récemment
rassurer les industriels de ce quar-
tier.
PRATIQUE Foyer Notre-Dame des Sans -
Abri, 74 rue Sébastien-Gryphe, Lyon 7. 
www.fndsa.org : Tél. : 04.72.76.73 .53.

d’une location de gré à gré. Au bout
de cette période, nous devrons par-
tir à nouveau. »
L’association s’inquiète : « On nous
accepte de plus en plus difficile-
ment, il y a beaucoup de préjugés sur
les populations fragiles. » Nathalie
Meyer, responsable du village mobi-
le, le regrette d’autant plus que « rue
Corona, ça s’était bien passé. Des
liens de sympathie s’étaient noués
entre des familles et des entrepre-
neurs du voisinage. Depuis le 5 sep-
tembre, nous reconstruisons nos re-
pères, nous repartons à zéro. »
Pour les personnes hébergées, le

ziant, directrice du Foyer Notre-
Dame des sans-abri.

Des abris pérennes
à la demande du préfet

Ouvert initialement pour le plan
Grand Froid, cet ensemble de stu-
dios abrite désormais des familles
de façon pérenne, à la demande du
préfet. « Ce qui ne veut pas dire que
le village est là pour toujours », indi-
que la directrice. « Sur ce nouveau
terrain, nous avons signé une con-
vention d’occupation de 23 mois
avec le propriétaire, dans le cadre

Le bruit court en ville depuis plu-
sieurs jours, mais c’est une ru-

meur totalement infondée. Non, les
bungalows qui viennent d’être ins-
tallés au 1, de la rue Karl-Marx ne
forment pas un nouveau village.
« À la suite de la vente du terrain où
nous étions en location rue Corona,
nous avons dû trouver un autre em-
placement pour réinstaller notre vil-
lage mobile », explique Marion Ve-

Ils étaient en place depuis jan-
vier 2015 rue Corona. Les quinze 
bungalows du village des sans-
abri ont dû être déplacés.

�Dans ce village mobile, quinze bungalows doubles sont disposés autour d’une allée. Photo Monique DESGOUTTES-ROUBY

ZOOM

Saimir Laqja habite le n° 3
Saimir est Albanais. En France 
depuis 2013, il attend des papiers 
pour pouvoir travailler. Avec son 
épouse et ses trois enfants, il a trouvé 
refuge dans les 28 m² de son studio 
équipé. « Ici, on est indépendants. 
J’ai rendez-vous en novembre pour 
les papiers. Le plus important, ce 
sont les enfants, ils apprennent bien 
à l’école et au collège. » Comme tous
les habitants du village, il bénéficie 
de cours de français ou d’un accom-
pagnement aux démarches adminis-
tratives, d’une buanderie mutualisée 
et des livraisons hebdomadaires de 
la Banque alimentaire. �Photo Monique DESGOUTTES-ROUBY

�Le Village des sans-abri
�Ensemble de 15 bungalows 
doubles de 28 m² pouvant héber-
ger au maximum 90 personnes.
�Actuellement, tous les studios 
sont occupés par15 familles, soit 
83 personnes dont 54 enfants (22 
scolarisés à Vaulx-en-Velin).
�Les personnes hébergées sont 
orientées par la Maison de la 
veille sociale chargée, d’accueillir 
et d’orienter les familles sans 
domicile fixe.
�Les bungalows, équipés clé en 
main, sont loués à la société 
Dom’ici qui est également char-
gée de leur entretien.
�La gestion du village mobile est 

confiée par l’État au foyer Notre-
Dame des Sans-Abri, qui perçoit 
le budget dédié à son fonctionne-
ment.
�Une équipe pluridisciplinaire de 
cinq salariés (social, éducatif, 
sécurité, vie quotidienne, parte-
nariat…) est présente 24/24, 365 
jours/an.
�Le Foyer a besoin de bénévoles 
pour l’aide à la scolarité, les 
cours de Français, ainsi que de 
dons notamment en puériculture.
NOTE En juillet 2013, l’INSEE 
dénombrait 141 500 personnes sans 
domicile en France, dont 30 000 
enfants (sources : 
www.gouvernement.fr)
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Le village des sans-abri
a pris ses quartiers rue Karl-Marx
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