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Cent quinze, comme le numéro de
téléphone d’urgence aux person-

nes sans abri… 115 enfants dorment
encore dehors dans l’agglomération
lyonnaise, selon le collectif Jamais
sans toit. De même source, 68 ont été
logés depuis la rentrée, là où les éco-
les se sont mobilisées. Depuis trois
ans, ce bras de fer se répète. Les ré-
ponses varient-elles ?

Depuis fin septembre, 
l’alerte est donnée

Les écoles comptent les élèves sans 
domicile et organisent des actions de
solidarité. Dans le 7e arrondisse-
ment, Gilbert Dru a donné le signal
avec une opération “sortez les du-
vets” pour 11 familles. Dans le même
arrondissement, l’école Veyet a orga-
nisé des goûters solidaires pour les 20

et 30 enfants dormant dehors. Fin
novembre, une vingtaine devait être
logée à Solaize. Dans le 1er arrondis-
sement, Michel Servet a aussi organi-
sé goûter et concert et a voulu héber-
ger  deux famil les  à  part i r  du
16 novembre. D’autres écoles, com-
me Charrial (3e arrondissement) Vi-
lar (Vaulx-en-Velin) se mobilisent. 
Des collèges comme Barbusse (Vau-
lx-en-Velin) et Renoir (Fontaines-
sur-Saône) sont occupés. Peu ou 
prou, ce sont les mêmes établisse-
ments que les autres années, avec les
mêmes revendications : un toit pour
chaque famille, quel que soit son sta-
tut. Or, comme à la même époque les
années précédentes, il resterait à peu 
près le même nombre d’enfants de-
hors aujourd’hui.
Cela signifie-t-il que les réponses sont
identiques ? Dans les principes affi-
chés, c’est oui. Comme en 2014, la
préfecture répète que l’objectif est 
« d’abriter tout le monde ». Comme
à cette époque, elle demande aussi
des listes de familles, lesquelles sont
pourtant, en principe, identifiées par
les services sociaux. Les services de
l’Etat assurent « étudier, au cas par
cas, la situation de chacune d’elles ».

Promesse est aussi faite de ne pas ap-
pliquer de mesure coercitive pour les
familles soumises à une obligation de
quitter le territoire français (OQTF). 
Dans la pratique, on remarque quel-
ques nuances. Par rapport à 2014, où
les autorités toléraient que les écoles
servent d’abri, on assiste à un durcis-
sement. Ainsi, à Servet, des policiers
municipaux ont surveillé quelques 
jours la sortie des classes pour empê-
cher l’hébergement de deux familles
dans le gymnase. Toujours en prati-
que, il semble que les écoles les plus 
mobilisées, obtiennent gain de cau-
se, alors que d’autres cas restent en
suspend. « Il y a encore des bébés à la
rue », note à ce propos un représen-
tant de Jamais sans toit. Lequel esti-
me aussi que la préfecture fait en réa-
lité pression sur les familles sous 
OQTF. A Saint-Genis-Laval, il y
aurait ainsi deux nourrissons parmi
les 15 enfants recensés. 
Le clivage politique reste immuable :
pour les uns, l’Etat doit assurer le lo-
gement en tant que droit incondi-
tionnel pour tous. La métropole a le
devoir de protéger les femmes seules
avec enfants, ainsi que les enfants de 
moins de 3 ans. Pour les autres, le fait
d’être soumis à une obligation de qui-
ter le territoire introduit des nuances,
débat récurrent sur lequel le défen-
seur des droits s’est récemment pro-
noncé. Dans un rapport consacré
aux droits fondamentaux des étran-
gers, il recommande de compléter les
instructions du ministre de l’Inté-
rieur, pour « interdire l’exécution de 
mesures d’éloignements au cours de
l’année scolaire, lorsqu’elles impli-
quent la déscolarisation d’enfants
scolarisés depuis plusieurs mois.

Muriel Florin
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Enfants sans toit : on prend 
les mêmes et on recommence

�Début novembre, six familles ont temporairement été hébergées dans le gymnase Gilbert-Dru. Photo DR

C’est désormais un rituel entre
la rentrée scolaire et les fêtes
de Noël. Les écoles se mobilisent 
pour leurs élèves qui dorment 
dehors. Les autorités publiques 
sont interpellées. Finalement, 
certains sont logés, d’autres non.

Il s’agit d’un collectif d’enseignants et de parents créé en 2013, pour organiser 
et coordonner des actions dans les écoles inscrivant des élèves sans abri. En 
2014, fin novembre, il dénombrait 150 enfants sans logement. D’après le col-
lectif, la même année, 400 personnes ont pu être hébergées par des parents, 
des voisins… En 2015, Jamais sans toit a poursuivi ses actions, animé par un 
noyau dur, mais aussi rejoint par des parents et des enseignants sensibles à la 
situation des familles. Désormais, lorsque de nouveaux cas se présentent, 
comme à l’école André Philip (Lyon 3e) il apparaît comme un recours et/ou un
relais pour imaginer des solutions. 

Jamais sans toit devient un recours
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