L’école Ernest Renan à
Villeurbanne mobilisée aux côtés
de ses 13 élèves sans toit :
rassemblement le 6 décembre
A Villeurbanne, les 3 écoles Ernest Renan se mobilisent face à la
situation inacceptable dans laquelle se trouvent 13 de leurs élèves. Nous
appelons à se rassembler devant l’école maternelle Ernest Renan A lundi
6 décembre à 18h et envisageons d’occuper les locaux pour mettre à l’abri ces familles si aucune solution n’est
trouvée.
A Villeurbanne, les 3 écoles Ernest Renan se mobilisent face à la situation inacceptable dans laquelle se trouvent
13 de leurs élèves. En effet, malgré les démarches effectuées, leurs familles sont toujours sans solution
d’hébergement alors que les températures extérieures sont passées en-dessous de 0°C.
Au lendemain du 32e anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant, ce ne sont pas moins de 19
enfants de 1 à 15 ans qui sont privé-e-s d’un de leurs droits les plus fondamentaux : celui au logement !
Le collectif Renan Sans Toit, créé ce jour pour soutenir les familles, s’associe au collectif Solidarités Cusset, au
Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien aux Enfants des Squats (C.L.A.S.S.E.S) et au
Centre Social de Cusset pour rappeler que comme le stipule l’article 3452-2 du Code de l’Action sociale et des
familles : « Toute personne en situation de détresse a accès, sans aucune condition de régularité de situation, à tout
moment à un hébergement d’urgence. »
Des goûters solidaires sont organisés à 15h50, 17h et 18h les lundi 6 décembre à l’école maternelle Ernest
Renan A et lundi 13 décembre à l’école primaire Ernest Renan B.
Nous appelons à se rassembler devant l’école maternelle Ernest Renan A lundi 6 décembre à 18h et
envisageons d’occuper les locaux pour mettre à l’abri ces familles si aucune solution n’est trouvée.
Collectif Renan Sans Toit,
C.L.A.S.S.E.S,
Collectif Solidarités Cusset,
Centre Social de Cusset
lundi 6 décembre 2021

Rassemblement devant l’école Ernest Renan pour ses 13 élèves sans toit
18h00 - 19h00
École Ernest Renan A
365 Cr Emile Zola, 69100 Villeurbanne

