Paris, le 22 septembre 2011

Invitation Conférence de presse
Lundi 26 septembre 2011 à 10h au Secours catholique
106 rue du Bac, 75 007 Paris

Le collectif des associations unies, enfin reçu par le Premier ministre !
Janvier 2008, le Premier ministre lançait un grand « Chantier national prioritaire » pour le
logement de personnes sans abri et mal logées. Rapport Pinte, Refondation du dispositif
d’hébergement et d’accès au logement,… les associations attendaient des engagements
forts et des réponses concrètes face aux situations de détresse sociale et d’exclusion dont
souffrent des centaines de milliers de nos concitoyens.
C’est pourtant une dégradation de la situation qu’elles constatent sur le terrain, et qu’elles ne
cessent de dénoncer jour après jour, depuis des mois. De toute évidence, les promesses
n’ont pas été tenues :
¾ Hébergement : c’est encore avec des plans hivernaux (ouverture de gymnases…)
que les pouvoirs publics répondent, dans l’urgence et de façon temporaire, aux
besoins des personnes à la rue. Les tensions de cet été (face à l’absence de
solutions à proposer aux personnes à la rue, face aux coupes budgétaires sur les
hôtels…) ont remis sur le devant de la scène un contexte d’urgence sociale dont le
Gouvernement ne semble pas vouloir prendre la mesure !
¾ Prévention : elle devait être un pilier essentiel du Chantier national prioritaire, mais
reste résolument au point mort voire en régression (absence d’action interministérielle
pour la prise en charge des personnes en difficulté de santé, les sortants de prison,
les migrants en situation de détresse, prévention des expulsions…).
¾ Logement : la lutte contre l’habitat indigne comme l’accès au logement des plus
modestes ne sont toujours pas une priorité, et les diminutions budgétaires pour la
construction de logements sociaux dans les années à venir ne font qu’accroître nos
inquiétudes !
Le Collectif des associations unies sera reçu par le Premier ministre lundi 26
septembre 2011 à 15h45. Ce sera pour lui l’occasion de témoigner de ces graves difficultés
et de demander la mise en œuvre rapide d’une nouvelle politique du logement des
personnes sans abri et mal logées.
Contacts presse :
FNARS : Sylvaine Villeneuve (01 48 01 82 32 – 06 63 66 11 24)
Secours Catholique : Catherine Coutansais (01 45 49 73 40) Djamila Aribi (01 45 49 75 24)
Fondation Abbé Pierre : Mighelina Santonastaso (01 55 56 37 45 - 06 23 25 93 79)

Les 33 associations du Collectif
Advocacy France
Association des Cités du Secours Catholique,
Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs,
ATD Quart Monde,
Centre d’action sociale protestant (CASP)
Collectif Jeudi noir
Collectif Les Morts de la Rue,
Comité des Sans Logis
Croix-Rouge française,
Emmaüs France,
Emmaüs Solidarité,
Enfants de Don Quichotte,
Fédération d’aide à la santé mentale Croix marine
Fédération des Associations pour la Promotion et l'Insertion par le Logement (FAPIL),
Fédération de l’Entraide Protestante,
Fédération Française des Equipes Saint-Vincent,
Fédération des Pact,
Fédération nationale Habitat & Développement,
Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS),
Fédération Nationale des Associations Solidaires d’Action avec les Tsiganes et les Gens du voyage
(FNASAT-Gens du voyage),
Fondation Abbé Pierre,
Fondation de l’Armée du Salut,
France Terre d’Asile,
Habitat et Humanisme,
Les petits frères des Pauvres,
Ligue des Droits de l’Homme,
Médecins du Monde,
Secours Catholique,
Union Nationale des Amis et des Familles de Malades Psychiques (UNAFAM),
Union des professionnels de l'hébergement social (UNAFO),
Union Nationale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes (UNCCLAJ)
Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ),
Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS)

