
 

Sans logement, rien n’est possible ! 

 

Paris, le 18 juillet 2017 

 

Alors que le Président de la République et le Premier Ministre viennent de présenter les 

priorités du quinquennat et que le gouvernement s’apprête à fixer les orientations budgétaires 

pour le pays, le Collectif des Associations Unies souhaite faire part de ses plus vives inquiétudes. 

L’ambition de venir à bout de la pauvreté qui concerne 8.8 millions de personnes, et du mal-

logement qui touche 4 millions de personnes, contraintes de vivre à la rue ou dans des conditions 

de logement inacceptables, ne semble à ce stade pas inscrite à l’agenda du gouvernement malgré 

l’urgence sociale qui sévit dans le pays. 

 

Le Collectif des Associations Unies, qui regroupe 34 organisations de lutte contre les 

exclusions impliquées dans le champ du logement et/ou de l’hébergement, se réjouit de l’ambition 

affichée par le gouvernement en matière de rénovation thermique et de lutte contre les passoires 

thermiques. En revanche, il est particulièrement inquiet de la faiblesse du plan d’accueil des 

migrants annoncé le 12 juillet dernier. Il appelle donc à rehausser rapidement les objectifs de 

création de places en CADA (à hauteur de 40 000 durant le quinquennat contre les 7 500 

annoncées), à réaffirmer avec force le principe de l'inconditionnalité de l’accueil en hébergement 

et à apporter immédiatement des réponses dignes aux personnes vivant à la rue ou en campement 

à Grande-Synthe, Calais comme dans tout le reste du pays. 

 

Le Collectif est également particulièrement préoccupé par les propos tenus par le Premier 

Ministre quant aux prétendues économies qui pourraient être réalisées sur les aides au logement. 

La nécessaire construction de logements sociaux et très sociaux et la mobilisation du parc privé à 

vocation sociale appellent le déploiement de moyens financiers conséquents. C’est une des 

conditions majeures pour mettre concrètement en œuvre le plan quinquennal pour le « logement 

d’abord », annoncé par le Ministre de la cohésion des Territoires et salué par les associations. 



 

Par ailleurs, les aides personnelles au logement (APL) ont d’ores et déjà été recentrées sur 

les ménages modestes et pauvres et ont fait l’objet de mesures d'économies depuis de nombreuses 

années, de sorte qu’elles ne couvrent pas suffisamment les charges des locataires et sont 

déconnectées par rapport à la réalité des loyers. Raison pour laquelle le Collectif appelle 

aujourd'hui à leur revalorisation, conjointement à la mise en œuvre d’une réelle politique 

d’encadrement des loyers en application de la loi ALUR, afin de faire baisser les prix à la location 

dans le secteur privé, et au renforcement de la sécurisation des risques locatifs. 

 

Pour toutes ces raisons, le Collectif rappelle la nécessité d’adopter une loi de 

programmation financière et un plan pluriannuel incluant l’ensemble des politiques publiques de 

lutte contre les exclusions et le mal-logement. 
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Les 34 associations du Collectif 

Advocacy France 
Association des Cités du Secours Catholique 
Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs 
ATD Quart Monde 
Aurore 
Centre d’action sociale protestant (CASP) 
Collectif National Droits de l’Homme Romeurope 
Collectif Les Morts de la Rue 
Comité des Sans Logis 
Croix-Rouge française 
Emmaüs Solidarité 
Emmaüs France 
Enfants de Don Quichotte 
Fédération d’aide à la santé mentale Croix Marine 
Fédération des Associations et des Acteurs pour la Promotion et l’Insertion par le Logement (FAPIL) 
Fédération de l’Entraide Protestante 
Fédération Française des Equipes Saint-Vincent 
Fédération des Acteurs de la Solidarité 
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 
Jeudi Noir 
Les petits frères des Pauvres 
Ligue des Droits de l’Homme 
Médecins du Monde 
Secours Catholique 
SoliHa – Solidaires pour l’Habitat 
Union Nationale des Amis et des Familles de Malades Psychiques (UNAFAM) 
Union professionnelle du logement accompagné (UNAFO) 
Union Nationale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes (UNCLLAJ) 
Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ) 
Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS)  
 

 

 


