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Les 31 associations du collectif pour une nouvelle politique du logement 

et leurs représentants vous invitent à la 

CONFÉRENCE DE PRESSE  
le jeudi 26 novembre à 10h 

sur le Canal St-Martin (en face du Comptoir Général - 80 quai de Jemmapes - Paris 10è) 

pour vous présenter la 2e Nuit solidaire pour le logement  
et faire le point sur la situation du logement et de l’hébergement à la veille de la manifestation. 

 
 

Flambée des loyers, impossibilité de se loger dignement, insalubrité, surpeuplement, augmentation des expulsions, saturation 

des centres d’hébergement, recrudescence du nombre de personnes contraintes de vivre à la rue : aujourd’hui 10 millions de 
personnes sont touchées par la crise du logement dont plus de 100 000 vivent à la rue. 
Pour dénoncer un manque de volonté politique face à l’ampleur de la crise, pour exiger des mesures fortes et l’application du 

droit au logement pour tous, le Collectif des 31 associations unies organise une 2
e
 Nuit solidaire pour le logement. 

A Paris, sur le parvis du port de l’Arsenal à Bastille, des artistes, des acteurs associatifs, des milliers de bénévoles et des 

personnes accompagnées par les associations donnent rendez-vous au public pour une grande nuit citoyenne. 

 

Au programme : 
• Pour symboliser le manque de logements disponibles, tous les citoyens et les personnalités qui soutiennent le collectif 

pourront signer une tuile et l’apposer sur une toiture « grandeur nature », réalisée par « Les compagnons bâtisseurs », 

• Les équipes et les responsables des associations seront mobilisés toute la nuit pour rencontrer le public, 

• Des témoignages de personnes confrontées au mal-logement ponctueront la soirée et rappelleront l'urgence d'une 

action forte de la part des pouvoirs publics, 

• De 19 h à 1 h du matin, l’Association Emmaüs animera un défi solidaire « 100 pas pour toit » au cours duquel chacun 

pourra parcourir, en marchant ou en courant, quelques mètres ou un tour du Bassin de l’Arsenal pour symboliser la 

spirale de l’exclusion et accumuler des « kilomètres solidaires », 

• Cali vs the Hyènes, Tcheky Karyo, Le Petit Dernier, Pierre Souchon, Neeskens, Daguerre, HK et les Saltimbanques, 

et bien d’autres artistes et personnalités (Marie-Christine Barrault,…) interviendront sur scène tout au long de la 

soirée, 

• Une grande soupe populaire, un barbecue géant et un petit déjeuner le samedi matin permettront à chacun de se 

restaurer, 

• En signe de solidarité avec les personnes à la rue, ceux qui le souhaitent pourront passer la nuit sur place. Des lits de 

camp et des matelas seront installés sur le parvis, en deuxième partie de soirée. 

 

De nombreuses associations en France ont choisi de porter le flambeau et d’organiser la Nuit solidaire pour le logement 
dans d’autres villes. Retrouvez le programme sur www.nuitsolidaire.fr 
 
Les associations du collectif : Advocacy France, Association des Cités du Secours Catholique, Association Emmaüs, Association Nationale des Compagnons, 

Bâtisseurs, ATD Quart Monde, Centre d’action sociale protestant (CASP), Collectif Les Morts de la Rue, Comité des Sans Logis, Fédération d'aide à la santié 

mentale Croix marine, Croix-Rouge française, Emmaüs France, Enfants de Don Quichotte, 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 pour l’Habitat des Jeunes 

(UNHAJ), Union Nationale Interfédérale des oeuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS). 
 

Contacts presse :  
FNARS : Bernard Loye : 01 48 01 82 06  

Secours Catholique : Catherine Coutansais - Djamila Aribi : 01 45 49 73 23  

Fondation Abbé Pierre : Mighelina Santonastaso - 01 55 56 37 45 - 06 23 25 93 79 


