
   
 
 

 
 

INVITATION 
HEBERGEMENT / LOGEMENT 

 

MOBILISATION 
RDV : Lundi 1er Juillet – 15h00 

à la Gare de Lyon  
Place Henri Frenay - 75012 Paris 

 

Les  plus fragiles ne peuvent plus attendre ! 
 

Les 34 organisations du Collectif des associations unies  
vous invitent à nous rejoindre  

 
Le Collectif des associations unies pour une nouvelle politique du logement attire l’attention sur 
l’urgence sociale en cette veille de vacances. En effet, dans plusieurs départements les centres 
d’hébergement ouverts pendant l’hiver ferment ces jours-ci, les expulsions locatives ont repris, les 
démantèlements de bidonvilles sans solution se poursuivent également, remettant à la rue des 
centaines de personnes. N’oublions pas que contrairement aux idées reçues, il meurt autant de 
personnes sans-abri l’été que l’hiver.  
 
L’arrêt de la gestion au thermomètre de la grande exclusion se fait attendre. Pire, alors que la 
demande explose, se profile à l’horizon un énième plan hivernal. 
 
Les associations seront très attentives au projet de loi ALUR qui va être examiné dans les jours qui 
viennent par les parlementaires. Nous en attendons beaucoup et serons très vigilants à la fois sur 
son contenu et sa mise en œuvre.  
 
Néanmoins, avant d’en percevoir les effets et face à l’urgence et à la détresse des personnes, les 
associations attendent toujours un « choc de solidarité » en direction des plus fragiles de notre 
pays qui ne peuvent plus attendre ! 
 

 
Contacts presse : 
 
FNARS : Céline Figuière 01 48 01 82 06  
Fondation Abbé Pierre : Mighelina Santonastaso : 01 55 56 37 45 / 06 23 25 93 79  
 Secours Catholique : Catherine Coutansais 01 45 49 73 40 et Djamila Aribi : 01 45 49 75 24 
 
 
 

 



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 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 professionnelle du logement accompagné (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) 

 

 
   

 
 

 
 

  

 

 
 

 

      

      

      

 
    

 


