
                                                                  

 

  
        Toulouse, 

 
        Le 10 novembre 2017 

                LETTRE OUVERTE 
 
        MONSIEUR JACQUES MEZARD 

MINISTRE DE LA COHESION DES TERRITOIRES 
        72, RUE DE VARENNE 

75 007 PARIS 
         

 
 

Soutenue par la Fondation Abbé Pierre, la Fédération Nationale Solidarité Femmes, le CRPA Occitanie 
(Conseil Représentatif des Personnes Accueillies/Accompagnée), le GSP (Groupement pour la Défense 
du Travail Social), le CEDIS 31, la CIMADE, la Ligue des droits de l’Hommes, Gouttes de Vies (Collectif 
Morts de la rue 31), la Maison Goudouli, le Collectif Solidarité ROMS 31, ACT-UP Sud-Ouest, le Collectif 

SDF 31 
 
 
Objet : Nouvelle Alerte sur la situation de la prise en charge des personnes à la rue sur Toulouse 
 
 
 
Monsieur le Ministre,  
 

Comme nous vous l’indiquions dans notre courrier du 30 octobre, depuis plusieurs années, nous 

alertons les services de l’Etat ainsi que l’ensemble des acteurs publics du département, sur la situation 

du dispositif d’accueil de personnes sans abri à Toulouse, en tension constante. Des efforts significatifs 

ont pu être faits. Cependant, la situation est à nouveau dramatique.  

 
En effet, aujourd’hui encore, un nombre de plus en plus alarmant de personnes, adultes et enfants, se 
retrouvent contraints de vivre dans la rue. Les chiffres régulièrement transmis par le « 115 » illustrent 
ces propos : 

- Plus de 85 familles en moyenne ne reçoivent pas de réponse positive à leur demande 
d’hébergement chaque soir, soit plus de 300 personnes dont 130 enfants, 

- Plus de 50 hommes isolés sont dans cette même situation,  
- A nouveau, des femmes isolées, 12 en moyenne, se retrouvent sans solution également,  
- Dix couples en moyenne font face, chaque jour, à des réponses négatives 

 
Pour mémoire, seuls 10% des appels faits au « 115 » de Haute Garonne sont décrochés.  
 
Ces éléments sont à compléter par les plus de 500 personnes qui subissent la précarité de la vie en 
squat, et environ 500 autres qui vivent dans ces conditions extrêmement précaires dans les 
« bidonvilles » 
 
Derrière ces chiffres, ce sont des situations tragiques : 

- La présence de familles, couples ou femmes seules, accompagnées souvent de très jeunes 
enfants, de nourrissons vivent à la rue, physiquement sur un trottoir, 

- Des demandeurs d’asile, en cours de procédure, lorsqu’ils sont à l’hôtel, font régulièrement l’objet 
de rupture de prise en charge,   



 

 

 

- Des femmes victimes de violences  qui, désormais prises en charge à l’hôtel pour une durée ne 
pouvant aller au-delà de 14 nuits, se retrouvent contraintes de rester au domicile avec le conjoint 
violent ou se retrouvent à la rue, 

- Des jeunes mineurs se retrouvant sans solution, 
- Parmi les familles mais également les personnes isolées, des personnes malades sont sans 

solution, 
- Un impact significatif, sur les demandes d’hébergement, avec les personnes expulsées de leur 

logement ou encore évacuées sans relogement, 
- Une tension  du  dispositif d’hébergement telle que les plus précaires, les plus éloignés ne 

formulent plus de demande et se retrouvent exclus et encore plus vulnérables, hommes ou 
femmes. 

 

L’ensemble du réseau associatif dénonce ainsi l’insuffisance des moyens dédiés aux personnes sans 

abri au regard des besoins reconnus sur notre territoire. Nous dénonçons également la mauvaise 

répartition de ces moyens : le recours massif à l’hôtel, 450 personnes actuellement, ne permet pas un 

accueil digne des personnes et, de plus, sature le réseau hôtelier local qui ne peut plus répondre aux 

nouveaux besoins. 

 

Nous déplorons également l’absence d’anticipation de ces crises répétitives. 

 

Vous avez pu constater, lors de votre venue à Toulouse le 11 septembre dernier, les initiatives des 

acteurs associatifs dans la lutte contre l’exclusion et la collaboration de ces derniers avec les 

collectivités publiques.  C’est d’ailleurs à cette occasion que Monsieur le Président de la République a 

réaffirmé son engagement de ne plus voir personne à la rue avant la fin de cette année. 

A ce jour, l’augmentation des personnes à la rue, la souffrance des travailleurs sociaux et bénévoles 
face à leur impossibilité aujourd’hui de répondre aux demandes des personnes, rend la situation 
insupportable. L’ensemble des acteurs concernés est mobilisé, uni  mais démuni face à cette situation 
d’urgence. 

 

Nous renouvelons, avec insistance, nos demandes :   

- Mettre  à disposition les moyens nécessaires pour répondre à l’accueil immédiat, digne des 

personnes à la rue. Nous vous assurons que les acteurs associatifs locaux seront force de 

proposition et réactifs dans l’élaboration de projets et leur mise en place 

- Mobiliser et coordonner les acteurs publics disposant de foncier afin de mettre en œuvre 

rapidement des solutions, en particulier les Hôpitaux de Toulouse, Toulouse Métropole et les 

bailleurs sociaux. 

 
Vous comprendrez que l’ensemble des acteurs de nos réseaux sont dans une situation d’alerte 
maximale. Nous attendons ainsi une réponse rapide de votre part et de celle de vos services. Suite à 
notre temps de travail du 7 novembre 2017, nos réseaux ont acté des actions à partir du 15 novembre, 
jour de l’organisation de la rencontre par la Direction de la Cohésion Sociale, à la Préfecture,  de la 
première réunion pour la  préparation des mesures hivernales 2017-2018. 
 
Nous prions, Monsieur le Ministre, d’agréer, l’expression de nos salutations distinguées 
 
 
Marie Hélène BOUYGUES    Olivier HAMMEL   Geneviève Genève 

      



 

 

 

Présidente     Président   Co-Coordinatrice du Collectif  
Fédération des Acteurs de la Solidarité URIOPSS Occitanie  Inter Associations Toulouse 
Occitanie         CIAT  
16 chemin de Fages,     108, Route d’Espagne 5 boulevard Bonrepos 
31 400 Toulouse    31000 Toulouse  31 000 Toulouse 
 
 
 
Copie à :  

- Monsieur le Préfet de la Région Occitanie 
- Madame la Présidente de la région Occitanie 
- Monsieur le Maire de Toulouse 
- Monsieur le Maire adjoint aux affaires sociales de Toulouse  
- Monsieur le Président du Conseil Départemental de Haute Garonne 
- Monsieur le Défenseur des Droits 
- Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
- Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de Haute Garonne 

 
 

______________________________________________________________ 
 
Courrier soutenu par :  

 
 
 
La Fédération des Acteurs de la Solidarité Occitanie fédère 110 associations qui accueillent et accompagnent 
les plus démunis (CHRS, centres d’hébergement d’urgence, maisons relais, accueils de jour, Chantiers d’Insertion, 
etc...). 
 
Le Collectif Inter Associations Toulouse regroupe 21 associations dont : Association des Cités (ACSC), CCPS,  
Coud’pousse Toulouse, Emmaüs, Emmaüs AGIR, Entraide Protestante, Equipes Saint Vincent, GAF, ICART, Main 
Tendue, la Roulotte Solidaire, Les Apprentis d’Auteuil, Médecins du Monde, SOLIHA 31, Pas Sans Toit 31, Petits 
Frères des Pauvres, Secours Catholique, Société Saint-Vincent, UCRM, Welcome 
 
 
L’URIOPSS Occitanie unit les associations des secteurs sanitaire, social et médico-social pour développer les 
solidarités 
 
Le réseau Toulousain : Fondation Abbé Pierre, la Fédération Nationale Solidarité Femmes, le CRPA Occitanie 
(Conseil Représentatif des Personnes Accueillies/Accompagnée), le GSP (Groupement pour la Défense du Travail 
Social), le CEDIS 31, la CIMADE, la Ligue des droits de l’Hommes, Gouttes de Vies (Collectif Morts de la rue 31), 
la Maison Goudouli, le Collectif Solidarité ROMS 31, ACT-UP Sud-Ouest, le Collectif SDF 31 
 


