
Communiqué de presse pour les Assises  

« D’ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues » 

Déclaration d'Emmanuel Macron le 27 juillet 2017 à Orléans 

 
Malgré cette déclaration, en France en 2019 de plus en plus d’enfants, femmes, hommes 

survivent dans la rue, des squats, des voitures ou des bidonvilles à Nantes et en Loire Atlantique. 

En 2018, en France : 143 000 personnes sont sans domicile fixe dont 612 sont morts de la rue,  
16090 personnes vivent en Bidonvilles, dont 1930 dans le 44. 

Le préfet, la présidente de Nantes métropole, le président du conseil départemental, la présidente 

de la région restent sourds à nos demandes réitérées de mettre en place un lieu de travail et 

d’échange entre les pouvoirs publics, les associations, les syndicats, les personnes concernées 

pour apporter des solutions à cette crise humanitaire. 

Afin de montrer que l’on peut travailler ensemble, que les solutions existent, 

 l’inter-collectif « personne à la rue ! »  organise le 

Samedi 23 novembre, de 9h30 à 16h30 

à la maison des syndicats (1 place de la gare de l’état) à Nantes  

Les 1eres Assises de l’Hébergement pour Toutes et Tous 

 

et invite toutes les citoyen(ne)s intéressé(e)s à y participer. 

 

Vous êtes indigné(e)s par la situation des personnes à la rue et  

vous voulez vous informer et/ou agir 

Venez échanger avec les associations et collectifs qui  

proposent des solutions d’Hébergement pour toutes et tous,   

dénoncent cette situation et la non application de la loi 

 

PERSONNE A LA RUE ! C’est possible ! 

 

L’inter-collectif « PERSONNE A LA RUE ! » 

ATD Quart Monde, Afrique Loire, Asamla, ATTAC, Collectif des Hébergeurs solidaires de Nantes 

et alentours, Collectif des Sans-Papiers de Nantes, Collectif Refus de la Misère, Collectif 

Solidarité Indrais, Collectif Soutien migrants Nantes, Collectif Urgence Jeunes Migrants 44, CSF, 

DAL44, Du Monde dans la classe, Emmaüs 44, GASPROM, GREF, Habitat & Humanisme, JRS 

Loire-Atlantique, La Cimade, L’Autre Cantine, L’Autre Classe, La Maison, LDH, Le Logis Saint 

Jean, Les Bienveilleurs 44, Ligue de l’enseignement - FAL 44, Médecins du Monde, MRAP, Nosig, 

RESF, Prépa Solidaire, Romeurope,  

L'Intersyndicale 44 (UD CGT - CFDT - FSU - UNSA - SOLIDAIRES 44)        

  



Programme de la journée : 

9H30 Présentation de la situation en France et localement :  

          intervenants : DAL, Fondation Abbé Pierre, Jet FM 

10H30 / 11H30 – 2 tables rondes et échanges  

➔ Hébergements collectifs : intervenants : UFUT Une Famille Un Toit, Cent pour un, 

Communauté Emmaüs 

➔ Hébergeurs solidaires : intervenants : JRS Welcome, Collectif des hébergeurs solidaires 

Nantes et alentours 

11h35 / 12h35 - 2 tables rondes et échanges  

➔ Propriétaires solidaires : intervenants : Habitat et Humanisme, Toit à moi 

➔ Inventer l’hébergement avec et pour les personnes concernées : intervenant : Collectif 

d’architectes Saga  

12h40 - Pause Déjeuner : L’Autre Cantine (prix libre) 

14h / 15h - 2 tables rondes et échanges 

➔ Sortir des bidonvilles et des squats : intervenants : Collectif RomEurope, ASBL 

➔ Les démarche pour faire valoir le droit au logement : intervenant : DAL 44 

15H/15H30 - Pause 

15H30 / 16H30 - Synthèse des échanges et déclaration publique 

 

 

 


