
 
 

Revue de presse – Nuit Solidaire pour le logement du 12 février 2015 

 
Libération : Une «Nuit solidaire» à Paris pour soutenir les mal logés  

L’Humanité :  

- « J'ai passé la nuit dehors contre la pauvreté et le mal-logement » 

- « Il faut une mobilisation citoyenne contre l’exclusion et le mal-logement» 

- Nuit solidaire pour le logement" le 12 février de 18h à 6h place de la République à Paris 

Le Parisien : Ils dorment dans la rue en soutien aux sans-abri 

France TV Info : "Nuit solidaire" : un dortoir "cinq étoiles" où le froid brise le sommeil  

France 24 : Mal-logement : Bernadette et Rémi, mère et fils face à la rue 

La Croix : Une nuit solidaire  mobilise plusieurs milliers de personnes à Paris contre le mal-logement 

ASH : Des milliers de personnes à la "nuit solidaire du logement" 

Travail Social Actualités : Une 3e nuit solidaire pour le logement (et en pièce jointe) 

Politis : Exclusion : Nuit Solidaire 

La Vie Immo : Une nuit solidaire pour le logement  

Blog MediaPart : Une nuit avec les sans-abri 

Réforme : La pauvreté s’installe en France (et en pièce jointe) 

Blog Sans A : Nuit Solidaire : Pour les Sans A, avec les Sans A 

Parlons Info : La république qui ne lâche rien avec la nuit solidaire pour le logement 

Toute la Culture : Nuit solidaire pour le logement : jeudi 12 février 2015 place de la République à 
Paris: concert, animations, forum, débat et nuit sur place 

Citizen Side : Paris : Une Nuit solidaire sur la place de la République pour soutenir les mal-logés 

Orange (reprise FranceTV) : "Nuit solidaire" : un dortoir "cinq étoiles" où le froid brise le sommeil 

CBanque: « Nuit solidaire » pour le logement : des concerts, des matelas et un appel solennel 

Immoweek : Nuit solidaire pour le logement le 12 février 

 

En lien avec la grève au 115 de Seine-Saint-Denis : 

Le Monde : En Seine-Saint-Denis, le “115” à bout de souffle 

http://www.liberation.fr/societe/2015/02/12/une-nuit-solidaire-a-paris-pour-soutenir-les-mal-loges_1201605
http://www.humanite.fr/jai-passe-la-nuit-dehors-contre-la-pauvrete-et-le-mal-logement-565607
http://www.humanite.fr/il-faut-une-mobilisation-citoyenne-contre-lexclusion-et-le-mal-logement-565500
http://www.humanite.fr/nuit-solidaire-pour-le-logement-le-12-fevrier-de-18h-6h-place-de-la-republique-paris-565390
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/ils-dorment-dans-la-rue-en-soutien-aux-sans-abri-13-02-2015-4529185.php
http://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/logements-vacants/nuit-solidaire-un-dortoir-5-etoiles-ou-le-froid-brise-le-sommeil_823619.html
http://www.france24.com/fr/20150213-mal-logement-france-crise-logement-mere-fils-rue-squats-structures-urgence/
http://www.la-croix.com/Solidarite/En-France/Une-nuit-solidaire-mobilise-plusieurs-milliers-de-personnes-a-Paris-contre-le-mal-logement-2015-02-13-1280453
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/82610/des-milliers-de-personnes-a-la-nuit-solidaire-du-logement.html
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/pauvrete-exclusion/ai-347288/une-3e-nuit-solidaire-pour-le-logement.html?xtmc=nuit%20solidaire&xtcr=1
http://www.politis.fr/Exclusion-Nuit-solidaire,30055.html
http://www.lavieimmo.com/divers-immobilier/une-nuit-solidaire-pour-le-logement-30294.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-marc-de-jaeger/130215/une-nuit-avec-les-sans-abri
http://reforme.net/une/societe/pauvrete-sinstalle-france
http://www.sans-a.org/?p=1619
http://www.parlonsinfo.fr/societe/2015/02/13/la-republique-qui-ne-lache-rien-avec-la-nuit-solidaire-pour-le-logement/#sthash.lYBJOtWE.dpbs
http://toutelaculture.com/actu/politique-culturelle/nuit-solidaire-pour-le-logement-jeudi-12-fevrier-place-de-la-republique-concert-et-forum-associatif/
http://toutelaculture.com/actu/politique-culturelle/nuit-solidaire-pour-le-logement-jeudi-12-fevrier-place-de-la-republique-concert-et-forum-associatif/
http://www.citizenside.com/fr/photos/politique/2015-02-12/108106/paris-une-nuit-solidaire-sur-la-place-de-la.html#f=0/1152132
http://actu.orange.fr/societe/nuit-solidaire-un-dortoir-cinq-etoiles-ou-le-froid-brise-le-sommeil-francetv_CNT0000007ERKT.html
http://www.cbanque.com/actu/50504/nuit-solidaire-pour-le-logement-des-concerts-des-matelas-et-un-appel-solennel
http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites/logements-23/nuit-solidaire-pour-le-logement-le-12-fevrier-14661
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2015/02/12/en-seine-saint-denis-le-115-a-bout-de-souffle_4575339_3224.html


Le Monde : Hébergement d'urgence : saturé, le 115 de Seine-Saint-Denis est en grève 

Le Figaro (12/02) : Débordé et impuissant, le 115 du 93 engage une grève historique 

Le Parisien : Grève historique au 115, le numéro d'aide aux sans-abri 

L’Humanité: Grève du 115 de la Seine-Saint-Denis le 12 février 

France 3 : Le 115 de Seine-Saint-Denis, "saturé", en grève jeudi 12 février 

Le Parisien: Le 115 débordé par les appels  

Le Monde : Une journée avec Ousmane, agent au 115 de Seine-Saint-Denis  

BFM TV: Seine-Saint-Denis: débordé, le 115 appelle à l'aide 

 
Reportages vidéo : 

Itele : Près de 200 personnes dorment dehors en soutien aux SDF 

LCI : http://videos.tf1.fr/infos/2015/dans-la-peau-d-un-sdf-le-temps-d-une-nuit 
8563842.html?xtmc=nuit%20solidaire&xtcr=1 

LCI : Interview plateau de Florent Gueguen sur le plateau de l’émission « le 12/14 » 

Arte : Journal de 20h30 le 13 février 2015 

France 3 Ile-de-France : Journal télévisé de 19h (à partir de la minute 17) 

HispanTV : Más de 8 millones de franceses carecen de una vivienda digna 

La Chaîne du Cœur : Retour en images sur " La Nuit Solidaire" organisée par le Collectif des 
Associations Unies ! 

Vidéo de l’UNCLLAJ : https://www.youtube.com/watch?v=ReQZbLf-Ty8 

Vidéo des Enfants du Canal : http://www.lesenfantsducanal.fr/nuit-solidaire/ 

Alter JT : Nuit solidaire contre le mal-logement - Reportage alterJT  

Blog de Philippe Caro, Conseiller municipal de Saint-Denis : Le journal de ma nuit solidaire 

 

Radios 

France Inter : Interviews de Christophe Robert et de militants dans le 5/7, à 6h30 

Europe 1 : Bruno Morel : "On ne peut plus supporter l'indifférence face au mal-logement" 

RTL : Bruno Morel : "Le nombre de SDF a augmenté de 50% en 10 ans, c'est inacceptable" 

RFI : Journal en français facile, 21h  

France Bleu : Nuit solidaire pour le logement à Paris : les Parisiens invités à dormir une nuit dans la 
rue 

+ Interviews de Forent Gueguen sur TSF Jazz, Radio Nova, 107.7, Radio KTO 
+ Interview de Louis Gallois sur La Chaîne Parlementaire 
 
 

En régions : 

Lille 

La Voix du Nord : Soupe solidaire: les Lillois les plus démunis ont pu profiter d’un bon repas chaud 

lemonde.fr/societe/article/2015/02/12/hebergement-d-urgence-sature-le-115-de-seine-saint-denis-est-en-greve_4575178_3224.html
http://www.lefigaro.fr/social/2015/02/12/09010-20150212ARTFIG00122-deborde-et-impuissant-le-115-du-93-engage-une-greve-historique.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/greve-historique-au-115-le-numero-d-aide-aux-sans-abri-09-02-2015-4517455.php
http://www.humanite.fr/greve-du-115-de-la-seine-saint-denis-le-12-fevrier-565391
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/2015/02/11/le-115-de-seine-saint-denis-sature-est-en-greve-653293.html
http://www.leparisien.fr/espace-premium/yvelines-78/le-115-deborde-par-les-appels-12-02-2015-4525777.php
http://www.lemonde.fr/societe/video/2015/02/12/une-journee-avec-ousmane-agent-au-115-de-seine-saint-denis_4575487_3224.html
http://www.bfmtv.com/societe/seine-saint-denis-deborde-le-115-appelle-a-l-aide-863231.html
http://www.itele.fr/france/video/pres-de-200-personnes-dorment-dehors-en-soutien-aux-sdf-111862
http://videos.tf1.fr/infos/2015/dans-la-peau-d-un-sdf-le-temps-d-une-nuit%208563842.html?xtmc=nuit%20solidaire&xtcr=1
http://videos.tf1.fr/infos/2015/dans-la-peau-d-un-sdf-le-temps-d-une-nuit%208563842.html?xtmc=nuit%20solidaire&xtcr=1
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1920-paris-ile-de-france
https://www.youtube.com/watch?v=UdeTK4Yhm38&list=UU9ncqeVvz6RVeUqbENFQEcQ
http://www.lachaineducoeur.fr/videos/voir/retour-en-images-sur-quot-la-nuit-solidaire-quot-organisee-par-le-collectif-des-associations-unies-1658
http://www.lachaineducoeur.fr/videos/voir/retour-en-images-sur-quot-la-nuit-solidaire-quot-organisee-par-le-collectif-des-associations-unies-1658
https://www.youtube.com/watch?v=ReQZbLf-Ty8
http://www.lesenfantsducanal.fr/nuit-solidaire/
https://www.youtube.com/watch?v=6rj-n5jnmZ4&feature=youtu.be&a
http://philippecaro.over-blog.com/2015/02/le-journal-de-ma-nuit-solidaire-pour-le-logement-en-videos-et-photos.html
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1047293
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/l-invite-d-europe-nuit/videos/bruno-morel-on-ne-peut-plus-supporter-l-indifference-face-au-mal-logement-2372045
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/bruno-morel-le-nombre-de-sdf-a-augmente-de-50-en-10-ans-c-est-inacceptable-7776578276
http://www.rfi.fr/emission/20150212-journal-francais-facile-12022015-21h00-21h10-tu/
http://www.francebleu.fr/infos/logement/nuit-solidaire-pour-le-logement-paris-les-parisiens-invites-passer-une-nuit-dans-la-rue-2143085
http://www.francebleu.fr/infos/logement/nuit-solidaire-pour-le-logement-paris-les-parisiens-invites-passer-une-nuit-dans-la-rue-2143085
http://www.lavoixdunord.fr/region/soupe-solidaire-les-lillois-les-plus-demunis-ont-pu-ia19b0n2657757
http://www.lavoixdunord.fr/region/soupe-solidaire-les-lillois-les-plus-demunis-ont-pu-ia19b0n2657757


Nord Eclair : Soupe solidaire : Les Lillois les plus démunis ont pu profiter d’un bon repas chaud 

Interviews radio : Metropolis et Radio Catholique Française Lille 

 

Toulouse : 

TLT (Télé Toulouse) : Reportage sur la Nuit Solidaire  

 

Tours 

Ouest France : Adalea a offert une soupe solidaire pour le logement 

La Nouvelle République : "Souper solidaire" mercredi soir à Tours 

Le Télégramme : Adalea. Soupe solidaire solidaire 

La Tribune de Tours : Un souper solidaire organise le mercredi 11 février à Tours 
 

Chartres 

France 3 Centre : Une nuit solidaire pour lutter contre l’exclusion des SDF 

L’écho républicain : Une nuit solidaire pour les sans-abri jeudi soir  

L’écho républicain : "Nuit solidaire" à la Butte des charbonniers 

Radio intensité de Chartres : " Nuit solidaire " pour un logement pour tous  

 

Annecy  

France 3 Alpes : A Annecy en Haute-Savoie, les associations mobilisées contre le mal-logement 

 

La Roche-sur-Yon  

Ouest France : Migrants à La Roche. Ils veulent "réquisitionner les bâtiments vides"  

Ma ville solidaire : 1ère nuit solidaire à la Roche-sur-Yon 

 
 
 

 

http://www.nordeclair.fr/info-locale/soupe-solidaire-les-lillois-les-plus-demunis-ont-pu-jna49b0n633918
http://www.dailymotion.com/video/x2h5l0d_tlt-le-jt-13-02-2015-reportage-nuit-solidaire-pour-le-logement_news
http://www.ouest-france.fr/adalea-offert-une-soupe-solidaire-pour-le-logement-3191928
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/02/10/SOCIAL-Souper-solidaire-mercredi-soir-a-Tours-2217133
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/adalea-soupe-populaire-solidaire-16-02-2015-10527985.php
http://www.tribune-tours.fr/un-souper-solidaire-organise-le-mercredi-11-fevrier-a-tours
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/2015/02/13/une-nuit-solidaire-pour-lutter-contre-l-exclusion-des-sdf-654955.html
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/pays-chartrain/2015/02/11/une-nuit-solidaire-pour-les-sans-abri-jeudi-soir_11326848.html
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/pays-chartrain/2015/02/10/nuit-solidaire-a-la-butte-des-charbonniers_11324724.html
http://intensite.net/2009/201502actu/chartres-nuit-solidaire-pour-un-logement-pour-tous-95777
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2015/02/12/operation-baptisee-la-nuit-des-roms-annecy-en-haute-savoie-en-soutien-aux-gens-du-voyage-654603.html
http://www.ouest-france.fr/migrants-la-roche-ils-veulent-requisitionner-les-batiments-vides-3182589
http://www.mavillesolidaire.com/2015/02/1ere-nuit-de-la-solidarite-a-la-roche-sur-yon.html

