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Lutte contre le mal-logement :
le compte-à-rebours est lancé !
Jeudi 17 janvier 2013 – 11h00
Nos 33 associations et fédérations vous invitent à une
Conférence de presse au Centre d’hébergement d’urgence
Pavillon Jalaguier
Hôpital Saint-Vincent de Paul, 82 avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris
Métro/RER Denfert-Rochereau ou RER Port-Royal
Alors qu’un plan quinquennal de lutte contre la pauvreté va être annoncé dans les jours qui viennent,
le Collectif des associations unies pour une nouvelle politique publique du logement souhaite faire un
premier bilan de la conférence nationale qui s’est tenue au mois de décembre.
Les associations attendaient un signe fort des pouvoirs publics concernant des réformes
structurelles et un plan pluriannuel de lutte contre le mal-logement. Or les mesures annoncées ne
se concentrent que sur l’année 2013 et de nombreuses réponses proposées par les associations pour
remédier à l’urgence sociale, n’ont pas été reprises malgré leur caractère prioritaire.
Des milliers de personnes sont encore à la rue. Les projets territoriaux de sortie de l’hiver annoncés
par le Premier ministre en octobre ne sont toujours pas mis en place dans la majorité des
territoires. Ils sont pourtant censés mettre fin à la logique saisonnière de l’hébergement et à la
remise à la rue des personnes au Printemps.
Les associations s’inquiètent de l’immobilisme des services de l’Etat et lancent un compte-à-rebours
pour suivre la mise en œuvre de ces plans territoriaux.
Au-delà de la mobilisation des acteurs sur les territoires, c’est une politique ambitieuse que nous
attendons pour lutter résolument contre le mal-logement et endiguer la crise humanitaire à
l’œuvre depuis des mois.
Les plus fragiles de notre pays doivent être au cœur des politiques publiques, les associations
réitèrent leur appel à un véritable « choc de solidarité » !

Contacts presse :
FNARS : Stéphane Delaunay 01 48 01 82 32 et 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 24sociaton

Les 33 associations du Collectif
Advocacy France
Association des Cités du Secours Catholique
Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs
ATD Quart Monde
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)

