
 

 
 

INVITATION MOBILISATION  
HEBERGEMENT / LOGEMENT 

 

Fin de la trêve des expulsions, fin du plan hivernal de mise à l’abri,  
campagne présidentielle silencieuse sur la crise du logement 

 

Mobilisation avec et pour les invisibles de la 
campagne 2012  

 

Jeudi 29 mars 2012 - Entre 11h et 17h  
nos 33 associations et fédérations organisent  

une installation éphémère devant le Conseil d’Etat 
Place du Palais Royal (Paris 1er) 

 
Pour une politique du logement ambitieuse et digne de ce nom, à même de mettre fin à la crise du 
logement et au scandale de la gestion saisonnière de l’hébergement des personnes à la rue, les 
33 associations et fédérations du Collectif, acteurs majeurs de la lutte contre la précarité exigent :  
 

- La mise en œuvre d’une politique de prévention des expulsions ambitieuse,  
- Un moratoire sur les expulsions locatives, avec dédommagement des propriétaires, 
- L’accueil inconditionnel de toute personne sans abri toute l’année, 
- Un accompagnement systématique des personnes en situation de détresse et qui en ont besoin, 
- Une politique ambitieuse de construction de logements sociaux réellement accessibles 
- L’application de la loi DALO. 

 

Devant le Conseil d’Etat qui vient de décréter le droit à l’hébergement comme liberté 
fondamentale, les associations unies construiront une maison en bois pour illustrer le droit de 
chacun à un logement digne.  
Tous les acteurs associatifs, les passants, les personnes hébergées ou mal-logées pourront soutenir 
cette initiative en apportant leur propre pierre à l’édifice. Les candidats à la présidence de la 
République seront invités à venir se positionner et faire part de leurs propositions pour mettre un 
terme au fléau du mal logement qui ne cesse de s'enraciner depuis plusieurs décennies.  
 

Point presse des associations sur place à 11h 
 

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 des professionnels de l'hébergement social (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).  

 
FNARS : Stéphane Delaunay 01 48 01 82 32 / 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 / Médecins du Monde : 
Agnes Varraine Leca & Léa Carniglia 01 44 92 14 32 ou 13 81 – 06 09 17 35 59sociaton de l’Armée du Salut, France Terre 
d’Asile, Habitat et 


