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Le collectif a été officiellement créé en 2002. Combien 
d’hommages aux morts de la rue avons-nous organisé 
depuis cette date ? Combien de fois avons-nous 
exprimé notre colère, notre désaccord, notre tristesse ?     
Combien de fois avons-nous martelé ces chiffres 
macabres du nombre de morts et de leur moyenne 
d’âge de décès scandaleusement basse ?
Alors cette année, permettez-moi de ne pas vous faire 
de discours. Du moins pas un discours dans le sens 
classique du terme. Je voudrais partager avec vous une 
fiction adaptée de l’œuvre Cinglée de la dramaturge 
belge Céline Delbecq. Ce récit est fictif. Ou peut-être 
pas ? Laissez-moi vous raconter l’histoire de Marta.
 
Ce jour-là, le 1er janvier 2019, elle buvait un café, seule, 
dans un petit bistrot. Comme elle s’ennuyait un peu, 
elle s’est mise à lire un journal qui avait été abandonné 
sur une table voisine et elle est tombée sur un article, 
un fait divers, qui parlait d’un SDF retrouvé mort dans 
son abri de fortune. L’article se terminait par deux ou 
trois lignes qui disaient que c’était le premier mort de 
froid de l’année 2019 en France.
Elle avait été surprise de lire que c’était le « premier 
en France », comme si le journaliste induisait qu’il y 
en aurait forcément un deuxième. Elle trouvait que le 
journaliste n’avait pas à écrire cela. Elle n’aimait pas 
que l’on parle mal de la France. Elle ne vient pas d’ici 
mais cela n’a pas d’importance. De tout ce qu’elle a 
connu dans le monde, c’est ici qu’elle se sent le mieux. 
Elle avait donc téléphoné au journal pour avoir des 
explications, avait demandé à parler au journaliste 
mais il était absent donc elle avait expliqué son 
étonnement…….. et on lui avait ri au nez. 
 
Alors le lendemain elle s’est emmitouflée pour 
affronter le froid humide de l’hiver 2019 et elle a 
marché jusqu’à la petite librairie pour acheter un 
journal. Elle est allée boire un café noir, a ouvert 
les pages de son journal et a scruté chaque article, 
chaque ligne, à la recherche de ce deuxième puisqu’ils 
avaient tous l’air tellement sûrs d’eux. Il n’y en avait 
pas évidemment. Elle a commandé un troisième café 
et elle s’est dit qu’elle ferait cela tous les jours, tous 
les jours jusqu’au 31 décembre, et puis qu’elle écrirait 
une lettre au journal pour leur répéter que c’était 
grave d’écrire des choses comme cela, le « premier 
mort de froid de l’année 2019 en France », que cela 
ouvrait une porte qui ferait mieux de rester fermée.
 
Le lendemain, elle a recommencé. Le jour d’après, 
encore, elle a lu le journal au bistrot. Et chaque jour, 
presque machinalement, le même rituel et la même 
satisfaction de ne rien y trouver. Jusqu’au jour où, 
hélas, il y a eu Thibaut, 26 ans. Un deuxième. Lui aussi 
était mort le premier janvier mais les journaux ne 
l’avaient relaté que plus tardivement. 

C’est comme ça que tout a commencé. Comme ça 
que la dégringolade est arrivée.
Ses amis disent qu’elle est devenue obsessionnelle, ils 
ne viennent plus lui rendre visite.
 
Car depuis lors elle est abonnée à presque tous les 
journaux francophones; elle en reçoit dix-huit. Elle 
ne sort plus de chez elle, elle reste à domicile, lit les 
journaux, découpe les articles, les plastifie et les garde 
dans des caisses qu’elle ne cesse d’ouvrir et de fermer, 
d’ouvrir et de fermer… plusieurs fois par jour, elle sort 
les articles des caisses, des dizaines d’articles, les étale 
partout par terre et sur les murs – et dresse la liste des 
victimes, une liste interminable qu’elle accroche aussi 
sur ses murs et qu’elle apprend par cœur comme une 
obsessionnelle. 
 
Tous les matins, la même musique : elle relève son 
courrier, s’assied à la table où elle recevait ses amis 
autrefois, où il n’y avait plus d’amis depuis longtemps, 
et elle ouvre les journaux du jour. Les dix-huit journaux 
du jour.
 
La plupart du temps, elle ressent une sorte de grand 
soulagement car il n’y a pas de mauvaise nouvelle 
pour les femmes et hommes qui vivent à la rue – elle 
ne sait alors pas encore que les données des journaux 
sont parcellaires, incomplètes, que les informations 
arrivent tardivement - mais plusieurs fois par semaine, 
une nouvelle victime voire plusieurs victimes le même 
jour. 
 
Ses amis ont commencé par lui dire que c’était inutile 
ce qu’elle faisait, ridicule, qu’elle se faisait du mal, 
qu’elle n’avait plus de conversation, ne parlait plus 
de rien d’autre que de sa liste, et qu’ils s’ennuyaient 
furieusement avec elle mais, à cela, elle répondait :  
« leurs noms – on peut au moins se souvenir de leurs 
noms ».
 
Sa liste est écrite comme ceci : d’abord le numéro  
(1 pour Willy, 2 pour Thibaut), ensuite, la date de 
décès, les nom et prénom quand ils sont mentionnés, 
l’âge et la ville dans laquelle la victime vit. Vivait. 

Ainsi, sa liste commence par :
 
1. 1 janvier 2019 : Willy, 47 ans, le Kremlin Bicêtre
2. 1 janvier 2019 : Thibaut, 26 ans, Grenoble
3. 1 janvier 2019 : Ladislav dit Lati, 37 ans, Paris
4. 1 janvier 2019 : Jeff, 34 ans, Cavaillon 
5. 1 janvier 2019 : Damian, 38 ans, Paris
6. 2 janvier 2019 : Patrice, 54 ans, Villejuif
7. 2 janvier 2019 : Bruno, 46 ans, Saint-Mandrier sur 
Mer
… et cetera.

Son fils aussi dit qu’elle est obsessionnelle mais 
lui il vient encore. Et quand il hurle qu’elle est 
obsessionnelle, elle relève à peine la tête et répond 
toujours cette même phrase : « ce qui me rend 
obsessionnelle, c’est quand on ne cite même pas leurs 
noms ! Qu’est-ce que je dois écrire, moi, à la place de 
leur nom ? Inconnu-e ?!?! », ou, d’autres jours, quand 
elle est plus triste qu’en colère, elle répond d’un ton 
glacial « c’est l’État qui devrait protéger ces femmes 
et ces hommes ».
 
Marta aimerait bien que quelqu’un d’autre que 
son fils passe la porte. Quelqu’un d’important. Car 
elle aimerait montrer à quelqu’un d’important les 
deux caisses entières d’articles parus depuis le 1er 
janvier 2019, car, il y a eu beaucoup de personnes 
sans domicile fixe mortes prématurément en France 
depuis cette date. Elle voudrait montrer ses caisses 
parce qu’elle dit : « Quand on lit un article, c’est un 
fait divers. Mais quand on regarde les caisses, c’est un 
carnage ». Et peut-être que si quelqu’un d’important 
passait la porte et qu’il comprenait grâce à ses 
caisses à elle que c’est un carnage, alors peut-être 
que ce quelqu’un d’important pourrait changer les 
choses justement parce qu’il est important ; que ça 
deviendrait en tout cas, un peu plus important que 
quand c’est elle qui le dit. 

Alors cher-es ami-es, je vous propose d’être comme 
Marta : soyons obsessionnel·le·s. Comme elle, 
continuons à compter nos morts et nos mortes. 
Quand des morts sont prévisibles c’est qu’elles sont 
aussi évitables. Ne baissons pas les bras, martelons 
les noms de celles et ceux qui nous ont quitté. 
Continuons à croire que quelqu’un d’important va 
enfin prendre la mesure du problème. On peut et on 
doit changer les choses.

Géraldine FRANCK, Présidente, 
Hommage aux morts de la rue, 31 mars 2020
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Introduction

Affichage dans les rues pour annoncer l'hommage, merci aux associations 
partenaires, aux personnes engagées au Collectif les Morts de la Rue, ....



1/ Hommage aux Morts 
de la Rue 

Contexte. Chaque année depuis 2002, un 
hommage est rendu publiquement aux Morts 
de la rue. Les morts étant toujours nouveaux, 
l’évènement prend une forme nouvelle chaque 
année, 

Si les lieux et les gestes sont différents chaque 
année, l’interpellation du public et le deuil 
reviennent à chaque fois.
                                    

L’hommage de 2019 
a eu lieu au jardin 
Villemin Paris 10e 
Printemps. Arbres en 
fleurs. Une installation 
de petit-poucet où 
en suivant des pots 
de fleurs, on parvient 
au kiosque, lieu de 
l'hommage, lieu de 
paroles. 
Cela s’est passé en 
journée. Des groupes 
de lecture des noms, 

un atelier d’écriture, des contacts légers et 
informels. C’est la première fois que les noms 
sont lus en différents lieux, simultanément, sans 
être lus depuis une estrade. Cela crée une sorte 

de familiarité entre ceux qui lisent tour à tour et 
écoutent. Plusieurs personnes peuvent partager 
une émotion, puis s'écarter, poser une fleur… 
Rassemblement où quelques élus viennent. Où les 
médias interrogent chacun·e, à la rue ou pas, élu.e 
ou pas, associatif ou pas. Chacun·e a une place à 
vivre pour rendre hommage.

La campagne d’affichage, avec notre graphiste 
fétiche, a été très remarquée. Le thème : zéro SDF

Projet 2020 

Un jardin encore. A proximité de nos 
nouveaux locaux. Au moment où nous 
écrivons le rapport, nous savons combien 
le projet a dû être transformé. Devenu 
virtuel durant le confinement, il reste à 
mettre en place pour l’année suivante. 

Nouveautés 
2019

04

Une nouvelle 
équipe épidémio : 
Ramez nous a dit au revoir à 
l’été, Julien et Raphaël nous ont 
rejoints 
En savoir plus sur l’action dans le 
chapitre Dénombrer et Décrire

Petits déjeuners Fun’
Voir au chapitre des formations 

De nouveaux locaux !
Nous avons beaucoup cherché, et enfin trouvé un local, par le biais des locaux bas 

d’immeuble que la Ville de Paris loue aux associations. Nous y sommes installés depuis 
l’été 2019. Déménagement, installation du réseau informatique, mobilier, extincteurs, 

installation dans ce lieu plus grand. La nature ayant horreur du vide, les bénévoles y sont 
plus nombreux !
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2/ Les médias et campagnes de 
presse 

Depuis plus d’un an, ce n’est plus une seule 
personne, mais une équipe qui est désignée pour 
répondre aux journalistes, en fonction des axes 
qu’ils choisissent. 

Les deux campagnes de presse du Collectif Les 
Morts de la Rue

L’Hommage aux Morts de la Rue, Ervé et Sophie 
ont pu échanger à partir de leur expérience de la 
rue, à plusieurs médias. Géraldine en tant que 
présidente a pris sa part, et une équipe constituée 
de permanents, bénévoles et membres du CA était 
constituée pour répondre. Plusieurs médias se 
sont impliqués. La Croix comme chaque année a 
choisi de publier le faire-part. Le Parisien a fait des 
dossiers avec des portraits de personnes décédées. 
La dépêche AFP a été reprise par de nombreux 
médias. Brut, et de nombreuses vidéos ont circulé. 
Plusieurs radios. La couverture a été excellente. 

L’enquête épidémiologique. C’est aussi une équipe 
qui a été constituée pour répondre aux questions 
en fonction des différents axes intéressant les 
médias. Nous avons proposé une conférence de 
presse qui a accueilli peu de médias. Le relais étant 
surtout donné par l’AFP. 

Une des nouveautés de l’année est la reprise par 
la presse en région, ce qui est la première fois de 
manière systématique. Chaque journal prenant 
le temps de recenser le nombre de morts de sa 
région parmi la liste annoncée. 

Intervention dans plusieurs revues. Revues 
associatives de Romeurope, FAS, etc. et revue 
syndicale… 

Projet 2020 

● Le documentaire de Nicolas Ducrot 
devrait sortir à Infrarouge (France 2) à 
l’automne 2020. Nicolas a passé plus d’un 
an à venir régulièrement au collectif, 
où il a choisi de filmer essentiellement 
les actions se passant en extérieur : le 
travail des volontaires en service civique, 
et l’accompagnement des morts isolés. 
Ce film est son regard plus qu’une 
description précise. Il pourra peut-être 
sensibiliser des volontaires à venir ?
● Frédéric Pommier, 
journaliste à France-
Inter, publie à l’été 
2020 le livre « le 
quart d’heure de 
célébrité » dans 
lequel un chapitre 
entier reprend 
et développe sa 
chronique sur les 
morts de la rue. 
Touchant. 
● Mohamed 
Aissaoui, écrivain, se propose de travailler 
avec nous sur nos archives en vue d’un 
livre… ce n’est encore qu’un projet. 
● Il nous faut poursuivre ce travail pluriel 
en veillant à la formation des personnes 
qui rendent le service de porter la parole 
du collectif. Et en continuant de discerner 
dans les réponses que nous faisons, afin 
de rester dans notre champ, sans risquer 
d’être manipulés. 

3/ Les supports de 
Communication du Collectif 
Les Morts de la Rue

Le site Internet : accueille en 2019 de 10900 (6400 
en 2018, 7000 en 2017, 4000 en 2016) à 27400 
(29750 en 2018, 25000 en 2017, 17000 en 2016) 
visites par mois. C’est un lieu de communication 
qui est diffusé et repris notamment sur les 
réseaux sociaux. Des familles nous contactent 
régulièrement après consultation de la liste des 
décès publiés sur le site, par laquelle ils apprennent 
le décès de proches, parfois des années après. Le 
site manque de clarté et d’interactivité et serait à 
reprendre en main. Projet qui serait à mettre en 
œuvre en 2020-2021.

Le blog des volontaires en service civique ouvert 
au printemps 2015 (voir le chapitre les concernant) 
s’est poursuivi par la publication de 5 articles en 
2019 (15 articles en 2018 et en 2017), qui sont 
relayés sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux : Facebook 15630 abonnés 
(14200 abonnés en 2018, 11800 en 2017, 9400 
en 2016) sur la page et Twitter 9440 abonnés 
(8600 en 2018, 7800 en 2017, 4540 en 2016) font 
partie du prolongement de la communication. 
L’évolution du nombre de personnes s’intéressant 
aux publications et interagissant permet de faire 
remonter un certain nombre de sujets précis et 
d’actualité. C’est un lieu de sensibilisation et relais 
d’informations. Les groupes spécifiques créés les 
années précédentes ont pris moins d’ampleur,  
(« les anciens de la rue » ou « les proches en deuil » 
qui permettaient des discussions entre pairs). Les 
évolutions et changements de fonctionnements 
des réseaux rendent ce travail complexe. 
Une nouvelle page facebook « accompagner 
les morts isolés en convention avec la Ville de 
Paris » permet d’afficher les informations sur les 
convois qui partent chaque semaine. Suite à des 

difficultés nous publions la liste mensuellement, 
et des familles ou amis apprennent ainsi le décès 
de proches. En 2019, le compte Instagram a été 
animé par les volontaires. 
Depuis son lancement, encore récent, il compte 
650 abonnés grâce à des publications très 
régulières.

La lettre d’information et d’appel aux dons 
envoyée à l’automne avec le résumé du rapport 
« dénombrer et décrire » continue à mobiliser 
chaque année, et permet de tenir au courant les 
donateurs et de les remercier pour leur soutien. 
Devenue annuelle, ce qui est bien perçu par les 
donateurs, souvent très sollicités par ailleurs. 
Nous avons choisi de faire chaque année un zoom. 
Cette année, le zoom a été sur les formations.

Projet 2020 

● Le documentaire sur lequel Nicolas 
Ducrot a travaillé plusieurs mois, en lien 
étroit avec une équipe de volontaires en 
service civique, devrait être diffusé sur 
France 2 à l’automne 2020. 
● Poursuivre l’amélioration de la 
communication sur l’étude Dénombrer & 
Décrire. 
● Participer davantage et relayer 
davantage les actions et invitations du 
CAU. 
● Poursuivre la recherche de moyens pour 
une diffusion plus importante. 
● Communiquer davantage sur les 
différents supports à notre disposition.
● Améliorer les supports de 
communication, notamment le site du 
Collectif. 
● Interpeller davantage à l’occasion des 
hommages et des différents évènements.
● Mettre les moyens suffisants pour une 
diffusion de qualité. 
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Sophie, invitée à une émission de la radio RCF



4/ Mobilisation interpellation 
/ communication 

CAU : Collectif des Associations Unies 
(CAU) pour une Nouvelle Politique du 
Logement

Le Collectif Les Morts de la Rue est adhérent 
au CAU depuis qu’il existe. Car un logement 
pérenne et digne est une clé essentielle pour 
que les personnes sans domicile regagnent une 
espérance de vie proche de celle de la population 
générale. 

Géraldine Franck représente le CMDR au cours 
des diverses rencontres du CAU ; les différents 
éléments de communication décidés lors des 
rencontres ont été relayés sur les réseaux sociaux. 

Voici les principaux travaux de l’année 2019 :

21 février : rassemblement pour les oubliés de la 
République. Et statues parisiennes recouvertes de 
couvertures de survie. Tribunes. 
Communiqués de presse réguliers pour défendre 
le droit et les atteintes aux personnes en précarité. 
Pour qu’aucune personne ne soit contrainte de 
vivre à la rue. 
Les campagnes de communication sur les réseaux 
sociaux, commencées en 2019 se poursuivent en 
2020 autour des urgences. 

Projet 2020 

Impliquer davantage les membres du 
Collectif Les Morts de la Rue aux actions 
et manifestations du CAU. 

5/ Accompagnement des 
Proches en Deuil 

Contexte : Depuis ses débuts, le Collectif 
Les Morts de la Rue est en lien avec des 
proches de personnes à la rue : familles, amis, 
associations... Ces personnes nous contactent 
pour nous signaler un décès, pour obtenir des 
renseignements à propos d’un proche mort à 
la rue ou parce qu’elles sont inquiètes pour une 
personne disparue… Depuis 2010, l’accueil en 
groupe des proches en deuil a été mis en place, 
avec une équipe de bénévoles puis un salarié 
chargé de cette action. 

Les axes de l’action « Proches en deuil »

Résumé des actions 2019
En 2019, nous sommes intervenus pour 208 
situations. Il s’agissait de 101 morts récentes, 15 
décès anciens, de 77 disparitions, ou encore de 
5 annonces de décès non confirmés, les autres 
situations étant des demandes plus atypiques.

Les décès récents : nous ont été appris par les 
institutions parisiennes à 45% : Police en recherche 
d’identification, état civil pour les mêmes raisons, 
et les services funéraires de la ville de Paris dans 
le cadre des accompagnements des Morts Isolés.
A 25% par les particuliers, une personne 
informée des décès sur la voie publique à Paris 
nous communique l’information, des riverains 
appellent lorsqu’ils découvrent que la personne 
qui vivait en bas de chez eux est morte, des amis 
parfois qui ont besoin d’aide nous apprennent des 
décès.
Et à 29% par les associations qui nous connaissent 
bien et font remonter les décès, ou des structures qui 
ont besoin d’aide. Comment retrouver la famille ? 
comment enterrer ou rapatrier sans argent ?  
où se trouve le corps ? peut-on être prévenu de 
la date de l’enterrement ? parfois des annonces, 
parfois des demandes de renseignement, d’aide …

Les décès anciens : Ils ne concernent 
majoritairement que la famille, 7 enfants et petits-
enfants, 5 frères et sœurs, neveux et amis nous ont 
joints en 2019. On nous appelle pour en savoir 
davantage, ils ont trouvé le nom ou le prénom sur 
le site de l’association, en tapant le nom du disparu 
sur un moteur de recherche. Nous les informons 
sur leurs droits, nous écoutons leur histoire, nous 
essayons de remettre en lien quand c’est possible.

Concernant les disparitions de personnes 
susceptibles d’être à la rue, ou disparues de façon 
inquiétante d’une structure, nous sommes joints 
principalement par les familles ou les associations, 
par la Police pour quelques cas.
Les rumeurs de décès rejoignent parfois les 
disparitions ou les annonces de décès.

L’action Proches en deuil est structurée sur 
3 points

● Une action immédiate : Nous accueillons les 
proches par téléphone ou dans nos locaux pour 
les soutenir humainement et les épauler dans leurs 

démarches administratives et leurs recherches 
(208 situations traitées cette année). Nous nous 
sommes déplacées pour un débriefing dans une 
structure.

● Des actions dans la durée, ou à distance du 
décès

Un accueil en groupe des proches en deuil a eu 
lieu 4 fois en 2019. 

Il s’agit d’un groupe informel autour d’un petit 
déjeuner. L’équipe deuil du Collectif est composée 
de 5 personnes qui accueille les endeuillés. 
André, Agnès ainsi que Régine, psychiatre, qui 
a particulièrement aidé à formaliser l’action 
accompagnent souvent le groupe avec Cécile et 
Chrystel. Sont accueillis, s’ils le souhaitent, les 
« proches » : familles, potes, voisins, riverains, 
travailleurs sociaux, bénévoles… Nous 
recontactons en amont les proches qui sont en 
deuil d’une personne qui vivait à la rue avec qui 
nous sommes en lien depuis le décès. Lors de ces 
4 samedis de l’année 2019 où le groupe s’est réuni 
nous avons reçu de 2 à 20 personnes.

Le nombre de participants est incertain mais nous 
continuons à proposer cet accueil qui nous réserve 
plein de surprises comme ce samedi de grève où 
une vingtaine de personnes ayant accompagné 
un homme durant l’hiver sont venues lui rendre 
hommage. 
L’idée d’un forum d’échange en ligne n’a pas encore 
été concrétisée, et le groupe privé de FB n’a pas été 
relancé pour le moment.
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Réunion Proches en Deuil un samedi matin



● Les formations à l’attention des structures 
confrontées à des décès. Cela fait l’objet d’un 
chapitre à part. (voir point 9/) 

Une équipe
Les salariées de l’équipe « Proches en Deuil » 
assurent une permanence et coordonnent l’action 
des bénévoles. Elles développent les relations 
institutionnelles et associatives, recherchent 
l’entourage des morts isolés de la Ville, ainsi que 
celui des personnes décédées ayant, ou ayant eu 
un parcours de rue afin d’assurer la dignité des 
funérailles. Toujours en lien avec nos contacts 
pour l’étude « Dénombrer & Décrire ».
En 2019 deux bénévoles sont venus au bureau 
nous aider plus ou moins régulièrement sur 
cette action. Le recrutement n’est pas aisé, une 
présence hebdomadaire voire régulière serait 
souhaitable. Des bénévoles cherchent à s’engager 
pour accompagner les familles en deuil ou 
pensent souvent être en contact direct avec les 
endeuillés. Notre action se passe principalement 
dans les bureaux, nous recevons des familles 
mais nous ne programmons pas les rencontres. 
Nous recherchons des bénévoles avec une belle 
écoute, une capacité à accueillir les proches s’ils 
se présentent, et prêts à faire de l’administratif et 
des suivis de dossier par téléphone. Une équipe est 
à constituer qui fera corps avec celle du samedi 
matin.

Partenariats avec les institutions 
Il est toujours impossible de pérenniser les 
contacts avec les commissariats d’arrondissement 
mais nous entretenons tout de même de bonnes 
relations avec beaucoup d’entre eux. Beaucoup 
connaissent notre action.
Nous sommes en lien fréquent avec un service de 
Police qui s’occupe des identifications bien que 
nos contacts aient changé de service. En ce qui 
concerne les hôpitaux de Paris, nous travaillons 
très bien avec certains services d’état civil ou 
services sociaux, pour les identifications comme 
pour la recherche d’entourage et de proches.

Projet 2020 

● Recruter des bénévoles réguliers 
● Communiquer davantage avec les 
associations afin de mieux faire connaitre 
les rencontres "Proches en Deuil" du 
samedi matin

6/ Formations – Interventions 
/ rencontres / conférence  

Ces formations-interventions ont été proposées 
le plus souvent par des membres de l’équipe  
« Proches en deuil ». 

Contrairement aux années précédentes nous 
n’avons fait qu’un débriefing en 2019, nous 
avons été contactés pour des débriefings à froid 
que nous n’avons pas pu organiser suite à un 
emploi du temps trop chargé ou un lieu trop 
éloigné, nous avons remis ces interventions à 
2020.

Les Petits-Déjeuners FUN
Certains résidents en Maisons Relais se 
questionnent sur l’organisation de leurs 
funérailles, sur le devenir de leur corps après la 
mort. Afin de répondre au plus grand nombre, 
nous avons proposé d’organiser des « Petits 
déjeuner FUNéraires » au sein de leur structure. 
Ils souhaitent une inhumation dans un lieu que 
le cadre de la loi ne permet pas, un rapatriement, 
ou ne souhaitent pas donner leurs organes… 
autant de question qu’il est important d’aborder. 
Le format « petit déjeuner » ou « goûter » autour 
d’une table nous a semblé plus décontracté, les 
questions viennent de manière informelle et 
même les personnes venues sans être intéressées 
finissent par participer « non je ne veux pas 
donner mes organes ! », « non je ne veux pas que 
ma sœur vienne… », « comment je dois faire ? » 
de beaux échanges ont lieu. 

Nos premières rencontres 
Maison Relais CASP rue Servan le 8 mars
L’association ALTAIR qui gère des structures 
d'accueil et de réinsertion à Paris et à Nanterre, 
pour personnes en situation d’exclusion sociale ou 
atteintes de pathologies chroniques invalidantes 
en juin 2019

Nous avons le projet de développer cette action 
plus largement et plusieurs contacts sont pris pour 
2020.

Interventions
Croix Rouge du 10e
Nous sommes intervenues un soir lors d’une 
réunion d’équipe le 12 novembre à la demande 
des responsables afin de présenter le Collectif 
aux chauffeurs, maraudeurs, anciens bénévoles 
et nouvellement arrivés, nous répondons aux 
questions à l’issue de la présentation.
Quels types de bénévolat on demande ?
Comment on enterre les gens, qui cherche 
la famille ? L’Etat est-il sensible à nos 
interpellations ? on parle de nos actions … ils 
parlent des leurs.

Institut Médico-Légal de Paris le 13 mars
Cécile a présenté notre travail à une rencontre 
d’anthropologues travaillant à l’identification des 
corps dans différents pays. 

Formations 
Nous sommes intervenues chez SNL (Solidarités 
Nouvelles pour le Logement) le 18 juin devant 10 
travailleurs sociaux et gestionnaires immobiliers 
pour un débriefing/formation, nous avons abordé 
quelques points juridiques et aidé à la finalisation 
d’un protocole.
Nous avons organisé deux formations « boite à 
outils » cette année. Il s’agit de transmettre les outils 
juridiques et administratifs face à la fin de vie et à 
la mort. Ces formations ont lieu à notre initiative 
et à destination d’un public varié : bénévoles de 
notre association, comme aux salariés et bénévoles 
d’autres associations. 
Nous avons décidé de faire ces formations 
régulièrement à partir de décembre 
malheureusement les longues grèves de transports 
en cette fin d’année ont retenues beaucoup de 
participants. Nous poursuivrons en 2020.

Comme chaque année depuis 9 ans, deux 
personnes du Collectif interviennent pour une 
demi-journée de formation pour un diplôme 
universitaire sur le deuil, organisé par la faculté 
de médecine d’Amiens.
Thème abordé par le Collectif ce 24 mai : Les 
personnes en situation d’exclusion « Gens de la 
rue » 

11 personnes sont présentes pour ce diplôme 
universitaire, des infirmières en réanimation, 
Psychologue Clinicienne, Assistante Sociale au 
CHU, Aumônière en CHU, Aide-Soignante, 
Infirmière équipe mobile en Soins palliatifs, Sage-
Femme …

On peut préciser que lors de chacune des 
interventions, les échanges sont d’une grande 
richesse et que nous y apprenons aussi beaucoup. 
Chacune des interventions que nous vivons est 
enrichie de tous les échanges vécus auparavant.
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Projet artistique Vigier
Emmanuel et Alix travaillent sur un projet de 
"fiction" autour de la réalité des morts sans-abris, 
ce livre se construit après l'expérience d'une 
pièce de théâtre de rue et du documentaire 
Terres communes, Ils souhaitent conclure leur 
livre par un retour à la réalité et avec l'expérience 
du Collectif Les Morts de la Rue.

Formation Boite à Outil dans les locaux du Collectif



7/ Dénombrer et décrire la 
mortalité des personnes sans 
domicile personnel

En 2019, 8éme année de l’étude, le Collectif des 
Morts de la Rue a appris le décès de 569 personnes 
sans domicile et 97 anciens de la rue (personnes 
ayant passé du temps sans domicile à un moment 
de leur vie). En 2018, 612 décès avaient été 
recensés, le rapport ayant porté sur 569 décès de 
personnes sans domicile et 71 anciens de la rue.
Comme chaque année, le travail porte d’abord 
sur les décès de l’année précédente donc ici 
les décès survenus en 2018 (complétion des 
données, rédaction du rapport, diffusion), puis 
progressivement enquête sur les décès de l’année 
en cours (2019) appris au fur et à mesure. 
Le rapport 2018 a choisi de faire un zoom sur les 
décès de femmes sans domicile, il a constaté la 
difficulté à trouver des informations concernant 
ces dernières. Le rapport a été enrichi de 
bribes de récits de vie et d’un important volet 
de recommandations. Celles-ci s’appuient sur 
les conclusions de l’enquête, mais aussi sur les 
éléments recueillis auprès des contacts, les visites 
effectuées et sur les expériences du Collectif.
Les recensements effectués par plusieurs villes à 
l’occasion de nuits de la solidarité apportent des 
éléments très utiles pour l’analyse de nos résultats, 
bien que les critères de décompte soient différents 
des critères d’inclusion dans notre étude.

Depuis septembre 2019 une nouvelle équipe 
(épidémiologiste et coordinateur) a pris la suite, 
avec son propre regard, sa réflexion sur l’expérience 
des années précédentes et une immersion rapide 
dans le sujet.
Le comité consultatif créé en 2018, associant 
acteurs de terrain et experts en épidémiologie a 
pu se réunir de façon formelle une fois en avril, 
et en décembre par voie numérique sur slack du 
fait du mouvement social dans les transports ; 
au-delà des réunions, ce comité permet aussi des 
interactions de façon ponctuelle. Maya Allan, 
épidémiologiste responsable de l’étude pendant 
plusieurs années, est restée très disponible pour 
un appui technique et a continué aussi à s’occuper 
des volets Lyon et Grenoble pour l’étude.

Fonctionnement et rôles au sein de l’équipe.
L’étude repose sur l’activité de tous les membres 
du collectif. Une fois un décès connu, l’enquête 
recherche une personne « ressource » (travailleur 
social, assistant social, amis…) ayant connu la 
personne décédée afin de retracer son parcours de 
vie. Les informations recueillies lors de l’entretien 
sont saisies sur le logiciel Voozanoo puis analysées 
sous une forme statistique sans que n’apparaisse 
aucune donnée individuelle dans le rapport final.
La coordinatrice et la chargée de l’accueil des 
Proches en Deuil sont souvent les premières 
informées de la survenue de décès. La veille 
médiatique est assurée aussi par la coordinatrice. 
Il s’agit des premiers canaux d’entrée dans l’étude. 
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Projet 2020 

Nous avons obtenu une subvention de la 
fondation MONOPRIX pour la formation 
des bénévoles présents dans des 
associations proches des personnes sans 
domicile, (accueil de jours, maraudes, 
distributions) et potentiellement 
confrontés à des décès. Ces formations 
pouvant leur permettre de mieux faire 
face à cette réalité, en lien avec leurs 
structures. Des documents à leur usage 
doivent également être imprimés. 
Développement régulier dans nos locaux 
de la formation boite à outils pour les 
professionnels comme pour les bénévoles
Poursuivre la formation des bénévoles du 
Collectif en interne
Nous avons le projet de développer 
l’action des « Petits Dej FUN » plus 
largement auprès des résidents.
Nous constatons un changement dans 
notre manière d’assurer la formation : 
nous sommes davantage dans une 
réponse à la demande que dans une 
proposition construite. 

Nous pourrions 
réfléchir en 2020 à structurer davantage 
notre programme de formation. 
Une équipe de formation est à 
développer. Nous avons fait appel à Yann 
Benoist, anthropologue, avec qui nous 
avons déjà travaillé à plusieurs reprises, 
Louise Lespagnol, éducatrice, bénévole 
pour l’enquête épidémio, et Adrien 
Rouvière, psychologue, qui a été stagiaire, 
sont disposés à rejoindre l’équipe de 
formation. Cela nous parait important 
afin de pouvoir répondre à la demande, et 
élargir nos possibilités. 

Nous souhaitons également développer 
les formations initiales dans les écoles de 
travailleurs sociaux. 
Nous savons à cette heure que le contexte 
épidémique risque de rendre complexe 
une partie de ces projets, et il faudra nous 
adapter. 

Intervention dans une conférence le 14 juin

La Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs a organisé son congrès annuel les 13 au 15 
juin 2019 au Palais des Congrès de Paris, pour la première fois en s’associant à la Fédération Internationale 
Francophone de Soins Palliatifs. 
Nous avons été sollicités sur la thématique : « Inégalité, Précarité, Equité » 
Les membres du Groupe Scientifique ont décidé, compte tenu de notre expertise, de nous inviter à intervenir 
sur le thème « Non accès aux soins palliatifs des grands précaires », c’est Cécile qui est intervenue pour le 
Collectif dans la grande salle du palais des Congrès. 



Les collectifs des morts de la rue régionaux 
ou locaux, les éléments appris lors des appels 
téléphoniques complètent ce recensement initial.
C’est ensuite le travail de l’équipe Dénombrer et 
Décrire de compléter ces informations.
Epidémiologiste et coordinateur de l’équipe, 
Ramez Sabah, présent depuis décembre 2017, a 
pu l’animer, maintenir et créer des contacts avec 
les partenaires. En septembre après avoir clos le 
rapport sur les décès 2018, il a passé le témoin 
à Julien Ambard, épidémiologiste, et Raphaël 
Petit, coordinateur et animateur de l’équipe de 
bénévoles.
Les groupes de deux personnes volontaires en 
service civique appuient le travail, recherches 
dans les médias, demandes d’actes de décès, 
retours sur les informations et contacts appris sur 
le terrain. Plusieurs équipes se sont succédées, 
apportant chacune leur regard particulier.
Les personnes volontaires bénévoles, chargées 
d’appels téléphoniques et de saisie des dossiers, 
piliers de l’étude « Décrire », sont en nombre 
variable (8 à 12), de profils très variés (étudiants, 
retraités, personnes travaillant à mi-temps ou en 
arrêt maladie, ce sont en majorité des femmes). 
Leur temps de présence va d’une demi-journée 
par semaine à plus de 2 jours. Ils courent après 
le temps pour finir la recherche d’informations 
chaque année sans jamais pouvoir arriver à 
traiter tous les dossiers, l’impact des grèves 
des transports a ajouté aux difficultés fin 2019. 
Arrivées et départs de nouveaux participants fait 
partie de la vie associative, plusieurs « anciens » 

sont partis. Recruter et former de nombreux de 
nouveaux « bras » est le défi auquel s’est attelé 
Raphaël, en s’attachant à un recrutement ouvert 
à des personnes non-spécialistes, de formations 
diverses, tout en garantissant la qualité du travail 
et un fonctionnement solidaire. Pour mémoire, 
les bénévoles signent une charte de confidentialité 
vis-à-vis des informations qu’ils apprennent. 

Les partenariats en 2019
Avec l’INSERM CepiDC, (Centre d’épidémiologie 
sur les causes médicales de décès), les contacts se 
sont poursuivis, principalement par téléphone. 
L’objectif est la reprise d’un travail conjoint 
d’évaluation du nombre de décès de personnes 
sans domicile en France, l’hébergement des 
données se faisant par la société CASD (Centre 
d’accès sécurisé aux données), avec une 
convention tripartite. L’avancement du dossier est 
lent mais nous sommes optimistes.
Plusieurs réunions ont eu lieu avec des 
responsables du Samu social Paris ou Ile de 
France notamment sur la situation des femmes à 
la rue, et aussi avec l’OPPS du Samu social. 
Une réunion à Santé Publique France a permis de 
discuter des analyses effectuées, et de maintenir 
le contact.
Les partenariats ont été relancés auprès du 
Samu social de Paris, de la fédération nationale 
des Samu sociaux, de l’ONPES (Observatoire 
nationale de la Pauvreté et de l’Exclusion sociale) , 
de la FAS (Fédération des Acteurs de la Solidarité) 
(FAS Ile de France, FAS 75, FAS nationale), de 

l’APUR (Atelier parisien d’urbanisme), des ateliers 
santé ville et membres des contrats locaux de 
santé, et bien sûr des collectifs des morts de la 
rue régionaux, des visites ont été effectuées (ESI, 
Espaces Solidarité Insertions, accueils de jour 
femmes).
Les contacts avec la DGCS (Direction Générale 
de la Cohésion sociale – ministère) sont restés 
limités mais une réunion fin 2019 semble ouvrir 
des portes à une collaboration plus intéressante.

Le travail au quotidien
L’équipe change mais le travail se poursuit avec 
efficacité et dans une bonne ambiance de travail. 
Le changement de locaux a donné de l’espace et 
permis un bien meilleur confort notamment 
acoustique pour les appels téléphoniques, plusieurs 
entretiens peuvent se dérouler en même temps, or 
ces entretiens demandent de la disponibilité et de 
l’écoute. L’appel a pour but l’enquête sur le parcours 
de vie de la personne décédée, il est aussi souvent 
pour les interlocuteurs l’occasion de reparler de 
cette personne sur un plan bien plus large parfois 
avec émotion.
La présence d’une personne assurant la 
coordination est indispensable pour la continuité 
du travail, l’accueil des rendez-vous téléphoniques 
et les rappels des personnes déjà contactées au 
téléphone, les bénévoles venant à une fréquence 
variable. De plus dès septembre le recrutement 
important mis en route a vu l’arrivée régulière de 
« nouveaux » qu’il a fallu former et accompagner. 
A Paris, les membres de l’équipe essaient de 
participer aux réunions thématiques organisées 
par les mairies de quartier ou les réseaux précarité. 
En 2019, par exemple sur le logement des 
personnes en situation de précarité, le plan crack 
dans le 18éme arrondissement, les addictions. 
Ces réunions alimentent l’annuaire de contacts 
parisiens et améliorent la connaissance du 
Collectif Les Morts de la Rue)

Les points à améliorer
Pour améliorer le signalement des décès
 Depuis le début 2019, des appels sont réalisés de 
façon prospective auprès d’interlocuteurs connus 
afin de voir avec eux s’ils ont eu connaissance de 
nouveaux décès qu’ils n’auraient pas signalés ; il en 
a été fait de même avec les associations de grandes 
villes et/ou SIAO là où aucun décès n’avait été 
signalé. Cette démarche efficace n’a pas encore été 
systématisée.

La collaboration avec les collectifs régionaux 
comme avec les associations est parfois très ténue, 
reposant sur un interlocuteur, il serait souhaitable 
de pouvoir mieux l’entretenir.
Pour améliorer la complétude des dossiers, il faut 
plus de temps, donc plus de volontaires, ce travail 
d’entretien aboutit après une longue approche : 
avoir identifié un interlocuteur, l’avoir joint, qu’il 
soit disponible et prêt à partager les informations.

Sur le plan technique
Le fichier des contacts Voozanoo est peu utilisé 
pour des raisons liées principalement au logiciel. 
La mise à jour en est complexe mais en cours 
(courant 2020).

Les projets portent sur la structuration de l’étude, 
un regard sur la qualité et l’homogénéité des 
données, la consolidation des bases juridiques 
et réglementaires (CNIL, RGPD) notamment 
sur la conservation des archives. Il s’agit aussi 
d’établir un référentiel de compétences du travail 
des bénévoles avec un trajet de formation, une 
formalisation du process de l’enquête pour répartir 
les bénévoles dans chaque rouage selon leur intérêt 
et leur domaine de compétence.

Le rapport sur les décès 2018 a été publié en 
octobre 2019. 
Lors de sa diffusion, une conférence de presse 
a été organisée dans les locaux du collectif. On 
peut regretter le faible nombre de participants, 
la diffusion médiatique s’étant elle révélée aussi 
importante que les autres années, avec un intérêt 
certain envers le zoom sur les femmes sans 
domicile.
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8/ Accompagnement des 
morts isolés bilan de l’année 
2019 

Depuis 2004, l’accompagnement des Morts isolés 
est une action du Collectif Les Morts de la Rue, 
en convention avec la Ville de Paris. L’Institut 
médicolégal et les Services Funéraires de la Ville 
de Paris nous informent du départ des personnes 
dont les services publics n’ont pas retrouvé les 
proches. Ces personnes ne sont pas forcément 
sans domicile. Le transport se fait de manière 
collective (convois de 4 personnes), mais le temps 
de recueillement à la chambre mortuaire puis au 
cimetière est toujours individualisé. De plus une 
trace écrite des funérailles est gardée pour pouvoir 
rendre compte aux familles qui apprennent parfois 
le décès avec retard, de ce qui s’est passé, quel texte 
a été lu, quelle fleur a été déposée, etc. 

En 2019, nous avons accompagné 242 personnes, 
une grande stabilité par rapport à l’an dernier. 
Un retour aux chiffres des années 2010, après 
une baisse en milieu de décennie.

Qui étaient ces morts ? 79 au moins vivaient ou 
avaient vécu à la rue, au moment de leur décès, 
chiffre en légère hausse par rapport à l’année 
2018 (60 personnes). Soit au moins le quart des 
personnes accompagnées. 

● 25 n’étaient pas identifiées (16 en 2018, 12 en 
2017, 9 en 2016)
● 61 femmes en octobre 2019 (70 femmes en 
2018, 57 en 2017)
● 181 hommes (189 hommes en 2018, 171 en 
2017) et un « inconnu »
● 149 sont passés par l’Institut médico-légal (126 
en 2018, 141 en 2017)

● Ils avaient 68 ans en moyenne
● 1 bébé seulement, (4 bébés en 2018, 5 en 2017, 
9 en 2016)
● Les autres défunts avaient de 19 ans à 96 ans 
(22 à 96 en 2018)

Des morts pas toujours isolés 

La recherche de l’entourage en amont :

L’équipe « Proches en Deuil » du Collectif Les Morts 
de la Rue, recherche dès réception de l’identité des 
défunts, l’entourage de ces personnes, afin de savoir 
par leurs voisins et amis comment personnaliser 
leurs funérailles et leur demander s’ils souhaitent 
y participer. C’est un travail qui passe par un 
contact avec les hôpitaux, les services sociaux, les 
commissariats, les gardiens d’immeubles, puis les 
amis, ex-conjoints, les voisins, les commerçants 
etc. et qui se montre fructueux pour la plupart 
des personnes. Ce travail a permis à plusieurs 
reprises que des proches soient présents, ou soient 
représentés, comme on le voit ci-dessous. Des 
contacts avec des personnes proches, pouvant soit 
être présentes, soit témoigner et laisser des textes 
ou chants pour l’hommage, ont été retrouvés pour 
62 personnes. 
Peut-être faut-il préciser qu'entre autres par ce 
travail de recherche, 6 personnes devant partir 
en convoi collectif, ont finalement été prises en 
charge par leur entourage direct et sont sorties des 
convois collectifs. 

Nous avions ouvert en juin 2017 une page 
facebook sur laquelle nous publiions jusqu’à 
septembre 2019 les noms des personnes avant 
leurs funérailles, pour permettre aux amis ou 
familles de se manifester à temps. Mais peu à peu 
des mouvements religieux sont intervenus pour 
faire bloquer les funérailles des personnes dont les 
noms avaient des connotations musulmanes ou 
juives. Nous avons du coup arrêté la publication en 
amont, renvoyant les personnes de ces associations 
vers la Ville de Paris s’ils désiraient être au courant 
en amont. Nous publions désormais la liste des 
personnes décédées après leurs funérailles. 

Des proches ont été présents régulièrement lors 
de ces convois collectifs destinés aux morts isolés. 
Plusieurs d’entre eux auraient probablement 
demandé un convoi individuel pris en charge par 
la Ville de Paris, s’ils avaient eu connaissance de 
cette possibilité. 

En 2019 de l'entourage a été retrouvé par le 
Collectif Les Morts de la Rue, certains sont venus  
aux funérailles, d'autres ont laissé des mots à lire.
Nous sommes entrés en contact avec un entourage 
pour 84 défunts (86 en 2018, soit environ le tiers 
d’entre eux) 
Cet entourage a été présent aux funérailles d'au 
moins 44 personnes en 2019 (42 en 2018). 
De 1 à 15 personnes ont été présentes le jour 
de l'enterrement (1 à 25 en 2018) en plus des 
accompagnants du Collectif Les Morts de la Rue.

Sur ces 242 défunts
● 148 personnes dont aucun entourage retrouvé, 
soit 61% (62% en 2018)
● 94 personnes dont l’entourage a été retrouvé, le plus 
souvent par notre équipe soit 39% (38% en 2018)

14 défunts pour lesquels des associations ont 
assisté aux funérailles (5%)
33 défunts pour lesquels des amis/voisins ont 
assisté aux funérailles (17%)
8 défunts pour lesquels au moins un membre de la 
famille à assisté aux funérailles (5%)

187 personnes au total (252 en 2018) ont assisté 
aux funérailles de leurs proches. (En 2018, des 
groupes très importants avaient été présents pour 
des défunts, tout un orchestre, par exemple)
 24 personnes d’associations (65 en 2018)
 141 Amis / voisins (172 en 2018)
 22 membres des familles (29 en 2018)

Les quelques fois où nous apprenons le décès 
davantage en avance, la recherche est facilitée et 
nous permet d’avertir l’entourage. 

Il y a des ratés : des amis qui voulaient être 
prévenus qui ne le sont pas, des contrats obsèques 
qui ne sont pas appliqués, des familles parfois pas 
retrouvées qui apprennent le décès avec retard et 
c’est vraiment désolant… 

Ces 242 morts (241 morts en 2018, 228 en 2017) 
ont été accompagnés en 87 convois (88 convois 
en 2018, 79 convois en 2017.

53 accompagnants ont été présents (59 en 2018, 
50 en 2017, 41 en 2016, 45 en 2015) dont 15 
nouveaux, (21 l’an dernier, 13 l’année d’avant). En 
2018, ils ont été présents chacun de 8 à 11 fois pour 
4 d’entre eux (3 l’an dernier), de 5 à 7 fois pour 9 
d’entre eux (8 l’an dernier), 11 ont accompagné 3 
ou 4 fois (8 l’an dernier), 10 ont accompagné 2 fois 
(13 l’an dernier), 18 ont accompagné 1 fois (14 l’an 
dernier).
Nous constatons une légère diminution du 
nombre des accompagnants. L’âge et la santé sont 
l’une des raisons, mais nous constatons en début 
d’année 2019 un risque de défection depuis la 
nouvelle organisation au cimetière, de nombreux 
convois changés de dates, un planning irrégulier, 
des annulations d’une part, et des dates imprévues, 
notamment souvent des mardis, et des horaires 
imprévisibles qui s’étalent avec des attentes de 
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Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de 
morts isolés 236 250 245 232 205 218 233 231 241 242

Cimetière Parisien de Thiais "Espace de la Fraternité" ou sont enterrées les personnes sans ressources humaines ou financières. Tombes 
fleuries par la Mairie de Paris pour le 1er Novembre.



Projet et nouveauté en 2020 

Il nous faut rester vigilants sur cette 
action qui se poursuit depuis plusieurs 
années. Dans les perspectives 2020 :

● Il nous faut nous adapter à la nouvelle 
procédure qui transforme la manière de 
travailler entre Services Funéraires de la 
Ville de Paris, personnel du cimetière, 
et nos équipes. Cela va continuer de 
demander un travail de proximité, de 
rencontres, et de mises en commun de 
nos observations afin d’arriver à un travail 
allant vers davantage de qualité et de 
dignité. 

● Nous devons poursuivre la veille 
auprès de la Ville de Paris à la mise à jour 
de leur site qui permet à des familles 
d’apprendre les décès et d’engager des 
démarches liées au deuil. Ce qui est fait 
régulièrement de manière de plus en 
plus efficace à la suite de nos appels. Il 
nous faut, dans le même sens, veiller aux 
conséquences de la publication des noms 
sur la page facebook « accompagner 
les morts isolés ». Le respect de la 
laïcité est parfois complexe face aux 
communautarismes. 

● Nous aurions voulu parvenir à 
un partenariat avec la Ville de Paris 
pour mieux informer les particuliers 
de leur possibilité d’accompagner 
individuellement une personne dont ils ne 
sont pas parents par un convoi individuel, 
avec prise en charge partielle ou totale 
de la Ville ou sur le compte du défunt, 
afin d’éviter les convois collectifs pour les 
personnes qui ne sont pas isolées
Pourrait-on faire un document 
d’information à l’usage des familles et des 
amis et travailleurs sociaux, à disposition 
dans les chambres mortuaires, états civils 
d’hôpitaux, services sociaux, et Institut 
médicolégal leur indiquant comment s’y 
prendre quand ils n’ont pas les moyens de 
payer les funérailles ? 

● Nous poursuivons l’alerte sur les 
assurances-vie, qu’ont prises une partie 
des défunts que nous accompagnons. 
Faute d’un fichier central efficace, certains 
sont inhumés aux frais de la ville, et de 
manière non conforme à leurs volontés, 
ce qui nous parait être pour le moins 
désolant, sinon scandaleux. 

● Nous devons poursuivre la mobilisation 
et le recrutement de nouveaux 
accompagnants afin d’assurer une 
présence optimale. Faire un effort de 
formation auprès des accompagnants afin 
de garantir la qualité continue, et leur 
connaissance de l’ensemble des actions 
de l’association. Une remobilisation est 
d’autre part nécessaire pour les plus 
anciens. Les nombreux changements 
organisationnels les mettent en difficulté. 

● Travail auprès de la préfecture 
pour tenter d’avoir plus facilement 
les informations a minima auprès 
des commissariats. Ce qui permet de 
retrouver l’entourage : nous leur avons 
écrit courant 2018 sans avoir de réponses. 
Comment poursuivre ce travail ?

● La période Covid a encore transformé 
l’accompagnement. Rendant la présence 
impossible durant le confinement, et 
complexe par la suite car les services 
funéraires ne peuvent accueillir 
de passagers. Tout cela contribue 
à déstabiliser les personnes qui 
accompagnent, parfois âgées, et pour qui 
le déplacement au cimetière devient bien 
compliqué. 

plusieurs heures, qui en ont démotivé plus d’un, ou 
rendu l’organisation impossible avec leur travail. 
Nous sommes présents sur des sites de 
recrutement de bénévoles. Leur formation se fait 
en interne, et par transmission des plus anciens 
vers les nouveaux. Des temps de relecture ont 
lieu régulièrement, individuellement ou lors de 
réunions. 
Deux réunions de retour de Thiais ont eu lieu 
dans nos bureaux, pour les « accompagnants ». 
Temps de relecture de nos pratiques, et d’accueil 
et formation des nouveaux. 12 accompagnants 
étaient présents à la plus récente en juin 2020. 
Les réunions avec le cimetière parisien de Thiais 
deviennent inutiles, depuis que les fossoyeurs ne 
sont plus au centre de la célébration. Autant dire 
que le travail de très longues années de partenariat 
avec eux nous manque et c’est bien difficile d’avoir 
tant investi dans cette construction commune, 
et devoir tout reprendre. Mais 2 réunions avec 
les services de la Ville d’une part et les Services 
funéraires de la ville de Paris ont permis de mieux 
comprendre les changements pour mieux nous y 
adapter. 

Lien avec l’entourage et les familles après 
l’inhumation 
Nous sommes contactés par des familles qui 
apprennent le décès par le biais de la publication 
des noms sur le site de la Ville de Paris, ou par 

d’autres partenaires associatifs qui les orientent 
vers nous. Ou par la page Facebook créée pour 
l’accompagnement des Morts isolés. Dans ce cas, 
nous pouvons, grâce aux comptes-rendus rédigés 
après chaque accompagnement, leur raconter ce 
qui s’est passé, le temps, le texte lu, l’entourage amical 
éventuellement présent, et les mettre en contact 
avec eux s’ils le désirent, nous les accompagnons 
humainement et administrativement pour faire 
la demande des dossiers médicaux, de police ou 
d’exhumation. 
En 2019, nous avons été contactés au moins 32 
fois à la suite de ces publications ; 20 fois pour des 
décès ayant eu lieu en 2019, 10 fois pour des décès 
de 2018, 2 fois pour des décès de 2017.

1918

Tombes fleuries par la Mairie de Paris pour le 1er Novembre.

Cimetière Parisien de Thiais 



9/ Cartes postales et courriers 
aux maires, députés et 
sénateurs

Cette activité qui a commencé en octobre 2017, 
présente la particularité d’avoir évolué chaque 
année, au moment des bilans, soit au milieu 
d’année. 
Ainsi le bilan de l’année 2019, ne porte pas sur 
l’année civile de 2019, mais sur l’activité entre juin 
2018 et Juin 2019.

Activité et bilan de la deuxième année des envois 
- septembre 2018 à avril 2019
Cartes et courriers
Pour la fin de l’année 2018, nous avons réservé 
l’envoi des cartes aux communes dont c’était le 
premier décès.  Le format de la carte a été modifié 
pour laisser plus de place à l’écriture du message, 
et celui-ci a été modifié. « Nous avons appris avec 
tristesse le décès ou la mort de… » 
Pour celles dont c’était le deuxième décès ou plus 
nous n’avons plus envoyé de cartes. 
- Il a été finalement décidé d’associer ce courrier à 
l’Hommage annuel et donc d’y joindre l’invitation 
avec la liste de tous les morts de l’année 2018. Le 
message prenait alors une nouvelle cohérence 
avec les objectifs et l’action du Collectif.
- Les courriers ont été destinés, en plus des maires 
et députés, aux sénateurs.
- Les listes de personnes décédées ont été établies 
à partir de la base de données du Collectif Les 
Morts de la Rue.  Cette activité s’est prolongée 
jusqu’à l’hommage en mars 2019.
Au final 
Les envois de cartes ont donc diminué en cours 
d’année 
Il y avait eu 200 cartes envoyées pour 100 décès, 
entre janvier et mai 2018. Il n’y a eu que 108 cartes 

envoyées pour 54 décès, entre mai et novembre 
2018 : soit un total de 308 cartes pour cette année
A partir de novembre, préparation des envois 
collectifs, aucun envoi de cartes individuelles.
Un peu plus de deux cents courriers ont été 
envoyés avec invitation à l’hommage
Dont 49 aux maires, une cinquantaine aux députés 
et 113 aux sénateurs.

Les réponses
Il y a eu aussitôt des réponses sous formes 
diverses. Mails, courriers, téléphones, présence à 
l’hommage :
- Réponse courtoise d’excuse à l’invitation à 
l’hommage auquel les élus ne pouvaient venir.
- Réponse avec mention des actions engagées, 
interpellations des ministres, des commissions 
parlementaires.
- Présence de quelques-uns à l’hommage.
Une trentaine de réponses enregistrées, sans 
doute un peu plus, dans le mois qui a suivi l’envoi. 
Premières conclusions sur ces deux modes de 
courriers aux élus. 
- Avec les cartes, le message est proche de la date du 
décès, mais moins fiable lorsque les informations 
sont lacunaires. 
- Avec le courrier, (fin d’année et invitation à 
l’hommage) le message est plus à distance de 
l’événement, il rassemble tous les décès d’une 
commune, on dispose de plus d’éléments 
d’enquête, l’information est plus fiable.
- L’invitation à l’hommage contient à la fois des 
informations ponctuelles sur les décès évoqués 
et des informations générales sur l’ensemble 
des décès sur toute la France avec le texte de 
l’invitation à l’hommage. 
- Le courrier assorti de l’invitation est signé par 
la présidente. Il semble susciter des réponses 
plus précises, et les élus semblent plus disposés 
à répondre à la présidente, qu’à une carte  
« anonyme ».
- L’action se passe à un moment où les médias 
relaient l’événement. Les élus sont doublement 
sensibilisés et sollicités, individuellement par nos 
courriers et collectivement par les médias.
- Une plus grande fiabilité sur les noms des 
personnes et leur statut.
- Jusqu’à présent nous n’adressions pas de courriers 
aux sénateurs. Ce courrier a montré un double 
intérêt. Se situant au niveau du département, 
il inclut tous les décès du département, même 
quand il n’y a qu’un décès au niveau de la 

commune ou de l’arrondissement. Il a suscité des 
interventions publiques avec des questions écrites 
au gouvernement, publiées au JO. Ceci nous paraît 
particulièrement intéressant dans un contexte 
politique où le Sénat joue un rôle de contre-
pouvoir, se voulant représenter les « territoires ».
Ainsi, le courrier personnalisé envoyé avec 
l’invitation à l’hommage et la liste des personnes 
décédées nous a semblé présenter six intérêts 
majeurs :
- Il donne une bonne visibilité du projet du 
Collectif : l’attention aux Morts de la Rue autour 
de l’Hommage qui leur est rendu.
- La liste des noms des personnes décédées, entre 2 
et 100 personnes (pour les sénateurs de Paris), fait 
sensibilisation, éventuellement choc.
- La mise en perspective de ces listes avec 
l’ensemble des morts pour toute la France évite 
de les laisser seuls avec ce problème. Le message 
qui passe alors, c’est « vous n’êtes pas seul, c’’est un 
problème chez vous, mais aussi sur l’ensemble du 
territoire français. » Le ressenti est probablement 
moins culpabilisant que celui qui était provoqué 
par les cartes.  
- En s’adossant à l’hommage, ce courrier semble 
avoir trouvé une bonne intégration dans l’activité 
générale du Collectif Les Morts de la Rue.
- Les réponses reçues ont permis de mettre en 
évidence les formes d’action que certains élus ont 
mises aussitôt en œuvre et nous ont fait savoir avec 
les interpellations ou autres actions. Ce point reste 
à approfondir et à suivre.
- La constitution des fichiers d’élus concernés peut 
– éventuellement - constituer un outil utile pour 
d’autres actions de sensibilisation.
Les conclusions et propositions pour la poursuite 
de cette activité « courrier aux élus », 
Compte tenu de ces premiers résultats, la première 
proposition a été de continuer cette action de 
sensibilisation personnalisée par le courrier aux 
élus, en continuant de l’adosser à l’Hommage 
annuel.
Ce courrier remplacerait alors l’envoi des cartes 
au fil de l’eau qui avait été initié en 2017, ce qui 
répondrait aux interrogations sur la pérennité de 
cette action qui se sont exprimées l’année dernière.
L’idée serait d’étendre ce courrier à tous les élus qui 
ont connu un ou plusieurs décès de personnes de 
la rue dans les territoires dont ils sont élus.
Cette activité nécessite un renforcement et une 
évolution de nos méthodes. Pour établir les 
fichiers de destinataires et établir avec la fiabilité 
indispensable les listes de décédés.

Nous avions prévu de commencer une veille sur le 
suivi des actions initiées par les élus qui nous ont 
informés (questions au gouvernement, etc.) ou 
propositions de contacts, à partir des courriers et 
autres manifestations connues. Mais, pris dans la 
poursuite de cette activité, nous n’avons pas mené 
ce travail qui reste à organiser
 

 

10/ Mémoire des morts 
de la rue

Historique : 
Depuis le début de l’année 2015, des équipes de 
volontaires en service civique se succèdent avec 
pour mission spécifique de faire vivre la « Mémoire 
des Morts de la Rue ». Par le biais d’enquêtes 
de terrain, les volontaires tentent de recueillir 
témoignages et anecdotes sur la vie des hommes 
et des femmes dont le Collectif apprend le décès. 
Tous les 6 mois, une nouvelle équipe composée 
de deux volontaires aux parcours et projets variés 
rejoint le Collectif. A travers cette expérience, 
les apports leur sont nombreux. Les enquêtes de 
terrain permettent aux volontaires d’acquérir 
une plus grande connaissance de la précarité, 
mais également des associations et institutions 
participant à la lutte contre les exclusions 
des personnes de la rue. Sur le plan humain, 
l’expérience est riche. En contact avec des 
personnes endeuillées, amis de rue, associatifs 
ou riverains, les volontaires tentent de collecter 
des informations pour rendre hommage aux 
personnes décédées. 
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Par le biais d’articles rédigés sur le blog 
memoiredesmortsdelarue.wordpress.com créé en 
2015, les différentes équipes retracent des parcours 
de vie, mais tentent surtout d’apporter un regard 
neuf sur qui étaient ces personnes. 
A travers le travail de terrain et la rédaction de 
ces articles, les volontaires sont amenés à gagner 
en autonomie et en responsabilité. Les rencontres 
sont riches et variées, et les regards de chaque 
volontaire permettent de renouveler les supports 
et styles de transmission : certains favorisent 
l’écriture, d’autres privilégient du contenu visuel 
tel que des vidéos ou photographies. 
Durant les 6 mois de la mission, les nombreuses 
rencontres et expériences permettent aux 
volontaires de réfléchir à leurs différents projets 
d’avenir, tout en développant leurs capacités 
d’analyse, d’expression et en découvrant ou 
redécouvrant le milieu associatif.

Bilan des missions de service civique 
2019
Le blog
A travers le regard des 5 volontaires qui se sont 
succédé durant l’année 2019 : Ariane, Alexandre, 
Nina, Dorian et Héloïse, le blog « Mémoire des 
morts de la rue » s’est enrichi des histoires de Guyn 
64 ans, Bobo, 46 ans, Lati, 37 ans, Patrick, 71 ans, 
l’homme aux femmes tatouées… Cinq articles ont 
été rédigés, favorisant l’approfondissement, plus 
que le nombre.  Les volontaires se sont engagés, ont 
été en lien avec les familles, les riverains, les amis 
de rue, ils ont risqué des recherches, rencontres. 
Ce blog permet de faire vivre la mémoire de ces 
voisins parfois isolés, parfois très entourés, qui 
vivaient dans nos rues. Et le travail de rédaction 
permet de « clore » l’investissement considérable 
que mettent des volontaires à rentrer dans cette 
histoire.

Les enquêtes
Pour réaliser les enquêtes, les volontaires se 
rendent sur le lieu de décès (ou de vie) afin d’y 
accrocher des affiches signalant le décès de la 
personne et appelant ceux qui le connaissaient 
à contacter le Collectif s’ils le souhaitent. Afin 
de rendre hommage à la personne décédée, les 
affiches sont accompagnées de fleurs. 
Cette étape est un moment important, riverains, 
passants, s’intéressent, réagissent. Les volontaires 
reviennent souvent plusieurs fois sur les lieux. 
Pour mieux comprendre, mieux rencontrer, puis 
rencontrer ceux qui ont appelé. Ces rencontres 
permettent parfois de relire des parcours de vie. 
Parfois mieux comprendre aussi les liens forts 
existant dans un quartier, ou l’immense solitude. 
C’est à travers la trace laissée auprès d’un quartier, 
que se dessine un portrait en creux.  Le travail de 
rédaction est souvent complexe.

Cette étape est à la fois importante pour rendre 
hommage aux personnes décédées, et pour 
permettre de faire vivre leur mémoire. C’est 
aussi le moment pour les volontaires de clore un 
investissement et se retrouver disponibles pour 
rentrer dans une nouvelle histoire, un nouveau 
quartier.

Les écrits restent. Il vaut le coup d’aller les lire 

La promotion de Nina et Dorian, qui a commencé 
son volontariat en 2019 a été accompagnée par 
un documentariste, Nicolas Ducrot, qui a fait, 
finalement, équipe avec eux. Vous les retrouverez 
ainsi dans un documentaire qui devrait sortir à 
l’automne 2020 sur Infrarouge – France 2.

Il n’est pas toujours facile d’exprimer de leur part 
ce que cette année a apporté aux volontaires. 
Nous les voyons mûrir, s’impliquer, acquérir des 
connaissances, chercher, avancer… En lien avec 
toute l’équipe du Collectif Les Morts de la Rue. 
Nous avons tenté cette année un « tuilage » entre 
deux équipes de volontaires. Cela n’a pas été 
évident, car le recrutement n’a permis pour la 2e 
promo de ne recruter qu’une volontaire et non 
une équipe… Nous renouvellerons en 2020 cette 
expérience. 

Fréquentation du blog 
En 2019, le nombre de vues du blog a baissé, 8500 
vues au lieu de 19 376 l’année précédente. Sans 
doute car les volontaires ont choisi de creuser en 
faisant 5 articles de fond, plus que des articles plus 
fréquents (15 l’année précédente) qui assuraient 
un aspect régulier favorisant plus de vues. Sur 
cette manière de faire, les volontaires ont toute 
autonomie. La majorité des vues a eu lieu en France 
(6900) mais d’autres pays en comptabilisent un 
nombre relativement important notamment les 
Etats-Unis (420), la Slovaquie (170),  ou encore la 
Belgique (124). L’audience est internationale avec 
au moins 40 vues dans les pays suivants : Canada, 
Roumanie, Pays Bas, Suisse, Royaume-Uni, RAS 
chinoise de Hong Kong 
https://memoiredesmortsdelarue.wordpress.
com/

11/ Groupe Ethique

En 2018 le Groupe éthique du Collectif les Morts 
de la Rue avait organisé et animé la Rencontre-
débat du 11 décembre 2018 sur le thème de  
« Éthique et maraude. Engagement et solidarité ». 
Le Groupe éthique avait reçu en 2018 de 
nombreuses demandes afin de relayer la 
promotion et la diffusion et distribution de la 
Charte éthique et maraude. Le relais de diffusion 
de la Charte éthique et maraude s’est étendu à 
Paris et la région parisienne et à différentes villes 
de France.
Cette diffusion et ce relais ont continué en 2019, 
les demandes ont été nombreuses.
Des thèmes ont été proposés à la réflexion et au 
travail en ouverture avec les associations mais les 
réunions n'ont pas pu être mise en place dans le 
planning du Collectif Les Morts de la Rue. Régine 
Benveniste, membre du bureau, a participé à 
un groupe de réflexion sur les difficultés des 
groupes éthiques à se maintenir dans la durée 
et à des réunions pour déterminer, les axes de 
travail et de réflexion de l'Espace éthique d'Île-
de-France. Elle y a proposé comme thématique, 
la prise en compte des inégalités structurelles et 
sociales au niveau des questions de santé, et de 
leurs impacts sur la place des personnes dans la 
société, avec l'affaiblissement de leur processus 
d'autonomisation, jusqu'à atteindre le maintien 
de leur vie.
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Les perspectives 2020 ont suivi l'influence 
de la crise sanitaire et sociale. De 
nombreux observatoires éthiques de 
l'Île-de-France ont été suivis et relayés au 
bureau du Collectif Les Morts de la Rue. 
L'observatoire sur la précarité auquel de 
nombreuses associations ont participé a 
demandé à l'Espace éthique d'engager 
ses moyens de représentation pour aider 
les populations en grande vulnérabilité, 
en organisant par exemple un événement 
à la rentrée.

12/ « Forum des associations 
de France »

Ce que nous appelons le « Forum des 
Associations de France » est la rencontre annuelle 
des associations et collectifs engagés dans 
l’accompagnement des Morts isolés et/ou Morts 
de la rue. Les objectifs et historiques des uns et des 
autres sont variés. Certains sont nés dans le monde 
médical, d’autres sont à l’initiative de personnes 
en situation de rue, d’autres sont des initiatives 
associatives, d’autres encore proviennent de 
municipalités. Nos différences font notre richesse 
que nous partageons une fois par an de manière 
plus formelle, contacts qui se poursuivent à 
distance au long de l’année.
Actuellement, des collectifs ou associations 
existent à : Angers, Avignon, Belfort, Bordeaux, 
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Rennes (et plusieurs villes environnantes), Rouen, 
Strasbourg, Toulon, Toulouse, et aussi Bruxelles et 
Charleroi…

Pour la deuxième fois depuis de nombreuses 
années, le forum des associations ne s’est pas réuni 
en 2019. Souci de coordination et communication 
qui n’a pas bien fonctionné, débordement de notre 
côté entre hommage et préparation de l’AG. 
Toutefois, les liens ont été très présents et ils nous 
sont fort précieux. 
Parmi les décisions envisagées, nous avions prévu 
un évènement annuel commun, décliné chacun 
de manière différente. 
Mais au-delà de ces points de réflexion, les 
échanges, la convivialité, les liens d’amitié de 
travail et de réflexion contribuent à construire 
les partenariats entre nous.  La vitalité de certains 
est très revitalisante pour tous : en voici quelques 
exemples : 
Angers : ils ont planté un arbre et une plaque en 
mémoire des morts de la rue
Rennes : l’action fait tâche d’huile. Des chartes 
sont signées par différentes villes d’Ile et Vilaine 
Strasbourg : réflexion sur la forme de la structure… 
associative ou collective ? 

A noter aussi que ces associations font partie des 
sources d’information sur les personnes décédées 
dans les différentes régions, ce qui permet 
d’avancer l’étude épidémiologique, et entrer dans 
un travail commun… 

Pistes 2020 

La rencontre aura bien lieu… Par téléphone 
et courriel car nous ne pourrons nous 
rencontrer dans le contexte épidémique. 
Les échanges seront riches. 

13/ Vie du Collectif Les Morts 
de la Rue / Les forces vives 
et l’organisation dans nos 
locaux

Pour la première fois, ce sont les locaux qui 
viennent en premier : nous aimions beaucoup nos 
locaux de la rue Orfila, leurs baies vitrées, la crèche 
qu’ils surplombaient avec ses rires d’enfants. Nous 
y étions depuis 13 ans. Et nous les avons quittés en 
juillet 2019. Ils devenaient trop petits. 2019 a été 
une année de visites et recherches sur sa première 
moitié.
Le travail s’organisait au mieux, on déplie les 
ordinateurs et les tables selon les présences, on 
les replie pour le temps d’une réunion ou d’un 
déjeuner… Nous avons beaucoup repoussé les 
murs … 

Nos nouveaux locaux comportent une surface 
2 fois plus importante, et une pièce de plus. Ils 
sont de plain-pied, avec une vitrine et permettent 
d’accueillir mieux et plus confortablement les 
équipes qui viennent y travailler. 

Les activités dans les locaux s’organisent 
essentiellement autour de trois pôles :  
« Dénombrer & Décrire » ; « Proches en deuil » ;  
« Accompagnement des Morts isolés ». Ces actions 
sont décrites plus haut. C’est là aussi qu’ont lieu 
aussi les différentes activités administratives. Mais 
il y a aussi la « mémoire des morts de la rue » par 
les volontaires, et les administratifs (comptabilité 
entre autres).

C’est une fourmilière avec quelques permanents : 
Chrystel et Cécile salariées, des personnes qui sont 
là pour 6 mois, plusieurs jours par semaine : les 

équipes de volontaires, jeunes et motivés, et puis 
Raphael, qui depuis septembre 2019 coordonne les 
volontaires, succédant à Ramez sur ce point, Julien 
le remplaçant sur l’aspect épidémiologique. Sur 
cette base « permanente » s’appuie des personnes 
donnant plus ponctuellement leur temps et 
compétences. Plus de 10 personnes viennent ainsi 
chaque semaine, ½ journée par semaine, soutenir 
l’équipe épidémiologique, ou l’équipe deuil, ou 
l’accompagnement à Thiais… Et le bureau devient 
une vraie fourmilière. Ajoutons une stagiaire, ou 
un documentariste, une famille endeuillée, un 
ami de la rue, et vous avez une idée de l’aspect  
« fourmilière » que prend parfois notre bureau. 
Le téléphone sonne, la porte s’ouvre, un rire, une 
émotion, un café qui passe, du chocolat bien 
sur et quelques bonbons ou chips… Nos locaux 
pourtant plus grands nous paraissent parfois à 
peine contenir toute cette vie. 

Accueillir ceux que nous recrutons pour qu’ils 
partagent du temps et des compétences est toute 
une organisation. Recrutement, formation, 
accueil. Malgré le turnover, nous souhaitons que 
les équipes se développent à partir de noyaux plus 
solides qui accueillent et forment les nouveaux.

Il y a eu aussi des changements importants, avec 
le départ à une retraite de bénévolat bien méritée, 
de Claude, qui coordonnait les accompagnants 
à Thiais depuis de bien nombreuses années, et 
Sophie qui s’occupait de la comptabilité depuis 
plus de 15 ans. Ils nous manquent beaucoup ! 
D’autres anciens de l’équipe Dénombrer et 
Décrire, des piliers, Bruno, Jean-François, Marie-
Christine, ont choisi le temps du déménagement, 
et l’éloignement qui s’en suivait pour eux, pour 
s’engager dans d’autres actions. Ainsi va la vie. 
Nous sommes tout en gratitude pour le temps 
qu’ils ont accordé à cette mission durant bien des 
années.  
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Rencontre-débat du 11 décembre 2018 sur le thème de  
« Éthique et maraude. Engagement et solidarité »

Mise sous pli ...



L’organisation du travail, du personnel salarié, 
bénévole… 
Ceux qui travaillent au Collectif Les Morts de la Rue 
sont de statuts différents : bénévoles, volontaires 
en service civique, salariés. L’organisation de 
travail se fait autour de l’action engagée, et non de 
manière hiérarchique ou statutaire. La motivation 
et la bonne humeur de chacun font ciment.

L’équipe « Dénombrer & Décrire » en 2019. Julien 
et Raphael ont succédé à Ramez en septembre 
pour l’épidémiologie sans aucun tuilage, ce 
qui a été « sportif ».  L’ensemble de l’équipe s’est 
renouvelée. Avec le soutien des anciens bénévoles 
qui ont assuré une continuité. 

L’équipe proches en deuil se poursuit. Elargie 
essentiellement les samedis pour les groupes 
d’accueil, mais aussi occasionnellement des 
personnes comme Lucia, Thomas qui épaulent 
Chrystel dans le travail quotidien. 

Les Volontaires en Service Civique ont continué 
leur investissement au sein du Collectif. Trois 
équipes se sont succédés en 2019. Chaque 
équipe étant différente, nous réservant son lot de 
surprises, de personnalités… C’est un cadeau !  
Cette mission « Mémoire des Morts de la Rue » se 
révèle être un engagement important, qui apporte 
beaucoup à l’ensemble du Collectif Les Morts de 
la Rue. 

Conseil d’Administration et Bureau 
En 2019, le Conseil d’Administration s’est réuni 3 
fois (comme en 2018), le bureau s’est réuni 8 fois 
dans l’année (6 fois en 2018). Les échanges par 
courriels et téléphones sont nombreux. On peut 
noter une participation régulière et fructueuse de 
la plupart des administrateurs, et de la richesse de 
la participation des différentes associations. 

Projet 2020 

Le départ à la retraite de Cécile étant 
prévu pour mai 2022, la transition doit 
commencer à se réfléchir. 

14/ Une étude ethnologique 

Grâce à l’obtention d’une subvention dédiée de 
la Fondation des Services Funéraires de la Ville 
de Paris, nous avons demandé à Yann Benoist 
de travailler sur étude ethnologique sur les 
rites funéraires concernant les personnes sans 
domicile.  C’est une étude qui peut être utilisée 
essentiellement en interne, et pour réfléchir à des 
préconisations au niveau national, pour améliorer 
la dignité des funérailles. 
 

« La mort c’est un tabou dans 
notre société. Ici on s’en saisit à bras 
le corps, c’est libérateur. Et puis il y a 
une bonne ambiance. » Raphael, qui 
coordonne l’équipe épidémio

« J’aime bien toutes les rencontres de gens 
de bonne volonté. On travaille dans une 
bonne ambiance parce que tout le monde 
aime venir. J’aime recueillir tous les récits de 
vie de ces gens qui sont morts.
Chrystel, permanente

«  Venir c’est évident. J’admire 
beaucoup le Collectif Les Morts de la 
Rue dont le travail me parait essentiel » 
Laure, ancienne volontaire

« J’aime bien 
la diversité des 
personnes qui 
s’engagent au 
Collectif Les 
Morts de la rue, 
car c’est toujours 
une surprise, et 
les motivations 
sont souvent très 
diverses. Autour de 
ce combat militant, 
ce sont de belles 
personnalités. 
Des rencontres 
improbables… » 
Cécile

Mots glanés
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“ je suis là pour exprimer mon 
soutien, c’est une façon de dire 
à l’Etat que ce n’est pas normal 
qu’autant de personnes vivent à la 
rue et en meurent. Et c’est exaltant 
ce bénévolat détective, c’est 
passionnant ». 
Mila,  équipe épidémio

« J'aime bien retrouver 
l'équipe, mon aide est utile et 
je crois en l'action du Collectif. 
» Thierry, accompagnement des 
morts isolés

« C'est surtout la cause des sans domicile qui me 
motive. ils sont invisibles même vivants, encore 
plus quand ils sont morts. C'est pour ça que je 
viens" Allison, équipe épidémio

“ C'est un bénévolat bien organisé. Je 
suis utile et nous sommes bien accueillis 
comme bénévoles. On parle de sujets 
tristes mais l'ambiance et gaie. 
Johanna, équipe épidémio

« Je suis là parce qu'il 
y en a besoin. C'était 
noté que c'était urgent. 
J'aime faire avancer des 
dossiers. On nous confie 
un secteur, un suivi. C'est 
une responsabilité, et c'est 
intéressant. Odile, équipe 
épidémio
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Réunion "Retour de Thiais" en présence des accompagnant.es



Mots de Conclusion

Illusions de chaleur et d’amitié
L’Amitié
Les liens sont serrés
Seulement dénoués par l’éternité
On se tait
La rue ne compte pas ses morts
 
De promesses en désillusions
Toujours les mêmes refrains
« Revenez demain »
Les institutions manquent de moyens
J’me braque dans ma méfiance
Et retourne à mon errance
 
Elle a su m’apprivoiser
Marie
Bourgeoise maternelle à la gouaille 
assumée
Assistante sociale exceptionnelle
Elle m’a tiré par les ailes
A l’endroit des droits donnés par la loi
Aux abois, la galère n’est pas un point de 
repère.

Sophie, 21 août 2018.

Alors, oui. 
J'en ai marre de "rendre hommage" aux 
Morts de La Rue. 
Oui. Vraiment. 
Il me faut 2 ou 3 jours au moins pour 
m'en remettre. 
Il n'existe pas de belle mort. 
Il y a juste la mort. 
Un passage obligé. 
Mais de cette façon de mourir, c'est 
indigne. 
On laisse des personnes 
CREVER DANS NOS RUES. 

Mais, et non pas "Et", la vie continue. 
Nous leur rendons hommage, 
le Collectif Les Morts De La Rue fait le 
boulot. 
J'en fais partie avec mes colères contre 
l'inertie.
Vous êtes là, 
vous soutenez, 
il y a un peu de vie qui flotte 
au-dessus des cadavres de l’indifférence. 
Mes mots sont durs. J'en conviens. 
Mais je suis réaliste.

La Rue tue.
Les conséquences de celle-ci aussi.
Ce n'est pas parce qu’on ne peut pas 
sauver tout le monde 
qu'il ne faut pas essayer d'en sauver le 
plus possible.

Ervé, avril 2019
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