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Le 6 décembre, nous célébrions la mémoire de 230 personnes 
dont nous avons appris le décès depuis 6 mois. Que dire ? 
l’assemblée recueillie, des masques dont la bouche est barrée 
pour symboliser ces personnes dont nous n’entendons plus le cri 
silencieux. Et la révolte devant une administration glaciale qui 
souvent donne chasse aux pauvres par des arrêtés, plutôt que de 
chercher à chasser la pauvreté. 

 

Le 10 novembre, nous manifestions avec plusieurs collectifs 
d’associations oeuvrant pour l’application de la loi sur le 
logement. Pour une meilleure prévention avant d’arriver à la rue, 
un meilleur accompagnement, et l’application de la Loi au Droit 
Opposable au Logement (DALO). Une délégation a été reçue au 
Sénat, puis à l’assemblée Nationale, puis au Conseil Economique 
et Social. Nous n’en voyons pas les fruits encore… Mais tenons 
ferme. De plus en plus des « marchands de sommeil » sont 
condamnés. Il faut aussi œuvrer pour davantage de logements et 
accompagnement. 

Les proches en deuil des personnes décédées nous font signe, 
régulièrement, en quête d’informations, cherchant une écoute, 
parfois dans des difficultés paralysantes. Nous accueillons, 
orientons, renseignons, accompagnons dans des démarches 
pratiques, et par un accueil en groupe régulier, et par des 
interventions sur le terrain. Nous invitons aussi aux 
témoignages écrits dont certains ont été lus lors de l’hommage, 
d’autres sont mentionnés sur le site du Collectif. 
 

Le travail avec l’ONPES (Observatoire National des Pauvretés et de l’Exclusion Sociale) se poursuit. 
Nous espérons avec eux, que le croisement des données du Collectif les Morts de la rue avec celles de 
l’INSERM pourra aider à faire comprendre davantage la réalité des causes des Morts de la rue. Tout 
avance très doucement. Mais nous espérons que les bases ainsi posées permettront de mieux connaître 
les causes des décès, et permettront une vraie prise de conscience. 

La recherche concernant la prise en charge du cancer chez les personnes de la rue avance. Une 
prolongation a été demandée à l’INCA (Institut National du Cancer) afin de lui permettre de 
poursuivre son étude sur davantage d’entretiens 
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Les rencontres avec l’Espace Ethique de l’AP-HP (Assistance Publique, Hôpitaux de Paris) se 
poursuivent régulièrement. Des témoignages sur la rencontre de la mort par les associations sont 
recueillis depuis plus d’un an. Certains vont être diffusés sur notre site, et le sont déjà sur le dernier 
journal « Aux 4 Coins de la rue ». Des rencontres avec les associations, et entre les associations sur ce 
thème vont se poursuivre en 2012 

Plusieurs Fondations nous ont joints en fin d’année. D’ores et déjà, nous savons que deux projets ont été 
acceptés : l’atelier fera le tour des associations de différentes villes de France, qui le veulent, et qui sont 
proches des morts de la rue, dans différentes villes de France, au début de l’été prochain. Nous nous en 
réjouissons, et allons en commencer la mise en œuvre dès janvier 
Deux autres fondations vont participer au développement de l’accompagnement du deuil.  
Une dernière sera rencontrée début 2012 ; 
Nous sommes heureux des premières réponses, et le simple fait que ces Fondations soient venues à notre 
rencontre est pour nous le signe d’une vraie reconnaissance de notre action et de son impact auprès des 
plus pauvres.  
 

A la demande de différentes associations et bénévoles, nous envisageons de faire des sessions de 
transmission d’outils pratiques concernant la mort des personnes à la rue : qui les prends en charge, à qui 
de s’occuper des funérailles quand les familles ne sont pas retrouvées, etc. et selon la demande, une 
avancée sur les différents savoir-faire (annonce, rituels, etc.) dans différentes associations 

Nous avons beaucoup à remercier : tous ceux qui sont engagés dans ce collectif : membres du CA, 
bénévoles administratifs, relationnels, ceux qui s’occupent des médias, des statistiques, ceux qui 
illustrent le journal et le mettent en page, ceux qui participent à sa rédaction, les personnes qui 
accompagnent les morts isolés au cimetière, les membres de l’atelier, toujours impliqués dans la 
préparation des célébrations, et tant d’autres.  
Nous voulons remercier aussi tous ceux qui, parmi vous participent financièrement à l’équilibre de 
l’association. C’est grâce à vous que nous menons toutes ces actions de sensibilisation, recherche, 
dénonciation et accompagnement. 
Beaucoup de familles et de proches nous remercient. 
Et c’est vers vous tous que nous voulons transmettre leur Merci ! 

Avec nos meilleurs vœux pour l’année 2012.  
Que ce soit le temps d’œuvrer ensemble au bien commun, tout en veillant au bien particulier des plus 
fragiles d’entre nous. 
Ce sera une année électorale… et nous souhaitons vivement que celui qui sera élu mette en priorité nos 
valeurs républicaines de fraternité ! et que cessera la chasse aux pauvres pour une vraie lutte contre la 
pauvreté. 
 
 


