
Nous étions réunis autour de stèles en origami confectionnées 
à la mémoire de chacune des 500 personnes sans domicile 
décédées en 2014. C’était beau. Très digne. Avec la présence 
appréciée des représentants de plusieurs villes de France ayant 
également des collectifs dédiés aux Morts de la rue et ou Morts 
isolés.

ce projet suit son cours, dans le cadre des « nouveaux commanditaires », proposé par la Fondation de 
France. Un groupe de pilotage est maintenant constitué qui va tenter de convaincre, avec le galeriste qui 
coordonne le projet,  un artiste contemporain de s’engager dans l’aventure. Cela peut être une histoire 
à long terme.  

ont été recrutés depuis mars 2015 et un projet sur mesure a été fait 
pour eux : faire vivre la mémoire des morts de la rue. Marion et Fabio 
ont affiché des informations faisant mémoire de personnes décédées 
dans les quartiers où ils vivaient. Occasion de rencontres et appels des 
riverains, témoins de ces vies, de ces personnalités. La mise en forme 
choisie a été  le blog « mémoire des morts de la rue ».  
https://memoiredesmortsdelarue.wordpress.com/

C’est notre première expérience d’accueil de volontaires en service 
civique.  Nous sommes enthousiastes. Nous avons beaucoup reçu. Et 
comme l’exprime Marion, ça a été réciproque : 
C’est passé si vite ! Ça m’a fait du bien, une expérience enrichissante, ça m’a 
redonné foi dans l’humanité. Je croyais que les gens n’étaient pas solidaires, 
c’est bien de montrer ce que les gens font pour ceux qui sont à la rue dans 
leur quartier. Ça donne de l’espérance. Et j’ai eu envie de retourner en cours 
malgré les mauvaises expériences antérieures. Ça m’a fait du bien de faire 
autre chose que du scolaire, mais faire quelque chose quand même. 
Voici le temps de recruter la deuxième promotion, et de proposer à de 
nouveaux volontaires de s’engager dans cette mission de service civique.
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1. Un hommage place de la République a eu lieu le 18 mars 2015

2. Mémorial aux morts de la rue : 

3. Deux volontaires en service civique 

Le Collectif Les Morts de la Rue, créé en 2002 a pour objectif de faire savoir que vivre à la rue mène 
à une mort prématurée, de dénoncer les causes souvent violentes de ces morts, veiller à la dignité 
des funérailles, soutenir et accompagner les proches en deuil. Près de 150 personnes, presque tous 
bénévoles, sont impliquées dans les actions du Collectif dont quelques anciens de la rue. 

En interpellant la société I en honorant ces morts I nous agissons aussi pour les vivants



se poursuit pour la troisième année. En 2014, 570 décès  au cours de l’année 2014 
connus au 1er mai 2015 (498 « SDF » et 72 anciens de la rue). Ils sont décédés 

à 49 ans en moyenne, soit 30 ans plus tôt que la population générale dont l’âge 
moyen au décès est de 79 ans.
Maya, épidémiologiste, Sylvie, mise à disposition par son employeur, et toute une 
équipe bénévole ont participé à ce recensement.  Vous trouverez ci-joint le résumé 
de cette enquête que vous trouverez en totalité sur Internet
Cette étude nous montre que les grandes chaleurs et les grands froids ne sont pas 

des facteurs déterminants de décès des personnes sans domiciles, toute personne 
vulnérable dans la population française sera sensible a ces variations de température, 

le problème est que vivre à la rue  fragilise et tue, c’est cela que nous devons combattre.
La mort des réfugiés s’impose dans notre étude, trop de décès de jeunes gens tentant de 

rejoindre l’Angleterre. Devant l’actualité internationale, nous nous refusons à  mettre en conflits les 
solidarités entre ceux d’ici et ceux d’ailleurs. 
. 

Il apprend le décès de son père qu’il n’avait plus vu depuis l’enfance « j’aurais eu 
tant de questions à lui poser… » ; Elle apprend le décès de son frère peu après son 
enterrement  « pourquoi on ne m’a pas prévenue ? On peut enterrer comme ça ? » ; 
Elle nous apprend le décès de son père qu’elle voulait aider, sans y parvenir ; Sa 
compagne, qui a vécu la rue, serait seule pour accompagner son compagnon de 
route si l’un de nous n’était à ses côtés ce matin là… 
Présents à ces situations et bien d’autres, l’équipe d’accompagnement des proches 
est là. 

Nous intervenons et transmettons autant que nous le pouvons. Les 
associations ont souvent besoin de soutien face aux décès. Tant 
pour des raisons pratiques et administratives que face au deuil vécu 
en équipe, au deuil des autres personnes accueillies. 

Nicolas Clément, élu lors de la dernière AG propose deux orientations : 

ouvrir davantage à la plus grande participation des associations adhérentes, et celle des personnes étant 
ou ayant été en situation de rue. 
L’ensemble de nos actions, pour se poursuivre librement, en continuant d’être au plus près des besoins 
rencontrés, n’est possible qu’avec le soutien de nombreuses personnes. Vous pouvez nous soutenir, 
comme le font déjà des associations telles que le Secours Catholique, Fondation Abbé Pierre, Petits 
frères des Pauvres…  et plus de 350 particuliers.
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4. L’étude dénombrer et décrire

5. Notre aide auprès des familles

6. Formations : 

7. Orientations : 

Tel 01 42 45 08 01 - Fax 01 47 97 23 87 - Port. : 06.82.86.28.94 - mortsdelarue@wanadoo.fr       mortsdelarue
Association déclarée (JO du 18 mai 2002 N° 1258 et du 19 avril 2003 N° 1548)

Merci à chacun. Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion et/ou don à notre association. 

Votre aide nous est infiniment précieuse. 

Nous vous restituons tous les « mercis » que nous recevons de la part des familles accueillies 

et des associations qui font appel à nous. 


