
Collectif 
Les Morts de la Rue

« En accompagnant ces morts, nous agissons aussi pour les vivants »
_____

Offre de stage

Résumé
Le Collectif des Morts de la rue est une association dont le but est de (1) faire savoir  
que beaucoup de personnes qui vivent ou ont vécu à la rue en meurent et (2) mettre 
en œuvre et développer, sans distinction sociale, raciale, politique ni religieuse, les 
moyens et actions nécessaires pour la recherche, la réflexion et la dénonciation des 
causes souvent  violentes des morts  de la  rue,  pour  des funérailles dignes de la 
condition  humaine  et  pour  l'accompagnement  des  personnes  en  deuil  et  leur 
entourage. Nous offrons un stage d'assistant d'études auprès du Collectif des Morts 
de la Rue en vue de l'accompagnement du responsable dans le cadre du recueil de  
données sur les personnes sans chez soi décédées.

Annonce
L'association: 
Le Collectif des Morts de la Rue est une association créée en 2002 dont le but est 
de :
1/  faire  savoir  que  beaucoup  de  personnes  qui  vivent  ou  ont  vécu  à  la  rue  en 
meurent ;
2/  mettre  en  œuvre  et  développer,  sans  distinction  sociale,  raciale,  politique  ni  
religieuse, les moyens et actions nécessaires :

a.  pour  la  recherche,  la  réflexion  et  la  dénonciation  des  causes  souvent 
violentes des morts de la rue, 

b. pour des funérailles dignes de la condition humaine, 
c. pour l'accompagnement des personnes en deuil et leur entourage.

Ce Collectif recense donc les décès de personnes vivant à la rue ou ayant vécu à la 
rue,  recueille  un  certain  nombre  de  données  à  leur  sujet  pour  permettre  non 
seulement un bon accompagnement des personnes en deuil mais aussi pour nourrir 
la recherche et la réflexion autour de ces décès. 
En 2012, le collectif a reçu une subvention de la Direction générale de la cohésion 
sociale afin d'améliorer l'exhaustivité de ce recueil ainsi que l'analyse des causes de 
mortalité et du parcours des personnes à la rue venant à décéder. 

Proposition de Stage : 
Le  rôle  des  stagiaires  consistera,  en  un  appui  au  responsable  du  projet 
d'amélioration du recueil de données sur les personnes vivant à la rue décédées, aux 
missions suivantes : 

• Participation au recueil de données sur les personnes vivant à la rue ou ayant 
vécu à la rue décédées, notamment pour les données concernant le parcours 
de ces personnes.
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• Participation à l'amélioration des indicateurs concernant le parcours de ces 
personnes.

• Participation à l'établissement de procédures pour le recueil de données en 
fonction des interlocuteurs.

• Participation au remplissage de la base de données.

• Participation à l'animation du réseau de partenaires permettant le recueil de 
ces données, notamment auprès des associations venant en aide aux sans-
abri et auprès de l'entourage des personnes décédées.

• Participation à la formation des bénévoles pour le recueil de données.

• Participation à la rédaction du rapport annuel.

La répartition des tâches entre les deux stagiaires se fera en début de stage.

Profil recherché
• 3è année de licence ou Master 1/2 en sciences sociales (sociologie de 

préférence)
• Sensibilité sur la question du mal-logement et expérience auprès des 

personnes sans-domicile souhaitée.
• Connaissance d'Excel et de Word indispensable, la connaissance d'Access 

serait un plus.
• Capacité à travailler en équipe et à animer un réseau de partenaires.
• Des expériences dans le milieu associatif serait un plus. 

Durée :
3 mois, à partir du 1er novembre 2012

Rémunération : 
stage conventionné, indemnité au tarif légal en vigueur

Lieu
72 rue Orfila 75020 Paris, France 

URL de référence
• www.mortsdelarue.org

Pour candidater
Envoyer CV et lettre de motivation au contact ci-dessous pour le 20 octobre 2012 
epidemio.  mortsdelarue@orange.fr   

___
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