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INTRODUCTION
Depuis 2002, le Collectif Les Morts de la Rue interpelle sur la mort prématurée
des personnes sans chez soi, veille à la dignité de leurs funérailles et
accompagne les proches endeuillés.
Peu à peu, les actions se sont développées autour de ces thèmes. Les forces
vives, les moyens et les nécessités du terrain évoluent avec le temps.
Certaines actions mises en place depuis le début, telles que le recensement des
décès et les hommages publics, évoluent régulièrement. D’autres se transforment
et deviennent plus rigoureuses, comme le dénombrement et l’analyse des causes
des décès. D’autres encore commencent à se formaliser davantage, comme les
formations et l’accompagnement du deuil.
La mobilisation autour des conditions de vie et de mort des personnes sans
domicile reste essentielle.
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1/ Faire-part et célébrations :
Rappel :
Chaque année depuis 2002, un hommage est rendu publiquement aux Morts de la rue.
Cette année, la célébration a eu lieu en mars 2014, place de la République.. Pour la première
fois, l’hommage a été rendu pour les personnes décédées tout au long de l’année.
Si les lieux et les gestes sont différents chaque année, l’interpellation du public et le deuil
reviennent à chaque fois.
Pour l’hommage de 2014, nous avons choisi de dire que
si mourir à la rue n’est pas inéluctable y vivre non plus.
Pour cela, nous avons recueilli les témoignages de plusieurs
personnes ayant quitté la rue, et fait venir plusieurs d’entre
elles. L’installation était simple : des kakemonos recensant les
noms des personnes. L’hommage a duré toute la journée avec
des lectures des noms des personnes décédées mois par mois
toutes les demi-heures, accompagnées de témoignages.
Le fait d’être présents, pour la première fois, toute une journée
a été intéressant à plusieurs titres même si le rassemblement
a bien eu lieu à 19 heures. Le reste du temps, la présence du
public était plus éparse. Cela a permis un contact dans la durée
entre les anciennes personnes de la rue venues de différentes
villes et les journalistes. Nous avons eu le temps de parler,
d’accueillir les gens et d’échanger avec les passants. Nous avons
eu le temps de parler, tout au long de la journée,
de la mort des personnes, mais aussi de la vie de
ceux qui quittent la rue. Espoir et interpellations se
mêlés.
Un livre des noms des personnes décédées a été
petits exemplaires ont été remis aux participants.
grand exemplaire réalisé par l’atelier fût le centre
l’hommage.
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Perspectives 2015 :
Nous continuons à rendre hommage place de la République. Une installation sobre a été érigée,
permettant la participation des passants durant la journée. Une place a été faite aux différents
collectifs de France.
C’est la 2ème année que, délibérément, nous ne faisons qu’un seul hommage annuel. Nous avons
constaté les avantages d’une communication plus simple sur le nombre de décès, et l’inconvénient
de moins interpeller toute l’année sur les conditions de vie qui mènent à une mort prématurée. Cela
mérite réflexion pour la suite. Que ferons-nous les années suivantes ?
Il nous faudra sans doute réfléchir à une communication en amont afin d’interpeller davantage,
pour que cette communication ne soit pas un « marronnier ».
Nous avons également réfléchi en CA à un signe distinctif à porter dans les différentes villes et lieux
pour s’associer à ce deuil.
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2/ Mobilisation interpellation
CAU : Collectif des Associations Unies pour une Nouvelle Politique du Logement
Christophe Louis a été présent aux différentes rencontres du Collectif, et aux rendez-vous avec les
ministres. Plusieurs manifestations ont eu lieu en 2014.
Nous ne nous y sommes que peu impliqués en tant que Collectif Les Morts de la rue, étant surchargés
par ailleurs. Il faut réfléchir à comment développer notre implication collective par la suite
TRIBUNES SUR MEDIAPART
10 articles ont été publiés en 2014, de teneur différente. Plusieurs
concernent des difficultés que nous avons eues - surtout en Ile de France
- concernant le respect de la dignité des personnes sans ressources au
moment de leurs funérailles. Les autres concernent des évènements
organisés par le Collectif (hommages, publication des noms, etc.).
D’autres réagissent aux politiques du logement, ou aux autres mesures
proposées contre l’exclusion.

AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION DU COLLECTIF LES
MORTS DE LA RUE
Les deux campagnes de presse ayant davantage fonctionné en 2014 ont été :

autour de l’hommage aux Morts de la Rue du mois de mars, place
de la République.

autour de l’étude épidémiologique présentée en août qui a
été reprise par de nombreux médias et supports variés :
presse écrite, télé, radio, …
La présence d’enfants parmi les défunts ayant particulièrement frappé
l’opinion publique.
La reprise par l’AFP et plusieurs agences de presse, le travail de fond
de plusieurs journalistes (citons La Croix, Libération et L’Humanité
en particulier) participent à mieux faire connaître cette réalité.

Le site Internet : accueille plus de 4000 visites par mois en moyenne.
C’est un lieu de communication qui est diffusé et repris notamment
par les réseaux sociaux. Les familles nous joignent le plus souvent
après consultation de la liste des décès publiés sur le site, par laquelle
ils apprennent le décès de proches.

Les réseaux sociaux : Facebook (de 3800 à 5800 abonnés sur la page) et
Twitter (de 900 abonnés en 2013 à 3200 en 2014) 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, comme les personnes qui ont quitté la rue, les
personnes qui sont en deuil, etc. Des groupes spécifiques sont créés, permettant des discussions
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entre pairs qui peuvent s’entraider, échanger leurs expériences
et sortir de la solitude de leurs expériences spécifiques
Des groupes spécifiques existent sur Facebook : « proches en
deuil », « anciens de la rue », « collectif les morts de la rue
». Ils engrangent des dizaines de personnes pour les uns,
des centaines ou des milliers pour les autres. L’entraide et la
richesse des échanges restent la chose la plus importante pour
les personnes qui se retrouvent sur ces groupes.

La lettre d’information et d’appel aux dons continue à mobiliser chaque année, et permet de
tenir au courant les donateurs et de les remercier pour leur soutien. Il fut un temps où elle était
semestrielle. Elle est devenue annuelle, ce qui est bien perçu par les donateurs, souvent très sollicités
par ailleurs.
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Nouvelles du Collectif. Novembre 2014
Bonjour à toutes et tous, nous vous rejoignons cet automne pour vous transmettre quelques nouvelles.
Nos locaux se sont transformés pour mieux accueillir les nouveaux arrivants.
Cet été, André et Philippe, armés d’une scie circulaire, ont réduit la taille des bureaux afin que nous
puissions optimiser l’espace.
Nous avons en effet la chance de compter nouveaux bénévoles avec leurs talents et compétences,
une salariée mise à disposition deux ans par son employeur… et nos locaux, chaleureux, ensoleillés,
ne se sont pas agrandis pour autant. Nous jouons avec l’espace, plions et rangeons les ordinateurs
portables, élargissons nos créneaux horaires, pour nous recevoir chacun-e dans des conditions qui
restent encore accueillantes.
Notre travail se développe en continuant les activités au jour le jour.
Voici quelques points réellement « nouveaux » ou qui se développent davantage que nous
souhaiterions partager avec vous.

4. L’atel

ier reco

mmence

2. Organisme de formation.
PROGRAMME DE FORMATION
autour du deuil de personnes ayant vécu « SDF »
ou dans des hébergements
Introduction :
Le Collectif Les Morts de la Rue est une association loi 1901 créée en 2002. Son objectif est
de faire savoir que vivre à la rue mène à mourir prématurément, en chercher et dénoncer les causes, accompagner les personnes en deuil, et veiller à la dignité des funérailles.
Devant le désarroi des associations face au deuil, le manque de prise en compte de
ce sujet dans les formations initiales des travailleurs sociaux, Le Collectif Les Morts de la Rue s’est
trouvé être un interlocuteur de fait pour les partenaires associatifs confrontés aux décès de personnes sans domicile ﬁxe rencontrés par les structures lors de travail de rue, ou accueillis dans des
structures d’accueil de jour ou centres d’hébergements.
L’expérience de l’association face à la mort des personnes des personnes
sans-domicile de ces 10 dernières années auprès des personnes endeuillées, des institutions et
des associations, l’a amenée à formaliser son expérience aﬁn de pouvoir la transmettre.
Le CMDR a été joint face à la diﬃculté d’organiser des funérailles, de retrouver une famille. Des
institutions ont eu recours au CMDR pour l’identiﬁcation d’une personne, la recherche de ses
proches.
Des structures d’hébergement, confrontées à des deuils, ne savent comment apporter soutien aux
résidents après un décès ; s’interrogent sur le devenir des aﬀaires, la place à donner à la mémoire,
etc.
Des personnes confrontées à la ﬁn de vie dans une structure ou dans la rue demandent comment
en parler à l’avance, si la personne peut prendre des dispositions, etc.
Répondre à ces demandes a demandé au CMDR un travail de recherche, et peu à peu une expertise s’est mise en place qui a été reconnue : des structures d’enseignement ont demandé notre
participation : DU de deuil d’Amiens et DU d’Ethique de l’AP-HP ainsi que certains Instituts de
Soins Inﬁrmiers. Des structures d’accueil nous ont demandé soutien et formation face aux diﬃcultés rencontrées. C’est ainsi que le CMDR engage en 2013 les démarches pour reconnaître ce statut
d’organisme de formation.
Une équipe de formation plurielle :
Cette expérience pratique, administrative et juridique d’une part, humaine d’autre part, peut être
transmise à travers des modules de formation que nous présentons de manière détaillée dans la
suite du document. Les personnes donnant la formation sont des personnes d’expérience, dont les
compétences sont diverses, salariés ou bénévoles, certains sont psychiatre, psychologue, assistant
de service social, personnes ayant accompagné en soins palliatif, ayant eu l’expérience de la vie à
la rue, ayant eu des formations en art-thérapie, etc.
Nous pouvons dégager 3 axes de formation
(présentés en détail dans la suite du document) pour l’année « scolaire » 2013 / 2014
qui pourront évoluer dans les années à venir en fonction des besoins exprimés

1.
2.

Depuis le printemps dernier, nous sommes organisme de formation afin
de mettre au service des salarié-e-s et bénévoles travaillant auprès de
personnes en précarité, nos compétences administratives, juridiques,
humaines. Nous avons beaucoup travaillé et amélioré nos connaissances
ces dernières années, il est temps pour nous de commencer à transmettre.
Nous souhaitons également par la suite développer des modules de formation
de ce type dans les IRTS, organismes de formation pour les travailleurs
sociaux, afin que cette dimension soit prise en compte dans la formation
initiale et ne laisse pas désemparés les travailleurs sociaux par la suite. Déjà
c’est une grande joie de transmettre, et petit à petit nous espérons que cette
activité va se développer.

Transmission d’une boite à outils administratifs et juridiques face
à la mort.
Bâtir des pratiques groupales (institutionnelles ou associatives)
face à la mort.

 Collectif Les Morts de la Rue - 72 rue Orfila 75020 Paris 
3.

Intervention dans une structure particulière. (centre d’hébergement,
accueil de jour, etc.) face à la mort.
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1. Dénombrer et Décrire.

5. Autou

Cette action, qui vise à mieux dénombrer les décès des
personnes sans domicile et à mieux comprendre leurs parcours,
continue. Un changement important à noter : nous utilisons
depuis début septembre un nouveau logiciel, agréé pour les
données confidentielles et pour lequel plusieurs d’entre nous
avons suivi une formation. La mise au point est longue et un
peu fastidieuse, mais il devrait faciliter assez rapidement le
recueil dans de meilleures conditions. Nous développons
également les contacts de réseau afin d’être mieux tenus
au courant.
Vous trouverez sur le site du collectif le rapport qui a été
fait sur les décès de 2013 ainsi que son résumé en quatre
pages.
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Perspectives 2015 :
Développer les communications à l’initiative du Collectif. Aussi bien les faire-part de formes
différentes, les livrets comportant des textes, le développement de la communication sur l’étude
épidémiologique, la publication des témoignages recueillis pour des hommages, etc.
Les volontaires en service civique devraient participer à des publications sur les réseaux sociaux et
sur un blog dédié, et peut-être à des publications ponctuelles sur d’autres médias.
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3/ Accompagnement des proches en deuil
Cette action brièvement résumée ci-dessous fait l’objet d’un rapport indépendant,
joint en annexe de ce rapport d’activité
Bref historique :
Depuis ses débuts, le Collectif 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….
Ces contacts augmentant de manière constante nous ont amené à structurer davantage
l’accompagnement. Depuis 2010, l’accueil en groupe des proches en deuil a été mis en place, avec la
participation active de Régine Benveniste, psychiatre, bénévole dans l’association.
Une équipe :
grâce à la Fondation de France, nous avons pu embaucher dès 2012 une personne chargée de
missions sur ce thème qui a mis en place une équipe de bénévoles dédiés à cet accompagnement.
En 2014, cette équipe a vécu plusieurs remaniements.
Florence est partie en congé maternité, remplacée par Marie-Françoise, puis relayée par Jessica
dont le contrat prenait fin en décembre. Ces changements ont apporté une certaine richesse, mais
ont aussi quelque peu ralenti le dynamisme engagé l’an dernier.
Les autres personnes de l’équipe s’engagent régulièrement, et ce de manière diversifiée. Philippe,
Floriane, André, François, Régine et Dominique sont présents pour l’accueil en groupe (qui a
lieu un samedi matin tous les deux mois) et les interventions extérieures ou de permanence au
bureau, permettant un accueil compétent et chaleureux à partir de leur expérience personnelle.
L’expérience de sortie de rue de Philippe, d’accompagnement en soins palliatifs d’André, la formation
de travailleur social de Jessica, et la profession de psychiatre de Régine font de chacune de ces
personnes une véritable ressource. D’autres ont ou ont eu des professions variées qui contribuent à
apporter un regard neuf, et à faire de cette équipe un groupe diversifié puisque le deuil n’est pas une
pathologie. Cette diversité est un plus pour accompagner des personnes très différentes.

C o l l e c t i f L e s M o r t s d e l a R u e - 7 2 r u e O r f i l a 7 5 0 2 0 Pa r i s
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LES AXES DE L’ACTION « PROCHES EN DEUIL »
Notre équipe travaille sur deux temps d’actions :
Une action immédiate : Nous accueillons les proches par téléphone ou dans nos locaux pour
les soutenir et les épauler dans leurs démarches administratives et dans leurs recherches. Nous
intervenons aussi sur site à la demande des structures.
Nous travaillons en réseau avec de nombreuses associations et institutions, essentiellement en Ile
de France (notamment pour les recherches de personnes).
Une action dans la durée : les formations. Nous organisons des formations pour les institutions
et les associations, ainsi que des groupes d’accueil de personnes en deuil (particuliers et équipes
professionnelles). Un numéro d’organisme de formation nous a été attribué courant 2014.

Les perspectives pour 2015
L’embauche d’une personne en CDI pour faire face à l’évolution des demandes.
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4/ Formations – interventions
Ces formations-interventions ont été proposées le plus souvent par des membres
de l’équipe deuil.
Ce qui a été vécu en 2014 ->
Rencontre avec des partenaires :
De plus en plus sur les différents points opérationnels : à la fois formation, information sur
l’accompagnement au deuil, et sur l’étude « dénombrer et décrire »
Nous avons ainsi participé aux rencontres des différents arrondissements
Rencontre du SIAO 93
De la chambre mortuaire de l’hôpital Cochin
Participation à différentes interventions
Transmission de la « Boîite à outils »
Deux formations : mars et octobre 2014, pour une quinzaine de personnes
Echange de pratiques inter-associations :
Janvier, avril, décembre 2014 avec 6 à 15 personnes présentes
Interventions sur mesure dans une structure :

A destination des travailleurs sociaux

Institut de Formation en Soins Infirmiers

Institut de Formation de travailleurs sociaux de Montrouge (Assistants sociaux, Conseillers
en Economie Sociale et Familiale)

A destination des personnes accueillies

La maison de l’Amitié à Puteaux

Intervention au Diplôme universitaire d’Amiens
Pour la 4ième année consécutive, nous sommes appelés à intervenir dans une formation
spécifique.
Nous sommes désormais reconnus comme organisme de formation. Toutefois le travail reste à
structurer, notamment administrativement pour qu’il puisse être rétribué par les partenaires.
Cycles de formations tels qu’ils se mettent en place pour un public confronté à la mort de personnes
en situation de rue ou d’hébergement.

A la

rencontre des savoir-faire, autour du deuil et de la mort
de la boîte à outils

Echanges, élaboration et protocolisations des expériences et des vécus des travailleurs
sociaux de différentes associations.

thématiques spécifiques aux associations qui proposent un hébergement.

thématiques spécifiques à introduire le discours sur la mort au sein d’une équipe.

Transmission
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7
20

PUBLICATIONS :
L’ observatoire national de la fin de vie a publié son rapport 2014 sur « fin de vie et précarité ». C’est
un travail remarquable qui cite très souvent notre association et ses avancées en matière de deuil

Projet 2015
Développer l’aspect administratif de l’organisme de formation. Trouver des financements pour
développer cette action.

8
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5/ Epidémiologie :
Rappel des chiffres 2014 concernant le dénombrement des Morts de la rue
570 personnes, dont 72 Anciens de la rue et 498 personnes en situation de rue.

2014 a été l’année du développement et de la stabilisation de l’action après sa mise en place rapide
fin 2012. La publication du rapport sur les décès 2013 a été l’occasion d’une campagne de presse
reprise très largement par les médias - la récurrence de la mort des enfants étant particulièrement
soulignée.
Les grandes nouveautés 2014
d’une plateforme de saisie des données via l’outil web Voozanoo®
(Epiconcept) : agréé ASIP, hébergeur de données de santé à caractère personnel permettant le
cloisonnement des données par groupe d’utilisateurs, l’administration d’utilisateurs avec gestion
fine des droits, la traçabilité des actions effectuées sur la base de données (création, suppression,
modification) et la saisie à distance. Après un long travail de construction, cet outil a été mis en
place fin septembre 2014.

Le développement


Le changement

d’épidémiologiste attaché au projet : Lise Grout, qui était là depuis
2012, est partie travailler à l’OMS et a passé le relais à Maya Allan depuis le mois de septembre.
à disposition par son entreprise d’une personne à plein temps, Sylvie Leclère,
qui par sa permanence et son attention a pu faire avancer l’animation de l’équipe dénombrer et
décrire et son travail de manière considérable.

La mise
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L’équipe
Ce projet a fonctionné en 2014 grâce à l’assiduité et l’engagement de plusieurs bénévoles. MarieChristine et Bruno ont été des piliers du projet en 2014 et des facteurs de continuité suite au
changement des personnes moteurs de l’action : Lise Grout a transmis la mission épidémiologique
à Maya Allan, arrivée en septembre, et Sylvie Leclère, mise à disposition de l’association par son
entreprise, arrivée également en septembre, qui travaille à plein temps sur l’étude et l’animation de
l’équipe. Bruno apporte beaucoup par ses connaissances en informatique et en statistiques, MarieChristine par ses connaissances médicales et sa persévérance. Des bénévoles présents sur d’autres
actions ont également aidé à la saisie (Claude et Sophie notamment). Nicolas a été présent une partie
de l’année en 2014. Antony, Marie-Jeanne et Solène ont été recrutés en fin d’année et viennent aussi
régulièrement que leur permettent leurs engagements. Lise a su créer une vraie dynamique autour
de ce projet, relayée par Sylvie qui assure une continuité par sa présence régulière et attentive, et
Maya malgré la distance.
Les permanents et bénévoles des autres activités du Collectif s’impliquent de plus en plus dans la
mise à jour régulière de cette base.
Le réseau national
Au-delà du recueil de données, une partie du travail consiste en l’animation du réseau de partenaires,
notamment par la présentation de l’étude et de ses perspectives au niveau national lors de différentes
rencontres d’associations et des déplacements en région en 2014. Lise s’est déplacée à Angers, Belfort
et Toulouse afin de rencontrer les équipes, leur présenter l’étude, les inviter à participer, développer
les contacts et travailler avec l’observatoire du Samu social de Paris.
Maya a pris des contacts en Rhône Alpes : Collectif Morts de Rue de Grenoble, pour l’amélioration
de la transmission des informations sur les personnes ; Réseau lyonnais : Samu social, MdM, LHSS
Hestia, Hôpital Edouard Herriot ; au PASS Rhône-Alpes : présentation du collectif et transmissions
d’information.
Cécile s’est déplacée à Lille (mémoire-fraternité) et Strasbourg (où le collectif Grains de Sable était
en train de se créer), notamment pour recueillir les informations sur les décès, et sur les manières
de fonctionner d’autres organismes.
Les contacts réguliers pour le recueil des décès ont eu lieu auprès du CASH avec qui une collaboration
en confiance s’est mise en place.
Il nous reste à continuer le développement des relations avec différentes associations et fédérations
nationales afin d’avoir de meilleures remontées. Nous avons pour cela déjà pris contact avec le
Secours Catholique pour activer le réseau, ce qui a permis de développer les échanges avec Kaddour
en charge de développer une action « Morts de la rue » sur Avignon. Plusieurs contacts avec des
115 de différentes régions et des Boutiques Abbé Pierre ont été pris. Ce réseau reste à développer.
D’autres partenariats sont en projet :
Propositions de rencontres avec les collectifs à Avignon, après rencontre lors de l’hommage
parisien (prévu le 11 juin), à Nantes (à décider), à Montpellier avec un chef de service du CCAS
(à programmer). Et des échanges de travail ont été trouvés à Clermont-Ferrand et Angoulême, où
il serait peut-être utile de se déplacer.
Une plateforme de saisie : Voozanoo® (Epiconcept)
Au cours de l’année 2014, la gestion des données d’activité de l’équipe Dénombrer et Décrire a
changé, passant d’un logiciel ne permettant de saisir qu’à une seule personne (Epidata) à un mode
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informatisé permettant de saisir à plusieurs : la plateforme Voozanoo®. Cela a demandé un gros
travail de construction de la base (Lise s’y est attelée durant des mois), de tractations et formations à
l’utilisation avec Epiconcept qui gère cette base. Il reste en projet pour l’année 2015 de standardiser
les informations sur les décès des années antérieures afin de les intégrer dans cette même base qui
aurait ainsi l’ensemble des informations sur les décès dont nous avons eu connaissance depuis le
début de l’association.
PUBLICATIONS 2014

Le rapport 2013 a donné lieu à une forte mobilisation médiatique, fin août dernier
notamment :
Un article sur l’évaluation du nombre de décès, suite au croisement des données du Collectif Les
Morts de la Rue et ceux de l’INSERM CépiDc, a été publié dans des revues scientifiques en anglais :
« Estimating the number of homeless deaths in France, 2008–2010 » Cécile Vuillermoz, Albertine
Aouba, Lise Grout, Stéphanie Vandentorren, Fanny Tassin, Layla Vazifeh, Walid Ghosn, Eric Jougla
and Grégoire Rey (article que vous pouvez trouver sur le site du Collectif)
PUBLICATIONS À VENIR

Le rapport Dénombrer et Décrire 2014 sur les décès 2013

Les résultats du travail de l’équipe « Dénombrer et Décrire » pour les décès survenus en
2014 et leur évolution par rapport à 2012 et 2013 seront présentés dans un rapport séparé qui pourra
être téléchargé sur le site du Collectif, ou envoyé par courriel sur demande. Après l’approbation de
la DGCS qui finance ce travail, il devrait être publié à la fin de l’été 2015.

2 articles ont été finalisés mais pas encore publiés par Lise Grout pour le Collectif Les
Morts de la Rue et Cécile Vuillermoz pour l’Inserm sur leur travail sur la base de données conjointes
du CepiDC. Le premier article concerne l’appariement des bases de données et l’extrapolation du
nombre de décès de personnes SDF, et l’autre les causes de mortalité des personnes SDF.
(Articles publiés en Anglais l’an dernier dans des revues scientifiques)

Le travail au quotidien :
Points forts :

La base de données Voozanoo®, après un gros travail de programmation et mise au point,
a pu être prise en main par les bénévoles et les permanents pour la saisie.

Depuis septembre, les décès de 2014 recueillis tout au long de l’année ont été saisis et les
contacts établis ont été appelés. Le travail de saisie d’une année a été accompli en 6 mois, grâce à
la motivation de l’équipe et la permanence de Sylvie (mise à disposition par son employeur pour 6
mois renouvelables pendant 2 ans).

2 nouvelles personnes ont été recrutées dans la durée et consacrent plusieurs heures par
semaine à l’enquête. Un bon contact a été noué avec nos voisins, Résonnances Humanitaires, ce qui
nous a permis de recruter quelques soutiens temporaires qui nous ont dépanné pour la saisie.
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Points à améliorer :

Rythme trop soutenu, ne permettant pas la réflexion et la prise de recul, et qui est
désagréable à vivre par l’équipe,

Il faut continuer à élargir l’équipe, le travail de rappel étant long,

Il faut développer les contacts avec les partenaires, participer davantage aux réunions
inter-associatives, développer auprès de l’équipe les explications sur les outils de la base Voozanoo®
(analyses, filtres etc…)

Perspectives 2015
Au niveau de l’équipe

Sylvie sera présente un jour de moins au bureau, prolongeant son engagement associatif
chez une association partenaire,

Deux volontaires en service civique s’engageront un jour par semaine sur le projet
dénombrer et décrire,

Maya reste en charge du projet Dénombrer et Décrire, à distance, pour l’année 2015,

Il faudra continuer à développer le réseau de bénévoles.
Au niveau des données

Prendre le temps de réfléchir au questionnaire « Dénombrer et Décrire » pour
éventuellement le simplifier,

Intégrer des données des années précédentes dans la base Voozanoo®,

Les outils étant bien pris en main et plus de temps étant mis à notre disposition, le
rythme de travail devrait être plus agréable et devrait nous permettre davantage de réflexion.
Au niveau du réseau

Nous aurons plus de temps pour organiser le travail et les rencontres avec des partenaires

Nous souhaiterions poursuivre le travail engagé avec l’Inserm-CépiDc avec qui nous
avons signé une convention en 2013, dès que la CNIL aura validé l’accord,

Poursuivre le travail engagé début 2014 avec l’observatoire du Samu social de Paris,

Nous espérons avancer dans nos relations avec les Instituts médico-légaux, notamment
celui de Paris.

Nous souhaitons poursuivre dans la durée les contacts établis les années précédentes
avec les associations nationales et développer encore le réseau notamment par les fédérations.
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6/ Atelier
L’Atelier s’est poursuivi, cahin-caha, continuant à être force de proposition et constituant toujours
un soutien actif pour l’hommage. .
Cependant les réunions se sont espacées, voire interrompues compte tenu de l’âge et de l’état de
santé des uns, des disponibilités des autres, et du décès de Daniel, un des piliers de l’atelier, qui
suivait celui de Marcel l’an dernier. Les retrouvailles sont devenues mensuelles et sont surtout axées
sur le projet de mémorial à partir de septembre 2014.
Comment faire participer davantage les membres des associations composant le collectif, apporter
un souffle dynamisant et apporter de nouvelles propositions lors de nos rencontres et redonner
place aux personnes qui ont eu l’expérience de la vie à la rue ?

Perspectives 2015
Il y a quelques idées pour redémarrer avec peut-être un atelier autour de la transmission et du
testament avec personnes à la rue et leur entourage qui serait proposé dans les associations, à
travers des médiations artistiques (textes, graphisme, photos, etc.)
Cela reste un projet.
Le projet de mémorial reste le projet essentiel
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7/ Accompagnement des morts isolés bilan et perspectives
Depuis 2004, l’accompagnement des Morts isolés est une action du Collectif Les Morts de la Rue,
en convention avec la Ville de Paris. Institut médico-légal et Services Funéraires de la Ville de Paris
nous informent du départ des corps que nul n’a réclamés. 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 très individualisé. De plus une trace écrite 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.
Le nombre de décès change selon les années, et après une montée ces dernières années tend à
redescendre
Année

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nombre decès

186

236

250

245

232

205

Cette baisse relative des décès est en partie due aux démarches que nous avons engagées pour
retrouver l’entourage des personnes, 12 personnes ont été retirées des convois collectifs (11 en
2013, 5 en 2012). Et de nombreux autres ne sont pas partis en convoi collectif car nous avons
fait les démarches en amont (cf. le chapitre sur l’accompagnement des proches en deuil)

Comme l’an dernier, des proches ont été présents régulièrement lors de ces convois collectifs
destinés aux morts isolés, montrant si besoin que l’information sur la possibilité pour les proches
(qu’ils soient de la famille ou non) de bénéficier de convois individuels, pris en charge totalement
ou partiellement par la Ville, ne passe pas suffisamment. Il faudrait réfléchir à ce qu’il faudrait faire
pour que l’information soit diffusée en amont.
Ainsi en 2014, 28 fois des personnes de l’entourage du défunt ont été présentes. (soit sur le quart des
convois) Parfois des professionnels : éducateurs, associatifs,… et d’autres fois des amis, collègues,
voisins et parfois de la famille. Ce qui nous déconcerte, car les démarches sont possibles pour
obtenir une aide de la ville, et nous sommes là en principe pour accompagner ceux qui sont isolés.
Ces 205 morts ont été accompagnés en 75 convois (76 en 2013, 78 en 2012, 85 en 2011 ; 56 en 2010)
40 accompagnants ont été présents (40 en 2012, 45 en 2011, 40 en 2010) dont 6 nouveaux, sans
compter 12 personnes qui ne sont venues qu’une fois. Ils ont été présents chacun de 7 à 12 pour 6
d’entre eux, de 4 à 6 fois pour 11 d’entre eux, et 29 de 1 à 3 fois.
Trois réunions de retour de Thiais ont eu lieu, toujours animées par Michel Séguier, psychosociologue
qui accompagne cette équipe depuis 2004, qui est malheureusement décédé le 15 octobre 2014, peu
de jours après une dernière réunion. Suite à des changements de personnel au Cimetière Parisien
de Thiais, nous ne sommes pas arrivés, en 2014, à mettre en place notre réunion habituelle dans
leurs locaux.
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Perspectives 2015
Il nous faut rester vigilants sur cette action qui se poursuit depuis plusieurs années. Dans les
perspectives 2014, il serait souhaitable de poursuivre :

veiller

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) : en effet, sans nos rappels, la mise à jour est peu régulière,

Poursuivre le travail en partenariat avec la Ville de Paris pour mieux informer les particuliers
de leur possibilité d’accompagner une personne dont ils ne sont pas parent par un convoi individuel,
avec prise en charge de la Ville ou sur le compte du défunt, afin d’éviter les convois collectifs pour
les personnes qui ne sont pas isolées,

Nous devons poursuivre la mobilisation et le recrutement de nouveaux accompagnants
afin d’assurer une présence. Il peut être important de mobiliser d’autres personnes, même pour
un convoi unique. Peut-être par le réseau associatif, pour mieux relier cette action aux autres
actions du Collectif. Et pourquoi pas ne pas systématiquement informer sur notre site des
funérailles, afin que ceux qui le désirent puissent s’y joindre, comme citoyens.

Développer cette action en Ile de France pour une meilleure dignité des funérailles
dans les différentes communes, par le biais du SIFUREP (Syndicat Intercommunal
du Funéraire…) est une des pistes que nous souhaitions explorer en 2014 mais
qui restent à mettre en œuvre en 2015.
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8/ 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.
Le Forum des différentes associations s’est réuni à Paris au printemps 2014. Toutes les associations
de France pouvaient venir… mais une grève SNCF a limité la présence à certains d’entre eux. Le
dialogue était ouvert. Des projets communs décidés, mais que nous n’aurons pas le temps de faire
aboutir…
Nous avons la joie de voir se développer ce projet dans toujours plus de régions.
Actuellement des Collectifs existent à :
Angers, Avignon, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Rennes, Rouen,
Strasbourg, Toulon, Toulouse, et aussi Bruxelles…

Perspectives 2015
la rencontre aura lieu à Paris le 6 juin.
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9/ Des nouveaux projets initiés dès 2014
et qui se développeront en 2015

Le recrutement

de volontaires en service civique (à partir de mars 2015). Leur mission
particulière sera de faire vivre la mémoire des Morts de la Rue, notamment en faisant des enquêtes
de voisinage, repérant les liens sociaux existant et en recueillant leurs témoignages. Nous sommes
très curieux de cette aventure à venir et de ce que ces volontaires nous ferons découvrir,

Mémorial

aux Morts de la Rue. Sollicités par un intermédiaire lié à l’action « nouveaux
commanditaires » de la Fondation de France, nous avons mis en place à partir de septembre 2014
un groupe de recherche concernant un mémorial aux Morts de la Rue. Ce groupe a opté pour un
mémorial qui devrait pouvoir évoluer avec le temps, et ne soit pas inscrit dans un seul lieu. Il s’agit
davantage de pistes que de commande. Mais après une rencontre avec Jérôme Poggi, intermédiaire
auprès de la Fondation de France, celle-ci a donné son accord début 2015 pour soutenir ce projet.
Jérôme doit nous mettre par la suite en lien avec un artiste contemporain qui proposera une forme
possible pour ce mémorial. La Fondation de France financera la moitié de sa réalisation, le reste
étant à trouver, notamment par l’équipe de Jérôme Poggi, éventuellement avec d’autres soutiens à
trouver. Nous ne savons pas encore la forme à venir, ni dans quel délai ce projet sera réalisé. Cela
se fera dans le cadre des nouveaux commanditaires (voir sur le site de la Fondation de France),

Le passage à une embauche en CDI pour soutenir l’équipe proches en deuil. (qui
deviendra effective fin mai 2015 après différents essais), par ce biais, nous espérons une stabilisation
de l’action et le développement des formations organisées par le Collectif.

Le réseau

associatif se développe, et peut être une piste pour développer l’aspect
Collectif de notre association.
Développement du réseau associatif lié aux actions de terrain : « dénombrer et décrire » et « proches
en deuil » notamment :
Plus de 300 structures associatives sur l’ensemble de la France dont le tiers est en Ile de France
Ce réseau de travail est amené à se développer enrichissant l’aspect collectif du travail.
Des projets de conventions sont en cours avec le Secours Catholique et la Fondation Abbé Pierre.
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10/ Vie du Collectif
Personnes donnant du temps et des compétences
Les activités qui ont lieu dans les locaux du Collectif s’organisent essentiellement autour de trois
pôles :
Dénombrer et Décrire / Proches en deuil / Morts isolés.
Les personnes donnant du temps et des compétences dans ces trois activités sont toujours
nombreuses engagées dans les diverses activités, présentes de manière ponctuelle ou régulière, tant
pour le travail administratif que pour des actions de terrain. La présence régulière d’une personne
mise à disposition par son entreprise a permis la coordination de l’équipe Dénombrer et Décrire.
Les équipes se développent à partir de noyaux plus solides qui accueillent les nouveaux. L’équipe est
plus nombreuse. Le travail s’organise au mieux dans des locaux à peine assez grands, où on déplie
les ordinateurs selon les présences, on les replie pour le temps d’une réunion ou d’un déjeuner…
L’équipe autour du deuil s’élargit, les accompagnants à Thiais se renouvellent petit à petit : les
anciens formant les nouveaux arrivants. Michel Séguier a continué à accompagner l’équipe jusqu’à
son décès à l’automne, Claude continue de coordonner leur action.
Sophie continue le travail de comptabilité tous les jeudis.
Stagiaires :
Nous avons eu la joie d’accueillir Fotini pour un stage d’assistante de service social.
Les permanents, salariés, auto-entrepreneurs, mis à disposition.
Il y a eu beaucoup de changements en 2014 sur l’équipe deuil. Florence a été remplacée par MarieFrançoise durant le congé maternité, puis, face au départ de Florence en Belgique, Jessica a été
employée jusqu’à la fin de l’année.
Ces changements, s’ils ont été bien vécus et apportant force et vitalité ont toutefois quelque peu
entravé la dynamique engagée en 2013. L’équipe deuil bénévole a assuré une belle continuité, mais
reste à redynamiser courant 2015.
Lise a poursuivi le travail concernant l’épidémiologie avec un statut d’auto-entrepreneur jusqu’à
septembre 2014, avant de rejoindre l’OMS. Maya a pris le relais, davantage à distance, mais venant
chaque mois. Là aussi, l’équipe bénévole a assuré une continuité, et a eu la joie d’accueillir Sylvie,
mise à disposition par son entreprise pour 6 mois renouvelables pendant 2 ans. Cécile poursuit le
travail de coordination, en palliant tant bien que mal les chainons momentanément manquants.
En projet (déjà en œuvre au moment où nous écrivons ce rapport), le recrutement de volontaires
en service civique, pour lequel nous avons engagé les démarches en vue de l’agrément tout au long
de l’année 2014.
Conseil d’Administration et Bureau :
en 2014, le C.A. s’est réuni 4 fois (4 fois en 2013), le bureau s’est réuni 6 fois dans l’année. Les
échanges par courriels sont nombreux. On peut noter que la présence de tous reste difficile, et qu’il
nous faut sans doute encore élargir le CA pour le rendre plus fructueux.

Projet 2015 :
Christophe Louis après 7 années au service du Collectif comme président demande à ne pas
poursuivre. Le projet à venir est d’accueillir un nouveau président avec qui définir une partie des
projets et du fonctionnement à venir.
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Paroles diverses de personnes, actives au sein du Collectif,
qui passaient durant la rédaction du rapport d’activité
si
choses, j’aimerais
de
n
ei
pl
s
nd
re
ssant, j’app
.»
« C’est très intére
névole par la suite
bé
e
m
m
co
r
ue
in
possible cont
en service civique
Marion, volontaire
« Je suis très content de participer à
une expérience très enrichissante »
Fabio, volontaire en service civique
« Je vis une expérience très intéressante au sein
du Collectif Les Morts de la Rue, riche de rencontres
diversifiées. L’activité est complètement différente de celle
de la société où je travaillais, très variée. La prise de
responsabilité y est facilitée, c’est une petite structure à
taille humaine. Les contacts téléphoniques avec les actions
partenaires sont riches, et les témoignages des proches
des personnes décédées de la rue sont émouvants. »
Sylvie (mise à disposition par son employeur, Sanofi)

« Ca m’apporte du
plaisir, de
l’activité et de l’e
ntretien cérébral,
et le contact avec
d’autres
personnes en deho
rs de mes
quatre murs. Tant
mieux si
mes capacités ne
sont pas trop
mauvaises et si j’a
i encore du
punch ! Ça entre
tient le cerveau !
»
Sophie (qui vient fa
ire la comptabilité)

CONCLUSIONS, BILAN ET PERSPECTIVES
Dans un premier temps, on peut avoir le reflexe de nous réjouir d’un élan de jeunesse dans notre
association ! Nous participons à la création d’emplois, accueil de stagiaires, développement d’actions
nouvelles et nécessaires. Il nous semble que pour certaines actions, nous répondons à un réel besoin.
Des embauches, des avancées au niveau d’une reconnaissance par les pouvoirs publics. Une
meilleure communication avec le réseau associatif, au moins en Ile de France.
Tout cela est le fruit d’un travail de plus de 13 ans maintenant où nous avons poursuivi régulièrement
nos actions.
Pour 2015, les projets ne manquent pas : mettre en place un renouvellement de la communication et
du message pour ne pas être identifiés comme un « marronnier », inviter les personnes à s’engager
davantage.
Impliquer davantage les partenaires associatifs pour les sensibiliser à notre action, les inviter à des
actions communes et à une dénonciation faite ensemble.
Une mobilisation citoyenne, déjà en route avec l’engagement de volontaires en service civique, dont
la présence de terrain révèle les voisinages des personnes sans domicile.
Mais, une fois de plus, nous pouvons nous demander : est-il dans notre vocation de durer ? Seronsnous un jour enfin inutiles, faute de morts de la rue ?
Peut-on envisager enfin la mise en place d’une vraie prévention qui nous laisse sur le carreau, enfin
obsolètes ?
Devrons-nous encore longtemps dénombrer ces morts ?
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Annexe au rapport d’activité 2014

Accompagnement des proches de quelqu’un qui vivait à la rue

1 Introduction
Le Collectif Les Morts de la Rue est une association créée en 2002 dont l’objectif 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 :

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,

pour l’accompagnement des personnes en deuil et leur entourage.
Le 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 non seulement pour mieux interpeller sur le décès, mais
aussi pour permettre un bon accompagnement des personnes en deuil.
Depuis ses commencements, le Collectif est en lien avec des proches, familles, amis, associations.
Peu à peu, la demande augmentant, la manière de faire a été davantage structurée, notamment avec
l’arrivée d’une psychiatre, et par la mise en place depuis 2010 de groupes d’accueil des proches, et
de différents niveaux d’interventions. Le développement continu de cette action nous a amené avec
l’aide de la Fondation de France à embaucher en 2012 et 2013 une personne chargée de mission sur
ce thème et de constituer une équipe de bénévoles particulièrement dédiés à cet accompagnement.
Nous avons été reconnus « organisme de formation » en avril 2014 et travaillons sur la transmission
de notre savoir appris tout au gré des personnes et des situations rencontrées sur cette action.
Faire savoir que vivre à la rue tue, amène à rencontrer un grand nombre de vivants. Ils sont membres
de la famille, amis, voisins, bénévoles d’associations, travailleurs sociaux, agents hospitaliers,
policiers, membres d’une même communauté religieuse,… Dans notre travail nous les appelons
« Proches ».
Depuis des années nous sommes de plus en plus sollicités pour accompagner les personnes
confrontées à des deuils ou à des disparitions. La notoriété du Collectif, la communication sur
Internet et les partenariats tissés avec le réseau associatif et institutionnel font que nous sommes de
plus en plus contactés.
Avec l’embauche d’une personne dédiée à cette action en 2012 et son prolongement en 2013, la
demande s’est considérablement développée, montrant combien cette action répond à un besoin.
En 2013, nous avons noté des informations relatives à 201 décès ou disparitions, ce qui montre une
progression importante par rapport à l’an dernier et aux années précédentes.
En 2014 le nombre de situations prises en compte par le collectif s’est stabilisé.

Evolution
du nombre de
situations
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Ces contacts ont eu lieu tout au long de l’année 2014 :

2 Type de demandes
Nous sommes contactés le plus souvent
pour des décès, qu’ils soient récents ou
anciens mais aussi pour des disparitions.
Suite à la mise en place de partenariats
récents nous sommes contactés pour
le signalement de personnes en grande
vulnérabilité ou pour la recherche
d’identification de personnes. Cela
correspond à une dizaine de situations.
Ces demandes ont lieu le plus souvent
rapidement après le décès ou la
disparition (57% des contacts en 2014
ont eu lieu moins d’un mois après le
décès ou la disparition d’une personne)
mais parfois aussi pour des situations
anciennes. Cette année, par exemple, une
famille nous a contacté pour un Monsieur
décédé il y a 48 ans.

Dans notre quotidien, on appelle décès récent un décès pour lequel les obsèques n’ont pas encore
eu lieu, décès ancien un décès pour lequel les proches n’ont eu connaissance des faits qu’après
l’inhumation, rumeur une information de décès qui n’a pas encore été confirmée et disparition
une absence qui inquiète l’entourage, qu’elle soit objectivement inquiétante (au sens ou la police
l’entend) ou non.
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3 Premier contact avec les proches
Ces chiffres concernent le premier contact, et la personne qui se place comme demandeur. Suite à ce
premier contact nous sommes souvent sollicités par d’autres personnes. Pour chaque personne décédée ou
disparue nous sommes en lien avec tout un réseau de personnes contactées et mobilisées.
Nous distinguons trois types de proches qui nous contactent : les particuliers, les associations et les
institutions.

Ces chiffres concernent le premier
contact, et la personne qui se place
comme demandeur. Suite à ce premier
contact nous sommes souvent sollicités
par d’autres personnes. Pour chaque
personne décédée ou disparue nous
sommes en lien avec tout un réseau de
personnes contactées et mobilisées.
Nous distinguons trois types de proches
qui nous contactent : les particuliers, les
associations et les institutions

Le travail partenarial entrepris depuis 2012 (embauche d’une salariée sur cette action) a permis
de créer de vrais liens de confiance avec les associations et les institutions. En 2014 les trois
types de contacts se répartissent presque à égalité mais nous notons une légère augmentation de
particuliers par rapport à l’année 2013. 59% d’entre eux sont des membres de la famille. Peut-être
une conséquence de l’arrêt de la procédure de la recherche dans l’intérêt des familles, poussant ainsi
les proches à faire des recherches par eux-mêmes.

Evolution par type de contacts et par an
Sous le terme « institutions » nous
désignons : les hôpitaux, l’institut médicolégal, les services funéraires de la ville
de Paris et la Police.

Sous le terme « institutions » nous désignons : les hôpitaux, l’institut médico-légal, les services funéraires
de la ville de Paris et la Police.
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A/ LES PARTICULIERS
A/1 Qui sont-ils ?
Dans ce schéma la famille premier degré
représente les conjoints, parents, enfants et frères
et sœurs. La famille deuxième degré englobe
les oncles, tantes, cousins, neveux. La catégorie
autres est composée de compatriotes, d’aide
ménagère, de relations éloignées… mais aussi
et contrairement à l’année passée d’individus
voulant nous signaler des personnes en grande
vulnérabilité pour lesquels ils s’inquiètent de leur
survie.
Nous avons aussi été en contact avec des
personnes effectuant des recherches pour les
familles. Ces derniers étaient soit professionnels
(détectives) soit chargés de recherche par les
familles, notamment quand ces familles n’habitent
pas le pays.

A/2 Quelle est leur demande ?
Cette année nous avons un peu moins été
sollicités pour des disparitions (39% en 2013)
et un peu plus pour des décès anciens (30% en
2013). Le nombre de contacts concernant des
décès récents est resté stable (27% en 2013).

Que ce soit pour une disparition ou un décès
les familles nous joignent souvent pour un
événement ancien.
Nous remarquons que les familles apprennent
le décès avec retard (souvent par le biais
de notre site internet) ou nous joignent en
désespoir de cause quand la mort devient une
hypothèse envisageable après des années de
disparition.
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Nous notons, en comparaison avec l’année 2013, que les
motifs d’appels concernant les décès anciens a augmenté
de 12% chez les familles. Les familles apprenant souvent
le décès en décalage avec l’évènement (entre un mois et
50 ans) sont bien fréquemment en décalage avec la date
de décès. La personne endeuillée est souvent isolée dans
sa souffrance. Le Collectif aide à rompre cet isolement en
les mettant en contact avec d’autres (liens avec d’autres
personnes connues du défunt, groupes de paroles…).
Les proches nous joignent régulièrement suite à la
publication des noms sur le site de la ville de Paris
ou sur notre site. Nous avons ainsi noté 85 contacts,
essentiellement des particuliers, suite à la publication des
noms sur le site. C’est 10% de plus que l’année dernière.

Les proches nous joignent régulièrement suite à la publication des noms sur le site de la ville de
Paris ou sur notre site. Nous avons ainsi noté 85 contacts, essentiellement des particuliers, suite à la
publication des noms sur le site. C’est 10% de plus que l’année dernière.

contacts suite au
site
famille
ex conjoint
ami-voisin
professionnels
total

renseignements
recherches
46
4
11
1
62

notifications
4
1
1
0
6

Besoin de parler Compte rendu
envoyé
6
5
3
1
2
0
0
0
11
6

Total
61
9
14
1
85

Nous constatons que la majorité des personnes qui nous contactent, dans cette situation, ont surtout
besoin de parler et de comprendre ce qui s’est passé pour le proche disparu.
En ce qui concerne les décès récents nous sommes souvent contactés par les amis et riverains. Ce
lien permet souvent aux informations de circuler depuis les institutions (hôpitaux, institut médicolégal).
Pour les disparitions il est à préciser que les familles nous contactent autant pour les décès que pour
la recherche de proches disparus (parfois très ancienne). C’est une forme de deuil très particulière.
Nous avons ouvert un volet sur notre formation « Bâtir des pratiques groupales autour de la mort et
du deuil, au sein d’une structure accueillant des personnes de la rue » où nous réfléchissons avec des
professionnels du travail social sur l’accompagnement des personnes dans ces parcours spécifiques.
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B/ LES ASSOCIATIONS
B/1 Qui sont-elles ?
Au plus près des personnes et de leur
quotidien, nous sommes souvent sollicités
par les associations. Ces acteurs de
terrain peuvent être des « maraudeurs »
(travailleurs sociaux intervenant sur les
lieux de vie des personnes sans abris),
des foyers d’hébergement, des associations
de distribution alimentaire, de domiciliation
administrative, des accueils de jour, des
communautés religieuses ou encore des
associations, en région, dont l’action est
proche de celle du Collectif.

Parmi les associations spécifiques sont représentées en majorité la présence d’associations
travaillant sur la santé et la prévention des risques, les associations de domiciliations et les
associations religieuses.

B/2 Quelle est leur demande ?
Dans la majorité des situations, les
associations sont très vite averties du décès
des personnes qu’elles accompagnent. Elles
nous contactent dans la plupart des cas
(69%) dans les 10 jours suivant le décès. Le
besoin de soutien est immédiat. Les demandes
principales sont :
- Comment rechercher son entourage ?
- Comment organiser les funérailles ?
- Comment soutenir les amis, les accueillis
ainsi que l’équipe ?
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C/ LES INSTITUTIONS
C/1 Qui sont-elles ?

Ces contacts institutionnels ont considérablement augmenté en 2013 (le travail d’une salariée
qui les contacte plus régulièrement et une meilleure connaissance de notre action). En 2014 les
partenariats se sont stabilisés.
Nous notons néanmoins un renforcement du travail partenarial avec les hôpitaux :

lien avec le service « droits des patients » de l’APHP, notamment pour des recherches
d’identité et recherche d’entourage.

réunion avec la chambre mortuaire de l’hôpital Cochin, dans le but d’harmoniser les
pratiques autour des décès de personnes sans ressources / à la rue.

Si en 2013 Les services de Police représentaient 10% de nos contacts, en 2014 ils ne ressortent pas
cette année. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas eu de contacts avec ces derniers, au contraire.
Nos chiffres ne représentent que les « premiers contacts » et nous sommes souvent rapidement
avertis des décès par les associations, coordinations des maraudes et amis de rue. Le partenariat
avec la Police s’est en fait un peu développé. Les équipes de Police nous connaissent mieux, acceptent
notre contact téléphonique et nos questions, et pour certaines équipes nous appellent maintenant
pour nous signaler des décès.
En ce qui concerne les « 115 »nous sommes en lien avec un certain nombre d’entre eux (Paris, 95,
régions…) et les informons à chaque décès appris dans leur département. Ceux-ci vérifient ensuite
s’ils connaissaient la personne et son entourage. Nous avons commencé à établir un lien avec le 115
de la Seine St Denis (Interlogement 93) et un partenariat devrait voir le jour en 2015.
Les autres sont ici des organismes de tutelle, des centres d’hébergements (non tenus par des
associations), des « Maisons de la justice et du droit », des services de la SNCF…
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C/2 Quelles sont leurs demandes ?
Dans la très grande majorité des cas, les institutions nous joignent au moment du décès afin de
les aider dans les formalités directement liées à l’identification, la recherche des proches ou les
démarches liées aux funérailles.

Les contacts « de 7 jours à un an »
concernent essentiellement les Services
Funéraires de la Ville de Paris. Nous
sommes avertis du décès au moment
de l’organisation des funérailles des
personnes. Avant cela l’Institut Médicolégal réalise généralement des enquêtes
pour identifier les causes de décès
ainsi que des recherches d’entourage
qui peuvent prendre beaucoup de
temps.
Les contacts de plus d’un an
concernent différents organismes
(état civil…) recherchant des familles
pour des droits de succession, des
assurances vie de personne décédées,
ayant vécu à la rue. Ces contacts sont
assez nouveaux pour nous. Nous les
mettons en lien direct avec l’arrêt du
dispositif de la recherche dans l’intérêt
des familles
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4 Réponses apportées, actions engagées
A/ MOYENS
A/1 L’équipe
Une équipe de bénévoles a été constituée en 2012. Elle s’est développée et renouvelée depuis lors.
Ces personnes, par leur expérience ou formation, enrichissent considérablement l’accueil et le
soutien proposé aux proches en deuil.

Une psychiatre qui a une longue expérience d’animation de groupes,

Une personne (engagée depuis de longues années dans d’autres actions du Collectif) et
dans l’accompagnement en soins palliatifs,

Une personne qui a une longue expérience de la vie à la rue et de l’hébergement,

Un retraité engagé auprès de personnes en situation de rue.

Une personne qui a travaillé au sein de l’aumônerie d’un hôpital accueillant beaucoup de
personnes sans abris.

Une personne, qui en dehors d’une vie professionnelle bien chargée, s’est engagée au sein
d’une association de distribution alimentaire et de notre action.
Tous donnent bénévolement de leur temps, selon leurs disponibilités, et travaillent en lien avec
deux personnes salariées (Cécile, coordinatrice du Collectif et le poste de chargée de mission
« proches en deuil »)
Le poste de chargée de mission sur l’action « proches en deuil », a connu quelques bouleversements
en 2014. Florence, engagée au début de l’action en 2012 est partie en congé maternité, remplacée
par Marie-Françoise (bénévole au Collectif depuis quelques années). A la fin de ce remplacement
Marie Françoise est retournée sur les bancs de l’école (en vue de valider le CAFERUIS), Florence
s’est rapprochée de sa famille en Belgique (où elle a été engagée au Collectif les Morts de la Rue de
Bruxelles !) Une bénévole sur l’action « proches en deuil », Jessica, assistante sociale de formation,
a pris le relais jusqu’à la fin de l’année 2014.
Bénévoles et salariés assurent une présence en heures ouvrables de bureau et développent les
relations institutionnelles et associatives. L’équipe bénévole apporte beaucoup de part son regard
distancié et les compétences propres à chacun.
Les bénévoles viennent en moyenne une après midi par semaine. Ils sont présents lors des réunions
d’accueils des proches en deuil le samedi matin (une fois toutes les six semaines). Ils peuvent être
présents lors des interventions sur site auprès des personnes endeuillées (maraudeurs, amis de
rue…) et lors des formations que nous proposons.
Nous avons accueilli durant 3 mois Fotini, une stagiaire en formation d’assistant de service social.
Son regard et son action sur le Collectif ont été très appréciés.
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B/ RÉPONSE APPORTÉE.
B/1 Aide administrative
Nous accompagnons les familles dans leurs démarches autour des recherches de proches disparus,
pour l’obtention d’informations sur le décès (dossier médical, rapport de police..), les funérailles
ainsi que pour le devenir du corps.
Nous informons et aidons dans les démarches administratives liées à la prise en charge des
obsèques par la ville de décès (chaque commune applique les textes de lois selon des critères qui lui
sont propres).
Nous vérifions les informations auprès des services de police et des services hospitaliers (est-il mort
? Ou est le corps ? L’inhumation a-t-elle déjà eu lieu ? Est-il formellement identifié ?)
Nous aidons les institutions (hôpitaux, police) parfois pour l’identification de personnes par la mise
en lien avec les acteurs de terrain et parfois pour la recherche de l’entourage.
B/2 Mise en réseau
Nous mettons en lien les familles des défunts avec les associations et/ou particuliers qui nous ont
appris le décès.
Nous facilitons aussi la mise en lien entre voisins, associations, familles pour qu’ils puissent
organiser, avec notre soutien, les funérailles.
B/3 Accueil et soutien
 Accueil et accompagnement
Nous accompagnons les proches, les écoutons, les conseillons. Nous les accueillons dans nos locaux
mais sommes aussi très présents au téléphone et par le biais des mails, messages sur forum ou via
les réseaux sociaux.
 Récit des funérailles
Comme nous l’évoquions précédemment dans ce rapport les familles apprennent souvent le
décès du proche avec un temps de retard qui peut aller de quelques semaines à quelques années
après l’événement. Lorsque la personne a été inhumée en présence de nos bénévoles (sur l’action
« accompagnement des morts isolés de la Ville de Paris ») nous relatons par écrit comment ces
funérailles se sont déroulées (météo, personnes présentes, textes lus, faits, emplacement de la
tombe…). Le récit des funérailles aux familles est souvent attendu et apaisant.
 Accueil en groupe des proches en deuil
Nous accueillons le samedi matin toutes les 6 semaines les personnes qui le souhaitent au sein de
nos locaux. Le groupe qui accueille est composé des salariés et bénévoles de l’action « proches en
deuil ». Ils forment dans le soutien une belle énergie plurielle, diverse. Nous évoquons ensemble le
passé de la personne disparue, la vie à la rue... Le groupe se poursuit par le biais des réseaux sociaux.
Cette action semble assez bénéfique sur les personnes que nous recevons. Nous sentons les
personnes plus apaisées, heureuses d’avoir un espace où évoquer la personne disparue ainsi que ses
ressentis et émotions, avec des personnes qui ont des vécus similaires (ou qui sont en empathie).
Nous recevons des messages de remerciements suite à ces réunions.
Néanmoins nous percevons que ce groupe s’essouffle quelque peu. Les personnes reçues sont moins
présentes au sein de nos locaux. Nous réfléchissons en équipe à comment mieux communiquer
autour de nos réunions.
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Le groupe « Proches en deuil » sur Internet et le forum qui en découle sur ces réunions du samedi
matin est quant à lui très attendu et est un lieu d’échanges et d’entraide important. Il a de beaux
jours devant lui.
 Interventions sur site
Nous intervenons au sein des structures, ou sur site, lorsque la demande est exprimée, en soutien
des équipes et des usagers, accueillis, confrontées au deuil. Cette année nous sommes intervenus
sur deux sites.
 Soutien des démarches revendicatives
Nous soutenons les démarches revendicatives lorsque les réponses des différentes municipalités ou
intermédiaires ne respectent pas la dignité.
B/4 Actions de formation
Nous avons été reconnus « organisme de formation » le 19 mai 2014. Nous mettons au service des
salariés et bénévoles travaillant auprès des personnes en précarité, nos compétences administratives,
juridiques et humaines, apprises au grès de nos expériences au Collectif.
Voici nos formations :
Transmissions d’outils : Donner les moyens aux associations de prendre en charge les décès ou
les disparitions inquiétantes avec la présentation des outils administratifs et juridiques essentiels et
concrets. En 2014 nous avons organisé trois formations de ce type.
Formations d’échanges d’expériences : Ce sont des réunions qui ont pour but de partager le vécu,
les pratiques et les expériences entre structures. En 2014 nous avons réalisé 2 formations de ce
type. La première était assez générale, recensant les attentes et les expériences des personnes. Lors
de la deuxième nous avons ouvert les échanges à partir d’une brève présentation du Collectif, d’un
exposé sur la mort et d’un récit d’une expérience accompagnée par le Collectif.
Formations « à la carte » : Nous intervenons à la demande des structures pour des formations
spécifiques et adaptées.
Formations en école : Travailler auprès de publics fragilisés amène parfois à être confrontés au décès
de certaines personnes. Nous faisons le constat que la mort n’est pas abordée dans les formations de
travailleurs sociaux (éducateur spécialisé, assistant de service social, conseiller en économie sociale
et familiale…) et que ces derniers sont très démunis face à un (premier) décès. Ce constat nous a
amenés à mieux communiquer / nous faire connaitre des organismes de formation. Cette année
nous sommes intervenus dans deux établissements : l’IFSI de Vichy (école en soins infirmiers) et
l’IRTS de Montrouge (école de travailleurs sociaux) lors d’une journée sur le thème de la grande
précarité.
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PROJETS POUR 2015
 Au niveau humain :
 Pérenniser le poste « Proches en deuil »
Cette année sur le poste de chargé de mission sur l’action « proches en deuil » trois personnes se sont
succédées sur des CDD. Il est difficile d’assurer la continuité de nos actions avec ce « turn-over ».
Il est important de pérenniser l’emploi d’un travailleur social afin de poursuivre le travail tant
qualitatif que quantitatif d’accueil des proches en deuil. Les difficultés financières nous amènent
à ne pas renouveler le contrat de la travailleuse sociale embauchée depuis avril 2014. Nous allons
nous tourner vers une embauche en 2015. Nous souhaiterions que ce poste soit pérennisé.

Renforcer l’action et l’équipe d’accompagnement « Proches en deuil »
L’équipe d’accompagnement des proches en deuil doit être renforcée. Nos bénévoles, peu nombreux,
ont des vies bien remplies où il est difficile de s’investir sur du long terme et/ou de venir régulièrement
sur nos actions. Nous souhaiterions mieux les impliquer, mieux articuler le travail bénévole et le
travail salarié afin que chacun y trouve son intérêt.

Renforcer les actions de terrain
L’embauche de deux jeunes en service civique en 2015 pourra permettre d’approfondir un travail
de réseau et de terrain qui nous tient à cœur, à savoir le fait de se rendre à la suite d’un décès sur
les lieux de vie de la personne, prévenir le voisinage (affichettes…), recueillir des informations et
mettre en lien avec la famille, les amis et travailleurs sociaux autour des funérailles et de la mémoire.

Travailler le partenariat et le savoir faire autour des proches de personnes disparues
Depuis que la recherche dans l’intérêt des familles a été supprimée (le 26 avril 2013) nous sommes
de plus en plus sollicités par des proches qui recherchent par leurs propres moyens des personnes
disparues. S’ils contactent notre association, c’est bien qu’ils pensent au pire. Nous les écoutons
et les orientons vers des démarches basiques et vers des associations spécialisées. Mais devant
l’augmentation de ces demandes, il nous semble important d’adapter notre « savoir être » et nos
« savoir faire ».

Faire savoir que la vie des défunts était précieuse et mérite une grande dignité qui peut
être un sursaut de vie chez des amis dans la même situation.
Prendre davantage en compte que les situations de deuil vécues par les personnes de la rue ellesmêmes, afin de leur faire prendre conscience que la vie de leurs proches était précieuse, et donc
la leur aussi, ce qui peut être important et déclencheur dans un processus d’insertion dans la vie
sociale. L’expérience montrant que, de fait, un accompagnement « réussi » d’un défunt, permet
souvent un sursaut de vie chez les amis.

 Au niveau communication

Développer les formations offertes aux associations pour qu’ils puissent mettre des
« bonnes pratiques » dans leurs structures.

Davantage rencontrer les partenaires

Développer la communication par rapport au groupe d’accueil des proches en deuil,
notamment par le biais d’affichettes à distribuer (via internet) dans les structures ayant fait face à
un / des décès.

 Au niveau matériel

Pour pérenniser le poste, rechercher des moyens de financements
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