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Pour la 3ème fois, après 2002 et 2007, le Collectif Les Morts 
de la Rue vient de rendre Hommage aux Morts de la Rue 
de 2017 dans les salons de l’Hôtel de Ville. Incongru ? 
Bizarre, voire gênant de se retrouver ainsi sous les ors, les 
peintures et les sculptures de la Mairie ? Oui, en apparence. 
Pourtant, le symbole est fort et nous sommes heureux et 
honorés d’avoir été ainsi reçus. C’est une façon qui nous 
touche de reconnaître que, avec ou sans domicile, tous 
sont des citoyens égaux dans la Ville. 

Cette année, 2017, ce sont 510 personnes qui sont mortes 
en France sans domicile. Malgré des différences dans les 
parcours, ce chiffre reste assez constant, de même que 
l’âge moyen de décès qui atteint péniblement 50 ans quand 
un homme meurt, en moyenne en France, à 79 ans et une 
femme à 85 ans !

Faut-il commenter ces chiffres ? 30 ans de vie en moins ! 
Pourtant, il n’y a pas de fatalité ! Il faut le dire et le redire, 
sans prétendre que c’est simple et que cela relève juste 
du « Yaka, faucon ». Mais d’abord, il faut savoir de quoi on 
parle. Bien sûr il n’y a pas 50 personnes sans abri en Ile 
de France comme l’assurait tel ministre « bien informé ». 
Mais le comptage effectué sous l’égide de la Mairie de Paris 
a dénombré 2.952 personnes à Paris. En France, au total, 
l’INSEE avait recensé 141.500 personnes sans domicile en 
2012 alors que, pour le grand public, ce chiffre oscillerait 
entre 600.000 et 1.000.000 ! On en est heureusement très loin. 
Cela reste infiniment trop. Mais ce n’est pas tant que cela ; 
c’est donc soluble.

Mais pour cela, il faut une vraie volonté politique partagée 
par tous les acteurs, Etat, municipalités, associations, 
population aussi. Ce ne sont  pas le hasard, le manque de 
chance qui tuent ; c’est la vie à la rue. Il ne sert à rien de 
pleurer les morts :
- En tout premier, si on ne fait rien (ou pas du tout assez) pour 
que ça change quand ils sont à la rue, et par exemple, si on 
ne cesse pas la gestion au thermomètre des hébergements 
dénoncée, sans succès, depuis des années
- si on continue d’affirmer comme un député de la majorité 
que la très grande majorité des personnes qui dorment à la 
rue refusent d’être hébergées
- si, dans les statistiques, on « oublie » ceux qui ne 
demandent rien, ceux qui vivent en bidonville, dans des 
parkings, des stations de métro comme s’ils n’étaient pas 
sans domicile
- si on continue de ne parler des personnes à la rue que 
quand il fait froid, alors que c’est vivre à la rue qui tue, tout 
au long de l’année.

- mais aussi, de façon plus immédiate, si on continue de 
rendre l’espace public hostile par toutes les installations 
dissuasives qui chassent les personnes dans des lieux 
toujours plus reculés et dangereux (périphérique, tunnels, 
bois et sous-sols)
- si on ne poursuit pas l’effort d’ouverture des sanisettes 
24h/24 alors que la plupart  restent fermées la nuit, 
obligeant ADF et personnes sans domicile à faire leurs 
besoins dans la rue, première marche dans la perte de 
dignité de la personne

- et, plus fondamentalement, si on ne fait rien (ou pas assez) 
pour éviter que les personnes n’arrivent à la rue (fin de 
prise en charge de l’aide sociale à l’enfance à la majorité, 
sorties sèches de prison ou d’hôpital, expulsions locatives, 
politiques familiales…)
- si on continue de chercher des solutions sans y associer 
les personnes concernées
- si nous, riverains, continuons de rejeter l’installation 
d’anciens de la rue et de migrants dans notre environnement

- en amont de tout cela, il est indispensable de suivre 
beaucoup plus souvent et finement les populations dont 
on parle : il est déconcertant de relever que le dernier 
recensement de la population sans domicile date de 2012 ; 
nous sommes déjà 6 ans après et la prochaine enquête 
n’est même pas programmée ; or les traits de cette 
population ont beaucoup changé ces dernières années : 
comment mener sérieusement une politique si on ne sait 
qui elle concerne ? 

Nous nous réunissons chaque année pour rendre 
hommage aux morts. Pour eux, mais aussi pour que 
ça change pour les vivants ! Pour que chacun puisse, 
comme tout le monde, avoir un chez-soi où habiter, vivre, 
inviter, cuisiner, se refaire avec l’accompagnement humain 
souvent nécessaire.

Alors, il y aura moins de morts, alors l’espérance de vie 
remontera enfin.

Paris, le 4 avril 2018
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1/ Des faire-part de décès sont envoyés aux élus depuis octobre 2017
D’octobre à fin décembre, 83 décès ont fait l’objet d’un envoi, soit 166 cartes envoyées.
Après décision du bureau et du CA d’envoyer des cartes aux élus, deux bénévoles, Solange et Laure 
viennent chacune une demi-journée envoyer un faire-part de décès aux Maires et députés, concernés par 
les décès de personnes sans domicile, au fur-et-à mesure que nous les apprenons.
- Les cartes sont envoyées systématiquement au maire du lieu de décès, à la Mairie et au député de la 
circonscription, à l’Assemblée nationale.
- La recherche du sénateur s’est avérée trop complexe du fait d’un autre découpage électoral et de 
l’absence de logiciel ad hoc.  Elle a donc été abandonnée, pour le moment !

Contenus des messages

 Sur une carte pré-imprimée, une face présente la personne décédée
 L’autre face est un message, soit pour le maire : condoléances, partager la tristesse de ses administrés, soit 
pour le député, en lui exprimant les attentes de législation et de dispositions vers un accès à un logement 
digne et durable, ou à propos de loi sur les migrants en pensant à ceux qui sont décédés… 
 En fonction du contexte, ils ont été invités à se joindre à l’hommage collectif du 4 avril 2018, ou le 
nombre de morts de la rue leur est rappelé au moment de la polémique…

Actuellement pour chaque personne décédée, l’équipe garde les informations sur les noms et adresses 
des personnes auxquelles on a adressé une carte et les messages écrits sur ces cartes. Ce qui permet 
d’adapter les messages aux personnes à qui on les adresse. 
Les réponses

En 2017. Quatre maires et une députée adressent une réponse. Un 
sixième envoie une carte de vœux !

Par exemple : un maire signale une erreur, deux maires apportent 
des précisions sur le décès :  
« le monsieur avait signalé vouloir se suicider »  
« il était connu des services sociaux… assisté, etc., mais en vain »
La maire de Paris 12, rappelle son action avec la création de 
centres d’hébergement, etc. 
Une députée des Hauts de Seine, rappelle le plan logement du 
gouvernement et déclare qu’elle « se sent investie » … avec « la 
ferme intention d’agir » sur le sujet. 

Donc peu de réponses, mais des réponses fortes ! Ils se sentent interpellés 
au point d’exposer et justifier les actions menées, répondent parfois sur 
un mode défensif

 Avec le temps, se pose la question des messages répétés à certains maires. Sur les formules envoyées, 
ou s’il faut des cartes mensuelles aux communes ou arrondissements davantage confrontés à des décès.
 Des suites sont à réfléchir : Proposer de faire un geste, faire quelque chose et nous contacter, une 
rencontre avec maires et députés qui nous répondent, pour mieux connaître leur activité et celle de leurs 
collègues sur ce sujet, et donc mieux cibler nos messages ?

Exemples de textes envoyés aux maires et aux députés : 

« Avec toutes nos condoléances pour ce triste décès survenu dans votre arrondissement »

« Lors du vote de la prochaine loi sur les migrants Pensez à ce jeune Malien de 18 ans qui s’est suicidé dans des 
circonstances dramatiques. Plus jamais ça ! »
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2/ Groupe éthique 

En 2017 le Groupe éthique a continué ses réunions regroupant des participants de différentes associations 
et institutions. Les séances se déroulent dans les locaux de l’Espace éthique d’Ile-de-France, en la présence 
de son président Emmanuel Hirsch. 
Des premiers thèmes mis à l’étude des « applis solidaires pour les sans-abris » et de « la relation de soin 
pour le sans abri », seul, le premier a été traité à ce jour. Il a conduit à rencontrer des utilisateurs et 
créateurs d’applis solidaires, dont l’association Entourage, au sujet de laquelle en décembre 2016 une 
requête avait été adressée à la CNIL.
Le Groupe éthique a fait en 2017 plusieurs réunions, huit séances ont eu lieu à l’espace Ethique. Certaines 
dites intermédiaires et spécifiques échangent sur un point, comme la rencontre avec Entourage autour 
des questions éthiques posées par leur application numérique, d’autres sont plus appliquées aux travaux, 
comme les séances de relecture et réécriture de la Charte éthique et maraude. Les réflexions sur thèmes 
et travaux appliqués sont des réunions ouvertes, les réunions intermédiaires et spécifiques pouvant être 
plus restreintes. 
Le Groupe éthique a tenté de maintenir des liens avec des personnes en grande précarité et en situation 
de rue, via twitter par message privé groupé, ou par des rencontres, et ce travail de fond qui reste incertain 
et lent est maintenu comme un axe essentiel où il s’agit d’accepter ce rythme particulier, en fonction des 
réalités vécues par les participants.
De nombreux échanges par mail auprès de différentes associations et partenariats ont tenté d’informer 
et de maintenir les liens et l’ouverture.

Le travail sur les applis solidaires et l’évocation de la relation de soin posent fortement les questions de 
« la relation » avec les personnes en grande vulnérabilité et des fondements et acquis éthiques. Ce qui 
nous a conduits à l’intérêt de rééditer la Charte éthique et maraude, qui était en rupture de stock, et qui 
est très centrée sur ces questions. Une relecture et réécriture se sont déroulées au préalable. Le travail 
s’est fait au plus près des expériences de terrain, en partenariat ouvert à différentes associations, afin de 
faire vivre la Charte, tout en restant fidèle au socle de valeurs et au travail initial. Des mails d’information 
et de présentation de la Charte rééditée ont été adressés aux anciens rédacteurs.

Les interactions ou contacts ont été plus ou moins importants pour chacun des participants en présentiel 
ou à distance par mail, les participants sont présents à titre individuel ou en lien avec leur association 
(CMDR, Robins des rues, Restos du cœur, Secours Catholique Les enfants du Canal, Samu Social, 
Entourage, Protection Civile, Aux Captifs la libération, Croix Rouge, Le Carillon, La Maison de l’Amitié, 
association de défense des usagers de l’hôpital …).

Les actions ont été coordonnées par Régine en gardant informés Nicolas 
Clément et Cécile Rocca. Cécile a assuré de sa disponibilité à différents 
niveaux du travail ainsi que Nicolas qui a permis une ouverture large et 
pertinente aux différents contacts. Un grand nombre de participants se 
sont montrés très impliqués et ont fait un travail difficile avec justesse et 
qui a été très précieux. 

L’année 2017 s’est terminée sur le projet de réédition de la Charte et 
d’ouverture du partenariat avec les associations autour de sa sortie. Plusieurs 
associations ont témoigné leur intérêt pour la Charte et pour un événement 
ensemble autour de sa sortie et, ou pour le Groupe éthique. La nouvelle 
Charte éthique et maraude a été rééditée en mars 2018. Cette charte mise 
à jour est très bien accueillie des partenaires associatifs et institutionnels 
dans les différents groupes de coordination de maraudes parisiens. 
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3/ Mémoire des morts de la rue

 Un projet mis en place pour et avec les volontaires en service civique depuis mars 2015. Leur 
mission particulière est de faire vivre la « Mémoire des Morts de la Rue », en faisant des enquêtes de 
voisinage, repérant les liens sociaux existant et en recueillant leurs témoignages. Depuis, cette belle 
aventure s’est prolongée en 2016 et 2017. Nous sommes heureux de cette expérience, des liens créés, 
du souffle de jeunesse et de créativité dans notre association. C’est une aventure importante qui nous 
apporte beaucoup.

 Les équipes de deux volontaires sont recrutées pour une durée 
de 6 mois. Les volontaires vivent une expérience de terrain auprès des 
personnes en situation de précarité. Ils acquièrent une plus grande 
connaissance du tissu associatif et institutionnel entourant la précarité. 
Ils explorent les liens qui ont pu se tisser entre les habitants d’un quartier 
et les personnes de la rue. Avec cela, ils gagnent en assurance et en 
autonomie. Ils sont invités à de la créativité en mettant en œuvre le blog, 
et s’impliquent sur le terrain. Ils sont amenés à réfléchir aux enjeux de 
l’expression, à la forme de responsabilité liée à la mise en mots et à la 
publication de petits morceaux de vie.

 De notre côté, nous veillons à l’accompagnement de leurs projets 
d’avenir. Nous apprenons beaucoup aussi de l’inventivité, du dynamisme 
et des questionnements. Grâce à eux, nous découvrons un champ que nous 
n’avions ni le temps ni l’énergie de découvrir auparavant. Ce dispositif est 
une grande chance pour les jeunes comme pour l’association. 

 La première équipe avait mis en place un blog, en 2015, poursuivi 
par les équipes suivantes qui le renouvellent, sur le fond et sur la 
forme, notamment en ajoutant un bandeau personnalisé et le lien 
avec une carte, en 2017. Ce blog relate leurs enquêtes auprès des voisins. 
Comment une personne vivant à la rue est ou non incluse dans un quartier. Les interactions, les liens, 
les amitiés, les échanges de service… C’est un blog vivant et passionnant dans lequel les volontaires font 
part de leurs découvertes dans la forme qui leur convient : texte, image, enregistrement sonore, vidéo, 
musique, ou d’autres média à imaginer.

Les perspectives pour 2018
	  Réédition de la Charte (sortie en Mars)
	  Évènements autour de sa sortie en partenariat avec les associations et l’Espace éthique.
	  Participer et profiter ainsi de la dynamique nationale autour des « États généraux de la 
bioéthique », en vue des modifications des lois de bioéthique (et d’y faire ainsi reconnaissance des 
situations de grande précarité en situation actuelle d’« oubli »)
	  Continuer d’ouvrir aux associations à leurs expériences et à leurs préoccupations.
	  Les prochains thèmes proposés à la réflexion et au travail ont été divers, le contexte du sans-
abrisme rejoint les grandes vulnérabilités : la relation de soin, les dons d’organes, les situations de 
rupture et la mort, le devoir de désobéissance civile.

En 2018, Constance Baud est co-référente du Groupe éthique au CA
Régine Benveniste référente pour le Groupe éthique 
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Bilan Mission de Service Civique 2017

En 2017, 5 volontaires se sont succédé en trois équipes. Leur mission est notamment la mise en 
valeur des liens entre les personnes de la rue décédées à Paris et les riverains des quartiers qu’ils 
fréquentaient. Le support initié par la première équipe demeure celui de celles qui ont succédé : le 
blog memoiredesmortsdelarue.wordpress.com. 15 articles ont été publiés cette année par les trois équipes. 
Vous pourrez aller sur les traces d’Alain, Franck, M., Pierre, Darius, Mieczek, Edison, Yussob, Lukasz, 
Kaïtek, un homme de la rue Blanche, Adémi, Mircea, et d’une femme, boulevard Kellerman.

Technique d’enquête : Nous mettons d’abord des affiches à proximité du lieu de décès (ou de vie) des 
sans-abris sur lesquels nous enquêtons. Nous déposons un bouquet accroché aux rubans de l’affiche lors 

de notre premier passage afin de rendre un hommage à la personne décédée. 
Parfois, nos affiches et nos fleurs s’ajoutent à l’hommage déjà rendu par 
les habitants du quartier. Parfois, nous sommes les premiers. Nous restons 
ensuite un moment autour de l’affiche et essayons d’entrer en contact avec les 
riverains qui s’arrêtent et ont parfois beaucoup de choses à nous apprendre. 
Nous profitons de ce temps pour nous imprégner de l’ambiance du lieu et 
prendre des photos (généralement des photos d’hommage, du quartier et 
parfois de riverains ou amis que nous avons rencontrés - mais jamais de 
manière à ce qu’ils soient reconnus). Nous commençons ensuite une tournée 
des commerces alentours dans lesquels les sans-abris dont nous essayons de 
retracer le parcours étaient susceptibles de se rendre (café, tabac, boulangerie, 
épicerie, pharmacie, kiosque, supermarché…). 
Souvent, l’affiche donne lieu à des contacts par mail ou par téléphone, de gens 
se sentant concernés, ayant quelque chose à nous apprendre ou souhaitant 
être informés du lieu et de la date des obsèques. Nous sommes parfois allés 
rencontrer des gens ayant téléphoné pour en apprendre plus ou pour avoir 
un contact plus direct que par téléphone. Après s’être généralement rendus 
sur le terrain une à trois fois, nous commençons à épuiser nos sources et nos 
rencontres. Nous nous concentrons alors sur la rédaction des articles qui sont 
parfois modifiés à la dernière minute (ou actualisés) suite à un nouvel appel, 
un nouveau mail ou une nouvelle mobilisation des riverains.

Nous pouvons préciser qu’à l’issue de leur volontariat, Laure a repris du 
travail, Alexis a rejoint ses études, Emma a exploré plusieurs orientations. 
Sam continue d’utiliser image et blogs pour communiquer sur des faits 
sociaux et militants, et bâtit des projets ambitieux de voyages, permaculture, 
engagements. 

Promos 2017
Quatrième promo : Laure
Fin de mission pour Laure qui a fini en solo : voici les mots qu’elle nous a dit 
avant de partir.
Je ne suis pas sûre de trouver les mots pour dire à quel point cette mission au 
Collectif a été une chance, et déterminante quant à la suite de mon projet 
professionnel. J’y ai fait des rencontres qui m’accompagneront tout au long 
de ma route. De celles qui bouleversent, réinterrogent, dérangent, indignent, 
donnent un espoir fou… Bref, qui font grandir. Pour cela et l’immense respect 
que j’ai pour le travail du Collectif et sa nécessité, il m’est impensable de ne pas 
continuer à leurs côtés – en tant que bénévole cette fois-ci. Et de fait, Laure est 
revenue pour du bénévolat

6

Affiche et fleurs déposées sur le lieu de décès ou 
de vie d’un sans abri

Un volontaire sur le terrain ...



R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  2 0 1 7

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  P a r i sC 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  P a r i s
6

Cinquième promo : Alexis et Emma
De tempérament, âges, expériences et projets différents, tous deux se sont engagés et ont pu bénéficier 
de leur engagement et peu à peu exploiter davantage liberté et compétences en se risquant à de nouvelles 
formes sur le blog « Mémoire des Morts de la Rue ». Des vidéos entre autres, et l’amélioration du site, 
avec notamment le lien avec une carte. Nous avons pu être à leurs côtés pour les aider à explorer, quand 
c’était besoin, leurs pistes à venir. 

Sixième promo : Samia et Nicolas 
Arrivés en septembre 2017, ils sont encore ici à l’heure où nous écrivons, en fin de mission. Ils nous 
confirment après bien des expériences diverses que ce volontariat est un cadeau pour notre association. 
Leur capacité d’engagement, de découverte, d’autonomie, de relations, ont été un apport pour toute 
l’équipe du Collectif Les Morts de la Rue

4/ « Mémorial aux morts de la rue » : 

Ce projet avance doucement. Jérôme Poggi qui est notre 
intermédiaire avec la Fondation de France depuis 2015 
pour ce projet d’un « mémorial aux morts de la rue » 
dans le cadre des « nouveaux commanditaires » a sollicité 
Claude Lévêque qui a fait une proposition. Un premier 
rendez-vous avec la mairie du 10e arrondissement a eu 
lieu fin 2017. Nous espérons pour 2018 que ce projet soit 
mis en œuvre. Ce dispositif nous pose de nombreuses 
questions. Le projet de base, lancé avec l’atelier du Collectif 
il y a de nombreuses années, mobilisait toute une équipe. 
Une première esquisse a été transmise en 2017 lors 
d’une rencontre sympathique avec l’artiste. La phase de 
réalisation d’une des implantations devrait arriver courant 
2018. Elle serait peut-être dupliquée dans d’autres arrondissements parisiens.

5/ Dénombrer & Décrire la mortalité des personnes « SDF »

Rappel des chiffres 2017 concernant le dénombrement des Morts de la rue:
Le Collectif Les Morts de la Rue a pris connaissance du décès de 593 personnes, dont 82 
anciens de la rue et 511 personnes ‘SDF’.

Nouveauté 2017
2017 marque la 6e année de l’enquête Dénombrer et Décrire. Après le rapport avec les analyses sur 5 ans, 
l’équipe a débuté une réflexion sur l’amélioration de la qualité de l’étude en général, et sur la direction à 
prendre avec le projet. 
Un comité consultatif a été constitué pour aider avec des questions ponctuelles techniques et avec cette 
réflexion stratégique, et permettra de rester en lien avec les acteurs de terrain d’un côté et avec des 
experts en épidémiologie de l’autre côté. Les consultations des experts techniques seront faites plutôt 
en bilatéral, de façon ponctuelle; alors qu’une réunion avec des acteurs de terrain devrait permettre 
d’arriver à un échange riche qui pourrait alimenter les préconisations ou les focus des analyses de l’étude.

Rôles au sein de l’équipe
 Coordinatrice du CMDR et chargée de l’accueil des Proches en deuil sont souvent informées dans un 
premier temps des décès, elles notent les premiers contacts, premières informations, qui permettront à 
l’équipe Dénombrer & Décrire de poursuivre leur travail de recherche. 

7

Une partie de l’équipe présente sur le projet 
«Mémorial» avec Claude LEVEQUE
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 Epidémiologiste attachée au projet Dénombrer & Décrire, Eveline Cleynen, est présente depuis le 
dernier trimestre 2017 et est responsable pour l’étude. Elle fixe les priorités d’analyse ensemble avec 
l’équipe D&D, la coordinatrice du CMDR et le Président du CMDR et elle guide l’équipe D&D pour 
le recueil et la saisie correcte des informations. Son prédécesseur en épidémiologie, Maya Allan, reste 
disponible pour du soutien technique ou échange sur l’historique.

 Coordinateur de l’équipe de l’étude Dénombrer & Décrire, Ramez Sabah est présent depuis décembre 
2017. Il assure une permanence, la gestion de travail de l’équipe, la formation des nouveaux membres de 
l’équipe…etc.

 Des équipes de 2 personnes volontaires en service civique se succèdent 
tous les 6 mois. Elles participent à l’étude en effectuant des recherches dans 
les media et auprès des mairies sur les personnes dont l’identité n’est pas 
connue, et se rendent sur le terrain lors de décès parisiens. Leurs dialogues 
avec le voisinage, l’entourage des personnes est riche d’humanité, mais aussi 
d’informations et alimente notre connaissance des parcours de vie des 
personnes disparues. 

 Chargés d’appels et de saisie, l’équipe est constituée essentiellement d’une 
dizaine de bénévoles, de compétences diverses et complémentaires. Les 
appels téléphoniques aux personnes ayant connu les défunts ainsi que la 
saisie des informations ont été assurés essentiellement par cette équipe. 
C’est un travail de patience et de précision, qui a été fait avec attention, et 
toujours avec le souci du respect des personnes décédées et de leurs proches.

 Des nouveaux bénévoles intègrent l’équipe chaque année, et encore en 
2017, pour accomplir ce travail de recherche sur la vie des personnes dont 
on apprend le décès.

Les partenariats 2017
 Un nouveau contact a été pris avec le CepiDC en fin 2017. L’objectif est la reprise du travail 
conjoint de refaire l’évaluation du nombre réel des personnes Sans Domicile décédées en France. 
L’appariement des 2 bases de données et le calcul capture-recapture pour l’estimation est prévue 
pour le dernier trimestre de 2018, si la CNIL donne son accord. Le CepiDC soumettra la demande 
à la CNIL au cours du premier semestre 2018. 

 Dans le cadre de l’établissement d’un comité consultatif, le CMDR a pris contact avec Santé Public 
France (ancien INVS) qui nous a accueillis avec grand intérêt. Deux personnes ont été identifiées pour 
un soutien technique, et la possibilité de demande de subvention a été discutée. Il y a aussi eu une 
rencontre avec Michel Castellan et avec l’Insee

Le travail au quotidien : 
Points forts : 
 L’équipe D&D est soudée et motivée. L’atmosphère est très bonne et constructive. Il y a beaucoup 
d’idées pour l’amélioration continue de l’étude. 

 L’équipe a reçu une formation d’une journée par une travailleuse sociale, bénévole au Collectif. Elle 
a pu transmettre ses connaissances concernant l’organisation et la division de taches des associations et 
partenaires qui offrent des services aux personnes ‘SDF’. Des précisions ont été apportées sur certaines 
définitions, comme la classification de situation d’hébergement. Ceci a permis d’affiner les analyses 
statistiques et d’être plus efficace dans le contact avec les partenaires pour le recueil d’information. 

 La position du coordinateur de l’équipe Dénombrer et Décrire a permis une plus grande constance 
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dans le travail, une meilleure organisation et répartition des tâches. Le travail a été optimisé et le suivi 
des dossiers et le circuit d’information s’est amélioré.

Points à améliorer : 
 Renforcer la prise de contact avec les partenaires pour un meilleur 
signalement des décès ; la plus grande source de décès pour les régions hors 
Île-De-France reste les médias, ce qui donne lieu à un biais dans les types de 
décès recensés (surtout des décès sur la voie publique avec une cause externe). 

 Les signalements des collectifs locaux ne sont pas systématiques. Une 
meilleure collaboration permettrait d’avoir une vision plus complète sur les 
décès dans les régions. 

 La gestion des contacts sur la base voozanoo est à améliorer. L’annuaire des 
contacts liste actuellement 851 partenaires, structures d’accueil, hébergements, 
maraudes etc… 

Le réseau national
A Paris, les membres de l’équipe Dénombrer et Décrire et de l’équipe Proches 
en deuil participent aux différents types de réunions de réseau liées aux 
maraudes et à la précarité. Parmi ces réunions, les mairies d’arrondissement, 
réunissent les intervenants du quartier en lien avec les personnes sans 
domicile sur leur territoire (paroisses, maraudeurs, police, associations, 
etc.), d’autre part, des réunions précarité organisées par la FAS Ile-de-France 
privilégient la rencontre autour de thèmes (soins, logement, etc.). Notre 
participation régulière permet de mettre des visages sur les personnes avec 
qui nous sommes en contact autour des décès, mais aussi à mieux nous faire 
connaître, proposer des formations, orienter vers l’équipe deuil, etc. 
A la fin de 2017, l’équipe a contacté les associations principales dans les 
grandes et moyennes villes où aucun décès n’avait été signalé. Cette démarche 
est à répéter fin 2018 et aidera à mieux faire connaître la mission du CMDR hors d’Île-de-France.  

Publication en 2017
Le rapport sur les décès 2012-2016 publié fin octobre 2017 a donné lieu à une bonne mobilisation 
médiatique lors de sa publication, de nombreux médias citant le travail du Collectif et les chiffres de 
l’étude. Les bribes de vie en particulier ont été reprises par les médias, rendant les ‘personnes ‘SDF’ plus 
humaines, moins anonymes. 

9

Les perspectives pour 2018
	  Réseau associatif et institutionnel : nous souhaitons continuer à développer les partenariats 
avec les structures de plusieurs communes qui souhaiteraient participer à cette action et développer 
nos partenariats.
	  Le rapport Dénombrer et Décrire sur les décès 2017 présentera les résultats quantitatifs 
des décès des personnes ‘SDF’ en 2017.  Avec deux points nouveaux : le focus sur les résultats 
quantitatifs sur 3 régions, et pour la première fois, une partie qualitative, basée sur des entretiens 
avec des acteurs de terrain : assistants sociaux de centres d’hébergements et des maraudes, et 
personnel médical. Le focus de cette partie est l’accès aux soins physiques et psychiques. Une 
avancée est prévue avec l’INSERM Cépi-Dc ainsi qu’une rencontre avec des associations du 
département Nord.
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6/ 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. L’Institut médicolégal et les 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 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. 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nombre décès 236 250 245 232 205 218 233 228

Le nombre de décès est stable. (5 décès de moins qu’en 2016)
Parmi ces personnes, au moins 54 ont vécu à la rue (contre 50 en 2016), soit 22% d’entre elles (mais nous 
ne savons pas toujours le statut face au logement des personnes que nous accompagnons)

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 proches ont été présents régulièrement lors de ces convois collectifs destinés aux morts isolés, 
montrant si besoin que 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, n’est toujours pas assez 
connue. Comment faire pour que l’information soit diffusée en amont ?

10
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Ainsi en 2017, des informations sur les personnes de l’entourage 
ont été retrouvées pour 70% des défunts. 
Nombre d’entre elles ont été présentes aux funérailles, 
professionnels (éducateurs...), amis, collègues, voisins, 
parfois la famille. Ce qui nous déconcerte, car nous sommes 
là en principe pour accompagner ceux qui sont isolés et les 
démarches sont possibles pour obtenir une aide de la ville. 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… 

52 défunts, soit 23%, ont de fait été accompagnés (42 en 2016), 
par 1 à 30 personnes, pouvant être des amis, des voisins ou des collègues pour 35 défunts, (32 en 2016), 
des associations pour 19 défunts (8 en 2016) ou de la famille pour 5 défunts (17 en 2016).
Le total de personnes signalées présentes pour accompagner correspond à 221 personnes (190 en 2016). 
Si on y ajoute ceux qui nous contactent par la suite, nous pouvons 
constater que ces défunts ne sont pas toujours si isolés… 

Qui étaient ces 228 morts ? 
Parmi eux, 12 ne sont pas identifiés (9 en 2016), 
54 au moins étaient identifiés ayant vécu à la rue (50 en 2016)
4 migrants
57 femmes 
171 hommes
141 sont passés par l’Institut médico-légal
Ils et elles avaient 66 ans en moyenne (65 ans en 2016)
5 bébés (9 en 2016)
Les autres avaient entre 24 et 96 ans 

Ces 228 morts (233 en 2016) ont été accompagnés en 79 convois (identique à 2016) 45 accompagnants 
ont été présents (41 en 2016, 45 en 2015, 40 en 2014, 2013, et 2012, 45 en 2011, 40 en 2010) dont 13 
nouveaux (9 l’an dernier). Ils ont été présents chacun de 6 à 10 fois pour 4 d’entre eux, de 4 à 5 fois pour 
11 d’entre eux, et 29 de 1 à 3 fois. 
S’il y a des départs, nous constatons pourtant une stabilité quantitative de l’équipe grâce à un 
renouvellement régulier des accompagnants, recrutés en grande partie par cooptation, ou pour donner 
suite à des publications dans les médias (2 articles dans des quotidiens nationaux, spécifiquement sur 
cette action ont été fructueux) ou des sites destinés au recrutement de bénévoles. 

Deux réunions de retour de Thiais ont eu lieu, pour les « accompagnants », temps de relecture de nos 
pratiques, et d’accueil et formation des nouveaux. Nous avons eu également un temps de rencontre avec 
le personnel du Cimetière Parisien de Thiais. Cela a été important, et nous a permis de mieux connaître 
l’ensemble de l’équipe du Cimetière. Mieux comprendre nos organisations et contraintes permet d’encore 
mieux travailler ensemble. Il s’agit d’une vraie reconnaissance réciproque que nous tissons depuis 2004.

Lien avec l’entourage et les familles après l’inhumation 
Une nouveauté de l’année : pour que la publication en ligne des noms des personnes puisse avoir lieu au 
plus tôt dans l’espoir de retrouver des familles ou des amis, nous avons ouvert une page sur les réseaux 

Chorale du Carillon présente lors d’un 
accompagnement de morts isolés

Tombes des personnes isolées, fleuries par la ville  pour le 1er novembre 
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sociaux concernant directement l’accompagnement des Morts isolés. C’est l’occasion d’une réactivité 
plus grande. Famille et amis nous contactent davantage que par le biais de la publication des noms sur le 
site de la Ville de Paris, qui n’est mis à jour qu’une ou deux fois par an. Nous pouvons, quand il est temps, 
inviter aux funérailles, ou encore, 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.
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Les perspectives pour 2018

Il nous faut rester vigilant sur cette action qui se poursuit depuis plusieurs années. Dans les 
perspectives 2018, il serait souhaitable de :

	  Poursuivre la publication des noms sur la page facebook « Accompagner les morts isolés en 
convention avec la Ville de Paris »
	  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 
	  Inciter la Ville de Paris à 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
	  Tenter d’avoir connaissance plus en amont des décès afin de permettre à leurs amis d’organiser 
davantage des funérailles individuelles. Cela ne semble pas possible pour les défunts passant par 
l’Institut médicolégal, mais des contacts avec les hôpitaux nous le permettent parfois. 
	  Poursuivre les rencontres avec le personnel du Cimetière Parisien de Thiais
	  Nous devons poursuivre la mobilisation et le recrutement de nouveaux accompagnants afin 
d’assurer une présence. Accompagner une seule fois dans l’année est possible pourquoi ne pas 
proposer cette action a toutes les personnes proches du collectif ou a tout parisien qui le souhaite. 
Rendre publiques les dates des funérailles pour que ceux qui le désirent puissent s’y joindre 
	  A partir de 2019, les Services Funéraires de la Ville de Paris prendront le relais des fossoyeurs 
pour l’inhumation des Morts isolés. Nous étions arrivés à une alliance de travail avec le personnel 
du cimetière, au cours des années. Ce sera quelque chose à bâtir avec les équipes des SFVP en ce 
qui concerne l’inhumation. L’année 2018 sera aussi un temps de bilan, et réflexion sur la mise en 
place à venir

Détail de la page Facebook « Accompagner les Morts isolés »
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7/ 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 »
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. 
En 2017, nous sommes intervenus pour 203 situations. Il s’agissait de morts récentes ou anciennes, 
ou encore de disparitions.
Nous avons reçu ou nous nous sommes déplacés pour 12 rencontres et 4 formations.  5 rencontres dans 
nos locaux le samedi pour proches en deuil. Nous avons organisé dans nos locaux une boite à outil.

Nous intervenons aussi sur site à la demande des structures. En 2017 aux 
Enfants du Canal, aux petits frères des Pauvres, à la Fondation Abbé Pierre, 
à l’Armée du Salut, au 115 du 95, au Café 115 … 
Nous travaillons en réseau avec de nombreuses associations et institutions, 
essentiellement en Ile de France mais aussi dans d’autres régions pour la 
recherche des personnes.

Un accueil en groupe des proches en deuil a eu lieu 5 fois en 2017.
Il s’agit d’un groupe informel autour d’un café et souvent de friandises. 
L’équipe deuil du Collectif est composée de 5 personnes qui accueillent les 
endeuillés. C’est un groupe très riche et imprévisible. Nous informons les 
personnes endeuillées que le groupe existe, nous rappelons ceux avec qui 
nous avons été en contact durant les dernières semaines. Cette année peu 
de personnes ont franchi la porte le samedi. Nous attribuons le manque de 
visite au passage à l’improviste en semaine des familles et des copains. Peut-
être étendre les rappels aux histoires qui ont plusieurs mois, revenir sur les 
deuils plus anciens.

Ce groupe se prolonge par une discussion en ligne, dans un « groupe secret »  
constitué de personnes endeuillées (environ 50 personnes font partie de ce 
groupe). Cela permet aux personnes d’être présentes, même à distance et de 
constituer un groupe de soutien dans la durée. Malgré l’absence de proches 
au bureau le groupe secret de FB est un groupe d’échange assez dynamique 
certains se connectent à chaque fois sans intervenir jusqu’au jour où une 
phrase déclenche une prise de parole.

En 2017, l’équipe d’accompagnement des proches en deuil a également été 
présente au quotidien
Chrystel, salariée sur cette action, passée à plein temps en mars et Cécile, 
coordinatrice, sont permanentes sur l’action Proches en Deuil. Lucia est 
arrivée en août pour nous aider sur cette action. Ce travail demande un suivi 
régulier des dossiers et il est difficile d’avoir des bénévoles permanents chaque 

Courrier de
 remerciement d’un proche 

d’une personne décédée   

Accueil des proches en deuil d’une 
personne qui vivait à la rue, un samedi
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semaine. Nadia et Benoit sont venus aider ponctuellement des journées ou 
demi-journées. Benoit travaille à l’archivage et scanne des fiches « Proches en 
Deuil » pour un accès plus facile en numérique. Nadia s’occupe du suivi des 
dossiers.
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 ». Nous avons développé cette année 
de bons contacts avec des officiers de police judiciaire qui acceptent de nous 
renseigner dans le cadre de la loi, néanmoins il reste beaucoup à faire avec 
certains commissariats qui nous demandent d’être mandatés par le parquet afin 
de nous donner des informations tel que l’identité du défunt, ou leur adresse 
pour les morts isolés accompagné du numéro de téléphone des contacts tels 
que les gardiens … une lettre rédigée par Philippe a été envoyée au procureur 
sans réponse à ce jour.

Les bénévoles sont venus en moyenne une demi-journée par semaine. Ils assurent le suivi des dossiers 
en cours, rappellent les familles et associations pour prendre des nouvelles, savoir si les obsèques se sont 
déroulées dignement et les convier aux rencontres « Proches en Deuil » du samedi. Ils proposent aussi 
des formations aux structures d’accueil. Ils accueillent et animent également l’accueil en groupe des 
Proches en deuil, participent aux interventions et formations diverses, en fonction des compétences. 
Régine, psychiatre, a particulièrement aidé à formaliser l’action. 

André, Régine sont présents depuis quelques années. Agnès qui travaille dans le médico-social et a une 
longue expérience de bénévolat à la Maison de l’Amitié, le travail d’accompagnement en soins palliatifs 
d’André 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 comme Lucia qui travaille avec les « décrocheurs scolaires », 

chacun contribue 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. 
L’accompagnement par ces acteurs – relais dont la diversité 
déploie les ressources et élargit la capacité d’accueil - est fondé 
sur une expertise partagée, d’expériences et de solidarité autour 
de la mort. Cette posture spécifique permet une approche du  
« trouble autour de la mort » et l’avancée dans son propre chemin 
de deuil, retrouvé et partagé, pour chacun des « proches » : 
familles, potes, voisins, riverains, travailleurs sociaux, 
bénévoles… 
 
En 2017 de l’aide nous a été demandée pour 203 situations. 
Parmi elles, 118 décès récents (avant l’inhumation) et 
19 décès anciens (après l’inhumation), 42 disparitions, 9 
rumeurs de décès, 7 fin de vie et 8 autres situations. Le temps 
consacré à l’accompagnement des personnes, à l’accueil dans les 

locaux, au suivi des dossiers, aux appels renouvelés pour prendre des nouvelles, est important. Il s’agit 
d’un accompagnement humain, avec un soutien administratif pour la prise en charge des funérailles 
quand il s’agit d’un décès récent, ou pour obtenir des informations longtemps après, auprès des diverses 
institutions, quand il s’agit d’un décès ancien. Parallèlement au soutien « pratique », l’accompagnement 
« humain » est essentiel pour des personnes désemparées. 

Charlie déssiné par Julien

Hommages spontannés dans la rue ...
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8/ Formations – Interventions   

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

En 2017 nous avons organisé une formation dans les locaux du collectif : 
Transmission de la « Boîte à outils », outils administratifs et juridiques face à la mort
Une formations s’est tenue le 26 octobre 2017

Nous sommes également intervenus à la demande de différentes associations ou lieux de 
formation : 
	  Formation Boite à Outil à ESPERER 95 : 18 personnes de plusieurs structures, équipes de 
maraudes et hébergement CHU et CHRS (MILADA, OASIS)
	  Intervention auprès de la Fondation Abbé Pierre
Formation de 2 jours les 3 et 4 mai auprès de personnes engagées dans différentes villes de France sur 
les boutiques Abbé Pierre, confrontées au deuil de bénéficiaires. Transmission d’un contenu pratique, et 
échanges d’expériences ont été d’une grande richesse. 
	  Intervention au Diplôme universitaire d’Amiens 
Pour la 8ème année consécutive, nous sommes appelés à intervenir dans une formation spécifique 
concernant le deuil.
	  Formation Boite à Outil auprès d’une équipe du REFUGE (ADS), 
Participants : Assistantes Sociales, éducateurs spécialisés, stagiaires, référents sociaux, chefs de services… 
Rencontres et débriefings autour de situations de décès :
	  Café 115 à Issy- les- Moulinaux
Débrief suite à plusieurs décès entre l’automne 2015 et juillet 2016 de sans 
abri vivants sous le pont de Billancourt.
	  Accueil dans nos locaux d’une classe de travailleurs Sociaux de 
Louvin Belge 
	  Débrief aux enfants du Canal suite à des décès
	  Rencontre et présentation du Collectif à l’Espace Solidarité 
Insertion Saint Martin 
Temps d’échange informatif autour des démarches et accompagnement des décès.

Les perspectives pour 2018
	    Pour le groupe des proches en Deuil du Samedi : Comment informer mieux que le groupe 
existe ? Rappeler au-delà des six mois, recontacter les proches par téléphone, demander aux 
personnes qui ne peuvent pas venir de partager un sentiment, un témoignage que nous lirons sur 
place...
	    Réfléchir à un mode de recherche pour les disparitions, publier la recherche des proches sans 
dévoiler l’identité ou l’image de la personne disparue...
	    Proposer une formation interne au Collectif avec information et ouverture au partage de 
ressources.
	    Elargir l’équipe en y intégrant de nouveaux bénévoles plus réguliers et créer une synergie pour 
mieux accueillir les personnes confrontées à un décès, qu’elles soient des particuliers (amis, familles, 
riverains…) ou des personnes travaillant en structures (associations, hébergement, maraudeurs, etc.)

Classe de travailleurs sociaux de Louvin
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	  Intervention FAS Présentation du Collectif Les Morts de la Rue.  
Précarité et vieillissement.
	   Intervention à AUTREMONDE
Présentation du rapport épidémio 2016 à travers les préjugés. Déplacements, discussions en groupe, 
avis exprimés de manière ludique et participatives, animations qui se poursuivront en vue de préparer 
l’hommage.
	  Formation observation à Lille en vue d’une coparticipation à une formation à Paris avec la 
FAP et l’organisme de formation.
Participation et présentation du Collectif aux 10 Travailleurs Sociaux présents.

	  Intervention auprès des petits frères des Pauvres 
pour l’Assemblée d’équipe de Nanterre
Questions autour du Deuil 
	  POLICE OCRVP (recherche d’identité des personnes 
décédées sous X) rencontre au Collectif
	  Rencontre et présentation du Collectif aux Volontaires 
en Service Civique des Enfants du Canal. Temps d’échange 
informatif autour des démarches et accompagnement des décès 

Rencontres :
	  Fondation SINGER POLIGNAC 
Colloque « Archives des gens simples » prise de parole de 20 min autour de notre travail

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.

L’accompagnement des « proches en deuil » et les « formations » développent des axes différents, mais 
ces deux activités ancrent leurs fondements sur un socle commun, au sein du Collectif des morts de 
la Rue. Leur intérêt et leur équilibre nécessitent alors, une énergie et une évolutivité à la mesure du 
phénomène de la « mort de la rue ». Ces activités répondent à des situations concrètes, elles proposent 
une médiation et /ou transmission, outils de révélation et élaboration, devant des situations de réalité 
- sociale, anthropologique, économique, psychologique, individuelles et collectives autour de « la mort 
de la rue ».

Les perspectives pour 2018
Mettre en place une co-formation interne au Collectif avec information et ouverture au partage 
de ressources. 

	    Reconstituer l’équipe d’accueil des proches en deuil afin de pouvoir développer l’action, la 
présence de terrain, et les formations.
	    Remanier le programme de formation.
	    Remaniement des co-formations pour mieux répondre aux attentes des participants. 
	    Réflexion, et mise en place éventuelle d’une page de site ou blog à destination des familles en 
recherche d’une personne disparue, vivant potentiellement à la rue et a destination des personnes a 
la rue recherchant une famille. 
	    Développer plus de liens avec les commissariats

Rencontre chez Petits frère des Pauvres 
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9/ Faire-part et Hommage aux Morts de la Rue 

Rappel. 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 2017 a eu lieu place du Palais Royal, le 21 mars, jour 
du printemps. Le thème retenu : « ils ne verront pas le printemps », 
a donné lieu à une campagne d’affichage, et à une installation de 
pelouses pour transformer l’espace en cimetière jardin avec des pots de 
primevères. Des artistes, danseurs, clowns, joueurs d’orgue de barbarie 
ou accordéon, se promenaient et interagissaient avec les participants. Un 
atelier écriture, pour « démonter » les préjugés, avait lieu en même temps 
sur cette place, merci d’ailleurs aux associations Autremonde et Secours 
Catholique qui, avec d’autres, ont participé à l’animation. Les roses, 
toujours grâce à Colette, étaient remises au public pour fleurir ces tombes d’un jour. 
                                                                       
Le faire-part avait une forme nouvelle : dépliant accordéon, l’une des faces reprenant 
la lecture des noms, l’autre démontant un certain nombre de préjugés et donnant des 
informations. Sa gamme de couleurs faisait écho au printemps. 
                                                                       
Bilan : on peut noter qu’organiser un évènement sur une journée entière demande un gros 
investissement en temps et en personnes. De bonnes équipes ont participé à la préparation 
pratique. Mais de nombreuses difficultés ont eu lieu jusqu’au dernier moment lors de la 
préparation. Il n’était pas certain que nous ayons la possibilité de sonoriser, jusqu’au matin 
même, ce qui nous a fait imaginer des solutions de remplacement, et nous avons dû remuer 
ciel et terre. L’ensemble a été assez stressant. D’où l’idée de proposer une manière plus simple 
et sur une durée plus contenue l’année suivante. C’est ainsi qu’est né le projet de rendre hommage à l’Hôtel de 
Ville. Le compte-rendu en sera fait dans le prochain rapport d’activité. 

19h30 - Collation

Mardi 21 mars 2017
Rendez-vous place du Palais Royal

75001 Paris - M° Palais-Royal

Venez rendre hommage aux 

501 
morts de la rue
à 49 ans en moyenne en 2016

De 12h30 à 18h - Lecture des noms
Temps de rencontres entre associations, avec les personnes 

de la rue, ateliers écritures, débats ... 

18h30 - Rassemblement

On associe largement la rue et l’alcool. Et les personnes 
qu’on trouve ivres, quelle que soit l’heure de la journée, au 
bout d’un quai de métro ou mendiant, ne font guère que 
conforter cette image.
L’alcool est souvent cité par ceux qui nous signalent le 
décès. Mais facilement identifiable, la consommation n’est 
pas forcément addiction. 
Il existe un fort risque de surreprésentation de la 
consommation alcoolique chez les personnes «SDF » et la 
faible connaissance des causes de décès de ces personnes 
ne permet pas de les comparer avec la population générale. 

2 - Alcool et vie à la rue

1 - Saisonnalité
Meurt-on davantage l’hiver que l’été quand on est à la rue ? 
quelle est la proportion de décès liés au froid ?

Dans la population générale, comme parmi les personnes 
« SDF » il y a un excès de décès de 15% l’hiver 
Les décès ont lieu toute l’année. C’est bien la rue qui tue, 
pas seulement l’hiver ou le froid (ni le chaud d’ailleurs). Ainsi, 
bien sûr, oui il faut améliorer l’hiver mais il faut pérenniser 
l’été !
Seul 1% des décès ont eu lieu par hypothermie en 2015. 
Les causes de décès les plus fréquentes sont les accidents, 
les agressions, et la maladie.

 idées Le Collectif Les Morts de la Rue, créé en 
2002, a pour missions principales

Interpeller
	I	Rendre hommage publiquement 
	I	Faire savoir que vivre à la rue tue, dénombrer et décrire la mortalité

Accompagner les morts
	I	Informer l’entourage. Soutenir la dignité des funérailles
	I	Accompagner en convention avec la Ville de Paris, les funérailles des 
personnes isolées

Accompagner les vivants 
	I	Soutenir et informer Les amis, les familles, les associations et les voisins en deuil, 
les mettre en lien
	I	Former les salariés et les bénévoles des structures d’accueil à faire face aux décès

Une cinquantaine d’associations proches des personnes sans abri y adhèrent
En interpellant la société, en honorant ces morts, nous agissons pour les vivants 

Nous ont fait-part  des décès :
Les associations qui accompagnent Morts de la rue et morts isolés, d’Avignon, Rennes, 
Marseille, Grenoble, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Lyon, Strasbourg, Rouen, 
Angers… 
Les associations qui rencontrent dans la rue, accueillent, accompagnent, hébergent, les 
personnes sans domicile
Les partenaires institutionnels, (hôpitaux, police, coordinations, 115, états-civils, etc.)
Ceux qui étaient proches par la vie : amis, voisins, familles, riverains, commerçants…
Merci de nous signaler les décès que vous apprendriez. 

72 rue Orfila  Paris 75020 | 01 42 45 08 01  
http://www.mortsdelarue.org
mortsdelarue@wanadoo.fr | twitter :  @mortsdelarue
https://www.facebook.com/mortsdelarue

... m’engage dans une association qui accueille, qui rencontre des 
personnes sans domicile… 

... réagis face à tout discours stigmatisant face 
aux personnes en précarité

... risque le sourire à mon voisin de rue 

... soutiens financièrement (voir sur le site)

... suis présent aux funérailles des morts isolés à Paris. 
Ils sont plusieurs centaines par an, pas forcément à la rue. 
Une convention relie Ville de Paris et Collectif Les Morts de la Rue pour 
que ce dernier soit présent à leurs funérailles

... participe aux hommages annuels, je relaie l’information autour de moi 

... signale les décès de personnes sans domicile que j’apprends. 
Et je participe à l’enquête « Dénombrer et Décrire » 

... parle du Collectif Les Morts de la Rue autour de moi 

En cette année électorale, cette cause et celle de ceux 
en précarité pèseront sur mon bulletin de vote

m’engage au sein 
du Collectif 
Les Morts de la 
Rue !

Proches en deuil 
Parmi ceux qui nous contactent, certains membres de 
la famille apprennent le décès, parfois des mois ou des 
années après. Ils ont découvert un nom sur la liste publiée 
sur le site ou sur un faire-part tel que celui-ci. Nous 
pouvons les accueillir, seuls ou en groupe, les aider à 
faire face au deuil. Nous leur présentons ici toutes nos 
condoléances et nous nous associons à leur peine

3 - Êtres de relation
On imagine souvent que ces personnes « SDF » qu’on 
évite du regard sont très seules
Les histoires de vie rapportées au Collectif Les Morts de la 
Rue dévoilent la présence d’un entourage au moment du 
décès. Tout un quartier est parfois endeuillé. Les personnes 
« SDF » sont intégrées à leur manière dans les tissus 
sociaux de leurs lieux de vie. Les liens familiaux ne sont 
pas toujours faciles mais les personnes sont très souvent 
en contact avec les associatifs qui les rencontrent dans la 
rue ou autour d’un café. Ils ont aussi des amis, des parents, 
des enfants endeuillés

46 femmes figurent dans cette liste, soit 9 % des décès 
11 étaient mineurs, dont 6 avaient moins de 5 ans

Ces personnes sont décédées le plus souvent de causes violentes (accident, 
suicide, agression, noyade…) ou de maladie
Ils et elles sont morts sur la voie publique ou en abri de fortune, comme un parking, 
une cage d’escalier, une cabane de chantier, le métro ; mais aussi en lieu de soins 
ou en structure d’hébergement

Elles et ils sont morts tout au long de l’année, mais sont plus nombreux en 
janvier, juillet et octobre. 
Ils et elles ont vécu en moyenne 12 ans à la rue avant de mourir. 

Pour la très grande majorité, ils et elles avaient des liens avec leur entourage : 
voisinage, amis, maraudes, accueil de jour, famille… 

* Chiffre obtenu après croisement des données du Collectif Les Morts de la Rue et celles de l’INSERM

décès en France de personnes  
« SDF » ont été signalés au Collectif 

Les Morts de la Rue pour l’année 2016
Ils sont probablement près de 6 fois plus, soit 
environ 2 800*
Leurs noms figurent sur ce faire-part, et sont lus 
lors de la cérémonie publique que nous vivons 
ensemble

501

Elles et ils sont morts à 49,6 ans en moyenne, 
soit 30 ans plus tôt que la moyenne des Français

Et 
en 2017, 
ça continue 
...
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Gilbert, en janvier à Fréjus
Franck, en janvier à Toulon
Ryszard S., 56 ans, le 2 janvier à Lyon
Un homme, le 2 janvier à Paris 15e 
Un homme, 37 ans, le 2 janvier à Paris 12e 
Un homme, 40 ans, le 2 janvier à Villeneuve-
la-Garenne
David, 38 ans, le 3 janvier à Libourne
Un homme, le 4 janvier à Drancy
Laurent B., 50 ans, à Paris 10e

Peva K., 33 ans, le 5 janvier à Bordeaux
Un adolescent, Samir, le 5 janvier à Ameugny
Jorg, 58 ans, le 6 janvier à Ajaccio
Andrzej R., 50 ans, le 7 janvier à Boulogne-
Billancourt
Helder, 56 ans, le 7 janvier à Paris 8e 
Thierry, 65 ans, le 7 janvier à Villetaneuse
Jean-Eudes GAVEAU, 45 ans, le 8 janvier à 
Annecy
Un homme, 45 ans, le 8 janvier à Annecy
Petro MIHAI, 30 ans, le 9 janvier à Paris 19e 
Abdullah, 29 ans, le 10 janvier à Paris 15e 
Un homme, 40 ans, le 10 janvier à Saint-
Laurent-du-Var
Vlasta, 65 ans, le 10 janvier à Paris 1er 
Sébastien, 36 ans, le 11 janvier à Versailles
Sébastien, 46 ans, le 11 janvier à Calais
Jean Le Breton, 66 ans, le 12 janvier à Drancy
Michel, 67 ans, le 13 janvier à Verton
Fred, 48 ans, le 14 janvier à Arcueil
Fred, 40 ans environ, le 14 janvier à Paris
Gilas LAHOUSSINE, dit Ahmed ou Ali, 62 ans, 
le 17 janvier à Livry-Gargan
Un homme, 60 ans environ, le 18 janvier à 
Souppes-sur-Loing 
Muhamad Ebrahim F., 63 ans, le 19 janvier à 
Villejuif

Un homme, 62 ans, le 19 janvier à Nice
Un homme, 35 ans, le 20 janvier à Lyon
Un homme, 20 ans, le 21 janvier à Calais
Un homme, 40 ans, le 21 janvier à Libourne
Buu Kieu, 71 ans, le 21 janvier à Paris 13e 
Michel HUQUET, 68 ans, le 22 janvier à Paris 
10e 
Xavier, 42 ans, le 22 janvier à Compiègne
Un homme, le 25 janvier à Sarrebourg 
Serge MALLARET, le 26 janvier à Garches
Un homme, 50 ans environ, le 26 janvier à 
Saint-Herblain 
Zbiniew P., 56 ans, le 26 janvier à Paris 9e 
Jacques, dit Patrick le Rasta, 47 ans, le 27 
janvier à Paris 13e 
Somsyth, 58 ans, le 28 janvier à Paris 13e 
Un homme, 32 ans, le 29 janvier à Rouen
Amadou MBAYE, 60 ans, en janvier à Paris 10e 
Un homme, 43 ans, le 3 février à Poissy
Un homme, le 5 février à Paris 16e 
Hocine TIB, 66 ans, le 6 février à Paris 13e 

Un homme, en février, au Chaudron

Ils sont décédés en 2017  (décès appris au 3 février 2017)

Les perspectives pour 2018
	    L’hommage vient d’avoir lieu le 4 avril 2018 à l’Hôtel de Ville de Paris, à l’heure où nous 
rédigeons ce rapport. 

Le thème choisi : « Ils ont trouvé un toit ! » avec la participation de dessinateurs divers. Nous avons 
essayé pour une première fois un mouvement national. Les collectifs d’Angers et Strasbourg ont 
rejoint le mouvement. 

détail du faire part
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10/ « Forum des différentes associations et collectifs 
accompagnant morts de la rue ou isolés. 

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…

Le Forum des différentes associations s’est réuni à Paris au 
printemps 2017. Ce forum, préparé par l’équipe de Grenoble, 
était d’une grande vitalité et qualité, notamment par la mise en 
place d’ateliers sur différents thèmes l’après-midi : les familles 
et les proches, éthique et statistique, inhumation et cimetières. 
Des pistes sont ressorties des ateliers :

Des pistes d’actions :

 Diffuser le rapport « Dénombrer et décrire » aux écoles 
d’éducateurs et dans le cadre des CCPA
(Conseil consultatif des personnes accueillies et 
accompagnées)

 Travailler avec les « pairs » pour étoffer le recueil d’informations.
 Des référents « morts de rue/morts isolés » dans les EHPAD, les établissements médico-sociaux…
 Sensibiliser autour de l’accompagnement au logement et de la difficulté « d’habiter »
 Une date d’hommage annuel commune à toutes les villes
 Des lieux de recueillement dans les villes
 Partage d’outils pour l’organisation des obsèques

Quelques décisions ont été prises, dont la mise en œuvre a été plus difficile ;
 Prévoir un évènement annuel commun, décliné chacun de manière différente. La date prévue pour 
début avril 2018 n’a pu être tenue que par quelques associations. 
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.  

Les perspectives pour 2018
	  Le forum devrait avoir lieu au 3e trimestre 2018
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11/ Mobilisation interpellation / communication 

11/ 1 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. 

2017, année électorale. Année de forte secousse qui a vu éliminer tous ceux qui, logiquement, auraient 
dû se trouver dans la compétition finale. Mais moment où, finalement, la menace populiste, si forte chez 
plusieurs grands pays occidentaux, a été écartée en France.

Cet arrière-plan a sans doute déterminé un certain flottement dans les prises de position du CAU dans 
les tout premiers moments suivant l’élection présidentielle. Fallait-il, par exemple, réagir au prélèvement 
de 5€ par mois sur les APL ? D’ailleurs, pendant quelques temps, il aurait été difficile de savoir auprès 
de qui réagir puisque les responsabilités ministérielles quant aux questions de logement et d’exclusion 
restaient assez floues.

Mais, vite, sont apparus deux thèmes qui continuent de fédérer l’ensemble des acteurs de la solidarité 
présents au sein du CAU :
	  Mise en garde sur une attaque frontale des aides au logement
	  Refus de la remise en cause de l’accueil inconditionnel

Une autre difficulté réside dans le choix politique affiché par le gouvernement du « logement d’abord » : 
le CAU pousse cet axe depuis des années et il ne peut donc qu’être d’accord avec ce choix politique. Mais 
comme, en même temps, les décisions opérationnelles ne suivent pas, voire semblent aller à contre-
courant de ce choix, le CAU a rappelé fortement ses conditions de mise en œuvre :
 1- Mettre à disposition une offre suffisante de logements réellement accessibles
 2- Ajuster l’action publique aux besoins des personnes dans les différents territoires
 3- Définir les modalités d’un accompagnement de qualité adapté aux besoins et aux aspirations  
 des personnes
 4- Recentrer l’hébergement sur sa mission première
 5- Eliminer les barrières à l’accès et au maintien dans le logement
 6- Mettre fin aux ruptures de parcours et ne plus alimenter le sans-abrisme
 7- Accompagner les acteurs au changement
 8- Se donner les moyens d’une politique ambitieuse du logement d’abord

Cohérence, continuité, inconditionnalité, accompagnement 
et moyens, tels pourraient être ainsi les mots qui 
résumeraient une politique complète et efficace du 
logement d’abord.

Nicolas Clément a représenté 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 : 
Février à mai 2017 : une autre campagne : 10 affiches 
et vignettes percutantes sur les préjugés et une vidéo 
de campagne 
Juillet 2017 : campagne de presse : sans logement, rien 
n’est possible Forum des associations 2017
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Eté 2017 et rentrée : lutte contre la baisse des APL
Octobre 2017 : le logement grand perdant du budget 2018. Campagne #DansLaVraieVie 
Novembre 2017 : conditions de réussite du logement d’abord
31 décembre : une vidéo campagne de vœux contre le mal-logement
Décembre : refus du tri des migrants dans les centres d’hébergement d’urgence

Les perspectives pour 2018
 Améliorer ce partenariat en impliquant davantage les adhérents et acteurs du CMDR aux actions 
et manifestations du CAU. Mieux en réfléchir ensemble.  Mieux relayer les informations diverses.

11/ 2  Les campagnes de presse qui ont le mieux fonctionné en 2017 ont été
 
	  autour de l’hommage aux Morts de la Rue du 21 mars 2017
	  autour de l’étude épidémiologique présentée en novembre 2017 qui a été reprise par de nombreux 
médias. 

Les principales publications et médias qui ont relayé ces actions : 
Parmi les articles, il y a des publications dont nous sommes auteurs ou co-auteurs concernant l’évaluation 
du nombre de décès des personnes « SDF », la saisonnalité, l’alcool, le suicide… ils ont été publiés 
dans des tribunes de différents médias. Les autres articles sont des publications écrites par différents 
journalistes suite à nos dépêches ou en réaction à l’actualité sociale. La liste des articles se trouve en 
annexe. 

Vous trouverez en annexe 1 une sélection. Les médias nous sollicitent beaucoup. Nous tentons d’éviter 
les sujets « pièges et marronniers » tels que le premier mort de froid ou de canicule, et essayons de 
rebondir pour permettre une information moins immédiate.  Nicolas Clément a été sur tous les fronts, 
accompagné, ou relayé selon les sujets, par Evelyne Cleynen, Cécile Rocca ou Chrystel Estela ou encore 
les accompagnants de Thiais quand c’était pertinent.

11/ 3  Les supports du Collectif Les Morts de la Rue

Le site Internet : accueille en 2017 de 7000 (4000 en 2016) à 25000 
(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. 
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Le blog des volontaires en service civique ouvert au printemps 2015 (voir le chapitre les concernant) s’est 
poursuivi par la publication de 15 articles en 2017, qui sont relayés sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux : Facebook (11800 abonnés (9400 en 2016) au 31 décembre sur la page) et Twitter 
(7800 abonnés (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, comme les personnes qui ont quitté la rue, les personnes qui sont en deuil, mais aussi le 
parcours des migrants, l’accès au logement, les causes de mortalité, etc. Des groupes spécifiques sont créés, 
tels que « les anciens de la rue » ou « les proches en deuil » qui permettent des discussions entre pairs qui 
peuvent s’entraider, sortir de la solitude liée à leur expérience particulière. Ces groupes demandent une 
animation qui prend du temps et que nous n’animons que de manière limitée.

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. 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, ça a été sur l’accompagnement des morts isolés, en convention avec la Ville de Paris. 

Les perspectives pour 2018
	  Poursuivre l’amélioration de la communication sur l’étude Dénombrer & Décrire. 
Notamment avec des gros plans sur des régions.
	  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.
	  Interpeller davantage à l’occasion des hommages et des différents évènements.
	  Mettre les moyens suffisants pour une diffusion de qualité. 
	  Améliorer la communication sur l’ensemble de nos actions

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

Les activités qui ont lieu dans les locaux du Collectif Les Morts de la Rue 
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. 

Les personnes donnant du temps et des compétences dans ces trois activités 
sont toujours nombreuses, présentes de manière ponctuelle ou régulière, tant 
pour le travail administratif que pour des actions de terrain. Les équipes se 
développent à partir de noyaux plus solides qui accueillent et forment les 
nouveaux. Le travail s’organise au mieux dans des locaux qui deviennent trop 
petits, où on déplie les ordinateurs selon les présences, on les replie pour 
le temps d’une réunion ou d’un déjeuner… Nous repoussons les murs et 
cherchons des locaux plus appropriés.  
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Pièce de travail et de convivialité
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L’équipe des accompagnants des « Morts Isolés » a été étoffée suite à la publication d’articles dans Le 
Monde et Le Figaro. Les anciens forment sur le terrain les nouveaux arrivants. Claude vient les mardis et 
jeudis pour coordonner cette action avec une délicatesse que tous apprécient !
Sophie continue le travail de comptabilité tous les jeudis depuis plus de 10 ans !
Les volontaires en service civique sont sur place, de manière assez souple en fonction des présences. 

L’organisation du travail, du personnel salarié, auto-entrepreneur, 
bénévole… 
Ceux qui travaillent au Collectif Les Morts de la Rue sont de statuts différents : 
bénévoles, volontaires en service civique, mis à disposition par son employeur, 
autoentrepreneur, 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 2017. Eveline a relayé Maya en septembre pour l’épidémiologie et 
le tuilage s’est bien passé. Eveline apporte un nouveau regard sur le travail. Ramez a été recruté en CDD 
en décembre 2017 pour coordonner l’équipe, et les différentes personnes bénévoles se succèdent au long 
des jours. Il y a un turnover de l’équipe. Les quelques pôles fixes (merci Marie-Christine !) permettent 
d’avancer en continuité. 

L’équipe proches en deuil s’est étoffée grâce à la présence à plein temps de Chrystel à partir de mars 2017. 

Les Volontaires en Service Civique ont continué leur investissement au sein du Collectif. Deux nouvelles 
équipes se sont succédé en 2017. Chaque équipe étant différente, nous réservant son lot de surprises, de 
personnalités… C’est vraiment un cadeau !  Cette mission « Mémoire des Morts de la Rue » se révèle être 
un engagement important, qui nous apporte beaucoup. 

Conseil d’Administration et Bureau :
En 2017, le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois, le bureau s’est réuni 6 fois dans l’année. Ces échanges 
ont été nombreux, plus que d’autres années. Il y a eu une période de crise qui a amené à développer 
davantage de contacts et réunions. 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. 

Adhérents et partenaires associatifs 
300 associations ont été contactées au moins une fois par « Dénombrer & Décrire » et l’équipe « Proches 
en deuil » est en lien fréquent avec 81 acteurs associatifs parisiens.
Ce réseau est amené à se développer enrichissant l’aspect collectif du travail. 
Une convention triennale est en cours de renouvellement avec le Secours Catholique. 
Une convention a été renouvelée avec la Fondation Abbé Pierre 
402 adhérents particuliers sont convoqués à l’AG et 47 associations sont adhérentes. 

Les perspectives pour 2018
	  Nous réfléchissons à la possibilité de faire un seul poste salarié avec les 2 postes de statuts 
différents de l’équipe épidémiologie (épidémiologiste et coordinateur). 
	  Nous engageons la recherche sérieuse de nouveaux locaux car ceux-ci, si ensoleillés, et 
joyeux avec la cour de la crèche, deviennent trop étroits pour nos activités et notre bail ne devrait 
pas être prolongé au-delà de février 2020
	  Nous avons aussi le projet de mieux organiser les lignes téléphoniques pour permettre un 
travail plus fluide.
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Pot de nouvel an 2017 avec bénévoles 
et salariés
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Paroles de personnes, actives au sein du Collectif, 
qui passaient durant la rédaction du rapport 

d’’’’'activité

«      Je suis venu apporter ma petite pierre pour am
éliorer 

la situation des person
nes de la rue, et je tro

uve un milieu 

serein et apaisant » 

Maxime, équipe Dénombrer et Décrire

«  Ca me rapporte rien en argent, mais en plaisir 
et occupation, en contact avec tout le monde, ça 
m’entretient, et mes neurones, plus que si je restais 
chez moi ! »
Sophie, comptable

[On travaille sérieusement, on rigole sérieusement, et on 

mange sérieusement aussi ! » 

Adrien, stagiaire

« Je suis venu pour travailler dans un 
domaine nouveau pour moi, et je me trouve 
enrichi personnellement, tant par le sujet 
que par l’entourage salarié et bénévole. Je ne 
m’y attendais pas  » 
Ramez, équipe Dénombrer et Décrire

« Je participe à redonner une histoire 
aux gens » 
Lucia, équipe Proches en deuil

« Ce qui est beau, c’est qu’on vient de tous 
les profils, tous les âges, de formations très 
différentes, et qu’on travaille pour un même 
objectif. C’est une bonne expérience » 
Eveline, épidémiologiste

« J’aime ici la convivialité, la reconnaissance des gens qui sont à la rue. J’aime 
essayer de faire quelque chose d’utile  » 
Martine, équipe Dénombrer et Décrire.

« La dignité de ces inhumations qui n’existerait pas si on ne faisait pas 

ces accompagnements… »

Claude, accompagnement des morts isolés. 

  Je reste étonné
e et surprise que 

pour 

des familles nous soyons 
souvent la bonne 

personne au bon 
moment. C’est une joie. » 

Cécile, coordination
"

 Je découvre des personnalités souvent 
beaucoup plus riches qu’on ne l’imagine, quand 
on parle de personnes à la rue » 
Anne-Marie, équipe Dénombrer et Décrire

«
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•	 20 janvier 2017 Libération : 
http://www.liberation.fr/desintox/2017/01/20/non-lea-
salame-il-n-y-a-pas-454-sdf-morts-dans-la-rue-par-an-
helas-il-y-en-a-beaucoup-plus_1542805
•	 13	février	2017
http://www.mortsdelarue.org/spip.php?article354
•	 15	mars	2017	Romeurope
www.romeurope.org/celebration-annuelle-morts-de-rue-
mardi-21-mars-place-palais-royal/
•	 21	mars	2017
https://www.la-croix.com/France/Exclusion/501-mor
ts-2016-2017-03-21-1200833528
•	 21	mars	2017	L’express
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/au-moins-501-
sans-abri-sont-morts-dans-la-rue-en-2016_1891406.html
•	 21	mars	2017	FranceTV	info
Hommage aux «morts de la rue» à Paris : «On perd 30 
ans d’espérance ...
•	 21	mars	2017	France-Inter
https://www.franceinter.fr/emissions/la-revue-de-presse/
la-revue-de-presse-21-mars-2017
•	 21	mars	2017	RCF
https://rcf.fr/vie-quotidienne/solidarite/496-ans-l-age-
moyen-des-morts-de-la-rue-un-chiffre-pour-interpeller-les-p
•	 31	mars	2017	Europe	1
http://www.europe1.fr/societe/hommage-a-paris-aux-
centaines-de-sdf-morts-en-2016-3008633
•	 22	mars	2017	RFI.fr
http://www.rfi.fr/france/20170322-france-paris-collectif-
hommage-morts-rue-abri
•	 22	mars	2017	Le	Bonbon
https://www.lebonbon.fr/paris/news/qui-se-cache-
derriere-l-hommage-aux-501-sans-abri-morts-en-2016/
•	 22	mars	2017	Bondyblog
https://www.bondyblog.fr/reportages/cest-chaud/place-
du-palais-royal-hommage-poignant-aux-personnes-sans-
abri-decedees-en-2016/
•	 23	mars	2017	Positiv.fr
https://positivr.fr/noms-sdf-morts-rue-france-2016-la-
croix/
•	 23	mars	2017	Huffingtonpost.fr	
https://www.huffingtonpost.fr/2017/03/21/la-croix-
publie-les-noms-des-501-morts-de-la-rue-en-2016-en-
france_a_21903940/
•	 24	mars	2017	Le	monde.fr
https://www.lemonde.fr/paroles-de-sans-voix/
article/2017/03/24/un-cimetiere-ephemere-pour-honorer-
les-morts-de-la-rue_5100371_5062434.html
•	 30	mars	2017	-	Les	Morts	de	la	Rue		
https://www.youtube.com/watch?v=GGYA3M_Jcgo

•	 Juin	2017	:	Rhizome.	
https://www.cairn.info/article.php?ID_
ARTICLE=RHIZ_064_0003
•	 7	juillet	2017	Actu	Orange
https://www.demotivateur.fr/article/cette-annee-en-
france-510-personnes-sont-mortes-dans-la-rue-ne-les-
ignorez-pas-13105
•	 18	juillet	2017	Fréquence	Paris	Plurielle
http://www.rfpp.net/spip.php?breve75
•	 15	aout	2017
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/08/15/01016-
20170815ARTFIG00148-morts-esseules-mais-inhumes-
entoures.php
•	 22	aout	2017	L’Humanité
https://www.humanite.fr/vivre-la-rue-mene-mourir-
toute-lannee-640688
•	 26	octobre	2017	Charente	Libre
http://www.charentelibre.fr/2017/10/26/louis-66-ans-
nabidullah-14-ans-michel-lucien-499-sdf-sont-morts-
dans-la-rue-en-2016,3154548.php
•	 26	octobre	2017	Sud-Ouest
https://www.sudouest.fr/2017/10/26/pres-de-500-sans-
abris-sont-morts-dans-la-rue-en-2016-3895406-5458.php
•	 26	octobre	2017	L’express
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/au-moins-499-
sans-abri-morts-dans-la-rue-en-2016_1955326.html 
•	 27	octobre	2017	Ouest-France
https://www.ouest-france.fr/societe/pres-de-500-sdf-sont-
morts-dans-la-rue-en-2016-5340186
•	 31	octobre	2017
http://www.entraideouvriere.org/?p=3615
•	 7	novembre	2017	rencontres	photos	Paris	10e

http://rencontresphotoparis10.fr/evenement/rencontre-
samuel-bollendorff-et-lassociation-les-morts-de-la-rue/
•	 21	novembre	2017	Onpes	
http://www.onpes.gouv.fr/morts-de-la-rue-rapport-2017-
denombrer-decrire-mortalite-sans-domicile.html
•	 24	novembre	2017	Caisse	des	dépots	des	territoires	
- La Voix du Nord
http://www.lavoixdunord.fr/253597/article/2017-10-26/
age-famille-parcours-qui-etaient-les-499-sans-abri-morts-
dans-la-rue-en-2016
•	 24	décembre	2017	Huffinghton	Post	
https://www.huffingtonpost.fr/2017/10/24/cette-
association-envoie-des-faire-parts-de-deces-aux-elus-
pour-les-alerter-sur-les-morts-de-la-rue_a_23254124/
•	 29 décembre 2017 Nouvel Obs
https://www.nouvelobs.com/societe/20171229.OBS9951/au-
moins-403-sans-abri-sont-morts-en-france-en-2017.html
•	 30 décembre 2017 RTL.fr
http://www.rtl.fr/actu/debats-societe/en-france-au-moins-
403-sans-abris-sont-morts-en-2017-7791629939

ANNEXE : REVUE DE PRESSE 2017

Voici une sélection des médias qui ont publié au sujet du Collectif Les Morts de la Rue
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UN MOT DE CONCLUSION

2017 a été une année électorale. 
Nous nous sommes engagés dans cette « autre campagne » délibérément 
tournée vers les plus pauvres avec le CAU et les autres associations. 
C’est un peu dans ce même mouvement que l’action d’envoyer des 
cartes aux élus a été déployée afin de maintenir une sensibilisation a 
commencé.

Nous souhaitons toujours que dénoncer cette mortalité prématurée soit 
un appui pour l’ensemble des associations œuvrant pour la prévention, 
l’accompagnement, l’hébergement et le logement des personnes. 
Qu’elles puissent s’appuyer sur cette réalité que nous dénonçons : 
vivre à la rue mène à mourir prématurément, il est possible et nécessaire 
de prendre les moyens nécessaires pour stopper l’arrivée à la rue, et 
permettre d’en sortir. 

Nous constatons qu’il est nécessaire d’être vigilant afin d’éviter que les 
personnes sans abri ne soient escamotées dans la suite, entre autres en 
minimisant leur nombre. Il nous faut être vigilant sur tout ce qui risque 
de les affaiblir.

25



Rapport d’activité 2017
72 rue Orfila 75020 Paris 01 42 45 08 01

mortsdelarue@wanadoo.fr

http://mortsdelarue.org/ 
Facebook https://www.facebook.com/mortsdelarue 

Twitter : @mortsdelarue

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


