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1. FAIRE-PART ET CELEBRATIONS
Chaque année depuis 2002, hommage est rendu publiquement aux Morts de la rue. 
Cette année, la célébration a eu lieu le 18 juin 2013, place Stalingrad. Il y était rendu 
hommage aux Morts dont nous avions eu connaissance durant les six derniers mois. 
Les lieux et les gestes sont renouvelés chaque année.  Mais interpellation et deuil 
sont présents chaque fois.

Cette fois-ci, nous avions choisi d’installer de silhouettes qui ont été dressées durant toute 
la journée malgré le vent qui demandait vigilence. Durant l’hom-
mage, le soir, les silhouettes étaient couchées, et des roses dé-
posées durant la lecture des noms. La réalisation était réussie. 
Forte visuellement. Des t-shirts jaune vif portés par les interve-
nants rendaient visibles le message. 
L’équipe du bureau renouvelée, la présence de stagiaires, la pré-
sence des jeunes des Enfants du Canal, la chaleur du lieu, ont 
donné un aspect renouvelé de l’évènement. Il y avait également 
la présence de familles et d’amis 
des personnes décédées. Et un 
passage important des riverains. 

Par contre, nous avons été étonnés 
par le peu de retombées presse, et 
par la banalisation de l’évènement 
par plusieurs médias. C’était deve-
nu : « la traditionnelle célébration » 
des Morts de la Rue… et les journa-
listes se faisaient des nœuds dans 
les chiffres, confondant le chiffre 
de la célébration avec celui de l’an-
née… la communication n’était pas 
à la hauteur de l’évènement.

Ce qui nous conduit à modifier no-
tre manière de faire. Ce qui nous 
conduit dans un premier temps à 
un « coup d’arrêt ». Il n’y a donc 
pas eu de 2ième hommage en 
2013. 

 

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, accompagne leurs proches endeuillés.

Peu à peu les actions se sont développées autour de ces thèmes et 
évoluent avec le temps, les forces vives, les moyens, les nécessités 
du terrain.

Certaines actions, ont mises en place depuis le début, telles que 
le recensement des décès et les hommages publics, mais évoluent 
régulièrement, d’autres se transforment en devenant plus rigoureu-
ses, ce qui est le cas pour le dénombrement et l’analyse des causes 
des décès, d’autres commencent à se formaliser davantage, comme 
les formations. 
 
La mobilisation autour des conditions de vie et de mort des personnes 
sans domicile reste essentielle.
 
D’autre part des actions tel que le journal, le groupe de réflexion 
éthique ou le diner débat ont été interrompus, le collectif souhaite 
réfléchir sur d’autres modalités d’animation et de développement de 
ces actions.
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  Perspectives pour la suite : 
  un seul hommage et un mode différent de communication, peut-être de nouvelles manières      
  de rendre hommage et interpeller.  (voir le livret des noms en 2014)
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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 2013.

TRIBUNES SUR MEDIAPART  
11 articles ont été publiés en 2013, de teneur différente. Certains concernant des évènements 
organisés par le Collectif (hommages, publication des noms, etc.), d’autres réagissant aux po-
litiques du logement, ou autres politiques proposées face à l’exclusion. 

AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION DU COLLECTIF LES MORTS DE 
LA RUE

Les deux campagnes de presse ayant davantage fonctionné en 2013 ont été 
 Autour de l’hommage aux Morts de la Rue du mois de juin.
 Autour de l’étude épidémiologique présentée en septembre qui a été reprise par de nom-
breux médias, et supports variés : presse écrite, télé, radio, … Nous avions convié des journa-
listes à un petit-déjeuner conférence de presse. 

Site Internet accueille plus de 4000 visites par 
mois en moyenne en 2013. C’est un lieu de communica-
tion qui est diffusé et repris notamment par les réseaux 
sociaux.

Réseaux sociaux : Facebook et twitter font par-
tie du prolongement de la communication. L’évolution de 
nombre de personnes s’intéressant aux publications et 
interagissant permet de faire remonter un certain nom-
bre de sujets. Par exemple les personnes qui ont quitté la 
rue, les personnes qui sont en deuil, etc. 

Des groupes spécifiques existent : « proches en deuil » « anciens de la rue » « collectif les 
morts de la rue », qui engrangent des dizaines de personnes pour les uns, des centaines ou 
des milliers pour d’autres. 
La lettre d’information et d’appel à dons continue à mobiliser chaque année, et permet de tenir 
au courant les donateurs, et les remercier de leur soutien. 

Journal «Aux 4 coins de la rue» : Après 6 années de publication, le journal n’a pu reparaître 
en juin dernier comme prévu.   La commission chargée de moderniser ce journal  ne s’est plus 
réunie depuis un an.  Il lui manque un comité de rédaction, un metteur en page , une nouvelle 
formule  combinant  papier et internet, une ligne éditoriale claire, une méthode  et des moyens 
de diffusion.

3. ACCOMPAGNEMENT DES PROCHES EN DEUIL
(Cette action est l’objet d’un rapport indépendant, qui pourra être mis à disposition des per-
sonnes intéressées.)

Bref historique : Depuis ses commencements, le Collectif 
est en lien avec des proches, familles, amis, associations. Ces 
personnes nous contactent pour nous signaler un décès, obte-
nir 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 avons  
peu à peu structuré le travail autour de ces proches en de-
mande. Depuis 2010 l’accueil en groupe des proches en deuil 
a été mis en place, avec la participation active de Régine Ben-
veniste, psychiatre, bénévole dans l’association. 

Une équipe : grâce à la Fondation de France nous avons pu 
embaucher en 2012 et 2013 une personne chargée de mis-
sion sur ce thème (Florence) qui a pu mettre en place une 
équipe de bénévoles particulièrement dédiés à cet accompa-
gnement.

Cette équipe s’est partiellement renouvelée en 2013. Régine prend davantage un rôle de su-
pervision et Florence, chargée de mission a travaillé sur cette action jusqu’à la fin l’année 2013 
(sa présence étant interrompue par un congé Maternité). 

Les autre personnes de l’équipe s’engagent régulièrement, et de manière diversifiée. Philippe, 
Marie-Françoise, Floriane, Jessica, Adriana, André, François, sont présents pour l’accueil en 
groupe (qui a lieu un samedi matin tous les deux mois) les interventions extérieures ou de per-
manence au bureau, permettant un accueil compétent et chaleureux à partir de leur expérience 
particulière. L’expérience de sortie de rue de Philippe, d’accompagnement en soins palliatifs 
d’André, la formation de travailleur social de Jessica ou Florence, ou le fait qu’Adriana soit psy-
chologue, Régine psychiatre, font de chacun une personne ressource. D’autres ont ou ont eu 
des professions variées qui contribuent à un regard neuf, et à faire de cette équipe un groupe 
diversifié puisque le deuil n’est pas une pathologie. Par exemple, François a été artisan relieur, 
Dominique qui nous a rejoints récemment est chef de cabine pour une compagnie aérienne. 
Cette diversité est un plus pour les différentes interventions en groupe.
Les personnes qui nous contactent sont deux fois plus nombreuses qu’il y a deux ans. 
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Le nombre de 
contacts concernant 
les proches en deuil 
est en augmentation 
constante. Le nom-
bre de personnes à 
la rue pour lesquel-
les nous avons été 

contactés a plus que 
doublé entre 2011 et 

2013 !

Les perspectives pour 2014 :

Développer les communications à l’initiative du Collectif. Que ce soient des faire-part de for-
mes différentes, des livrets comportant des textes, le développement de la communication 
sur l’étude épidémiologique, etc. 
Prendre davantage la main au niveau des communications. 
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Devenir organisme de formation. 

L’équipe « Proches en deuil » a acquis un « savoir-faire » et un « savoir être » face au deuil de 
personnes de la rue. 
Les professionnels et bénévoles travaillant auprès des personnes en situation de grande préca-
rité sont souvent démunis face à un décès. 
Leur transmettre les outils pratiques, administratifs et juridiques utiles dans ces situations ; 
leur permettre d’échanger leur expérience face au deuil peut leur permettre de repérer  les « 
bonnes pratiques » pour mieux gérer les situations de deuil par la suite. C’est pourquoi nous 
organisons régulièrement des temps d’informations pour les professionnels.
Ce « savoir-faire », porté par l’ensemble de l’équipe deuil, que nous avons transmis lors de for-
mations en 2013, nous souhaiterions le faire reconnaître en devenant organisme de formation. 
Les démarches ont été mises en route en 2013.

4. FORMATIONS – INTERVENTIONS
Ces formations interventions ont été proposées le plus souvent par des mem-
bres de l’équipe deuil. 

Ce qui a été vécu en 2013  

Rencontre avec des partenaires : 
Le 4 janvier 2013 au centre de stabilisation Pierre Petit
Le 23 octobre 2013 aux Captifs, antenne du 12e 

Echange de pratique inter associations : 
25 janvier 2013 : 10 personnes présentes
23 avril 2013 : 12 personnes
22 octobre 2013 : 10 personnes

Interventions sur mesure dans une structure : 

A destination des travailleurs sociaux
 21 février 2013 : CHRS le Radeau : environ 10 personnes
 9 octobre 2013 : Secours Catholique pôle grande exclusion : 7 personnes
 22 octobre 2013 : CHRS Foyer Falret : 10 personnes

Ce sont des particuliers (famille, amis, riverains), mais aussi des associations et des institutions 
((police, hôpitaux, administrations diverses).
Au niveau quantitatif, le nombre d’associations est presque constant, le nombre de particuliers 
est passé de 57 à 95 en deux ans, et celui des institutions de 7 à 97 en 2 ans.

Cette progression des institutions  montre combien nous sommes de plus en plus re-
connus comme ressource et soutien. 

On peut noter qu’associations et institutions prennent contact le plus souvent pour un décès 
immédiat, et Les institutions nous joignent dans les heures et jours suivant le décès.
Les associations dans les jours et semaines suivant le décès ou la disparition. 
Les familles nous joignent le plus souvent plus d’un an après et parfois des décennies. 
Les réponses sont forcément diversifiées en fonction des interlocuteurs, et de leurs demandes 
administratives, juridiques, relationnelles, humaines, de soutien, etc.

Les axes de l’action « proches en deuil »

Notre équipe travaille sur deux temps d’actions :

Une action immédiate : Nous accueillons les proches au téléphone ou dans nos locaux pour 
les soutenir et les épauler dans leurs démarches administratives et leurs recherches. Nous in-
tervenons aussi sur site à la demande des structures. 
Nous travaillons en réseau avec beaucoup d’associations et d’institutions, essentiellement en 
Ile de France (notamment par rapport aux recherches de personnes).

Une action dans la durée : Nous organisons des formations pour les institutions et les associa-
tions et des groupes d’accueil de personnes en deuil (particuliers et équipes professionnelles)
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Les perspectives pour 2014 :

L’augmentation importante des demandes est en elle-même une « validation » de notre 
travail qui correspond à un vrai besoin. Nous sommes mieux connus, les institutions appré-
cient le soutien que nous apportons, les particuliers nous connaissent davantage. 
Face à cette évolution il est nécessaire de développer et structurer davantage le travail 
d’équipe afin qu’il soit d’autant plus opérationnel.  Des relecture régulières sont un soutien 
pour ce travail. 
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A destination des personnes accueillies
 19 février 2013 : centre hivernal Pasteur : environ 40 personnes
 5 novembre 2013 : boutique solidarité Bichat : 12 personnes environ
 3 décembre 2013 : CHRS Falret

Intervention au Diplôme universitaire d’Amiens 
Pour la 3ième année consécutive, nous sommes appelés à intervenir dans une formation

Nous sommes en train de faire les démarches pour devenir organisme de formation, ce qui 
reste à structurer davantage en 2014. 

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’héberge-
ment. 

 A la rencontre des savoir-faire, autour du deuil et de la mort
 Transmission de la boîte à outils 
 Echanges, élaboration et protocolisations
 expériences et 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

5. ÉPIDÉMIOLOGIE
2013 a été l’année de développement de l’action après sa mise en place rapide fin 
2012. 
La publication du rapport sur les décès 2012 a été l’occasion d’une campagne de presse 
très réussie qui a été reprise très largement par les médias. 
Ce projet a fonctionné en 2013 grâce à l’assiduité et l’engagement de plusieurs bénévo-
les. Les stagiaires recrutés en fin d’année 2012 ont continué le travail en tant que béné-
voles pendant plusieurs mois. Ils ont rapidement été rejoints par Marie-Christine, qui a 
été l’un des piliers du projet en 2013. Les deux stagiaires assistantes sociales, Sophie et 
Hermeline, ont également consacré une partie de leur temps de stage à ce projet. Puis 
Bénita a rejoint l’équipe, ainsi que Bruno, qui apporte beaucoup par ces connaissances 
en informatique et en statistiques et son côté pratique et pragmatique. Plusieurs béné-
voles ont également aidé pour de la saisie (Claude et Sophie notamment). Et Nicolas a 
rejoint l’équipe en 2014… Lise a su créer une vraie dynamique autour de ce projet. 
Au-delà du recueil de données, une partie du travail à consister en l’animation du ré-

seau de partenaires, notamment par la présentation de l’étude et de ses perspectives 
au réseau national lors du forum des associations à Lyon, et lors de déplacements à 
Toulouse, Marseille, Lille, Strasbourg, Belfort et Angers. Les collectifs de Toulouse et 
Angers devraient d’ailleurs dès 2014 compléter eux-mêmes le questionnaire pour les 
décès survenant dans leur région.   En 2013, un partenariat avec l’Armée du Salut s’est 
également mis en place. Ils nous signalent désormais tous les décès survenant dans 
leurs structures présentes dans de nombreuses villes en France. 
Il nous reste à continuer le développement des contacts avec différentes associations 
et fédérations nationales afin d’avoir de meilleures remontées. Nous avons pour cela 
des pistes (réseau du Secours Catholique, des 115, des Boutiques Abbé Pierre, FNARS, 
etc.). Nous espérons pouvoir développer tout ce réseau en 2014.
Un des grands chantiers de 2014 sera la mise en place d’une plateforme de saisie uti-
lisable par l’équipe « Dénombrer et Décrire » mais aussi par les autres équipes du Col-
lectif. Cette plateforme devrait permettre une meilleure circulation de l’information au 
sein du collectif et un gain de temps qui pourra être consacré entièrement au recueil 
d’information auprès des proches.
 En 2014, nous espérons également concrétiser des projets de croisement de données 
avec des partenaires : convention avec le Samusocial de Paris, automatisation du croi-
sement des données avec l’INSERM Cépi-DC pour lequel une convention a été signée 
en 2013. 
Les résultats du travail de l’équipe  « Dénombrer et Décrire » pour les décès survenus 
en 2013  et l’évolution par rapport à 2012 seront présentés dans un rapport séparé qui 
pourra être téléchargé sur le site du Collectif, ou envoyé par courriel sur demande. 

6. RECHERCHE, RÉFLEXION, INTERVENTIONS
L’Atelier s’est poursuivi, cahin-caha, continuant à être force de proposition et soutien 
actif pour l’hommage.
Cependant les réunions se sont un peu espacées compte tenu de l’age et de l’état de 
santé des uns, des disponibilités des autres, et surtout du décès de Marcel Olivier, un 
des piliers de l’atelier. 
Comment faire participer davantage les membres des associations composants le col-
lectif, apporter un souffle dynamisant et de nouvelles propositions lors de nos réunions 
du lundi?
A partir de la rentrée de septembre 2013, nous prenons un temps d’arrêt et de ne nous 
retrouver que pour des projets spécifiques. (Ce qui sera le cas pour l’hommage de 
2014). Tout en restant ouverts à d’autres possibilités. 
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Les perspectives pour 2014 :

Faire aboutir les démarches en vue d’avoir le statut d’organisme de formation. Cela permet-
trait une prise en charge financière, au moins partielle, pour les membres des associations 
qui participent aux formations que nous proposons. 

Les perspectives pour 2014 :

Il y a quelques idées pour redémarrer avec peut-être un atelier autour de la trans-
mission et du testament avec personnes à la rue et leur entourage qui serait pro-
posé dans les associations, à travers des médiations artistiques (textes, graphisme, 
photos, etc.). D’autres idées sont envisageables, on peut lire en annexe les bilans et 
perspectives vues par Florentine qui participe à l’atelier depuis 10 ans. 
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Groupe Ethique en partenariat avec l’Espace éthique de l’APHP (Assistance Publique, 
Hôpitaux de paris)

Après avoir réuni pendant 6 ans , au cours d’une quarantaine de rencontres et d’inter-
views , une  réflexion sur le thème de la vie et de  la mort à la rue (voir compte-rendus), 
ce groupe n’a pu réussir dans ses projets successifs d’exploiter ce matériau  et  d’élargir 
sa réflexion au public  des associations. Il a tenté un nouveau départ à l’automne 2013 
, suite au séminaire. Après la démission successive des deux responsables, il a cessé 
de se réunir. Il  aurait besoin de se renouveler avec un cahier des charges plus clair et  
l’apport de forces vives.

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 Fu-
néraires 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 ap-
prennent parfois le décès avec retard, de ce qui s’est passé, quel texte a été lu, quelle 
fleur a été déposée, etc. 

En 2013, 232 morts isolés ont ainsi été accompagnés (245 en 2012, 250 en 2011; 236 
en 2010 ; 186 en 2009), l’augmentation du nombre de défunts parait se stabiliser  de-
puis l’an dernier, et amorce une redescente. 
Cette baisse relative des décès est en partie due aux démarches que nous avons enga-
gées pour retrouver l’entourage des personnes, 11 personnes ont été retirées des 
convois collectifs (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 2013, 24 fois des personnes de l’entourage du défunt ont été présentes. (soit sur 
un tiers des convois) Parfois des professionnels : éducateurs, associatifs,… et d’autres 
fois des amis (une fois 12 collègues, une autre fois des amis, 2 fois une trentaine de 
concitoyens), 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 accom-
pagner ceux qui sont isolés. 

Ces 232 morts ont été accompagnés en 76 convois (78 en 2012, 85 en 2011 ; 56 en 
2010) 44 accompagnants ont été présents (40 en 2012, 45 en 2011, 40 en 2010) dont 
3 nouveaux réguliers, sans compter 7 personnes qui ne sont venus qu’une fois. Ils ont 
été présents chacun de 8 à 12 pour 5 d’entre eux, de 4 à 6 fois pour 11 d’entre eux,  et 
28 de 1 à 3 fois. 

Deux réunions de retour de Thiais ont eu lieu, toujours animées par Michel Séguier, 
psychosociologue qui accompagne cette équipe depuis 2004. Et une réunion a été or-
ganisée avec le personnel du Cimetière Parisien de Thiais.

Développer cette action en Ile de France pour une meilleure dignité des funé-
railles dans les différentes communes, par le biais du SIFUREP (syndicat In-
tercommunal du Funéraire… ) est une des pistes à explorer en 2014. 
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Les perspectives pour 2014 : 

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)

 travailler 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. 

 mobiliser davantage d’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. 
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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 mu-
nicipalités. 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 Lyon au printemps 2013, avec la 
présence de personnes de Grenoble, Lyon, Marseille, Paris, Rennes.  C’était l’occasion 
de fêter avec l’équipe de Morts sans toi(t) leurs 10 ans, dans les locaux de l’hôtel de 
Ville. Philippe et Lise, Micheline et Cécile, étaient présents pour représenter le Collectif 
Les Morts de la Rue.
Nous avions eu l’occasion de rencontrer plusieurs équipes sur leur terrain durant le « 
tour de France de l’Atelier » en juillet 2012, occasion de voir leur travail et mieux le 
comprendre. Nous avons pu remercier chacun bien chaleureusement de leurs accueils 
et surtout présenter l’étude épidémiologique pour inviter chacun à prendre place dans 
ce travail « dénombrer et décrire ».

9. 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 tou-
jours nombreux, engagés dans les diverses activités, présents de manière ponctuelle 
ou régulière, tant pour le travail administratif que pour des actions de terrain. Les nou-
velles activités ont amené de nouveaux engagements. L’équipe est plus nombreuse et 
rajeunie.
L’équipe autour du deuil s’élargit, les accompagnants à Thiais se renouvellent petit à 
petit : les anciens formant les nouveaux arrivants. Michel Séguier continue d’accompa-
gner l’équipe, Claude continue de coordonner leur action. Une équipe s’est également 
développée autour du travail en épidémiologie

Stagiaires : 
Cynthia et Abdoulaye ont fini leurs stages début 2013 ; de février à juin, Sophie était 
en stage d’assistante sociale de 1ère année, suivie de peu par Hermeline. Leur énergie 
et leur engagement nous ont été précieux. 

Salariés :
Florence, en CDD à temps partiel sur l’équipe deuil toute l’année 2013 a largement 
contribué au développement de l’action, tant sur le soutien des proches que sur les in-
terventions et formations. Lise a poursuivi le travail concernant l’épidémiologie avec un 
statut d’auto-entrepreneur. Cécile poursuit le travail de coordination.

Conseil d’Administration et Bureau :
en 2013, le C.A. s’est réuni 4 fois (3 fois en 2012) d’autre part un séminaire s’est réuni 
en vue d’un travail concernant l’identité du Collectif. Le Bureau s’est réuni moins sou-
vent qu’à l’habitude. 
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Les perspectives pour 2014 : 

la rencontre devrait être organisée par Paris.

PAROLES DIVERSES DE PERSONNES, ACTIVES AU 
SEIN DU COLLECTIF, QUI PASSAIENT DURANT LA 

RÉDACTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ :

« Quand des amis me demandent ce que je fais de ma retraite, je leur dis 
que j’ai trouvé une action drôlement intéressante : je fais de l’épidémiologie 
sur les morts de la rue. Et s’ils me demandent à quoi ça sert, je leur dis que 
c’est important que l’on connaisse encore mieux. On ne sait pas encore ce 
que veut dire ce nombre … »
Bruno

« Je suis contente de voir que ça avance, mais je suis convaincue qu’il y a des 
millions de choses à faire pur convaincre les décideurs qu’il faut faire quelque 
chose »
Lise

« Pour moi, particper à cette action, c’est enrichissant, c’est plein de choses, 
je me sens - comment-dire - , utile. Je donne et je reçois de l’énergie. Nous 
sommes une équipe sympathique »
Philippe

« Je suis heureuse de participer à cette action que je trouve belle et apaisante »
Jessica

« Moi, je viens faire la comptabilité et puis l’ambiance est bonne, je suis bien 
accueillie. On me dit merci de mon travail quand j’ai fini ma journée, ce n’est 
pas partout… »
Sophie



   Rapport d’activité 2013     

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

   Rapport d’activité 2013     

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

CONCLUSIONS BILANS ET PERSPECTIVES
                            

Dans un premier temps, on peut avoir le réflexe de nous réjouir d’un élan de jeunesse 
dans notre association ! Nous avons participé 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 12 ans maintenant où nous avons poursuivi 
régulièrement nos actions.
 
De fait nous évoluons. En 2014 nous verrons les hommages devenir annuels, 
le faire-part changer de forme, l’atelier ne se réunir que pour la préparation de 
l’hommage, ou d’autres projets à inventer.  D’autres actions se développent.

Le collectif doit s’interroger sur son avenir et développer la notion de collectif avec les 
associations qui le composent. Un des chantiers à venir est celui de la gouvernance 
de notre association et l’implication de l’ensemble de ses acteurs.

La mission du collectif quelles que soient les orientations des politiques publiques 
doit se poursuivre tant qu’il y aura toujours une personne qui vit et meurt dans 
la rue.

ATELIER DU COLLECTIF. Bilan de 10 ans de participation

Pendant toutes les années où je suis allée à l’atelier, il y a eu de formidables projets (les lits de feu de 
Beaubourg, ou le cimetière éphémère au Palais Royal, la célébration du Trocadéro etc.) sur lequel  notre 
petit groupe pouvait travailler, à un moment on a même fait des jeux de rôle ! 

Nous étions rue de Maubeuge, assez nombreux, une dizaine.... avec nos personnalités extraordinairement 
différentes, à chaque bout du spectre, s’il y en a un, et c’était bien... 
En même temps, il se formait entre les membres des liens précieux qui comptaient dans l’aventure. 

Mais c’était quand même parfois de l’atelier lui-même que partaient les idées pour les célébrations... 
l’atelier avait cette responsabilité, n’était pas un simple «manœuvre» qui accomplissait ce qui venait.... 
d’où ? Et qui avait mis Daniel tellement en colère.
Il y a eu là une frustration.

La plupart d’entre nous nous retrouvions aussi «aux Chroniqueurs», et ça resserrait encore les liens.
Ensuite, rue Miollis, notre nombre a diminué et seulement pour préparer les célébrations nous avions  
des «visiteurs « qui nous aidaient... pas assez nombreux sans doute.

Mais entre ceux qui se réunissaient tous les lundis, préparation ou pas, une sorte de Communauté fragile 
a vécu. Un lieu d’humanité, extrêmement rare, on pouvait dire ce qu’on avait envie de dire, de partager, 
de provoquer, et écouter.... 
Je tenais beaucoup à ces rendez-vous, même si j’ai dû arrêter un temps pour travailler, mais revenir 
c’était n’être jamais partie. […]

Et puis Marcel est mort, et puis Daniel est mort... et notre Micheline a de graves problèmes de santé... 
Sygolène a déménagé.

Avec une célébration par an  (ce que j’ai bien apprécié en Mars), il devient difficile de nous retrouver 
aussi souvent, mais, pourquoi ne pas prendre alors le temps d’aller dans d’autres lieux, une fois le projet 
établi ou même sans projet pour réfléchir ensemble, une fois toutes les 2 semaines ou 3... Aller au 
contact des personnes qui viendraient alors... ou pas... réaliser...

Mais c’est sûr que nous devons absolument sortir de notre cocon, comme quand il y a eu le Tour de 
France ! 

Peut-être refaire des patchworks mais pas en tissus (trop lourds) mais sur du carton à dessin ? 
C’est simple, et depuis 10 ans ce ne sont plus les mêmes personnes (...) ou alors elles auront autre chose 
à dire, sur d’autres...

En résumé, l’atelier, c’est l’âme du Collectif, on voit bien sur les Célébrations la différence entre ceux 
qui ont participé et qui sont fiers de l’avoir fait, en amont, et ceux qui viennent à la dernière minute 
(certainement pour de bonnes raisons, de n’est pas un jugement de valeur !)
L’atelier démantelé tout à fait... il va rester comme lieu de retrouvailles, de convivialité, toute l’année...
quoi ? 
(Je parle de quelque chose de tout à fait différent des groupes de deuil du Samedi... qui sont des lieux 
forts, pour certains qui traversent l’épreuve de la disparition des leurs).

Voilà... je ne sais pas si ça fait avancer... Oui, je rêve (c’est bien le propre de l’atelier !!!)

Je comprendrais aussi que soit venu le moment d’arrêter tout à fait, à part pour les préparations pendant 
quelques jours... parce que le Collectif n’est pas assez nombreux pour tout faire !
(et ça me va bien à moi de dire tout ça alors que je suis souvent sur la route !)

Florentine 2004(3?)--2014, comme ma jumelle Danielle encore une fois !
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ANNEXE :




