
DES CENTAINES DE FAMILLES DES
HAUTS DE SEINE ET D'AILLEURS REMISES A LA

RUE PAR LE 115 !

Depuis le début du mois d'avril dans les Hauts de Seine, premier département touché,
plus de 200 familles logées dans des hôtels par le 115 sont remises à la rue avec leurs
enfants sans aucune solution. Par manque de financement, les critères d'accueil dans
les  hébergements  d'urgence  se  sont  en  effet  durcis,  et  les  familles  ne  sont  plus
accueillies dès lors que leurs enfants ont plus de 3 ans ou qu'ils ne sont pas porteurs
de handicap. 

Le même sort attend des centaines de familles dans tous les départements franciliens.

Pourtant,  le  code  de  l'Action  Social  (art.  345-2-3)  est  clair : « Toute  personne
accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y demeurer, dès
lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. » 

Nous, familles menacées et leurs soutiens, enseignants, parents d'élèves, associatifs,
syndicats et élus, n'acceptons pas ces remises à la rue illégales, laissant des centaines
d'enfants dans la détresse  et ne permettant pas leur scolarisation dans des conditions
satisfaisantes ! 

Ensemble, nous demandons à l'Etat :  
 le respect des droits des sans logis, et notamment le retrait immédiat

des critères qui restreignent l'accès à l'hébergement d'urgence,
 le ré-hébergement immédiat des familles et personnes mises à la rue,
 le maintien et l'orientation vers un relogement ou un hébergement

stable des personnes hébergées.

RASSEMBLEMENT DIMANCHE 17 JUIN à 14H
devant le ministère de la cohésion des territoires

à la sortie du métro Varenne (Ligne 13)

Signataires: DAL,  SNUIPP-FSU92,  SUD  Educ92,  la  CGT  éduc'action92,
SGEN92, RESF92,  NANTERRE D'AVENIR, CNL Nanterre, FCPE 92, ASTI 92,
ENSEMBLE POUR NOS ENFANTS Nanterre …
Avec le soutien de : France Insoumise, LO, NPA, PCF 92, Parti de gauche 92

Signez  notre  Pétition :  https://www.change.org/p/stop-aux-expulsions-des-familles-hébergées-
en-urgence-dans-les-hauts-de-seine-92?source_location=discover_feed
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