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Association des Cités du Secours Catholique - ATD Quart Monde - CASP -  
EMMAUS - Enfants de Don Quichotte - Fnars - Fondation Abbé Pierre - 

Restaurants du Cœur - Secours Catholique - Uniopss 
 

Paris, le 20 décembre 2007 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE COMMUN 
 

Exclusion / Hébergement & logement : 
 

Un parlementaire est nommé, 
mais rien n’est encore réglé… 

 
A l’annonce de la nomination d’Etienne Pinte, parlementaire en mission chargé 
d’élaborer un contrat d’engagement du gouvernement sur l’hébergement et le 
logement des plus démunis, pour le 15 janvier prochain, nos associations 
restent unies et mobilisées afin que la question ne soit pas enterrée en cette 
période de fêtes. 
 
Dormir dehors : un scandale quotidien 
Nos associations sont toujours révoltées par la situation des milliers de personnes 
qui dorment chaque nuit dehors, actuellement par des températures inférieures à 
0°C. Il y a un problème d’hébergement et de logement qui ne peut être nié. 
Cela est dû à l’insuffisance des politiques publiques notamment du Plan d'action 
renforcé en faveur des sans-abri (PARSA), dont une partie des engagements de 
janvier dernier n'a pas été respectée. Ainsi, sur les 27 000 places promises, 13 000 
manquent ; et les solutions apportées ne sont pas nécessairement satisfaisantes. 
 
Une réelle volonté politique ? La réponse le 15 janvier 
Nous considérons que seule la volonté politique manque aujourd’hui pour résoudre 
cette situation. En effet, le diagnostic est partagé et les mesures à adopter connues 
(propositions du comité de suivi du Dalo et conclusions de la conférence de 
consensus sur les sans-abri). 
Une discussion a été ouverte par le gouvernement lors de la rencontre du 18 
décembre dernier avec nos associations, en vue d’un contrat d’engagement du 
gouvernement le 15 janvier prochain. Nous attendons que le gouvernement se 
saisisse réellement du problème pour résoudre durablement la situation des mal-
logés. Il s’agit non seulement de sortir de la rue des milliers de personnes mais 
également d’élargir la problématique à un nombre croissant de ménages en difficulté 
quant au logement. 
 
Le budget : un engagement de Mr Fillon 
A plusieurs reprises lors de la réunion du 18 décembre, Mr Fillon a précisé que le 
financement sera adapté. Nos associations en prennent acte et considèrent donc 
que le gouvernement s’engage à faire sauter les blocages financiers et à trouver les 
moyens nécessaires. 
 
Nos associations resteront unies et attentives afin que le gouvernement tienne 
parole et s’engage sur des réponses adéquates et concrètes. En coordination 
avec l’Uniopss et la Fnars, elles poursuivront avec détermination leur 
mobilisation jusqu’au 15 janvier afin de maintenir la pression. 
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- Association des Cités du Secours Catholique : Aurélie Geay, Tél. 06 87 19 69 10, 
aurelie.geay@acsc.asso.fr 

- ATD Quart Monde : Philippe Mével, Tél. 01 42 46 81 95, philippe.mevel@atd-
quartmonde.org 

- CASP : Sylvain Cuzent, Tél. 06 08 94 48 06, sylvain.cuzent@casp.asso.fr 
- EMMAUS : Didier Cusserne, Tél. 06 08 88 58 16, dcusserne@emmaus.asso.fr 
- Enfants de Don Quichotte : Augustin Legrand, Tél. 06 61 84 04 82, 

augustin.legrand@hotmail.fr 
- Fnars : Sylvaine Villeneuve, Tél. 01 48 01 82 32 / 06 63 66 11 24, 

sylvaine.villeneuve@fnars.org 
- Fondation Abbé Pierre : Michèle Santonastaso, Tél. 01 55 56 37 45 / 06 23 25 93 79, 

msantonastaso@fondation-abbe-pierre.fr 
- Restaurants du Cœur : Maya Paumelle, Tél. 01 53 32 23 14, m.paumelle@restosducoeur.org 
- Secours Catholique : Philippe Lefilleul, Tél. 01 45 49 73 23, philippe-lefilleul@secours-

catholique.org 
- Uniopss : Anne Degroux, Tél. 01 53 36 35 06 / 06 62 69 72 26, adegroux@uniopss.asso.fr 


