
 

COLLECTIF LOIRE  « POUR QUE PERSONNE NE DORME A LA RUE » 
 
(Adresse postale : R.E.S.F.   20, rue Rouget de Lisle 42000 SAINT-ETIENNE)  

 
       Monsieur Evence RICHARD 
       Préfet de la Loire 
       PREFECTURE DE LA LOIRE 
       2, rue Charles De Gaulle 
       42022 SAINT-ETIENNE Cedex 1 
 
            
 OBJET : Hébergement d’urgence        

 
        Saint-Etienne, le 17 Octobre  2016 
Monsieur le Préfet, 
 
La question de l'hébergement d'urgence est posée depuis plusieurs années dans notre département de la 
Loire ; elle est malheureusement encore d'actualité en 2016.  
C'est pourquoi, à l'aube de la période hivernale, notre collectif d’Associations et de Citoyens «  Pour 
que personne ne dorme à la rue » s'inquiète vivement de ce que vont devenir les familles et 
personnes vivant actuellement à la rue sans solution d'hébergement mais aussi de toutes celles qui 
vont les rejoindre d'ici le 1er novembre. 

 
Jusqu‘en 2012, pour anticiper l'arrivée du froid, une concertation avait lieu entre les acteurs de terrain 
associatifs maîtrisant les besoins et les administrations (et collectivités) chargées de prendre en compte 
cette réalité afin de répondre d'une façon la plus adaptée possible à cette demande d'hébergement. 
Depuis 2013 cette concertation n'existe plus. Pourtant qui, mieux que les acteurs de terrain, peut alerter 
aujourd'hui sur cette grande souffrance et inhumanité que sont amenés à vivre des enfants, des jeunes ou 
des adultes qui n'ont d'autres solution que la rue ? 
 
Nous attirons à nouveau votre attention sur les graves carences que révèle le dispositif public d'accueil et 
d'intervention d'urgence des services mandatés par l'Etat. L'absence de solutions proposées par le «  115 » 
est très fréquente et nos associations se mobilisent constamment pour pallier ces carences. Tel est le cas 
notamment de l’association Anticyclone. C'est à la veille de la période de froid qu'on prive cette association 
de la possibilité d’un accueil de nuit à l'église de Montreynaud, en application d'un arrêté municipal datant de 
mars 2013 dont les suites judiciaires ont échoué en l'état.  Nous ressentons cette situation comme un déni 
d'humanité, si ce n'est de justice.   
Aucun être humain ne peut  supporter en toute conscience qu'une seule personne puisse vivre à la 
rue et ce d'autant plus pendant la période hivernale. Et nos associations continueront à se  mobiliser 
pour un accueil décent particulièrement nécessaire en cette période. 

 
En tout état de cause, nous nous permettons de vous questionner sur  ce que vous comptez mettre en place 
sur le département afin que cet hiver personne ne dorme à la rue : 
 

- De quelle façon vont être hébergées toutes les personnes actuellement dehors ?  
- De quelles mesures est constitué votre plan grand froid en 2016 ? 

 
Il va de soi qu'une concertation avec les différents acteurs de terrain s'avère indispensable pour trouver une 
solution d'hébergement digne à chaque personne concernée. 
Notre expérience de proximité avec cette réalité nous fait avoir certaines compétences que nous pouvons 
mettre au service du bien commun pour un mieux vivre ensemble dans la Loire.  
Eu égard à l’urgence de la situation, nous sollicitons officiellement une audience et le souhait de vous 
rencontrer personnellement en votre qualité de premier représentant de l’Etat. 
 
Nous espérons vivement une réponse de votre part à nos questions et propositions, afin de mieux 
comprendre combien vous êtes attentif à cette question d'un hébergement pour tous.  
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de notre considération. 
 

Le COLLECTIF LOIRE « POUR QUE PERSONNE NE DORME A LA RUE » 
 



 

Lettre ouverte avec le soutien des organisations et associations : 
 
 
 Abri’Toit 
 ACAT Forez 
 Action Catholique Ouvrière Loire-Yssingelais 
 Amnesty international Saint-Etienne et Feurs-Monbrison 
 Anticyclone  
 ATD Quart Monde 
 CCFD Terre Solidaire Loire 
 Centre Al Qalam 
 CNT Santé-Social 42 
 Collectif Des Cours et des Logis 
 COMEDE Loire 
 Comité CGT des Travailleurs Privés d’Emploi et Précaires de Saint-Etienne 
 Comité de Parrainage de Familles Demandeurs d’Asile du Canton de Firminy 
 Confédération Syndicale des Familles (CSF) UD 42 
 Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques de la Loire (CDAFAL) 
 Croyants en Liberté 42 
 Emmaüs Saint-Etienne et sa Région 
 Ensemble !  Loire Sud 
 Europe Ecologie Les Verts 42  
 F.C.P.E. Loire 
 Fédération de la Loire du Parti Communiste Français 
 FSU 42 
 Interculture(s) 
 Jeunesse Communiste de la Loire 
 La CIMADE Groupe local 
 La Ligue de l’Enseignement Loire 
 La Passerelle 
 Le Projet Les Tuiles  
 Les Amis de l’Accueil Saint Martin 
 Les Amis du RESF Loire Nord 
 Les Femmes en Noir Montbrison et Saint-Etienne  
 Ligue des Droits de l’Homme / Section de Saint-Etienne et Fédération de la Loire 
 MAN Saint-Etienne 
 No Partiran 
 Organisation Solidarité Etudiante (OSE) 
 Parti de Gauche Loire 
 Plus Rien Sans Toit  
 Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement (RAHL 42) 
 Réseaux Citoyens de Saint-Etienne 
 RESF Saint-Etienne 
 REVE 
 Solidarité Rom’s 
 SOS Racisme Loire 
 SUD Education Loire 
 Terre des Hommes – Délégation de la Loire 
 Union Départementale CFDT Loire 
 Union Départementale CGT Loire 
 Union des Etudiants Communistes de Saint-Etienne 
 Un Toit, C’est Tout  
 Un Toit pas sans Toi  
 Un Toit, Un Droit  


