
Pour que personne ne dorme à la rue 

 

Les 22 et 23 septembre, nous accueillerons à St 
Etienne la caravane des mal logés. 

A Saint Etienne, au moins une cinquantaine de personnes 
sont à la rue (des familles entières avec des enfants et 
des bébés), des Centres d'Accueil pour Demandeurs 
d'Asile et des foyers sont engorgés, des familles vivent 
dans des squats abominables et dangereux alors que de 
nombreux immeubles et logements sont vacants. 

Nous installerons le 23 septembre de 10H à 20H  

un village de tentes sur la place Jean Jaurès. 

Ce sera, l’occasion d’échanger, d’informer et de faire 
connaître des propositions que nous portons. 

Nous vous invitons à venir dans ce village de tentes et 
nous attirons votre attention sur : 

le débat forum de 17H30 à 20H. 

Nous souhaitons qu’il permette un échange 
d’informations, des témoignages de personnes mal 
logées, un débat sur les inquiétudes, les difficultés, les 
points de vue et les propositions des uns et des autres 
pour favoriser nos interventions et actions collectives. 

 

Le collectif « pour que personne ne dorme à la rue » 

 

Le collectif « pour que personne ne dorme à la rue » comprend : AEC, ACO, 
Al Qalam, ATD Quart Monde, le CCFD, la CGT, le CVDH, la FCPE, la FSU, 
La Passerelle, le comité Tchétchénie Loire/Haute-Loire, LDH, Réseaux 
citoyens de St Etienne, Réseau de Solidarité avec les Rroms, RESF42, Sud 
Education, Terre Des Hommes42, Triangle. 
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