Halte à la Honte
370 réfugiés continueront à dormir dehors …
…à la suite du refus de la mairie de Conflans
de mettre à disposition un gymnase à titre temporaire.

Une opération de mise à l’abri était prévue par la préfecture pour être
réalisée le 13 décembre et sera reportée à la suite de cette décision de la mairie.
Le droit à l’hébergement d’urgence est inconditionnel, et s’impose à toute autorité audelà même des querelles de compétence entre les différentes strates de pouvoir.
•
•

Le représentant de l’État dans le département (Préfet) est garant du respect du droit
à l'hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif de veille sociale.
La loi prévoit que l'hébergement d'urgence doit permettre de bénéficier :
de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène
d'une première évaluation médicale, psychique ou sociale

Code de l'action sociale et des familles
Article L345-2-2

« Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un
dispositif d'hébergement d'urgence.
Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne
humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale,
psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou
des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter
l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de
stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un
lit halte soins santé ou un service hospitalier ».

Nous ne nous accommodons pas de ceux qui ont :
Préféré le cynisme à l’humanisme
Préféré le juridisme au respect des droits
fondamentaux
Pour nous la solidarité passe d’abord par le respect
des droits.
***

Des citoyens en Colère

