
Appel à Rassemblement (et Communiqué de presse)

23 Mars 2022 Place des Réformés à 17h

Crise de l’hébergement d’urgence à Marseille

Les associations et collectifs interpellent les pouvoirs publics

Le mercredi 23 Mars à 17h sur la place des Réformés, plusieurs associations tenteront
symboliquement de joindre le numéro d’urgence 115 et feront, pour alerter sur les difficultés
d'hébergement d’urgence dans les Bouches du Rhône, entendre sa musique d’attente bien connue des
personnes qui sont à la rue. Ce numéro de téléphone est la seule porte d’entrée vers de l’hébergement
d’urgence. Alors que la loi prévoit un abri pour chaque personne qui en fait la demande, la situation1

continue à se dégrader. Ces associations appellent à un rassemblement pour dénoncer les
manquements des pouvoirs publics. En parallèle, une action est organisée simultanément à Paris sur la
place de la République pour interpeller les candidates et candidats à l’élection présidentielle.

À Marseille, la place des Réformés est symbolique, lieu de passage où coexistent celles et ceux qui
sont dehors et celles et ceux qui rentrent chez eux. C’est un lieu dans lequel de nombreuses
associations, collectifs et initiatives de solidarités citoyennes ou militantes sont présentes et où les
personnes sans logis ou précaires savent qu’elles peuvent se rassembler pour recevoir un minimum de
solidarités. Pourtant si sur cette place on peut trouver un repas chaud et de l’écoute souvent les
personnes restent à la rue sans réponse à leur demande d’hébergement d’urgence.

En 2022, le nombre de places d’hébergement d’urgence va baisser de 10 300 à 9 600 en région PACA.
C’est 700 places qui disparaissent . Pourtant on dénombre 500 appels par jours au 115 pour 2 places2

disponibles . La plupart du temps pour un hébergement d’une durée moyenne de 15 jours sans aucune3

assurance du renouvellement, ce qui est contraire à la loi . La région PACA est en dessous de la4

moyenne nationale concernant les capacités d’accueil en hébergement d’urgence, puisqu’on y compte
1,3 places pour 1000 habitants contre 2,3 pour la moyenne nationale.

De manière plus large et systémique, le parcours des personnes de l’hébergement d’urgence vers le
logement révèle des failles notamment via le manque de logements sociaux en PACA, où on compte
un des plus forts taux de tension dans l’accès au logement social et le plus grand nombres de
communes carencées au titre de la loi SRU selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre.

Les personnes retournent donc presque systématiquement à la rue où leur état de santé physique et
mentale se dégrade de manière inéluctable.
Face à ces carences et aux conditions d'hébergement qui s’avèrent difficiles, les personnes cherchent
des solutions comme elles peuvent. On estime entre 5 000 et 9 000 personnes vivant en squat, sans
compter celles et ceux logé.e.s par des marchands de sommeil, rien qu’à Marseille. Si ces dernières
sortent des statistiques de demande quotidienne d’une solution d’hébergement, elles n’en demeurent
pas moins dans une situation de précarité.

4 « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y
demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure
d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. » (Code de l’Action Sociale et des Familles, article L.
345-2-3).

3 Source : information issue d’un mémoire en défense produit par le Ministère des Solidarités et de la Santé en juillet 2021 dans le cadre
d’un contentieux porté devant le Conseil d’Etat

2 Source  : Comité Régional de l’Habitat et de l'Hébergement, 1er mars 2022

1 « Toute personne sans abri et en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif
d’hébergement d’urgence. » (Code de l’Action Sociale et des Familles, article L. 345-2-2).



Nous demandons aux pouvoirs publics de prendre la mesure de l’urgence de la situation liées aux
politiques d'hébergements dans les Bouches du Rhône, en augmentant le nombre de places au lieu
d’en supprimer, et en assurant un suivi des personnes leur permettant des solutions de sortie par un
logement digne et non des remises sèches à la rue.
Organisations Signataires :
Association des Usagers de la PADA
ATD PACA
CIMADE Marseille
Collectif AGIR du Pays d’Aix
Collectif 59 St Just
El Mamba
Fondation Abbé Pierre
JUST
La Cloche
Le Comede
Ligue des Droits de l’Homme
Médecins du Monde PACA
Médecins Sans Frontières à Marseille
Osiris
Réseau Hospitalité
Réseau Education Sans Frontière 13
Secours Catholique
Sos Voyageurs
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Contacts  Presse :
Raphaël Boulle – Secours Catholique : 07 66 50 71 03
Juliette  Saumier – Observatoire Hébergement 13: 07 81 55 16 66
Yahel Guerin – La Cloche : 07 69 89 85 63
Margot Bonis - Réseau Hospitalité – Observatoire Hébergement 13 : 07 49 47 91 08


