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• 23 personnes sont mortes de la rue en 2016 (région Pays de la Loire)
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• 4 200 personnes sans domicile ont fait une demande d’hébergement d’urgence en 2016 dans le département de Loire-Atlantique, le 115 ne disposant que de 25 places par jour
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• 60 000 appels sont décrochés par an par le 115, qui apporte 70% de réponses négatives
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Nous, associations, collectifs, organisations syndicales, citoyens et citoyennes, en appelons à la responsabilité
des pouvoirs publics et leur demandons de :
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• Faire cesser cette tragédie.

• Faire cesser cette tragédie.

• Libérer en urgence des moyens supplémentaires et suffisants d’accueil inconditionnel dans des hébergements et des logements.
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• Agir pour que plus une seule personne ne soit contrainte de vivre à la rue, ne soit expulsée de son logement ou de son abri sans solution de relogement.
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• Coordonner une réflexion commune pour identifier et mettre en place des solutions à partir d’une table
ronde avec institutions, associations, organisations syndicales, citoyen-ne-s et personnes concernées.
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• Nous demandons tout simplement que soient respectés les droits et la dignité de tout un chacun !
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