
             MOTION ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JUIN 2019 

Réunis en Assemblée Générale, les adhérents de l’association EMMAUS Solidarité expriment leurs 
inquiétudes quant à la dégradation du traitement de la situation des personnes à la rue.  
 
Dans ce cadre, les adhérents de l’association : 

• Rappellent, malgré les efforts constatés en matière de création de places d’hébergement, que 
la gestion du dispositif d’urgence ne peut être déclinée sous la pression des températures ou 
de l’actualité, et doit, en outre, être conforme à des attentes auxquelles il demeure toujours 
particulièrement difficile de répondre.  

• Dénoncent l’évolution des modalités de financement de ces structures marquées par des 
restrictions budgétaires qui dégradent fortement les conditions de prise en charge et laissent 
présager le retour à une simple politique de mise à l’abri, décorrélée des besoins quantitatifs 
et qualitatifs. Les coupes budgétaires qui se généralisent auront pour conséquence le risque 
d’une sélectivité plus forte des publics, en accueillant prioritairement les personnes plus 
autonomes, faute de moyens adaptés pour œuvrer à l’inclusion de celles les plus fragilisées. 

• Attendent une montée en puissance de la politique du « Logement d’abord » ; stratégie qui 
doit prioriser les relogements directs de droit commun. Malheureusement la mise en œuvre 
de la Réduction de Loyer de Solidarité, assortie d’une baisse de l’Aide Personnelle au 
Logement, a pour conséquence une diminution de la production, pénalisant l’accès au 
logement des plus fragiles. Les adhérents expriment donc le besoin de logements très sociaux, 
ouverts aux personnes aux revenus modestes. 

• Réaffirment avec force les valeurs qui fondent les actions d’EMMAUS Solidarité. Parmi celles-
ci l'inconditionnalité de l'accueil, socle fondamental de la solidarité vis-à-vis des personnes en 
situation de précarité, mais aussi la continuité de l'hébergement, afin que toute personne 
sortie de la rue, ne se retrouve pas sans solution à la suite d'une orientation temporaire. Ils 
soutiennent donc la position portée par l’association depuis plusieurs semaines dans le cadre 
de la transformation, début 2019, des Centres d'Hébergement d'Urgence Migrants (CHUM) en 
Hébergements d'Urgence pour Demandeurs d'Asile (HUDA). En application de ce nouveau 
statut, les services de l'Etat sont actuellement amenés à délivrer des fins de prises en charge à 
des personnes ne relevant pas de ce dispositif. Dans ce contexte particulièrement inquiétant, 
EMMAÜS Solidarité entend défendre le principe de la continuité de l'hébergement qui doit 
impérativement s'appliquer. Aussi, des fins de prises en charge ne pourront-elles être 
effectives que dès lors que des orientations adaptées auront été proposées par les services de 
l’Etat. 

• Demandent qu’il soit mis fin aux situations inhumaines d’errance et de campements, et se 
positionnent, avec ténacité, et refus de toute opposition des publics et des précarités, pour un 
accueil digne, humain et de proximité des personnes exilées, victimes de drames dans leur 
pays d’origine ainsi que tout au long de leur parcours migratoire.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EMMAUS SOLIDARITE 
 

Association laïque d'intérêt général créée par l'abbé Pierre en 1954, EMMAÜS Solidarité lutte depuis 
65 ans contre la misère et l’exclusion des personnes et familles à la rue. Son accueil est inconditionnel 
(sans aucune condition de légalité de résidence, d'âge, de sexe, etc...).  

 
Chaque jour, EMMAÜS Solidarité accompagne 5 000 personnes vers le chemin de l’insertion au travers 
d'une centaine de dispositifs en Île-de-France et dans le Loir-et-Cher, dans le cadre d’un 
accompagnement global. CHIFFRES PREMIER TRIMESTRE 2019 :  

. 


