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UNE ACTION PORTEE PAR DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE 

Des associations de solidarité normandes organisent un rassemblement à Rouen, jeudi 17 octobre 

2019, à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. Amnesty International, l’ARAMI (l’Association 

rouennaise pour l’adieu aux morts isolés), l’ASTI de Petit-Quevilly (Association de solidarité avec tou.te.s les 

immigré.e.s), ATD Quart-Monde, le Centre abbé Pierre – Emmaüs d’Esteville, le CCFD-Terre solidaire, la 

Cimade, le Collectif des sans papier, Echanges France-Bénin, Emergence(s), Emmaüs Rouen, Médecins du 

monde, le Secours catholique et le Secours populaire ont travaillé ensemble tout au long de l’année pour 

préparer cette manifestation, qui regroupe de nombreux acteurs de la lutte contre la misère. 

 

 

 

UN RASSEMBLEMENT DANS L’ESPACE PUBLIC POUR REVELER ET AGIR 

La manifestation a lieu jeudi 17 octobre 2019 à 16h30, dans l’espace public, place de la verrerie, près 

de la station de métro Saint-Sever (Rouen rive gauche). Elle consiste principalement en des prises de parole de 

témoins de l’exclusion sociale, entrecoupées de pauses musicales et artistiques et illustrées par des expositions 

de textes, de photos et de dessins. Le but de cette Journée est de permettre au grand public d’entendre la 

parole des personnes en situation de pauvreté et de s’engager avec elles pour combattre la misère. 



3 

 

 

 

Tout au long de l’année, les associations de solidarité participantes ont travaillé pour favoriser la 

parole des personnes en situation d’exclusion et collecter des témoignages. Elles ont également rassemblé et 

produit des données quantitatives et des analyses destinées à décrire et comprendre l’exclusion sociale. Ces 

observations et ces récits de vie seront lus en public, de sorte de révéler les réalités cachées de nos sociétés, 

pourtant si riches et informées. Le 17 octobre, les personnes pauvres ou qui ont connu la pauvreté ont la 

parole, pour essayer de créer un déclic auprès des citoyens et des dirigeants. Ensemble, dans l’espace public, 

elles viennent dire que la misère n’est pas une fatalité, mais qu’elle se combat. Elle se combat par des 

politiques publiques déterminées et innovantes et l’engagement de tous les citoyens. En France et dans le 

monde, il s’agit de se mettre en action pour construire un monde plus juste et fraternel. 
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UNE JOURNEE LANCEE EN 1987 

La Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébrée chaque 17 Octobre. Née de l’initiative de 

Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart monde, et de celle de plusieurs milliers de personnes de tous milieux 

qui se sont rassemblées sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 1987, cette journée est officiellement 

reconnue par les Nations Unies depuis 1992.  

 

Le thème choisi en 2019, qui marque le 30ème anniversaire de la Convention internationale des droits 

de l'enfant, est : « AGIR ENSEMBLE pour donner aux enfants, à leurs familles et à la société les moyens de 

mettre fin à la pauvreté. » 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

LIEU : Place de la verrerie, devant le gymnase des cotonniers, sur l'esplanade de la station de métro 

Saint-Sever, 76100 Rouen.  

DATE ET HORAIRES : Jeudi 17 octobre 2019 de 16h30 à 18h15. 

PROGRAMME : 

16h30 : Introduction et présentation de la manifestation 

16h40 : Début des prises de parole qui alternent avec des pauses musicales et artistiques 

18h15 : Fin de la manifestation 
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POURQUOI UNE JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE ? 

 

 

1/ Pour faire entendre la voix des plus démunis :  

Faire entendre ceux qui sont habituellement réduits à leurs difficultés, voire en sont jugés 

responsables. La Journée mondiale du refus de la misère leur donne la parole, sur les conditions indignes 

qu’elles vivent, sur leurs résistances quotidiennes et leurs aspirations. On ne peut vaincre la misère qu’avec les 

premiers concernés. 
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2/ Pour mobiliser citoyens et responsables publics :  

La misère est une violation des droits humains fondamentaux, elle n’est pas fatale, et peut être 

combattue et vaincue comme l’ont été l’esclavage et l’apartheid. En France en particulier, elle invite à 

comprendre comment chacun, là où il est, peut agir. 

 

 

3/ Un point d’appui pour une lutte de fond contre la misère :  

ATD Quart Monde, à l’origine de cette journée, souhaite que les initiatives inspirées du message inscrit 

sur la Dalle du refus de la misère se multiplient de toutes parts à l’initiative d’associations, d’élus, de citoyens. 

ATD Quart Monde s’investit pour donner avec d’autres un écho particulier à cette journée, en l’honneur des 

personnes victimes de la misère, et pour une mobilisation de tous les défenseurs des droits de l’homme. Avec 

cette éthique, le 17 octobre est un point d’appui pour une dynamique du refus de la misère toute l’année. 
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4/ Un message qui rassemble très largement :  

A Paris, sur le Parvis des droits de l’homme et des libertés, Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart 

Monde inaugure une dalle où figure cette inscription : « Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de 

l’homme et du citoyen de tous pays se sont rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la 

faim, de l’ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n’est pas fatale. Ils ont 

proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. Là où des hommes sont 

condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir 

sacré. » 
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LA PAUVRETE EN QUELQUES CHIFFRES 

Sources : Observatoire des inégalités (www.inegalites.fr). 

 

 

 

 

 

 

Photo : Sébastien Gracco de Lay 
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DANS LE MONDE : 

 

� La grande pauvreté recule dans le monde. Elle a été divisée par 4 en 30 ans. 800 millions d’individus 

(10,7% de la population mondiale) vivent cependant toujours avec moins de 1,90 dollar par jour, le 

seuil d’extrême pauvreté. 

� 11% de la population mondiale n’a pas accès à l’eau potable 

� 800 millions de personnes demeurent sous-alimentées dans le monde (dont 515 millions en Asie) soit 

1 personne sur 10 

� 1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité 

� L’espérance de vie mondiale a augmenté de plus de vingt ans en 65 ans. En Europe, une personne née 

en 2010 a une espérance de vie de 77 ans, contre 60 ans en Afrique (82 ans en France, 50 ans au Sierra 

Leone). 

� 152 millions d’enfants « travaillent » (ce qui signifie que leur activité contrevient aux normes 

internationales) soit 19,6% des enfants du monde. Parmi ceux-ci 4,3 millions d’enfants sont assujettis 

à du travail forcé (servitude pour dettes, prostitution, enfants-soldats, etc.), dont 300 000 par les 

autorités de l’État. 

� 800 millions d’adultes sont analphabètes dans le monde, soit 16 % de la population mondiale 

� 8 personnes sur la planète détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la 

population mondiale (en une génération, les inégalités se sont creusées de 40 %) 
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EN FRANCE : ETUDES NATIONALES ET PRINCIPAUX CHIFFRES 

 

Rapports et études nationales : 

� Le secours catholique produit un rapport sur la pauvreté en France au mois de novembre. Voici le 

précédent : 

https://www.secours-catholique.org/actualites/notre-etat-de-la-pauvrete-en-france-2018 

Brèves vidéos sur les données-clefs : https://www.youtube.com/watch?v=VmLVk6sIRFQ 

 

� La Fondation abbé Pierre pour le logement des défavorisés publie chaque année une étude sur le mal 

logement, dont voici la synthèse, présentée début 2019 : 

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/comprendre-et-interpeller/24e-rapport-sur-letat-du-

mal-logement-en-france-2019 

 

� L’observatoire des inégalités, fournit des analyses et des chiffres en France et dans le monde : 

https://www.inegalites.fr/ 

 

� On observe, en France, depuis cinq ans que la pauvreté stagne à un niveau élevé : 

https://www.inegalites.fr/evolution_pauvrete_annuelle 

« La France compte cinq millions de pauvres si l’on fixe le seuil de pauvreté à 50 % du niveau de vie 

médian (867 €) et neuf millions si l’on utilise le seuil à 60 % (1 041 €) (sources : INSEE 2017). Dans le 

premier cas, le taux de pauvreté (la part de personnes pauvres dans la population) est de 8,0 % et dans le 

second de 14,1 %. Au cours des six dernières années (2012-2018), le nombre de pauvres s’est stabilisé à un 

niveau élevé. » 
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Quelques chiffres (sources : observatoire des inégalités) : 

� Plus de la moitié des ménages sans domicile pérenne sont des familles avec enfants 

� De très nombreuses familles monoparentales s’adressent aux associations de solidarité 

� Deux chômeurs sur trois ne perçoivent aucune indemnité 

�  Précarisation en hausse des plus âgés 

� De nombreux étrangers vivent sans aucune ressource 

� Le taux de non-recours au RSA et aux allocations familiales est alarmant (40% pour le premier).  

� 2,8 millions d’enfants vivent dans des familles sous le seuil de pauvreté 

� Le nombre de personnes sans domicile a augmenté de 50% depuis 2001 

� 1,8 millions de foyers français sont allocataires du RSA 

� 4 millions de personnes sont mal logées (insalubrité, surpopulation, inconfort aggravé) 

� 555 000 retraités sont bénéficiaires d’une allocation de minimum vieillesse 

� Environ un million de travailleurs vivent avec moins de 850 euros par mois. 
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EN NORMANDIE : QUELQUES CHIFFRES 

 

� Le taux de pauvreté est un peu inférieur au taux national (- 1%). 

� Le taux de pauvreté des communes (de plus de 20 000 habitants), calculé en rapportant le nombre de 

personnes vivant avec 60 % du revenu médian ou moins (1 047 €/par mois) à l'ensemble de la 

population de la commune, dans certaines communes de Seine-Maritime et de l’Eure est cependant 

préoccupant. Evreux est la 60
e
 ville de France avec un taux de pauvreté de 26,2%, Saint-Etienne-du-

Rouvray est 78
e
 avec 25%, le Petit-Quevilly est 101

e
 avec 23,1%, Dieppe est 106

e
 avec 22,8%, Rouen 

est 117
e
 avec 21,8%, Le Havre 157

e
 avec 20,3%.  

� En Normandie : le taux de chômage est de 10,7% (12% au Havre, 10% à Rouen, 9,6% à Dieppe) et 

14,5% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 

� Entre 2015 et 2016, la part des personnes ne disposant d’aucune ressource financière a progressé, à 

cause de l’augmentation du nombre d’étrangers sans papier et sans ressource. 
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TEMOIGNAGES COLLECTES EN NORMANDIE : INTRODUCTION 

Depuis 2017, les acteurs de la Journée mondiale du refus de la misère à Rouen ont effectué un travail 

de collectage auprès de personnes en situation de grande exclusion. Ils ont rassemblé des témoignages qui 

permettent de faire connaître des aspects de la vie de personnes parmi les plus démunies, qui sont souvent 

peu écoutées. Ces récits permettent de comprendre, en complément des chiffres, les situations d’injustice dans 

lesquelles vivent de nombreuses personnes qui habitent près de chez nous. La plupart de ces récits décrivent 

des situations de personnes qui vivent en Normandie. D’autres témoignages viennent de situations observées à 

l’étranger par des acteurs locaux de la solidarité internationale. 

Depuis le début de l’année 2019, de nombreuses associations, du collectif du 17 octobre et au-delà, 

travaillent à un projet qui nourrit et prolonge la Journée mondiale du refus de la misère. Ce projet, intitulé 

« Rouen zéro pauvreté », a démarré et de nombreux contributeurs ont déjà fourni des éléments percutants. 

« Rouen zéro pauvreté » consiste à effectuer un diagnostic de l’exclusion sociale à Rouen, en tenant compte 

de tous les types de personnes concernées et identifiées par les associations de solidarité. Ensuite, à partir de 

ce rapport, les associations de solidarité proposeront une liste de préconisations concrètes destinées à 

éradiquer la pauvreté à Rouen. 
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TEMOIGNAGES DU CENTRE ABBE PIERRE - EMMAÜS 

 

 

« Dans le centre d’hébergement où on vit, il y a un enfant géorgien. Ces parents ont été déboutés du 

droit d’asile dans un autre pays européen. A cause des accords de Dublin, ils ne peuvent pas obtenir l’asile en 

France. Ils sont bloqués aujourd’hui. Ils sont en danger dans leur pays. Ils n’ont pas le droit de résider, ni de 

travailler et ils dépendent depuis des années de ce que l’association met en place pour qu’ils s’en sortent. Ils 

ont un enfant qui est très doué à l’école. La mère s’occupe bien de lui. L’autre jour, pendant le repas, il est 

monté sur une chaise et devant tout le monde, il a récité un poème de Jean de La Fontaine. C’était bien. On 

était très émus et tout le monde a applaudi. »       Nadia, 36 ans 

 

« Je me suis marié en France et j’ai rencontré mon mari en France. On ne se connaissait pas au Tibet. 

Je l’ai connu car il vivait dans le même camp que moi dans le bois, à Conflans Sainte-Honorine. C’est dans la 

région parisienne. Là-bas, on est sous des tentes de camping dans la forêt. C’est là que vont les tibétains 

comme nous quand ils arrivent en France. On aime beaucoup la France et comme on vient de Chine, on obtient 

facilement l’asile. Tous les chinois finissent par avoir l’asile, mais il faut vivre deux ou trois ans dans le 

camp. Notre enfant a trois ans maintenant, il va à l’école. Et je me rends utile comme traductrice pour 

l’association et aider les nouveaux tibétains qui arrivent. »      Yonten, 24 ans 

 

« Je m’appelle Ludo et je suis compagnon d’Emmaüs depuis dix ans. J’ai tourné dans pas mal de 

communautés avant de m’installer dans celle-là. Je suis bien maintenant. Je m’occupe de l’atelier 

électroménager.  

Quand j’avais 13 ans, mon beau-père était alcoolique, il m’avait pris comme souffre-douleur. Un jour, 

il m’a jeté par la fenêtre. Je suis resté sept ans à l’hôpital. J’ai cru que je ne pourrais jamais plus marcher. 

Aujourd’hui, dès que je peux marcher, je marche.  

Ensuite, j’ai quitté ma famille car j’avais peur. Et c’est là que j’ai rencontré « Artan », un punk 

philosophe, qui m’a appris beaucoup de choses sur la vie, à Montpellier. Grâce à lui, j’ai su comment me 

débrouiller dans la rue. A cette époque, je prenais beaucoup de drogues. J’ai un peu tout essayé : héroïne, 



 

cocaïne, MDMA, THC pur, cannabis et beaucoup d’alcool. Aujourd’hui, je suis abstinent (à part pour les clopes 

et un peu de cannabis pour m’endormir).

Après, ce sont les flics qui m’ont sauvé 

les phares d’une voiture qui étaient braqués fixement sur la maison. Je me suis dit que, soit c’était les flics, soit 

c’était les propriétaires et dans les deux cas, j’étais dans la galère.

gentiment en plus. Ils se sont occupés de moi et m’ont amené le lendemain chez Emmaüs. C’est grâce à eux 

que je m’en suis sorti. »   

 

 

TEMOIGNAGE 

 

« Chère tata Michèle 

Je t’écris comme tu m’as montré. Je vais donner la lettre à Pierre

les cérémonies d’initiation à Patrick.

l’enverra avec l’adresse que tu as écrit

circuler car la piste a été emportée il y a 2 jours. Hier tata Rose la sœur de maman a accouché mais comme la 

route est coupée l’infirmière n’a pas pu venir alors c’est maman qui a é

pour venir à pieds.  Elle a une belle petite fille qui s’appelle Noémie. Comme tata Rose n’a pas de lait il va falloir 

trouver des fruits de baobab pour lui donner à manger mais en ce moment ils coûtent très chers

l’usine est passée il y a un mois pour tout ramasser et les envoyer chez les blancs mais papa a dit qu’on va se 

débrouiller. Hier à l’école pour le cours de français le maître nous a distribué les dictionnaires que tu as 

apportés mais après le cours il les a ramassés pour les enfermer dans son bureau. Tes dictionnaires

jolis. Tu pourras m’en donner un pour moi.

sans image et dans l’école d’Antoine mon grand frère il 

car ils sont précieux. Il nous a dit aussi que chez les blancs on ne se servait presque plus de livres parce qu’ils 

ont des ordinateurs. Il dit que ça ne peut pas servir chez nous parce qu’il faut

quand tu viendras c’est quoi un ordinateur. Il a même dit que les blancs jetaient des livres à la poubelle mais là 

on ne l’a pas cru. Parfois je crois que le maître raconte des mensonges. C’est tellement bizarre. Ce mati

maman a transporté de l’eau pour laver les pagnes chez tata Rose car avec l’accouchement il y a beaucoup de 

pagnes à laver. Heureusement que depuis qu’ils ont creusé le puits près de la case du maire il y a moins loin 

cocaïne, MDMA, THC pur, cannabis et beaucoup d’alcool. Aujourd’hui, je suis abstinent (à part pour les clopes 

et un peu de cannabis pour m’endormir). 

Après, ce sont les flics qui m’ont sauvé la vie. Je squattais dans une villa abandonnée et une nuit j’ai vu 

les phares d’une voiture qui étaient braqués fixement sur la maison. Je me suis dit que, soit c’était les flics, soit 

c’était les propriétaires et dans les deux cas, j’étais dans la galère. Les policiers sont venus et ils m’ont parlé 

gentiment en plus. Ils se sont occupés de moi et m’ont amené le lendemain chez Emmaüs. C’est grâce à eux 

       

TEMOIGNAGE D’ECHANGES FRANCE-BENIN 

 

 

’écris comme tu m’as montré. Je vais donner la lettre à Pierre-Patrice qui doit venir au village pour 

les cérémonies d’initiation à Patrick.  Je vais lui donner avant de retourner en France et il m’a promis qu’il te 

l’enverra avec l’adresse que tu as écrite sur mon cahier. En ce moment il pleut tous les jours et on ne peut plus 

circuler car la piste a été emportée il y a 2 jours. Hier tata Rose la sœur de maman a accouché mais comme la 

route est coupée l’infirmière n’a pas pu venir alors c’est maman qui a été. L’infirmière a dit que c’est trop loin 

Elle a une belle petite fille qui s’appelle Noémie. Comme tata Rose n’a pas de lait il va falloir 

trouver des fruits de baobab pour lui donner à manger mais en ce moment ils coûtent très chers

l’usine est passée il y a un mois pour tout ramasser et les envoyer chez les blancs mais papa a dit qu’on va se 

débrouiller. Hier à l’école pour le cours de français le maître nous a distribué les dictionnaires que tu as 

cours il les a ramassés pour les enfermer dans son bureau. Tes dictionnaires

jolis. Tu pourras m’en donner un pour moi.  Avant ta venue il y avait juste un seul dictionnaire à l’école mais 

sans image et dans l’école d’Antoine mon grand frère il n’y en a pas. Le maître a dit qu’il fallait en prendre soin 

car ils sont précieux. Il nous a dit aussi que chez les blancs on ne se servait presque plus de livres parce qu’ils 

ont des ordinateurs. Il dit que ça ne peut pas servir chez nous parce qu’il faut de l’électricité. Tu me diras tata 

quand tu viendras c’est quoi un ordinateur. Il a même dit que les blancs jetaient des livres à la poubelle mais là 

on ne l’a pas cru. Parfois je crois que le maître raconte des mensonges. C’est tellement bizarre. Ce mati

maman a transporté de l’eau pour laver les pagnes chez tata Rose car avec l’accouchement il y a beaucoup de 

pagnes à laver. Heureusement que depuis qu’ils ont creusé le puits près de la case du maire il y a moins loin 
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cocaïne, MDMA, THC pur, cannabis et beaucoup d’alcool. Aujourd’hui, je suis abstinent (à part pour les clopes 

la vie. Je squattais dans une villa abandonnée et une nuit j’ai vu 

les phares d’une voiture qui étaient braqués fixement sur la maison. Je me suis dit que, soit c’était les flics, soit 

Les policiers sont venus et ils m’ont parlé 

gentiment en plus. Ils se sont occupés de moi et m’ont amené le lendemain chez Emmaüs. C’est grâce à eux 

 Ludo, 37  ans 

Patrice qui doit venir au village pour 

Je vais lui donner avant de retourner en France et il m’a promis qu’il te 

e sur mon cahier. En ce moment il pleut tous les jours et on ne peut plus 

circuler car la piste a été emportée il y a 2 jours. Hier tata Rose la sœur de maman a accouché mais comme la 

té. L’infirmière a dit que c’est trop loin 

Elle a une belle petite fille qui s’appelle Noémie. Comme tata Rose n’a pas de lait il va falloir 

trouver des fruits de baobab pour lui donner à manger mais en ce moment ils coûtent très chers à cause que 

l’usine est passée il y a un mois pour tout ramasser et les envoyer chez les blancs mais papa a dit qu’on va se 

débrouiller. Hier à l’école pour le cours de français le maître nous a distribué les dictionnaires que tu as 

cours il les a ramassés pour les enfermer dans son bureau. Tes dictionnaires sont très 

Avant ta venue il y avait juste un seul dictionnaire à l’école mais 

n’y en a pas. Le maître a dit qu’il fallait en prendre soin 

car ils sont précieux. Il nous a dit aussi que chez les blancs on ne se servait presque plus de livres parce qu’ils 

de l’électricité. Tu me diras tata 

quand tu viendras c’est quoi un ordinateur. Il a même dit que les blancs jetaient des livres à la poubelle mais là 

on ne l’a pas cru. Parfois je crois que le maître raconte des mensonges. C’est tellement bizarre. Ce matin 

maman a transporté de l’eau pour laver les pagnes chez tata Rose car avec l’accouchement il y a beaucoup de 

pagnes à laver. Heureusement que depuis qu’ils ont creusé le puits près de la case du maire il y a moins loin 



 

pour aller chercher l’eau. Ma petite

pas assez d’argent pour payer le cahier, l’ardoise et la craie, elle aide maman pour porter l’eau. C’est un peu 

lourd pour elle mais sinon maman est trop fatiguée. Le maître nous a 

menteur : il nous a dit que chez les blancs on fait caca dans l’eau propre. Nous on ne le croit pas. Tu me diras 

tata si vous allez faire caca comme nous dans la brousse.

Nous préparons des lettres pour les apprenants d

école. Dans la dernière enveloppe ils ont fait des photos de leur classe. Nous on ne comprend pas tout ce qu’il y 

a sur les photos.  J’espère que vas vite venir nous voir. Que Dieu te donne la santé pour conti

voir. N’oublie pas mon dictionnaire.

 

 

TEMOIGNAGE

Les enfants 

En France, en 2018, 20,1% des enfants sont comptés comme pauvres.

Evaluer la pauvreté des enfa

plus pauvres vivent avec des adultes sans domicile,

d’accueil, des bidonvilles… 

L’an passé, l’antenne du Secours Populaire de Rouen a 

premier lieu à de l’alimentaire et vestimentaire, mais,

mal à s’insérer plus tard dans la vie

et de loisirs sont également proposées.

pour aller chercher l’eau. Ma petite sœur Sonia, tu sais celle qui ne fréquente pas l’école parce que papa n’a 

pas assez d’argent pour payer le cahier, l’ardoise et la craie, elle aide maman pour porter l’eau. C’est un peu 

lourd pour elle mais sinon maman est trop fatiguée. Le maître nous a raconté, tu vas voir comme c’est un 

: il nous a dit que chez les blancs on fait caca dans l’eau propre. Nous on ne le croit pas. Tu me diras 

tata si vous allez faire caca comme nous dans la brousse.  

Nous préparons des lettres pour les apprenants de France qui font la correspondance avec notre 

école. Dans la dernière enveloppe ils ont fait des photos de leur classe. Nous on ne comprend pas tout ce qu’il y 

J’espère que vas vite venir nous voir. Que Dieu te donne la santé pour conti

voir. N’oublie pas mon dictionnaire.       

TEMOIGNAGES DU SECOURS POPULAIRE : 

 

 

Les enfants accueillis à l’antenne de Rouen : 

En France, en 2018, 20,1% des enfants sont comptés comme pauvres. 

Evaluer la pauvreté des enfants est une tâche complexe surtout lorsque ces enfants pauvres parmi les 

plus pauvres vivent avec des adultes sans domicile, dans des centres d’hébergement, dans des centres 

L’an passé, l’antenne du Secours Populaire de Rouen a aidé 1 777 enfants. Ces aides consistent en 

vestimentaire, mais, sachant qu’un enfant pauvre aujourd’hui aura plus de 

dans la vie économique et sociale de son pays, des initiatives de pratiques c

proposées. 
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sœur Sonia, tu sais celle qui ne fréquente pas l’école parce que papa n’a 

pas assez d’argent pour payer le cahier, l’ardoise et la craie, elle aide maman pour porter l’eau. C’est un peu 

raconté, tu vas voir comme c’est un 

: il nous a dit que chez les blancs on fait caca dans l’eau propre. Nous on ne le croit pas. Tu me diras 

e France qui font la correspondance avec notre 

école. Dans la dernière enveloppe ils ont fait des photos de leur classe. Nous on ne comprend pas tout ce qu’il y 

J’espère que vas vite venir nous voir. Que Dieu te donne la santé pour continuer à venir nous 

 Madeleine » 

 

enfants pauvres parmi les 

dans des centres d’hébergement, dans des centres 

Ces aides consistent en 

un enfant pauvre aujourd’hui aura plus de 

, des initiatives de pratiques culturelles 
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Afin de leur permettre de s’ouvrir au monde et à la connaissance, en 2018, les bénévoles ont organisé 

et accompagné des enfants : 

• 138 séjours de vacances 

• 80 participations à des activités sportives 

• 13 soutiens scolaires 

• 329 sorties récréatives 

• 191 sorties culturelles 

 

Des enfants de plus en plus inquiets pour leur avenir. 

Sondage IPSOS / Secours populaire français 2019 : 

Les enfants représentent 41 % des personnes aidées par le SPF, c’est pourquoi l’association leur a demandé 

leurs perceptions de la pauvreté. 

En général: 

- le fait de vivre dans la rue est le premier marqueur de la pauvreté identifié par les enfants 

- l’injustice est le sentiment que les enfants affirment ressentir le plus quand ils voient une personne pauvre 

dans la rue 

En France et dans le Monde : 

- 51% des enfants estiment qu’il y a beaucoup de personnes pauvres en France, un chiffre en hausse constante 

depuis 7 ans. 

- dans le même temps la perception de la pauvreté dans le monde baisse sensiblement. 

Dans son entourage: 

- aux yeux des enfants, leur cercle familial reste relativement épargné par la pauvreté… 

- …comparé à l’école, où 56% des enfants identifient des personnes pauvres… 

- …et à leur quartier, touché par la pauvreté selon 49% d’entre eux. 

Pour soi: 

- la pauvreté reste néanmoins une situation dont ils s’estiment préservés: l’immense majorité d’entre affirme 

ne manquer de rien. 

- pour autant, 62% d’entre eux craignent de devenir pauvres un jour. 

La lutte contre la pauvreté: 

- la pauvreté n’est pas inéluctable: 90% des enfants estiment qu’on pourrait en faire beaucoup plus pour aider 

les personnes pauvres 
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- 82% d’entre eux souhaiteraient eux-mêmes agir pour aider ces personnes 

- et 60% seraient prêts à rejoindre un mouvement comme « Copain du Monde » pour le faire 

Dans le détail, les enfants sont prêts à beaucoup d’actions concrètes: notamment donner ou collecter 

vêtements, jouets ou argent. Ils sont prêts à s’engager pour de nombreuses causes : en premier lieu 

l’environnement et la lutte contre la souffrance des enfants. Pour que les choses aillent mieux, 93% des enfants 

pensent que les adultes devraient davantage les écouter, des adultes dont les efforts pour enrayer la pauvreté 

sont jugés relativement faibles. 

 

Familles monoparentales et pauvreté. 

Familles monoparentales : des chiffres en constante progression. 

On parle de famille monoparentale dès lors qu’un parent élève seul son ou ses enfants. Dans 85 % des 

cas, c’est une femmes qui élève seule ses enfants et le plus souvent, il s’agit d’enfants de moins de 18 ans, mais 

certaines données prennent en compte les enfants jusqu’à leurs 25 ans. En une vingtaine d’années, le nombre 

de ces familles monoparentales a doublé, passant de 950 000 en 1990 à 1,8 million en 2013, d’après les chiffres 

de l’Insee. Elles représentent aujourd’hui plus d’une famille sur cinq. Cette forte hausse s’explique par 

l’augmentation du nombre de séparations et de divorces au sein des couples, à l’origine de 8 familles 

monoparentales sur 10. 

Aujourd’hui, 18 % des enfants sont élevés par un seul de leurs parents. Une monoparentalité qui 

conduit souvent à la pauvreté. La monoparentalité pose des difficultés d’organisation et entraîne une baisse 

notable du niveau de vie. Près de quatre familles monoparentales sur dix vivent aujourd’hui sous le seuil de 

pauvreté et plus de 2,8 millions d’enfants sont en situation de pauvreté. 

Comment expliquer les difficultés rencontrées ? De nombreux parents peinent à concilier vie 

professionnelle et obligations familiales et se retrouvent en grandes difficultés. Ces familles vivent avec un seul 

revenu, et la nécessité d’être disponible pour s’occuper des enfants conduit bien souvent le parent isolé à 

aménager voire interrompre son temps de travail. 

Autre facteur à prendre en compte, au vu de la très forte proportion de femmes à la tête des familles 

monoparentales : les inégalités qui subsistent aujourd’hui entre les hommes et les femmes dans le monde du 

travail (écarts de salaire, difficultés à accéder à des postes à responsabilités, discriminations en raison de la 

grossesse ou de la maternité …). Par ailleurs, les mères qui élèvent seules leurs enfants sont de plus en plus 

jeunes. Leur niveau d’études ne permet pas toujours de trouver un emploi stable et bien rémunéré. 

Lorsqu’elles ne sont pas au chômage, elles cumulent souvent les contrats précaires. 

Près d’une mère célibataire sur deux ne travaille pas à temps complet. Les mères de familles 

monoparentales sont moins diplômées que celles qui vivent en couple : 23% ont un diplôme du supérieur 



19 

 

contre 30 % pour les mères vivant en couple. Une mère de famille monoparentale sur 2 travaille à temps 

complet. Les mères de famille monoparentale sont un peu plus présentes que les autres parmi les agents de 

services, les aides à domicile, les personnels de nettoyage et les agents administratifs de la Fonction Publique. 

La situation, sur le marché du travail, des hommes qui vivent sans conjoint avec leurs enfants apparaît 

moins défavorable. Les trois quarts des pères de famille monoparentale ont un emploi à temps complet. En 

revanche, ils sont plus souvent sans emploi que les hommes en couple avec enfants (2 % contre 12%). 

Quelles aides pour les familles monoparentales ? Les pensions alimentaires. Près de 8 familles 

monoparentales sur 10 résultent d’un divorce ou d’une séparation. Si le cadre réglementaire prévoit le 

versement d’une pension alimentaire au parent en charge de l’enfant, son paiement est souvent source de 

conflits. Entre 30 et 40 % des pensions restent impayées ! 

La création en 2017 de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) et 

d’un service d’aide complet : information, médiation familiale, accompagnement dans les demandes d’aide au 

recouvrement, intermédiation financière… 

Les aides sociales : 

Les parents seuls peuvent bénéficier de certaines aides financières de l’État. À commencer par le RSA 

qui depuis 2009 remplace l’API, allocation pour parent isolé. Versé sous conditions de ressources, son montant 

dépend des revenus du foyer et du nombre d’enfants. 

L’allocation de soutien familial (ASF) est quant à elle une aide spécifiquement créée pour les parents 

élevant seuls leurs enfants. Elle est versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale 

agricole (MSA), indépendamment du montant des ressources, mais sous certaines conditions : vivre seul(e), 

avoir au moins un enfant à charge, et ne pas percevoir de pension alimentaire de la part de l’autre parent (ou 

bien une pension inférieure au montant de l’ASF). 

D’autres types d’aides existent, comme les aides au logement ou les aides pour la garde et la scolarité 

des enfants. 

Dans ce contexte, les revenus d’activité des familles monoparentales sont relativement faibles, leur 

risque de pauvreté est supérieur à celui des couples. Ces faibles niveaux ont des conséquences matérielles très 

concrètes au quotidien. Toutes les dépenses de la famille sont impactées. Les familles sont ainsi confrontées à 

des choix et sacrifices, touchant aux vacances, aux loisirs, à la vie sociale et culturelle. Par ailleurs, ceci accroît 

le risque pour les enfants de connaître, à l’âge adulte, la pauvreté et l’exclusion sociale. 
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TEMOIGNAGE DE L’ARAMI (ASSOCIATION ROUENNAISE POUR L’ADIEU AUX MORTS ISOLES) : 

 

 

 

Partir dans la dignité… 

Depuis 2005, l’Association Rouennaise pour l’Adieu aux Morts Isolés, créée par Léon Butez, et Yves 

Meyer, assure les accompagnements à leurs obsèques des personnes isolées, décédées, chez elles, à l’hôpital, 

dans un foyer d’hébergement, ou dans la rue… L’association accompagne une quarantaine de personnes 

décédées par an. Ces personnes sont signalées par la mairie de Rouen qui prend en charge financièrement les 

obsèques à titre d’indigents.  

Les inhumations ont généralement lieu, au cimetière de l’Ouest, dans un espace réservé intitulé «  

Jardin de la mémoire », ou au crématorium de la ville de Rouen. L’association est laïque, sans idéologie 

politique, ethnique ou religieuse. Un hommage est rendu à chaque personne accompagnée. L’objectif de ces 

accompagnements est : 

• Que chaque personne parte dans la même dignité. 

• Qu’elle ne soit pas seule dans cette ultime étape. 

• Que les personnes du réseau familial ou amical qui les entourent ce jour là ne se sentent pas seules. 

Une attention particulière est portée à chaque hommage, qui est l’occasion de resituer la personne 

disparue dans un contexte de vie, de lui restituer sa valeur unique, et de la remercier de ce qu’elle a apporté à 

tous. 

L’association respecte les croyances de chacun. Lors de la cérémonie, selon les informations dont elle 

dispose, elle fait, soit un temps de recueillement avec la lecture d’un poème, soit un temps de prière 

correspondant au culte dont la personne relève. 

Tous les ans, le 1er novembre, en lien avec la ville de Rouen, une cérémonie d’hommage à toutes les 

personnes décédées dans l’année est organisée au cimetière de l’Ouest. Des chrysanthèmes, offerts par la 

mairie de Rouen, sont déposés dans chaque Jardin de la mémoire. 
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Ont également lieu au cours du même mois, une cérémonie d’hommage au crématorium pour toutes 

les personnes incinérées, et une messe célébrée par l’archevêque de Rouen pour tous les morts isolés de 

l’année. 

A titre d’illustration, du 1er novembre 2018 au 10 septembre 2019, A.R.A.M.I  a accompagné 34 

personnes. Dix-sept d’entre elles sont décédées dans la solitude la plus complète, et sont parties sans présence 

de famille, d’amis ou de voisins… Elles ont été accompagnées uniquement par les membres de l’association. 

 

Extraits du rapport de la saisine de la section des Affaires Sociales et de la Santé, « Combattre l’isolement 

social pour plus de cohésion et de fraternité. » Conseil Economique, Social et Environnemental- publication 

le 31/05/2016 : 

 « La Pauvreté en relation est une nouvelle forme de misère dans, et de nos sociétés développées. Elle majore 

toutes les autres pauvretés, dégrade la santé, creuse les inégalités, isole, désespère. Cet isolement social est 

devenu massif : 5 millions de français en souffrent aujourd’hui en France. 1,5 millions ont plus de 75 ans. Le 

Conseil Economique, Social, et Environnemental appelle à combattre l’isolement social pour plus de cohésion 

et de fraternité. » 

 

Texte extrait  de « Poèmes pour un hommage », les « Morts sans toi(t) (novembre 2010) 

Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits : 

« Aujourd’hui s’achève votre chemin parmi les vivants. 

Mais nous reviendrons dans ce lieu et nous nous souviendrons de vous. 

Nous ignorons (presque) tout de votre vie. 

Mais, par notre présence à vos funérailles, vous entrez dans la vie de chacun de nous. 

Quelles que soient les circonstances de votre mort, 

Et de celle de ceux que nous avons un jour accompagnés au cimetière, 

Quels que soient votre âge, votre sexe, la couleur de votre peau, 

Nous disons à tous, et particulièrement à vous en cette heure, « MERCI ». 

Merci, parce que les circonstances de votre décès nous rappellent que 

TOUTE PERSONNE A DROIT AU RESPECT DE SA VIE JUSQUE DANS SA MORT. » 

 

 



 

TEMOIGNAGE 

AMNESTY INTERNATIONAL 

cela relève de sa mission de dénoncer toutes formes de discrimination comme indiquées dans la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme de 1948. AMNESTY INTERNATIONAL, vérifie si la circ

du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements 

illicites, est bien appliquée afin d’éviter ainsi que les forces de l’ordre utilisent la violence dans leurs 

interventions dans ces camps informels. C’était  le préfet Alain Régnier, qui était désigné par Emmanuel Valls, 

comme délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement et en charge de ce dossier. Pour 

rappel, une circulaire n’est point du tout, un texte 

ou pas. Son application est souhaitable mais pas obligatoire. D’où la vigilance d’AMNESTY  INRERNATIONAL de 

s’assurer que cette circulaire est bien mise en œuvre quand, un arrêté préfectoral proj

forcée d’un camp informel.  

Le contenu de cette circulaire en quelques mots

termes d’accompagnement des populations installées dans ces campements informels. Comme par exemple

le relogement dans des logements décents tels des foyers, des hôtels, des logements vides… Le plus souvent, 

les préfets n’appliquent aucunement l’accompagnement des Roms et cela devient de fait, des expulsions 

forcées et par conséquent illégal selon la circu

Les recommandations d’AMNESTY INTERNATIONAL 

- Application de la circulaire du 26 août 2012 dans le cas, d’une expulsion forcée suite à un arrêté 

préfectoral. 

- Réduire le nombre d’expulsions forcées en améliorant dans les campements informels, l’a

potable, aux sanitaires, à l’électricité et aux collectes des déchets.

- C’est de pouvoir enquêter sur les refus de scolarisation d’enfants 

INTERNATIONAL a connaissance. 

- C’est élargir le bénéfice de la trêve hivernale pour 

 

TEMOIGNAGE D’AMNESTY INTERNATIONAL 

 

 

 

ONAL souhaite mettre l’accent sur les expulsions forcées des Roms en France car 

cela relève de sa mission de dénoncer toutes formes de discrimination comme indiquées dans la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme de 1948. AMNESTY INTERNATIONAL, vérifie si la circulaire interministérielle 

du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements 

illicites, est bien appliquée afin d’éviter ainsi que les forces de l’ordre utilisent la violence dans leurs 

dans ces camps informels. C’était  le préfet Alain Régnier, qui était désigné par Emmanuel Valls, 

comme délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement et en charge de ce dossier. Pour 

rappel, une circulaire n’est point du tout, un texte juridique contraignant et chaque préfecture peut l’appliquer 

ou pas. Son application est souhaitable mais pas obligatoire. D’où la vigilance d’AMNESTY  INRERNATIONAL de 

s’assurer que cette circulaire est bien mise en œuvre quand, un arrêté préfectoral proj

Le contenu de cette circulaire en quelques mots : c’est d’inciter les préfets à trouver des solutions en 

d’accompagnement des populations installées dans ces campements informels. Comme par exemple

relogement dans des logements décents tels des foyers, des hôtels, des logements vides… Le plus souvent, 

les préfets n’appliquent aucunement l’accompagnement des Roms et cela devient de fait, des expulsions 

forcées et par conséquent illégal selon la circulaire.  

Les recommandations d’AMNESTY INTERNATIONAL  

Application de la circulaire du 26 août 2012 dans le cas, d’une expulsion forcée suite à un arrêté 

Réduire le nombre d’expulsions forcées en améliorant dans les campements informels, l’a

potable, aux sanitaires, à l’électricité et aux collectes des déchets. 

C’est de pouvoir enquêter sur les refus de scolarisation d’enfants R

C’est élargir le bénéfice de la trêve hivernale pour les Roms expulsés. 
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l’accent sur les expulsions forcées des Roms en France car 

cela relève de sa mission de dénoncer toutes formes de discrimination comme indiquées dans la Déclaration 

ulaire interministérielle 

du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements 

illicites, est bien appliquée afin d’éviter ainsi que les forces de l’ordre utilisent la violence dans leurs 

dans ces camps informels. C’était  le préfet Alain Régnier, qui était désigné par Emmanuel Valls, 

comme délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement et en charge de ce dossier. Pour 

juridique contraignant et chaque préfecture peut l’appliquer 

ou pas. Son application est souhaitable mais pas obligatoire. D’où la vigilance d’AMNESTY  INRERNATIONAL de 

s’assurer que cette circulaire est bien mise en œuvre quand, un arrêté préfectoral projette une expulsion 

: c’est d’inciter les préfets à trouver des solutions en 

d’accompagnement des populations installées dans ces campements informels. Comme par exemple : 

relogement dans des logements décents tels des foyers, des hôtels, des logements vides… Le plus souvent, 

les préfets n’appliquent aucunement l’accompagnement des Roms et cela devient de fait, des expulsions 

Application de la circulaire du 26 août 2012 dans le cas, d’une expulsion forcée suite à un arrêté 

Réduire le nombre d’expulsions forcées en améliorant dans les campements informels, l’accès à l’eau 

Roms dont AMNESTY 
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TEMOIGNAGES DE L’ASTI (ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC TOU.TE.S LES IMMIGRE.E.S) : 

 

 

Au sein de l’ASTI, nous accueillons fréquemment des femmes migrantes primo-arrivantes de 

différentes origines, en majorité d’Afrique du Nord et subsaharienne. Les problématiques  qu’elles rencontrent 

sont diverses mais la plupart se heurte à des doubles discriminations sexiste et liée à l’origine. 

Le contexte 

Longtemps, les migrations féminines ont été perçues et présentées comme une migration de type 

familial. Cette vision n’est pas conforme à la réalité. Les femmes migrantes représentent aujourd’hui près de la 

moitié du total des  migrants. Pourtant avec la fermeture des frontières aux migrations de travail en 1974, ce 

sont les liens familiaux et conjugaux qui sont déterminants pour obtenir le droit au séjour en France, soit par le 

mariage avec un/e Français/e, soit par le regroupement familial (droit de rejoindre un conjoint étranger 

résidant légalement en France) 

Quelques problématiques rencontrées 

Parmi ces femmes,  nombreuses sont celles qui vivent des situations de violences…Soit elles sont 

venues rejoindre leurs conjoints étrangers et titulaires d’un titre de séjour dans le cadre du regroupement 

familial, soit elles sont venues rejoindre leurs conjoints  de nationalité française ; Arrivées régulièrement en 

France, elles subissent des sévices  de la part de leurs maris ou de leurs belles familles : Humiliations, 

privations, enfermement, isolement, chantage à la carte de séjour, violences physiques, sexuelles… 

Soit elles sont venues irrégulièrement en France et se sont mariées religieusement ou vivent en 

concubinage… Sans papiers, elles sont victimes de mauvais traitements …  

Elles ont quitté leurs pays pour de nombreuses raisons : 

- Refuser et fuir des persécutions liées au genre telles que les mutilations sexuelles, les stérilisations 

forcées, l’exploitation sexuelle, les mariages forcés, l’excision pour leurs petites filles, les violences conjugales 

ou familiales dans leurs pays d’origine… 

- Satisfaire leurs besoins, d’indépendance ou de développement personnel : Choisir leurs modes de vie 

et avoir le droit à la liberté pour elles et pour leurs filles : Refus de porter le voile, de  discriminations sexistes, 

de persécutions liées à l’orientation sexuelle, poursuivre des études ou se qualifier 

-  Subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles : Pauvreté et chômage, avoir une vie meilleure 

-Fuir les conflits armés, les guerres, les persécutions politiques, l’insécurité générale 

- Pouvoir se soigner ou soigner leurs enfants… 

Accéder à un droit ou au maintien au séjour demeure difficile pour ces femmes ; Les lois sont peu 

connues ou mal appliquées. Si certaines dispositions de la loi asile de 2015 constituent des avancées, 
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notamment au regard de la prise en compte du genre, le texte ne va pas assez loin en limitant la prise en 

compte des aspects liés au genre à la reconnaissance d’un groupe social, et non de manière générale à des 

motifs de persécution liés aux opinions politiques, religieuses. 

Dans quel État de droit vivons-nous si un conjoint français violent peut battre sa femme en toute 

impunité, cette dernière n’ayant pas d’autre possibilité que de quitter le domicile conjugal, en prenant le risque 

de perdre son droit au séjour ? Pourquoi refuser de  protéger une personne victime de traite parce qu’elle est 

en situation irrégulière, ou qu’il y a un doute sur le nom du proxénète ?  

L’ASTI avec de nombreuses associations féministes ou antiracistes agissent pour que les lois soient 

appliquées et que les dispositions insuffisantes sur le droit au séjour des personnes victimes de violences soient 

améliorées. 

Les violences de genre ne sont pas encore pleinement prises en considération dans les motifs 

permettant d’obtenir l’asile, même s’il y a eu des avancées récentes à l’OFPRA comme à la CNDA. Nous 

demandons une meilleure protection pour les victimes de ces persécutions.  

Nous demandons que les femmes primo arrivantes soient traitées à part entière et qu’elles bénéficient 

d’une autonomie juridique… Savez-vous que selon le CESEDA, les  personnes étrangères qui peuvent prétendre 

à l’obtention d’un titre de séjour en tant que « partenaire de » doivent justifier de leur communauté de vie 

avec cette personne. Il existe donc un fort lien de dépendance administrative vis-à-vis du partenaire (français 

ou étranger en situation régulière) ayant fait venir en France la personne étrangère.  

Et que se passe-t-il en cas de violences provoquant la rupture de la vie commune ? 

Si des dispositions du CESEDA prévoient désormais les situations de rupture de la communauté de vie 

en raison de violences conjugales et l’obligation de délivrer ou de renouveler le titre de séjour de l’époux 

victime de violences ,si la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux 

femmes au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, aux mariages forcés  a introduit 

une nouvelle procédure civile de protection, l’ordonnance de protection et la création de dispositions 

spécifiques aux personnes bénéficiant d’un tel dispositif. 

De nombreuses difficultés perdurent. 

En outre ces dispositions ne s’appliquent pas aux Algériennes dont le séjour est régi par des accords 

bilatéraux malgré la jurisprudence. 

La préfecture méconnait trop souvent ces dispositions et refuse d’enregistrer la demande de 

délivrance d’un titre de séjour ou se limite à délivrer des récépissés ou au mieux des autorisations provisoires 

de séjour pendant des délais anormalement longs au lieu de délivrer, comme le prévoit la loi, une carte de 

séjour temporaire, valable un an, mention « vie privée et familiale » ;  

- La préfecture a tendance à exiger une ordonnance de protection pour délivrer cette première carte 

de séjour. Cette exigence est illégale et abusive. Les nouvelles dispositions créées sur l’ordonnance de 

protection s’ajoutent en effet à celles préexistantes mais ne s’y substituent pas. 

- Des femmes sous ordonnance de protection se voient refuser un titre de séjour : Le préfet n’a pas à 

exiger une ordonnance de protection pour examiner la demande de renouvellement du titre de séjour. Mais 

dans la pratique, cette ordonnance est exigée. 

- Les délais d’attente sont trop longs  pour le traitement de la demande alors que la loi prévoit la 

délivrance du titre de séjour dans « les plus brefs délais ». 
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- Ces femmes perdent leurs emplois ou leurs droits aux prestations sociales (chômage ou prestations 

familiales) en raison de délais très longs pour l’examen de ces situations ou de la délivrance des 

renouvellements  des récépissés pendant des mois voire plusieurs années. 

- Les agents préfectoraux sont souvent peu formés à la question des violences faites aux femmes et on 

est souvent confronté à une attitude de suspicion à l’égard des femmes victimes de violence et de la réalité des 

violences subies. 

- Le traitement des demandes de renouvellement est arbitraire, les enquêtes très longues avec 

l’exigence de documents supplémentaires et de façon abusive car non prévus par la loi : plainte, démarches 

pour le divorce voire même jugement de divorce prononcé pour faute, condamnation pénale de l’époux 

violent…  

Or la preuve des violences doit pouvoir se faire « par tous moyens » 

- Les violences psychologiques (humiliations, chantage aux papiers, confiscation de papiers, 

harcèlement, enfermement,…) sont très mal prises en compte. 

- Des problèmes d’adresse pour déposer une demande : Les femmes qui doivent quitter leur domicile 

suite à des violences conjugales devraient pouvoir utiliser une domiciliation dans une association pour pouvoir 

déposer leur demande de titre de séjour. 

- Le dépôt de plainte 

Outre les difficultés rencontrées par toute personne victime de violences, certaines des femmes que 

nous rencontrons se heurtent à un obstacle supplémentaire lié à l’irrégularité ou à la précarité de leur séjour. Si 

certaines femmes ne portent pas plainte par manque de connaissance de leurs droits, une partie d’entre elles 

sont confrontées à des pratiques policières non respectueuses des droits humains. 

- Des femmes sans titre de séjour venant dans un commissariat ou à la gendarmerie se sont vues 

menacées d’interpellation, parfois insultées. 

- D’autres personnes se sont vues refuser de porter plainte ou convaincre de ne faire qu’une main 

courante. 

- Si des efforts ont été constatés dans certains commissariats, notamment via la mise en place de 

référents violences, certains dysfonctionnements et pratiques illégales perdurent. 

- L’examen des recours gracieux ou hiérarchiques : Rares sont les recours gracieux ou hiérarchiques, 

notamment sur des situations de violences, qui sont examinées. La plupart n’aboutissent qu’à un rejet 

implicite. 

Nous demandons l’application des dispositions légales existantes et la fin des pratiques illégales : que 

les bénéficiaires d’une ordonnance de protection obtiennent « dans les meilleurs délais » un rendez-vous en 

préfecture et un titre de séjour et que les femmes victimes de violences soient régularisées (Première demande 

ou renouvellement de titre)  . 

- La formation des fonctionnaires de la préfecture à la problématique des violences contre les femmes 

et mise en œuvre des dispositions protégeant les droits des femmes étrangères victimes de violence. 

- L’avis de la délégation régionale droits des femmes transmis à la préfecture après entretien avec la 

femme (pratiques antérieures) 
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- L’attribution d’un hébergement dans les meilleurs délais : Des femmes se retrouvent à la rue parfois 

avec leurs enfants (dispositif hébergement d’urgence saturé et délai souvent long pour admission en CHRS)  

- La prise en considération de toutes preuves subies et fin de la suspicion à l’égard des femmes 

victimes de violences : la violence ne peut être restreinte à un dépôt de plainte et à un certificat médical  

- La prise en compte non seulement les violences physiques et sexuelles mais également des violences 

morales, psychologiques, économiques, sans oublier le chantage ou la confiscation des papiers. 

- La limitation des délais d’attente en vue de l’examen de la situation de la personne victime de 

violences qui demande le renouvellement de son titre de séjour malgré la rupture de la vie commune due aux 

violences. 

- Le droit des femmes sans titre de séjour de déposer plainte sans courir le risque d’être interpellées et 

d’une mesure de reconduite à la frontière    

- Le respect de toute personne souhaitant porter plainte, sans être incitée à ne faire qu’une main 

courante. 

- La formation des agents dans les commissariats, les gendarmeries à la question des violences. 

- Une personne référente au sein de la préfecture ou du ministère qui soit formée à l’analyse de ces 

situations et qui puisse contribuer à l’examen de ces recours, échanger avec les associations. 

- La mise en place d’un meilleur accueil pour toutes les femmes victimes de violences, sans oublier les 

femmes qui se trouvent dans une situation vulnérable du fait de leur situation irrégulière sur le territoire 

français. 

- L’aide juridictionnelle pour les procédures relatives aux faits de violences ou pour une requête en 

divorce pour les femmes sans papier. 

-  L’examen des recours gracieux ou hiérarchiques avec décision explicite. 

Les femmes migrantes aujourd’hui sont tout particulièrement confrontées à la contradiction entre 

mondialisation économique et culturelle, bouleversements et crises dans les pays d’origine d’une part, et 

fermeture des frontières des pays d’accueil d’autre part. En effet les migrations et les exils sont davantage 

féminisés que par le passé, les parcours diversifiés, et les déplacements plus autonomes. Les décalages sont 

donc accentués entre les aspirations des femmes à la liberté, à l’autonomie, au travail, et les contraintes, 

discriminations et violences de toutes sortes auxquelles elles font face dans leur pays – et en France. 
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Compilation de témoignages sur la grande exclusion au travers de 
structures et dysfonctionnements sur le terrain à Rouen

 

1/ Les travailleurs.ses du sexe 

 
À Rouen, on estime le nombre de travailleuses du sexe à 160 ou 170. Elles sont basées dans différents quartiers 
: près de la gare, sur les boulevards, rive droite, sur le Mont
Jean-Rondeaux... Environ 45 % des TDS sont originaires d’Europe de l’Est. 25 à 30 % des TDS de Rouen sont 
Nigérianes et anglophones. Les autres sont d’Amériq
a très peu de Françaises. Ci-dessous sont listées différentes difficultés qu’ils.elles rencontrent : précarité 
économique (liée notamment à la loi du 13 avril 2016 et ses effets sur leur situat
sociale, stigmatisation notamment par les professionnels du droit commun (professionnels de santé, police…) 
entravant le plein exercice de leurs droits, difficultés plus largement liées à leur statut administratif 
(régularisation titre de séjour, etc.), etc. 
 
Principes fondamentaux d'intervention et
 
>>> Soigner, témoigner, plaider et accompagner les communautés dans leur volonté de changement social.
 
>>> Promouvoir la réduction des risques, une approche fondée sur la santé publique et les droits humains, 
qui consiste à renforcer les capacités d'agir des personnes à la fois pour développer des réponses en santé et 
lutter contre la marginalisation, l'exclusion
elles sont l'objet. 
 
>>> Garantir un accès inconditionnel à la santé et aux droits ; les TDS étant particulièrement sujet à la 
stigmatisation/marginalisation et en ce sens font plus diffi
services de santé à cause de ce qu'elles sont et ce qu'elles font, c'est en ce sens qu'elles sont plus vulnérables 
et exposées à des risques en santé.
 
 
> Focus sur la loi du 13 avril 2016 et son impact s
 
>>> En termes de violence  augmentation massive des violences multiformes, un exercice du travail du sexe 
de plus en plus dangereux, détérioration des relations avec les forces de police qui ne sont pas per
comme protectrices voire contribuent à leur insécurité, amplification de la stigmatisation du travail du sexe.
 
>>> En ce qui concerne la santé : amplification des prises de risques pour la santé avec notamment un recul 
de l’usage du préservatif et une donc une augmentation de l’exposition aux risques de contamination VIH et 
autres IST, conséquences néfastes sur la santé globale des personnes.
 

TEMOIGNAGES DE MEDECINS DU MONDE 

Compilation de témoignages sur la grande exclusion au travers de difficultés d'accès aux droits, aux 
structures et dysfonctionnements sur le terrain à Rouen : 

À Rouen, on estime le nombre de travailleuses du sexe à 160 ou 170. Elles sont basées dans différents quartiers 
e, sur les boulevards, rive droite, sur le Mont-Riboudet, rue de Constantine ou autour de l’avenue 

Rondeaux... Environ 45 % des TDS sont originaires d’Europe de l’Est. 25 à 30 % des TDS de Rouen sont 
Nigérianes et anglophones. Les autres sont d’Amérique latine, le Pérou pour les transgenres et transsexuels. Il y 

dessous sont listées différentes difficultés qu’ils.elles rencontrent : précarité 
économique (liée notamment à la loi du 13 avril 2016 et ses effets sur leur situation et leur activité), précarité 
sociale, stigmatisation notamment par les professionnels du droit commun (professionnels de santé, police…) 
entravant le plein exercice de leurs droits, difficultés plus largement liées à leur statut administratif 

sation titre de séjour, etc.), etc.  

Principes fondamentaux d'intervention et de plaidoyer de Médecins du Monde France sur le travail du sexe 

>>> Soigner, témoigner, plaider et accompagner les communautés dans leur volonté de changement social.

omouvoir la réduction des risques, une approche fondée sur la santé publique et les droits humains, 
qui consiste à renforcer les capacités d'agir des personnes à la fois pour développer des réponses en santé et 
lutter contre la marginalisation, l'exclusion, la criminalisation et les formes de violation de leurs droits donc 

>>> Garantir un accès inconditionnel à la santé et aux droits ; les TDS étant particulièrement sujet à la 
stigmatisation/marginalisation et en ce sens font plus difficilement faire valoir leurs droits pour accéder
services de santé à cause de ce qu'elles sont et ce qu'elles font, c'est en ce sens qu'elles sont plus vulnérables 
et exposées à des risques en santé. 

> Focus sur la loi du 13 avril 2016 et son impact sur les conditions de vie et d'exercice des TDS :

>>> En termes de violence  augmentation massive des violences multiformes, un exercice du travail du sexe 
de plus en plus dangereux, détérioration des relations avec les forces de police qui ne sont pas per
comme protectrices voire contribuent à leur insécurité, amplification de la stigmatisation du travail du sexe.

>>> En ce qui concerne la santé : amplification des prises de risques pour la santé avec notamment un recul 
e donc une augmentation de l’exposition aux risques de contamination VIH et 

autres IST, conséquences néfastes sur la santé globale des personnes. 
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difficultés d'accès aux droits, aux 

À Rouen, on estime le nombre de travailleuses du sexe à 160 ou 170. Elles sont basées dans différents quartiers 
Riboudet, rue de Constantine ou autour de l’avenue 

Rondeaux... Environ 45 % des TDS sont originaires d’Europe de l’Est. 25 à 30 % des TDS de Rouen sont 
ue latine, le Pérou pour les transgenres et transsexuels. Il y 

dessous sont listées différentes difficultés qu’ils.elles rencontrent : précarité 
ion et leur activité), précarité 

sociale, stigmatisation notamment par les professionnels du droit commun (professionnels de santé, police…) 
entravant le plein exercice de leurs droits, difficultés plus largement liées à leur statut administratif 

de plaidoyer de Médecins du Monde France sur le travail du sexe : 

>>> Soigner, témoigner, plaider et accompagner les communautés dans leur volonté de changement social. 

omouvoir la réduction des risques, une approche fondée sur la santé publique et les droits humains, 
qui consiste à renforcer les capacités d'agir des personnes à la fois pour développer des réponses en santé et 

, la criminalisation et les formes de violation de leurs droits donc 

>>> Garantir un accès inconditionnel à la santé et aux droits ; les TDS étant particulièrement sujet à la 
cilement faire valoir leurs droits pour accéder aux 

services de santé à cause de ce qu'elles sont et ce qu'elles font, c'est en ce sens qu'elles sont plus vulnérables 

ur les conditions de vie et d'exercice des TDS : 

>>> En termes de violence  augmentation massive des violences multiformes, un exercice du travail du sexe 
de plus en plus dangereux, détérioration des relations avec les forces de police qui ne sont pas perçues 
comme protectrices voire contribuent à leur insécurité, amplification de la stigmatisation du travail du sexe. 

>>> En ce qui concerne la santé : amplification des prises de risques pour la santé avec notamment un recul 
e donc une augmentation de l’exposition aux risques de contamination VIH et 



28 

 

>>> En termes de conditions de travail : détérioration des relations des TDS avec leurs clients qui, du fait du 
risque d’arrestation, en profitent pour négocier les tarifs à la baisse ou obtenir des rapports non protégés, 
répression indirecte des TDS par l’utilisation d’arrêtés municipaux et multiplication des contrôles d’identités, 
isolement. 
 
>>> D’un point de vue social : appauvrissement inacceptable des personnes, dont la plupart étaient déjà en 
situation de précarité. 
 
>>> En termes d’accompagnement : inefficacité, voire absence, du parcours de sortie de prostitution. 
 
Les témoignages : 
 
Dysfonctionnement d'accès aux droits lors des violences/agressions : 
 
"Moi il y a trois ans, je me suis faite agressée. Un client m’a emmené et m’a gardé dix heures…il m’a violé, puis 
tapé, et encore violé, puis retapé, ainsi de suite comme ça. Après ça j’ai appelé la Police, tu sais ce qu’elle me 
répond la Police : de toute façon t’es une pute. Rien ils ont fait, rien ! Mes amis m’ont emmené à l’hôpital je ne 
captais plus rien, j’étais comme morte. Et pourtant malgré que j’avais des photos de la plaque d’immatriculation 
et toutes les informations sur lui, la Police n’a rien fait, tu sais la discrimination avec nous, c’est tout le temps, ici 
la France c’est tellement raciste envers nous. Oui j’ai déposé plainte, il n’y a rien qui a été fait jusqu'à 
maintenant." [2018, A. 27 ans, femme roumaine] 
 
"Je me suis faite agressée plein de fois sans jamais porter plainte. Les clients m'amènent loin de Rouen, 
demandent des passes gratuites, sans préservatifs. Un client m'a une fois attachée, bâillonnée, violée et 
frappée à la tête. Nous sommes traitées comme des chiens, des animaux. La Police s'en fout, ils nous insultent 
et n'aide pas les gens comme nous, ça sert à rien d'aller se plaindre. Je ne leur fais pas confiance..." [2015, B. 

Nigériane, 22 ans] 
 
S nous a parlé de la différence entre les polices d’Espagne et de France. Selon elle, peu importe ton métier, tu 
seras protégé par la police espagnole, ce qui compte c’est d’être un bon citoyen. Ce sentiment de protection 
par la police lui manque à Rouen. [S., 28 ans, Espagne, 2018] 
 
S. (N) : Arrive devant le camion et nous dit avoir mal mais n’ose pas rentrer. (parle seulement anglais) Nous 
l’invitons à monter pour échanger avec elle. Semble terrifiée et a des bleus sur le visage. Elle accepte de monter 
mais est très sur la réserve, refusant toute boisson. Elle nous dit avoir mal au dos, aux bras et aux jambes. 
Sentant qu’elle est gênée par la présence masculine de Sébastian, celui sort et elle commence à nous dire 
qu’elle n’a plus ses règles. Elle ne répond pas lorsqu’on lui demande si elle a été agressée. Nous lui donnons un 
doliprane ? et nous lui proposons de l’accompagner au CHU. Elle accepte et nous avons eu la chance, après 
avoir expliqué la situation à l’accueil du CHU, qu’elle soit prise en charge immédiatement. [17/05/2019 ; S. 

Nigéria] 
 
 
"Parfois dans la rue on nous reconnaît et nous demande combien c'est la passe, on a honte [...], on n'ose pas 
aller chez le médecin ou ailleurs car quand on leur dit ce que l'on fait leur regard change. On ne dit pas qu'on 
travaille dans la rue pour ça." [A, Roumaine, 24 ans – 2015] 
 
“Je suis allée au centre de dépistage la dernière fois rue des Charrettes. Vu que je suis enceinte de 2 mois, là-
bas ils m'ont dit d'aller voir la PMI. J'ai vu une assistante sociale pour les papiers et le suivi de grossesse, mais 
moi je ne cache pas que je travaille dans la rue alors je lui ai dis. Elle a changé et a dit des choses dures...je me 
suis sentie pas bien du tout." [C. Roumanie, 25 ans, 2018] 
 
“Je travaille depuis longtemps dans la rue, aussi parce que quand j’ai voulu trouver du travail ailleurs, j’avais fait 
les démarches auprès de Pôle Emploi, la dame était très gentille. Mais une fois que tu leur montres ta carte 
d’identité (il y avait écrit Monsieur …) ils changent et te disent que finalement il n’y a pas de travail” [V. trans 
Equateur, +45 ans, 2017] 
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[…] On l’a donc orientée au CHU pour une consultation gynéco mais elle ne souhaite pas aller à la Pass, elle dit 
qu’on lui a déjà refusé de la traiter parce qu’elle n’a pas de papiers. C’est pourquoi on lui a donné une feuille 
descriptive de la Pass, où on a bien souligné les mots selon lesquels c’est un « centre pour les personnes sans 
couverture sociale » afin qu’elle puisse la montrer à la personne de l’accueil [C. Roumanie, 30 ans, témoignage 
du 11/01/2019] 

Richesses et talents : 
 
Deux travailleuses du sexe (TDS) étaient bénévoles à Médecins du Monde, S. une personne trans du Pérou et A. 
(nom de rue et ex-TDS) une personne Nigériane. Elles participaient soit aux maraudes, aux permanences de 
jour, aux réunions d'équipe et aux formations (sur les IST, sur les violences faites aux TDS, et à Caen). 
 
S. a par exemple animé une soirée sur la transsexualité pour les bénévoles/salariés de Rouen et participé aux 
formations. Elle a également pris part au projet de médiation culturelle et artistique en 2016, en partageant via 
des témoignages audio-visuels sur les questions de santé (VIH et population trans), sur les minorités sexuelles, 
sur la stigmatisation/discrimination et sur le travail de rue. Son film a été projeté parmi une mosaïque de films 
de femmes, à l'occasion du 8 mars, journée des droits des femmes en mars 2017, elle est venue à la Préfecture 
avec une amie trans pour y assister ce qui était assez symbolique. 
 
A. s'est plutôt investie sur les permanences d'accueil de jour en 2018 et les réunions-formations, elle réalisait 
les entretiens et nous l'avons souvent sollicité pour partager notamment des conseils et son opinion sur 
l'accueil de jour, sur l'accueil des TDS notamment nigériane. Elle a aussi partagé à la coordinatrice de Caen qui 
était en train de monter le projet RdR auprès des TDS de Caen, des conseils sur ce qui est important à tenir en 
compte lorsqu'on aborde les TDS, l'importance de l'accueil et de se présenter...de renvoyer le sentiment de ne 
pas se faire juger… (il existe beaucoup de méfiance qu'elles ont à l'égard des inconnus). En tant que bénévole 
elle a permis de faciliter beaucoup d'échanges avec les TDS nigérianes lors des permanences, de les 
rassurer...mais aussi de soulever des points de vigilance pour les bénévoles. 
 
Autres témoignages : 

« C'est pas bon, il n'y a plus de clients et pas de clients c'est pas d'argent, on ne peut même plus manger 
correctement, j'ai faim » [2018, femme nigériane] 
  

2/ Les mineurs non accompagnés (MNA) 

 
Les chiffres 2018 de Médecins du Monde à Rouen (chiffres du CASO, le Centre d’Accueil, de soin et 
d’Orientation de MdM à St Sever) :  
 

� Pendant l’année 2018, 257 MNA primo arrivants ont été reçus chez MdM soit 20% de nos patients 

� De manière générale, 31,6% de nos nouveaux patients sont des mineurs (dont MNA mais pas 

seulement) 

� Les associations rouennaises comptaient encore en juin 2019 145 MNA dormant à la rue 

(généralement non reconnus mineurs par l’ASE)  

 
L’année 2017 puis 2018 ont été très tendues au niveau de la prise en charge des MNA sur Rouen. On a assisté à 
une véritable saturation des dispositifs de mise à l’abri, de prise en charge et d’accompagnement si bien que 
les nouveaux arrivants n’avaient plus accès aux dispositifs d’évaluation (les places du dispositif d’évaluation 
étant occupées par des jeunes sous ordonnance de placement provisoire ou OPP). 
 
Cette situation a dégradé les conditions d’accueil des MNA : 
- Augmentation des refus guichet 
- Saturation Refus du 115 de prendre en charge les MNA déboutés  
- Absence de suivi éducatif pour les jeunes reconnus mineurs sous OPP 
- Evaluation rapide après entretien auprès d’un agent du Conseil Départemental 
- Absence de suivi pour les jeunes mis à l’abri dans les hôtels pendant la période d’évaluation 
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- Evaluation quasi-systématiquement négative des pièces d’identité des jeunes 
- Poursuite au pénal pour faux et usage de faux (prison avec sursis) 
- Prévalence des pièces d’identité sur le récit 
- Refus systématique des contrats jeunes majeurs pour les jeunes ayant fait des recours suite à leur 
contestation de minorité et ayant été repris en charge par l’ASE 
 
A Rouen la situation est particulièrement préoccupante : les carences de places et le déficit de moyens sont 
tellement importants que non seulement les jeunes en cours d’évaluation ne sont plus hébergés à l’hôtel mais 
que même les jeunes reconnus mineurs sont souvent à la rue. Lorsque les mineurs sont enfin pris en charge, 
celle-ci est largement inadaptée : 
• Hébergement dans des hôtels qui devraient être réservés à des jeunes en évaluation 
• Absence d’éducateurs dans les hôtels, les jeunes sont livrés à eux-mêmes 
• Les chambres d’hôtel, souvent partagées par plusieurs jeunes, ne permettent pas, de par leur 
promiscuité, d’avoir une chaise et un bureau pour permettre aux jeunes de faire leur travail scolaire 
• Les chambres sont parfois insalubres : présence régulière de punaises de lit 
• La nourriture ne correspond pas aux besoins nutritionnels des jeunes 
 
Face à cette situation, une solidarité citoyenne s’organise et se structure autour de plusieurs associations ou 
réseaux citoyens (Réseau Solidarité Migrants, Welcome, les Amigrants, la LDH, RESF…) qui commencent à 
assurer l’hébergement des jeunes. Un 115 citoyen est même créé. Chaque soir, ce sont une quarantaine de 
jeunes qui sont ainsi accueillis chez des citoyens. 
 
MdM et ses partenaires n’ont eu cesse de rappeler au Département et à l’Etat leurs obligations de protection 
des mineurs non accompagnés. La fin d’année 2017 avait été marquée par un appel à projets du Département 
de Seine Maritime pour confier la mission d’évaluation de la minorité à une structure prestataire et ouvrir des 
places supplémentaires d’hébergement pendant l’évaluation de l’âge, puis pendant la prise en charge des 
MNA. Cependant, cet appel à projet, finalement octroyé au CAPS, s‘est accompagné d’une décision de 
centralisation de l’évaluation sur Rouen, qui a entrainé une concentration du phénomène de jeunes à la rue et 
exclus sur Rouen. 
 
Plaidoyer de Médecins du Monde France sur les Mineurs Non Accompagnés :  
 
>>> Militer pour une mise en place d’un véritable dispositif d’accueil répondant aux besoins primaires de ces 
enfants et adolescents en danger (hébergement sécurisé, environnement bienveillant et adapté, nourriture 
et conditions d’hygiène dignes).  
 
>>> Demander la garantie de l’accès effectif des enfants et des adolescents à leurs droits, aux services de 
santé et le respect de leur intérêt supérieur.  
 
>>> Militer pour que l’évaluation de la situation soit faite dans un climat respectueux de l’enfant et de sa 
parole, s’appuyant sur des éléments objectifs et prenant compte son état de santé. La présomption de 
minorité et l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être respectés.  
 
Témoignages :  
 

- - Sur l’absence d’accueil et d’accès aux services de santé dès l’arrivée des MNA : 
 
K. P. s'est présenté le vendredi au CASO avec un mal de ventre et des vomissements. Il s'était rendu au Caps la 
veille pour un premier rendez-vous, et en faisant part de ses douleurs. Il a reçu un rendez-vous pour une 
évaluation prévue d’ici un mois. Il a été hospitalisé à notre demande plusieurs jours au CHU. [CASO, 2019] 
 
F. C. s’est rendue au CASO pour un test de grossesse. Elle a 15 ans et vient de Guinée. Elle a subi deux viols : le 
premier en Libye et le second à Paris, lorsqu’elle dormait à la rue en janvier 2019, avant d'arriver à Rouen. La 
grossesse est issue du second viol, soit avant son entretien au CAPS. Suite à son entretien CAPS en février elle a 
essuyé un refus car elle n’avait pas de papier d'identité, chose qu'elle a reçu depuis mi-mars (acte de naissance). 
Elle aurait été à la rue si elle n'avait pas été hébergée par des citoyens. Elle a été déclarée mineure suite à un 
recours auprès du juge pour enfants en Avril. [CASO, Mars 2019] 
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- Sur le manque de bienveillance et la suspicion de majorité 
 
A. P.  reçu  par une inspectrice de l’ASE lors de l’évaluation :  
« Ce que vous me dites je n’y crois pas… Vous me dites que vous arrivez à Paris… dans quelle gare ? Son nom ? 
Je veux le nom. Vous arrivez à 14h, pourquoi ? Vous faites quoi dans la journée ? Vous avez dormi devant la 
porte de Médecins du Monde, pourquoi ne pas venir avant ? Vous me mentez. Je ne vous crois pas. Vous me 
dites que vous êtes mineur. Je ne vous crois pas. Et même si je décidais que vous êtes mineur… il y en a 60 
devant toi alors tu ne serais pas hébergé tout de suite. » [MNA, Octobre 2017] 
 
M. D. reçu par un inspecteur de l’ASE lors de l’évaluation :  
«  Vous mentez… si vous continuez je peux aussi vous emmener à l’hôpital, on fera un radio de votre poignet, et 
on saura votre âge. Là, on donnera le résultat à la police, alors que décidez-vous ? Vous continuez à mentir ? » 
[MNA, Octobre 2017] 
 

- - Sur prise en charge ASE après reconnaissance de minorité :  
 
B. K. a été pris en charge par l'ASE le 23 Octobre 2018 et hébergé à l'hôtel (à 15 km de Rouen). Il n'a pas eu de 
bilan de santé malgré ses plaintes à l'éducateur lui répondant "on va voir, on va voir". Mi-janvier, Bal. K crache 
du sang, d'autres jeunes l'ont emmené à l'hôpital où il a été pris en charge : on lui a diagnostiqué une 
tuberculose. [CASO, Octobre 2018] 
 
Y. M. vient pour son poignet qui lui fait mal. Il est reconnu mineur, et pris en charge par l’ASE. Il n’a pas de 
couverture maladie. Il nous dit qu’il ne peut pas demander à son éducateur de s’en occuper, car ils sont 30 à 40 
jeunes pour 1 éducateur. [CASO, Avril 2019] 
  
S. D. est pris en charge par l’ASE et a une couverture sociale. Il vient nous voir car il ne sait pas comment faire 
pour voir un médecin. Il nous dit qu’il faut qu’il se débrouille seul pour prendre rendez-vous car son éducateur 
est débordé. [CASO, Mars 2019] 

 

M. S., pris en charge par l’ASE, entendu par son éducatrice quand il s’est plaint d’avoir faim car il ne mangeait 
pas le midi : « C’est pas grave, c’est comme le Ramadan ». [MNA, Octobre 2017] 
 

A. P. est pris en charge par l’ASE, mais dort toujours dehors faute de place d’hébergement suffisante. Il 
demande des vêtements chauds pour dormir dehors, son éducatrice lui répond « Oui coco, tu auras des 
vêtements mais comme tu es toujours à la rue, on va te les voler alors tu les auras après. » [MNA, Octobre 

2017] 
 
M. C. est pris en charge par l’ASE, et dort à Barentin (15 minutes de Rouen) et a trouvé un stage pour débuter 
son apprentissage à Rouen. Il a demandé un titre de transport) son éducatrice pour se rendre le lundi d’après à 
son lieu de stage, elle lui répond que c’est Médecins du Monde qui t’a trouvé le stage, donc tu vois avec eux 
pour le transport ! ». [MNA, Octobre 2017] 

 

3/ L’accès aux soins et aux droits pour tous 

 
La mission principale de MdM est de soigner les populations les plus vulnérables et de témoigner des entraves 
constatées quant à l’accès aux soins afin de lever les obstacles (financiers, administratifs, etc.) et d’améliorer 
durablement les politiques de santé pour tous. A Rouen cette action se concrétise notamment au sein de notre 
Centre d’Accueil, de Soin et d’Orientation (CASO), situé au 5 rue d’Elbeuf sur la rive gauche (St Sever). Le profil 
des bénéficiaires du CASO témoigne de grandes difficultés d’accès aux soins d’une population 
majoritairement étrangère, notamment les mineurs non accompagnés :  
 

� La population reçue est composée à 71,3% d’hommes et à 28,7% de femmes  

� 96,4% de nos nouveaux patients sont de nationalités étrangères  
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� Parmi ces nouveaux patients 5 nationalités sont les plus représentées : l’Algérie (17,7%), la Guinée 

(16,6%), la Tunisie (13,1%), le Maroc (8,6%), la Côte d’Ivoire (4,2%) 

� 55,9% de nos nouveaux patients étrangers étaient en France depuis moins de 3 mois, donc avant 

le délai légal pour l’obtention de l’Aide Médicale d’Etat (AME)  

� 31,6% de nos nouveaux patients sont des mineurs  

� 20% (257) des patients sont des mineurs non accompagnés en 2018  

 
Plaidoyer de Médecins du Monde France sur l’accès aux soins pour tous 
 
Plaidoyer de Médecins du Monde France sur l’accès aux soins pour tous 
 
>>> A propos des PASS : MdM appelle à poursuivre l’ouverture des PASS en France et à consolider ce 
dispositif afin de faciliter l’accès aux soins à toute personne en situation de précarité et suggère le 
déploiement plus important de PASS mobiles.   
 
Témoignage :  
 
Extrait du rapport d’activité de la PASS, 2018 : Les délais de rendez-vous médical : ils sont souvent de trois 
semaines à un mois pour la PASS de Rouen. C’est parfois difficile à entendre pour des patients qui ont le 
sentiment que leur problématique de santé est urgente. Cela entraîne de nombreux appels téléphoniques pour 
rappeler les rendez-vous aux patients afin d’éviter l’absentéisme, activité assez chronophage.  
 
>>> Les soins délivrés à l’hôpital doivent être gratuits aux points d’accès (c’est-à-dire sans facturation à 
l’usager) pour les personnes en situation de grande précarité, avec ou sans ouverture de droits effective au 
jour des soins comme prévu par la circulaire de 2013. 
 
Témoignage :  
 
Les nombreux accompagnements suite à des factures hospitalières qui sont censées être prise en charge par le 
service de facturation via la rétroactivité de l’AME ou le DSUV pour d’autres cas.  
 
>>> A propos de la domiciliation : Parce qu’il est la première étape pour accéder à ses droits, le droit à la 
domiciliation doit être garanti à toute personne. Il convient ainsi de donner les moyens humains et financiers 
aux organismes domiciliataires d’assurer une domiciliation administrative à tous ceux qui en ont besoin mais 
aussi de faire respecter le principe déclaratif pour l’adresse postale, sans justificatif  
 
Témoignage :  
 
Une personne que l’on a orientée au CCAS pour réaliser une domiciliation en vue d’obtenir l’AME revient à 
Médecins du Monde : « On m’a dit qu’il fallait que je fournisse une attestation de l’hébergeur avec une 
photocopie de sa pièce d’identité et un justificatif de domicile, mais moi je peux pas demander ça à la personne 
qui m’héberge » [CASO, Avril 2019] 
  
>>> A propos de l’interprétariat / médiation sanitaire : MdM demande « le développement d’un système 
plus accompagnant » avec un recours facilité aux interprètes et aux médiateurs en santé pour améliorer 
l’accès aux services de santé. Les patients bénéficient ainsi d’une meilleure connaissance des parcours de 
santé et d’une meilleure qualité de prise en charge.  
 
Témoignage :  
 
Nous avons réalisé un accompagnement à la CPAM au sujet d’un cas complexe de demande de couverture 
sociale relevant du  CREIC, avec une médiatrice du CASO parlant l’arabe. La dame ne parlait pas français. A la 
question de la compréhension si la dame était venue par elle-même : « On se débrouille comme on peut avec 
les téléphones ou google traduction ». [CASO, Mai 2019] 
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Extrait du Rapport d’activité de la PASS, 2018 :  
« La barrière de la langue : les patients non francophones et non anglophones représentent une part 
importante de la file active de la PASS. Le moment le plus difficile survient lors de la première venue dans le 
service, surtout si le patient n’est pas accompagné d’un traducteur de son entourage (ou si les capacités de 
traduction de cette personne semblent pouvoir être remises en cause). Il faut alors utiliser des logiciels de 
traduction plus ou moins fiables qui peuvent déformer les propos du patient. Les rendez-vous ultérieurs avec 
demande d’interprète en amont par les secrétaires seront plus aisés. » 
 
>>> A propos de la bienveillance des structures d’accès aux droits et aux soins  
 
Nous avons accompagné un mineur non accompagné à un CCAS pour qu’il puisse avoir accès à l’Aide Médicale 
d’Etat. La personne qui accueille les personnes souhaitant une domiciliation nous voit et dit « Encore un 
jeune ? Mais ce ne sont plus des cas exceptionnels que vous nous envoyés ! ».  
[…] ensuite, lors de l’entretien, la personne demande où le jeune habite actuellement. Il lui répond qu’il dort à 
la rue. Elle rétorque à l’accompagnateur : « Je me demande quand même toujours, ils dorment à la rue mais ils 
n’ont jamais de sacs avec eux, c’est bizarre quand même ».  
 
Plaidoyer de Médecins du Monde France sur l’hébergement d’urgence 
 
>>> Le logement est un élément constitutif de la santé : parce qu’il protège et détermine les conditions de 
vie des personnes, parce qu’il est un espace intime indispensable à l’équilibre et au bien-être humain et 
parce que la stabilité est une condition pour l’accès aux droits, à l’emploi et à la santé.  
 
>>> Au-delà des créations de places dans l’urgence, il faut un plan de plus grande ampleur proposant des 
solutions à long terme, adaptées et incluant un accès direct au logement. Le logement, la santé, l’insertion au 
travail : l’approche globale doit être privilégiée et politiquement portée, notamment dans le cadre du 
nouveau plan pauvreté.  
 
>>> L’inconditionnalité de l’accueil doit rester au cœur de l’action sociale pour que les personnes sans-abri 
aient un accès effectif à un toit, et nécessite l’abrogation de la circulaire du 12 décembre 2017.  
 
Témoignage :  
 
Un couple de nationalité Georgienne avec la femme enceinte viennent pour voir le médecin au CASO. Ils ont fait 
leur demande d’asile, mais dorment à la rue car il n’y a plus de place. Je demande s’ils font le 115 le soir. Le 
monsieur me dit qu’il ne parle pas bien le français, et qu’il n’arrivait pas à se faire comprendre au téléphone. 
Nous avons orienté le couple vers la maraude du soir qui fait le relais avec le 115. [CASO, Avril 2019] 

 
Selon une enquête de la FAS en mars 2017, 67% des personnes à la rue rencontrées avaient renoncé à appeler 
le 115 pour accéder à un hébergement.  
 

 

Plaidoyer de Médecins du Monde France sur les refus de soins 
 
>>> MdM salue les objectifs affichés par l’Assurance Maladie sur la lutte contre le non-recours et les ruptures 
de droits, et souhaiterait inclure dans le dispositif l’ensemble des personnes concernées, dont les personnes 
bénéficiant de l’Aide Médicale d’Etat.  
 
>>> Le principal argument des médecins ne souhaitant pas prendre en charge les personnes sous AME est 
que la carte AME  ne comporte pas de puce électronique, et ne peut donc être traitée par le lecteur de carte 
Vitale, avec remboursement rapide du praticien libéral.  Celui-ci doit faire une feuille de soins papier et 
l'envoyer à la CPAM pour traitement et paiement de l'acte médical délivré (traitement et paiement bien 
souvent différé). [Dr Bruno Tancré, responsable Mission Soins pour Tous, Rouen] 
 
 
 
 



 

 
Témoignage :  
 
Nous rencontrons R., jeune homme marocain né en 2001 lors d’une maraude soins pour tous. Il a des droits à la 
santé avec une Aide Médicale d’Etat valide. Il présente des d
des deux jambes, douleurs persistantes depuis plusieurs jours. Il demande un rendez
secrétariat d’un médecin généraliste. On lui refuse le rendez
possède une carte AME. [Soins pour Tous, Avril 2019]

 

 

TEMOIGNAGE

 

Acteurs de la lutte contre le malendettement et la précarité financière, l’association SOS Familles 

Emmaüs existe depuis 1967. Création de la première associ

existent en France dans quarante- sept départements.

3 missions principales : Analyse budgétaire 

Les dossiers sont présentés par les travailleurs sociaux (CCAS, CIAS, Dé

sociaux et tous les intervenants locaux.

académique- Métropole – EDF/ GDF…), p

Les profils des ménages accueillis sont en premier les per

monoparentales, couples avec enfants et couples sans enfant. Les familles qui travaillent font de plus en plus 

appel à SOS Familles. 

A Rouen en 2018 : 109 familles ont présenté un dossier de surendettement.

    72 dossie

    37 dossiers accordés.

Les personnes surendettées sont reçues à l’association ou un bénévole se déplace dans la famille.

L’ouverture d’un dossier est élaborée en s’appuyant sur le rapport d’un travailleur social. Ensuite est demandé 

l’état civil, ressources et charges mensuelles, l’état des dettes, trois derniers relevés bancaires des comptes.

dossiers sont étudiés en commission chaque semaine.

Nous rencontrons R., jeune homme marocain né en 2001 lors d’une maraude soins pour tous. Il a des droits à la 
santé avec une Aide Médicale d’Etat valide. Il présente des douleurs à l’effort au niveau des faces antérieures 
des deux jambes, douleurs persistantes depuis plusieurs jours. Il demande un rendez-vous de consultation au 
secrétariat d’un médecin généraliste. On lui refuse le rendez-vous avec comme argument que la per

[Soins pour Tous, Avril 2019] 

TEMOIGNAGES DE SOS FAMILLES EMMAÜS 

 

Acteurs de la lutte contre le malendettement et la précarité financière, l’association SOS Familles 

Création de la première association à Rouen. Depuis soixante SOS Familles 

sept départements. 

: Analyse budgétaire – Ecoute et conseils – Avance financière. 

Les dossiers sont présentés par les travailleurs sociaux (CCAS, CIAS, Département). Les bailleurs 

sociaux et tous les intervenants locaux. Et les services sociaux privés et publics (CHU- Police nat 

EDF/ GDF…), pour leurs personnels. 

Les profils des ménages accueillis sont en premier les personnes isolées ensuite les familles 

monoparentales, couples avec enfants et couples sans enfant. Les familles qui travaillent font de plus en plus 

A Rouen en 2018 : 109 familles ont présenté un dossier de surendettement. 

72 dossiers ont été refusés. 

37 dossiers accordés. 

Les personnes surendettées sont reçues à l’association ou un bénévole se déplace dans la famille.

L’ouverture d’un dossier est élaborée en s’appuyant sur le rapport d’un travailleur social. Ensuite est demandé 

l’état civil, ressources et charges mensuelles, l’état des dettes, trois derniers relevés bancaires des comptes.

dossiers sont étudiés en commission chaque semaine. 
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Nous rencontrons R., jeune homme marocain né en 2001 lors d’une maraude soins pour tous. Il a des droits à la 
ouleurs à l’effort au niveau des faces antérieures 

vous de consultation au 
vous avec comme argument que la personne 

 

Acteurs de la lutte contre le malendettement et la précarité financière, l’association SOS Familles 

ation à Rouen. Depuis soixante SOS Familles 

Avance financière.  

partement). Les bailleurs 

Police nat – Inspection 

sonnes isolées ensuite les familles 

monoparentales, couples avec enfants et couples sans enfant. Les familles qui travaillent font de plus en plus 

Les personnes surendettées sont reçues à l’association ou un bénévole se déplace dans la famille. 

L’ouverture d’un dossier est élaborée en s’appuyant sur le rapport d’un travailleur social. Ensuite est demandé 

l’état civil, ressources et charges mensuelles, l’état des dettes, trois derniers relevés bancaires des comptes. Les 
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Les causes des dossiers refusés sont : non présentation des documents demandés-reste à vivre trop 

faible – dettes trop importantes – fichiers Banque de France (interdit par la loi, sauf demande exceptionnelle 

auprès de la commission de l’organisme). 

Les prêts sont essentiellement attribués pour des dettes de loyers impayés, factures d’énergie. 

Cependant il arrive que l’acceptation se fasse aussi pour l’achat d’une voiture pour aller travailler, si la 

trésorerie du foyer le permet. 

Les sommes des prêts accordés sont en moyenne de 1500 euros et peuvent montés jusqu’à 3000 

euros. La durée des remboursements s’étale sur 36 mois maximum à taux o%, pas de frais. Toutefois il est 

demandé un carnet de timbres. 

 

Exemples de situations concrètes : 

• Couple  ne pouvant subvenir aux charges de l’habitat, troisième prêt  de 1000 euros depuis 2017. 

• Personne isolée ne pouvant régler la facture du remplissage de la cuve de fioul. Prêt une fois par an.  

Actuellement des solutions pourraient être mises en place auprès des bailleurs sociaux :  

Les loyers impayés de trois mois sont systématiquement signalés à la CAF, ayant pour conséquence le 

non versement des APL. Du coup la dette s’amplifie très vite. Lorsqu’il est accordé un logement plus grand à 

une famille, une nouvelle caution est demandée entièrement, alors qu’il suffirait de demander la différence 

d’avec la première, cette dernière n’étant remboursée que plusieurs mois après.   

L’association SOS Famille Emmaüs a rencontré les gestionnaires de logements sociaux afin de leur 

soumettre un partenariat pour être plus réactifs. A ce jour, cette suggestion est restée lettre morte.  

 

 

TEMOIGNAGE D’EMERGENCE(S) 
REDACTION : JACQUES EMIN 

 

 

La pauvreté frappe durement les personnes qui n’ont pas de toit, de lieu où pouvoir aller, se reposer la 

nuit mais aussi le jour, vivre au chaud l’hiver, vivre au calme, abriter leurs amours, élever leurs enfants, recevoir 

leurs amis, jouer aux cartes sous la lampe, mettre une bûche dans la cheminée, parler, boire, cuisiner, chanter, 

danser, faire ce que bon leur semble dans un espace dont on a la clé, et qui nous ressemble, dans une maison 
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ou vivre en sécurité, seul, avec son chat, son chien, ou en communauté, avec des colocataires, avec sa famille, 

avec ceux qu’on aime.. 

Le droit au logement est une avancée législative théorique. 

Se retrouver le soir dans la rue sans une porte qui s’ouvre, sans une main qui se tend, sans un abri 

pour se réparer, c’est la mort, dormir sous un porche, dans un couloir, c’est la mort, en trois jours tout homme, 

toute femme est cassé, brisé par la rue, la rue détruit, la rue tue.. 

A Paris on a recensé 3741 personnes à la rue dans la nuit du 7 au 8 février mais à Rouen, qu’en est t’il ? 

Les administrations et les associations qui sont chargées de répondre aux besoins de l’hébergement 

d’urgence recensent les mêmes manques, les personnes à la rue sont invitées à téléphoner au 115 qui 

centralise l’ensemble des demandes de mise à l’abri, à Rouen chaque jour le 115 comptabilise environ 100 

demande d’hébergement, sur ces 100 appels 30 ne reçoivent aucune solution, aucune proposition concrète 

pour savoir où dormir, mais combien ne téléphonent pas, combien se découragent et que deviennent-t-ils ? 

Concernant les réfugiés qui représentent 6O % des demandes de mise à l’abri, ils sont orientés vers 

France Terre d’Asile et les CASA (Centres d’Accueil des Sans Abri), France Terre d’Asile constitue les dossiers de 

régularisation, celà dure entre 6 mois et un an, 6O %  des demandeurs sont déboutées, que deviennent les 

autres, que deviennent t’ils après ?  

Certains acceptent une aide au retour d’autres sont expulsés, la plupart se perdent dans la ville, 

entrent dans une existence clandestine.. 

Les CASA et les Centres d’Hébergement d’Urgence sont saturés, les Directeurs de ces Centres rendent 

compte chaque jour de ces situations à leurs tutelles, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour 

les personnes sans abri et le Ministère de l’intérieur pour les demandeurs d’asile, de loin en loin des places sont 

créées (le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile a recensé 92 300 demandes en 2018 et n’offrait 

alors que 85 000 places d’accueil, 4500 nouvelles places ont été créées), des enveloppes exceptionnelles 

peuvent être accordées (par la Préfecture des nuitées d’Hôtel pour des femmes victimes de violence ne 

trouvant pas de place dans les centres d’hébergement) des efforts sont faits mais ils ne sont jamais à la hauteur 

des besoins, comme si ce problème était sans solution, que toute création de nouvelle places ne pouvait que 

créer « un appel d’air » et reporter sans fin le problème, en réalité il met en lumière les besoins sous-jacents, 

restés invisibles. 

Cette mentalité de démission est la pire des choses possibles, le raisonnement selon lequel en 

répondant aux besoins on fait naître de nouveaux besoins, indéfiniment, nous invite insidieusement à banaliser 

ces drames, à nous habituer au sort des personnes sans abri, sans toit, sans logement alors que dans une 

nation voisine, l’Allemagne, qui a accueilli 10 fois plus de réfugiés que la France il y a quatre ans aucun 

demandeur d’asile ne peut être à la rue. 
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Dans le même sens en Finlande une politique consistant à substituer aux hébergements d’urgence des 

hébergement stabilisés, durables, à loyer abordable, avec un accompagnement socio-éducatif a permis de 

résoudre quasi entièrement ce problème en deux décennies, cela en réalisant des économies budgétaires 

puisque l’hébergement d’urgence coûte 20 000 € à la société contre 9000 € pour une personne réinstallée dans 

un logement d’insertion avec accompagnement. 

Ainsi à Helsinki le recours au logement d’urgence est passé de 2121 en 1985 à 52 en 2016 et celui des 

places de logement d’insertion a bondi sur la même période de 192 à 3742, la Finlande est le seul pays 

européen à s’approcher de l’objectif zéro SDF, il y en Europe 700 000 sans-abri, en Angleterre entre 2013 et 

2017 le nombre des sans-abri augmentés de 23 %. 

C’est un problème à la fois national et local, au niveau national on sait qu’en France la construction 

des logements sociaux est en diminution, la ponction fiscale des APL touche ceux qui en ont besoin, les plus 

pauvres, dans le secteur du logement privé les prix ne cessent de croître alors que prospère la spéculation 

immobilière et foncière, ce qui imposera qu’un jour ou l’autre que soient remises en question la propriété 

cumulative des immeubles et des terres, la liberté d’en tirer profit.. 

Au niveau local où prévalent les compétences de la DDCS une marge d’action existe dans les 

associations s’occupant d’hébergement, s’inspirant du modèle Finlandais on conçoit de désengorger ces 

Centres qui sont aujourd’hui saturés (en raison de l’allongement des temps passés par les résidents) en y 

substituant progressivement des logements d’insertion de type pension de famille ou logements individuels via 

des baux garantis, de droit commun dépendant du parc social ou de droit privé (expérience conduite à Rouen 

par l’association Emergence), ces Centres recouvreront alors leur fonction d’Urgence.. 

La Mairie de Rouen soutient diverses actions dont celle de l’association Welcome qui organise l’accueil 

de « migrants enregistrés à la préfecture mais ne trouvant pas de place dans les CADA », en confiant leur 

hébergement à des personnes privées, bénévoles, à leur domicile, ce type d’hébergement bénéficie 

aujourd’hui à 101 personnes mais « la liste d’attente est énorme » nous a dit la Présidente de l’association, 

« honneur à ces militants ! ». 

A Rouen un problème qui doit être absolument traité, résolu avant la période hivernale, est celui de 

l’ouverture conditionnelle, par la Préfecture de deux Gymnases venant en complément des accueils classiques, 

c’est entre le mois de novembre et le mois mars, le gymnase Colette Yver qui reçoit des femmes avec enfants 

et le gymnase Graindor qui est reçoit des hommes, ce dernier n’ouvrant ses portes que certains soirs, dans le 

cadre du « plan grand froid » et sur décision de la Préfecture.  

Cette « gestion au thermomètre » du Gymnase Graindor est scandaleuse, inhumaine, elle nous fait 

honte, elle doit cesser, par ailleurs que deviennent les 12O personnes, femmes et enfants, qui ont du quitter le 

Gymnase Yver le 16 avril 2O19, où se sont t’elles allé, où se sont t’elles réfugiées ?. 
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L’Escale qui accueillait environ 25 personnes dans la journée, un public jeune qui pouvait se laver , se 

préparer un repas a fermé mais dans le même temps la Mairie de Rouen a réouvert et rendu gratuites les 

douches municipales, elle a rendu possible la domiciliation des personnes sans-abri dans divers services sociaux 

de la ville où elles peuvent recevoir leur courrier, elle a mis en place trois consignes à bagages, onze maraudes 

associatives vont la nuit et le jour à la rencontre des sans-abri, en dernier recours l’Hôpital Charles Nicolle 

remplit sa fonction historique d’asile, sans la formaliser, honneur aux Hospitaliers !.. 

L’engagement de campagne du Président la République, qu’en un an il n’y aurait plus de SDF dans nos 

rues, n’a pas été tenu, honoré, les choix budgétaires qui ont été faits depuis lors n’ont pas mobilisé les moyens 

requis par les besoins. 

A Rouen les Directeurs de Centres pensent qu’il faudrait sans délai créer 110 nouvelle places 

d’hébergement d’urgence pour répondre à l’essentiel des demandes et que pour stabiliser la situation il 

faudrait régulariser un plus grand nombre de demandeurs d’asile, mais tout cela ressortit de la politique, donc 

des électeurs, des citoyens, la prochaine échéance est en mars 2020, à nous de jouer… 

L’appel de l’abbé Pierre a été lancé en 1954, 65 ans après le nombre des sans- abris demeure élevé, on 

meurt encore à la rue, notre révolte et notre action dureront tant que la misère accablera des hommes à 

travers le monde, et à Rouen tant que des personnes resteront à la rue, les Gymnases doivent être ouverts en 

permanence au cours de l’hiver 2O19, citoyens rejoignez-nous dans cette lutte… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

TEMOIGNAGE D’ATD QUART MONDE 

 

La bibliothèque de rue d’ATD Quart Monde dans le quartier du Château Blanc à Saint-Etienne du 

Rouvray 

Les bibliothèques de rue consistent à introduire le livre, l’art et d’autres outils d’accès au savoir auprès 

des enfants de milieux défavorisés et de leurs familles. Se déroulant sur leur lieu de vie (sur un trottoir, au pied 

d’une cage d’escalier, dans des lieux isolés à la campagne…), ces activités répondent à la soif de savoir des 

enfants, les réconcilient avec la joie d’apprendre et les encouragent à révéler et à partager leurs talents. 

C’est une activité gratuite et ouverte à tous. C’est aussi un temps d’amitié partagée, un moment de 

paix autour des livres, qui permet aussi de rompre l’isolement. Par sa régularité et sa durée, elle permet aussi 

de tisser des relations de confiance entre les enfants, leurs familles et les animateurs, premiers pas vers une 

participation sociale plus large… 

La Bibliothèque de rue permet d’améliorer l’accès à la culture des enfants : le livre permet de s’ouvrir 

au monde, de rêver, imaginer, voyager. La Bibliothèque de rue est aussi une passerelle entre les enfants, leur 

famille, et d’autres espaces culturels du quartier ou d’ailleurs (écoles, bibliothèques, centres sociaux, musées, 

…). 

Sur l’agglomération rouennaise, la Bibliothèque de rue existe depuis plus de 40 ans. Elle s’est 

« installée » à Rouen, à Petit-Quevilly et depuis 5 ans à Saint-Etienne du Rouvray.  

Les animateurs de la bibliothèque de rue se sont installés parmi les immeubles de la résidence 

Robespierre dans le quartier du Château Blanc, où de nombreux enfants et leurs familles vivent dans une 

situation de pauvreté, d’insécurité et de grande précarité. Certains enfants ne sortent que lorsque les 

animateurs sont là, le mercredi après-midi, car leurs parents vivent dans la peur. 

Actuellement, avec l’évacuation de l’immeuble Sorano le 23 septembre 2019, certains enfants sont 

sans logement durable, hébergés provisoirement par la municipalité, alors qu’ils sont scolarisés à proximité. La 

bibliothèque de rue poursuit son intervention et reste présente auprès des enfants et des familles du quartier. 
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Témoignages : 

« Entrer dans l’espace lecture, c’est comme franchir une porte magique ». Un enfant à Amiens 

« J’aime beaucoup la bibliothèque de rue, j’y vais avec ma cousine. Les adultes sont toujours là quand 

on a besoin d’eux. Là, ils aident à tourner la corde à sauter. Ils aident aussi quand je comprends pas un mot 

dans les livres. 

J’aime les livres ici, les pages sont pas déchirées. La bibliothèque de rue, si j’ai rien envie de faire, je sais 

qu’ils sont toujours là. A la bibliothèque de mon quartier, on peut pas parler, on est dérangé. Ici, les gens sont 

calmes, parlent pas fort, font attention aux autres. Maman me laisse venir. Elle sait qu’on prend soin de nous 

ici. » Aminata, 9 ans et demi 

« Avec la bibliothèque de rue, j’aime apprendre de nouvelles choses, lire bien, savoir des choses » 

Losseni, 13 ans, à Noisy-le-Grand. 

« Avec la Bibliothèque de rue, c’est la connaissance de l’autre, on apprend à être ensemble », Un 

parent à Beauvais. 

 

Citations de Joseph Wresinski : 

« Ce qui compte dans la famille, ce n’est pas le succès d’un enfant, qu’il soit beau, intelligent ou habile, 

mais que l’enfant soit membre de la famille et qu’ils s’aiment entre eux » Père Joseph Wresinski 

« Dans tous les coins du monde, les jeunes du Quart Monde réclament d’être considérés. Ils veulent 

avoir un métier d’avenir entre les mains. Ils disent, à nous, les aînés : nous refusons la misère de nos parents ; 

avec vous nous voulons vivre sans oppression et sans exploitation. Ils recherchent des hommes et des femmes 

en qui ils auront confiance, desquels ils apprendront la liberté, avec lesquels ils feront reculer les frontières de 

l’ignorance pour faire naître enfin l’homme fraternel. » Père Joseph Wresinski 

 

Contribution d’ATD Quart Monde à l’observation de la pauvreté : 

Une étude internationale pour mieux comprendre la pauvreté 

Afin de mieux comprendre la pauvreté, une équipe de recherche internationale – menée par 

l’Université d’Oxford et ATD Quart Monde – a travaillé durant trois ans pour déterminer un ensemble de 

dimensions permettant de définir la pauvreté. Les résultats de cette recherche, qui repose sur une 

méthodologie innovante, associant les personnes en situation de grande pauvreté en tant que co-chercheurs, 

ont été présentés le 10 mai à l’OCDE. 
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Lutter efficacement contre la pauvreté, c’est d’abord la comprendre 

S’il est largement admis que la pauvreté est multidimensionnelle, aujourd’hui encore on tend à la 

limiter à ses aspects financiers quand il s’agit de la mesurer, comme le fait par exemple la Banque mondiale qui 

fixe le seuil international de pauvreté à 1,90 dollar par personne et par jour. Pourtant l’enjeu est de taille : alors 

que la communauté internationale a adopté de nouveaux Objectifs pour un Développement Durable (ODD) – 

dont le premier est d’éradiquer la pauvreté partout et sous toutes ses formes – la manière dont nous 

comprenons et mesurons la pauvreté est plus que jamais essentielle. 

Pour répondre à cet enjeu, une recherche participative internationale sur les dimensions cachées de la 

pauvreté, pilotée par l’Université d’Oxford et ATD Quart Monde avec le soutien de nombreux partenaires, a été 

menée dans six pays, associant 1091 personnes - des chercheurs universitaires, des professionnels et des 

personnes vivant en situation de pauvreté venant du Royaume-Uni, de France, des Etats-Unis, du Bangladesh, 

de Tanzanie et de Bolivie - pour établir de nouvelles catégories d’analyse de la pauvreté. Moins 

technocratiques et davantage nourries par la vie des personnes qui en souffrent, ces « dimensions cachées de 

la pauvreté » mises en lumière par cette recherche ont pour but de faire avancer la pensée globale sur la 

nature et la mesure de la pauvreté et ainsi contribuer à des actions de terrain plus efficaces et à l'élaboration 

de meilleures politiques de lutte contre la pauvreté. 

Définir la pauvreté : 9 dimensions, 5 facteurs modificateurs 

S’appuyant sur la comparaison de dimensions identifiées en premier lieu dans chacun des six pays 

participants, la recherche a permis de mettre en lumière neuf dimensions communes permettant de définir la 

pauvreté. Au-delà des privations auxquelles font face les personnes en situation de pauvreté – manque de 

travail décent, revenu insuffisant et précaire, privations matérielles et sociales – les résultats de cette 

recherche font état de dimensions jusqu’alors mal définies, peu comprises voire non reconnues telles que la 

maltraitance institutionnelle, la maltraitance sociale, la dépossession du pouvoir d’agir ou encore le combat et 

la résistance face à la pauvreté. 

L’étude fait également apparaître cinq facteurs qui peuvent modifier l’intensité de la pauvreté : 

l'idenkté́, le temps et la durée, le lieu, l'environnement et la politique environnementale, les croyances 

culturelles. 

Au-delà d’un catalogue de dimensions, cette recherche met en avant leurs dynamiques et interactions, 

montrant ainsi que « tout est lié, rien n’est figé ».  

« Vivre la pauvreté, c’est s’engager dans un parcours du combattant avec moins d’armes que les 

autres. Cela impacte partout, sur toutes les dimensions. C’est une luMe au quoNdien, un combat avec 

énormément d’obstacles, c’est une vie au jour le jour. », explique ainsi une participante à l’étude. 
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