
IMPORTANT ! DES FAMILLES SONT A LA RUE:
 APPEL A RASSEMBLEMENT:

 JEUDI 29 OCTOBRE A PARTIR DE 16H30.
                                                     Place Gadeau de Kerville *
                                                            76100 Rouen

*derrière l'immeuble vide « Concorde » 95 avenue de Bretagne.

Chaque soir,  à  Rouen,  près  de  100 personnes  dont  une  trentaine  d'enfants  n'ont  pas  de
solution d'hébergement après avoir appelé le 115.  De plus, plus de 500 personnes à Rouen sont sur
liste d'attente pour un hébergement d'urgence ou d'insertion.
Ce problème n'est pas nouveau!
Nous avons une fois de plus rencontré la Direction de la Cohésion Sociale afin de dénoncer les
carences de l'Etat  en matière d'hébergement d'urgence et  de logement.  La seule réponse  est  le
déclenchement ponctuel d'un plan d'urgence lorsque les températures atteignent moins 5°c.

CHAQUE ANNEE PLUS DE 600 PERSONNES MEURENT DE LA RUE ETE COMME
HIVER.

L'argument avancé est le manque d'argent...la polémique sur l'immeuble Concorde ne peut que nous
révolter !C'est 100 000 euros par mois payés par l'Etat pour un immeuble vide de 12 000m² depuis
février 2014, soit 1,8 millions d'Euros...

L'argument masqué est la peur de « l'appel d'air »qui ne s'est jamais vérifié. Pour exemple, suite à la
lutte de la Maladrerie, en 2013, 300 places d'hébergement ont été créees sur tout le département, et
les années suivantes les demandes sont restées stables.

Nous serons avec des familles à  la rue ce jeudi 29 octobre,  pour que les belles paroles
d'indignation et de solidarité de nos politiques se traduisent enfin par des actes !

TOUS ENSEMBLE, SOYONS NOMBREUX A DEMANDER L'APPLICATION DE
LA LOI : UN TOIT POUR TOUS.

Collectif 76 des salariés du social et médico-social et Droit Au Logement Rouen.

1ers Signataires locaux :Syndicat Sud Santé Sociaux, Solidaires, LDH, RESF, NPA

dal.rouen@club-internet.fr 02-35-62-18-56
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