Paris, le 6 février 2015
Les 33 organisations du Collectif des Associations Unies vous invitent à une

NUIT SOLIDAIRE POUR LE LOGEMENT
JEUDI 12 FEVRIER 2015, DE 18H A 6H
PLACE DE LA REPUBLIQUE, A PARIS
Un seul mot d’ordre : Combattons l’exclusion, agissons !
La Nuit Solidaire pour le Logement doit avant tout être une grande mobilisation citoyenne et
populaire.
La Nuit Solidaire pour le Logement s’ouvrira par un appel des 33 présidents des associations unies lu
par une personnalité publique, visant à interpeller les pouvoirs publics et l’ensemble de la société sur
la nécessité de mettre en place en urgence une politique sociale ambitieuse dans notre pays.
Nous avons besoin de vous pour relayer cet appel à mobilisation citoyenne, condition sine qua non
pour que les pouvoirs publics répondent en urgence à la situation qu’endurent les 3,5 millions de
personnes mal-logées, dont 142 000 personnes sans domicile fixe.
Au programme :
-

-

HK et les Saltimbanks, le rappeur Georgio, Dias et bien d’autres artistes et personnalités
(Aïda Touihri,…) interviendront sur scène tout au long de la soirée,
Des témoignages de personnes confrontées au mal-logement ponctueront la soirée et
rappelleront l'urgence d'une action forte de la part des pouvoirs publics,
Une grande soupe populaire et un petit déjeuner le vendredi matin permettront à chacun de
se restaurer,
Sous un grand chapiteau auront lieu des animations « pop up » ainsi que des mises en
situations concrètes (un studio de 9m² en carton, une cabane de bidonville) pour favoriser les
échanges entre les personnes mal logées, les acteurs associatifs et le public,
Pour les personnes qui souhaitent dormir sur place la nuit en solidarité avec les personnes à
la rue, un espace composé de matelas leur sera dédié sur la place de la République.

Nous restons à votre disposition pour des explications complémentaires sur cette Nuit Solidaire pour
le Logement.
Nous comptons vivement sur votre soutien.

Contacts presse :
FNARS : Céline Figuière : 06 16 85 95 09
Fondation Abbé Pierre : Mighelina Santonastaso : 01 55 56 37 45 / 06 23 25 93 79
Secours Catholique : Catherine Coutansais 06 74 95 55 19 / Djamila Aribi : 06 85 32 23 39
Plus d’informations sur le Collectif le site www.collectif-associations-unies.org
La Nuit Solidaire est également sur Facebook : www.facebook.com/events/1526566664298761/
Ainsi que sur Twitter : #nuitsolidaire @collassounies

Les 33 associations du Collectif :
Advocacy France
Association des Cités du Secours Catholique
Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs
ATD Quart Monde
Aurore
Centre d’action sociale protestant (CASP)
Collectif Les Morts de la Rue
Comité des Sans Logis
Emmaüs Solidarité
Emmaüs France
Enfants de Don Quichotte
Fédération d’aide à la santé mentale Croix Marine
Fédération des Associations et des Acteurs pour la Promotion et l’Insertion par le Logement (FAPIL)
Fédération de l’Entraide Protestante
Fédération Française des Equipes Saint-Vincent
Fédération des Pact
Fédération nationale Habitat & Développement
Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS)
Fédération Nationale des Associations Solidaires d’Action avec les Tsiganes et les Gens du voyage
(FNASAT-Gens du voyage)
Fondation Abbé Pierre
Fondation de l’Armée du Salut
France Terre d’Asile
Habitat et Humanisme
Les petits frères des Pauvres
Ligue des Droits de l’Homme
Médecins du Monde
Secours Catholique
Union Nationale des Amis et des Familles de Malades Psychiques (UNAFAM)
Union professionnelle du logement accompagné (UNAFO)
Union Nationale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes (UNCCLAJ)
Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ)
Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS)

