
ENFANTS SCOLARISES SANS TOIT A VILLEURBANNE : J-30 AVANT
L’ENFER DES VACANCES D’ÉTÉ

SEMAINE DE SOLIDARITÉ EN SOUTIEN AVEC LES FAMILLES SANS TOIT /
18-23 JUIN 2018

Suite à la mobilisation de parents d’élèves, de personnels et d’habitants depuis
la rentrée 2017, des dizaines d’enfants sans toit  scolarisés dans les écoles,
collèges et lycées de Villeurbanne avaient pu connaître quelques mois de répit
en intégrant le dispositif d’hébergement hivernal mis en place par la préfecture
début décembre.

Malheureusement, avec la fin de l’hiver, les remises à la rue ont repris de façon
tout  à  fait  illégale.   En  dépit  de  la  loi  garantissant  l’inconditionnalité  et  la
continuité de l’hébergement d’urgence, des dizaines de familles et d’enfants se
retrouvent aujourd’hui sans abri, sans aucune solution proposée, y compris des
bébés de moins de 2 ans et des femmes enceintes, comme à l’école Albert
Camus ou à l’école Lakanal, où les parents d’élèves et les personnels ont de
nouveau occupé l’école fin mai pour arracher le relogement d’une famille à la
rue.

Face  à  de  telles  situations,  le  collectif  Jamais  sans  toit  Villeurbanne  s’est
remobilisé en urgence, d’autant qu’il a dû faire face à l’arrivée de nouvelles
familles expulsées des centres d’hébergement  (caserne Chabal à Saint Priest,
foyer  de  la  Sarra,…).  Le  collectif  dénonce  avec  force  l’inhumanité  de  ces
remises à la rue et fait part de son inquiétude quant au sort de ces enfants
pendant la période estivale, à quelques jours des vacances scolaires. 

Goûters  solidaires  dans  de  nombreuses  écoles,  actions  lors  de  la  Fête  des
Enfants du 23 juin,... sont organisés tout au long de la semaine afin d’alerter
les autorités compétentes sur l’urgence de la situation et affirmer de nouveau
le droit inconditionnel au logement. Nous exigeons le relogement de toutes les
familles conformément à loi ! Un toit c’est un droit !

Programme de la semaine d'action :
- Lundi 18/06 : goûter solidaire à l'école Albert Camus dès 16h
- Lundi 18/06 : goûter solidaire au collège des Gratte-Ciel Môrice Leroux à partir
de 16h30 
- Mardi 19/06 : action à l'école Renan B + collecte solidaire durant toute la 
semaine organisée par les parents d'élèves et l'équipe éducative 
- Jeudi 21/06 : goûter en musique à l'école Jean Zay dès 16h (Fête de la 
musique)
- Samedi 23/06 : Fête des Enfants : action concertée avec le Collectif X et le 
Centre Social de Cusset (Parc de Cusset)
 

Contact   : krebsarah@gmail.com


