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Joyeux Noël ? Pas pour tout le monde ! 
Le réseau Interlogement93 revisite les fêtes de fin d’année au profit des personnes à la rue 

 
 
En cette fin d’année 2017 et avec l’ouverture de la période de veille saisonnière, les salariés du réseau 
Interlogement93 et leurs partenaires ont choisi d’interpeller media, opinion et pouvoirs publics sur la 
situation sociale dramatique du territoire de Seine-Saint-Denis. Un message récurrent mais cette fois 
décalé. 
 
Créé spontanément par la volonté des acteurs de terrain de réagir face à l’inadéquation des moyens qui 
leur sont alloués pour accompagner un public en détresse, un comité de mobilisation a choisi de profiter 
des fêtes de fin d’année pour rappeler que celles-ci ne riment pas avec cadeaux et festin pour tous.  
 
Un calendrier de l’avent en ligne intitulé « Un Noël à la rue » a ainsi été lancé vendredi 1er décembre. Sur 
la base de photos, de chiffres ainsi que de témoignages de salariés, bénévoles et personnes à la rue, ce 
calendrier donne à voir jour après jour la réalité du sans-abrisme, sans détour ni euphémisme.  
Il est accessible à l’adresse suivante : 
https://calendar.myadvent.net?id=85c4836b14b4af3b64244813de376bf3 
Un exemplaire papier de ce calendrier de l’avent a par ailleurs été remis hier, mercredi 6 décembre à 
15h, à la Préfète à l’Egalité des Chances de Seine-Saint-Denis, à la préfecture de Seine-Saint-Denis, en 
préambule du Comité Départemental de Veille Sociale. 
 
En parallèle, la pétition en ligne « Pour Noël, demandons un toit pour chaque personne à la rue », créée 
sur le site Change.org, a été ouverte et invite chaque citoyen à se mobiliser, aux côtés des acteurs de la 
veille sociale pour faire valoir le droit des personnes à vivre et dormir à l’abri. Pour chaque signataire de 
cette pétition, une « lettre au Père Noël » sera envoyée en son nom au Palais de l’Elysée. Elle totalise à ce 
jour près de 1500 signatures.  
La pétition ainsi que la lettre sont accessibles à l’adresse suivante : 
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-pour-noël-demandons-un-toit-pour-chaque-personne-à-
la-rue  
 
Le réseau Interlogement93 en profite néanmoins pour souhaiter à tous ceux qui dorment au chaud de 
belles fêtes de fin d’année.  
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