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Record historique des personnes à la rue en Seine-Saint-Denis : 

derrière les chiffres, des situations dramatiques dévoilées chaque 
jour dans le calendrier de l’attente. 

Montreuil, le 30 novembre 2022 

Jour 1 du calendrier de l’attente 
Monsieur F. dort dans la rue depuis 3 mois. Il choisit la cage d'escalier dans laquelle il 

passera la nuit en fonction du lieu dans lequel il arrive à faire héberger son fils, lorsque 
c’est possible, grâce à des copains de l’école. Son fils est malade et en attente d'une 

opération lourde : « s’il vous plait, trouvez une place au moins pour mon fils qui ne peut 
pas être hébergé par un copain ce soir ». 

Telle est la situation décrite par un écoutant du 115 dévoilée par notre « calendrier de l’attente » le 
1er décembre. Une situation parmi tant d’autres ce jour-là. L’association Interlogement93, porteuse du 
115, dispositif de mise à l’abri des personnes à la rue pour la Seine-Saint-Denis, tire la sonnette 
d’alarme auprès des pouvoirs publics : les moyens actuellement mis à disposition ne permettent plus 
de répondre aux demandes des femmes, des enfants et des hommes qui se retrouvent 
quotidiennement à la rue en Seine-Saint-Denis.  

Cette impossibilité de fournir de l’aide aux personnes à la rue appelant le 115 malgré des situations de 
danger avérées est loin d’être isolée : on compte en moyenne pour ce mois de novembre 386 
demandes de mise à l’abri non pourvues (DNP) par jour dans le département, contre 280 personnes 
l’année dernière.  

Ces chiffres alarmants ne représentent pourtant que la face émergée du sans-abrisme. En effet, 
différentes études réalisées par Interlogement93 montrent que de nombreuses personnes à la rue 
n’appellent plus le 115 (71% selon une étude réalisée en juin 2022)1, parce que le temps d’attente est 
trop long ou parce qu’elles savent, par expérience, que leurs chances d’avoir un toit pour la nuit sont 
minimes.  

Afin d’avoir une vision plus proche de la réalité du terrain, une opération de renfort aux équipes du 
115 a été mis en place ce lundi 28 novembre.  

Résultats record : 739 demandes de mises à l’abri ont été enregistrées, comprenant : 
- 278 mineurs, dont 100 de moins de 4 ans 

- 45 femmes enceintes 

Combien de mises à l’abri ont pu être faites ce jour-là : 0 ! 

 Pour Interlogement93, cette situation n’est pas tenable ! 

 

 

 
1 Enquête flash juin 2022 : 
https://www.interlogement93.net/_files/ugd/6497d0_796434e3a97b4f57893113735ae369fe.pdf 



 

 

Depuis la sortie du « quoi qu’il en coûte », cette période de solidarité nationale sans précédent, le 
gouvernement souhaite porter son orthodoxie budgétaire sur des droits essentiels, comme celui du 
droit à un hébergement d’urgence pour toute personne sans abri. La fin de la gestion au thermomètre 
du parc d’hébergement2, mise en place par le gouvernement pour contrer le phénomène du manque 
de place, ne permet malheureusement aucunement la résolution de ce problème.   

Depuis la décision du ministre du logement en 2021 de mettre fin à la « gestion au thermomètre » du 
parc d’hébergement, nous constatons une augmentation toujours croissante du nombre de personnes 
laissées sans réponse.   

Interlogement93 refuse de faire de ces personnes de simples chiffres à communiquer chaque jour aux 
services de l’Etat. Nous demandons au gouvernement de ne pas considérer ces situations comme de 
banales données : ce sont des gens qui ne veulent pas mourir à la rue qui nous appellent ! Nous 
demandons au gouvernement de mettre à disposition plus de place de mise à l’abri de toute urgence.  

Afin de rappeler que derrière chaque demande non pourvue, il y a des personnes qui appellent à l’aide, 
nous offrons ce calendrier de l’attente à Monsieur Klein, Ministre du Logement. Un jour, une situation. 

 

 

 

A partir du 1er décembre, retrouvez chaque jour une nouvelle situation de demande non pourvue dans 
notre calendrier de l’attente : https://twitter.com/interlogement93 

 

 

 
2 La gestion au thermomètre consiste à faire évoluer les capacités du parc d’hébergement en fonction des 
saisons (ouvertures de places d’hébergement supplémentaires en novembre et fermeture au printemps) 
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