
Retour sur la campagne « Calendrier de l’attente » 
Interlogement93 et sur le plan grand froid 
 
Interlogement93 a lancé la campagne « Calendrier de l’attente » le 1er décembre pour alerter sur les 
chiffres records des personnes à la rue dont la demande de mise à l’abri n’a pas pu être pourvue et 
demande au gouvernement de mettre à disposition plus de place de mise à l’abri de toute urgence. 
Pour lire l’intégralité du communiqué de presse : 
https://www.interlogement93.net/_files/ugd/6497d0_9ec7ac7272644cc187c18c706dc1fe35.pdf 
 
 
Chaque jour, entre le 1er et le 24 décembre, Interlogement93 publie sur twitter une situation ou un 
témoignage d’une personne à la rue entendue par les écoutants sociaux et les intervenants sociaux 
des maraudes et des accueils de jour. De vrais calendriers ont été envoyés à la 1ère Ministre et au 
Ministre du Logement. 
Pour découvrir les tweets : https://twitter.com/interlogement93 
 
Interlogement93 a pu continuer à communiquer sur ces chiffres alarmants au moment de la sortie du 
plan grand froid.  
Pour voir les retombées presse, cliquez ici. 
 
Rencontre avec le Ministre du Logement 
 
Parallèlement, Interlogement93 a invité Monsieur Olivier Klein, ministre du logement, qui a accepté 
de nous rencontrer le lundi 12 décembre, accompagné de Monsieur Jacques Witkowski, préfèt de la 
Seine-Saint-Denis, Madame Pantèbre, préfète déléguée à l’égalité des chances en Seine-Saint-Denis. 
La direction d’Interlogement93 a insisté sur l’urgence de la situation, sur le besoin de recourir à toutes 
les solutions possibles notamment par la mobilisation des élus locaux, mais aussi sur le risque qu’elle 
se complexifie encore davantage au cours des mois à venir. La question qui est aujourd’hui posée aux 
services de l’Etat est celle des relais de mise à l’abri nécessaires afin de ne pas remettre à la rue les 
personnes qui ont été orientées dans les gymnases mobilisés dans le cadre de l’épisode de grand froid 
que nous traversons actuellement. 
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