Communiqué n°3
Colombes, le 16 mai 2015
Mardi 12 mai 2015, le Comité de suivi des sans abris s’est réuni à 15h à la Mairie, en présence de plusieurs
élus de Colombes, de responsables de services de la Ville (CCAS, cabinet du Maire, Sécurité, Voirie), d’un
travailleur social du Samu Social, de Solange Ayel, bénévole à la Rampe et représentante des Associations
caritatives de Colombes au CCAS, et du curé de St Pierre St Paul qui avait aussi été invité.
Après un rappel du travail du Comité de suivi depuis sa création en décembre 2014, le seul qui existe dans
une commune des Hauts-de-Seine, la situation personnelle des trois personnes alors présentes sur le parvis
ou autour de l’église a été présentée : Tony, Amar et Jean-Paul. Pour chacun d’eux, des pistes différentes ont
été évoquées.
Une conviction commune animait les différents participants : rechercher une solution durable et des
dispositifs pour que ces hommes n’aient plus à dormir sur le parvis, dans les environs de l’église, ou à la rue.
L’idée de la création d’une bagagerie pour stocker leurs affaires personnelles a été proposée. Une enquête va
être faite pour savoir ce qui existe déjà ailleurs et un rapport va être remis au cabinet du Maire par le Secours
Catholique.
Parmi les nombreuses difficultés, il y a le problème du manque de places d’hébergement par rapport au
nombre important de demandes, et le fait que les différents dispositifs et aides existants soient conditionnés
par la demande des personnes intéressées auprès d’un travailleur social.
La date de la prochaine réunion du Comité de suivi n’est pas connue.
Pour la réunion avec Madame le Maire, le mercredi 13 mai, le père Olivier Joncour avait demandé à
Solange Ayel et Annick Nyouki, paroissienne qui connaît très bien les sans-abri du parvis et membre de
l’Equipe d’Animation Pastorale, de l’accompagner pour apporter leur connaissance des personnes, de leur
situation, du travail du Comité de suivi, des aides et solutions qui existent. Monsieur Jean-Paul Bolufer,
adjoint à la sécurité, était présent également, ainsi que la directrice de cabinet du Maire.
Madame le Maire a écouté les témoignages, les craintes concernant les personnes du parvis ainsi que les
difficultés rencontrées pour obtenir des places dans les hébergements d’urgence ou les hébergements de
moyenne et longue durées. Madame le Maire s’est exprimée sur son souhait de trouver des solutions rapides
afin de ne pas laisser perdurer cette situation, proposant d’appuyer les demandes du Comité de suivi, en
particulier auprès des institutions départementales.
Tous les participants ont partagé le même objectif : trouver le plus rapidement possible une solution pérenne
et humaine pour chaque personne. En effet, premièrement, les paroissiens et les autres Colombiens qui les
aident ne cherchent pas à entretenir leur situation précaire ; deuxièmement, les personnes du parvis
souhaitent également que ce passage par la rue ne soit que provisoire et attendent avec impatience une
solution durable ; troisièmement, il a été fait le constat qu’il est difficile de trouver rapidement des places
dans les structures d’accueil, d’hospitalisation de longue durée et les associations de réinsertion.
La mobilisation des Colombiens et citoyens se poursuit : plus de 1000 personnes ont signé la pétition en
ligne ou sur papier et des témoignages sont écrits dans les cahiers mis à disposition à l’accueil de la paroisse
Saint Pierre Saint Paul ou à la Rampe.
Une rencontre avec les travailleurs sociaux s’occupant des personnes du parvis est prévue le 21 mai, avec le
Samu Social et les structures départementales (EDAS).
Secours Catholique 92, La Rampe (Colombes)
Ordre de Malte Colombes
Groupes Logement et ADSL (Accueil Dans les Services de Logement) de Colombes
Solange Ayel
Equipe d’Animation Pastorale de St Pierre St Paul et St Etienne St Henri de Colombes :
Grégoire Baudrier, François Cousin, Patrick Danset (diacre), Gisèle Enguélé-Ottou,
Marie-Luce Geiger, P. Olivier Joncour (curé), Bernard Jouglet, Anne Labastire,
P. Olivier Morand (vicaire), Annick Nyouki, Assita Sangone.

