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Mobilisation métiers de l’humain du 28 septembre 2022 
 

 

Général : 

  
Deux Dépêches AFP  
 
04.10.2022, OUEST-FRANCE -Tribune - POINT DE VUE. Défendons celles et ceux qui prennent 
soin de nous  
 
26.09.2022, LE MEDIA SOCIAL - Mobilisation pour les métiers de l'humain, le 28 septembre, 
partout en France  
 
28/09/2022, ASH -  - Attractivité des métiers : « Six mois pour recruter un travailleur social »  
 
28/09/2022, LE MEDIA SOCIAL - Une mobilisation pour prendre soin de ceux qui prennent 
soin  
 
29/09/2022, DIRECTIONS -  Attractivité : la mobilisation des employeurs du non lucratif ne 
faiblit pas  
 
  

Auvergne-Rhône-Alpes :   

 
28.09.2022, FRANCE 3 édition Rhône- "A cause des salaires on ne trouve plus personne ", la 
colère dans le médico-social sur France 3 Rhône-Alpes  
 
28.09.2022 -BFM Lyon - Lyon : forte mobilisation des "invisibles"  
 
28.09.2022 - FRANCE 3 édition Clermont-Ferrand - La colère des associations du secteur 
médico-social à Clermont-Ferrand  
  

Bourgogne Franche-Comté :  

 
27.09.2022 – LE PROGRES - Les « oubliés du Ségur » lancent un appel à la manifestation  
 
26.09.2022 - Info-chalon.com 26 - Remettre l’église au milieu du village pour les professionnels 
du soin et de l’accompagnement  
  

Bretagne :  
 

28.09.2022, OUEST-FRANCE en page régionale : « Alerte rouge sur le manque de bras dans le 
secteur médico-social en Bretagne #Bretagne #Social #Rennes »  
 

https://www.ouest-france.fr/sante/point-de-vue-defendons-celles-et-ceux-qui-prennent-soin-de-nous-a13d37a8-40a8-11ed-89be-3116781a5058?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1664891930
https://www.ouest-france.fr/sante/point-de-vue-defendons-celles-et-ceux-qui-prennent-soin-de-nous-a13d37a8-40a8-11ed-89be-3116781a5058?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1664891930
https://www.lemediasocial.fr/mobilisation-pour-les-metiers-de-l-humain-le-28-septembre-partout-en-france_ZXNI6V
https://www.lemediasocial.fr/mobilisation-pour-les-metiers-de-l-humain-le-28-septembre-partout-en-france_ZXNI6V
https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/attractivite-des-metiers-six-mois-pour-recruter-un-travailleur-social-706573.php
https://www.lemediasocial.fr/une-mobilisation-pour-prendre-soin-de-ceux-qui-prennent-soin_OLvtYd
https://www.lemediasocial.fr/une-mobilisation-pour-prendre-soin-de-ceux-qui-prennent-soin_OLvtYd
https://www.directions.fr/Piloter/financement-tarification/2022/9/Attractivite--la-mobilisation-des-employeurs-du-non-lucratif-ne-faiblit-pas-2057840W/
https://www.directions.fr/Piloter/financement-tarification/2022/9/Attractivite--la-mobilisation-des-employeurs-du-non-lucratif-ne-faiblit-pas-2057840W/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/direct-video-a-cause-des-salaires-on-ne-trouve-plus-personne-la-colere-dans-le-medico-social-sur-france-3-rhone-alpes-2624020.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/direct-video-a-cause-des-salaires-on-ne-trouve-plus-personne-la-colere-dans-le-medico-social-sur-france-3-rhone-alpes-2624020.html
https://www.bfmtv.com/lyon/replay-emissions/bonsoir-lyon/lyon-forte-mobilisation-des-invisibles_VN-202209280701.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/direct-video-la-colere-des-associations-du-secteur-medico-social-a-clermont-ferrand-a-voir-dans-le-jt-de-france-3-auvergne-2623916.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/direct-video-la-colere-des-associations-du-secteur-medico-social-a-clermont-ferrand-a-voir-dans-le-jt-de-france-3-auvergne-2623916.html
https://www.leprogres.fr/sante/2022/09/27/les-oublies-du-segur-lancent-un-appel-a-la-manifestation
https://www.info-chalon.com/articles/2022/09/29/73308/remettre-l-eglise-au-milieu-du-village-pour-les-professionnels-du-soin-et-de-l-accompagnement/
https://www.info-chalon.com/articles/2022/09/29/73308/remettre-l-eglise-au-milieu-du-village-pour-les-professionnels-du-soin-et-de-l-accompagnement/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/alerte-rouge-sur-le-manque-de-bras-dans-le-secteur-medico-social-en-bretagne-ac9d26f0-3f2a-11ed-b659-5fb02baf9630
https://www.ouest-france.fr/bretagne/alerte-rouge-sur-le-manque-de-bras-dans-le-secteur-medico-social-en-bretagne-ac9d26f0-3f2a-11ed-b659-5fb02baf9630
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28.09.2022, FRANCE 3 web : interview de Matthieu Thiebault, représentant breton de NEXEM, 
pour le collectif interfédéral (même si cela n’est pas visible dans l’article)   
  

Centre :  
 

26.09.2022- Magcentre.fr  Mobilisation générale pour les métiers de l’humain  
  

Hauts-De-France :   
 

28.09.2022, LA VOIX DU NORD – Médico-social : des milliers de personnes à Lille pour 
défendre les « métiers de l’humain »  
 
28.09.2022,LA VOIX DU NORD - Ségur de la santé pour tous, l’Afapei du Calaisis se mobilise à 
Lille 
 
28.09.2022, LA VOIX DU NORD -Dix mille personnes dans les rues de Lille pour défendre «les 
métiers de l’humain»  
 
28.09.2022, Orange.fr Médico-social: mobilisation à Lille pour les exclus du Ségur  
 
28.09.2022, Wéo.fr - L’info des Hauts-de-France du mercredi 28 septembre 2022 - 28/09/2022 
- Vidéo Wéo : à partir de 2mn05  
 
28.09.2022, LILLE ACTU - Administration, cuisine, maintenance : les "exclus" du Ségur 
manifestent par milliers à Lille   
 
28.09.2022, nordlittoral.fr - Calais : 153 salariés se mobilisent pour le Ségur pour tous à Lille   
 
28.09.2022, BFMTV - Lille: importante mobilisation des métiers du soin ce mercredi   
 
28.09.2022, La Vie Active sur LinkedIn : Mobilisation   
 
28.09.2022, HOSPIMEDIA - Le secteur privé non lucratif se mobilise largeme... - HOSPIMEDIA  
 
28.09.2022, BFMTV Lille - Importante mobilisation des métiers du soin ce mercredi  
 
29.09.2022, LE MEDIA SOCIAL - Les Hauts-de-France se mobilisent pour les "abandonnés du 
Ségur"  

  

Normandie  

 

28.09.2022, 76 ACTU – Près de 300 professionnels du social et du médico-social réunis 
devant la préfecture de Rouen  
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/quiprendsoindenous-l-appel-au-secours-des-structures-d-aide-de-soins-et-d-accompagnement-2623268.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/quiprendsoindenous-l-appel-au-secours-des-structures-d-aide-de-soins-et-d-accompagnement-2623268.html
https://www.magcentre.fr/239487-mobilisation-generale-pour-les-metiers-de-lhumain/
https://www.lavoixdunord.fr/1234455/article/2022-09-28/medico-social-des-milliers-de-personnes-lille-pour-defendre-les-metiers-de-l
https://www.lavoixdunord.fr/1234455/article/2022-09-28/medico-social-des-milliers-de-personnes-lille-pour-defendre-les-metiers-de-l
https://www.lavoixdunord.fr/1234219/article/2022-09-28/segur-de-la-sante-pour-tous-l-afapei-du-calaisis-se-mobilise-lille
https://www.lavoixdunord.fr/1234219/article/2022-09-28/segur-de-la-sante-pour-tous-l-afapei-du-calaisis-se-mobilise-lille
https://actu.orange.fr/societe/videos/medico-social-mobilisation-a-lille-pour-les-exclus-du-segur-CNT000001SVI64.html
https://www.weo.fr/video/l-info-des-hauts-de-france-du-mercredi-28-septembre-2022/
https://www.weo.fr/video/l-info-des-hauts-de-france-du-mercredi-28-septembre-2022/
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/administration-cuisine-maintenance-les-exclus-du-segur-manifestent-par-milliers-a-lille_54124637.html
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/administration-cuisine-maintenance-les-exclus-du-segur-manifestent-par-milliers-a-lille_54124637.html
https://www.nordlittoral.fr/154171/article/2022-09-28/calais-153-salaries-se-mobilisent-pour-le-segur-pour-tous-lille
https://www.bfmtv.com/grand-lille/replay-emissions/bonsoir-lille/lille-importante-mobilisation-des-metiers-du-soin-ce-mercredi_VN-202209280563.html
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6981172052556713985
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20220928-dialogue-social-le-secteur-prive-non-lucratif-se?utm_campaign=EDITION_QUOTIDIENNE&utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget
https://www.bfmtv.com/grand-lille/replay-emissions/bonsoir-lille/lille-importante-mobilisation-des-metiers-du-soin-ce-mercredi_VN-202209280563.html
https://www.lemediasocial.fr/les-hauts-de-france-se-mobilisent-contre-les-abandonnes-du-segur_Cc5clz
https://www.lemediasocial.fr/les-hauts-de-france-se-mobilisent-contre-les-abandonnes-du-segur_Cc5clz
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/pres-de-300-professionnels-du-social-et-du-medicosocial-reunis-devant-la-prefecture-de-rouen_54122950.html
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28.09. 2022, PARIS NORMANDIE – A Evreux, les acteurs du social et du médico-social dans la 
rue pour réclamer plus d’équité   

Occitanie :  

 

26.09.2022, LA DEPECHE DU MIDI – Médico-social : opération escargot 
 
27.09.2022, centpourcent.com - Opération escargot à Toulouse : le secteur médico-social 
s'agace  
  

Pays de la Loire :  

 
26.09.2002, PRESSE OCEAN - Les professionnels de santé appellent à une mobilisation 
générale ce mercredi 28 septembre 
 
26.09.2022, OUEST FRANCE – Pays de la Loire. Le secteur social alerte à nouveau sur le 
manque de professionnels  
 
28.09.2022, OUEST FRANCE - À Nantes, les professionnels exigent le Ségur pour tous  
 
28.09.2022, OUEST FRANCE – Nantes. Les « oubliés du Ségur » rendent leurs clés :  
 
28.09.2022, OUEST FRANCE - Loire-Atlantique. Plus d’un millier de manifestants du médico-
social à Nantes  
 
28.09.2022, ALOUETTE – Les flash info Loire Atlantique 
 
28.09.2022, JT 19/20 – passage non disponible 
 
28.09.2022, TELENANTES (Ouest France) – Les « métiers de l’humain » mobilisés ce mercredi   
 
28.09.2022, FRANCE 3 PDL – Mobilisation des professionnels de santé ce mercredi 28 
septembre à Nantes  
 

PACA Corse :  

 
27.09.2022, www.presseagence.fr – MARSEILLE : Journée de mobilisation nationale dans les 
régions Sud et Corse  
 
28.09.2022, FRANCE 3 Provence – Alpes partagé sur Linkedin :  Emission du mercredi 28 
septembre   
 
28.09.2022, LeDauphiné.com - Avignon: « Les oubliés du Ségur » veulent, eux aussi, être 
revalorisés  
 
29.09.2022, LA PROVENCE - Les oubliés du Ségur se rappellent au bon souvenir du 
gouvernement (lien non disponible)  

https://www.ladepeche.fr/2022/09/26/medico-social-operation-escargot-10670040.php
http://www.centpourcent.com/les-infos-10/operation-escargot-a-toulouse-le-secteur-medico-social-s-agace-15958
http://www.centpourcent.com/les-infos-10/operation-escargot-a-toulouse-le-secteur-medico-social-s-agace-15958
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/les-professionnels-de-sante-appellent-a-une-mobilisation-generale-ce-mercredi-28-septembre-aef273ac-3d99-11ed-8fdd-0c50a46087ee
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/les-professionnels-de-sante-appellent-a-une-mobilisation-generale-ce-mercredi-28-septembre-aef273ac-3d99-11ed-8fdd-0c50a46087ee
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/pays-de-la-loire-le-secteur-social-alerte-a-nouveau-sur-le-manque-de-professionnels-42e7f800-3d9c-11ed-847a-3c5a9f575a1b
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/pays-de-la-loire-le-secteur-social-alerte-a-nouveau-sur-le-manque-de-professionnels-42e7f800-3d9c-11ed-847a-3c5a9f575a1b
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/a-nantes-les-professionnels-exigent-le-segur-pour-tous-e0d22c74-3f41-11ed-b695-eda89e95acac
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-les-oublies-du-segur-rendent-leurs-cles-9fd560c0-3f40-11ed-b695-eda89e95acac
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/loire-atlantique-plus-d-un-millier-de-manifestants-du-medico-social-a-nantes-205232d0-3f2f-11ed-b695-eda89e95acac
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/loire-atlantique-plus-d-un-millier-de-manifestants-du-medico-social-a-nantes-205232d0-3f2f-11ed-b695-eda89e95acac
https://www.alouette.fr/replay/flashs-info-loire-atlantique
https://telenantes.ouest-france.fr/lactu/article/les-metiers-de-lhumain-mobilises-ce-mercredi
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/mobilisation-des-professionnels-de-santes-ce-mercredi-28-septembre-a-nantes-2623928.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/mobilisation-des-professionnels-de-santes-ce-mercredi-28-septembre-a-nantes-2623928.html
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/09/28/marseille-journee-de-mobilisation-nationale-dans-les-regions-sud-et-corse/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/09/28/marseille-journee-de-mobilisation-nationale-dans-les-regions-sud-et-corse/
https://www.linkedin.com/posts/mila-thierry-b6355097_extrait-du-jt-12-13-provence-alpes-du-28-activity-6982018389284159488-3gZj?utm_source=share&utm_medium=member_ios
https://www.linkedin.com/posts/mila-thierry-b6355097_extrait-du-jt-12-13-provence-alpes-du-28-activity-6982018389284159488-3gZj?utm_source=share&utm_medium=member_ios
https://www.ledauphine.com/social/2022/09/28/avignon-les-oublies-du-segur-veulent-eux-aussi-etre-revalorises
https://www.ledauphine.com/social/2022/09/28/avignon-les-oublies-du-segur-veulent-eux-aussi-etre-revalorises
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29.09.2022, LA PROVENCE - La Grogne monte chez ceux qui prennent soin des autres (lien non 
disponible)   
 
29.09.2022, CORSE MATIN - les professionnels du non lucratif mobilisés hier (lien non 
disponible)  
 

Travail social 
 

26.09.2022, LE MEDIA SOCIAL -  William Martinet : "Je prendrai la parole durant tout mon 
mandat sur le travail social"  
 
07.10.2022, LE QUOTIDIEN DU MEDECIN - Nouveau SOS des métiers du soin et de 
l'accompagnement 
 
14.10.2022, ASH - Crise du travail social : la FAS appelle à une mobilisation  
 
 

 
(image cliquable) 

 
 
-17.10.2022 – ASH - Nouvelle journées de grève dans le secteur social et médico-social 
 

https://www.lemediasocial.fr/f28504839_0511_4826_b6a5_3be0ab8b11b8
https://www.lemediasocial.fr/f28504839_0511_4826_b6a5_3be0ab8b11b8
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/politique-de-sante/nouveau-sos-des-metiers-du-soin-et-de-laccompagnement
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/politique-de-sante/nouveau-sos-des-metiers-du-soin-et-de-laccompagnement
https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/nouvelles-journees-de-greve-dans-le-secteur-social-et-medico-social-707919.php
https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/crise-du-travail-social-la-fas-appelle-a-une-mobilisation-generale-707890.php
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-19.10.2022 – LE MEDIA SOCIAL - Crise des métiers : les associations en appellent à Emmanuel 
Macron 
 

Hébergement d’urgence : 
 
27.09.2022, LE MEDIA SOCIAL - PLF 2023 l’hébergement d’urgence à la peine  
 
27.09.2022, LOCALTIS - PLF 2023 : les associations s'alarment d'une baisse des moyens pour 
l'hébergement d'urgence  
 
29.09.2022, LE MONDE, Hébergement d’urgence : l’inquiétude monte à mesure que des 
places disparaissent  
 

30.09.2022, PUBLIC SENAT -   Suppression de 14 000 places d’hébergement d’urgence : « 
Une décision incompréhensible »  
 
08.10.2022, L’HUMANITE - Douze millions de mal-logés et un ministre «  à la rue  » 
 
09.10.2022, DEPECHE AFP – Grandit sans chez-soi : alerte sur la santé mentale des enfants 
privés de Logement 
 
10.10.2022, LA CROIX -  « le gouvernement veut diminuer le budget de l’hébergement 
d’urgence » 
 
10.10.2022, Extrait RCF : interview de Pascal Brice sur la gestion thermomètre et réduction 
des places d’hébergement  
 
11.10.2022, LE MONDE : Hébergement d’urgence : la question de la régularisation s’installe  
 

 
(image cliquable) 

 
12.10.2022, LE JOURNAL DU GRAND PARIS, Olivier Klein face aux défis du plan pour le 
logement d’abord II  
 

https://www.lemediasocial.fr/crise-des-metiers-les-associations-en-appellent-a-emmanuel-macron_9FWfWr
https://www.lemediasocial.fr/crise-des-metiers-les-associations-en-appellent-a-emmanuel-macron_9FWfWr
https://www.lemediasocial.fr/plf-2023-lhebergement-durgence-a-la-peine_WYq2Hr
https://www.banquedesterritoires.fr/plf-les-associations-salarment-dune-baisse-des-moyens-pour-lhebergement-durgence
https://www.banquedesterritoires.fr/plf-les-associations-salarment-dune-baisse-des-moyens-pour-lhebergement-durgence
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/29/hebergement-d-urgence-l-inquietude-monte-a-mesure-que-des-places-disparaissent_6143680_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/29/hebergement-d-urgence-l-inquietude-monte-a-mesure-que-des-places-disparaissent_6143680_3224.html
https://www.humanite.fr/societe/charivari/douze-millions-de-mal-loges-et-un-ministre-la-rue-766273
https://www-la--croix-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.la-croix.com/amp/1201236949
https://www-la--croix-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.la-croix.com/amp/1201236949
https://www.lejournaldugrandparis.fr/pensions-de-famille-hebergement-durgence-olivier-klein-face-aux-defis-du-plan-pour-le-logement-dabord-ii/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/pensions-de-famille-hebergement-durgence-olivier-klein-face-aux-defis-du-plan-pour-le-logement-dabord-ii/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/10/pour-desserrer-l-etau-sur-l-hebergement-d-urgence-la-question-de-la-regularisation-s-installe_6145154_3224.html
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12.10.2022, LIBERATION - Tribune « stop à la niche fiscale Airbnb » 
 
19.10.2022, 20 MINUTES - Oui, le gouvernement prévoit bien de supprimer 14.000 places 
d’hébergement d’urgence d’ici à 2023 
 
24.10.2022, RCF – Interview de Pascal Brice sur l’hébergement d’urgence (lien non disponible) 
 
26.10.2022, LIBERATION, Interview de Pascal Brice (diffusé dans les éditions web+print) : 
 

 
(Image cliquable) 

 
-26.10.2022, FRANCE INTER, interview de Pascal Brice dans le journal de 13h (lien non 
disponible) 
 
-24.10 RCF - Interview de Daniel Delaveau (lien non disponible) 
 
 

  

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/stop-a-la-niche-fiscale-airbnb-20221012_JMLGYCYLFBB3ZPMY4RVS4X2XYU/
https://www.20minutes.fr/societe/4006221-20221019-oui-gouvernement-prevoit-bien-supprimer-14-000-places-hebergement-urgence-2023
https://www.20minutes.fr/societe/4006221-20221019-oui-gouvernement-prevoit-bien-supprimer-14-000-places-hebergement-urgence-2023
https://www.liberation.fr/societe/hebergement-durgence-dans-les-ecoles-rennaises-on-sest-dit-quon-pouvait-agir-20221025_2WDCJCNBCVEVBOAABUZIP7W65I/
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Enfants sans-abri : 
 
10.10.2022, La Maison des maternelles - Interview d’Adeline Hazan sur la santé mentale des 
enfants sans domicile fixe et mention du baromètre « enfants à la rue »  
 

 
(Image cliquable) 

 

10.10.2022 : RADIO FRANCE - Adeline Hazan : « 42 000 enfants sans domicile fixe, c’est 
inadmissible dans un pays développé » 
 
10.10.2022, BFMTV -  En France, plus de 42.000 enfants sont sans domicile fixe 
 
10.10.2022, ASH - Un rapport de l’Unicef et du Samusocial alerte sur la santé mentale des 
enfants sans logement 
 
10.10.2022, LA VOIX DU NORD - « On doit être en sécurité » : 42 000 enfants sont sans-
domicile en France » 
 
10.10.2022, LE FIGARO - « 42 000 enfants sont SDF en France, selon un rapport de l’Unicef »  
 
10.10.2022, OUEST FRANCE - Enfants sans-domicile. Anxiété, dépression… L’Unicef alerte sur 
une santé mentale en danger 
 
10.10.2022, SUD OUEST - Plus de 42 000 enfants sont privés de logement en France, alerte un 
rapport 
 
11.10.2022, RFI - Enfants sans domicile en France: des conséquences inquiétantes sur la santé 
mentale 
 
11.12.2022, JDD - La présidente d'Unicef France : « La santé mentale des enfants SDF est 
l'angle mort des politiques publiques » 
 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-du-lundi-10-octobre-2022-5301480
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-du-lundi-10-octobre-2022-5301480
https://www-bfmtv-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.bfmtv.com/amp/societe/grandir-sans-chez-soi-alerte-sur-la-sante-mentale-des-enfants-prives-de-logement_AD-202210090346.html
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/la-sante-mentale-des-enfants-mise-a-mal-par-la-precarite-residentielle-707411.php
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/la-sante-mentale-des-enfants-mise-a-mal-par-la-precarite-residentielle-707411.php
https://www.lavoixdunord.fr/1239177/article/2022-10-10/doit-etre-en-securite-42-000-enfants-sont-sans-abri-en-france
https://www.lavoixdunord.fr/1239177/article/2022-10-10/doit-etre-en-securite-42-000-enfants-sont-sans-abri-en-france
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/42-000-enfants-sont-sdf-en-france-selon-un-rapport-de-l-unicef-20221010
https://www.ouest-france.fr/societe/pauvrete/enfants-sans-domicile-anxiete-depression-une-sante-mentale-en-danger-a121f032-9d8d-4df0-996b-aa04c5f597ae
https://www.ouest-france.fr/societe/pauvrete/enfants-sans-domicile-anxiete-depression-une-sante-mentale-en-danger-a121f032-9d8d-4df0-996b-aa04c5f597ae
https://www.sudouest.fr/sante/plus-de-42-000-enfants-sont-prives-de-logement-en-france-alerte-un-rapport-12547719.php
https://www.sudouest.fr/sante/plus-de-42-000-enfants-sont-prives-de-logement-en-france-alerte-un-rapport-12547719.php
https://www.rfi.fr/fr/france/20221011-enfants-sans-domicile-en-france-des-cons%C3%A9quences-inqui%C3%A9tantes-sur-la-sant%C3%A9-mentale
https://www.rfi.fr/fr/france/20221011-enfants-sans-domicile-en-france-des-cons%C3%A9quences-inqui%C3%A9tantes-sur-la-sant%C3%A9-mentale
https://www.lejdd.fr/Societe/la-presidente-dunicef-france-la-sante-mentale-des-enfants-sdf-est-langle-mort-des-politiques-publiques-4140099
https://www.lejdd.fr/Societe/la-presidente-dunicef-france-la-sante-mentale-des-enfants-sdf-est-langle-mort-des-politiques-publiques-4140099
https://www.youtube.com/watch?v=2j3cn4l8ye0


9 
 

12.10.2022, TELERAMA - « 42 000 enfants sont sans domicile fixe en France, un chiffre 
absolumenet colossal. Entretien avec Adeline Hazan » 
 
12.10.2022, RTL - Qui sont les 42.000 mineurs sans domicile fixe en France ?  
 
27.10.2022 La Gazette des communes - 42 000 enfants sans-domicile : des mesures urgentes 

à prendre pour leur santé mentale (lagazettedescommunes.com) 

 

 

 
(image cliquable) 

 

27.10.2022, neonmag.fr - En un an, le nombre d'enfants à la rue a presque doublé mais l'État 

compte supprimer 14 000 places d'hébergement -  

 

 

Retombées presses du CAU – Hébergement d’urgence / enfants sans toit : 
 

05.10.2022, LE JDD - Le collectif des associations unies appelle à « tout faire pour que plus 

aucun enfant ne dorme à la rue » 

 

17.10.2022 – L’OBS - « Trop tôt pour diminuer les places d’hébergement d’urgence » : des 

associations et des députés dénoncent le « scandale » des enfants à la rue 

 

17.10.2022, OUEST FRANCE - Des associations et des députés dénoncent le « scandale » des 

enfants à la rue 

 

https://www.telerama.fr/enfants/42-000-enfants-sont-sans-domicile-fixe-en-france-un-chiffre-absolument-colossal-7012464.php
https://www.telerama.fr/enfants/42-000-enfants-sont-sans-domicile-fixe-en-france-un-chiffre-absolument-colossal-7012464.php
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/qui-sont-les-42-000-mineurs-sans-domicile-fixe-en-france-7900194000
https://www.neonmag.fr/en-un-an-le-nombre-denfants-a-la-rue-a-presque-double-mais-letat-compte-supprimer-14-000-places-dhebergement-559605.html#:~:text=Apr%C3%A8s%20avoir%20atteint%20les%20200,%C3%A0%20la%20rue%20cet%20hiver%E2%80%9D.
https://www.neonmag.fr/en-un-an-le-nombre-denfants-a-la-rue-a-presque-double-mais-letat-compte-supprimer-14-000-places-dhebergement-559605.html#:~:text=Apr%C3%A8s%20avoir%20atteint%20les%20200,%C3%A0%20la%20rue%20cet%20hiver%E2%80%9D.
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-nous-appelons-a-tout-faire-pour-que-plus-aucun-enfant-ne-dorme-a-la-rue-4140903
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-nous-appelons-a-tout-faire-pour-que-plus-aucun-enfant-ne-dorme-a-la-rue-4140903
https://www.nouvelobs.com/societe/20221017.OBS64766/trop-tot-pour-diminuer-les-places-d-hebergement-d-urgence-des-associations-et-des-deputes-denoncent-le-scandale-des-enfants-a-la-rue.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20221017.OBS64766/trop-tot-pour-diminuer-les-places-d-hebergement-d-urgence-des-associations-et-des-deputes-denoncent-le-scandale-des-enfants-a-la-rue.html
https://www.ouest-france.fr/societe/pauvrete/des-associations-et-des-deputes-denoncent-le-scandale-des-enfants-a-la-rue-be6826be-4e43-11ed-9f42-5034af1f4e7f
https://www.ouest-france.fr/societe/pauvrete/des-associations-et-des-deputes-denoncent-le-scandale-des-enfants-a-la-rue-be6826be-4e43-11ed-9f42-5034af1f4e7f
https://www.lagazettedescommunes.com/832579/42-000-enfants-sans-domicile-des-mesures-urgentes-a-prendre-pour-leur-sante-mentale/
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17.10.2022, MEDIAPART – Des associations et des députés dénoncent le « scandale » des 

enfants à la rue 

 

17.10.2022 , LE FIGARO - Des associations et des députés dénoncent le « scandale » des 

enfants à la rue 

 

17.10.2022, LA GAZETTE DES COMMUNES - Hébergement d’urgence : le cri d’alarme des 

associations 

 

17.10.2022, AFP - Des associations et des députés dénoncent le "scandale" des enfants à la 

rue (lien non disponible) 

 

18.10.2022, LE MEDIA SOCIAL - Chaque nuit, 2 000 enfants sont à la rue 

 

18.10.2002 – NEWS THANK CITIES - Logement : le CAU demande au 

Gouvernement de maintenir les 200 000 places d'hébergement (lien non disponible) 

 

18.10.2022 – BFM TV - Des associations et des députés dénoncent le "scandale" des enfants 

à la rue 

 

19/10/20222, AEF  - Le ministre Olivier Klein s'engage à "faire en sorte qu’il n’y ait pas un 

enfant à la rue cet hiver"  

 

19.10.2022 – LE MONDE (AFP) - L’exécutif interpellé sur le « scandale » des enfants à la rue 

(lien non disponible) 

 

20.10.2022, BRUT - À Rennes, des élèves solidaires de leurs camarades sans-abri 

 

20.10.2022, 20 MINUTES - Enfants sans-abri : Les associations peu convaincues par les 

annonces du gouvernement pour cet hiver 

 

20.10.2022 – LE MEDIA SOCIAL - Enfants sans toit : le gouvernement s'engage, les associations 

s'interrogent 

 

25.10.2022, L’HUMANITE - Enfants à la rue : les très vagues promesses du gouvernement  

 

 

https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/171022/des-associations-et-des-deputes-denoncent-le-scandale-des-enfants-la-rue
https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/171022/des-associations-et-des-deputes-denoncent-le-scandale-des-enfants-la-rue
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/des-associations-et-des-deputes-denoncent-le-scandale-des-enfants-a-la-rue-20221017
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/des-associations-et-des-deputes-denoncent-le-scandale-des-enfants-a-la-rue-20221017
https://www.lagazettedescommunes.com/831031/hebergement-durgence-le-cri-dalarme-des-associations/
https://www.lagazettedescommunes.com/831031/hebergement-durgence-le-cri-dalarme-des-associations/
https://www.lemediasocial.fr/chaque-nuit-2-000-enfants-sont-a-la-rue_Uqew3T
https://www.bfmtv.com/societe/des-associations-et-des-deputes-denoncent-le-scandale-des-enfants-a-la-rue_AD-202210180030.html
https://www.bfmtv.com/societe/des-associations-et-des-deputes-denoncent-le-scandale-des-enfants-a-la-rue_AD-202210180030.html
https://www.aefinfo.fr/depeche/681079-le-ministre-olivier-klein-sengage-a-faire-en-sorte-qu-il-n-y-ait-pas-un-enfant-a-la-rue-cet-hiver
https://www.aefinfo.fr/depeche/681079-le-ministre-olivier-klein-sengage-a-faire-en-sorte-qu-il-n-y-ait-pas-un-enfant-a-la-rue-cet-hiver
https://www.bing.com/search?q=À+Rennes%2C+des+élèves+solidaires+de+leurs+camarades+sans-abri&cvid=dd042761c9a64c4bb30ac2e8094ec9ff&aqs=edge..69i57j69i11004.260j0j4&FORM=ANAB01&PC=DCTS
https://www.20minutes.fr/societe/4006314-20221020-enfants-abri-associations-peu-convaincues-annonces-gouvernement-hiver
https://www.20minutes.fr/societe/4006314-20221020-enfants-abri-associations-peu-convaincues-annonces-gouvernement-hiver
https://www.lemediasocial.fr/enfants-sans-toit-le-gouvernement-s-engage-les-associations-s-interrogent_wgLbQF
https://www.lemediasocial.fr/enfants-sans-toit-le-gouvernement-s-engage-les-associations-s-interrogent_wgLbQF
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(image cliquable) 

 

 

RSA : 
 

11.10.2022, LE MEDIA SOCIAL - Réforme du RSA : la Fédération des acteurs de la solidarité 
sera "attentive" 
  
26.10.2022, LE MEDIA SOCAIL - Les accompagnements des bénéficiaires du RSA 

(lemediasocial.fr) 

25.10.2022, LE MEDIA SOCIAL - Politiques d'insertion : Alerte rappelle ses "incontournables" 

(lemediasocial.fr) 

 

Personnes réfugié.es : 
 

06.10.2022, TELEGRAMME - À Rennes, l’école occupée pour réclamer le relogement d’une 
famille de migrants 
 

27.10.2022, LE MONDE L’accueil de réfugiés ukrainiens à bord du ferry « Méditerranée » 

(lemonde.fr)  

 

https://www.lemediasocial.fr/reforme-du-rsa-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-sera-attentive_v4MoLh
https://www.lemediasocial.fr/reforme-du-rsa-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-sera-attentive_v4MoLh
https://www.lemediasocial.fr/les-accompagnements-des-beneficiaires-du-rsa_rucehB
https://www.lemediasocial.fr/les-accompagnements-des-beneficiaires-du-rsa_rucehB
https://www.lemediasocial.fr/politiques-d-insertion-alerte-rappelle-ses-incontournables_jkqIzm
https://www.lemediasocial.fr/politiques-d-insertion-alerte-rappelle-ses-incontournables_jkqIzm
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/a-rennes-l-ecole-occupee-pour-reclamer-le-relogement-d-une-famille-de-migrants-06-10-2022-13194553.php
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/a-rennes-l-ecole-occupee-pour-reclamer-le-relogement-d-une-famille-de-migrants-06-10-2022-13194553.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/24/l-accueil-de-refugies-ukrainiens-a-bord-du-ferry-mediterranee-a-coute-pres-de-6-millions-d-euros_6147117_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/24/l-accueil-de-refugies-ukrainiens-a-bord-du-ferry-mediterranee-a-coute-pres-de-6-millions-d-euros_6147117_3224.html
https://www.humanite.fr/societe/enfants-la-rue-les-tres-vagues-promesses-du-gouvernement-768525
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Service civique : 
 
11.10.2022, LA DEPECHE DU MIDI - Société Le service civique a attiré 145 000 volontaires en 
2021 (lien non disponible).  
 


