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Travail social 
 
07/12, L’INFO DURABLE -  Dans les services saturés du 115, la détresse des sans-abri, le désarroi des 
répondants 
 
07/12, SUD OUEST - « J’ai froid, aidez-moi » : dans les services saturés du 115, la détresse des sans-abri 
 
16/12, LE MONDE - Des ateliers pour aider les allocataires du RSA à « recréer du lien social »  
 
 

Hébergement / Logement 
 
 
30/11, FRANCE INTER - En Seine-Saint-Denis, le nombre de demandes de mise à l'abri reçues par 
le 115 a atteint un record  
  
01/12, L'OPINION - Pourquoi une partie de la gauche défend le squat des logements vacants  
  
01/12, L’ARDENNAIS – Pascal Brice en déplacement à Laon (pièce jointe)  
 
09/12, TELEMATIN - La saturation du 115 et l'arrivée du Grand froid à partir de 32min –  
 

 
(Image cliquable) 

 
« c’est toujours dans ces moments-là qu'on active les gymnases ou situation très temporaires de mise à 
l’abri. C’est évidemment extrêmement important mais ça révèle toutes les difficultés qu’on a d’avoir une 

approche beaucoup plus ambitieuse et pas uniquement liée au thermomètre» 
 
09/12, LE PROGRES - Mal logement : un message choc projeté pour sensibiliser les Lyonnais 
 
12/12 – BFM - Pascal Brice : "Il y a au moins 2 000 enfants dans la rue, il faut les sortir de là"  
 
 
 

https://www.linfodurable.fr/dans-les-services-satures-du-115-la-detresse-des-sans-abri-le-desarroi-des-repondants-35715
https://www.linfodurable.fr/dans-les-services-satures-du-115-la-detresse-des-sans-abri-le-desarroi-des-repondants-35715
https://www.sudouest.fr/economie/social/j-ai-froid-aidez-moi-dans-les-services-satures-du-115-la-detresse-des-sans-abri-13285679.php
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/12/15/en-alsace-des-ateliers-pour-aider-les-allocataires-du-rsa-a-recreer-du-lien-social_6154466_823448.html
https://www.radiofrance.fr/franceinter/en-seine-saint-denis-le-nombre-de-personnes-a-la-rue-n-a-jamais-ete-aussi-haut-2487646
https://www.radiofrance.fr/franceinter/en-seine-saint-denis-le-nombre-de-personnes-a-la-rue-n-a-jamais-ete-aussi-haut-2487646
https://www.lopinion.fr/economie/pourquoi-une-partie-de-la-gauche-defend-le-squat-des-logements-vacants
https://www.leprogres.fr/societe/2022/12/08/mal-logement-un-message-choc-projete-pour-sensibiliser-les-lyonnais
https://rmc.bfmtv.com/replay-emissions/apolline-matin/pascal-brice-il-y-a-au-moins-2-000-enfants-dans-la-rue-il-faut-les-sortir-de-la_VN-202212120246.html
https://www.sudouest.fr/economie/social/j-ai-froid-aidez-moi-dans-les-services-satures-du-115-la-detresse-des-sans-abri-13285679.php
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12/12, RMC – Le parti pris : Pascal Brice. Froid : « le gouvernement ne peut pas laisser 2 000 enfants 
dormir dans la rue » 
 

 
(Image cliquable) 

 
12/12, FRANCE INTER - les pieds sur terre - Des enfants sans toit ni loi pour les abriter (radiofrance.fr) 
 
13/13, FRANCE INFO - Nathalie Latour à partir de 7’16 franceinfo soir du mardi 13 décembre 2022  
 
14/12, FRANCE INFO - Pascal Brice dans l’émission du mercredi 14 décembre 2022 de 14h10 à 14h12  
 
16/12, LA CROIX – Des mairies de gauche se mobilisent pour les sans-abri  
 
17/12, FRANCE INTER : citation de la FAS 
 
17/12, LIBERATION – Hébergement d’urgence : le ministre du Logement en appelle aux chefs 
d’entreprise 
 
21/12, FRANCE CULTURE : citation de la FAS 
 
29/12, SUD OUEST – A Bayonne, il porte la voix des sans-abri 
 
31/12, SUD OUEST – Hébergement d’urgence : les services déjà saturés au début de l’hiver 
 
31/12, LIBERATION – Fonctionnement théorique, saturation endémique, solutions hypothétique… Tout 
savoir sur l’hébergement d’urgence 
 
 

Enfants à la rue : 

 
29/11, TF1 - Compte-t-on "42.000 enfants à la rue aujourd'hui en France" ?  
  
30/11, LE MONDE DES ADOS – Logement – Pourquoi tant d’enfants à la rue – Interview de Nathalie 
Latour (pièce jointe)  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/des-enfants-sans-toit-ni-loi-pour-les-abriter-2257272
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/franceinfo/21h-minuit/21-heures/jt-franceinfo-soir-mardi-13-decembre-2022_5543676.html
https://www.la-croix.com/JournalV2/mairies-gauche-mobilisent-sans-abri-2022-12-16-1101246792
https://www.liberation.fr/societe/logement/hebergement-durgence-le-ministre-du-logement-en-appelle-aux-chefs-dentreprise-20221217_WEOXNVOFXJHQRIBV3TWNEWCNZY/#:%7E:text=Grand%20froid-,H%C3%A9bergement%20d'urgence%20%3A%20le%20ministre%20du%20Logement%20en%20appelle%20aux,pour%20loger%20les%20sans%2Dabri.
https://www.liberation.fr/societe/logement/hebergement-durgence-le-ministre-du-logement-en-appelle-aux-chefs-dentreprise-20221217_WEOXNVOFXJHQRIBV3TWNEWCNZY/#:%7E:text=Grand%20froid-,H%C3%A9bergement%20d'urgence%20%3A%20le%20ministre%20du%20Logement%20en%20appelle%20aux,pour%20loger%20les%20sans%2Dabri.
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/bayonne/a-bayonne-il-porte-la-voix-des-sans-abri-nous-avons-le-droit-de-faire-entendre-notre-parole-13489735.php
https://www.liberation.fr/societe/logement/fonctionnement-theorique-saturation-endemique-solutions-hypothetiques-tout-savoir-sur-lhebergement-durgence-20221231_KIWBUWLFARCV3BMFZFTFFILG3Y/
https://www.liberation.fr/societe/logement/fonctionnement-theorique-saturation-endemique-solutions-hypothetiques-tout-savoir-sur-lhebergement-durgence-20221231_KIWBUWLFARCV3BMFZFTFFILG3Y/
https://www.tf1info.fr/immobilier/compte-t-on-42-000-enfants-a-la-rue-aujourd-hui-en-france-2240217.html
https://www.youtube.com/watch?v=_Ohh4TvDtJ0
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26/12, LA MAISON DES MATERNELLES : citation de la FAS 
 
30/12, LA DEPECHE – Précarité : toujours une centaine d’enfants de moins de 13 ans à la rue 
 

Conférence de presse 14 décembre : 
 
14.12 – L’Humanité - Hébergement d’urgence, le gouvernement à la rue | L'Humanité 
 

 
(Image cliquable) 

 
15.12 – News Tank – Interview de Nathalie Latour  
 
16/12, LE MONDE – Hébergement d’urgence : partout en France, un nombre croissant de personnes, 
dont des enfants se retrouvent à la rue faute de solutions 
 
16/12, LE MEDIA SOCIAL – Une année noire redoutée pour les sans-abri et les mal-logés 
 
17/12, LE MONDE – Hébergement d’urgence : « L’effort n’est pas au niveau » 
 
17/12, LE PARISIEN – « Ils se cachent parfois dans des cages d’escaliers » : de plus en plus de femmes et 
d’enfants à la rue 
 
 

https://headtopics.com/fr/toulouse-encore-une-centaine-d-enfants-de-moins-de-13-ans-a-la-rue-denoncent-les-associations-q-33440261
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/16/hebergement-d-urgence-l-effort-n-est-pas-au-niveau_6154721_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/16/hebergement-d-urgence-l-effort-n-est-pas-au-niveau_6154721_3224.html
https://www.lemediasocial.fr/une-annee-noire-redoutee-pour-les-sans-abri-et-les-mal-loges_H296kb
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/16/hebergement-d-urgence-l-effort-n-est-pas-au-niveau_6154721_3224.html
https://www.leparisien.fr/societe/sans-abri-de-plus-en-plus-de-femmes-et-denfants-a-la-rue-17-12-2022-PQZFTQX3BRFE7LMI64B23GMJ34.php?ts=1672652060356
https://www.leparisien.fr/societe/sans-abri-de-plus-en-plus-de-femmes-et-denfants-a-la-rue-17-12-2022-PQZFTQX3BRFE7LMI64B23GMJ34.php?ts=1672652060356
https://www.humanite.fr/societe/pauvrete/hebergement-d-urgence-le-gouvernement-la-rue-774959
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Inflation  
 

 
  
30/11, ASH - Inflation : la FAS s'inquiète des conséquences sur les publics accompagnés  
  
30/11, LE MEDIA SOCIAL - Inflation : la Fédération des acteurs de la solidarité sollicite la Première 
ministre  
 
08/12, BFM - "Certains ont arrêté » : dans les associations, l'inflation met aussi à mal le budget des 
bénévoles 
 
 
 

Précarité : 
 

07/12, LA VIE - Avec 4,8 millions de pauvres en France, « la misère persiste dans notre pays » 
 
07/12, ASH - Quel accompagnement pour les personnes précaires qui vieillissent ? 
 
07/12, Libération - En France, un tiers des pauvres sont des enfants 
 
11/12, JDD - TRIBUNE. Conseil national de la refondation : « où sont les pauvres ? », demandent les 
associations de solidarité (lejdd.fr) 
  
15/12,La Voix du Nord - Auchel: plus de 5 000 kits d’hygiène constitués pour les personnes en situation 
de précarité 

https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/budget-2023-la-fas-alerte-sur-les-consequences-de-linflation-sur-les-publics-accompagnes-714159.php
https://www.lemediasocial.fr/inflation-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-sollicite-la-premiere-ministre_EvRPFf
https://www.lemediasocial.fr/inflation-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-sollicite-la-premiere-ministre_EvRPFf
https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/social/certains-ont-arrete-dans-les-associations-l-inflation-met-aussi-a-mal-le-budget-des-benevoles_AN-202212080097.html
https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/social/certains-ont-arrete-dans-les-associations-l-inflation-met-aussi-a-mal-le-budget-des-benevoles_AN-202212080097.html
https://www.lavie.fr/actualite/societe/avec-48-millions-de-pauvres-en-france-la-misere-persiste-dans-notre-pays-85627.php
https://www.lemediasocial.fr/quel-accompagnement-pour-les-personnes-precaires-qui-vieillissent_b4MSvO
https://www.liberation.fr/economie/social/en-france-un-tiers-des-pauvres-sont-des-enfants-20221206_UWYZODZZJJHLREPHXDPKAWB7HU/
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-conseil-national-de-la-refondation-ou-sont-les-pauvres-demandent-les-associations-de-solidarite-4153335
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-conseil-national-de-la-refondation-ou-sont-les-pauvres-demandent-les-associations-de-solidarite-4153335
https://www.lavoixdunord.fr/1266267/article/2022-12-13/auchel-plus-de-5-000-kits-d-hygiene-constitues-pour-les-personnes-en-situation?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3Dkits%2Bd%2527hygi%25C3%25A8ne
https://www.lavoixdunord.fr/1266267/article/2022-12-13/auchel-plus-de-5-000-kits-d-hygiene-constitues-pour-les-personnes-en-situation?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3Dkits%2Bd%2527hygi%25C3%25A8ne
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Personnes réfugiées / Immigration 
 
  
27/11, LE MONDE- Immigration : le « flou » demeure au terme d’une semaine de concertations sur le 
projet de loi 
 
 28/11, LA CIMADE - Réponse à la circulaire adressée le 17 novembre 2022 par Monsieur le 
ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer aux Préfets 
 
 28/11, DARONNE - Une tribune dénonce le « racisme d’État » à l’égard des femmes étrangères 
et de leurs enfants 
 
07/12, Le pays - La santé d’une nation (23 reprises) 
 
21/12, LE MONDE, Le gouvernement a finalisé son projet de loi sur l’immigration

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/27/immigration-le-flou-demeure-au-terme-d-une-semaine-de-concertations-sur-le-projet-de-loi_6151821_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/27/immigration-le-flou-demeure-au-terme-d-une-semaine-de-concertations-sur-le-projet-de-loi_6151821_3224.html
https://www.lacimade.org/presse/reponse-a-la-circulaire-adressee-le-17-novembre-2022-par-monsieur-le-ministre-de-linterieur-et-des-outre-mer-aux-prefets/
https://www.lacimade.org/presse/reponse-a-la-circulaire-adressee-le-17-novembre-2022-par-monsieur-le-ministre-de-linterieur-et-des-outre-mer-aux-prefets/
https://www.madmoizelle.com/une-tribune-denonce-le-racisme-detat-a-legard-des-femmes-etrangeres-et-de-leurs-enfants-1466683
https://www.madmoizelle.com/une-tribune-denonce-le-racisme-detat-a-legard-des-femmes-etrangeres-et-de-leurs-enfants-1466683
https://www.le-pays.fr/paris-75000/politique/la-sante-dune-nation_14228453/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/12/21/renforcement-de-la-double-peine-titre-de-sejour-pour-les-professions-medicales-le-gouvernement-a-finalise-son-projet-de-loi-sur-l-immigration_6155229_823448.html
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Violences sexuelles : 
 
15/12, LE MEDIA SOCIAL - Agir contre les violences sexistes et sexuelles dans les structures 
d'hébergement 
 

Emploi : 
 
 27/11, LE MONDE – Emploi : les entreprises d’insertion réclament une rallonge budgétaire  
 
30/11, ASH - Inflation : la FAS s'inquiète des conséquences sur les publics accompagnés  
  
30/11, LE MEDIA SOCIAL - Inflation : la Fédération des acteurs de la solidarité sollicite la Première 
ministre  
 
06/12, ASH - Vers une meilleure insertion dans l’emploi durable (SEVE Emploi) 
 
09/12, Ouest France - REPORTAGE. Territoire zéro chômeur : quand l’utopie devient réalité 
 
08/12, Banque des territoires - Thibaut Guilluy : il faudra "renforcer considérablement la capacité 
d’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi"

https://www.lemediasocial.fr/agir-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-dans-les-structures-d-hebergement_q08LS4
https://www.lemediasocial.fr/agir-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-dans-les-structures-d-hebergement_q08LS4
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/11/27/emploi-les-entreprises-d-insertion-reclament-une-rallonge-budgetaire_6151873_823448.html
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/budget-2023-la-fas-alerte-sur-les-consequences-de-linflation-sur-les-publics-accompagnes-714159.php
https://www.lemediasocial.fr/inflation-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-sollicite-la-premiere-ministre_EvRPFf
https://www.lemediasocial.fr/inflation-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-sollicite-la-premiere-ministre_EvRPFf
https://www.ash.tm.fr/pauvrete-un-taux-stable-mais-une-misere-persistante-714741.php
https://www.ouest-france.fr/economie/emploi/chomage/reportage-territoire-zero-chomeur-quand-l-utopie-devient-realite-7a28a4e2-70b2-11ed-b509-5fa4f7ebc15c
https://www.banquedesterritoires.fr/thibaut-guilluy-il-faudra-renforcer-considerablement-la-capacite-daccompagnement-des-personnes-les
https://www.banquedesterritoires.fr/thibaut-guilluy-il-faudra-renforcer-considerablement-la-capacite-daccompagnement-des-personnes-les
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