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Hébergement / Logement 

 
 
28.12.2022, Sud-Ouest - Hébergement d’urgence : les services déjà saturés au début de l’hiver 
 
31.12.2022, Libération - Fonctionnement théorique, saturation endémique, solutions 
hypothétiques… Tout savoir sur l’hébergement d’urgence 
 

 
(image cliquable) 

 
03.01.2022 – La Dépêche - Toulouse : pourquoi l'hébergement d'urgence pour les familles 
vivant à la rue est-il trop souvent insuffisant 
 
02.01.2023, Weka - L’hébergement d’urgence, un dispositif saturé aux prémices de l’hiver 
 
05.01.2023 BFMTV - Nuit de la Solidarité: la métropole du Grand Paris lance un appel à 
bénévoles 
 
05.01.2023, Affiches parisiennes - L'hébergement d'urgence, un dispositif saturé au début de 
l'hiver 
 
27.01.2023, FRANCE 3 – Hiver, froid : « la situation est catastrophique » pour les personnes 
sans-abri selon des associations 
 
30.01.2023, Magic maman – Tribune du CASP, Pour que plus aucun enfant ne dorme dans la 
rue  
 
 
 
 
 
 

https://www.sudouest.fr/france/hebergement-d-urgence-les-services-deja-satures-au-debut-de-l-hiver-13525551.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.ladepeche.fr/2023/01/03/toulouse-pourquoi-lhebergement-durgence-pour-les-familles-vivant-a-la-rue-est-il-trop-souvent-insuffisant-10900624.php
https://www.ladepeche.fr/2023/01/03/toulouse-pourquoi-lhebergement-durgence-pour-les-familles-vivant-a-la-rue-est-il-trop-souvent-insuffisant-10900624.php
https://www.weka.fr/actualite/lutte-contre-les-exclusions/article/l-hebergement-d-urgence-un-dispositif-sature-aux-premices-de-l-hiver-160772/
https://www.bfmtv.com/paris/nuit-de-la-solidarite-la-metropole-du-grand-paris-lance-un-appel-a-benevoles_AN-202301050421.html
https://www.bfmtv.com/paris/nuit-de-la-solidarite-la-metropole-du-grand-paris-lance-un-appel-a-benevoles_AN-202301050421.html
https://www.affiches-parisiennes.com/lhebergement-durgence-un-dispositif-sature-au-debut-de-lhiver-118503.html
https://www.affiches-parisiennes.com/lhebergement-durgence-un-dispositif-sature-au-debut-de-lhiver-118503.html
https://www.magicmaman.com/tribune-pour-que-plus-aucun-enfant-ne-dorme-dans-la-rue,3716641.asp
https://www.magicmaman.com/tribune-pour-que-plus-aucun-enfant-ne-dorme-dans-la-rue,3716641.asp
https://www.liberation.fr/societe/logement/fonctionnement-theorique-saturation-endemique-solutions-hypothetiques-tout-savoir-sur-lhebergement-durgence-20221231_KIWBUWLFARCV3BMFZFTFFILG3Y/
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PPL « anti-squat » : Se loger n’est pas un crime mais un droit : 
 
18.01.2023 – L’Humanité – Les locataires fragiles transformés en hors-la-loi 
 
18.01.2023 – ASH – Expulsions locatives : menace sur le droit au logement 
 
18.01.2023 – La Gazette des communes – Une proposition de loi contre les squatters met en 
ébullition associations et syndicats 
 
18.01.2023 – Le Courrier de l’Atlas – Logement : la loi « Kasbarian-bergé » fait craindre une 
hausse des expulsions 
 
18.01.2023,Newstank cities – Logement : des associations et syndicats  
 
18.01.2023, Nostalgie – Interview de Nathalie Latour  
 
18.01.2023, Vivre FM – Mention de la FAS et recap de la conférence de presse  
 
18.01.2023, Sud Radio – Journal du 18 janvier  
 
22.01.2023, Libération – La proposition de loi anti-squat ne dit rien qui bail aux associations 
 
26.01.2023,Le Monde - « On ne devrait même pas avoir à discuter de prison pour des impayés 
de loyer »   

 
(image cliquable) 

 
30.01.2023, La Provence – Loi anti-squat : les impayés dans le viseur  
 
 
30.01.2023, Sud Radio – Entretien avec Pascal Brice sur la PPL antisquat 

https://www.humanite.fr/societe/logement/les-locataires-fragiles-transformes-en-hors-la-loi-778736
https://www.ash.tm.fr/logement-hebergement/expulsions-locatives-menaces-sur-le-droit-au-logement-718632.php
https://www.lagazettedescommunes.com/846860/une-proposition-de-loi-contre-les-squatteurs-met-en-ebullition-associations-et-syndicats/
https://www.lagazettedescommunes.com/846860/une-proposition-de-loi-contre-les-squatteurs-met-en-ebullition-associations-et-syndicats/
https://www.lecourrierdelatlas.com/logement-la-loi-kasbarian-berge-fait-craindre-une-hausse-des-expulsions/
https://www.lecourrierdelatlas.com/logement-la-loi-kasbarian-berge-fait-craindre-une-hausse-des-expulsions/
https://www.liberation.fr/societe/logement/la-proposition-de-loi-anti-squat-ne-dit-rien-qui-bail-aux-associations-20230122_NDXG36QYTBEKXKOF5AW2WNRVPM/
https://www.laprovence.com/article/societe/1607938292549616/loi-anti-squats-les-impayes-dans-le-viseur
https://www.sudradio.fr/emission/le-debat-du-samedi-74
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/26/on-ne-devrait-meme-pas-avoir-a-discuter-de-prison-pour-des-impayes-de-loyer_6159387_3232.html


4  

 

 
(Image cliquable) 

Nuit de la solidarité : 
 
27.01.2023, France info – 5/7 –-Partie sur la Nuit de la Solidarité  -Partie sur la PPL dite "anti-
squat" 
 
26.01.2023, France 3 IDF -  IDF : itw de Bruno Morel sur la nuit de la solidarité 
 
26.01.2022, Ouest France - Nuit de la solidarité. Des milliers de bénévoles vont compter les 
sans-abri cette nuit 
 
26.01.2023, Info durable - Une nouvelle "nuit de la solidarité" pour compter les sans-abri 
 
26.01.2023, BFM - Nuit de la solidarité : pour les associations, il faut une "loi de 
programmation" sur l'hébergement d'urgence 
 

 
(Image cliquable) 

 

https://twitter.com/FedeSolidarite/status/1618907588061691904
https://twitter.com/FedeSolidarite/status/1618907652318445570
https://twitter.com/FedeSolidarite/status/1618907652318445570
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/nuit-de-la-solidarite-et-apres-2702082.html
https://www.ouest-france.fr/societe/logement/nuit-de-la-solidarite-des-milliers-de-benevoles-vont-compter-les-sans-abri-cette-nuit-e2e3f1f4-9d84-11ed-8527-233d34cc2458
https://www.ouest-france.fr/societe/logement/nuit-de-la-solidarite-des-milliers-de-benevoles-vont-compter-les-sans-abri-cette-nuit-e2e3f1f4-9d84-11ed-8527-233d34cc2458
https://www.linfodurable.fr/une-nouvelle-nuit-de-la-solidarite-pour-compter-les-sans-abri-36596
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonsoir-paris/nuit-de-la-solidarite-pour-les-associations-il-faut-une-loi-de-programmation-sur-l-hebergement-d-urgence_VN-202301260763.html
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonsoir-paris/nuit-de-la-solidarite-pour-les-associations-il-faut-une-loi-de-programmation-sur-l-hebergement-d-urgence_VN-202301260763.html
https://www.sudradio.fr/emission/le-debat-du-samedi-74
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonsoir-paris/nuit-de-la-solidarite-pour-les-associations-il-faut-une-loi-de-programmation-sur-l-hebergement-d-urgence_VN-202301260763.html
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26.01.2023, Nuit de la solidarité: les changements positifs et négatifs depuis la première 
édition 
 
27.01.2023, Nicematin – Partout en France, des bénévoles mobilisés pour la cinquième Nuit de 
la solidarité ce mercredi 26 janvier  
 
 

Violences conjugales : 
 
27.01.2023 – SUD OUEST, Marlène Schiappa : « Dans le débat public, il y a un recul sur les 
violences conjugales » 

Emploi : 
 
 05.01.2023 Banque des territoires - Emploi et formation : tour d’horizon des derniers textes 
parus au Journal officiel Nuit de la Solidarité: la métropole du Grand Paris lance un appel à 
bénévoles 
 

 
Pacte des solidarités 

 
25.01.2023, AEF INFO, Dépêche sur la note de contribution de la FAS  pour le Pacte des 
solidarité  
 
 

Transition écologique  
 

31.01.2023, LIBERATION – Solutions solidaires. Penser les liens entre écologie et justice 
sociale : programme des débats 

https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonsoir-paris/nuit-de-la-solidarite-les-changements-positifs-et-negatifs-depuis-la-premiere-edition_VN-202301260758.html
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonsoir-paris/nuit-de-la-solidarite-les-changements-positifs-et-negatifs-depuis-la-premiere-edition_VN-202301260758.html
https://www.nicematin.com/faits-de-societe/partout-en-france-des-benevoles-mobilises-pour-la-cinquieme-nuit-de-la-solidarite-ce-jeudi-26-janvier-823704
https://www.nicematin.com/faits-de-societe/partout-en-france-des-benevoles-mobilises-pour-la-cinquieme-nuit-de-la-solidarite-ce-jeudi-26-janvier-823704
https://www.sudouest.fr/politique/marlene-schiappa-dans-le-debat-public-il-y-a-un-recul-sur-les-violences-conjugales-13840029.php
https://www.sudouest.fr/politique/marlene-schiappa-dans-le-debat-public-il-y-a-un-recul-sur-les-violences-conjugales-13840029.php
https://www.banquedesterritoires.fr/emploi-et-formation-tour-dhorizon-des-derniers-textes-parus-au-journal-officiel
https://www.banquedesterritoires.fr/emploi-et-formation-tour-dhorizon-des-derniers-textes-parus-au-journal-officiel
https://www.bfmtv.com/paris/nuit-de-la-solidarite-la-metropole-du-grand-paris-lance-un-appel-a-benevoles_AN-202301050421.html
https://www.bfmtv.com/paris/nuit-de-la-solidarite-la-metropole-du-grand-paris-lance-un-appel-a-benevoles_AN-202301050421.html
https://www.liberation.fr/forums/penser-les-liens-entre-ecologie-et-justice-sociale-programme-des-debats-20230131_7I4IYVFY2ZBQLJS63PQ33JKNLA/
https://www.liberation.fr/forums/penser-les-liens-entre-ecologie-et-justice-sociale-programme-des-debats-20230131_7I4IYVFY2ZBQLJS63PQ33JKNLA/
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