
 

 

 

 

  Mercredi 19 octobre 2022 

Communiqué de presse 

 

 

« PLUS AUCUN ENFANT A LA RUE CET HIVER »  

MAIS AVEC QUELS MOYENS ? 

À la suite de l’interpellation du 17 octobre du Collectif des associations unies (CAU), de l’Unicef, de la 

FCPE et de Jamais sans Toit, le Ministre du Logement Olivier Klein et la Secrétaire d’État chargée de 

l’Enfance Charlotte Caubel ont convié en urgence les associations à une réunion de travail ce matin sur 

le sujet des enfants à la rue.  

Nous prenons acte de l’engagement pris par le gouvernement par la voix des ministres de ne « plus 

avoir aucun enfant à la rue cet hiver » et d’organiser toutes les semaines une réunion de suivi pour 

atteindre cet objectif. Le Ministre du Logement a également indiqué qu’il n’y aura plus de familles 

expulsées sans solutions alternatives de leur logement et de leur lieu de vie informel d’ici à la trêve 

hivernale.   

Les associations sont disponibles pour contribuer au respect de ces promesses. Nous rappelons 

cependant que pour y parvenir nous devons disposer de clarté sur les moyens et la méthode, à 

commencer par la qualité des solutions d’hébergement qui seront proposées et le maintien des 14 000 

places d’hébergement menacées dans le cadre du PLF 2023 et sur lequel nous n’avons toujours aucun 

engagement du gouvernement. Nous serons donc particulièrement attentifs au débat parlementaire 

sur le sujet qui doit avoir lieu le 9 novembre à l’Assemblée nationale. 
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