
Manifeste
Agir ensemble pour un territoire sans personne
à la rue

Des milliers de personnes dorment dans la rue ou subissent une situation
d’hébergement précaire dans la Métropole Européenne de Lille. Hommes et
femmes seuls, jeunes, familles, enfants, étudiants et travailleurs pauvres…
visibles ou invisibles, chaque année elles sont de plus en plus nombreuses
malgré l’engagement admirable de nombreux acteurs.

Nous, citoyens et représentants d’associations, d’entreprises, de fondations, de
pouvoirs publics et de collectivités, croyons fermement que ce n’est pas une
fatalité.
Ainsi nous avons décidé d’agir ensemble, de nous unir au sein d’une coalition
territoriale inédite pour répondre à cet enjeu à l’échelle de notre territoire.
Et nous faisons un appel à tous ceux, citoyens et organisations, qui veulent nous
rejoindre.

Nous ne ferons pas tout bien. Nous nous laissons le droit à l’erreur mais pas à
l’indifférence et à l’inaction.

Souhaitant agir pour l’inclusion et le bien vivre ensemble, notre ambition est
d'œuvrer pour que sous 10 ans une solution digne et adaptée soit proposée à
chaque personne sans abri de la MEL.

Ensemble, conscients de l’urgence,
nous nous inscrivons dans l’action dès cet hiver 2022-2023 en proposant des
places d'hébergement complémentaires aux dispositifs existants.



Entreprises, citoyens, acteurs de terrain,
collectivités et services de l’état, unissons nos
énergies pour :

1. Répondre à des besoins avérés du territoire pas ou partiellement
couverts

2. Mettre en synergie des dispositifs pour révéler et développer leurs
complémentarités

3. Déployer ou amplifier des dispositifs existants permettant d’ouvrir de
nouvelles propositions d’hébergement pérennes

4. Faciliter et accompagner la production de logements pour désaturer les
réseaux d’urgence

5. Être au soutien des acteurs de terrain, fluidifier leur travail en proposant
des outils répondant à leurs problématiques et en stimulant la
coopération entre chacun

Nous cherchons à trouver des solutions collectives à un problème qui
concerne tout le monde.

● Nous croyons que chacun, à sa juste place, a le pouvoir d’agir pour
qu’ensemble nous apportions des réponses à ces souffrances.

● Nous croyons à la coopération, aux synergies et aux moyens mis en
commun.

● Nous croyons qu’ici sur notre territoire, nous avons tous les atouts,
l’expérience, l’innovation sociale, les talents et les valeurs pour relever ce défi.

Nous sommes convaincus qu’en agissant ensemble, dans un esprit fraternel,
nous avons les solutions entre nos mains.

Nous croyons que c’est possible !
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