
Projection-débat
Familles à la rue : quels droits, quels actes ?

Vendredi 13 mars 2020
20h00 - Cinéma La Muse (Bressols)

Face au désengagement de l’État en matière d'hébergement d'urgence, les initiatives 
locales se multiplient. A Montauban comme à Toulouse, des citoyens et des 
associations se mobilisent pour apporter des solutions concrètes et mettre des 
dizaines de familles à l'abri.
La soirée débutera par la projection du documentaire « Un toit sur la tête », en 
partenariat avec Narratio Films/Drôle de Trame. Le réalisateur Olivier Cousin a suivi un 
collectif de travailleurs sociaux toulousains qui a décidé de réquisitionner des 
bâtiments vides pour y loger des familles sans solutions. En présence de membres du 
collectif et du réalisateur.
La seconde partie sera consacrée aux initiatives montalbanaises à destination des 
familles vulnérables. Qu'elles soient associatives ou citoyennes, légales ou 
clandestines, ces actions ont démontré l'efficacité et la légitimité de l'engagement 
solidaire face à une situation d'urgence de plus en plus intolérable. En présence des 
associations concernées.

Entrée : 5,50€ (5€ Adhérents Eidos/La Muse)
Accueil et collation à partir de 19h30

Toulouse

Montauban

Docu-débat
Un collectif toulousain au service de l’hébergement d’urgence
♦ Projection du film « Un toit sur la tête » d'Olivier Cousin (2015, 52')

Face au désengagement de l’État en matière d'hébergement, des travailleurs sociaux ont créé, 
en dehors de leur cadre de travail, un collectif pour apporter des solutions concrètes aux 
laissés pour compte. Éducateurs, instituteurs ou infirmiers, ils mettent en place des solutions 
clandestines d’hébergement, puis se retournent vers l’État pour les faire reconnaître.

Table ronde
Les initiatives montalbanaises

• Olivier Cousin, réalisateur du documentaire
• Annabelle Quillet, travailleuse sociale, membre du Groupement Pour la défense du travail
   Social - GPS & du Collectif d'Entraide et D'Innovation Sociale - CEDIS

♦ Introduction : de Toulouse à Montauban, les mêmes constats

Suite au constat de Relience 82 de la saturation de son accueil de jour, le Collectif 
Hébergement, composé de 12 associations, a fait le choix de répondre à la demande de l’État 
pour porter et gérer un nouvel accueil de jour, par la création en 2018 de l'Accueil Montauriol.

♦ L'Accueil Montauriol, une réponse collective à la réalité de l'urgence

♦ Emmaüs 82, un engagement historique auprès des plus démunis
Au regard de la situation actuelle, Emmaüs 82 a ouvert, en ce début d'année 2020, 40 places 
hivernales d'hébergement d'urgence « 115 » supplémentaires dans ses locaux, portant ainsi à 
100 places sa capacité d'accueil d'urgence.

En 2019, à l'appel de l'association RESF 82, des citoyens ont investi une salle de la Maison du 
Peuple dans le but d'y héberger des familles de demandeurs d'asile, remises à la rue à la fin de 
la trêve hivernale et demeurant sans solutions de la Préfecture.

♦ La Maison du Peuple, une initiative citoyenne

Depuis 2009, Pas Sans Toit a pour mission de favoriser l’accès au logement des familles 
étrangères en difficulté et de les soutenir dans leurs démarches administratives, dans le but 
de leur permettre une intégration réussie.

♦ Pas Sans Toit, solidaire avec les familles depuis plus de 10 ans

Depuis 2017, Féminité Sans Abri lutte contre la précarité des familles en collectant des produits 
d'hygiène, de soins et de beauté, et les distribue dans les foyers pour femmes, les centres 
d'hébergement et les accueils de jour, via des associations partenaires ou encore en maraude.

♦ Féminité Sans Abri, rendre leur dignité aux personnes démunies

• Christian Calmejane, directeur d'Emmaus 82
• Jean Cousty, président de Pas Sans Toit 82 & coordinateur du Collectif Hébergement
• Sylvaine Jamain, membre du Réseau Éducation Sans Frontières
• Marie Karpoukhine, déléguée diocésaine de La Pastorale des Migrants
• Marion Léon, responsable de Féminité Sans Abri 82
• Françoise Maury, présidente du Secours Catholique du Quercy
• Sylvie Pralong, trésorière adj. de Pas Sans Toit 82 & membre du Réseau Éducation Sans Frontières
• Jean-Luc Prince, président de l'Association Montalbanaise d'Aide aux Réfugiés - AMAR
• Martine Willocq, membre du Réseau Éducation Sans Frontières
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