
Depuis le 15 juin dernier,  nous occupons (*),   l'ancien foyer de l'Oeuvre Normande des Mères de la  
Maladrerie, avec quinze adultes, et onze enfants dont 1 bébé et 3 nouveaux nés.  Toutes ces familles 
sollicitent l'aide sociale à l'hébergement et malgré les obligations légales, ne se voient proposer aucune 
solution.

  Notre  action  s'inscrit  dans  un  mouvement  de  contestation  et  de  résistance face  aux  baisses  des 
budgets, elle est légitime car nous ne pouvons plus assurer nos missions.

  *Dans  de  nombreuses  villes  en  France,  des  travailleurs  sociaux,des  militants  et  des  usagers  se 
mobilisent pour faire appliquer la loi en occupant, réquisitionnant ou faisant valoir leur droit de retrait.

  Le tribunal de Rouen a reconnu par une décision du 24/10/2012 les défaillances des pouvoirs publics en 
accordant aux familles de la Maladrerie la jouissance du lieu jusqu'au 7 mai 2013.

  Cependant, notre intention n'est pas de se substituer aux pouvoirs publics et il  reste entre 50 et 80 
personnes sans solutions sur l' agglomération de Rouen et malgré les déclarations du gouvernement, la 
préfecture de Rouen n'a prévu aucune création de places pérennes à l'issue de l'hiver:

 L'hébergement est une liberté fondamentale bafouée tous les jours.
  

PERSONNE NE DOIT DORMIR 
DANS LA RUE !

Sans abris, Salariés du social, Militants, Citoyens :

EXIGEONS ENSEMBLE L'OUVERTURE IMMEDIATE 
de places d'hébergement  supplémentaires ouvertes 24h sur 24h 

gérées par des professionnels et répondant aux besoins de
TOUTES LES POPULATIONS SANS ABRIS .  

RASSEMBLEMENT de 18h à 19h 
Tous les 2e et 4e mardis de chaque mois 

les prochaines dates     :  
 mardi 8 janvier et mardi 23 janvier 2013 devant le Palais de Justice 

ET
*LE MERCREDI 30 JANVIER 2013     :  

ACTION PREVUE A ROUEN 
dans le cadre d'un journée de mobilisation nationale: « l'appel du 22 décembre : un toit pour 

toutes et tous : contre la précarisation de nos vies »

*Les soutiens de la Maladrerie : DAL, RESF, SUD Santé Sociaux, SUD CT 76, 
SUD Justice 76, SUD PTT 76, SUD Educ 76,Sud Chu Rouen, CGT Apave, 
CDLF, LDH Rouen, Collectif des Sans Papiers de Rouen, NPA, FA, AL, PG 76, 
EELV 76, PCF Rouen, GU, FASE, CNT, GPS Toulouse, Jeudi noir.

 Exigeons l'application de la loi de réquisition !



Qui sommes nous?
LE COLLECTIF 76 regroupe des salariés du secteur social et médico-social. 
Il s’est créé en 2002, quand le secteur commençait à être la cible de diverses 
attaques du gouvernement tant au niveau des budgets que des outils de travail et 
des conditions d’exercice.

Nous sommes des salariés d'organismes privés et publics, syndiqués ou non,
travaillant dans les champs de l'hébergement, de l'insertion sociale et 
professionnelle,de la santé, du handicap et de la justice.

Nous sommes au centre de cette machine à broyer l'humain, témoins de ces choix
politiques et budgétaires qui se répercutent sur les personnes les plus démunies, les
moins en capacité à faire valoir leurs droits.

Si la nature des attaques peut différer selon le champ d'intervention, la logique de
casse sous-jacente est la même et concerne toutes les structures du secteur de
l'insertion, du social, et du médico-social  remettant en cause leur existence même,
avec son lot de licenciements, de fermetures et de conditions de travail délétères.

Nous militons contre la logique de rentabilité qui prédomine, aux dépends des
personnes les plus démunies,les plus silencieuses, alors que les besoins n'ont jamais
été aussi importants.

Pour sortir du découragement, de la souffrance au travail, de la non-réponse, se
rassembler, mener des actions, permettent non seulement de ne plus être seul, mais
également de se faire entendre.

Nous sommes tous convaincus que nos métiers valent la peine d'être défendus et
qu'imposer un rapport de force avec les pouvoirs publics est la seule solution pour se
faire entendre.

salariesdusocial.rouen@gmail.com  
tel 06-49-72-00-94

www.salariesdusocial.over-blog.com

AU DELA DE LA QUESTION DU LOGEMENT, POURTANT
FONDAMENTALE, CE SONT TOUS LES SECTEURS DU 

TRAVAIL SOCIAL QUI SONT TOUCHES. 

Rejoignez nous, lors d'un rassemblement, ou lors 
d'une réunion du Collectif 76!

mailto:salariesdusocial.rouen@gmail.com

