
 A Madame Corinne Orzechowski, Préfète d’Indre-et-Loire, avec copie à  

 Mesdames et Messieurs les Députés d’Indre-et-Loire, 

 Madame et Messieurs les Sénateurs d’Indre-et-Loire, 

 Monsieur Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil Départemental, 

 Monsieur Philippe Briand, Président de Tours Métropole, 

 Monsieur Christophe Bouchet, Maire de Tours,             
                                                   
                                                                        
 

Objet : Demande d’une réunion de coordination urgente à propos de la situation 
dramatique de personnes à la rue et sans hébergement en Touraine. 
 
                                                                                                               Tours, le 23 septembre 2018 
 
Madame la Préfète, 
 
Le 17 septembre dernier, les associations signataires de cette lettre se sont réunies à 
l’occasion de la Coordination-Migrants. 
Ces associations, professionnelles ou bénévoles, laïques ou confessionnelles, financées par 
des organismes publics et/ou des donateurs, sont gravement préoccupées par la situation 
dramatique de personnes à la rue et sans hébergement en Touraine. Personne ne peut 
rester insensible aux conditions indignes dans lesquelles se trouvent ces personnes. Ne rien 
faire serait bafouer l’idéal de fraternité inscrit au fronton de notre République. 
 
La mobilisation de nombreuses institutions a permis récemment la mise à l’abri de quarante 
personnes à l’ancienne église Saint-Libert, puis l’hébergement d’une soixantaine de Mineurs 
Non Accompagnés installés sur un terrain paroissial à Saint-Pierre-des-Corps. Nous 
constatons encore actuellement que seize enfants et dix-sept adultes, dont deux femmes 
enceintes, dorment à nos portes tous les soirs dans la rue.  
 
Le 115 est saturé (90 refus certains soirs), la Croix Rouge, faute de local adapté, ne va plus 
pouvoir prendre en charge la domiciliation, les bénévoles mobilisés depuis des mois sont 
épuisés, le travail d’intégration et d’accompagnement n’est plus possible : il est urgent de 
rassembler toutes les structures publiques et associatives qui interviennent d’une manière 
ou d’une autre pour l’accueil des personnes. 
 
L’Indre-et-Loire a été choisie comme territoire pilote dans la mise en place du plan pauvreté, 
initiative nationale. C’est une opportunité que nous aimerions collectivement saisir, pour 
imaginer ensemble des solutions innovantes et constructives afin de ne plus voir  hommes, 
femmes et enfants dans la rue. 

 
Dans ce but, nous souhaitons que vous puissiez réunir en Préfecture l’ensemble des 
responsables tourangeaux concernés par cette question, notamment les élus locaux et leurs 
administrations, pour trouver ensemble les voies et moyens de faire cesser cette situation 
inacceptable. Nos associations prendront naturellement leur part à cette action commune.  
 
 



Espérant une suite favorable à notre demande, et nous tenant à votre disposition si vous 
souhaitiez nous rencontrer préalablement, nous vous prions de croire, Madame la Préfète, 
en l’expression de notre haute considération. 
 
                         Pour les membres de la Coordination Migrants 
                               
 
 Barque To The Future  
 
 Chrétiens-Migrants                   
 
Collectif solidaire des réfugiés de Saint-Pierre des Corps 
 
Croix Rouge 37 
 
Diocèse de Tours 
 
 Emmaüs Cent pour Un    
                 
 Entraide et Solidarités    
 
Hospitalité Chinonaise aux Migrants                        
 
JRS Welcome 
 
 Réseau Education sans Frontières 
 
Secours Catholique-Caritas France   
    
 La Table de Jeanne-Marie    
 
UTOPIA 56 
 
 
                                                                        

  Brigitte Bécard, coordinatrice   
 13 rue des ursulines 37000 TOURS 
 06 84 22 37 09 
 brigittebecard@free.fr 
 

 
  


