
URGENCE, UNE NUIT A L’ABRI ! 

L'initiative "Urgence une nuit à l'abri" est une micro-initiative citoyenne permettant à des 

particuliers de se rendre occasionnellement disponibles pour assurer une nuitée 

d'hébergement en direction  de personnes issues de la demande d'asile et se trouvant sans 

solution de mise à l'abri pour la nuit. 

L'initiative "Urgence une nuit à l'abri" est portée par un collectif  constitué de membres 

d'associations impliquées dans l'accueil de demandeurs d'asile et particulièrement sensibilisés 

aux situations d'urgence : 

- Médecins du Monde 

- Action Froid 

- ADAM 

- JRS Welcome. 

Dans le cadre d'un démarrage progressif, hors de toute médiatisation ou diffusion dans les 

réseaux sociaux, un appel vous est lancé afin de solliciter autour de vous le maximum de 

personnes volontaires pour cette initiative de solidarité. C'est urgent, nous souhaitons 

expérimenter cet accueil dès jeudi 15 février, ce qui ne pourra se faire que si plusieurs 

personnes accueillantes se sont déjà inscrites. 

Pour tous ceux qui souhaitent devenir accueillants après avoir pris connaissance de la Charte 

de Fonctionnement "Urgence Une nuit à l'Abri" : 

- vous vous manifestez par le biais de l'adresse mail suivante : 

urgenceunenuitalabri@laposte.net 

- vous indiquez votre nom, adresse, numéro de téléphone et l'association ainsi que la 

personne qui vous a transmis cette proposition, 

- vous mentionnez clairement " J'accepte de prendre la responsabilité d'assurer 

occasionnellement un accueil respectant les conditions mentionnées dans la charte 

"urgence , une nuit à l'abri" " 

- sur votre téléphone portable, vous vous inscrivez sur l'application Whats'app (c'est très 

simple et rapide !) : ainsi nous pourrons vous ajouter à la liste de diffusion des 

destinataires des demandes d'hébergement Whatts'app "urgence, une nuit à l'abri". 

Vous remerciant pour l'intérêt que vous porterez à la réception et à la diffusion de ce message, 

L'équipe de coordination "d'urgence une nuit à l'abri" 

Brigitte Cahen, Malika Tounsi, Emmanuelle Guérard, Marie-Claire Fabert, Aude Schmitt. 


