Communiqué du collectif « Urgence une nuit à l’abri »
à ses donateurs et partenaires

« Urgence une nuit à l’abri », adossé à l’association Solidarité Migrants Moselle, va devoir se
mettre en sommeil le 30 avril 2019, avec l’espoir de reprendre ses activités en octobre 2019.
Pour mémoire, notre action vise à compenser, à notre mesure, les insuffisances du dispositif
d’état d’hébergement d’urgence des personnes migrantes sur le territoire de Metz, et aussi à
effectuer une veille active permettant de communiquer aux instances, plusieurs fois par semaine,
le nombre de ces personnes à la rue non prises en charge par le 115, rendant leur réalité, souvent
contestée, visible et incontestable.
Entre le 9 mars 2018 et le 30 avril 2019, Urgence une nuit à l’abri a assuré 1879 nuitées, c’est à
dire mis à l’abri 1879 fois 1 personne pendant une nuit. En accueil en famille bénévole, d’abord, puis,
en raison des problèmes de punaises de lit, en hôtel social. S’y ajoutent 4165 nuitées à la maison
patinoire (avant création du Carrefour des Solidarités, qui assure maintenant un accueil de jour). Soit
au total, de février 2018 à avril 2019, 6044 mises à l’abri assurées par des financements

participatifs et le travail exclusif de militants associatifs bénévoles.
Du 1er mai 2018 à ce jour, Urgence une nuit à l’abri a collecté 13713€, sous forme de 96 dons
sur cagnotte en ligne (cagnotte Leetchi puis Helloasso). Plusieurs actions solidaires ont permis
d’ajouter à ces sommes 550€. A l’exception de 171€ (flyers et tampon encreur), l’argent collecté a
financé exclusivement des nuits d’hôtel.
Après paiement des dernières factures, les caisses sont maintenant quasiment vides. A partir du 1
mai 2019, nous limiterons les mises à l’abri aux personnes particulièrement vulnérables, et sur
une très courte durée. Mais à l’automne, avec le retour du froid, toute personne vivant à la rue est
plus que jamais vulnérable. Et peu de chance que le dispositif d’état puisse d’ici-là absorber tous les
besoins d’hébergement des personnes migrantes.
Notre ambition est donc de reprendre les mises à l’abri à compter du 1er octobre 2019. Pour cela,
il nous faut réunir des fonds, sur la base d’une moyenne estimée à 1400€ mensuels. Nous sollicitons
plusieurs subventions, et continuons à collecter d’indispensables dons privés ou associatifs. La
cagnotte Helloasso reste donc ouverte, avec les liens suivants :
https://www.donnerenligne.fr/solidarite-migrants-moselle/faire-un-don
ou https://www.helloasso.com/associations/solidarite-migrants-moselle/formulaires/1
Merci à tous ceux qui ont soutenu, soutiennent ou vont soutenir notre action, financièrement ou
d’autre manière. Merci au Carrefour des Solidarités qui accueille nos permanences. Merci aux
bénévoles impliqués dans « Urgence » et Solidarités Migrants Moselle. Merci aussi à la
propriétaire de l’hôtel qui depuis janvier accueille les personnes mises à l’abri à un tarif très
réduit et avec une remarquable adaptation aux imprévus de la mise à l’abri dans l’urgence.
Metz, le 30/04/2019
Les membres du collectif

