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Engagez-vous afin que chacun vive  
dignement dans votre commune! 

 
Les communes disposent de nombreux le-
viers pour réduire les inégalités et faire que 
les habitants partagent le même territoire 
dans le respect de la dignité de chacun : le 
VIVRE ENSEMBLE. 
 
Nous, collectif d’associations regroupées 
dans l’Assemblée Locale 33 des Etats Gé-
néraux des Migrations pour un accueil digne, 
sommes engagés dans le soutien et l’ac-
compagnement de toute personne en situa-
tion de grande vulnérabilité. 
 
Soucieux du maintien de la cohésion entre 
tous les publics vulnérables, nous restons 
très vigilants à ce que les personnes mi-
grantes puissent bénéficier des mêmes 
droits que toute autre personne sur le terri-
toire. 
 
A ce titre, nous vous proposons de vous 
engager sur les thématiques suivantes:  

 soit par un retour écrit,  

 soit par une proposition de RDV  
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 Mettre en œuvre sur la commune des mesures 
concrètes pour un accueil digne, selon 
l’engagement pris par le Président de la 
République : « personne à la rue, français ou 
étranger » 

 Créer des dispositifs de 1
er

 accueil à dimension 
humaine, en lien avec les acteurs associatifs où 
les personnes étrangères pourraient se rendre 
librement à leur arrivée sur le territoire, quelque 
soit leur statut  

 Lutter contre toute discrimination des personnes 
en situation de pauvreté dans la ville. Leurs 
biens personnels doivent être respectés et des 
actions de lutte contre les exclusions doivent 
être mises en place 

 Nommer un adjoint en charge des personnes en 
situation de précarité  

 Refuser les situations inhumaines de lieux alternatifs 
régulièrement évacués par la Préfecture sans solution 
de relogement, qui renforcent la détresse morale, 
physique et mentale des personnes et sont à l’origine 
de dérives comportementales. Accorder le soutien 
municipal aux associations intervenant dans ces lieux 
qui confèrent un vivre ensemble régulé. 

 Pour répondre à l’urgence d’hébergement, conduire 
des réquisitions à l’amiable de logements ou locaux 
vides et établir des conventions d’habitat provisoire 
mentionnant la date de fin d’occupation avec les 
propriétaires et la Mairie.  

 Associer hébergement et activité en permettant à des 
personnes hébergées de réhabiliter des bâtiments.  

 Favoriser la mise à disposition de terrains vacants 
permettant la création d’hébergement de type 
modulaire 

 Accompagner les personnes hébergées, via le CCAS 
et les associations dont l’objet est l’hébergement ou le 
logement de personnes à la rue et soutien de ces 
associations dans l’exercice de leurs activités – 
moyens financiers, locaux,... 
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 Comme prévu par la Loi, inscrire tous les 

enfants, quelle que soit leur origine et statut 
administratif dans les écoles de la commune 
et suivre leur scolarisation. 

 Faciliter leur inscription dans les activités 
périscolaires. 

 Soutenir les associations qui pratiquent 
l'aide aux devoirs 

 Ouvrir des classes de tous petits afin de 
favoriser la socialisation (école obligatoire à 
partir de 3 ans) 

 Permettre l’accès gratuit et inconditionnel 
aux cantines scolaires des enfants en 
situation de grande précarité  

 Mobiliser les politiques publiques par:  
 Une action directe, via le conseil de 

surveillance de l’hôpital, sur sa politique 
en matière de prise en charge des 
personnes les plus précaires – 
promotion des PASS et leur mobilité 

 Un engagement de la commune à 
travers les Contrats Locaux de santé ET 
ateliers santé-ville 

 Une coordination à l’échelle de la ville 
avec les collectivités territoriales dans 
l’accès aux soins (PMI, MDSI, ASE…) 

 
 Favoriser l’accès à la santé pour tous : 

 Défendre la médecine de proximité : ex: 
centres municipaux de santé 

 Accompagner en prenant en compte la  
souffrance et permettre une réhabilitation 
psychosociale 

 Prévenir les conduites à risque en 
termes de prises de produits 
psychoactifs, d’addiction et de santé 
sexuelle 
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 Permettre l’accès à l’eau et à l’hygiène, 
passeport pour la santé et la vie sociale : 

 Garantir un accès à l’eau potable salubre et 
propre 

 Garantir l’ouverture de bains douches en 
nombre suffisant et gratuit, avec accueil 
inconditionnel  

 Installer des fontaines publiques et des 
toilettes accessibles notamment en squats 
et bidonvilles 

 Ramasser les ordures, quel que soit leur 
type d’habitation y compris bidonvilles 

 Octroyer un titre de transport réduit ou gratuit 
aux personnes étrangères, à égalité avec 
toute personne en situation de précarité  

 Créer une carte municipale de résident 
facilitant l’accès aux services municipaux  

 Favoriser l’accès aux loisirs pour tous (sport, 
culture) 

 Collaborer avec les associations et les 
citoyens sur toutes les questions d’accueil et 
de solidarité pour favoriser le lien social et 
délivrer une meilleure une meilleure 
information sur ces sujets  

 Favoriser l’inclusion des personnes les plus 
éloignées de l’emploi via une politique locale 
de l’emploi tournée vers l’intégration 
volontariste 

 Diffuser l’information dans les langues 
d’usage auprès des populations étrangères 

 Favoriser l’interprétariat dans 
l’accompagnement social 

 Permettre l’accès au droit dématérialisé – 
actions de formation, permanences 
informatiques 

 Ouvrir les instances de démocratie locale aux 
personnes en situation de précarité. 
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Conférence de presse le 19 février 2020 à 12h salle de l’UTOPIA Bordeaux 

Merci d’adresser vos réponses à l’adresse suivante:  

EGM33municipales2020@protonmail.com 

Proposition de RDV:   le   ……..     févrrier / mars  à ……….. 

RENCONTRONS- NOUS ! 

Nos propositions s’inscrivent  dans l’ethique et la vision des initiatives 

associatives suivantes:  

 ANVITA : https://villes-territoires-accueillants.fr/un-manuel-

pour-les-municipales-comment-accueillir-dans-les-villes-avec

-ou-sans-laide-de-letat/ 

 COALITION EAU- http://www.coalition-eau.org/publication/

lancement-de-la-campagne-l-eau-est-un-droit/  

 ROMEUROPE—https://www.romeurope.org/wp-content/

uploads/2019/10/DOSSIER_Les-%C3%A9lus-locaux-face-%

C3%A0-la-r%C3%A9sorption-des-squats-et-

bidonvilles_FINAL.pdf 

 PACTE  POUR  LA  TRANSITION/ https://www.pacte-

transition.org/#mesures 
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