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Communiqué de presse 

Le Collectif pour un Habitat Social en pays Royannais soutient l'appel 
« UN TOIT POUR TOUTES ET TOUS, TOUTE L’ANNÉE ! ». Il 
sera diffusé dans toute la France lors de la journée nationale pour le 
droit au logement, le jeudi 10 novembre (1)

Cet appel (2) revendique :

 La mise en oeuvre du droit à l’accueil inconditionnel de toute personne sans-abri, 
toute l’année et avec des moyens adaptés aux besoins, jusqu’au relogement.

 La garantie d’un accompagnement social global proposé aux personnes qui en ont 
besoin, et la participation des personnes mal logées à l’élaboration des politiques qui les 
concernent.

 Un moratoire sur les expulsions et la prévention de toutes les formes d’exclusion

 L’application de la loi DALO (droit au logement opposable), et un plan d’urgence 
pour le relogement rapide des prioritaires DALO

 La mobilisation des logements et locaux vides 

 Contre le logement cher : une vraie régulation des loyers, de l’immobilier et du 
foncier pour rendre le logement accessible à tous ; la réalisation massive de logements 
sociaux ; et l’abandon des mesures qui fragilisent la vocation sociale des HLM. 

Mobilisations dans le département, à La Rochelle, jeudi 10 novembre :
* Rassemblement devant la Prefecture de La Rochelle, à 18 h , à l'appel du DAL 17
* Ciné Débat, à 20h30, autour du film "SQUAT - LA VILLE EST A NOUS" de Christophe Coello, au 
cinéma L'Olympia (Place de Verdun). Avec Mireille Dumont - Le Tôi ketatous, Mehdi El Bouali - DAL 17, Marie-Lise 
FLEURET-PAGNOUX - Office HLM de l'agglomération La Rochelle, et Henri MOULINIER -  LDH La Rochelle.

(1) à l'appel du Collectif des associations unies, du Collectif Urgence un Toit, de la Coordination Nationales des professionnels 
de l’urgence sociale, de la Plateforme « Un chez-soi pour tous », et de la Plateforme Logement des mouvements sociaux

(2) pièce jointe

__________________________________________________________________________________
Le Collectif pour un habitat social en pays royannais

créé en mars 2009, constitué de particuliers et d'associations : Amnesty International, ATTAC, Entraide Protestante, Ligue des Droits de l'Homme
adresse postale : LDH - maison des  associations de Royan – 61 rue Paul Doumer – 17200 Royan
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mailto:collectifhabitatsocial@orange.fr

