
 

Solidarité avec les élèves sans toit de Vaulx-en-Velin !  

 

Alors que la rentrée scolaire est un moment important pour nos enfants/élèves et 
pour l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, 7 élèves, 7 camarades de nos 
enfants connaissent une rentrée dans des conditions inacceptables. 

A ce jour, nous, collectifs formés de parents d'élèves, habitant-es, enseignant-es, avons en 
effet recensé au moins 2 familles, soit 7 enfants scolarisés dans les écoles Langevin, 
Lorca et le collège Valdo, qui n’ont aucune solution de logement.  

Pour ces familles, les appels quotidiens au 115 ne donnent aucune réponse.  

En l’absence de notre mobilisation, les situations de ces élèves et leurs familles resteraient 
invisibles alors le Code de l’Action sociale et des familles précise que «Toute personne en 
situation de détresse a accès, sans aucune condition de régularité de situation, à tout 
moment à un hébergement d’urgence. » 

Notre mobilisation s’intègre maintenant dans le cadre du réseau national d’aide aux élèves 
sans toit, lancé le 30 août dernier par 39 associations du Collectif des Associations Unies et 
la FCPE nationale qui ont interpellé les ministères compétents, pour qu’aucun enfant ne soit 
plus contraint de passer la nuit dehors. 

Dans nos écoles, collèges, nous ne nous résoudrons jamais à ce que des camarades de nos 
enfants, leur papa, leur maman, leurs frères et sœurs dorment à la rue, dans des voitures, 
dans des cages d'escaliers, sous un pont, dans des tentes… 

Nous avons sollicité la mairie de Vaulx-en-Velin pour utiliser tout ce qui est en son pouvoir 
pour faire appliquer la loi auprès des services de la préfecture et de la métropole et 
jouer son rôle d’acteur local, en mettant par exemple à disposition des moyens (comme 
les logements de fonction vides au-dessus des écoles). 

La solidarité s’active d'ores et déjà sur Vaulx-en-Velin. En l’absence de réponse concrète 
des institutions, et car la solidarité citoyenne ne saurait pallier les manquements des 
autorités, nous ne nous tairons pas. 

 
Prochain rendez solidaire :  

Goûter solidaire 

vendredi 16 septembre à 16h30 devant l'école Langevin 

 

Le collectif « Jamais Sans Toit » de Vaulx-en-Velin 
jamaissanstoit.vlx@gmail.com 

avec les premiers soutiens  

les parents élus des écoles Anatole France et Grandclément 

les parents élus des collèges Aimé Césaire et Henri Barbusse 

les sections FCPE des écoles Anatole France et Grandclément 
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