CNDH Romeurope – Cellule de crise COVID-19
Situation au 26 mars 2020 – Situation des personnes vivant en squats et bidonvilles en France métropolitaine :
➔
➔
➔
➔
➔

Toujours des privations alimentaires
Raccordement à l’eau sporadique
Pas de mises à l’abri connues pour les personnes vulnérables
Aucune information sur la prise en charge des patients présentant des symptômes graves voire testés positifs au COVID-19
A ce jour ce qui nous inquiète, c’est que nous n’avons qu’un seul retour de territoire (Nantes) qui indique la prévision d’orientation vers centre de
desserrement ou hôpital
Alimentaire

Eau
Plusieurs centaines de personnes
privées de points d’eau (pas d’eau sur
au moins 19 sites sur 32)

Santé
Difficultés de mises à l’abri des
personnes vulnérables
Aucune information sur la prise en
charge de pers atteintes du COV-19

Remarques

2 amendes connues, dont
1 à <600m d’un terrain,
sur chemin pour
supermarché local
(20/03)

13 – Marseille
1000 personnes

Organisation en cours

31 – Toulouse
1700 personnes

Bien que volonté politique et solidarité
associative forte, aide alimentaire sur 8
des 32 squats et bidonvilles
Pas encore sur 3 sites officiels (300
personnes)

Squats et bidonvilles : pas de
sanitaires, peu de sites reliés à l’eau

Maraudes sanitaires commencées
Rien n’est prévu pour l’isolement
des personnes
Aucune information sur le suivi des
malades atteints du COVID-19.

33 – Bordeaux
2000 personnes

La demande arrive, les personnes sont
de plus en plus stressées
Difficultés liées au savoir-faire de
distributions « sur site »
Les Enfants de Coluche assurent une
partie de la distribution

Bordeaux Métropole et Suez engagées.
Obstacles juridiques sur terrains privés.
Difficultés à venir car ne sont prévus
qu’un seul point d’eau/gros bidonville
(or promiscuité en temps d’épidémie…)

Peu de prise en charge des
personnes malades
Une femme a accouché dans un
bidonville la semaine dernière

34 – Montpellier
271 personnes, dont
131 enfants

Aide alimentaire dont avariée sur 2
terrains (87 pers)
Prévue le 26/03 sur 3 terrains (184
personnes)

80% des terrains sans accès à l’eau, soit
224 personnes dont 111 enfants
87 personnes ont eu bouteilles d’eau

Aucune maraude sanitaire

Ce document ne recense que les situations dont le CNDH Romeurope a connaissance, et n’a pas de valeur exhaustive sur la situation des 19 000 personnes vivant en squats et bidonvilles en France.

38 – Grenoble

Ok mais pas d’aide sur site

Raccordement à l’eau durant la crise,
par Grenoble Alpes Métropole

Maraude sociale 2-3 fois/semaine
par équipe Métropole.

42 – Saint Etienne
200 fam. en squat &
hôtel

Distribution ok, DDCS réactive
Quelques familles isolées sans aide

Squats raccordés à l’eau

Maraudes sanitaires habituelles
Inquiétude pour familles isolées

44 – Nantes
40 bidonvilles

Mobilisation importante des pouvoirs
publics et des associations
Aide alimentaire effective à Nantes et
St-Herblain

Raccordement à l’eau en cours, mais
aussi à Enedis + ramassage des ordures

1 visite/sem. maraude sanitaire
Kits hygiène avec savons
PASS mobile se déplace sur
signalement
et orientera avec Samu Social vers
centre de desserrement ou hôpital

69 – Lyon

Difficultés – Sauf pour 2 squats grâce
DDCS
Assos font appel à ONG internationale

Pas d’eau sauf à Villeurbanne

3 personnes pour maraude
sanitaire départementale (pour
tout le département)

1 aide alimentaire ponctuelle pour
l’instant

Pas de raccordement à l’eau

Passage d’une maraude médicale
(réseau Ville Hôpital)

Grandes difficultés sur aide alimentaire

Accès à l’eau à l’extérieur des terrains

L’ARS interviendrait avec camion
mobile (annonce 23/03)

Ok

Pas d’accès à l’eau sur les terrains

Pas de maraude médicale

70% des personnes n’ont toujours pas
d’aide alimentaire, soit 604 pers

57% des personnes n’ont pas d’accès à
l’eau sur site, soit 525 personnes sur 7
lieux de vie

Aucune maraude sanitaire connue

78% des personnes n’ont toujours pas
d’aide alimentaire, soit 306 personnes

91% des personnes n’ont pas d’accès à
l’eau sur site ; soit 369 personnes sur 7
sites

Aucune maraude sanitaire connue

51% des personnes n’ont toujours pas
d’aide alimentaire, soit 230 personnes

83% des sites ne sont pas raccordés à
l’eau

Données peu probantes sur la
santé

77 – Champs-surMarne
400 personnes ?
91 – Essonne
500 personnes
92 – Antony
60 familles
93 – Seine-St-Denis
Sur 900 personnes
(enquête Romeurope)
94 – Val-de-Marne
Sur 415 personnes
(enquête Romeurope)
95 – Val d’Oise
Sur 450 personnes
(enquête Romeurope)

Quelques amendes
recensées

Situation tendue
Dammarie-les-Lys

Ordinateurs prêtés par
collège
Destruction de cabanes à
Montreuil
Expulsion illégale à
Rosny (22/03)
1 amende cette semaine
à Méry-sur-Oise

Ce document ne recense que les situations dont le CNDH Romeurope a connaissance, et n’a pas de valeur exhaustive sur la situation des 19 000 personnes vivant en squats et bidonvilles en France.

