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Pétition pour le financement de l’accueil
des personnes sans-domicile fixe à Colmar
Vous vous étiez fait l’écho, au cours de l’été, de la baisse de 25% de la dotation annuelle de la ville de
Colmar pour l’accueil d’urgence de personnes à la rue.
L’association a souhaité rencontrer le premier magistrat pour en comprendre les raisons. Il n’a pas voulu
recevoir son président. Une adjointe au maire a écouté des membres de l’équipe de direction, mais toutes
les interventions tentées sont restées sans réponse.
Le maire de Colmar a déclaré ne pas vouloir prendre en charge des sans domicile fixe venus d’ailleurs. Cette
décision, en cours d’exercice, met en péril l’équilibre budgétaire déjà malmené par les coupes opérées par
l’Etat.
C’est dans ce contexte de blocage que les administrateurs d’Espoir lancent aujourd’hui une pétition, et
demandent respectueusement à Monsieur le maire de Colmar de rétablir la dotation au niveau initial et
indispensable pour le bon accueil des personnes les plus vulnérables, et ce dans le respect de la convention
qui nous lie, dont voici un extrait :
« Obligations de l’association :
 Assurer l’accueil et l’hébergement des personnes sans-domicile fixe à l’abri de nuit (CHRS
Schoelcher) d’une capacité de vingt places sur l’année et fournir à ces personnes un repas équilibré.
 Organiser l’accueil de jour ainsi que l’accompagnement social des personnes sans domicile fixe
(instruction et suivi des dossiers administratifs et sociaux : RSA, logement, etc., …) et proposer de
menus services de solidarité (cafés, douches, produits d’hygiène, vêtements de rechange) au profit
des personnes relevant du service d’urgence. »
Il est à espérer qu'une mobilisation forte de l'opinion publique aidera la ville de Colmar à revenir sur cette
décision, permettant ainsi à l'association Espoir de maintenir un accueil et une prise en charge de qualité
des personnes sans abri.
Lien vers la pétition : https://chn.ge/2yI8gMG
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