
32 ASSOCIATIONS, DES PERSONNALITÉS, 
DES ARTISTES VOUS INVITENT À PASSER 
UNE SECONDE NUIT SOLIDAIRE POUR LE 
LOGEMENT.

LE VENDREDI 27 NOVEMBRE 2009 
À PARTIR DE 18 HEURES 
PLACE DE LA BASTILLE
CONCERTS, RENCONTRES, TÉMOIGNAGES...

www.nuitsolidaire.fr



Alors que 10 millions de personnes sont touchées par la crise du 
logement : � ambée des loyers, impossibilité de se loger dignement, 
insalubrité, surpeuplement, augmentation des expulsions, satu-
ration des centres d’hébergement, recrudescence de personnes 
sans domicile � xe ou contraintes de dormir à la rue.

Mobilisons-nous autour d’une grande nuit citoyenne : concerts, 
rencontres, témoignages… jusqu’au bout de la nuit !

>  pour dénoncer une volonté politique insu�  sante face à l’ampleur 
de la crise,

>  pour exiger l’application de la loi et du droit au logement pour tous,
>  pour échanger avec les 32 associations du collectif qui se battent 

pour qu’une vraie politique du logement soit appliquée,
>  pour agir ensemble et exiger des réponses et des mesures fortes 

de l’État et des collectivités locales 

Les 32 associations du Collectif
Advocacy France - Association des Cités du Secours Catholique - Association Emmaüs - Association 
Nationale des Compagnons Bâtisseurs - ATD Quart Monde - Centre d’action sociale protestant (CASP)- 
Collectif Les Morts de la Rue - Comité des Sans Logis - Croix marine - Croix-Rouge française - Emmaüs 
France - Enfants de Don Quichotte - Fédération des Associations pour la Promotion et l’Insertion par 
le Logement (FAPIL) - Fédération de l’Entraide Protestante - Fédération Française des Equipes Saint-
Vincent - Fédération des Pact - Fédération nationale Habitat & Développement - Fédération Nationale 
des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) - Fédération Nationale des Associations 
Solidaires d’Action avec les Tsiganes et les Gens du voyage (FNASAT-Gens du voyage) - Fondation 
Abbé Pierre - Fondation de l’Armée du Salut - France Terre d’Asile - Habitat et Humanisme - Les petits 
frères des Pauvres - Ligue des Droits de l’Homme - Médecins du Monde - Secours Catholique - Union 
Nationale des Amis et des Familles de Malades Psychiques (UNAFAM) - Union des professionnels de 
l’hébergement social (UNAFO) - Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ) - Union Nationale 
Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS)

2ème nuit solidaire 
pour le logement
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