Communiqué de presse
Le mardi 23 mai 2006

HEBERGEMENT D’URGENCE
Habitat et Humanisme, le Secours Catholique, École nationale des beaux-arts/École d’arts appliqués de
la ville de Lyon, CAUE du Rhône

mardi 6 juin 2006
sous la présidence d’honneur de
Jean-Pierre Lacroix, préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône
Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon
Bernard Devert, fondateur d’Habitat et Humanisme
et en présence de
Paul Delorme, vice-président du Conseil Général du Rhône, président du CAUE du Rhône
Marie Manhès, présidente du Secours Catholique, délégation du Rhône
Hubert Quenette, président d’Habitat et Humanisme, Rhône
Yves Robert, directeur de l’École nationale des beaux-arts / École d’arts appliqués de la ville de Lyon

vous invitent à une exposition suivie d’une rencontre-débat

au CAUE du Rhône
6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon

Exposition
LE TRAIN DE NUIT, LE CAIRN

Les structures d’hébergement d’urgence sous un éclairage différent

16h
20h

Ouverture de l’exposition en présence des étudiants
Vernissage

Des étudiants de l’École nationale des beaux-arts / École d’arts appliqués de la ville de Lyon en filière
design et filière communication après étude, observation et rencontre avec les résidents de deux
structures d’hébergement d’urgence à Lyon « Le Train de Nuit » et « Le Cairn »1 ont travaillé sur des
propositions d’évolution de ces centres. Leurs travaux portent soit sur des éléments composant cet
hébergement soit sur sa structure même reliée à son environnement. Chaque étudiant s’est attaché à
réfléchir au mobilier, à l’agencement et à l’organisation intérieure, aux relations à favoriser entre les
personnes, aux liens à créer avec l’environnement extérieur, aux possiblités évolutives de la structure
pour faire face aux besoins d’accueil … tout ce qui peut contribuer à améliorer l’accueil, le confort, la
sécurité, à reconquérir identité, dignité et confiance, à exister dans la ville, et permettre de moduler la
structure selon la nécessité d’hébergement.
Exposition ouverte au public
du 7 au 17 juin 2006
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 et le samedi de 14h à 18h
entrée libre
Habitat et Humanisme Rhône et le Secours Catholique gèrent collégialement depuis 1993 Le Train de Nuit et depuis
2005 Le Cairn.
Relations avec les journalistes
CAUE du Rhône, Nathalie Michon - 04 72 07 44 55 –n.michon@caue69.fr
Habitat et Humanisme Rhône, Marianne Rousselet – 04 72 71 16 00 – m.rousselet@habitat-humanisme.org
1

à l’École nationale du Trésor de Lyon
Fort Saint-Jean – 21, montée de la Butte 69001 Lyon
Inscription obligatoire : Habitat et Humanisme Rhône – Marianne Rousselet – 04 72 71 16 00 –
m.rousselet@habitat-humanisme.org

Rencontre-Débat
QUEL AVENIR POUR L’ACCUEIL D’URGENCE ?
Entre nécessité de mise à l’abri et exigence de reconstruction de soi

17h30-20h00

Rencontre-débat animée par Vincent Berthet, Économie et

Humanisme
L’exclusion sociale générée par une crise de l’emploi, du logement et des solidarités ne montre aucun
signe d’amélioration. Malgré les nombreuses interventions publiques et associatives, les dispositifs ne
permettent pas d’enrayer les conditions d’extrême précarité de nombreux ménages. L’insuffisance de
la production de logements très sociaux et de lieux d’habitat et d’insertion adaptés renvoie dans
l’accueil d’urgence de nombreuses catégories de populations qui en étaient jusqu’à présents
préservées. De plus en plus, des personnalités engagées auprès des plus fragiles - sociologues,
chercheurs, praticiens - disent les limites de ces dispositifs et souhaitent une refonte des accueils
d’urgence et de la nécessité d’une « insertion intermédiaire » à savoir « une prise en charge dans la
durée adaptée à chaque personne ». Une réflexion doit être menée sur le temps de l’insertion, les
modalités d’accompagnement et les conditions de vie dans les centres d’accueil d’urgence. Cette
réflexion fait apparaître plusieurs questionnements auxquels il devient impératif d’apporter des
réponses : La mise à l’abri est-elle la seule réponse au traitement de l’urgence ? Une autre conception
est-elle possible permettant une réelle réinsertion du public concerné ? Comment articuler l’idée
d’hospitalité et une réponse quantitative, humanité et efficacité, accueillir et gérer ? Quelles formes
urbaines et architecturales répondent-elles à cette exigence sociale de l’habitat ?
Avec
Jean-Claude Barthez, sociologue, spécialiste des programmes DSU et politique de la ville, a une
grande connaissance du terrain du travail social. Il a contribué à promouvoir des solutions alternatives
de relogement.
Eric Daniel-Lacombe , architecte dplg, partagé entre pratique, formation et recherche, a notamment
une expérience sur l’aménagement et l’architecture de site et le bâtiment à vocation d’habitat social.
Il a mis au point des techniques d’évaluation des bâtiments du point de vue des usagers.
Pascal Noblet, chargé de mission « urgence sociale » à la Direction Générale des Affaires Sociales,
auteur de « Quel travail pour les exclus » (Ed. Dunod, 2005). Dans cette publication, il défend la thèse
d’une insertion intermédiaire plus durable et plus adaptée aux besoins des publics en précarité.
et
Fabien Collini, reporter-photographe
Michel Dauvergne, coordinateur et professeur à l’ENBA/EAA de Lyon
John Edmundson, Secours Catholique, responsable recrutement et planification des bénévoles du Train
de Nuit
Catherine Grandin-Maurin, architecte-urbaniste, directrice du CAUE du Rhône
Thierry Gouttenègre, professeur à l’ENBA/EAA de Lyon
Pierre Mercier, directeur d’Habitat et Humanisme Rhône
Jean-Christian Vizzi, responsable du Train de Nuit
et les étudiants de l’ENBA/EAA de Lyon
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