L'HÉBERGEMENT D'URGENCE DE MONTOLIEU
ACCUEILLE DÉJÀ DES PERSONNES
L'hébergement d'urgence transitoire et autogéré qui s'était installé à Isabelle-deMontolieu 19 ouvre ses portes pour accueillir les personnes concernées par le mallogement.
L'hébergement transitoire et autogéré qui s'était installé lundi au Chemin Isabellede-Montolieu 19, dans les jardins de l'HETSL (Haute Ecole de Travail Social de
Lausanne) a ouvert ses portes aux personnes nécessiteuses d'une solution de
logement d'urgence.
Après avoir passé deux jours à installer le nouvel espace d'accueil d'urgence, le tout
est à présent fonctionnel et prêt pour accueillir des personnes sans solution de
logement.
"Tout n'est pas encore optimal - et de toute manière, nous restons
persuadé.e.x.s que dormir sous tente n'est pas un but en soi, mais nous
sommes à présent en mesure de garantir le minimum pour accueillir des
personnes.
Concrètement, même si tout n'est pas encore parfait, c'est toujours mieux
que de dormir sans matériel, dans l'eau et l'humidité"
Unex militantex de 43m2
Pour le collectif, la priorité est de mettre à disposition des places d'hébergement
d'urgence dans les meilleures conditions et le plus vite possible. Bien qu'iels
espèrent pouvoir gagner des avancées significatives sur le long terme, les besoins
des personnes précarisées sont prioritaires et restent au centre de leur action.
"J'espère que la Ville pourra nous proposer une solution décente, pour
l'immédiat et le long terme. Pour l'instant, nous essayons surtout d'agir
concrètement et toute aide est bienvenue.
Surtout ce qui est important maintenant, c'est que la zone de tolérance soit
respectée et que les personnes précarisées ne soient pas confrontées à de
l'acharnement répressif"
Un militant de 43m2
Pour rappel, le collectif demande au Conseil de fondation de l'HETSL (notamment
par cette pétition) et à la Ville de ne pas ordonner l'évacuation du centre
d'hébergement d'urgence et de considérer le site comme zone de tolérance. Une
zone sans présence policière qui permet de garantir la sécurité et le bien-être
psychique des personnes. Il s'agit d'une pratique courante dans les zones des
hébergements d'urgence.

Outre cette demande et pour rappel, le collectif présente ces revendications à l'État
de Vaud :
• Le maintien du nombre de places à l'année.
• L'augmentation du nombre de places d'hébergements d'urgence.
• La dépénalisation du « camping sauvage » (utilisé pour criminaliser les
personnes qui dorment dans la rue).
Et à la Municipalité de Lausanne :
• Une refonte du Bureau des Réservations en collaboration avec les
acteur.ice.x.s de terrain.
• La suppression des ordres de priorité officiels dans l'accès à une place
d'hébergement d'urgence.
Le collectif est enthousiaste d'ouvrir ses portes comme annoncé au 1er juin, avec
un dispositif totalement opérationnel. Sur le lieu, la bonne ambiance règne et les
échanges vont bon train. Le collectif invite toutes les personnes qui se sentent
concernées à venir découvrir le site et partager un repas.
CE N'EST PAS L'HIVER QUI TUE, C'EST LA RUE !
Pour les suivre :
telegram : https://t.me/collectif43m2
site internet : https://43m2.ch
pétition : https://chng.it/tRZyxxT8
contact public : 43m2@riseup.net
lien d’inscription pour les shifts : https://framadate.org/gU9YCyflBKAgriFD
Liste de besoins
- Matériel dodo : sacs de couchage, couvertures, oreillers
- Produits alimentaires secs
- Casseroles et poêles
- Matériel de construction: visserie, embouts correspondants, carrelets pour
construire les lits
- Tissus de grande taille
- White board et marqueurs de whiteboard
- Papèterie, peinture, grandes feuilles
- Petites lampes sur batterie ou lampes et guirlandes lumineuses solaires
- Poubelles (pas de sacs poubelles, des conteneurs de poubelles)

