
Ligue des droits de l'Homme
Fédération de Savoie
Maison des Associations
Boîte K08
67 rue St François de Sales 
73000 Chambéry

A Monsieur Louis LAUGIER,  Préfet de la Savoie
 Chambéry le 30 avril 2018

Monsieur le Préfet, 
                                                                                                                 
La période hivernale écoulée a vu, sur Chambéry du moins, le dispositif d'accueil de jour financé par l'Etat et organisé
par La Sasson s'améliorer, bien que l'espace contraint en limite les efforts.  C'est avec d'autant plus de déception et
d'inquiétude que nous apprenons la fermeture hebdomadaire de cet Accueil de jour à Albertville  et à Chambéry les
samedis, dimanches et semblerait-t-il les jours fériés qui suivront le mois de mai.  
Cette  situation  touche  durement  toutes  les  personnes  en  situation  de  fragilité  soit  au  regard  de  leur  situation
administrative ( migrants) soit au regard de leurs faibles ressources ( précaires et travailleurs pauvres) voire même en
situation de handicap.

Nous en constatons chaque année les conséquences pour les personnes :  

 errance dans la ville, exposition aux intempéries et aux harcèlements de rue

 enfants et adultes sans possibilité de repli en cas d'incommodité

 surcharge aux urgences et hall de l'hôpital lorsque ces personnes sont souffrantes

 repli le samedi vers d'autres lieux publics, ce qui est bien, mais dont ce n'est pas le rôle premier.  

 enfants sans lieu adéquat pour apprendre leurs leçons ou faire leurs devoirs s'agissant des collégiens et lycéens.

 accès difficile voire impossible aux services d'hygiènes, toilettes, lavabos etc...

 problèmes de change et soins pour les bébés

 dames enceintes ou personnes fatiguées allongées en ville sur des cartons

Une fois  de plus,  nous assistons également  au  même dispositif  de  restriction d’ouverture  de l’accueil  de  jour sur
Albertville, responsable de difficultés encore accentuées par l’absence de lieu de restauration.

Ce renvoi vers la rue porte atteinte à la santé, à la sécurité et à la dignité des personnes. De surcroît cette situation est
souvent imposée à des enfants, ce qui est contraire à la Convention internationale des droits de l'Enfant dont la France
est signataire.  

Nous demandons donc aux services de l'Etat de prévoir un accueil de jour continu, quotidien, samedi, dimanche et jours
fériés, qui fasse mieux honneur à notre département.   

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre haute considération.

Pour la Fédération de Savoie de la LdH

Madame Mireille Bertho (06 82 52 29 01)

Madame Aline Yung 

Monsieur Dominique Lang (06 26 22 70 32)

Copie envoyée à :  M. le Directeur de la DDCSPP, M. le Maire de Chambéry, Mme la  Directrice de la SASSON, à 
Mme la Déléguée Départementale du Défenseur des Droits, à l' EMPP, à la PASS de Chambéry et aux associations de 
Savoie concernées.



  Tous Migrants73


