HÉBERGÉ·E·S,
VOUS AVEZ DES DROITS !
115 (Samusocial) ou l’État arrête votre hébergement à l’hôtel, en centre ou
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en foyer et vous remet à la rue ► C’est ILLÉGAL*, défendez votre droit à un
relogement, tou·te·s ensemble, ne restez pas seul·e·s ! ► La loi dit : « Toute
personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y
demeurer jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée… vers un hébergement stable
ou de soin, ou vers un relogement, adapté à sa situation » (Article L 345-2-3 du Code
de l’action sociale et des familles). Elle doit être appliquée !

hébergeur (hôtel, foyer, résidence sociale...) veut vous mettre dehors de
2Votre
votre chambre sans jugement ► C’est ILLÉGAL*, car c’est votre « domicile »,

il faut une décision de justice. Défendez votre droit à un relogement, tou·te·s
ensemble, ne restez pas seul·e·s ! ► La loi dit : « Le fait de forcer un tiers à quitter
le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’Etat […] à l’aide de manœuvres,
menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende » (Article 226-4-2 du Code Pénal). Elle doit être appliquée !

Face au remises à la rue : mobilisons-nous collectivement !
S’il n’y a pas de solutions : on reste ICI !

* Pour les demandeur·se·s d’asile : plus d’infos sur les spécificités des hébergements dédiés
dans le guide Watizat, page « Accès à l’hébergement » : www.watizat.org
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SHELTERED, YOU have rights !
If 115 (Samusocial) or the State no longer provides you with a shelter in a hotel, center or any
other accomodation, and puts you back on the street ► It’s ILLEGAL*. Defend your rights
to a shelter and housing, don’t stand alone ! ► The law states: « Anyone accommodated in an
emergency accommodation facility must be able to stay there until they are guided ... toward a stable
or healthcare accommodation, or to rehousing, adapted to their situation. » (Article L 345-2-3 du Code
de l’action sociale et des familles). This law has to be applied !

host (hotel, foyer, résidence sociale...) wants you to leave your room, without a ruling from
2Your
the court ► It’s ILLEGAL*, your room is your « home », your host needs a court ruling. Defend
your right to shelter and housing, don’t stand alone ! ► The law states : « Forcing someone to
leave the place where she or he lives, without State consent and support [...] employing manoeuvres,
threats, assaults or coercion, is punished by three years of incarceration and a fine of 30 000 € »
(Article 226-4-2 du Code Pénal). This law has to be applied !
Let’s mobilise together : nobody goes back to the street !
IF there are no solutions : we stay here !

* For asylum seekers : find out more about specific rules of shelters dedicated to people in your situation in the Watizat
guide on the « Accomodation benefits » : www.watizat.org
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