
 

 

Notre collectif a assuré plus de 400 nuitées en famille ou à l'hôtel entre mars et décembre 2018. De 

nombreux acteurs associatifs ont eu l’occasion de solliciter notre cagnotte pour mettre à l’abri des 

personnes concernées par la demande d'asile, toutes situations confondues. 

Quelques précisions et modifications au 1/01/2018 : 

- nous privilégions depuis quelques mois la mise à l'abri à l'hôtel en raison d'une invasion de punaises 

de lit au domicile d’au moins deux accueillants… 

- le collectif « Urgence une nuit à l’abri ! », était jusque-là adossé à l'association ADAM ; il le sera 

dorénavant à Solidarité Migrants Moselle. 

- la cagnotte était ouverte sur Leetchi ; elle sera dorénavant sur Helloasso avec ce lien : 

https://www.helloasso.com/associations/solidarite-migrants-moselle/formulaires/1 

- les personnes nécessitant une mise à l'abri devront se présenter du lundi au vendredi, entre 14 heures 

et 18 heures, au Carrefour des Solidarités, parking de la patinoire, Boulevard Saint Symphorien. Elles 

doivent se munir de leurs papiers à cette occasion pour faire le point sur leur situation administrative. 

En cas d'absence de proposition du 115, "Urgence Une Nuit à l'abri" sera alors susceptible de leur 

remettre un bon d'hôtel.  

- Urgence une nuit à l’abri, comme son nom l’indique, finance en principe une seule nuit d’hôtel, au 

maximum un week-end. Une prolongation peut-être exceptionnellement envisagée à la demande de 

l’association qui suit le dossier administratif des personnes, lorsque elles sont en attente d’une réponse 

imminente des services de l'Etat concernant leur hébergement. 

Mais… tout cela a un coût. Les 861€ de solde de la cagnotte sont d'ores et déjà en partie engagés en 

facture d'hôtel pour la fin d’année. Si nous voulons continuer à mettre des personnes à l'abri au mois 

de janvier, nous avons besoin de votre aide. Nous en appelons à nos donateurs, mais aussi à vous, 

personnes ou associations impliquées auprès des personnes migrantes : n'hésitez pas à diffuser autour 

de vous ce message et le lien vers la cagnotte ! Par avance, merci, chaque don est précieux. 

 

Le collectif Urgence une nuit à l'abri  urgenceunenuitalabri@gmail.com 
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