Jeudi 9 mai 2019

A l’attention de Monsieur Manuel Aeschlimann,
Maire d’Asnières

Monsieur le Maire,

Le 3 mars 2019 a été ouvert un Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) sur réquisition de la
Préfecture des Hauts de Seine (UD-Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et
du Logement, DRIHL 92), prévoyant 52 places. Ce CHU est situé dans l’ancienne école République
rue Lemire à Asnières, désaffectée depuis quelques mois. Le Groupement ABRI / Association Hôtel
Social 93 a été désigné par la préfecture pour assurer le suivi des bénéficiaires de cette structure
d’accueil.
L’Association Hôtel Social 93 nous a donné les informations suivantes
1. La convention signée entre la DRIHL (UD-DRIHL 92), la Mairie d’Asnières et l’Association
Hôtel Social 93 prévoit l’ouverture de ce CHU du 3 mars au 31 mai avec possibilité de
prolongation d’un mois, soit jusqu’au 30 juin.
2. Or la DRIHL a informé récemment Association Hôtel Social 93 que la Mairie d’Asnières
souhaitait arrêter rapidement ce centre d’hébergement et que la fin de ce dispositif avait été
actée au 31 mai, sans possibilité de prolongation.
Les associations signataires de ce courrier s’inquiètent de cette demande.
Vous n’ignorez pas que parmi ces personnes hébergées en urgence se trouvent 9 femmes enceintes,
dont 7 doivent accoucher avant le 1er juillet. De nombreux Asniérois, mobilisés par diverses
associations humanitaires locales, sont venus en aide à ces personnes démunies de tout.

Nous vous demandons de bien vouloir, conformément au contrat tel qu’il a été stipulé, mettre en
œuvre l’article 4 de la convention, qui prévoit de prolonger l’ouverture de ce centre jusqu’au 30 juin,
dans un esprit d’aide humanitaire qui honorerait la ville d’Asnières.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons, Monsieur le Maire, l’assurance de notre
considération.

Contacts :
AMA : 83, rue du Bac 92600 Asnières
Secrétariat AMA : odile.nouvel@gmail.com

Copies de ce courriel à :
Le Groupement ABRI, Délégué Général ABRI Gérard Barbier
Association Hôtel Social 93 Directeur Général Augustin Mallison

Les associations signataires :
ACELA Association Culturelle d’Enseignement et Loisirs d’Asnières
ADEA FRANCE Association pour le Développement de l’Enfant et de l’Adolescent
AFPS Association France Palestine Solidarité
AMA Accueil Migrants Asnières
AMNESTY INTERNATIONAL, Groupe Asnières
ARTISANS DU MONDE
CCFD Terre Solidaire Asnières
COLLECTIF SOLIDARITE BOUCLE NORD 92
LA CAPOEIRA
SECOURS CATHOLIQUE Asnières
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS FEDERATION DES HAUTS DE SEINE
VILLE UNIVERS

