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Coronavirus : Ne pas oublier les sans-domicile et les sans-papiers ! 
 

 

Au moment où nous sommes tous appelés à rester chez nous...qu'en est-il pour ceux qui 

n'ont pas de chez soi ? 

 

Ces personnes sans domicile, déjà confrontées ordinairement à de mauvaises conditions sa-

nitaires, sont en première ligne en situation de pandémie. Elles ne doivent pas rester à l'écart 

des mesures de confinement. Le collectif pour l'accueil des Exilés et la Régularisation des 

sans-papiers a alerté la préfecture d'Eure-et-Loir ce lundi 16 mars sur la nécessité de prévoir 

un hébergement répondant aux exigences de confinement. A cette heure, nous n'avons pas 

de réponse de la préfecture. 

 

Nous avons également alerté le Conseil départemental sur la situation des Mineurs Isolés 

Etrangers dont les conditions d'hébergement ne sont pas non plus compatibles avec les exi-

gences du confinement. Nous n'avons pas non plus  de réponse à cette heure. 

 

Nous avons aussi alerté la préfecture sur la situation particulière des personnes étrangères 

en demande de titre de séjour (ou de renouvellement) qui risquent de se retrouver en situa-

tion d'illégalité en raison de la fermeture des services de la préfecture dès ce lundi 16 mars. 

Nous demandons à Mme la Préfète de prendre des mesures exceptionnelles pour ces person-

nes en prolongeant la validité de leurs documents actuels, en prononçant un moratoire sur 

toutes les OQTF, expulsions, arrestations et rétentions. 

 

De même, avec la fermeture des services de l'Aide Sociale à l'Enfance, les jeunes mineurs 

isolés ne peuvent plus être pris en charge par le dispositif de la protection de l'enfance. 

Nous demandons donc au Conseil Départemental et à la Préfecture de mettre en place un 

accueil exceptionnel de ces jeunes et de ces enfants.    

 

Toutes les personnes présentes sur le territoire français doivent  pouvoir bénéficier des me-

sures sanitaires de protection face au coronavirus. 

 

 

**** 

 

 

Les permanences du collectif sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Pour nous contacter, 

vous pouvez nous envoyer un mail à aeresp28@protonmail.org avec vos coordonnées télé-

phoniques. Nous vous rappellerons. 

mailto:aeresp28@protonmail.org

