
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Massy, le 03 février 2012 

 

GRAND FROID DECLENCHE,  

ACTIONS DU SECOURS ISLAMIQUE FRANCE ENCLENCHEES  
 

Face à la violente vague de froid qui vient d’envelopper la France, le Secours 

Islamique France (SIF) met tout en œuvre pour répondre à l’urgence et apporter abri 

et réconfort aux plus démunis. 

 

Depuis mercredi 1
er

 février, le niveau 2 du plan grand froid
1
 a été déclenché dans un 

certain nombre de départements et plus spécifiquement dans ceux de l’Essonne et de 

la Seine-Saint-Denis où le SIF œuvre tout au long de l’année auprès de personnes en 

situation de grande précarité.  

En coordination avec les autres acteurs
2
, le SIF s’est activé pour pallier l’urgence de 

manière appropriée : Centre d’Accueil de Jour (CAJ) basé à Massy (91) ouvert jusqu’à 

21h30 ainsi que le samedi et dimanche à la demande de la DDCS 91  ; renforcement 

du nombre des maraudes nocturnes (de 3 à 4 voire 5 fois par semaine avec des 

sorties possibles en journée) ; gestion d’un espace d’hébergement d’urgence à 

Pavillons-sous-Bois (93) ; veille sur l’évolution de la situation et optimisation de la 

réactivité en cas de sollicitation pour gérer un autre hébergement. 

 

En complément de ces actions, menées tout au long de l’année et renforcées en 

période hivernale, le SIF – face à l’évolution de la précarité en France (aggravation de 

l’appauvrissement, augmentation du nombre des personnes sans-abri, saturation de la 

demande d’hébergement et changement du visage des personnes touchées) et à la 

diminution drastique et continue des crédits consacrés à l’hébergement d’urgence et à 

la veille sociale – porte un certain nombre de demandes :  

• Que la loi, qui fait obligation à l’Etat de respecter le principe 

d’inconditionnalité de l’accueil, de continuité des prises en charge et de non 

remise à la rue des familles sans abri, soit respectée ;  

• Que la politique du « logement d’abord », noble sur son principe, n’occulte 

pas les situations d’extrême urgence et la nécessité de préserver le dispositif 

d’accueil et d’hébergement d’urgence, tant que les solutions alternatives ne 

sont pas installées ; 

• Que cette politique se traduise par l’élaboration d’un plan structurel durable, 

allant au-delà de la simple réaction hivernale et faisant preuve d’un réel 

engagement envers les plus démunis, avec :  

- l’augmentation immédiate de places d’hébergement d’urgence et 

d’hébergements pérennes et une révision à la hausse des budgets qui 

y sont consacrés ;   

- l’adoption de mesures adaptées aux différentes situations, y compris 

l’accompagnement médico-social des personnes les plus vulnérables 

et les plus marginalisées ;  

- Une coordination avec l’ensemble des acteurs concernés. 

                                                 
1
 Le plan Grand Froid dépend des températures ressenties. Depuis l'hiver 2008, celui-ci n'est plus déclenché au niveau national mais à l'échelon départemental, 

par les préfectures. Il n'y a plus de seuil de déclenchement, l'appréciation de la conduite à tenir en cas de grand froid étant laissée aux préfets, en fonction 

surtout de la notion de "ressenti" des températures. Le dispositif prévu en France entre le 1
er

 novembre et le 31 mars, prévoit trois niveaux : "temps froid" 

(niveau 1 avec température positive dans la journée mais comprise entre 0 et - 5°C la nuit), "grand froid" (niveau 2 avec température négative le jour et 

comprise entre - 5°C et - 10°C la nuit) et "froid extrême" (niveau 3 avec température négative le jour et inférieure à - 10°C la nuit, ce niveau 3 correspondant à 

un niveau de crise exceptionnel). 
2
 DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) du 91 et du 93, Croix Rouge, Samu Social, etc. 
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Fondé en 1991, le Secours Islamique 

France est une Organisation Non 

Gouvernementale de solidarité 

internationale à vocation sociale et 

humanitaire. L’organisation se consacre 

à atténuer les souffrances des plus 

démunis en France et dans le monde, 

dans le respect de la diversité culturelle, 

sans distinction d’origine, d’affiliation 

politique, de genre ou de croyance. 


