Higher French Reading Exercise 5

Le nombre des sans-abri en France progresse plus vite que les efforts pour
les reloger
A Bagnolet, commune limitrophe de Paris, ils se sont installés au dos de l'église, sous une
cahute de planches et de bâches. Le soir, trois SDF allument une bougie près d'un sapin
de Noël récupéré dans les poubelles. Faute d'abri pérenne, ils ont décidé de faire contre
mauvaise fortune bon humour. Parmi eux, pas d'enfant, contrairement aux familles qui
vivent dans des voitures à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Sur le pourtour du périphérique
parisien, les talus de pelouse semblent désormais voués à accueillir une tente, la plupart
du temps spartiate, parfois mise au sec sur une palette de bois et sous une grande toiture
de plastique. Le grand luxe. Rien à voir avec ces cocons humides de carton, qu'on
rencontre de plus en plus dans les encoignures des façades parisiennes.
Le rapport 2020 sur le mal-logement égrène de tristes données. Publié par la Fondation
Abbé-Pierre jeudi 30 janvier, il agrège les remontées des acteurs de terrain, qui font état
notamment de l’aggravation des conditions de vie des familles et des enfants.
Le Collectif des associations unies, par exemple, alertait fin novembre 2019 sur les 500
à 700 enfants qui n’avaient aucune solution d’hébergement le soir, en Ile-de-France.
Selon le Centre d’action sociale protestant, 158 bébés sont nés en 2019 dans la rue, à
Paris, contre 100 en 2018, et 49 en 2017. Le Samusocial de Paris héberge chaque soir
20 000 enfants en hôtels. Le Collectif des morts de la rue a recensé 495 décès en 2019
(un chiffre encore provisoire) après 683 en 2018.
Au total, la France compte quatre millions de personnes mal logées mais il n’existe aucun
chiffre précis et récent concernant les sans-abri (qui dorment dans la rue, les parcs, les
jardins ou les hôpitaux). La Fondation Abbé-Pierre estime que, fin 2019, environ 250 000
personnes vivaient en centre d’hébergement d’urgence ou d’accueil des demandeurs
d’asile.
A Paris, l'ancien cinéma du parc de la Villette accueille un dortoir pour hommes. Et depuis
le 11 décembre, l'hôtel de ville de la capitale accueille des femmes dans le dénuement. «
Bien que cet effort soit sans précédent, des personnes se trouvent encore à la rue. Je
souhaitais donc poursuivre l'engagement de l'État », a annoncé le préfet de Paris Michel
Cadot. Dans les locaux de la préfecture dans le XVe arrondissement, a été aménagée une
halte de nuit pour trente femmes seules. Dirigées chaque jour par le 115, elles trouvent
un abri chauffé et sécurisé de 19 heures à 8 heures du matin. Mais doivent repartir à la rue
dans la journée, sans savoir ce qu'elles trouveront le soir.
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Questions
1. Describe where the homeless have settled (3)
2. State what is said about the streets of Paris (3)
3. What does the data from the Abbé-Pierre foundation say? (2)
4. Why are 500 and 700 mentioned? (1)
5. State two statistics related to babies and children on the streets of Paris (2)
6. In your own words as far as possible, what is said in regards to Michel Cadot? (4)
7. State one benefit and one drawback of what happens in Paris’ 15th arrondissement (2)
8. Translate the underlined section “Au total, la France … des demandeurs d’asile” into
English (10)
Total: 27 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

1

They settled behind the church // under a hut of planks and tarpaulin // In the
evening, three homeless people light a candle near a Christmas tree recovered
from the trash.

3

2

Around the periphery of Paris, the lawn embankments now seem doomed to
accommodate a tent, most of the time spartan, sometimes placed in the dry on a
wooden pallet and under a large plastic roof. The great luxury. Nothing to do with
these humid cardboard cocoons, which we meet more and more

3

3

It states that conditions for families and children are worsening

2

4

It relates to how many children had no accommodation at night/children without a
permanent place to sleep

1

5

158 babies were born in the streets of Paris in 2019, compared to 100 in 2018, and

2

6

Michel Cadot states that in Paris, the old cinema in Parc de la Villette hosts a male

4

49 in 2017 // The Samusocial de Paris accommodates 20,000 children in hotels
every evening.

// since December 11, the city hall of the capital has been welcoming
destitute women // “Although this effort is unprecedented, people are still on the
streets // therefore wanted to continue the commitment of the State
dormitory

7

Choose between:

2

Benefit: night stop has been set up for thirty single women // directed every day by
the 115, they find a heated and secure shelter from 7 p.m. to 8 a.m.
Drawback: they have to go back to the street during the day, without knowing what
they will find in the evening
8

France in total has four million poorly housed people, but there are no precise and
recent figures for the homeless (who sleep in the streets, parks, gardens or
hospitals). The Abbé-Pierre Foundation estimates that, at the end of 2019, around
250,000 people were living in emergency accommodation or reception centers for
asylum seekers.
Total
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