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Vivre	en	bidonvilles	à	Toulouse,	état	des	lieux	au	31	mars	2019.	
	

Au	31	mars	2019,	à	Toulouse,	les	bénévoles	de	la	mission	«	Migrants	Européens	en	Précarité	»	
de	Médecins	du	Monde	 interviennent	sur	cinq	bidonvilles	où	sont	 installées	des	 familles	 roumaines,	
bulgares,	serbes	et	albanaises	qui	vivent	toujours	dans	des	conditions	extrêmement	précaires,	avec	des	
conséquences	négatives	sur	leur	santé	et	l’accès	aux	droits.	

	

Moins	de	personnes	en	bidonvilles	mais	les	conditions	de	vie	difficiles	demeurent	

Parmi	les	4	500	personnes	qui	vivent	à	la	rue	à	Toulouse	selon	le	dernier	recensement	effectué	par	la	
ville	de	Toulouse	en	février	2019,	pas	moins	de	800	personnes	sont	concernées	par	la	vie	en	bidonvilles	
ou	campements	:	

• 300	personnes	vivent	en	bidonvilles	dont	un	tiers	sont	des	enfants,	sur	5	sites	principaux	de	
10	 à	 90	 habitants,	 dans	 une	 très	 grande	 précarité	 et	 insécurité.	 Elles	 sont	 régulièrement	
menacées	d’expulsion.		

• A	cette	population,	s’ajoute	celle	des	familles	habitant	sur	des	terrains	dits	«	stabilisés	»	(3	
terrains	 au	 31	 mars	 2019),	 soit	 environ	 300	 personnes,	 installées	 dans	 des	 mobil	 homes	
équipés	 ou	 dans	 des	 caravanes	 sans	 accès	 à	 des	 sanitaires.	 Des	 associations	
d’accompagnement	social	ont	été	mandatées	par	la	Mairie	en	vue	de	la	sortie	du	bidonville	
des	familles	par	le	relogement	et	l’accès	au	travail.	Les	enfants	sont	inscrits	à	l’école.	

• Enfin,	200	personnes	d’origine	albanaise,	arrivées	sur	le	territoire	de	Toulouse-Métropole	dans	
les	deux	dernières	années,	vivent	en	campements	sous	tentes	évoluant	parfois	avec	le	temps	
vers	des	cabanes.	

Bien	 que	 l’on	 observe	 une	 diminution	 importante	 du	 nombre	 de	 personnes	 vivant	 en	 bidonville	 à	
Toulouse	 depuis	 2015,	 passant	 de	 1	 400	 personnes	 à	 600	 en	 2019,	 on	 ne	 peut	 que	 continuer	 à	
dénoncer	les	conditions	de	vie	extrêmement	précaires	et	insécures	de	ces	familles.	

Des	expulsions	répétées,	parcours	de	soins	décousus	et	scolarité	en	pointillés…	

Les	menaces	répétées	d’expulsion	génèrent	un	stress	traumatique	et	un	sentiment	d’insécurité	pour	
l’ensemble	des	habitants.	L’expulsion	vient	entraver	le	parcours	d’accès	aux	soins	et	la	scolarité	des	
enfants,	expulsés	avec	leurs	parents	dans	un	autre	quartier	de	la	ville.	Les	enfants	ne	peuvent	plus	se	
rendre	en	classe	et	les	inscriptions	dans	une	nouvelle	école	peuvent	prendre	plusieurs	semaines.	

On	ne	dénombre	pas	moins	de	8	expulsions	entre	mai	2018	et	mars	2019.	Parfois,	ce	sont	les	mêmes	
familles	qui	 sont	concernées	par	des	expulsions	 successives.	 Les	opérations	d’expulsion	suivie	d’un	
accès	 à	 l’hébergement	 ont	 des	 conséquences	 positives	 pour	 certaines	 familles	 en	 capacité	 de	
bénéficier	du	système	d’intégration	mis	en	œuvre,	par	exemple	celles	qui	ont	déjà	travaillé	ou	celles	
qui	 ont	 un	 soutien	 familial/amical	 solide.	 La	 non-prise	 en	 compte	 des	 trajectoires	 difficiles,	 avec	
souvent	 des	 vécus	 de	 discriminations	 répétés,	 et	 la	 non-participation	 des	 personnes	 dans	 la	
préparation	du	projet	d’insertion	proposé,	aboutit	pour	d’autres	à	des	échecs	à	court	ou	moyen	terme.		
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Pour	pouvoir	se	soigner	et	prendre	en	charge	les	dépenses	de	santé,	l’accès	à	une	couverture	maladie	
s’avère	 déterminant.	 Toutefois,	 pour	 les	 personnes	 migrantes,	 la	 barrière	 de	 la	 langue,	 la	
méconnaissance	 du	 système	 de	 santé	 français,	 les	 conditions	 d’accès	 aux	 droits	 et	 des	 délais	
d’instruction	très	longs	constituent	des	obstacles	qui	retardent	le	recours	aux	soins	ou	entraînent	un	
renoncement	 à	 leurs	 droits.	 Ceci	 a	 des	 conséquences	 graves	 sur	 la	 santé	 des	 familles,	
particulièrement	pour	 les	plus	vulnérables	 :	 enfants,	 femmes	enceintes	et	personnes	 souffrant	de	
pathologies	chroniques.	

Habitats	précaires	et	environnement	insalubre,	des	conséquences	directes	sur	la	santé	

L’insuffisance	 ou	 l’absence	 d'équipements	 sanitaires	 sur	 les	 terrains,	 officiels	 ou	 non,	 le	manque	
d’accès	 à	 l’eau	 potable,	 l’absence	 ou	 l’insuffisance	 de	 ramassage	 des	 ordures	 conjugués	 à	 la	
surpopulation	des	terrains	et	l’hyper-proximité	dans	les	habitations	ont	des	conséquences	néfastes	
sur	le	milieu	de	vie	et	la	santé	des	habitants	:	

- Accumulation	des	ordures	;	
- Prolifération	de	nuisibles	;	
- Transmission	de	maladies	infectieuses	;	
- Impact	sur	l’alimentation,	le	sommeil	;	
- Retard	de	la	guérison	;	
- Aggravation	de	certaines	maladies	chroniques	;	
- Sentiment	d'impuissance	et	épuisement	psychologique.	

Au-delà	de	l’accompagnement	sanitaire	et	social	depuis	plus	de	7	ans	sur	les	différents	terrains,	les	
bénévoles	sont	aussi	engagés	dans	des	actions	de	prévention	et	d’amélioration	des	lieux	de	vie	dans	
le	 but	 de	 réduire	 l’insalubrité,	 de	promouvoir	 l’accès	 à	 l’eau	et	d’informer	 les	 habitants	 contre	 les	
risques	 de	 toxicité	 de	 certaines	 pratiques	 (ex	 :	 braséro	 à	 l’intérieur	 des	 auvents,	 incinération	 des	
ordures	 ménagères).	 La	 prévention	 en	 santé-environnement	 s’inscrit	 dans	 une	 démarche	 de	
promotion	de	la	santé	globale	visant	à	créer	les	conditions	nécessaires	pour	que	chacun	puisse	agir	sur	
les	déterminants	de	sa	santé	et	obtenir	un	cadre	de	vie	favorable	à	la	santé.	

Il	n’y	a	toujours	pas	de	médiation	sanitaire	concernant	les	populations	vivant	en	bidonville.	

La	nécessité	d’une	concertation	avec	les	habitants	

Fin	2018,	Médecins	du	Monde	a	interpellé	la	Mairie	de	Toulouse	pour	faire	émerger	collectivement	
des	réponses	terrain	par	terrain	à	l’urgence	sanitaire	engendrée	par	l’insalubrité	des	lieux	occupés.	
Cependant,	 la	 crise	 de	 l’hébergement	 et	 les	moyens	 publics	 insuffisants	 au	 regard	 du	 nombre	 de	
personnes	en	détresse	ne	permettent	pas	d’apporter	des	solutions	pérennes	satisfaisantes.	Toujours	
plus	de	familles	n'ont	d'autre	choix	que	de	vivre	à	la	rue	à	Toulouse	et	le	115,	numéro	d’urgence	pour	
les	sans-abris,	n'est	plus	en	capacité	d'évaluer	leur	situation	ni	de	les	orienter.	

Médecins	 du	Monde	 continue	 de	 militer	 au	 sein	 du	 Collectif	 Solidarité	 Roms	 de	 Toulouse	 pour	
l’implication	des	personnes	concernées	dans	la	définition	et	la	mise	en	œuvre	de	stratégies	locales	de	
résorption	des	bidonvilles,	en	application	de	l’instruction	du	gouvernement	du	25	janvier	2018.	Si	une	
concertation	régulière	est	mise	en	place	entre	acteurs	institutionnels,	associatifs,	riverains	et	habitants	
des	squats,	bidonvilles	et	campements,	des	propositions	concrètes	peuvent	être	faites	dès	 l'arrivée	
des	personnes	et	éviter	ainsi	les	réinstallations	répétées	de	lieux	de	vie	indignes	et	dangereux.	


