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FRANCESOCIÉTÉ
Les associations reçoivent davantage de SDF âgés
PAUVRETÉ La moyenne d'âge des sans-abri est en hausse. Et ils sont plus exposés que les autres à
la détresse de la rue.
Elie MARECHAL
UN SANS-ABRI de 45 ans a été retrouvé mort hier matin à Paris. L'homme, dont l'identité n'a pas été
révélée, a été découvert sans vie rue Cauchy (XV ). Le froid n'est que l'une des hypothèses de la cause
du décès, les températures ayant remonté dans la capitale dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit
en tout cas du sixième SDF retrouvé mort en France, en moins d'une semaine.
On vieillit mal ou peu dans la rue. « Quel âge me donnez-vous ? » demandait dimanche soir un SDF
devant Dominique de Villepin en visite à la cité d'hébergement André-Jacomet à Paris. Il avait 63
ans, mais en paraissait bien davantage. L'errance l'avait cassé.
Age moyen : 49 ans
L'association Morts de la rue a recensé, de février à octobre 2005, 112 décès parmi les SDF. L'âge
moyen des personnes décédées est de 49 ans, alors que l'espérance de vie en France est de 76,7 ans
pour un homme et de 83,8 pour une femme. Le froid n'est pas - et de loin - la seule cause : on meurt
dans la rue autant en été qu'en hiver.
Le Secours catholique observe que l'âge moyen des personnes demandant son aide croît : « Les
personnes de 50 à 59 ans sont de plus en plus fréquentes (12,9 % en 1999, 15,5 % en 2004).
L'augmentation du nombre de personnes de 60 ans et plus est aussi significative (4,7 % en 1999, 5,5
% en 2004). »
Le refuge de la Mie de Pain, dans le XIII
à Paris, a fait le choix de réserver les deux tiers de ses 442 lits à des hommes de plus de 45 ans. Sitôt
ouvert à la fin d'octobre, il affiche complet. « A partir de 45 ans, c'est plus dur d'être dans la rue,
affirme Jacques Bresson, directeur de cette association.
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