
 
Vendredi 7 juillet 2017 

 

Accueil de 130 migrants au gymnase Daumesnil dans le 12e 
arrondissement, suite à l’opération de mise à l’abri 
humanitaire de la Porte de la Chapelle organisée ce vendredi 7 
juillet matin. 

Depuis ce matin, le gymnase Daumesnil, situé dans le 12e arrondissement, est réquisitionné 
temporairement par l’État pour l’accueil de 130 personnes suite à l’opération de mise à l’abri humanitaire 
des occupants des campements installés à proximité du Centre de premier accueil de la Chapelle. L’Armée 
du Salut est le responsable opérationnel de l’accueil dans ce gymnase du 12e. 

L’évaluation administrative des situations des personnes accueillies au sein du gymnase Daumesnil 
permettra, dans les jours qui viennent, leur réorientation vers des centres d’hébergement et centres 
d’accueil adaptés à leurs situations. 

Depuis juin 2015, à Paris, 34 opérations de mise à l’abri ont permis de prendre en charge dans des centres 
adaptés, situés en Île-de-France et sur l’ensemble du territoire, près de 40 000 personnes. 
 
La Mairie du 12e arrondissement s'engage dans cet accueil solidaire aux côtés de la Préfecture et de la Ville 
de Paris. Les clubs sportifs et utilisateurs habituels du gymnase ont été prévenus et orientés vers d’autres 
structures. 
 
Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement déclare : « C’est la 3e fois en deux ans qu'un site 
du 12e arrondissement est mobilisé dans le cadre d’une opération de mise à l’abri d’envergure. Les deux 
opérations précédentes se sont très bien déroulées grâce au professionnalisme des services de la Ville, de 
l’État et des associations. Ma visite ce matin, au gymnase Daumesnil, m’a permis de constater que cette 
nouvelle opération se déroule dans de très bonnes conditions. Je suis convaincue que la solidarité des 
territoires face à l’urgence humanitaire est indispensable. Je suis fière de l'engagement du 12e 
arrondissement et appelle, aux côtés d’Anne Hidalgo, à une mobilisation nationale permettant l'ouverture 
de nouveaux centres sur tout le territoire national". 
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