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Objet : Proposition de résolution appelant le gouvernement a inclure les SDF dans la 

seconde phase du plan de stratégie vaccinale au titre des personnes hautement vulnérables. 

  

 

Dans le cadre de la stratégie et plan vaccinale du Grand-Duché, il est fait état, que les sans-

abris seront vaccinés en dernière et 6 positions dans ledit plan vaccinale. Si on analyse bien la 

situation en termes de fragilité, vulnérabilité des personnes à risque considérablement 

exposées au contact sociaux, ce aux vues de la situation sociale des sans-abri, à premier vu 

d'œil ça sous-entend qu'ils sont en dernière position dans le cadre de la stratégie vaccinale ce 

au vue de leurs statuts sociale, et cela soulève un certain nombre de questions, d'indignation et 

d'incompréhension.  

 

En effet si l'objet de la stratégie vaccinale est d'immuniser en premier les personnes à risque, 

hautement vulnérables, exposées aux contacts sociaux, qui mieux que les sans-abri 

remplissent ces critères Surtout en prenant également en considération qu'il y’a aussi des 

quadragénaire et personnes âgées chez les sans-abris dont certains ont des problèmes de santé.  

 

En outre plusieurs études le prouvent, si une grande partie de la population est touchée par le 

Covid, ce sont justement les personnes ayant un statut socioéconomique inferieur à la 

normale, qui s’avèrent les plus impactées et touchées, ce, tant sur le plan sanitaire, 

psychologique qu’économique. C’est donc une certitude que la contagion au Covid se révèle, 

fortement et considérablement élevée en fonction du niveau de précarité des résidents.    

 

Entant que réfugiés  j'ai vécu  jadis dans les foyers de réfugié ou on était entassés dans des 

dortoirs à 6 et même plus, pensant à cette époque de mon passage au foyer pour DPI-BPI, 

comparant aux dispositifs de mesures sanitaire actuelles  pour éviter les contacts sociaux, et la 

situation des sans- abri qui vivent dans les foyers ou structure d’accueil commune,  

ressemblent exactement  à notre époque dans les foyers de réfugiés, ou il est extrêmement 

difficile de respecter scrupuleusement toutes les mesures et barrière sanitaire. 

A cet effet, et ce aux vues de la situation, si l'objectif est de combattre le virus via les 

personnes à risque vulnérable, il résulterait que les sans-abris doivent êtres sur la liste des 

personnes prioritaire dans ladite stratégie vaccinale. 

 

 



Je voudrais à cet effet proposer la présente motion afin de demander à notre Parti, d’user de 

tous son influence à  travers la Ministre de la Santé qui est également socialiste et demander  

au  gouvernement de revoir la stratégie de plan vaccinale et  inclure les SDF dans la seconde 

phase du plan de stratégie vaccinale au titre des personnes hautement vulnérables. Car il 

est plus facile pour des personnes ayant une situation stable et confortable de s’isoler, et de se 

protéger mieux du Covid, car nous avons un toit de manière permanente, telle n’est 

évidemment pas le cas des sans abri.  

 

 

Salutation socialiste   

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


