
Non au délogement forcé des familles 
de l’hôtel (ex-)Campanile par Promotel ! 

 

 Des familles logées au « Campanile » ? 
L’hôtel « Campanile », situé au 1 rue Edmée L’Heureux à Joinville-le-Pont, héberge depuis longtemps des 
familles sans ressources, sans domicile. Ces familles y sont logées souvent avec plusieurs enfants. Ces enfants 
sont pour la plupart scolarisés dans les écoles de Joinville, ou dans les communes alentours. Les familles ont été 
placées là par différents organismes sociaux : SAMU social, Aide Sociale à l’Enfance (ASE), Coordination 
d’Aide aux Familles Demandeuses d’Asile (CAFDA),… 

 Pourquoi veut-on les déloger ? 
Seulement voilà, la chaîne « Campanile » a revendu l’hôtel à une autre chaîne, plus petite, nommée « Hipotel ». 
Or il y a visiblement une mauvaise entente entre « Hipotel », le SAMU social et Promotel, un « tour-operator » 
qui sert d’intermédiaire entre les deux.  
Ces mésententes font que le SAMU social ne veut pas payer « Hipotel » pour le prolongement du séjour des 
familles, et que « Hipotel », s’estimant lésé, demande aux familles de quitter l’hôtel. Le SAMU social, par 
l’intermédiaire de Promotel, leur a certes trouvé d’autres hôtels.  

 Pourquoi les familles veulent-elles rester à « Hipotel » ? 
Mais les nouveaux hôtels proposés par le SAMU social sont très loin de Joinville (par exemple à Boissy-St-
Léger, à Mairie des Lilas,…), et souvent presque insalubres. Les familles ne veulent pas y aller, c’est beaucoup 
trop loin de l’école de leurs enfants. Elles ont commencé des démarches administratives à Joinville ou aux 
alentours. Et elles sont fatiguées d’être constamment baladées d’hôtel en hôtel (car ce n’est pas la 1re fois que 
c’est le cas !). Au moins, l’hôtel « Hipotel » (ex-Campanile) est propre. Elles y bénéficient d’une cuisine 
collective pour le repas des enfants (ce qui n’est pas le cas de la plupart des autres hôtels). 
Ce n’est pas terrible de vivre en famille dans une chambre d’hôtel… Mais elles demandent de pouvoir au moins 
y rester avec un peu de stabilité ! 

 Soutenons les familles ! 
Les familles ont besoin de soutien extérieur pour faire en sorte que les responsables de cette situation la règlent 
dans l’intérêt des familles : les familles doivent pouvoir rester à « l’Hipotel » et ne plus être traitées de façon 
inhumaine. Soyons nombreux à venir les soutenir. 
 
 

Soutenons les familles ! 

Rassemblement 
devant le SAMU Social 

35 avenue Courteline Paris 12e  

samedi 17 décembre à 10h 
 

Le Collectif des Familles de l’Hôtel ex-Campanile 
 
Soutiens actuels : RESF, Sud Education, FCPE Joinville, FNAFA… et tous ceux qui voudront bien s’y joindre ! 


