
« Le monde est dange-

reux à vivre ! Non pas 

tant à cause de ceux qui 

font le mal, mais à 

cause de ceux qui regar-

dent et laissent faire. » 

- Albert EINSTEIN 
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Le dispositif "Un chez-soi 
d'abord" est pérennisé et étendu 
à l'ensemble du territoire 

Comme annoncé en juin 2016 par le délégué intermi-
nistériel à l'hébergement et à l'accès au logement, un 
décret pérennise, à compter du 1er janvier 2017, le 
programme "Un chez-soi d'abord", expérimenté de-
puis 2011 sur quatre sites (Lille, Marseille, Toulouse 
et Paris), et l'étend à l'ensemble du territoire. Le texte 
détermine, plus précisément, les conditions minimales 
d'organisation et de fonctionnement de ce dispositif. 

http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/97809/le-dispositif-un-chez-soi-

d-abord-est-perennise-et-etendu-a-l-ensemble-du-territoire.html 
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Actualités 

115 / SIAO 

1059 appels reçus au 115 en décembre dont : 

 121 demandes orientées vers les abris de nuit de Besan-

çon, Pontarlier et Montbéliard ; 

 8 orientations vers les différents hébergements d’urgence ; 

 344 appels réorientés vers l’Instance de régulation de la 

Préfecture ;  

 28 demandes orientées vers un hébergement à l’hôtel, 

dont 12 suite à des violences familiales ou conjugales ; 

 59 appels faisant suite à des violences. 

EDITO — Cette lettre du SIAO a pour but de vous communiquer chaque mois 

des éléments d’information en ce qui concerne notre/votre activité (115,     

hébergement d’urgence, hébergement d’insertion). Ce sera aussi l’occasion de 

donner des nouvelles de nos partenaires sur le département du Doubs. Enfin 

nous vous enverrons des articles de presse et/ou des textes légaux qui nous 

semblent pertinents pour votre champ d’intervention. 

http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/97809/le-dispositif-un-chez-soi-d-abord-est-perennise-et-etendu-a-l-ensemble-du-territoire.html
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/97809/le-dispositif-un-chez-soi-d-abord-est-perennise-et-etendu-a-l-ensemble-du-territoire.html


PRESSE 

Mal logement : le nombre de SDF a augmenté 
de 50 % en trois ans 

Soixante ans après l'appel de l'abbé Pierre, la fondation qu'il a créée estime à plus de 140 000 le nombre de 
personnes sans abri en France. 

+ 50 % EN 3 ANS 

En France, 3,6 millions de personnes sont soit privées de domicile personnel, soit vivent dans des conditions 
très difficiles (privation de confort ou surpeuplement), soit sont en situation d’occupation précaire (hôtel, cara-
vanes…). Le nombre de sans-abri a ainsi augmenté de 50 % depuis 2011 pour atteindre le chiffre de 141 500 
personnes, dont 30 000 enfants début 2012. Le numéro d’urgence, le 115, qui gère les places d’hébergement 
d’urgence, est saturé. 

En décembre 2013, 43 % des sans-domicile-fixe qui ont composé ce numéro n’ont pas obtenu de place à Paris, 
61 % en province. A ce noyau dur du mal-logement s’ajoute un halo de plus de 5 millions de personnes fragili-
sées par la crise du logement. Rentrent dans cette catégorie, par exemple, les propriétaires qui occupent un 
logement dans une copropriété en difficulté ou encore des locataires en impayés de loyer. 

Pour la Fondation Abbé-Pierre, dont la vocation est de continuer le combat de son fondateur, et d’apporter une 
aide concrète aux personnes sans domicile ou mal logées, l’interpellation des pouvoirs publics et des décideurs 
est donc toujours d’actualité. 

Créée en 1990, et reconnue d’utilité publique en 1992, la Fondation s’y attelle d’autant plus facilement qu’elle a 
assuré son indépendance par son modèle économique. Plus de 90 % de ses ressources proviennent de la gé-
nérosité du public (dons et legs). 

 
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/01/30/soixante-ans-apres-l-hiver-1954-le-mal-
logement-perdure_4357253_3224.html#6feTa5Cy7glaOf02.99 
 

 

1.248 migrants arrivés en 2016 dans la région 
 

Avec 937 adultes et 311 enfants, les demandeurs d’asile arrivés l’an dernier dans la région représentent l’équivalent en po-
pulation d’un village comme Arc-et-Senans. Le point sur la situation et leur parcours une fois ici. 

Les dix nationalite s les plus repre sente es dans la re gion 
En Franche-Comté, plus d’un demandeur d’asile sur cinq arrivés en 2016 était Albanais (21,40 %). 
Viennent ensuite les Syriens (14,72 %), les Irakiens (9,47 %), les Soudanais (7,08 %), les Afghans (6,92 %) et 
les Kosovars (6,60 %). 
Les quatre autres nationalités les plus représentées étant les Bosniaques (4,22 %), les Érythréens (3,10), les 
Russes (2,70 %) et les ressortissants de la République Démocratique du Congo (2,23 %). 

Structures d’he bergement 
1.593 places sont dévolues à l’accueil des demandeurs d’asile en Franche-Comté. Dont 1.313 en CADA 
(Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) et 280 en HUDA (Hébergement d’Urgence). 
Le taux d’occupation de l’ensemble de ces structures flirtant avec les 100 %. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://www.lemonde.fr/logement/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/continuer/

