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Actualités 

Activité du SIAO/115 

1733 appels en novembre 2017 dont  : 

➢186 demandes orientées vers les abris de nuits  

➢13 orientations vers des hébergements d’urgence dont 5 

suite à des violences. 

➢755 appels réorientés vers l’Instance de Régulation 

➢10 demandes orientées vers l’hôtel dont 9 suite à des      

violences 

http://siao25.e-monsite.com/ 
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Hébergement / logement 

En mal de toit : état des lieux du mal-logement en 
France 

3,8 millions de personnes souffrent de mal-logement ou     
d'absence de logement en France 

 Près de 12 millions de personnes sont touchées à des degrés divers par la crise 
du logement. Certaines vivent en hôtel social à l’année, d’autres sont             
contraintes de retourner vivre chez leurs parents, d’autres encore squattent ou 
dorment dans des boxes de parking. Autant de situations révélatrices du        
mal-logement en France. 

Le chiffre des mal-logés c’est aujourd’hui 4 millions de personnes. Christophe Robert 

Le surpeuplement est reparti à la hausse. C’est-à-dire qu’entre 2006 et 2013, on a 17 % 
de ménage en plus en situation de surpeuplement et même 25 % en Île-de-France alors 
qu’on avait vu ce chiffre diminuer progressivement depuis des décennies.  

On a vu le chiffre des expulsions battre un nouveau record l’année dernière. On        
dépasse les 15 000 expulsions avec concours de la force publique.  

« Quand je me suis retrouvé dans la rue avec mes gros sacs, je n’avais jamais vu      
autant de gens dehors. Pour moi c’était des invisibles avant.  

Je voudrais sortir du RSA parce que c’est oppressant. C’est oppressant parce que c’est 
très peu d’argent et on vous pointe toujours du doigt. » Farid 

Le phénomène d’hébergement contraint chez des tiers touche à peu près 650 000 personnes... et ce qui est  inquiétant c’est 
qu’on a une augmentation de 20%. Cet hébergement chez des tiers est devenu un véritable amortisseur de crise du logement.  

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/en-mal-de-toit-etat-des-lieux-du-mal-logement-44-en-mal-de-toit
-parce-quil-faut-bien-sabriter 

http://siao25.e-monsite.com/
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Actualité locale 

(…) 

TSA n° 86 

http://www.tsa-quotidien.fr/


Actualité locale 
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dans l’Est 

Républicain 

le 30/11/2017 



Actualité internationale                 

A Tanger, des migrants subsahariens racontent : « Ici, même les mendiants 
nous insultent »Par Ghalia Kadiri, LE MONDE Le 10.11.2017 

Quand l’Europe renvoie la crise migratoire de l’autre côté de la Méditerranée. Coincés dans le nord du Maroc, 

des Subsahariens racontent leur quotidien marqué par le racisme et la misère. 

Devant ce qui ressemble à un garage abandonné, Moussa* frappe à la porte. Six coups, dont seuls les habitués 
connaissent le rythme. « C’est un code pour entrer, précise-t-il. Si quelqu’un toque normalement, on soupçonne la 
police. » Josiane*, une Camerounaise de 35 ans, ouvre alors la porte. A l’intérieur, une dizaine de migrants         
subsahariens se sont retrouvés là pour « discuter, boire, oublier la misère ». Tous les soirs, on y sert de la bière et 
du vin à petits prix. La décoration est sommaire : lumière blanche, meubles récupérés dans les souks et quelques 
affiches au mur représentant des icônes africaines. 

Tenu par un couple de Camerounais, ce bar improvisé a ouvert dans la plus grande discrétion il y a près d’un an et 
demi, à l’été 2016, dans un quartier à moitié construit en périphérie de Tanger. Les clients exclusivement             
subsahariens se méfient des inconnus ou des voisins indiscrets qui pourraient alerter la police. Car ici tout est illégal. 
L’alcool de contrebande, le loyer payé sous le manteau, « même nous, on est sans papiers », ironise Moussa. 

Violences policières 

Cet homme de 44 ans, né d’une mère camerounaise et d’un père guinéen, a marché dans le désert algérien       
pendant deux mois avant d’arriver sur la côte méditerranéenne. « Mais la police algérienne nous a ramassés puis 
jetés dans le désert, au milieu de nulle part. On était cent vingt, douze ont survécu. » Quand il décide de refaire le 
trajet, en passant par le Maroc cette fois, Moussa doit se cacher pendant un an dans la forêt de Gourougou, 
« comme un animal », pour fuir la police. « Je suis enfin arrivé ici en 2014. » 

Tanger, le dernier arrêt avant l’Europe. Du moins, c’est ce qu’il pensait. Moussa a tenté la traversée une       
dizaine de fois. « J’ai tout essayé. Sur une barque, à la nage. A Melilla, j’ai été refoulé. Et même quand j’ai    
réussi à atteindre la péninsule, on m’a renvoyé au Maroc. » Après cinq refus de demande d’asile, il finit par 
abandonner. Comme des milliers de migrants clandestins qui n’ont pas réussi à passer la frontière, Moussa 
s’est résigné à rester au Maroc. « On fait des petits boulots, on a nos habitudes, notre cercle, notre bar. » Mais 
la plupart ne parviennent pas à percer la bulle de l’entre-soi. « Le Maroc, c’est dur. On n’est pas les bienvenus 
ici. On n’arrive pas à s’intégrer. » 

Epinglé par les défenseurs des droits humains 
pour maltraitance envers les migrants        
subsahariens, le Maroc a depuis revu sa poli-
tique migratoire. Alors que les Européens 
cherchent à limiter l’afflux des clandestins et 
que son voisin algérien a durci sa politique sur 
cette question, le royaume chérifien veut se 
positionner en terre d’accueil en multipliant les 
campagnes de régularisation. C’est que     
l’immigration est un enjeu diplomatique pour 
le gouvernement marocain, soucieux de son 
rayonnement sur le continent après avoir    
réintégré l’Union africaine au début de       
l’année. Mais la nouvelle politique            
d’intégration a ses limites : discrimination, 
mauvais traitements, violences policières… 
Tous les jours, ces hommes et ces femmes 
continuent d’endurer le harcèlement. (…) 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/10/a-tanger-des-migrants-subsahariens-racontent-ici-meme-les-mendiants-nous-
insultent_5213231_3212.html 4 

http://www.lemonde.fr/police/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/boire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/oublier/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/alerter/
http://www.lemonde.fr/alcool/
http://www.lemonde.fr/maroc/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cacher/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/fuir/
http://www.lemonde.fr/europe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/abandonner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/passer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rester/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/percer/
http://www.lemonde.fr/afrique-politique/
http://www.lemonde.fr/afrique-politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/limiter/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/positionner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://www.lemonde.fr/union-africaine/


Hébergement d’urgence 

Le monde associatif refuse de cautionner un tri des migrants dans  
l’hébergement d’urgence 
Une quinzaine d’associations de l’hébergement d’urgence ont claqué la porte du   
ministère de l’intérieur vendredi matin [08/12/2017]. Le ministre, Gérard Collomb, leur 
présentait son dispositif pour sortir les sans-papiers des centres d’hébergement 

Trop c’est trop ! Vendredi 8 décembre, une quinzaine d’associations du secteur social ont, 
à peine entrées, claqué la porte du bureau du ministre de l’intérieur. Ce n’est pas tous les 
jours que des organisations majeures comme le Secours catholique, la Fédération des    
acteurs de la solidarité (ex-FNARS), Emmaüs Solidarité et International, Médecins du 
monde et une bonne liste d’autres, répondent à un ministre d’Etat en lui rappelant les 
grands principes du travail social avant de tourner les talons. 
Gérard Collomb souhaitait leur détailler une circulaire permettant d’envoyer des équipes 
mobiles contrôler la situation administrative des personnes hébergées dans l’accueil      
d’urgence, afin de sortir du parc les personnes sans papiers. 
 
« Nous refusons le recensement, l’étiquetage et le triage des personnes qui entrent 
dans l’hébergement d’urgence », s’offusquait Patrick Doutreligne, président de l’Union 
nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 
(UNIOPSS) et porte-parole de ce front du refus, à la sortie du rendez-vous. Gérard Collomb 
venait en effet de présenter aux présidents des associations qui apportent au quotidien du 
réconfort et de l’aide aux plus fragiles de la société, son « projet de lancement d’un examen 
des situations administratives dans l’hébergement d’urgence de droit commun » et de      
solliciter leur soutien. 
« Nous serions heureux de pouvoir faire équipe avec des représentants de l’action sociale, 
nous a-t-il déclaré », comme l’a raconté Bruno Morel, d’Emmaüs Solidarité à la sortie… 
« Le ministre nous a annoncé la sortie prochaine de deux circulaires. La première, d’une   
dizaine de pages, détaille comment les contrôles seront opérés par des équipes mobiles 
d’agents de l’Office français de l’immigration et des préfectures [OFII]. Une seconde,      
présentée par Jacques Mézard, le ministre de l’égalité des territoires, qui ne fait que       
rappeler les annonces déjà faites sur les ouvertures de places sur 2018 et 2019. » 
 

Demande de concertation 
La véritable surprise, pour eux, c’est justement que le ministre leur présente un dispositif 
auquel ils s’étaient par avance opposés et qu’ils avaient prévenu ne pas pouvoir              
déontologiquement mettre en œuvre. « Le 14 novembre, nous avons adressé une lettre 
commune au chef de l’Etat lui signifiant que nous refusions cette politique du tri qui 
place les associations gestionnaires de ces capacités d’accueil dans des missions 
de contrôle contraires à la déontologie du travail social, qui nécessite confiance et 
adhésion au projet de la personne », rappelle Jean-Michel Hitter, de la Fédération      
d’entraide protestante (FEP), lui aussi partie prenante du front du refus. 
http://mobile.lemonde.fr/societe/article/2017/12/08/le-monde-associatif-refuse-de-cautionner-un-tri-des-
migrants-dans-l-hebergement-d-urgence_5226734_3224.html?xtref=http://l.facebook.com/l.php 
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