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Activité du SIAO/115 

 1591 appels en août 2018 dont  : 

➢ 245 demandes orientées vers les abris de nuit  

➢ 7 orientations vers des hébergements d’urgence dont 4 suite à des 

violences. 

➢ 557 appels réorientés vers l’Instance de Régulation 

➢ 8 demandes orientées vers l’hôtel dont 6 suite à des violences 

Dans ce numéro 

• Logement d’abord:  

 La Finlande 

 Lyon 

 Lorient 

 Mamoudzou-Dembeni 

 

• Les pôles régionaux Dublin 

Actualités 
http://siao25.e-monsite.com/ 
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Numéro spécial: Le plan logement d’abord, les pôles régionaux Dublin 

Nous avons décidé de faire une focale sur ces deux thèmes étant donné leurs      

actualités. 

Le logement d’abord. Sa mise en œuvre se met en place dans le Doubs et nous 

trouvions intéressant de connaitre et faire connaitre les réalités en France et hors 

de France. 

L’actualité « asile ». Elle est en mouvement constant et source de beaucoup de 

discours (vrais ou faux). Du fait de la création du pôle régional Dublin affecté au 

Doubs pour la région Bourgogne-Franche-Comté, nous avons souhaité apporter les 

éclaircissements nécessaire. 

Retrouvez l’ensemble des bulletins du SIAO sur notre site internet 

http://siao25.e-monsite.com/pages/bulletin.html 

http://siao25.e-monsite.com/
http://siao25.e-monsite.com/pages/bulletin.html
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Grâce au plan « Un logement d’abord », la Finlande est le seul pays d’Europe qui parvient à faire    

baisser le nombre de ses SDF, année après année. Alors qu’il comptait 18 000 personnes sans abri il y 

a dix ans, le pays scandinave en dénombre moins de 7 000 aujourd’hui. 

La Finlande n’abrite que 5,5 millions d’habitants. Mais proportionnellement, ce pays scandinave 

compte deux fois moins de SDF que la France. Comment est-ce possible ? Depuis 2008, son         

gouvernement applique le programme « Un logement d’abord ». Il s’articule autour de deux idées 

fortes : construire des logements sociaux et les réserver en priorité aux SDF. 

Selon les dernières statistiques, la Finlande est le seul pays 

d’Europe à avoir réussi à diminuer le nombre de sans-abri, 

année après année. De 18 000 SDF il y a dix ans, le pays est 

passé à moins de 7 000 aujourd’hui, soit 0,14 % de la      

population. La France recense aujourd’hui 142 000 sans 

domicile fixe, soit 0,21 % de sa population. 

Logements pérennes 

Le principe du programme est simple : il consiste à réserver des logements aux personnes vivant 

dans la rue. L’État finlandais a fait le choix d’abandonner l’hébergement temporaire et le « modèle 

d’escalier » selon lequel un sans-abri passait d’un niveau de réadaptation sociale à un autre, avec un 

appartement au plus haut niveau. 

Au lieu de cela, la Finlande a choisi de donner des logements aux sans-abri dès le départ, afin de 

leur permettre de stabiliser leur environnement pour stabiliser leur vie. La plupart des centres           

d’hébergement d’urgence ont été transformés en logements pérennes. « Au fond, nous avons           

décidé que nous voulions mettre fin à l’itinérance plutôt que de la gérer », explique Juha Kaakinen, 

PDG de la Y-Foundation, bailleur social finlandais. 

Les SDF se voient offrir une aide sociale les premiers mois pour le loyer. Ils sont accompagnés au 

quotidien par des auxiliaires de vie qui les orientent pour retrouver un emploi, une santé, le goût de 

la vie en société, jusqu’à ce qu’ils retrouvent un emploi et leur autonomie. 

L’élimination du « sans-abrisme » ne date pas d’hier en Finlande. Ce type de programme est apparu 

en 1987. Et l’efficacité de ce modèle parle d’elle-même. Pourrait-il être transposé à la France ? C’est 

ce que suggère la Fondation Abbé Pierre depuis plusieurs années 

Le plan logement d’abord: D’ici et d’ailleurs 
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La métropole de Lyon est l’un des vingt-quatre territoires retenus pour une mise en œuvre accélérée 
du plan « Logement d’abord ». 

L’association « Entre 2 toits » y gère des logements en intermédiation locative et une pension de         
famille, deux dispositifs appelés à monter en puissance. 

Une fuite d’eau chez la voisine du dessus met en rogne         
Monique. Pour cette femme de 41 ans, mère de trois enfants, 
râler, c’est déjà une victoire. Une façon de manifester qu’elle se 
sent chez elle, après plus d’un an d’errance. « J’ai longtemps 
vécu à Londres, où mes enfants sont nés », raconte-t-elle dans 
sa cuisine où tout se met à trembler au passage d’un TGV. « On 
s’y habitue ! »,philosophe-t-elle avant de reprendre son récit. 
Une histoire de cœur qui tourne mal, le débarquement à        
Clermont-Ferrand puis la fuite à Lyon, où vivent l’une de ses sœurs et ses quatre enfants. Elle         
séjourne chez eux durant neuf mois, avant de louer hors de prix un minuscule deux-pièces. « Ce 
n’était pas tenable »,se souvient-elle. 

Femme de chambre, employée en CDD, Monique sait qu’elle a peu de chance de rejoindre le parc 
social. Dans le Rhône, 15 000 logements sont attribués pour 74 000 demandes annuelles. Alors, 
chaque jour, elle a fait le siège de la Maison de la veille sociale (MVS), qui enregistre à Lyon les       
demandes d’hébergement. Sa persévérance finit par payer. En capacité de régler un loyer, ayant 
droit à l’aide personnalisée au logement (APL), son profil correspond à un dispositif en plein essor : 
l’intermédiation locative. 

En octobre dernier, Monique a enfin pu poser ses affaires dans un F4, dont elle est sous-locataire 
pour 123 €, une fois l’APL déduite. Un loyer ajusté à sa situation financière. « Nous faisons dans la 
dentelle », indique Sabine Rovello, directrice d’Entre 2 toits, locataire en titre du logement de       
Monique. Cette association gère 430 logements dans la métropole de Lyon. Parmi eux, 
60 logements privés relèvent de l’intermédiation locative, un chiffre triplé ces dernières années. 
Face à l’engorgement des autres dispositifs d’hébergement, c’est entre autres sur ces appartements 
privés que compte s’appuyer le gouvernement pour développer l’offre de logement. 

« Le principe est de faire accéder directement les gens de la marche basse à la marche haute, sans 
passer par la case hébergement », résume Sabine Rovello. Pour l’État, la formule est génératrice 
d’économies par rapport au coût de fonctionnement d’un hébergement spécialisé. Pour une partie 
de personnes qui se retrouvent à la rue, en raison d’une rupture familiale, d’une difficulté             
économique passagère, ou encore d’une situation administrative délicate, « le dispositif permet de 
se poser dans un cadre presque ordinaire pour pouvoir rebondir plus rapidement », souligne Evelyne 
Guerraz, chargé de mission à Action pour l’insertion par le logement (Alpil), association qui gère 
l’accompagnement social des sous-locataires. 

C’est à Saint-Genis-Laval, une « ville tranquille » au sud de Lyon, qu’Amina et sa famille ont habité 
durant deux ans. Le temps de reconstruire leur vie. D’origine marocaine, ils ont quitté l’Italie pour 
Lyon quand le père de famille a perdu son emploi. Aujourd’hui chauffeur livreur, il n’a jamais cessé 
de travailler depuis leur arrivée. « J’ai créé une petite activité d’achat-vente dans les vide-greniers, 
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complète Amina. Comme les enfants sont grands, je pense reprendre des études. »Après cette phase 
intermédiaire, la famille a trouvé, en décembre dernier, une « solution définitive » avec un logement 
social à Caluire-et-Cuire. 

Car aussitôt après l’entrée dans le logement provisoire, les accompagnateurs sociaux travaillent à 
l’étape suivante : une place pérenne dans le parc social, via une commission d’attribution              
spécifique. Avant d’en bénéficier, il faut s’assurer de leur autonomie. En moyenne, ils restent deux 
ans sous-locataires. Le temps de résoudre d’éventuelles difficultés : accès aux droits, dossier de     
surendettement, problèmes familiaux, etc. « Pour certaines personnes, qui n’ont jamais vécu seule 
en appartement, il faut tout apprendre, ajoute Sabine Rovello. Ils doivent intégrer leurs droits et 
leurs obligations comme futurs locataires, les “éco-gestes” pour éviter des factures trop élevées, 
etc. » 

Pour les personnes insuffisamment autonomes, le gouvernement entend promouvoir une autre    
formule, les pensions de famille, destinées à recréer une communauté autour de personnes isolées. 
Dans la cour intérieure de la résidence Mozart, gérée depuis 2006 par Entre 2 toits à Vénissieux, un 
couple déjeune sur une table en formica, devant leur deux-pièces en rez-de-chaussée. La plupart 
des autres logements sont de simples studios, avec douches et kitchenette. Les occupants y sont 
chez-eux, y restent autant qu’ils le désirent. Certains travaillent. D’autres vivent des minima sociaux. 
Mais tous règlent leur redevance. Une salle commune et la présence en journée d’une maîtresse de 
maison permettent d’animer les lieux. 

Il existe déjà de nombreuses pensions de famille dans le Rhône, notamment à l’initiative d’Habitat 
& Humanisme, pionnier en la matière. Aussi Entre 2 toits compte surtout sur une montée en           
puissance de l’intermédiation locative à Lyon, où atterrissent de nombreuses personnes en quête 
d’emploi. « Nous sommes en recherche constante d’appartements de ce type, indique sa                 
directrice. Pour les propriétaires privés, c’est un placement défiscalisé, sans impayés ni vacances. » 

Pour autant, l’association se méfie de l’effet d’aubaine que la formule pourrait représenter pour un 
gouvernement cherchant à faire des économies. « Les financements des centres d’hébergement 
sont en baisse, rappelle Sabine Rovello. À moins d’un accompagnement social renforcé, l’accès au 
logement ne peut pas être la solution de rechange », avertit-elle. Et cela à un coût. 

D'ici 2021, deux résidences « pensions de famille » et une résidence accueil vont ouvrir 
dans l’agglomération de Lorient (Morbihan). La collectivité va mettre en œuvre le plan 

Logement d’abord. 

Lorient Agglomération renforce sa lutte contre le mal logement . Environ 200 familles, soit entre 
300 et 400 personnes, sont concernées par cette problématique sur le  territoire. 

La collectivité fait partie des 24 territoires choisis par l’État pour mettre en œuvre le plan             
quinquennal Logement d’abord. 



(Lorient suite) Reloger durablement 

Deux résidences « pensions de famille » et une résidence accueil ouvriront d’ici 2021 dans            
l’agglomération, pour une capacité totale de 45 places. 

Quatre postes, dont un éducateur de rue, seront créés pour garantir un accompagnement             
personnalisé aux personnes en situation précaire. Ces dispositifs devraient permettre de reloger les          
individus de façon durable. 

Quel coût ? 

Lorient Agglomération bénéficiera de 255 000 € en 2018 pour financer son action, puis d’une         
enveloppe de 263 000 € par an pour assurer le fonctionnement des structures. Toutes deux           
proviennent de l’État. 

La CADEMA, unique territoire ultramarin sélectionné pour une mise en œuvre accélérée du plan   
logement d’Abord 

Au mois de mars dernier, la Cadema (MAYOTTE—ndlr) a été́ retenue parmi 24 territoires pour une mise 
en œuvre accélérée du Plan logement d’Abord et la lutte contre le sans-abrisme durant la période 
2018 -2022, dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI). Selon la communauté de     
commune Mamoudzou-Dembeni: « Engagement du président de la République, Emmanuel Macron, 
le plan en faveur du logement et de la lutte contre le sans-abrisme propose une réforme structurelle 
et ambitieuse de l’accès au logement pour les personnes sans-domicile. 

Unique territoire ultramarin lauréat au titre de ce projet, la CADEMA connait une forte                   
augmentation de la population (+30% entre 2012 et 2017 selon l’Insee), mais également des fortes 
inégalités socio- économiques qui ont des reperçussions directes sur l’habitat. En effet, toujours se-
lon l’Insee, un tiers de constructions sont classées en « habitations de fortune » en marge de légalité́ 
et souvent installées en zone à risques. En plus de cela, le manque de foncier constructible freine la    
production de logements. 

L’objectif pour la Cadema lors de ce quinquennat : lutter contre la précarité́ et les difficultés d’accès 
et de maintien dans le logement. Dans le cadre de la politique communautaire de l’habitat, plusieurs 
axes sont, ainsi, en études afin d’augmenter l’offre de relogements au sein de la Communauté́     
d’Agglomération Dembéni-Mamoudzou. 

Axes stratégiques : 

• Améliorer la connaissance des publics sans domicile et renforcer les dispositifs de la veille sociale 
Produire et mobiliser plus de logements abordables et adaptés aux besoins des personnes sans- 
abri et mal logées (objectif : 50 logements/ an) 



• Favoriser le maintien dans le logement du public vulnérable 

• Eviter les ruptures de l’hébergement au logement dans les parcours résidentiels du public du ser-
vice intégré ́d’accueil et d’orientation (SIAO) 

• Mobiliser les acteurs et les territoires pour mettre en œuvre le programme du logement d’abord 

Localiser la CADEMA 
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Selon le règlement Dublin III, un seul État membre est responsable de l’examen d’une demande d’asile 
dans l’Union européenne (UE). 

Selon ce règlement, c’est : 

• Si vous avez fait une demande d’asile dans un autre État membre de l’UE, ce pays reste responsable 
de votre demande d’asile (que la demande soit encore en cours ou rejetée) ; 

• Si vous n’avez pas demandé l’asile ailleurs, le règlement « Dublin III » prévoit des critères examinés les 
uns après les autres qui permettront à la France de déterminer l’État responsable. A titre d’exemple, il 
peut s’agir de l’État qui vous a accordé un visa ou un titre de séjour, ou le pays par lequel vous êtes 
entré et dans lequel vous avez été contrôlé en premier. Cette responsabilité de l’État membre prend fin 
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. D’autres critères, plus positifs, 
sont prévus comme la minorité ou les liens familiaux que vous auriez en France (articles 7 à 17 du rè-
glement). 

 
Pour cela, la Préfecture consulte : 

• le fichier système d’information sur les visas (SIV) pour vérifier si vous avez obtenu un visa pour un 
autre pays de l’Union européenne ; 

• le fichier Eurodac dans lequel sont enregistrées vos empreintes digitales si elles ont été relevées 
dans un des 28 pays de l’UE ou des 4 pays « associés » : Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein. 

Remarque : Bien que les pays de l’UE enregistrent de plus en plus systématiquement les empreintes dans 
le fichier Eurodac, il arrive encore que certaines empreintes ne soient pas correctement enregistrées, voire 
pas du tout. 

Le fichier Eurodac recense : 

• les demandeuses et les demandeurs d’asile (catégorie 1 – empreintes conservées 10 ans) ; 

• les personnes qui sont interpellées lors du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure 
(catégorie 2 – conservées 18 mois). 

• Les personnes qui se trouvent illégalement sur le territoire d’un État membre (catégorie 3) peuvent voir       
également leurs empreintes comparées, mais leurs empreintes sont détruites après la comparaison. 

 
Pendant toute la procédure « Dublin » : 

• Vous ne pouvez pas déposer de demande d’asile en France (à l’OFPRA). La préfecture vous remet 
une attestation de demande d’asile spécifique « procédure Dublin » ; 

• vous avez les mêmes droits que les autres demandeurs d’asile (allocation pour demandeur d’asile,  
protection maladie, scolarisation des enfants, etc.). En ce qui concerne l’hébergement, toutefois, vous 
ne serez pas accueilli dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (Cada) mais dans un 
autre type de centre (HUDA, AT-SA, PRAHDA) ; 

• vous pouvez être assigné à résidence pendant une partie de la procédure et, même, être placé en 
centre de rétention pour être renvoyé dans l’État responsable de votre demande d’asile. Les              
placements en rétention sont de plus en plus fréquents surtout depuis l’adoption de la loi du 20 mars 
2018 qui légalise le placement en rétention pour la plupart des personnes en procédure « Dublin »   
considérant qu’il y a quasi systématiquement un « risque non négligeable de fuite ». 

 
 

Mais tout d’abord, qu’est ce que la procédure Dublin ? 

Les Pôles Régionaux Dublin 

https://www.gisti.org/spip.php?article3250
https://www.cnil.fr/fr/systeme-dinformation-sur-les-visas-siv-visa-information-system-vis
https://www.cnil.fr/fr/systeme-dinformation-eurodac
https://www.gisti.org/IMG/jpg/carte_dublin.jpg
https://www.gisti.org/IMG/jpg/attestation_dublin.jpg
https://www.gisti.org/spip.php?article5884
https://www.gisti.org/spip.php?article5884
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Etant donné l’augmentation du nombre des demandeurs placés sous procédure Dublin (Voir 
tableau ci-après), le législateur a décidé d’organiser  le suivi de ces personnes en créant les 
Pôles Régionaux Dublin. 

Le nombre de demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin a connu une augmentation        
spectaculaire passant de 25 963 personnes en 2016 à 41 500 personnes en 2017 (+60%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’améliorer le taux de transfert des demandeurs d’asile sous procédure Dublin, le ministère de 
l’Intérieur a mis l’accent sur cette catégorie d’étrangers dans une instruction du 20 novembre 2017 
fixant les objectifs et priorités du gouvernement en matière de lutte contre l’immigration  irrégulière. 
Il est notamment demandé de généraliser l’assignation à résidence pour ces personnes. 

Par ailleurs, des « pôles régionaux Dublin » ont été créés à titre expérimental à Lille et Marseille à 
l’automne 2017 puis formalisés par deux arrêtés du 20 décembre 2017. L’objectif affiché par le    
gouvernement étant une meilleure effectivité des transferts et la mise en place d’un « signal à 
l’égard des flux secondaires ». Ces pôles Dublin ont la charge de mener l’ensemble des procédures 
Dublin identifiées dans les guichets uniques des régions pour lesquelles ils sont compétents.  

Cette expérimentation vise à améliorer la mise en œuvre des procédures Dublin. La volonté est 
d’étendre cette expérimentation à dix pôles dès le début du deuxième semestre 2018. Le               
gouvernement prévoit par ailleurs de développer des places d’hébergement spécifiquement dédiées 
aux demandeurs sous Dublin à proximité de ces pôles.  

Dans le Doubs département qui a été choisi par l’Etat pour accueillir le Pôle Dublin de Bourgogne 
Franche-Comté, ce ne seront pas de nouvelles places qui vont être créées mais des places déjà       
existantes (HUDA, AT-SA, PRAHDA) qui vont être dédiées à cet accueil. 

Merci pour vos remarques et vos contributions 
Prochain Numéro courant octobre 2018 


