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Edito : L’activité hébergement logement a été et est toujours fortement mobilisée autour de l’arrivée des publics relevant de la
demande d’asile, des mineurs non accompagnés etc… Il est un sujet dont on parle peu pour le moment mais qui se fait jour petit à
petit. Le SIAO a participé à la deuxième Assemblée Informative Plateforme de Coordination en Psychiatrie et Santé Mentale à
Bavilliers. Depuis quelques temps déjà le SIAO exprime ses inquiétudes quant aux problématiques des jeunes sortants de structures
médico-sociales. Ce fut le sujet principalement traité lors de cette rencontre, faisant apparaitre un manque réel de passerelle entre le
milieu enfance et l’hébergement pour publics majeurs. Les problématiques comportementales s’amplifient, les solutions sont
régulièrement absentes. Il nous paraît urgent que cette question devienne un sujet. Ces jeunes sont, pour la plupart, les publics que
nous auront à accompagner demain. Jean-Pierre BERGER

Hébergement/Logement
Un nouvel outil pour réduire les expulsions locatives
Le ministère du Logement et de l’Habitat durable annonce la publication
aujourd’hui [10 mai 2017] du décret prévoyant la remise d’un document
d’information à tous les locataires convoqué par un juge dans le cadre d’une
procédure d’expulsion locative, afin de les sensibiliser à l’importance de se
présenter à l’audience.

Sujet du bac de philosophie
2017 :
« Défendre ses droits, est-ce
défendre ses intérêts ? »

Aujourd’hui moins d’un locataire sur deux se présente ou se fait représenter à
l’audience lorsqu’ils sont assignés en justice aux fins d’expulsion, un chiffre en
recul sur certains territoires. Or la présence devant le juge augmente les chances
du locataire d’obtenir une décision de justice qui évite son expulsion tout en
garantissant les droits du propriétaire.
Afin d’accroître le taux de présence des locataires à leur audience, le décret publié
aujourd’hui enjoint l’huissier de justice de remettre un document d’information au
locataire en même temps que sa convocation au tribunal d’instance.
Prévu par le plan d’action national de prévention des expulsions locatives, ce
document devra être remis en main propre ou, à défaut, déposé dans la boîte aux
lettres du locataire. Il mentionnera l’importance de se présenter à l’audience, les
dates, horaires et lieu de celle-ci, ainsi que la possibilité de saisir le bureau de
l’aide juridictionnelle et les acteurs locaux qui contribuent à la prévention des
expulsions – dont les adresses seront indiquées.
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/un-nouvel-outil-pour-reduire-les-expulsions-locatives

Activité du SIAO/115
1021 appels en mai 2017 dont :

Dans ce numéro


Expulsions locatives
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Décret du 6/05/17 : définition du travail social



L’association le Refuge

370 appels réorientés vers l’Instance de Régulation



Journée mondiale contre le travail des enfants

17 demandes orientées vers l’hôtel dont 11 suite à
des violences



Plan quinquennal « Logement d’abord »

 83 demandes orientées vers les abris de nuits du
Doubs
 16 orientations vers des hébergements d’urgence
dont 3 suite à des violences.
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Actualité juridique
Décret du 6 mai 2017 relatif à la définition du travail social
« Art. D. 142-1-1.-Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur
inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de
participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement
social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir
pour elles-mêmes et dans leur environnement.
« A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui s'inscrit dans un champ pluridisciplinaire et
interdisciplinaire. Il s'appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et
humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l'expérience des
personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se
fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette
dernière.
« Le travail social s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en considération la diversité des
personnes bénéficiant d'un accompagnement social. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034633906&dateTexte=&categorieLien=id

Semaine nationale de lutte contre l’homophobie du 15 au 21 mai 2017
Présentation de l’association le Refuge
Depuis 2003, le Refuge accueille des jeunes garçons et filles de 18 à 25 ans en situation d’isolement du fait de leur orientation sexuelle ou de genre. L’association loi 1901 est conventionnée
par l’Etat depuis janvier 2007 et reconnue d’utilité publique par décret du 16 août 2011. Le
Refuge propose l’hébergement temporaire, l’accompagnement social et psychologique,
l’écoute et la médiation familiale, ainsi que des interventions en milieu scolaire.

À l’abri du besoin
Le Refuge offre aux jeunes homosexuels, bi et transsexuels un accompagnement d’un mois renouvelable, éventuellement un hébergement
temporaire au sein de ses appartements-relais pour leur permettre de se reconstruire. C’est un mois de retrait, de pause, de réflexion sur leur
projet de vie. Les jeunes sont à l’abri du besoin, entourés par des personnes qui se préoccupent d’eux et ne les jugent pas. Les jeunes décident eux
-mêmes de retourner ou non dans leur famille. Si c’est le cas, la structure engage alors un travail de médiation familiale. Sinon, elle les aide à
trouver un travail et un logement.

Des professionnels en soutien
Grâce à son travail en réseau et au soutien de ses partenaires, l’association est en mesure de proposer, au-delà de l’hébergement temporaire, un
accompagnement individualisé dans plusieurs domaines. Une assistante sociale coordonne ainsi l’aide alimentaire, le soutien psychologique (avec
des psychologues) et de nombreuses actions de prévention. Compte tenu de l’importance de la prévalence de l’infection à VIH chez les jeunes
hommes homosexuels, les bénévoles se mobilisent quotidiennement pour faire de la lutte contre le sida un objectif prioritaire. Les jeunes
bénéficient aussi de l’accompagnement d’un(e) conseiller(e) en économie sociale et familiale en liaison avec la Mission locale des jeunes et les
services sociaux du département. Le Refuge organise enfin des ateliers hebdomadaires de recherche d’emploi.

Plus de 7000 jeunes ont contacté Le Refuge depuis sa création
L’activité de l’association s’accroît chaque année depuis sa création en 2003. Plus de 7000 jeunes sont entrés en contact avec elle depuis. En 2016,
1094 jeunes LGBT ont appelé la ligne d’urgence. Le Refuge a hébergé 1149 jeunes depuis sa création, dont 114 en 2012 (première année de forte
hausse des demandes) et 229 en 2016 (pour 651 demandes). Accompagnement 2016 : 301 jeunes. Le profil le plus fréquent est celui du jeune
garçon d’une vingtaine d’années en situation de rupture familiale et/ou sociale. Tous les milieux sociaux sont représentés mais le jeune est
souvent issu d’une famille pratiquante ou a connu un premier abandon étant enfant.
Numéro d’urgence 24h/24 : 06 31 59 69 50 https://le-refuge.org/
Antenne de Besançon : - permanence tous les jeudis de 18h à 20h, 1 avenue Ducat à la Maison de Quartier Rosemont/St Ferjeux
- permanence téléphonique tous les jours de 19h à 20h au 07.85.93.86.06
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12 juin : Journée Mondiale contre le travail des enfants
En ratifiant la convention n° 182 de l'Organisation Internationale du Travail, les pays signataires
se sont engagés à agir immédiatement pour interdire et éliminer les pires formes de travail des
enfants. Cette convention a été la plus rapidement ratifiée de l'histoire de l'OIT depuis sa création
en 1919.
Parallèlement, la convention n° 138 de l'OIT a également été ratifiée par un nombre croissant de
pays. Son objectif est long terme est d'obtenir l'abolition effective du travail des enfants. Au niveau
des signatures, la mobilisation contre le travail des enfants ne cesse donc d'augmenter, mais il y a
encore loin de la coupe aux lèvres et le travail des enfants reste une réalité quotidienne dans de
nombreux pays !
On estimait en effet en 2002 que le travail des enfants concernait 246 millions d'enfants entre 5 ans et 17 ans, soit un enfant
sur six à l'échelle de la planète, essentiellement dans l'agriculture. Selon un rapport de l'OIT, 73 % de ces jeunes - environ
179 millions, soit un enfant sur 8 - sont soumis aux "pires formes de travail", qui mettent en péril leur bien-être moral, mental
ou physique  et 8,4 millions sont assujettis à des activités "intrinsèquement condamnables" - esclavage, servitude pour
dettes, enrôlement dans des forces armées, prostitution ou pornographie.

Le cri d'alarme de l'Organisation internationale du travail
Les chiffres montrent que l'esclavage n'a pas disparu, puisque quelque 5,7 millions de jeunes sont asservis ou sont forcés de
travailler. Ces enfants ont souvent beaucoup de problèmes pour obtenir de l'aide, non seulement parce qu'ils sont jeunes,
mais aussi parce qu'ils ne possèdent aucun certificat de naissance ou papiers officiels et qu'ils sont donc "invisibles" aux yeux
des autorités.
"Les formes les plus dangereuses de travail des enfants dépassent largement nos estimations précédentes", s'alarme l'OIT.
Sept enfants sur dix travaillent dans des exploitations agricoles, souvent pour une production locale destinée à leur propre
famille. Mais environ 10 millions d'enfants (en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud) travailleraient pour une activité
d'exportation, c'est-à-dire, in fine, pour des entreprises occidentales. Les secteurs les plus exposés à ce genre de pratique
sont le textile, la fabrication des tapis, la récolte de tabac ou de cacao à destination des grands groupes internationaux.
Le travail des enfants concerne également les pays développés : 2,5 millions d'enfants y travailleraient. Ce phénomène
touche surtout l'agriculture aux Etats-Unis, les services à la personne en Grande-Bretagne et le textile et le bâtiment en
Europe du Sud...
www.ilo.org

Réussir le plan quinquennal « Logement d’abord »

Le 6 juin dernier, Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des terri
toires, en charge de la politique du logement, a réuni des organisa
tions du Collectif des associations unies pour annoncer un « Plan
quinquennal Logement d’abord».
Lors de son Congrès, la Fédération avait appelé à l’adoption d’un
plan de mobilisation nationale pour l’accès direct au logement des
personnes sans domicile et mal-logées. Elle accueille donc favora
blement l’engagement ministériel, se mobilisera pour alimenter la
feuille de route gouvernementale et participera activement à sa décli
naison territoriale en veillant à ce que des conditions de réussite es
sentielles soient respectées.

