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 Activité du SIAO/115 

   1161 appels en juin 2022 dont  : 

 ➢262 demandes orientées vers les abris de nuit  

 ➢4 orientations vers des hébergements dont 3 suite à des violences. 

 ➢ 120 appels réorientés vers l’Instance de Régulation 

 ➢ 41 demandes orientées vers l’hôtel dont 18 suite à des violences 
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Merci pour vos remarques et vos contributions 
Prochain Numéro courant Août 2022 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/grand-format-solidarite-femmes-m-a-donne-cette-chance-
quand-une-association-aide-les-femmes-victimes-de-violences-conjugales-a-changer-leur-destin-2510529.html 

 

http://siao25.e-monsite.com/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/grand-format-solidarite-femmes-m-a-donne-cette-chance-quand-une-association-aide-les-femmes-victimes-de-violences-conjugales-a-changer-leur-destin-2510529.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/grand-format-solidarite-femmes-m-a-donne-cette-chance-quand-une-association-aide-les-femmes-victimes-de-violences-conjugales-a-changer-leur-destin-2510529.html
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Haut-Doubs 
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Résidences autonomie : 15 millions d'euros en 
2022 pour créer 3 000 logements 

Afin d'encourager la création de logements en résidence autonomie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
(CNSA) délègue à l'Assurance retraite, « grâce aux crédits du Ségur de la santé », une enveloppe de 15 millions d'euros 
(M€) pour 2022. 

Ce budget, qui s'ajoute aux financements annoncés en mars dernier pour réhabiliter ces structures, doit permettre de soute-
nir la création de 3 000 nouveaux logements en résidence autonomie dans les départements sous-dotés (en particulier en 
outre-mer). 

Les conseils départementaux souhaitant autoriser de nouveaux logements doivent se manifester auprès de la CNSA d'ici le 
15 septembre 2022. Des appels à candidatures seront lancés à la fin de l'année pour sélectionner les projets. Cette initiative 
s'appuie sur l'article 139 de la loi du 21 février 2022 dite « 3DS » qui dispense de la procédure d'appel à projets, jusqu'au 31 
décembre 2025, les projets de développement des résidences autonomie, sous réserve de la conclusion d'un contrat plurian-
nuel d'objectifs et de moyens (Cpom). 

Un peu de lecture... 

Quel avenir pour le travail social ? 
Où en est le travail social aujourd’hui ? Quelles sont ses ambitions ? Comment se projette-t-il dans 
l’avenir ? 

Pour répondre à ces questions, la Revue française de service social, éditée 
par l'Association nationale des assistants de service social (Anas), donne la 
parole à des spécialistes et professionnels du secteur dans un numéro       
intitulé « Que veut le travail social ? ». 

Dans un premier temps, les articles proposés reviennent sur le chemin     
parcouru par le travail social au cours du demi-siècle écoulé, rappelant     
notamment la crise de l’Etat providence et la décentralisation                   
administrative de 1983, et analysent les contradictions auquel il est        
confronté, pris en tenaille entre ses « valeurs humanistes » et 
la « rentabilité du libéralisme économique ». 

La seconde partie examine les idéaux du travail social et ses aspirations, 
questionne son sens et son avenir, et propose des pistes d‘innovation et des orientations possibles 
pour un « travail social qui n’a jamais douté de la légitimité de ses idéaux ». 

Que veut le travail social ? Revue française de service social, n°285, 15 €. 

 

https://www.lemediasocial.fr/residences-autonomie-la-creation-de-tiers-lieux-eligible-a-l-aide-a-l-investissement_zWc7NV
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045198757?isSuggest=true


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

http://siao25.e-monsite.com/pages/bulletin.html 
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Remaniement : Olivier Klein, expert des        
quartiers défavorisés, devient ministre du      

Logement 

Venu de la gauche, rallié à Emmanuel Macron, le maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-
Denis) et président de l'Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru) a été nommé ce 
lundi ministre délégué à la Ville et au Logement. 

Le secteur du logement réclamait à cor et à cri un ministre de plein exercice . Son vœu 
vient d'être exaucé. C'est Olivier Klein, 55 ans, ancien communiste passé par le Parti        
socialiste, ayant apporté son soutien à la réélection d'Emmanuel Macron, qui hérite du 
portefeuille. 

Maire de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis - la ville où il a grandi -, depuis près de 
onze ans, il était aussi, depuis 2017, président de l'Agence nationale de la rénovation      
urbaine (Anru), qui vient au chevet des quartiers défavorisés. Et, depuis 2020, président 
du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, l'établissement public dédié à la 
réalisation du métro du Grand Paris Express. 

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

