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« Ne faut-il pas que chaque
homme ait un endroit quelconque
où il puisse aller ? Car il y a de
ces moments où il faut absolument aller quelque part, n'importe
où ! »

Baromètre du 115 par la FAS
Hébergement des SDF : situation alarmante dans certains départements
français,

Crime et châtiment -

par Elena Scappaticci Le Figaro, publié le 01/08/2017

Dostoïevski

Entre le 10 juin et le 10 juillet 2017, 20.845 personnes ont appelé le numéro du
Samu pour obtenir un logement d'urgence. Plus de la moitié d'entre elles n'ont
pas pu être satisfaites. Dans certains départements, les demandes ont triplé par
rapport à l'été 2016.
La misère n'est pas moins pénible au soleil. À en juger par les derniers chiffres
du Baromètre du 115, rendus publics ce mardi, ce serait même plutôt le contraire. Conçu en 2011 par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), un
collectif regroupant les associations de lutte contre l'exclusion (Secours catholique, Emmaüs, Armée du salut), ce baromètre a pour but «d'objectifier» les besoins en hébergement des personnes sans abri dans quarante et un
départements français. Sa dernière édition analyse les demandes et les réponses du numéro d'urgence 115 entre le 10 juin et le 10 juillet.
Comme chaque année, ses chiffres sont l'occasion de constater une forte dégradation de la prise en charge des
sans-abri à cette période de l'année. Du
10 juin au 10 juillet 2017, parmi les 20.845 personnes ayant sollicité le 115,
10.632 n'ont jamais été hébergées, soit plus de la moitié d'entre elles, ce qui
correspond, selon l'étude, à une hausse de 10% en un an. Les raisons invoquées
par la FAS sont multiples: une réduction des capacités d'accueil après l'hiver et
la suspension ponctuelle, durant l'été, d'accueils de jours et de maraudes, «faute
de moyens suffisants».
+32% de demandes d'hébergements par rapport à l'été dernier

Activité du SIAO/115

Dans ce numéro

1256 appels en juillet 2017 dont :

•

Baromètre du 115 par la FAS

➢74 demandes orientées vers les abris de nuits

•

Activité du 115 en juillet 2017

➢ 13 orientations vers des hébergements d’urgence
dont 3 suite à des violences.

•

L’antenne de prévention des expulsions

•

Tribunbe « La rue n’est pas un domicile »

•

Extraits du Rapport d’activité 2016 de l’OFPRA

➢558 appels réorientés vers l’Instance de Régulation
➢

15 demandes orientées vers l’hôtel dont 10 suite à
des violences
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Mise en place d’une antenne de prévention des
expulsions locatives dans le Doubs

Communiqué de l’ADIL du Doubs, 17/07/2017
Le lancement en mars 2016 d’un plan national de prévention des expulsions locatives et la parution de la
circulaire interministérielle du 22 mars 2017 rappellent l’importance d’agir le plus en amont possible et de
coordonner l’intervention des différents acteurs afin de prévenir efficacement les expulsions locatives.
A ce titre, une antenne de prévention des expulsions locatives est mise en place dans le Doubs. Elle est
constituée sous l’égide de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives
(CCAPEX) et elle s’appuie sur l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL).
La mission, dans ce cadre, est d’assurer l’accès aux droits en matière de prévention selon les besoins des
personnes qui la sollicitent.
L’objectif est de permettre aux ménages de formuler des choix, en expliquant les enjeux de chacune des étapes
de la procédure et de favoriser le traitement le plus en amont possible des situations d’impayés de loyers.
L’ADIL participe à la nécessaire information des locataires, bailleurs, travailleurs sociaux et tout autre intervenant
ayant besoin d’explications sur les étapes de la procédure et les dispositifs amiables ou judiciaires à mobiliser.
Pour cela, une ligne téléphonique est dédiée à la prévention des expulsions, pour les propriétaires bailleurs, les
locataires en situation d’impayés de loyer, les travailleurs sociaux … :
Conseiller juriste référent de l’ADIL du Doubs au : 03.81.61.92.04.
Adresse :1 chemin de Ronde du Fort Griffon à BESANCON
(permanences sur tout le département).
Email : adil25@orange.fr
Vous trouverez ci-dessous les liens pour accéder à deux plaquettes relatives à la prévention des expulsions locatives, pour les propriétaires bailleurs et pour les locataires :
https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Editions_grand_public/
serie_impayesPrevenir_et_faire_face_aux_impayes_de_loyers_proprietaires.pdf
https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Editions_grand_public/serie_impayes/impayes_de_loyers_locataire.pdf
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SDF : "La rue n'est pas un domicile"
Eric Pliez, président du Samu social de
Paris, et Camille Leroy appellent à la mise
en place en urgence d'un grand plan national afin de lutter contre le sans-abrisme.
Combien sont-ils à vivre dans les rues de Paris, 3.000 ou 4.000 ? Difficile à dire "au pif" quand ceux que nous
croisons sont ceux qui ne demandent plus rien... Mais ils ne sont pas si nombreux à vouloir en rester là. Nombre
d'entre eux sont connus des maraudes, des accueils de jour voire même des dispositifs d'hébergement où ils iront
quand le froid sera trop vif. Nous savons que ces situations ne sont pas irrémédiables même si parfois elles sont
anciennes. Sortir de la rue est possible pour tous si on s'en donne les moyens.
Depuis vingt ans, de très nombreuses initiatives prises par une variété d'acteurs de la lutte contre le sans-abrisme
sont la preuve d’une mobilisation forte autour de ce sujet. Elles ont en commun d'avoir pris comme ligne conductrice
la "réduction du stock" et d'avoir, malheureusement, connu des succès relatifs qui s'expliquent entre autres par la
décorrélation des méthodes déployées avec les réalités et diversités des personnes qui vivent à la rue, un manque
de coordination et surtout une absence de réflexion globale sur le sujet. On peut aussi rappeler que si les moyens
actuels peuvent être optimisés, ils n’en demeurent pas moins largement insuffisants.

Le logement d'abord
Si l'objectif prioritaire reste bien évidemment le logement, nul ne peut nier que l'hébergement constitue pour certains
une première étape nécessaire dans le processus de réinsertion. La priorité doit être à la création d'un maximum
de places de stabilisation et à la création d'une chaîne fluide depuis le SAS d'accueil jusqu'à l'hébergement
puis le logement en gardant toujours en tête l'objectif d'un logement d'abord. La crise du logement percute les
structures d’hébergement, en effet nous observons bien trop souvent que des publics hébergés relèvent en fait du
logement mais n’y accèdent pas.
Notre but, in fine, sera la mise en place d'une politique permettant que nul ne reste à la rue, qui emboite à la fois les
questions d'hébergement et de logement mais aussi celles de la santé et de l'emploi à l'échelle des métropoles. Nous
souhaitons initier une dynamique de réflexion globale et donner de la cohérence aux nombreuses initiatives
existantes qu'elles soient professionnelles ou citoyennes.
Il s'agit de lutter contre l'allongement des parcours et de retrouver la fluidité qui manque aujourd'hui. Il faut laisser le
temps au temps et offrir à tous un droit permanent au recommencement. L'échec d'une tentative d'hébergement
soldée par un refus de la prise en charge proposée ne doit pas signifier un retour à la rue mais nous interroger sur la
manière d'adapter notre offre d'accompagnement au profil de la personne concernée.

Objectif reinsertion
Nous proposons de déployer une série d'actions "coup de poing" reposant sur trois maillons indissociables. En effet,
c'est en s'emboitant les unes avec les autres, en s'appuyant sur les bénéfices respectifs qu'elles apportent que ces
mesures permettront de tendre vers notre objectif final de réinsertion de l'ensemble des personnes à la rue.
D’abord, il nous faut mieux connaître les publics et lancer une grande opération de diagnostic pour mieux
appréhender leurs profils, leurs parcours et leurs besoins. Il ne s'agit pas seulement de s'attaquer au "stock" de
personnes à la rue mais également de parfaire notre connaissance de la diversité des personnes vivant à la rue pour
mieux agir.
Il faut renforcer les équipes de maraude et d’accueil de jour afin de mettre fin aux zones blanches et aux vases
communicants faisant porter la charge de la lutte contre le sans-abrisme à quelques territoires, toujours les mêmes. Il
faut capitaliser sur la réussite de ces coordinations de maraudes et accroître leurs champ et moyens d'action.
Systématiser le croisement des données, validées par la Cnil, en identifiant une entité en charge de cette consolidation des données.
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Ensuite, il faut créer des structures d'accueil et d'orientation. Créer au moins quatre centres "SAS" de 150 places chacun
afin de renforcer le premier maillon, en amont de la chaîne. On pourrait s'inspirer de la plateforme régionale d'accueil,
d'orientation et de suivi à destination des occupants de campements illicites et bidonville du pacte parisien contre l'exclusion ou
encore de l'expérience faite au CPA pour migrants.
Ces structures devront permettre d'orienter chaque personne grâce à un accompagnement dès le début du parcours et
favoriser, lorsque c'est pertinent une orientation vers les dispositifs de logements accompagnés (solibail, résidences sociales)
ou logements sociaux classiques. Les hébergements devront se consacrer aux personnes nécessitant cette forme de prise en
charge et d'accompagnement, où le collectif et le travail social jouent à plein.

Un plan d'action national
Enfin il faut créer sur l'ensemble de la métropole 3.000 à 5.000 places nouvelles d'hébergement en collaboration avec
les acteurs type APHP, représentants des municipalités de la métropole. Une idée concrète pourrait, par exemple, être la
réplication des "Grands Voisins" sur d’autres territoires. Des centres d’hébergement décents et intégrés à la ville, proposant des
services, permettront de changer l’image de ces structures. Cela contribuera à lever les réticences de certaines municipalités et
aussi des publics qui réclament à juste titre des chambre individuelles, des sanitaires propres et un cadre digne.

Cette action devra également se faire en tenant compte des multiples projets de déploiement de logements permettant d'éviter
les nuits à l'hôtel envisagés dans le cadre des budgets participatifs des villes.
Il faut donc construire un plan de lutte contre le sans-abrisme à l’échelle nationale intégrant un souci de péréquation, qui puisse
intégrer des réorientations inter-région lorsque c'est pertinent et que cela permet d'accélérer la réinsertion vers le logement.
Ces nouvelles capacités en métropole et en région permettront de renforcer l'application du principe du "logement d'abord".
Mais cet engagement financier doit également signifier la fin des portes tournantes et surtout impliquer un changement dans la
politique de tolérance vis-à-vis de l'installation de rue. Le discours doit s'inverser. Il faut décourager l'installation durable dans la
rue par une grande campagne de prévention et surtout en ayant les moyens de répondre à tous.
Le succès d'une telle politique ne pourra être que le fruit d'une opération menée en concertation avec l'ensemble des acteurs du
secteur dont l’Etat, les collectivités mais également les mouvements citoyens.

Eric Pliez (Président du Samu Social de Paris) et Camille Leroy (haut fonctionnaire)
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/social/20170804.OBS2991/sdf-la-rue-n-est-pas-un-domicile.html

Rapport d’activité 2016 de l’OFPRA (extraits)
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ZOOM sur l’Albanie
Albanie : 5 172 dossiers

La demande d’asile albanaise a été multipliée par deux en 2016. Un lien peut être fait avec la dégradation de la situation économique du
pays, la corruption entrainant une absence de confiance dans l’avenir, l’état sanitaire d’une partie de la population ainsi qu’aux nouvelles
facilités de voyage (libéralisation des visas, ouverture de lignes aériennes directes) et le nombre important de déboutés dans les pays
limitrophes.
Les problématiques liées aux vendettas, dans un pays où le nombre de vendettas recensées est de quelques dizaines, demeure le principal
motif invoqué. Il représente entre un tiers et la moitié des cas. Ces vendettas trouvent leur origine dans des motifs très variés : conflits
fonciers anciens, conflits d’ordre privé, rixes entre familles opposées, différends commerciaux ou souhaits d’unions contrariés.
Un quart des demandeurs environ mentionnent des conflits qui, sans aller jusqu’à des vendettas, découlent d’autres problématiques : dettes,
bagarres, honneur bafoué,...
Un autre quart concerne des problématiques sociétales : orientation sexuelle, violences domestiques ou familiales, ou encore prostitution.
Enfin de rares demandes s’appuient sur des différends de nature religieuse ou revêtent, sur un autre plan, une dimension politico-mafieuse.

