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Résultats de l’appel à projets sur l'hébergement
de réfugiés chez les particuliers
Mercredi 30 novembre 2016, Emmanuelle Cosse, ministre du Logement
et de l’Habitat durable, a présenté les résultats de l’appel à projets
pour accompagner l’hébergement de réfugiés chez les particuliers.
Lancé le 10 août 2016, il vise à encourager et soutenir la mobilisation
de la société civile pour développer les dispositifs d’hébergement de
réfugiés chez les particuliers, tout en favorisant les échanges multiculturels et la solidarité citoyenne. 1 361 réfugiés bénéficieront du dispositif
qui leur permettra d'être hébergés pour une période de 3 à 12 mois
maximum et d'élaborer un parcours de vie en France.
De gauche à droite : Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, Cecilie CristiaLeroy, adjointe au délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement, Pierre Meaux,
chargé de mission plan migrants à la Dihal

Lire l’article complet sur le site de la Dihal : goo.gl/zcUJNj
Contact : pierre.meaux@developpement-durable.gouv.fr

«Un chez-soi d’abord» : parution du décret pérennisant le programme
Le décret du 28 décembre 2016 relatif aux dispositifs d’appartements de coordination thérapeutique «Un chez-soi d’abord» entrera en vigueur dès le 1er janvier
2017. Il donne un cadre pérenne au dispositif des appartements de coordination thérapeutique comportant un logement accompagné «Un chez-soi d’abord», programme piloté par la Dihal et expérimenté depuis 2011 dans quatre agglomérations (Lille, Marseille, Toulouse et Paris). Le texte introduit ainsi dans le code de l’action
sociale et des familles les dispositions relatives aux conditions d’organisation et de fonctionnement de ces dispositifs, qui favorisent l’accès au logement des personnes
sans abri et leur accompagnement. La Dihal accompagnera le déploiement des futurs sites dans leur évaluation interne et dans l’appropriation du modèle.
Consulter le décret du 28 décembre 2016 : goo.gl/6kwZJ7
Plus d’infos sur le programme «Un chez-soi d’abord» sur le site de la Dihal : goo.gl/dGv8Dq

Réunion de la commission interministérielle pour
le logement des populations immigrées (Cilpi)

4ème réunion nationale des coordinateurs
départementaux du Plan migrants

Présidée par Sylvain Mathieu, délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement, la Cilpi s'est réunie le 15 décembre 2016. 8 dossiers d’opérations
de traitement de foyers de travailleurs migrants (FTM) en résidences sociales (RS)
ont fait l’objet d’un avis favorable des membres de la Commission. Les travaux
devraient démarrer pour la plupart début 2017 et permettront aux résidents d'avoir
des logements autonomes et de bénéficier d’un accompagnement social.
Les opérations retenues se chiffrent à près de 87 millions d’euros, dont un recours aux prêts d’Action Logement d’environ 36 millions d’euros.
Lire l’article complet sur le site de la Dihal :goo.gl/RCCzY8
Contact : sandra.daunis@developpement-durable.gouv.fr

Le 12 décembre 2016, la Dihal et la Direction générale des étrangers
en France (DGEF) ont réuni l'ensemble des coordinateurs du Plan migrants à Paris. Cette réunion opérationnelle et interactive a permis de
faire le tour des territoires dont l'actualité a été fortement marquée par
la montée en charge de l'accueil de familles syriennes issues du
programme européen de réinstallation et les ouvertures des Centres
d’accueil et d'orientation (CAO) suite au démantèlement du campement
de Calais.
Lire l’article complet sur le site de la Dihal : goo.gl/Oq7AXx
Contact : v.lasserre@developpement-durable.gouv.fr

50ème atelier de la Dihal
Le 8 décembre 2016 a eu lieu le 50ème atelier de la Dihal sur le thème « Les bidonvilles : réalités
mondiales, réalités françaises » autour de l'intervention de trois chercheurs. Cet atelier se proposait
d’interroger la notion de bidonville et les différentes typologies de bidonvilles en confrontant les réalités
aux plans mondial et national. Dans un premier temps, Julien Damon, professeur associé à SciencesPo, a présenté l'étude qu'il a récemment réalisée sur les bidonvilles dans le monde pour le Commissariat général à l'égalité des territoires et pour la fondation Caritas. Dans un deuxième temps,
Jean-Baptiste Daubeuf, doctorant à l’université de Lorraine, préparant une thèse sur « L’épreuve du
bidonville : ethnologie de la vie de 13 familles roumaines dans le Nord-Est de la France », est revenu
sur son travail de sociologue en observation participante sur un bidonville à Maxéville.
Lire l’article complet sur le site de la Dihal : goo.gl/mA2DyD
Contact : manuel.demougeot@developpement-durable.gouv.fr
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Les grands passages à l’ordre du jour des travaux de la Commission nationale consultative
des gens du voyage
La Commission nationale consultative des gens du voyage s'est saisie de
la question des aires de grands passages afin d'anticiper l’évolution de
la réglementation et d’améliorer l’organisation des grands passages.
Le 25 novembre, le groupe de travail « Réglementation » a identifié des
pistes pour l’aménagement, l’équipement et le règlement intérieur des aires
de grands passages. Le 9 décembre, en séance plénière, la Commission a
auditionné le directeur du GIP AGV35 et tiré les principaux enseignements
de l’organisation des grands passages en Bretagne.
Lire l’article complet sur le site de la Dihal : goo.gl/5ZYzLz
Contact : nathalie.goyaux@developpement-durable.gouv.fr

10ème Journée nationale de l’Accueil des
Gens du voyage
Le 29 novembre au Kremlin-Bicêtre, Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, a introduit la 10ème journée dédiée à l’accueil des Gens du voyage. Elle a réaffirmé son engagement et celui du
gouvernement pour la reconnaissance des modes de vie et des droits des
Gens du voyage. Le 29 octobre dernier à Montreuil Bellay, la ministre assistait à l’hommage national aux nomades internés en France entre 1940
et 1946, présidé par François Hollande et est revenue sur le tournant que
représente la reconnaissance, par le président de la République, de la responsabilité de la France dans l’internement des nomades. La ministre, a
également souligné le rôle d’appui de la Commission nationale consultative des Gens du voyage, dont la Dihal assure le secrétariat, avant
d'aborder notamment les dispositions du projet de loi Egalité Citoyenneté, adopté définitivement fin décembre et qui intègre la proposition de loi
du député Dominique Raimbourg sur l’accueil et le statut des Gens du voyage.
Elle abroge le statut spécifique des Gens du voyage et ses dispositions, en
particulier les livrets de circulation - discrimination historique à l'égard des gens
du voyage - tout en créant de nombreuses dispositions relatives à leur habitat
dans les territoires (inscription de leurs besoins en habitat dans le plan local de
l’habitat et le PDALHPD, intégration des terrains familiaux locatifs dans le
schéma départemental des gens du voyage et dans le décompte SRU...).
Lire l’article complet sur le site de la Dihal : goo.gl/VIK9BE
La cérémonie commémorative de Montreuil-Bellay : goo.gl/EeEzYS

16èmes rencontres nationales de l’Unafo
La Dihal s'est rendue le mercredi 30 novembre 2016 à Dijon aux 16èmes rencontres nationales de l’Union professionnelle du logement accompagné (Unafo).
Sylvain Mathieu, délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement, a participé au débat sur « La place du logement accompagné dans
la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat, quels freins, quels
leviers ?». Sandra Daunis, déléguée générale de la Cilpi, a présenté les actions
liées au plan de traitement des foyers de travailleurs migrants. A noter également un débat à l’Affil (Association francilienne pour favoriser l’insertion par
le logement) sur le thème de l’utilité des résidences sociales.
Plus d’infos : http://rencontres.unafo.org/les-rencontres-nationales.html
Le site de l’Affil : http://www.affil.fr/

Comité de pilotage du programme "Un chez-soi d'abord"
Le 17 novembre 2016 le comité de pilotage de l’expérimentation « Un chez-soi d’abord » s'est tenu à Paris, sous la présidence de Sylvain Mathieu. Le
délégué interministériel a souligné l’importance des enseignements du programme initié en 2011 : « celui-ci inaugure un nouveau paradigme sur les
questions de prise en charge des situations de précarité mais aussi de santé mentale » et a insisté sur « le travail de recherche de l’équipe du Pr Auquier
qui a permis de valider plusieurs hypothèses : proposer un accès direct au logement depuis la rue est possible pour un public qui échappait jusque-là
à tous les dispositifs de prise en charge ; leur maintien dans le logement s’avère effectif ; les gens vont globalement mieux ; l’accompagnement
basé sur le principe du rétablissement et la réduction des risques est pertinent et tout cela à un coût moindre pour la puissance publique ». La
réunion a permis de présenter les résultats de la recherche et le calendrier de déploiement du futur dispositif. Le gouvernement a validé en juillet dernier
la pérennisation de l'expérimentation, son inscription dans le code de l’action sociale et des familles et le déploiement de seize futurs sites
d’ici à 2022.
Les premiers résultats de l’expérimentation : goo.gl/jgCpDG
Contact : pascale.estecahandy@developpement-durable.gouv.fr

Agenda
Mardi 10 janvier 2017 à Paris La Défense
Séminaire « L’habitat participatif : les derniers enseignements de la recherche »
► Pour vous inscrire : http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/seminaire-l-habitat-participatif-les-derniers-a958.html
Jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2017 à Dijon
Congrès de la Fédération des acteurs de la solidarité (anciennement FNARS)
► Plus d’infos: http://congres-solidarite.com/

Mercredi 18 et jeudi 19 janvier 2017 à Rennes
Journées inter-régionales Nord-Ouest des PDLHI «Lutter contre l’habitat indigne
dans les territoires : jeux d’acteurs et d’outils»
► Pour vous inscrire : https://dihal.wufoo.com/forms/p39ghr21hfaaee/
Vendredi 20 janvier 2017 à Paris
Séance plénière de la Commission nationale consultative des Gens du voyage
Jeudi 2 février 2017 à Paris
51ème atelier de la Dihal sur le thème des réfugiés
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