AGENDA

‘‘

> JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 - PARIS
58ème atelier de la Dihal : «Foyers de travailleurs migrants et résidences sociales : les évolutions de l’accompagnement associatif»

LA LETTRE
D’INFORMATION

‘‘

NOVEMBRE 2017

À LA UNE

29

> MARDI 5 DÉCEMBRE 2017 - PARIS
3èmes journée régionales des pôles départementaux de lutte contre l’habitat
indigne d’Ile-de-France

ACCÈS À LA FORMATION ET À L’EMPLOI DANS LES BIDONVILLES
POURSUITE DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL LANCÉ EN ILE-DE-FRANCE

Le 2 octobre 2017, 60 volontaires vivant dans des bidonvilles ont intégré
la nouvelle session de formation de préparation opérationnelle à l’emploi
collective (POEC), faisant partie du dispositif expérimental impulsé par
la Dihal et piloté par la Préfecture d’Ile-de-France, financé par l’OPCA
(organisme paritaire collecteur agréé) : UNIFORMATION, le Pôle Emploi
et la Mairie de Paris (pour la session parisienne) en partenariat avec un
réseau d’associations et d’acteurs de l’emploi et de la formation. Une
démarche qui s’inscrit dans une politique d’intégration durable pour cette
population vivant dans une situation de grande précarité.
Consultez l’article complet en ligne
GENS DU VOYAGE

PLAN MIGRANTS

HÉBERGEMENT DES RÉFUGIÉS CHEZ L’HABITANT
UNE HABITATION MODULAIRE INSTALLÉE
DANS UN JARDIN À MONTREUIL

FACILITER L’ACCÈS AUX DROITS, À
L’INSERTION PRO ET À L’HABITAT
POURSUITE DES TRAVAUX DE LA CNCGV

Le jeudi 19 octobre, la Dihal était présente au lancement du chantier
“In My Backyard” à Montreuil : une habitation modulaire montée dans
le jardin de particuliers, qui accueillera deux réfugiés d’ici le mois
de novembre. L’association Quatorze, à l’initiative du projet, met
gratuitement à disposition cette “mini-maison” écologique de 20m2, qui
pourra ensuite être démontée pour être installée ailleurs. Le chantier
participatif a rassemblé des volontaires et des réfugiés, dont certains
venus d’Allemagne. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’appel à
projets hébergement citoyen de réfugiés chez les particuliers, lancé en
2016 par le ministère du Logement. La Délégation interministérielle,
qui assure le pilotage de l’expérimentation, a permis la mise en contact
entre le Samu social, sélectionné lors de l’appel à projets pour assurer
l’accompagnement global des réfugiés, et l’association Quatorze.

La Commission nationale consultative des gens du
voyage s’est réunie le 12 octobre sous la présidence de
Dominique Raimbourg. La séance plénière a été consacrée
à la santé des gens du voyage avec une présentation
portant sur la santé des gens du voyage par la DGS suivie
d’une présentation du programme national de médiation
sanitaire par la Fédération nationale des associations
solidaires d’action avec les Tsiganes et les Gens du voyage.
La commission a ensuite étudié la mise en œuvre du plan
d’actions en matière d’emploi et formation mené au sein
du groupe technique.
Consulter l’article complet en ligne

Consulter l’article complet en ligne
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