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Indicateurs

L’été touche à sa fin et pour cette rentrée, l’actualité reste
pesante. Les éléments relatifs au climat se conjuguent à
une forte inflation et s’ajoutent à la guerre en Ukraine qui
perdure. Dans ce contexte économique défavorable,
les questions de solidarité risquent d’être mises à rude
épreuve.

Urgence-115
Tendance annuelle
2022(1)

284 appels
traités par jour

La nomination récente d’un nouveau Ministre des solidarités,
issu du monde associatif, suscite quelques attentes.
Pour l’heure, le chantier annoncé du service public de la rue
au logement peine à se dessiner, en dehors de l’évolution
des SIAO et des territoires désignés de mise en œuvre
accélérée du LDA qui semblent marquer le pas.
Nous poursuivons dans ce bulletin à informer, relayer, rédiger
des informations relatives aux mesures et dispositifs en faveur
des plus démunis, en insistant sur l’actualité départementale.
Dans ce numéro, vous trouverez la restitution synthétique
de la dernière coordination de veille sociale et de
la coordination territoriale du SIAO qui se sont déroulées
avant l’été mais aussi des articles plus thématiques.
Nous communiquons notamment des données intéressantes
produites par la DRIHL et le SRHH concernant les attributions
de logement du parc social, qui relèvent de grandes disparités
dans le Val d’Oise entre certaines communes.

231 personnes
en demande par jour

3 359 personnes
mises à l’abri /nuit*

90 demandes
non pourvues par jour

V. PELISSON-CORLIEU
Directrice générale d’ESPERER 95

Mai 22(3)

+3%

personnes
+13% 237
en demande par jour

-10%

-15% 3 038 personnes

+2%

mises à l’abri /nuit*

+394% 73 demandes
non pourvues par jour

-39%

31% de réponses

différentes depuis le
1er janvier

négatives

14 nouvelles

*inclus hôtels, abris de nuit et
CHU temporaires

personnes par jour

Hébergement-Logement
Tendance annuelle
(1)

2021

d’orientation par le
SIAO (2 079 personnes)

671 admissions

Tendance mensuelle
(1)

1 049 propositions
V. HUBERT
Directeur du SIAO 95

Juin 2022(3)

appels
+19% 306
traités par jour

6 820 personnes

2022
Bonne lecture

Tendance mensuelle

2021(2)

(5)

+19%

256 en logement
intermédiaire
112 en log. social

187 propositions
d’orientation par le
SIAO (380 personnes)

+45% 98 admissions

(1 303 personnes)
303 en hébergement

Juin 2022

Mai 224)

+65%

(5)

(211 personnes)
↗ +146%
↗ +6%
↗ +13%

39 en hébergement
39 en logement
intermédiaire

+17%

20 en log. social

35% d’orientations

(1) Activité du 1er janvier au 30 juin 2022.

non abouties

(3) Tendance par rapport au mois précédent.

(2) Tendance par rapport à 2021 sur la même période d'activité.
Moyenne de l'activité du lundi au vendredi, hors week-end.
(4) Tendance par rapport au mois précédent
(5) Dont admissions directes du contingent préfectoral. Les données
seront consolidées dans le cadre du bilan annuel et sont donc
susceptibles d’évoluer.

Retrouvez toutes les publications et l’actualité du SIAO 95 sur notre site esperer-95.org
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L’ÉVOLUTION DE LA PAUVRETÉ FACE AUX EFFETS
DE LA CRISE SANITAIRE ET DE L'INFLATION
PUBLICATION DE L’ENQUÊTE « AIDE ALIMENTAIRE » DE L’INSEE
L’INSEE vient de publier son enquête « Aide alimentaire » ayant
permis de récolter plus de 4 500 questionnaires dans 235 sites
répartis sur le territoire. L’institut décrit le public en demande
comme « très hétérogène » selon le type d’aide alimentaire.
Bien que la moitié des bénéficiaires n’y ait recours que depuis
moins de 2 ans, cet indicateur a été croisé avec la survenue
de la crise sanitaire : en effet 1 bénéficiaire sur 10 déclare avoir
eu recours à l’aide alimentaire du fait de l’épidémie du Covid
parmi l’ensemble du panel sondé.
Toutefois, pour les « étudiants », 20% déclarent avoir eu
recours à l’aide alimentaire du fait de la crise sanitaire.
La crise sanitaire a donc joué un rôle d’accélérateur vers davantage de précarité alimentaire pour certains nouveaux ménages,
mais l’accroissement des problématiques alimentaires ne peut
être imputé entièrement au facteur épidémique.
L’INSEE observe que le public fréquentant des sites distribuant
des colis alimentaires ou des épiceries sociales est constitué
principalement de femmes (72% contre 28% d’hommes),
de familles (dont 1/3 de familles monoparentales) et ayant
un logement (dans 83% de cas).
À l’inverse, dans les sites distribuant des repas, on retrouve
majoritairement des hommes isolés (77% contre 23% de
femmes) et sans logement personnel (68% d’entre eux n’en ont
pas).

Par conséquent et pour compenser, de plus en plus de personnes ont recours à l’aide alimentaire sur les sites du réseau
des banques alimentaires : sur près de 5 800 associations
partenaires, on constate une hausse de 6% du nombre de
personnes fréquentant les sites alimentaires du réseau entre
2019 et 2020 ; confirmée par une nouvelle augmentation
de 4% en 2021.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez l’étude
« Impact de l’inflation sur les personnes
accueillies dans le réseau des Banques
Alimentaires » en cliquant ici.

ENQUÊTE SUR L’ÉVOLUTION RÉCENTE DES FORMES DE
PAUVRETÉ
Les récents résultats d’une étude menée par le Conseil National
des politiques de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion sociale
(CNLE) ont pour objectif « d’évaluer les changements brutaux
inhérents à la crise sanitaire et à ses conséquences. »

POUR

+
D’INFO

Celle-ci révèle une hausse du poste de dépense de l’alimentaire
liée à l’augmentation des prix, pour la moitié des ménages
enquêtés (dont les familles sont les plus vulnérables et contraintes au vu de leurs typologies spécifiques). Les ménages
ajustent leur budget en achetant à bas prix (discount, réductions…) ou en se privant de certains produits non-alimentaires
(sorties, vêtements...).

Retrouvez l’enquête
« La crise sanitaire a accentué la précarité
des bénéficiaires de l’aide alimentaire »
en cliquant ici.

CONSÉQUENCES DE L’INFLATION SUR LES PERSONNES
ACCUEILLIES DANS LE RÉSEAU DES BANQUES ALIMENTAIRES

128 acteurs de proximité (associations nationales de lutte
contre les exclusions [Emmaüs France, Restos du cœur…],
la protection de l’enfance, Pôle emploi, Défenseur des droits…)
ont ainsi été interrogés.
Ce « baromètre » du CNLE a permis de constater une dégradation des conditions de vie du public notamment la diminution
des ressources qui s’est accrue pour :

 les personnes qui avaient déjà une situation fragile
avant la crise ;

Selon l’INSEE, l’augmentation des prix à la consommation est
de 6,1% en juillet 2022 (calcul sur 1 an).
Partant d’une enquête précédente en 2020, la Fédération
Française des Banques Alimentaires (FFBA) avait mesurée que
l’alimentation constituait le troisième poste de dépenses après
le loyer et les factures d’eau et d’énergie. Or, ces charges étant
fixes, c’est le budget alimentation qui servait de variable d’ajustement : les ménages en situation de précarité alimentaire
interrogés déclarant être parfois amenés à « sauter des repas »
ou à rogner sur la qualité et/ou variété de leur alimentation.

Avec la forte inflation actuelle, les Banques Alimentaires
ont donc réalisé en juin 2022, une étude flash analytique
sur cette thématique pour les personnes accueillies dans
leurs structures.

 les personnes ayant été en chômage partiel ;
 les personnes en contrats courts, indépendants, intérimaires, économie informelle… ;

 les familles monoparentales en emploi (en raison
des difficultés à allier à la fois le confinement/mode
de garde et l’emploi) et celles sans emploi.

 Le nouveau public de l’aide alimentaire (étudiants
et jeunes primo-arrivants sur le marché de l’emploi) .
En plus de cette diminution des ressources, des dépenses
supplémentaires sont venues s’ajouter, contribuant à basculer
des ménages en-dessous du seuil de pauvreté et d’autres
à s’en rapprocher : hausse des coûts énergétiques, frais liés
au télétravail, fermeture des cantines scolaires durant les confinements.
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Au-delà de ces difficultés économiques, la souffrance sociale
et l’isolement des personnes accompagnées par les travailleurs
sociaux (et celles sans accompagnement), des personnes déjà
isolées et de familles vulnérables, se sont accrus.
La crise sanitaire a également rendu encore plus difficile l’accès
aux droits et aux soins en raison de la multiplication des démarches uniquement réalisables en ligne (fracture numérique /
téléconsultation / démarches à distance).
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géographiques variées. Des correctifs et des évolutions sont à
prévoir ainsi que la réalisation de diagnostics qualitatifs.
Les partenaires sont invités à tester ce site web afin d’initier
sa prise en main et peuvent adresser leurs remarques
au Crédoc (dernière page du vadémécum).

POUR

+
D’INFO

POUR

Découvrez le site dédié à la précarité alimentaire
en Île-de-France en cliquant ici.

+
D’INFO

Retrouvez également le vadémécum en cliquant
ici.

Retrouvez le Baromètre de suivi qualitatif
de la pauvreté et l’exclusion sociale du
CNLE en cliquant ici.
FOCUS 95
FOCUS ÎLE-DE-FRANCE
Le SIAO 95 a participé, par son éclairage départemental,
aux divers groupes de travail et points d’étapes de l’élaboration
diagnostic de la précarité alimentaire en Île-de-France.
Ce projet a été piloté par la DRIHL et co-construit avec l’ANSA
et le CREDOC.
Le site internet permettant d’obtenir une vision régionale de
la précarité alimentaire est désormais disponible. Il permet
d’explorer différents indicateurs quantitatifs à des échelles

Néanmoins, à l’occasion de la dernière CVS, l’ANSA s’est déplacée au SIAO 95 pour y présenter un focus départemental sur
le Val-d’Oise. Cette analyse a permis aux acteurs de la veille
sociale d’avoir un « portrait territorial » plus détaillé montrant
à la fois les déficits et les carences en termes d’offres alimentaires, le public à risque (alimentaire) ou encore le lien entre
santé et précarité. Des éléments de cadrage régionaux ont
également été présentés.
Pour en savoir plus sur certains aspects, se référer à l’article
sur la CVS en page 11.

NOUVELLE COMMUNICATION DE L’ARS IDF
SUR LA VARIOLE DU SINGE
L’ARS Île-de-France a publié une affiche (en français et traduite dans les principales
langues) sur l’épidémie actuelle de la variole du singe (Monkeypox), à télécharger
en cliquant ici.
Retrouvez plus d’informations sur l’épidémie, les recommandations et les modalités de prise en charge en cliquant ici.
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MISE EN PLACE D’UNE CELLULE D'AIDE À L'INSCRIPTION EN MATERNITÉ
Face aux difficultés rencontrées de la part de certaines femmes
dans leur grossesse, l'ARS Île-de-France informe de la mise
en place d’une cellule spécifique d'Aide à l’Inscription en
MAternité (AIMA - IDF).
Cette cellule s’adresse aux femmes enceintes n’ayant pas
trouvé de maternité pouvant suivre leur grossesse.
« La cellule AIMA - IDF a plusieurs objectifs :

 garantir un accès équitable aux soins au regard de
la vulnérabilité sociale ;

 sécuriser les parcours des patientes pour limiter
les ruptures et le nombre de présentation à l’accouchement sans suivi préalable ;

À ce sujet, un kit de communication (Flyer A5 et Affiches
A3/A4) est disponible.
La cellule AIMA vient en appui des femmes et des professionnels de santé qui ont fait face à des refus d’inscription
(en maternité, dans un parcours de suivi de grossesse). Elle n’a
pas vocation à être sollicitée en première intention pour une
inscription en maternité, ni à se substituer aux organisations
déjà existantes. Son activation est bien prévue en 2ème intention en cas d’échec des mesures engagées par les femmes,
appuyée au besoin par les professionnels de santé.

 optimiser dans un contexte de tension l’inscription
et la prise en charge des femmes dans des services
de maternités de type adapté à leur situation.

POUR

+

Cette cellule sera accessible directement par les femmes
enceintes pour une demande d’inscription ou de suivi de
grossesse :

D’INFO

Retrouvez le kit de communication
du dispositif en cliquant ici.

 via un formulaire en ligne disponible en cliquant sur
le lien suivant aima.sante-idf.fr ou en cas de difficulté,
ou d’accès limité aux outils numériques, via un appel
téléphonique au 01 44 02 00 70 ;

 à défaut, via un mail à ARS-IDF-AIMA@ars.sante.fr.

PUBLICATION DES SOCLES DE DONNÉES 2021 DE L’HÉBERGEMENT,
DU LOGEMENT ADAPTÉ ET DES DEMANDES/ATTRIBUTIONS
DE LOGEMENTS SOCIAUX EN ÎLE-DE-FRANCE
SOCLE DE DONNÉES 2021 DES SECTEURS DE L’HÉBERGEMENT
ET DU LOGEMENT ADAPTÉ
La DRIHL publie depuis 2016, le socle de données dans
les secteurs de l’hébergement et du logement adapté.

Celui-ci permet de recenser l’ensemble des places d’hébergement et logement adapté financées par l’État en Île-de-France
au 31/12/2021. Ces données permettent d’avoir une vision
régionale mais aussi départementale, par EPCI et même communale.
SOCLE DE DONNÉES 2021 DES DEMANDES ET ATTRIBUTIONS
DE LOGEMENTS SOCIAUX AINSI QUE DES ATTRIBUTIONS PAR
DÉSIGNATAIRE
Du côté du secteur des logements sociaux, la DRIHL a également publié 2 autres socles :

 le socle "Demandes et attributions de logements
sociaux en Île-de-France" qui permet de ventiler
les caractéristiques des demandeurs de logement social
au 31/12/2021 ainsi que celles des ménages ayant
bénéficié d’une attribution au cours de l’année 2021.
Comme précité, diverses échelles géographiques allant
de la plus globale (régionale) à celle plus locale
(commune) en passant par les EPCI sont disponibles.

 le socle "Attributions de logements sociaux par
désignataire" qui fournit des indicateurs sur les attributions réalisées en 2021 par type de désignataire .
Ces « socles » permettent d’améliorer les connaissances
et peuvent servir de cadrage et d’éclairage pour des orientations stratégiques de l’hébergement, logement adapté et
du parc social. Les utilisateurs peuvent ainsi jongler, comparer
d’un territoire à l’autre, croiser et analyser ces données.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez :

 le Socle de données Hébergement
et logement adapté 2021 en cliquant
ici ;

 le Socle de données demandes
et attributions de logements sociaux
et Socle de données attributions par
désignataire - 2021 en cliquant ici.
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LANCEMENT DU DISPOSITIF CONFIANCE IDF JEUNES
La région Île-de-France et la Fédération des acteurs de la solidarité développent le dispositif Confiance IDF Jeunes : une aide
financière pour les jeunes à faibles ressources et inscrits dans
des parcours d’insertion.
Destinée au paiement du loyer, cette aide s’élève à 200€
maximum pour un logement à Paris et les communes
limitrophes, et 150€ pour les logements situés dans toute autre
commune du territoire francilien. Cette aide couvre une période de 4 mois maximum.

Pour être éligible, il faut être âgé de 18 à 25 ans et avoir
des ressources de moins de 950€. Il faut également être inscrit
dans un parcours d’insertion encadré par un acteur du service
public de l’emploi (PACEA, Garantie Jeune, etc), ou bien être
en formation professionnelle ou en apprentissage. Le fait
d’avoir une demande d’hébergement au SIAO peut également
ouvrir droit à cette aide.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez la plaquette de présentation en cliquant ici.

RETOUR D’EXPÉRIENCE DE LA "NUIT DES MARAUDEURS" :
UNE EXPÉRIENCE INÉDITE D'ENQUÊTE AUPRÈS DES PERSONNES
EN SITUATION DE RUE EN ÎLE-DE-FRANCE
Afin d'organiser la 3ème édition de l'enquête, l'Observatoire
Francilien des Personnes à la Rue ou Hébergées (OFPRUH)
propose de partager un retour d’expériences des éditions 2020
et 2021, auxquelles ont participé certaines maraudes
du Val-d’Oise et donne rendez-vous le 4 octobre 2022 de 9h30
à 12h30 au 5 rue Leblanc, 75015 Paris.
Un ordre du jour détaillé et un lien d'inscription (obligatoire)
sera transmis ultérieurement aux partenaires intéressés.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez :

 l’enquête régionale 2021 en cliquant
ici ainsi que sa fiche méthodologique
en cliquant ici ;

 l’activité de l’OFPRUH sur le site de
la DRIHL en cliquant ici.

RECOURS GRACIEUX AU SUJET DE L’ARRÊTÉ CONCERNANT
L’ÉTABLISSEMENT DES TARIFS PLAFONDS POUR LES CHRS (2022)
Un courrier demandant un recours gracieux au sujet de l’arrêté
concernant l’établissement des tarifs plafonds pour les CHRS
au titre de 2022 a été récemment signé par la FAS, la FEHAP,
NEXEM et l’Uniopss.

Comme l’a précisé l’URIOPSS Île-de-France, le courrier relate
que certaines formulations de l’arrêté pourraient conduire
à avoir des tarifs en-dessous des tarifs-plafonds alors
qu’étaient attendus des coûts égaux aux tarifs plafonds.
Les fédérations et réseaux demandent donc des modifications
en ce sens auprès des ministères concernés.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez :

 l’arrêté du 12 avril 2022 en cliquant ici ;
 le courrier stipulant le recours en cliquant ici.
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PUBLICATION DU RAPPORT 2021 DU SUIVI DU SRHH
(SCHÉMA RÉGIONAL DE L’HABITAT ET DE L’HÉBERGEMENT)
La DRIHL a récemment publié le dernier bilan du schéma
régional de l’habitat et de l’hébergement (2021).
Pour rappel, ce document se veut être un socle commun
partagé permettant de diffuser une vision commune des procédures, des connaissances et des résultats obtenus sur l’habitat
et l’hébergement, en Île-de-France.
Il y a 2 ans, en 2020, les différents constats et mesures découlaient de la crise sanitaire. L’État avait ainsi annoncé que
26 000 places supplémentaires d’hébergement d’urgence
avaient été ouverts en raison de la crise sanitaire (12 000
à l’hôtel et 14 000 en structure) soit une augmentation d’1/3
du parc et que près de 7 000 ménages avaient pu être accompagnés vers le logement.
En revanche, avec seulement 20 000 logements sociaux
agréées, l’objectif annuel n’avait pas été atteint.
En 2021, le constat reste semblable à l’année 2020 (crise sanitaire qui perdure). L’État rappelle ses efforts financiers sur
la politique de l’hébergement et remet l’accent sur le maintien
de places à un niveau très élevé pour les populations les plus
précaires, ainsi que la relance de la production de logements
sociaux. Le ratio offre/demande reste bas avec une attribution
pour dix demandes de logement social en Île-de-France (76 000
attributions pour 743 118 demandeurs en attente). Les ménages prioritaires ont constitué 1/3 de ces attributions.
À noter que l’accent a été mis sur la rénovation énergétique
avec la rénovation et la réhabilitation de nombreux logements
(12 000 logements locatifs sociaux) ainsi qu’une légère hausse
du nombre de logements sociaux agréés (23 000 en 2021), mais
n’atteignant pas l’objectif souhaité (entre 32 000 et 37 000).

En 2021, la hausse de demandes se confirme dans le Val-d’Oise
(près de 70 000 demandes) avec le même « classement » que
l’an dernier. Par ailleurs, au 31/12/2021 plus de 3 000 ménages
DALO (avec DSL active) restaient à reloger dans le département.
Particularité du Val-d’Oise par rapport à la région, il est le seul
département francilien où le taux de décisions favorables en
DALO a augmenté en 2021 par rapport à 2020 (+8,5 points).
Plus de 36% des décisions sont favorables en DALO.

À une échelle plus fine, le Val-d’Oise présente des résultats
hétérogènes d’un EPCI à l’autre : certains atteignant 258% de
leurs objectifs de productions de logements arrêtés par le
SRHH tandis que d’autres n’atteignent que 20%. Ces écarts
témoignent de plusieurs facteurs tels que des capacités de
production, mais aussi de la densité, la pression sur le parc
accessible aux ménages du 1er quartile des ressources
au regard des logements disponibles, l’attractivité et le taux
de précarité des territoires.
2022 devrait être une année particulière en raison des évolutions de la loi 3DS, la continuité des obligations de la loi SRU,
ainsi que la révision partielle du SRHH. Sans oublier la pénurie
des matériaux de construction sur la production des logements
sociaux ou encore l’inflation galopante pouvant faire varier
le poste des dépenses (en matières de logement, hébergement, énergétique, alimentaire…) des ménages les plus
précaires.

POUR

+
FOCUS 95
En 2020, avec près de 66 000 demandes de logement social
actives (DLS) au 31/12/2020, le Val-d’Oise était le département
de grande couronne le plus sollicité en la matière, tout en restant loin derrière les demandes de Paris et sa petite couronne.

D’INFO

Retrouvez le Suivi du schéma régional
de l’habitat et de l’hébergement (SRHH) :
« Situation de l’habitat et de l’hébergement au 31 décembre 2021 » en cliquant
ici.

ORGANISATION D’UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU CONCEPT
DE RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE
Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) du Val Parisis
nous informe qu’une journée de sensibilisation au concept
de réhabilitation psychosociale sera organisée par les deux
plateformes de réhabilitation psychosociale du Val-d’Oise.
Celle-ci s’inscrit dans le cadre du déploiement du Projet Territorial de Santé Mentale.
« Cette journée s’adresse à l’ensemble des professionnels
accompagnant des personnes souffrant de troubles psychiques,
quel que soit le secteur d’intervention. Elle s’adresse
également aux patients eux-mêmes, à leur famille et prochesaidants. »
L’ouverture des inscriptions aura lieu en septembre.
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CTS DU SIAO 95 : LE LOGEMENT D’ABORD ENTRE EXPÉRIMENTATIONS
ET PERSPECTIVES DANS LE VAL-D’OISE - 14 JUIN 2022
 Sur le volet du logement social, en 2021, il y a eu 7 500
relogements tous contingents dont 1 500 sur le contingent préfectoral.
Les services de l’État ont rappelé le caractère essentiel de
l’articulation partenariale et que la notion de coordination des
acteurs va de pair avec la politique du logement d’abord.
ESPERER 95 - SIAO 95 : Vincent HUBERT et Adam HAIDAR VELA
Respectivement Directeur du SIAO 95 et Chargé de mission d’observation sociale

Les divers éléments de cadrage situent le SIAO comme étant
un acteur central, qualifié même de pivot et de clé de voute
du Service public de la rue au logement. Est préconisé une évolution et un renforcement des besoins en observation sociale
avec un pilotage départemental : pour cela, des indicateurs de
suivi d’activité sur le logement d’abord sont encore à définir.
Le fil conducteur de cette CTS a été d’interroger les pratiques et
projets résolument tournés vers la politique du Logement
d’abord pour repérer les conditions de réussite de sa réalisation, par la recherche des leviers d’action et des facteurs favorisant son déploiement, 5 ans après la mise en œuvre de cette
politique.
Cette rencontre, a réuni 175 partenaires de 60 organisations.
Nous remercions à nouveau l’ensemble des participants

Sont intervenus :
DIHAL : Johanna BOUHERET
Cheffe de Projet - Mission « Accompagnement, parcours et accès au logement »

La DIHAL a présenté le logement d’abord comme un nouveau
paradigme. Quelques indicateurs à l’échelle nationale ont été
cités :

 330 000 personnes (à la rue ou hébergés) ont accédé
à un logement depuis 5 ans (logement au sens global :
maison relais, logement parc privé, logement social,
intermédiation locative …) ;

 près de 100 000 attributions de logements sociaux ;
 objectif de création de places IML (intermédiation locative) avec 43 000 places à ouvrir ;
Dans le cadre du service public de la rue au logement, la DIHAL
a précisé qu’il s’agit notamment de mettre le SIAO au cœur
du logement d’abord, en application de l’instruction du
31 mars 2022.
DDETS 95 : Karine ROUAULT CHARTON et Christine LE TROADEC
Respectivement Cheffe de Pôle Hébergement et Protection et Adjointe au chef de
pôle Politiques du Logement Social

La politique départementale de la DDETS consiste à pouvoir
orienter le public dans le besoin dans un logement, de favoriser
leur maintien avec la mise en place d’une logique d’accompagnement social adaptée, mais aussi de prévenir les expulsions.
Pour la DDETS, le service public de l’insertion est l’une des clés
de sortie de la pauvreté par le retour à l’emploi. L’enjeu est
d’articuler le logement d’abord avec les problématiques
d’insertion. Pour ce faire, des outils de pilotage sont mis en
place, comme le PDALHPD 2017-2022 (Plan Départemental
d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes
Défavorisées).
Quelques indicateurs ont été cité pour le Val-d’Oise :

 2 résidences accueil et 7 maison relais dont l’une ouvrira à Montmorency d’ici la fin de l’année, totalisant ainsi
277 places sur ces dispositifs.

La position centrale du SIAO est liée au fait qu’il soit garant
de la progression des parcours, du suivi et des évaluations flash
menées par la PASH. En effet, l’évaluation systématique et
actualisée de la situation des ménages vise notamment à
accélérer et à favoriser un accès plus rapide aux ménages qui
le peuvent à une solution de logement (si possible dans le parc
social).
Au-delà de l’hôtel, le SIAO doit faciliter l’accès au logement
adapté (dont les maisons relais/résidences accueils), mais
surtout au logement social des ménages hébergés ou en situation de rue (par extension au 115). Pour ce faire, il s’appuie sur
le programme d’actions de la Mission Logement.
Le SIAO a rappelé que la coordination entre les acteurs (acteurs
de la veille sociale, de l’AHI au sens large, de la santé, de l’emploi) permettrait de mobiliser toutes les ressources et leviers
identifiés et nécessaires afin de proposer un accompagnement
global, adapté ou sur mesure selon les souhaits des personnes.
Le SIAO 95 a représenté sur une carte les différentes actions
« logement d’abord » identifiées dans le Val-d’Oise :
les maisons relais et résidences accueils, les logements inclusifs, le dispositif Solibail, l’action de la Mission Logement du
SIAO 95, qui travaille en lien étroit avec le Bureau du Logement
de la DDETS.

Depuis près de 6 ans, la DDETS 95 a donné la possibilité
au SIAO de labelliser les ménages sortants de structures
via l’enregistrement sur SYPLO des ménages prêts au logement.
En 2021, 839 demandes de labellisation ont eu lieu et 274 ménages ont ou vont signer leur bail.
ARS 95 : Nathalie GUEUTI et Olivia
GIRARDI
Respectivement Directrice du Pôle
ment/hébergement et Coordinatrice

loge-

L’ARS 95 gère notamment la maison
relais « Les Coquelicots » de 23 logements et les logements inclusifs
« Les Lys » (6 personnes).
L’association déclare que la priorité du logement d’abord est
au centre de leur accompagnement, le logement étant un outil
permettant d’accompagner le projet des familles. L’ARS 95
travaille en pluridisciplinarité.
Grâce aux baux pérennes qui ne sont pas limités dans le temps,
les équipes peuvent prendre le temps de développer, construire ce projet et le rendre réaliste. C’est aussi l’opportunité
de donner du temps aux résidents pour s’approprier
son propre logement.
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Association Aurore : Marc RUELLE et Christophe Blanchard
Respectivement Directeur d’activité & Enseignant-chercheur universitaire

L’association Aurore a présenté son dispositif expérimental
depuis 1 an nommé « Nouveaux toi(t)s » actuellement de
10 places avec une mixité des personnes et de profils accueillis.
L’une des particularités de ce dispositif est la captation de
maisons plutôt que d’appartements. En effet, cela permet
d’accueillir des animaux et d’avoir des espaces communs plus
ouverts. Le public destinataire sont les personnes en situation
de rue et de grande marginalité (mise en échec éventuelle
de dispositifs antérieurs). La prise en charge est faite par
une équipe pluridisciplinaire (médical et social) et le maintien
dans le temps permet la création d’un lien entre la personne
et les professionnels, œuvre à sa stabilisation ainsi qu’à l’évolution positive de sa situation (socialement, médicalement, administrativement…)
La prise en charge y est inconditionnelle et les conditions
d’admission permettent un accueil simple et rapide. Divers
axes de travail comme la stimulation de l’autonomie, la réappropriation d’un chez-soi, l’ouverture des droits de droits et
de l’accès aux soins sont menés.
Les retours, issus d’une recherche/action menée par le GRAC
(Groupe Recherche Action), montrent une amélioration significative de la qualité de vie (accès et ouverture des droits pour
l’ensemble des résidents), des cures de sevrage à l’alcool ainsi
que la stabilisation des soins psychiques, sans oublier une véritable amélioration de la confiance et de l’estime de soi chez
les résidents dont l’un d’entre eux a pu s’exprimer sur son projet final d’avoir un jour son propre logement.
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Un guide national de mise en œuvre du dispositif ACT
"Un chez-soi d'abord" a été publié en 2018 par la DIHAL
(disponible sur le site web de la Fédération santé & habitat en
cliquant ici) car le métier n’est pas encore adapté au dispositif.
L’une des clés de réussite repose sur le développement d’une
équipe avec la place centrale des pairs-aidants : une fois les
premiers recrutés, ils recrutent eux-mêmes le reste de
l’équipe, ce qui permet d’avoir des médiateurs sur la question
de santé mentale.
AFFIL et AORIF : Lucie BODET et Brice JACQUEMIN
Respectivement Cheffe de projet à l’AFFIL et Chargé de projet territorial
à l’AORIF

Pour l’AORIF et l’AFFIL, le logement d’abord est
phie plutôt qu’un dispositif avec un contexte
valdoisien tendu avec 1 attribution pour 12
en Île-de-France contre 1 attribution pour 10,5
dans le Val-d’Oise.

une philosofrancilien et
demandeurs
demandeurs

Les 2 réseaux permettent de faciliter l’interconnaissance
du dispositif du logement d’abord et visent à améliorer l’accès
au logement en lien avec tous les acteurs du secteur.
Malgré le contexte, une progression de 15% entre 2019 et
2021 des attributions en faveur des personnes sans domicile
à l’échelle nationale a été mesurée. Toutefois, des freins à
la mise en œuvre de la politique du logement
d’abord subsistent avec un affaissement de la production dans
le Val-d’Oise depuis 2016 (1 351 agréments de logements
sociaux en 2021 soit le chiffre le plus bas depuis plusieurs
années).
La rareté du foncier en Île-de-France et une compétition
accrue entre les promoteurs figurent parmi les freins les plus
classiques, mais aussi la hausse des coûts de matériaux
de construction (d’env. 30%). Autre difficulté, le Val-d’Oise est
le seul département où 26 maires se sont prononcés contre
la loi SRU.
Dans le cadre de protocoles de logement d’abord,
le Val-d’Oise est le 3ème département sur la région à avoir
attribué le plus de mesures d’accompagnement.

Un Chez-Soi d’abord Métropole de Lyon : Romain WALTER
et Martin BOICHARD
Respectivement Directeur du GCSMS Un Chez-Soi d'Abord Métropole de Lyon
et Coordinateur Un Chez-Soi d'Abord Métropole de Lyon

Destiné aux personnes ayant des troubles psychologiques
et des besoins élevés d’accompagnement où tout a été essayé,
le dispositif ACT « Un Chez-Soi d’abord » se veut être « sans
condition de traitement ou d’arrêt de consommation. »
Le dispositif est présent sur 35 sites aujourd’hui de taille
variable (45 places dans les villes de moyenne taille, environ
100 places dans les grandes villes…). Des ouvertures sont
en cours partout en France (dont les Hauts-de-Seine et
la Seine-Saint-Denis) et la DIHAL parle du Val-d’Oise comme
futur territoire.

CACP : Gaëlle TISSON

L’action ne prépare pas les personnes à l’accès au logement,
mais adapte les logements aux besoins des personnes. La métropole de Lyon est en lien avec le SIAO 69, en organisant un
circuit efficace avec les accords collectifs intercommunaux et la
mobilisation du public prioritaire.

Forte de 13 communes (environ 210 000 habitants), la CACP
dispose d’indices de taux de chômage et de taux de pauvreté
supérieurs à la moyenne régionale. Près de 16 000 demandes

Coordonnatrice Logement d’Abord au Service habitat et solidarités urbaines

La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise a postulé
et remporté un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour
la mise en œuvre accélérée du logement d’abord sur son territoire.
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(flux de demandes) de mise à l’abri ont ainsi été faites en 2021
et ont représenté environ 2 000 ménages différents (4 200
personnes différentes à peu près). La CACP constitue d’ailleurs
le 1er EPCI du département duquel émane le plus de demandes.
En termes d’offre, la CACP est bien lotie avec plus de 1 500
places d’hébergement hôtelier réparties sur 17 hôtels (Cergy,
Osny, Pontoise, St-Ouen-l’Aumône), 700 places de logement
adapté (hors solibail) et environ 800 places d’hébergement
(en dehors de l’hôtel).
Avec un plan établi en 8 axes, la CACP s’engage à écrire
un programme local de l’habitat pour les 5 ans à venir
(2023-2028). Ces 8 axes s’appuient entre autres sur la coordination, l’« aller vers » en élargissant et coordonnant
les maraudes locales et en les outillant, l’appui aux dispositifs
existants permettant l’orientation vers le logement, le développement d’une offre compatible dans le parc existant et dans le
neuf, la résorption des bidonvilles…)
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Des actions et des partenariats ont été lancés avec la MISE
et le Bus Solidaire. Ont également été cités l’épicerie sociale du
Pélican à Pontoise, le tiers-lieu alimentaire, l’éventuelle expérimentation d’un chez soi-d’abord, l’élaboration future
de préconisations permettant d’intégrer les principes du
logement d’abord dans la politique d’attribution des logements
sociaux
avec
l’AORIF
et
l’AFFIL
ou
encore
l’élaboration d’un référentiel partagé par les acteurs sur l’hébergement et le logement avec l’AORIF, l’AFFIL et le SIAO 95.
La présentation du plan d’action détaillé et son calendrier sont
prévus pour janvier 2023.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez en cliquant ici :

 la synthèse complète des échanges ;
 le support de présentation ;
 la plaquette de présentation des dispositifs.

Destinée aux référents sociaux et gestionnaires de structure, la nouvelle formation « Favoriser l'accès au logement
34 22 94 00 dans le Val-d'Oise » s’articule autour
social des personnes en situation d’hébergement ou de logement01intermédiaire
de deux temps forts :

 9h00-12h00 : Module CONDITIONS D’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL ET AIDES MOBILISABLES
Vous souhaitez comprendre qu’est-ce que le logement social et comment y accéder ? Comment faire
reconnaître un ménage comme prioritaire au relogement ? Comment sécuriser un dossier de candidature ?
Vous souhaitez échanger sur vos difficultés à renseigner une demande de logement social ?
Le SIAO 95 vous invite à (re)découvrir les conditions administratives et financières à remplir, les pièces
justificatives à fournir et les différents dispositifs destinés à soutenir l’accès au logement des ménages,
en situation d’hébergement ou de logement intermédiaire dans le Val-d'Oise.

 14h00-17h00 : Module MISE EN SITUATION DE CALEOL
Le SIAO 95, l'AFFIL et l'AORIF vous convient à un temps d'échanges de pratiques entre organismes HLM
et associations gestionnaires dans l'objectif de collectivement faciliter le processus d'attribution de logements.
Prochaines dates de formation : mercredi 14 septembre - lundi 12 décembre
Inscription sur https://forms.office.com/r/zuqbU90kiw

En partenariat avec
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L’ACCUEIL DES PERSONNES LGBT+ ET LA PRISE EN COMPTE
DE LEUR VULNÉRABILITÉ
Le sigle LGBT+ désigne l’ensemble des personnes qui ne sont
pas hétérosexuelles ou cis genres (Lesbienne, Gays, Bi.es,
Trans, Queer, Intersexe, Asexuel, etc).
Les personnes des communautés LGBT+ sont encore souvent
stigmatisées et victimes de discriminations, parfois même
d’actes de violences.
Le nombre d’actes LGBTphobes augmente en France (+28% en
2021) :

 1 870 victimes d’actes homophobes ou transphobes
sont recensées ;

 1 personne LGBT sur 4 est victime d’au moins
une agression LGBTphobe au sein de son travail ;

 14 % des personnes LGBT+ ont subi une agression
physique et/ou sexuelle ces cinq dernières années
en raison de leur orientation sexuelle et/ou identité de
genre (FRA, 2020). Ce chiffre s’élève à 22 % pour
les personnes trans et intersexes ;

 39% des français pensent que lorsqu’une personne
ne se reconnait pas dans son sexe de naissance, elle est
considérée comme atteinte d’une pathologie psychologique (IFOP, 2019).
Le gouvernement a décliné un plan national d’actions
pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations
anti-LGBT+, revenant notamment sur la question de la prise en
charge en urgence de ces publics. Il y est par exemple demandé
d’engager des mesures afin de proposer des places d’hébergement d’urgence pour les jeunes victimes de LGBTphobies et
les victimes de violences conjugales au sein des couples LGBT+.

Le 115-95 a déjà pu constater le cas de personnes LGBT+ mises
à l’abri et ayant subi des traitements violents et/ou dégradants,
que ce soit par les autres personnes mises à l’abri ou même
par les professionnels accueillants. Pour éviter au maximum
ces violences, qu’elles soient physiques, psychologiques
ou institutionnelles, il est impératif de sensibiliser les équipes
aux questions liées à la prise en charge de ces publics.
Aujourd’hui, certaines personnes LGBT+ ne font pas ou ne font
plus appel au 115 à cause des représentations ou d’expériences
violentes vécues dans le cadre de mises à l’abri ou d’hébergement.
Face à ces constats, nous avons identifié certains repères
de pratiques, issus en partie du guide de la Fédération des Acteurs de la Solidarité « Accueillir et accompagner les personnes
LGBTIQ dans l’hébergement » :

 toujours demander l’accord de la personne avant
de signaler une vulnérabilité liée à son orientation
sexuelle ou à son identité de genre ;

 préciser dans le rapport social ou dans la partie préconisation de la demande SI-SIAO les besoins exprimés
par la personne au regard de sa vulnérabilité, sans
en évoquer la raison explicitement. Par exemple : si la
personne exprime une vulnérabilité face au partage de
sa chambre (crainte d’être identifiée comme personne
trans ou homosexuelle et de subir des violences), vous
pouvez indiquer dans son évaluation sociale que, pour
des raisons de vulnérabilité particulière, la personne
souhaite être orientée sur une chambre individuelle.

 préférer l’oralité (appels téléphoniques), qui n’a pas
de conservation, pour évoquer toute situation de vulnérabilité liée à l’orientation sexuelle et/ou l’identité
de genre. Dans ce cadre, n’hésitez pas à appeler la ligne
de coordination du 115 ou bien les chargées d’orientation afin de nous signaler toute information qui serait
utile à la prise en compte de besoins spécifiques liés
à l’hébergement ou au logement.

LA PRISE EN COMPTE DE LA VULNÉRABILITÉ DES PUBLICS
LGBT+ PAR LE SIAO 95
Aucun cadrage n’a été transmis en particulier aux SIAO pour
la prise en charge de ce public, potentiellement vulnérable,
au sein des structures d’hébergement classique.
Sur le logiciel SI-SIAO, il n’est pas possible d’indiquer l’orientation sexuelle ou la transidentité d’une personne. Ces données
sont sensibles et ne doivent pas être accessibles à toute personne ouvrant le dossier : cela reviendrait à outer la personne.
Cependant, cette information peut être importante afin
de procéder à une orientation plus adaptée à la situation
(chambre individuelle ou à défaut non-mixte par exemple).
Cela peut être particulièrement important lorsque l’on sait que
des orientations inadaptées peuvent avoir des conséquences
graves : mettre en danger la personne au sein du dispositif,
la contraindre à refuser des orientations, ou encore à ne plus
recourir aux dispositifs du secteur.
Les équipes du 115 du Val-d’Oise ont pu se trouver confrontées
à des situations complexes, dans le cadre de mise à l’abri
de publics LGBT+.
Les mises à l’abri du 115 se font sur orientation inconditionnelle des personnes, afin de pallier l’urgence de leur situation
(sans-abrisme, errance, violences, etc.). Au vu du nombre
de places limitées, il est souvent très difficile de prendre en
compte les spécificités de la situation personnelle de chaque
personne accueillie. Pour les personnes issues de la communauté LGBTQIA+, cela est d’autant plus vrai que cette information n’est généralement pas connue des travailleurs sociaux
écoutants.

Enfin, si vous souhaitez pouvoir vous former ou sensibiliser
les personnes accueillies ou accompagnées dans vos structures
autour de ce sujet, plusieurs associations proposent des formations autour de la prise en charge des personnes LGBT+.
Certaines sont destinées aux professionnels de l’hébergement
et de l’accompagnement, c’est par exemple le cas de l’ARCAT
(sur des questions en lien avec le VIH et autres pathologies
associées mais aussi sur la lutte contre les discriminations)
ou encore de l’ARDHIS (qui forme sur les questions liées à
la prise en charge des personnes demandeuses d’asile LGBT+).
D’autres associations proposent d’intervenir dans les structures
pour sensibiliser à ces questions et ainsi éviter l’apparition
de conflits, voire la survenue de violences, comme SOS Homophobie.
POUR

+
D’INFO

Retrouvez :

 le « Plan national d’actions pour l’égalité
des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ » en cliquant ici ;

 Le guide pratique «Accueillir et accompagner les personnes LGBTIQ dans l’hébergement » de la FAS en cliquant ici.
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RETOUR SUR LA CVS DU 5 JUILLET 2022
La dernière Coordination de la Veille Sociale (CVS) s’est tenue
le 5 juillet 2022 au SIAO 95.
8 partenaires (13 personnes différentes) ont répondu présents : le Pôle Exclusion de la Croix-Rouge Française, Aurore,
le Secours Populaire Français, les Restos du Cœur, Du Côté
des Femmes, ADVOG, l’ANSA ainsi que le pôle Veille Sociale
(ESPERER 95).
À l’ordre du jour : la présentation par l’ANSA (Agence nouvelle
des solidarités actives) du diagnostic de précarité alimentaire
en Île-de-France, la présentation du logiciel ArcGis à travers
des exemples en vue du projet de cartographie départementale de la veille sociale ainsi que le tour de table de l’actualité.
En effet, l’ANSA a été invitée à présenter le résultat des travaux
menés durant plusieurs mois sur un diagnostic de précarité
alimentaire régional, projet piloté par la DRIHL dans le cadre
de France Relance. Rappelons que l’outil a été co-construit
avec le CREDOC et que les membres des différents GT composés de plusieurs membres différents ont pu apporter leur éclairage.
Plus de 30 données ont ainsi été croisées sur 5 axes :







l’offre alimentaire ;
l’offre d’aide alimentaire ;
la précarité ;

Dans le Nord et dans le Vexin, des communes sont également concernées par ce risque : Magny-en-Vexin, Persan,
Amenucourt ou encore Beaumont-sur-Oise…

 en ce qui concerne l’offre alimentaire, il a été observé
un déficit marqué à l’Ouest et au Nord du département
dans le Vexin et le Centre Nord : Buhy, Frémainville,
Théméricourt,
Guiry-en-Vexin,
Omerville,
Berville,
Arronville, Frouville, Vallangoujard figurant parmi les communes les plus touchées. À l’inverse, toute la partie Sud
(de la CACP jusqu’au Sud-Est du département) est plutôt
bien pourvue en offre alimentaire (Marchés de plein air,
Commerces de Proximité et Grandes Surfaces…).
Les partenaires ont souligné la possible de faire mieux
en terme d’aide alimentaire dans le Val-d’Oise si l’aide
communale (élus locaux) était adéquate au niveau des sites
de distribution. En effet, des difficultés de locaux et d’autorisations demeurent dans le territoire. L’invisibilisation du public,
les problématiques de la superficie du Vexin et de l’isolement,
le manque d’accès PMR dans les sites, la rentabilisation de
la surface utilisée au sol et allouée à l’aide alimentaire, les difficultés de conservation alimentaire et de réfrigération dans
les hôtels ou encore les questions de gêne des nouveaux
publics en besoin d’aide alimentaire ont également été cités
par les partenaires.

la grande précarité ;
la santé.

En compilant ces 5 axes : une carte générale représentant
un indicateur synthétique du déficit de l'offre alimentaire
classique permet de classer et de comparer l’ensemble
des communes d’Île-de-France en 6 gradients distincts
(pointant ainsi que les communes sont impactées différemment par la précarité alimentaire).
Grâce à ce type d’outil, il est donc possible d’objectiver certains
« a priori », de prendre du recul par rapport aux perceptions
des territoires. Le diagnostic vient ainsi combler un espace
manquant de l’observation sociale sur la précarité alimentaire.
À terme, chaque département disposera de sa propre fiche
départementale finalisée, associant des données quantitatives,
qualitatives et des représentations spatiales (cartographies).
La présentation de l’ANSA a été l’occasion idéale pour
les acteurs de la veille sociale d’émettre leur opinion et
leurs remarques; les partenaires ayant l’expertise et la connaissance de terrain.
En effet, pour cette occasion, une présentation de la fiche
départementale du Val-d’Oise a permis de mettre en avant
les spécificités du territoire en termes d’offres et de carences.
Il est à noter que la carte, bien que montrant certains secteurs
de précarité, est plus hétérogène que prévu, dans le Vexin
par exemple, avec des communes de densité faible voisines
présentant des caractéristiques et un indice de précarité
alimentaire différents malgré leur proximité géographique.
Ainsi, parfois ce n’est pas seulement entre EPCI mais au sein
d’un même EPCI que des disparités sont mesurables.

Quelques exemples d’analyses des résultats sur le département :

 une concentration des publics « potentiellement à risque
alimentaire » dans le Sud-Est du département tel que
Gonesse, Villiers-le-Bel, Roissy-en-France mais aussi
les communes les plus peuplées du département telles que
Cergy et Argenteuil.

Dans un second temps, le SIAO 95 a présenté l’outil destiné
à son futur projet de cartographique dynamique en ligne.
L’objectif est de représenter les différents acteurs luttant
contre la précarité sur le département et notamment
les acteurs de la veille sociale (maraudes, accueils de jour/nuit).
Le logiciel montre pour l’instant un potentiel satisfaisant
et pourra être actualisé par le SIAO.
Enfin, les partenaires ont relaté leur actualité à tour de rôle.
Les problématiques de domiciliation demeurent avec de plus
en plus de demandes et certaines mairies ne souhaitent plus en
réaliser. Certains accueils de jour font état également d’épisodes de violences de la part du public certains jours.
À l’inverse, d’autres accueils de jour indiquent une bonne ambiance conviviale et respectueuse avec des évènements festifs.
La problématique de la santé a également émergé (accès
aux droits et soins).
L’habitat précaire (bidonvilles), les écueils pour le droit à
la scolarisation, les mouvements d’expulsions ont également
mis à mal la stabilité de certains ménages rencontrés par
les maraudes. Certaines frictions se créent d’ailleurs avec
les communes. Par ailleurs, des épisodes de difficulté d’accès
à l’aide alimentaire ont été soulignés dans quelques points
de distribution mais restent minoritaires.
Sur le volet RH, certains accueils de jour ont du mal à recruter
des travailleurs sociaux.
L’arrivée des Equipe Mobile Santé Précarité est également
l’une des nouveautés, avec 3 équipes issues de 3 opérateurs
différents (Croix-Rouge, ESPERER 95 et OPALIA). Ces mesures
d’aller-vers pour la population ayant des besoins médicaux
et sociaux sont très attendues. Le lancement est prévu dès
cette rentrée.
Quant au bus solidaire du pôle Veille Sociale (ESPERER 95),
l’autorisation d’emplacement (temporaire ?) sur le parking
du Verger à Cergy-Préfecture a été enfin délivrée. Un planning
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a été transmis aux partenaires. L’étape la plus difficile reste
de faire amener le public localisé à la gare vers le bus. Mais une
fois cette étape réalisée et la confiance installée, le public
adhère au projet.
Du côté du Secours Populaire, le Solidaribus dans le Vexin a été
lancé récemment. Il s’agit d’un camion itinérant spécialement
équipé où des bénévoles distribuent de l’aide alimentaire,
vestimentaire, des fournitures, ainsi qu’une aide aux démarches sur internet et de relais pour l’accès aux droits
et aux soins. 14 bénévoles se relaient. Son but est d’y assurer
la présence du Secours populaire, là où il est encore absent
et dans un territoire à faible densité ne bénéficiant pas
du même niveau de maillage d’offre d’aide alimentaire ou
de réponses à la précarité (cf Tribune libre en page 13).
Un accueil de jour a parlé de la hausse de fréquentation
soudaine en début d’été avec un nombre important
de femmes essayant de tomber enceintes, afin d’espérer
pouvoir garder leur place dans les structures. Si cette stratégie
n’est pas nouvelle en France, il est à déplorer que les situations
de précarité d’une partie de la population amènent à des grossesses pour ce motif et à la mise en concurrence des situations
de vulnérabilité.
L’importance des liens partenariaux entre les différentes
maraudes a été soulignée, notamment entre les professionnels
et les bénévoles mais aussi entre maraudes bénévoles de
différentes associations et opérateurs. Ces interactions entre
différents acteurs de la veille sociale permettent ainsi la localisation, l’identification et une meilleure orientation vers le 115
et les travailleurs sociaux des publics rencontrés.

Avant la crise sanitaire, une coordination entre les Restos
du Cœur, le Pôle Exclusion et la Délégation Territoriale de
la Croix-Rouge Française existait, ce qui permettait de couvrir
des situations concrètes dans le Val-d’Oise et de rencontrer
un plus grand nombre de personnes. Celle-ci s’est malheureusement arrêtée en raison de la crise sanitaire.
Enfin, les Restos du Cœur rappellent par ailleurs que
les familles ayant besoin d’aide alimentaire et vivant dans
des communes un peu éloignées des centres alimentaires
et qui n’ont pas de centres des Restos du Cœur, n’ont pas
à se croire privées. Celles-ci pouvant tout à fait s’inscrire sur
l’un des centres fixes du département et bénéficier ainsi
d’une aide. Il est également possible de transférer son inscription d’un centre à l’autre, y compris au sein du même département.
En été, il a été rappelé que les bénévoles ont tendance à partir
en vacances donc il y a moins de possibilités d’ouverture
de centres ce qui constitue une difficulté. Pour pallier à cela,
une solution est mise en place avec les maraudes afin de distribuer des colis alimentaires en semaine.
Pour les enfants en bas âge, des dotations pour le lait de croissance et des couches sont disponibles chaque semaine.
La prochaine CVS aura lieu fin septembre/courant octobre
2022 à une date qui reste à déterminer.

POUR

+
D’INFO

Retrouvez le « Diagnostic Précarité alimentaire
en Île-de-France et Val d’Oise » présenté par
l’ANSA en cliquant ici.

RETROUVEZ TOUTES
LES PUBLICATIONS
DU SIAO 95
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
NOTRE SITE
esperer-95.org
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TRIBUNE LIBRE
Depuis le mois de mars dernier, la fédération du Secours populaire
du Val-d’Oise est présente dans l’ouest du département, le Vexin valdoisien,
grâce à son antenne mobile, le Solidaribus. Avec lui, le Secours populaire mène
une action solidaire envers les populations en situation de précarité vivant sur
le territoire rural du département. Dans le Solidaribus, un camion spécialement
équipé, les bénévoles proposent dans la plus grande confidentialité et sans
rendez-vous une aide alimentaire et vestimentaire, un accès à la culture,
aux loisirs, aux vacances. Ils aident aussi aux démarches sur internet et
aux fournitures scolaires. Ils sont également un relais pour préserver ou
accéder aux droits et à la prévention santé (CAF, RSA, santé…). Les quatorze
bénévoles qui constituent cette équipe attachent beaucoup d’importance
à l’écoute et à la relation humaine. De quoi échanger beaucoup de sourires
lors des rencontres !

Depuis début juillet, l’équipe apporte, en complément des produits
d’épicerie secs habituels, des produits frais et de saison (melons, fraises,
tomates…) ainsi que des yaourts, du beurre, etc., avec le support
d’un second véhicule frigorifique mis à la disposition de la fédération
dans le cadre de France Relance.
De même, grâce au Solidaribus, le Secours populaire a permis à
des familles de partir en vacances à La Baule, Pornichet… Il aide aussi à
la rentrée de septembre en préparant les fournitures scolaires à partir
des listes données par les écoles à chaque enfant.

Aujourd’hui, le Solidaribus fait arrêt :
 les mardis à Vigny (rue de La Comté en face du stade de 10h30 à
12h00) et à Bray-et-Lû (chemin des Près, de 13h30 à 15h00).
 les mercredis à Magny-en-Vexin (rue du Four-à-Chaux de 13h30
à 16h00), ville où soixante familles sont d’ores et déjà accueillies.
L’équipe du Solidaribus est en contact avec les communes et
communautés de communes du Vexin centre et du Vexin Val-deSeine afin de valider de nouveaux stationnements dans d’autres
communes du Vexin valdoisiens. Elle a développé une relation très
forte et travaille réellement en partenariat avec les structures
sociales (en particulier l’Espace Marianne à Magny-en-Vexin et
les services sociaux départementaux (SSD)), les mairies et le Parc
naturel du Vexin, conscients des problèmes que rencontrent certains
des habitants vexinois.

Né en 1945, le Secours populaire français est une association humanitaire, déclarée grande cause nationale,
reconnue d’utilité publique et habilitée à recevoir des dons et des legs. Il rassemble des personnes de
toutes opinions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité.
Dans le Val-d’Oise, 1 150 bénévoles ont donné, en 2021, 131 179 heures de solidarité dans ses 27 structures
(comités et antennes), plus particulièrement implantées dans l’est du département.

Contact :
Alain Revai

+33 7 85 64 13 91

alainrevai8@gmail.com
solidaribus@spf95.org

www.secourspopulaire.fr/95
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Agenda
Les dates à retenir en septembre
05/09/2022

14:00

Commission Situations Complexes

SIAO 95, Cergy

06/09/2022

11:00

Rencontre SIAO 95 - CACP

SIAO 95, Cergy

07/09/2022

11:00

4e séance commission évaluation SRHH

DRIHL, Paris 15e

12/09/2022

14:00

Coordination 115 / PASH-95

SIAO 95, Cergy

14/09/2022

09:00

Formation "Favoriser l'accès au logement social des personnes en situation d’hébergement ou de logement intermédiaire dans le Val-d'Oise "

SIAO 95, Cergy

15/09/2022

09:30

GAN SIAO/115

Ivry-sur-Seine

15/09/2022

10:15

La Mêlée : les rencontres de l’action sociale et de la santé de Nexem

Nantes

16/09/2022

09:30

La Mêlée : les rencontres de l’action sociale et de la santé de Nexem

Nantes

16/09/2022

10:00

Comité de suivi PASH/ ASE/SIAO

Conseil Départemental, Cergy

16/09/2022

11:00

Rencontre SIAO 95 - Solinum

Visio

20/09/2022

14:00

réunion régulation accueil de nuit - 115

Cergy

21/09/2022

09:30

Rencontre SIAO 95 - Coordinov

SIAO 95, Cergy

22/09/2022

10:00

Comité Pilotage SOLINUM dans le Val d’Oise

Visio

23/09/2022

14:00

Rencontre SIAO 95 - HUDA / CADA

SIAO 95, Cergy

26/09/2022

14:00

Coordination 115 / PASH-95

SIAO 95, Cergy

INSCRIPTION / DÉSINSCRIPTION
AU BULLETIN INFO SIAO95
Cliquez ici

Service Intégré d’Accueil et d’Orientation du Val d’Oise
siao95@esperer-95.org ● 01.77.63.91.20
www.esperer-95.org
Responsable de publication :
Vincent HUBERT, Directeur du SIAO95
Conception et réalisation :
Marie-Pierre BEUGIN

LE SIAO 95 ET ESPERER 95
RECRUTENT
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
ou retrouvez toutes les offres d’emploi sur:
http://esperer-95.org/espace-recrutement/

Rédaction :
Vincent HUBERT, Adam HAIDAR VELA, Mallaury LEMASSON,
Doudje KERTEMAR, Joan GACHIGNARD
Relecture :

Stéphanie MARY

