
 
 
 

1. Présentation de la Plate-forme DIFFUZ, par Amélie GARETTA de la MACIF 

DIFFUZ est une plateforme, nationale, des défis solidaires. 
 
Cette plateforme est un projet initié par la MACIF. Elle répond aux besoins de bénévolat ponctuels 
pour des défis solidaires lancés par les acteurs de la solidarité présents sur le site. 
 
Après deux années, elle dénombre aujourd’hui 40 associations de solidarité. 
 
Liens utiles : www.diffuz.com 
 
Personnes à contacter : Amélie GARETTA : amelieg.bfcmacif@agforce.fr 
 

2. Temps d’échange et de réflexion sur la situation du Département: 

 
Relation ARS/CD/DDCS 
 

 Relation avec l’ARS1 
 
Les interlocuteurs de l’ARS ne sont plus présents sur les territoires. La délocalisation des personnes 
ressources est une problématique prégnante. Cela complexifie les relations et favorise une trop 
grande importance donnée à l’indicateur au détriment de la réalité des territoires. 
 

 Relation avec les départements : 
 
Une nouvelle direction est arrivée au Département de la Haute Saône. Celle-ci est à l’écoute des 
préoccupations. Le dialogue est instauré et les acteurs seront associés à la rédaction du schéma. 
La phase de diagnostic est confiée à un cabinet conseil. 
 
Les relations avec le Département du Territoire de Belfort sont facilitées du fait de la géographie 
locale. Les acteurs locaux sont sollicités lors des groupes de travail, notamment sur les 5 axes du 
100% inclusif. La configuration des groupes (30 à 40 personnes) suscite des questions sur le 
pragmatisme des solutions potentielles. 
 

 Relation avec la DDCSPP2 : 
 
L’équipe de la DDCSPP du Territoire de Belfort a récemment été renouvelée. Des rencontres 
régulières ont lieu. La Direction est de plus en plus dans le contrôle et les espaces de négociation 
sont faibles. Les acteurs du territoire observent leur mise en concurrence. 
 
Politiques sociale et médico-sociale :   
 

 Secteur accueil, hébergement, insertion 

 
Au regard des indicateurs et directives nationales, il est annoncé une diminution des places de 
CHRS3 à la faveur des places de CHRS hors les murs. 
Il s’observe, en Haute Saône, une plus grande régularisation des migrants. 
Les personnes nouvellement arrivées sont des hommes seuls présentant des troubles 
psychiatriques et psychiques. La prise en charge se complexifie et engendre un épuisement des 
équipes. 

                                                 
1 ARS : agence régionale de santé 
2 DDCSPP : direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
3 CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
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Les personnes arrivants sur le Territoire de Belfort sont des familles. Les personnes déboutées sont 
nombreuses et aucune solution n’est apportée. L’offre n’est pas adaptée et une négociation est à 
mener auprès de la DDCSPP. 
 

 Secteur enfance : 
 
En Haute Saône, une diminution des places d’internats a été opérée sur le secteur de l’enfance, en 
concertation avec le secteur associatif. Reste à savoir si les alternatives (placement à domicile, 
AEMO4/AEP5 renforcé...) suffiront à couvrir des besoins qui demeurent importants. 
 
Un appel à projet a été lancé en Haute Saône, pour le dispositif d’accueil des MNA6, avec un prix 
de journée annoncé à 49.50€. Les associations se sont entendues pour répondre ensemble. 
L’hébergement s’effectue en foyer de jeunes travailleurs et en appartements. Suite à l'observation 
de quelques cas, isolés, de problème de délinquance avec les MNA, la collaboration avec les 
services PJJ7 est bonne. L'activité oblige les équipes à une adaptation permanente, aux besoins, 
plus renforcée. 
 
Le Territoire de Belfort est à saturation de son dispositif d’accueil des MNA. Le Département oriente 
les jeunes vers les autres départements. Les primo arrivants sont au nombre de 3 par semaine. 
 

2. Questions diverses: 

 
Présentation du GHT8 70 par M. MONTOYA 
 
Le GHT 70 regroupe 3 sites hospitaliers, 9 EHPAD ainsi que des EHPAD privés. Il va fusionner en 
janvier 2020 avec le GHT du Val de Saône (Gray). 
 
Il souhaite ouvrir les discussions avec d’autres partenaires et organiser des temps d’échanges. 
 
Indicateurs ANAP / travaux SERAFIN-PH, ENC, AHI... 
 
La vision très macro qui est demandée ne reflète pas la réalité des territoires. Un regard critique est 
porté sur ces données qu’il serait nécessaire de croiser avec les réalités locales ainsi que les aspects 
qualitatifs. 
 
Engagements de l’URIOPSS 
 

Un recours est porté par l’UNIOPSS au sujet des CHRS. L’information sur le suivi de 

l’avancement des travaux sera communiquée aux adhérents. 

Dans l’optique de préparer une rencontre avec Mme BURTHERET, Responsable Allocation 
Ressources de l'ARS, et Mme DESBROSSES, Responsable Tarification de la DRDJSCS9, il 
est demandé aux adhérents de transmettre un écrit sur leurs questionnements et/ou 
problématiques ayant trait aux questions de tarification. 

 

Une prochaine rencontre avec les associations est prévue le vendredi 5 avril à 10H à Vesoul. 

                                                 
4 AEMO : action éducative en milieu ouvert 
5 AEP : action éducative de proximité 
6 MNA : mineurs non accompagnés 
7 PJJ : protection judiciaire de la jeunesse 
8 GHT : groupements hospitaliers de territoire 
9 DRDJSCS : direction régionale et départementale jeunesse, sport et cohésion sociale 


