
   

Réunion DRDJSCS/Fédés jeudi 5 novembre 

 

DRDJSCS : PHILIPPE BAYOT ET ALIX DUMONT SAINT PRIEST 

FEDERATIONS : URIOPSS-FEHAP-FAS 

 

Point de situation 

Retour d’une gestion de crise sanitaire et du confinement même si différent de la dernière fois 

Instruction ministérielle sur la prise en charge de soutien aux populations précaires : A consulter 

Les grands principes 

 Demande de généralisation de mise à l’abri des personnes vulnérables quel que soit leur statut 

 Les sorties vers le logement d’abord doivent continuer si les conditions sont réunies pour le 
faire : maintien IML, travail social d’accompagnement vers le logement,… et construction du 
logement accessible 

 

Cette généralisation vise à demander la mobilisation de tous les acteurs concernés : renforcement du 
115 ou placement à l’hôtel, placement là où il y a de la place en évitant les lieux collectifs type gymnase 

Besoin exceptionnel en moyens qui ont été demandés = retour au Préfet pour une première 
estimation : La DRDJSCS finalise la collecte des éléments financiers 

 

Les Préfets ont la consigne d’organiser la mise à l’abri sans attendre les moyens mis en œuvre 

Ne pas se concentrer uniquement sur les places supplémentaires car la région a un parc de 400 places 

 Places supplémentaires : place dans les structures existantes mais limite du bâti et/ou des 
places d’hôtel si besoin 

 demandes complémentaires au titre de l’aller vers : 
o type maraudes ou interventions sociales au contact des personnes = moyens RH 

supplémentaires  
o Moyens RH pour SIAO pour étayer les personnes au 115 

 Pas de sorties des personnes dans le DNA : pas de sorties dans les CADA, CPH….  

 

Pendant la période les personnes gardées en indues ne seront pas sanctionnables financièrement. 
Les sorties du DNA sont conditionnées à une solution de logement. 

Fédés : Les places d’urgence sont prévues à 17€ mais est-ce qu’il y aura des moyens 
d’accompagnement ? Sinon ce sera difficile de faire de l’accompagnement social en plus  

DRDJSCS : Des moyens sont mobilisés pour l’IML, AVDL, pensions de famille, service de suite… les 
moyens sont maintenus pour l’accompagnement et des moyens nouveaux pour l’HU 

Fédés : Réunions de concertation avec les acteurs du département ? 

DRDJSCS : Il faut que la concertation départementale s’organise. Les DDCS font les évaluations en 
prenant contact avec les acteurs de terrain qui se rajoutent aux échanges déjà existants (préparation 
hiver). Des coordinations départementales doivent être organisées pour travailler les questions 
logement et les questions aides alimentaires 

Fédés : les dates de préparation hiver ne sont pas toutes passées = difficile d’anticiper les besoins 
financiers 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID061120/CRInstructionpopulationsprecaires.pdf


 

 

DRDJSCS : aucune DDCS ne prend le risque de renvoyer des besoins sans avoir pris contact avec 
les acteurs. Le Préfet de région a déjà mobilisé les Préfets pour préparer la période hivernale. Les 
éléments fournis par les DDCS sont précis et révèlent que des échanges ont bien eu lieu. Les non-
recours ou les demandes invisibles ont fait l’objet d’une estimation mais c’est forcément approximatif. 

Décision non stabilisée sur les CHS : les CHS sont toujours activés : 15 places existent sur Lons le 
Saulnier 

 Invitation à augmenter la voilure : coût important pour la partie hébergement + partie 
assurance maladie avec 5% de capacité = relative prudence à élargir 

 Demande d’augmenter les places en CHS  

C’est une possibilité pour les établissements qui ne pourraient pas garder et les établissements de 
santé sont dans  l’impossibilité d’accueillir. 15 places semblent dérisoires. 

 

Autres informations 

Il y a la question de la mise à l’abri mais aussi la question de l’aide alimentaire. 

Les premiers signaux montrent l’arrivée de nouvelles personnes pour la mise à l’abri. C’est un 
indicateur qui montre les effets d’une situation dégradée 

Demandes de remontées sur la typologie du public : nouveaux ? Où ? Augmentation de l’aide 
alimentaire ? 

Approche qualitative des publics à accompagner : quelle stratégie à conduire ? 

Question en suspens ? Maintien des tickets services ? 

DRDJSCS a montré un intérêt mais les associations des départements urbains ont fait remonter des 
problèmes de violences/utilisation/distribution 

Fédé : vrai pour certains magasins qui ne jouaient pas le jeu (soit refus soit achat alcool) et les 
difficultés d’organisation au départ se sont résorbées = plutôt un accueil favorable 

Sur le dispositif CHS et ticket service : on a la main sur le dimensionnement régional 

DRDJSCS = contact à prendre avec les banques alimentaires 

Fédés : attention à la période de collecte nationale du dernier weekend de novembre 

DRDJSCS : il y a des fonds pour structurer  

Attestations facilitées pour les bénévoles=consignes transmises aux préfectures 

Lien avec l’ARS pour les masques, les tests…pour un dispositif d’intervention qui couvre l’ensemble 
de la région 

 103 millions (au niveau national) de masques vont être distribués aux bénéficiaires de l’AME 
et ASS 

 53 millions de masques jetables vont être distribués aux associations pour salariés, 
bénéficiaires et bénévoles = 2 millions pour la BFC 

Il y a eu un AMI sur les grands marginaux = 9 en BFC et 100 au national 

Financement de 50 projets au national contre 10 au départ 

 

 

Catherine SERRE, Directrice Régionale URIOPSS BFC 


