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La ministre du Logement et de l’Habitat durable dresse un
premier bilan du plan hiver et prépare la sortie hivernale
Le 24 février 2016, Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable,
a dressé un premier bilan du plan hiver 2015/2016 aux côtés des principaux acteurs
de l’hébergement et de la réinsertion sociale des sans-abri. Le plan hiver pour les sansabri a fait l’objet d’une mobilisation d’une ampleur inégalée, avec notamment 10 000
places d’hébergement supplémentaires, qui s’ajoutent aux 110 000 places ouvertes
toute l’année. Sylvain Mathieu, délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès
au logement, a notamment fait le lien avec le plan de réduction des nuités hôtelières.
Plus d’infos : http://goo.gl/zL6xJ9

Plateforme nationale pour le logement des réfugiés : mode d’emploi
La Dihal vient de publier une plaquette d’information sur le fonctionnement de la plateforme nationale de logement des réfugiés, à destination des gestionnaires de
centres d’hébergement qui accueillent notamment des réfugiés en recherche de logement. Elle fera l’objet d’une large diffusion. La plateforme est un outil nouveau
dans le paysage institutionnel, il est donc important de communiquer vers les travailleurs sociaux qui suivent les réfugiés au quotidien et doivent convaincre les
familles d’aller dans des logements pérennes, dans toute la France.
Consulter la plaquette : http://goo.gl/6C6FwS
Contact : v.lasserre@developpement-durable.gouv.fr

Séance plénière de la Commission nationale consultative des gens du voyage
La Commission nationale consultative des gens du voyage s’est réunie le 3 février 2016, à Paris. Une séquence historique sur l’internement des nomades
en France durant la Seconde guerre mondiale a été présentée à la Commission par l’historienne et archiviste Marie-Christine Hubert. L’élection des
membres du bureau de la Commission représentant les élus, les associations et les personnalités désignées en raison de leurs compétences, s’est également tenue lors de cette séance.
Voir le programme de la séance : http://goo.gl/fYxvYT
Contact : nathalie.goyaux@developpement-durable.gouv.fr

Parution de l’étude sur les Fonds de solidarité pour le logement (FSL)
L’étude «Place et rôle des FSL dans la politique sociale du logement : état des lieux et perspectives» vient de paraître. Lancée conjointement en 2013 par la Délégation
interministérielle à l’hébergement et l’accès au logement, l’Assemblée des départements de France et la Direction de l’habitat de l’urbanisme et des paysages (DHUP), l’étude
est une première étape vers une réflexion collective sur le devenir des FSL, outils incontournables de lutte contre le mal-logement.
Télécharger l’étude : http://goo.gl/SA9Fc1
Contact : marie.gaffet@developpement-durable.gouv.fr

Inclusion des populations roms : réunion des
points de contacts nationaux à Bruxelles
Le 28 et le 29 janvier 2016, à Bruxelles, la Dihal a participé à la rencontre des
points de contact nationaux roms, aux côtés des 28 pays membres de l’UE. Cette
8ème édition était consacrée à l’étude des modalités de suivi des stratégies nationales d’inclusion des populations roms et à l’examen de l’outil commun que
souhaite mettre en place la Commission européenne. La France, qui rend régulièrement compte à la Commission européenne en matière d’anticipation et démantèlement de campements illicites, ainsi qu’en matière de
politique relative aux gens du voyage, rendra son rapport dans
les prochaines semaines.
Consulter le discours de la France : http://goo.gl/fGwYDE
Contact : manuel.demougeot@developpement-durable.gouv.fr
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Vidéo du débat «Bidonvilles : quelles alternatives au déni ?»
Organisé par par Sciences Po et la Revue Projet, le débat « Bidonvilles : quelles alternatives au déni ? » s’est tenu le 19 janvier 2016 dans les locaux de Sciences
Po, à Paris. Au cours du débat, Sylvain Mathieu a noté la « dynamique positive qui s’enclenche depuis environ deux ans » en matière de résorption des bidonvilles.
Le délégué interministériel a également souligné le rôle de la Dihal qui est celui d’outiller les responsables pour des solutions alternatives et complémentaires à
l’évacuation.
Consulter la vidéo : http://www.revue-projet.com/articles/video-bidonvilles-une-evacuation-c-est-toujours-un-echec/
Contact : manuel.demougeot@developpement-durable.gouv.fr

Lutte contre l’habitat indigne : les formations
nationales 2016
Le calendrier du parcours de professionnalisation 2016 mis en place par le Pôle national de lutte contre l’habitat indigne de la Dihal, avec l’appui des correspondants
techniques, est désormais disponible. Destinées aux services de l’Etat (DDT, DDCS,
ARS, …) et aux collectivités locales dont les Services communaux d'hygiène et de
santé (SCHS), les formations abordent tant les fondamentaux que les différents aspects de la lutte contre l’habitat indigne. Le réseau territorial de correspondants techniques s’est par ailleurs réunit du 18 au 20 janvier 2016 à Mâcon, à l’occasion d’une
formation-action dédiée.
Plus d’infos : http://goo.gl/LK9HBM
Contact : denise.aubry@developpement-durable.gouv.fr

42ème atelier de la Dihal sur les projets d’innovation sociale
Le 4 février dernier à Paris près d’une centaine de participants ont assisté au 42ème atelier de la Dihal sur le thème « Innovation sociale dans le champ de l'hébergement et de l'accès au logement ». Ce fut l’occasion de revenir sur les projets d’innovation sociale financés en 2013, 2014 et 2015. Les ateliers organisés
l’après-midi ont permis de dresser un panorama des bonnes pratiques et d’échanger sur les difficultés rencontrées par les porteurs de projet.
Plus d’infos: http://goo.gl/hNl2c3
Contact : sami.chayata@developpement-durable.gouv.fr

21ème rapport sur le mal-logement en France
La Fondation Abbé Pierre a remis son 21ème rapport sur l’état du mal-logement en France, le jeudi 28 janvier dernier, à Paris. Cette journée fut l’occasion de revenir sur les dispositifs portés par la Dihal et notamment sur le succès du programme « Un chez-soi d’abord », qui cible les personnes
sans-abri les plus fragiles, souffrant de troubles psychiques, et sur le dispositif d’intermédiation locative Solibail, dont la troisième campagne de communication a débuté en février.
Télécharger le 21ème rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal-logement en France : http://goo.gl/unOux5

Nouvel organigramme de la Dihal
Le nouvel organigramme de la dihal qui traduit notamment les nouvelles missions de la délégation (Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées, plateforme nationale pour le logement des réfugiés, secrétariat et animation de la Commission nationale consultative des Gens du
voyage) est en ligne.
Consulter l’organigramme : http://goo.gl/OK3hgK

Agenda

Arrivée à la Dihal

Jeudi 3 mars 2016 à Paris
43ème atelier de la Dihal sur le thème « L’habitat partagé : une forme alternative aux dispositifs d’hébergement et de logement ? »
Lien d’inscription : https://dihal.wufoo.eu/forms/43ame-atelier-de-la-dihal/

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de l’équipe :
Thibault Le Gonidec de Kerhalic
Chargé de mission plan migrants

Mardi 29 mars 2016 à Paris
Restitution organisée par la Dihal autour de deux études sur les bidonvilles et
sur l’application de la circulaire du 26 août 2012
Lien d’inscription à venir
Jeudi 7 avril 2016 à Paris
44ème atelier de la Dihal sur le thème « Protéger les occupants d’habitat insalubre ou dangereux – Comment héberger et reloger les occupants ? »
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