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La CorrLa Corrèèzeze…….?!.?!

CC’’est oest oùù ??

Population: 242 896 habitants
• 286 communes de tailles très variables. Un tiers 
d'entr’elles compte une population inférieure à
200 habitants.
• Trois aires urbaines d'importances inégales: 
Brive-la-Gaillarde (90 000 habitants), Tulle (chef-
lieu du département,  avec 43 000 habitants)  et 
Ussel (17 000 habitants)
• un logement “détendu”: parc social: 
environ 8000 logements, 10 % de vacances.



1.1.11) Les Conditions d) Les Conditions d’’OrganisationOrganisation

(à l’interne)

La DDCSPP: La DDCSPP: une structure interministune structure interministéérielle avec des missions trrielle avec des missions trèès s 

diversifidiversifiééeses

•• 90 agents90 agents

•• 5 dans le domaine 5 dans le domaine «« socialsocial »» (la pr(la préécaritcaritéé et les publics et les publics 
ddééfavorisfavoriséés: AHI, Tutelles, PDALPD, plan pauvrets: AHI, Tutelles, PDALPD, plan pauvretéé, , 
diagnostic diagnostic àà 360 , SIAO360 , SIAO……))

•• Travail Travail «« habituelhabituel »»: Gestion des cr: Gestion des créédits (dt CADA/ dits (dt CADA/ 
HUDA), animation des rHUDA), animation des rééseaux, inspections..seaux, inspections..

En tous cas rien de comparable En tous cas rien de comparable àà ce qui nous est ce qui nous est 
demanddemandéé àà ll’é’éttéé 2015 (Circulaire du 22 juillet 2015 et 2015 (Circulaire du 22 juillet 2015 et 
textes suivants)             mobilisation importante textes suivants)             mobilisation importante 
nnéécessairecessaire

•• Le DDCSPP est nommLe DDCSPP est nomméé coordonnateur par prcoordonnateur par prééfetfet



DDCSPP de la Corrèze

1.2) L’Organisation « à l’externe »

1) Mobilisation des 1) Mobilisation des éélus locauxlus locaux

•• Lettre Ministre IntLettre Ministre Intéérieur du 09/09/2015:  volontariats rieur du 09/09/2015:  volontariats «« spontanspontanééss »» dd’’une trentaine une trentaine 

de communesde communes

•• RRééunion dunion déécisionnelle avec cisionnelle avec éélus : 7/10/2015 en Prlus : 7/10/2015 en Prééfecturefecture

•• RemontRemontéée e àà plate forme: 28 logements pour une capacitplate forme: 28 logements pour une capacitéé dd’’accueil daccueil d’’environ 100 environ 100 

personnes, soit parc communal, soit bailleurs sociaux, soit AFPApersonnes, soit parc communal, soit bailleurs sociaux, soit AFPA

2) Une r2) Une rééunion technique le 24 septembre.union technique le 24 septembre.

•• Avec mairies (CCAS) (18 communes),  services sociaux du conseil Avec mairies (CCAS) (18 communes),  services sociaux du conseil ddéépartemental,  partemental,  
bailleurs sociaux, association Le Roc bailleurs sociaux, association Le Roc (porte SIAO, CDA, CHRS), (porte SIAO, CDA, CHRS), OFII et autre services de OFII et autre services de 
ll’’Etat (prEtat (prééfecture, DDT).  fecture, DDT).  

•• ObjectifsObjectifs : clarifier les objectifs du plan, expliquer proc: clarifier les objectifs du plan, expliquer procéédures dures (distinction (distinction 
«« demandeurs ddemandeurs d’’asileasile »»// »»rrééfugifugiééss »»)), proposer une m, proposer une mééthode basthode baséée sur un syste sur un systèème me 
dd’’interminterméédiation locative portdiation locative portéé par un seul oppar un seul opéérateur (pour simplifier la gestion et le rateur (pour simplifier la gestion et le 
suivi), crsuivi), crééer un groupe de travail charger un groupe de travail chargéé de proposer une sde proposer une séélection de logements.lection de logements.

3 ) Une r3 ) Une rééunion dunion d’’un  groupe de travail un  groupe de travail «« accompagnement socialaccompagnement social »» le 30 septembre, puis le 30 septembre, puis 
tous les trimestrestous les trimestres

•• Services de lServices de l’’Etat, CCAS des communes les plus importantes, certains maires deEtat, CCAS des communes les plus importantes, certains maires de
communes rurales, Le Roc, bailleurs sociaux, AFPA, OFII, associacommunes rurales, Le Roc, bailleurs sociaux, AFPA, OFII, associations (Restos du tions (Restos du 
CCœœur, Emmaus, Secours Populaireur, Emmaus, Secours Populaire……))

•• Objectifs:  prObjectifs:  prééparer sparer séélection de logements,  rlection de logements,  rééflexion sur accompagnement social et flexion sur accompagnement social et 
autres aspects matautres aspects matéériels (ameublement, type de riels (ameublement, type de locationlocation……))



2) Situation au 10 mai 20162) Situation au 10 mai 2016
(en attente: réfugiés tibétains, familles « réinstallés préfet Brot »,  Calaisiens à Meymac)

Point de situationPoint de situation au 15/03 2016au 15/03 2016 au au 
01/04/201601/04/2016

Au Au 
01/05/201601/05/2016 ObservationsObservations

RRééfugifugiééss rrééf logementf logement
nbre/logemenbre/logeme

ntnt
nbre/logemenbre/logeme

ntnt
nbre/logemnbre/logem

entent

Brive AFPABrive AFPA 1900919009 11 11 11 arrivarrivéée le 28/10/2015e le 28/10/2015

Brive Logement Brive Brive Logement Brive 
HabitatHabitat 1900719007 11 11 11 arrivarrivéée le 28/10/2015e le 28/10/2015

1900819008 22 22 22 arrivarrivéée le 28/10/2015e le 28/10/2015

s/total Brives/total Brive 44 44 44

TulleTulle 1902319023 33 22 22 3 irakiens Garantie Jeunes/ un d3 irakiens Garantie Jeunes/ un déépart semaine 12part semaine 12

1903019030 22 22 22

1903119031 22 22 22

1903219032 33 33 famille soudanaise du CAO d'Uzerche transferfamille soudanaise du CAO d'Uzerche transferéée sur e sur 
dispositif rdispositif rééfugifugiéé semaine 13semaine 13

s/total Tulles/total Tulle 77 99 99

Total rTotal r ééfugifugi ééss 1111 1313 1313

Tableau de suivi des "calaisiens" en CorrTableau de suivi des "calaisiens" en Corr èèzeze

point de situationpoint de situation au 15/03 2016au 15/03 2016 au au 
01/04/201601/04/2016

Au Au 
01/05/201601/05/2016 ObservationsObservations

Calaisiens/CAOCalaisiens/CAO rrééf logementf logement
nbre/logemenbre/logeme

ntnt
nbre/logemenbre/logeme

ntnt
nbre/logemnbre/logem

entent

MeymacMeymac 19 0119 01 1717 1717 1616 6 places suppl6 places suppléémentaires disponibles dmentaires disponibles dééclarclaréées depuis es depuis 
le 14 mars 2016 le 14 mars 2016 –– un dun déépart Dublin le 18/04/2016part Dublin le 18/04/2016

UzercheUzerche 19 0219 02 99 33 33
3 d3 dééparts vers l'ATSA d'AVIGNON parts vers l'ATSA d'AVIGNON 
DDéémméénagement famille soudanaise ds logement nagement famille soudanaise ds logement àà Tulle Tulle 
semaine 13semaine 13

Total "Calaisiens"Total "Calaisiens" 2626 2020 1919



Rapide Bilan Rapide Bilan 

Points positifsPoints positifs

•• Accueil des rAccueil des rééfugifugiéés par population locales par population locale
� Aucun retour critique: élus, locataires voisins

� Tous les réfugiés (et les « calaisiens ») accueillis (sauf 1) sont restés  

� CAO dans communes moyennes: très forte mobilisation (voire surinvestissement)

•• CrCréédits et moyens financiers:dits et moyens financiers:
� versement de crédits arrivé dans des délais brefs fin 2015

� RSA et prestations sociales instruits et versés dans des délais très brefs

•• Mobilisation (et motivation) gMobilisation (et motivation) géénnéérale: rale: àà ll’’interne, les interne, les éélus, les lus, les 
associationsassociations

•• Boost aux associationsBoost aux associations : recrutements : recrutements (salari(salariéés suppls suppléémentaires, service mentaires, service 

civiquecivique……))/finances/finances



Rapide Bilan Rapide Bilan 

Points Points àà amamééliorerliorer
•• DDéélais dlais d’’attente pour arrivattente pour arrivéées effectives:es effectives:

� Questionnement des collectivités

� difficultés avec bailleurs

� démotivation des associations locales

•• Choix des logements: concertation insuffisante plateChoix des logements: concertation insuffisante plate--forme/Coordonnateurforme/Coordonnateur

(infos locales d(infos locales déétenues par coordonnateur/ relations tenues par coordonnateur/ relations éélus locaux)lus locaux)

•• DifficultDifficultéés administratives: chgt de rs administratives: chgt de réécipisscipisséé: plus de RSA ni d: plus de RSA ni d’’APLAPL

•• Investissement nInvestissement néécessaire des personnels DDCSPP, temps consacrcessaire des personnels DDCSPP, temps consacréé ((àà moyens moyens 
humains identiques)humains identiques)

•• pas de crpas de créédits versdits verséés en 2016s en 2016
� Incertitudes pour associations (pb des emplois créés)

� 1000 € /commune ? (réinstallés préfet Brot ) ?

•• Cours de franCours de franççais: dais: déélais, difficultlais, difficultéés diversess diverses

•• Pb regroupement familialPb regroupement familial

NB: NB: éétat dtat d’’esprit des esprit des «« merkeliensmerkeliens »» qui font qui font éétat de promesses non tenuestat de promesses non tenues



Focus Garantie JeunesFocus Garantie Jeunes

•• ExpExpéérimentation mise en place suite rimentation mise en place suite àà demande Dihal en ddemande Dihal en déécembre 2015cembre 2015

•• Contacts avec: UT Direccte, Mission Locale, Association porteuseContacts avec: UT Direccte, Mission Locale, Association porteuse de lde l’’accompagnement accompagnement 

social des rsocial des rééfugifugiéés (Le Roc)s (Le Roc)

•• Trois jeunes Irakiens positionnTrois jeunes Irakiens positionnéés ds dèès janvier 2016 (1 ds janvier 2016 (1 dééjjàà sur place, 2 envoysur place, 2 envoyéés par plates par plate--

forme,logement commun) ont bforme,logement commun) ont béénnééficificiéé du dispositif (462,00 du dispositif (462,00 €€/mois) dans des d/mois) dans des déélais trlais trèès s 

rapidesrapides

•• A ce jour:A ce jour:

-- 1 parti pour raisons personnelles1 parti pour raisons personnelles

-- 2 en situation de recherche d2 en situation de recherche d’’emploisemplois

•• ProblProbléématiques essentielles:matiques essentielles:

-- Flou doctrine administrativeFlou doctrine administrative

-- Apprentissage du franApprentissage du franççais (dais (déélai, acclai, accèès  CAI)s  CAI)

-- accompagnement spaccompagnement spéécifiquecifique

•• «« SolutionsSolutions »» : recours au milieu associatif pour apprentissage fran: recours au milieu associatif pour apprentissage franççais, mise en place ais, mise en place 

parrainage par mission locale, parrainage par mission locale, ……

•• Conditions de rConditions de rééussite: travail en russite: travail en rééseau, bonne volontseau, bonne volontéé des partenaires des partenaires 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Merci pour votre Merci pour votre 

attentionattention







La Montagne du 29/02/2016    calaisiens Meymac


