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Des actions concrètes pour l’accueil des
migrants
Lundi 30 mai, Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat
durable et Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, se sont rendus à
Grande-Synthe, dans le Nord, pour signer un partenariat concrétisant
l’engagement de l’Etat en faveur du camp de La Linière. Le 19 mai, en
visite au centre d’hébergement du Lycée Jean Quarré à Paris, la ministre
avait réaffirmé son engagement pour un hébergement inconditionnel des
migrants sans-abris. Le contexte de crise migratoire inédite a contraint
l’État à déployer des moyens exceptionnels pour l’hébergement des migrants qui arrivent en Ile-de-France. Depuis le 2 juin 2015, 23 opérations
de mise à l’abri ont été menées sur des campements à Paris, qui ont
conduit à héberger plus de 10.000 personnes. Emmanuelle Cosse avait
réuni le 26 avril les principaux acteurs associatifs impliqués dans l’accueil
des réfugiés. A cette occasion elle avait émis le souhait que se développe l’hébergement des réfugiés chez les particuliers, en s’appuyant sur les
projets déjà conduits par certaines associations et en mobilisant l’ensemble de la société civile.
En savoir plus sur les déplacements d’Emmanuelle Cosse :
à Grande-Synthe : http://goo.gl/p5SWgi // au Lycée Jean Quarré à Paris: http://goo.gl/wFjDyP

La Commission nationale consultative des Gens du voyage rend ses premiers avis
Au cours de la séance plénière du 19 mai 2016, le président de la Commission nationale consultative des Gens du voyage, Dominique Raimbourg, a présenté les premiers avis rendus depuis l’instauration de la Commission en décembre dernier. Le premier avis a enrichi la circulaire du 1er avril 2016 relative
à la préparation des stationnements estivaux des grands groupes de caravanes de gens du voyage. Le deuxième avis porte sur l’adaptation du formulaire
Cerfa de demande de logement social à l’habitat caravane. Une étude relative à l’habitat adapté des Gens du voyage, pilotée par la Dihal et réalisée par
le Laboratoire d’études et de recherche sur l’intervention sociale (Leris), vient par ailleurs d’être publiée. Elle a fait l’objet d’une présentation aux membres
de la Commission au cours de la séance.
Voir la rubrique « Commission nationale consultative GDV » et consulter l’étude sur le site dihal : http://goo.gl/ezaF5b
Contact : nathalie.goyaux@developpement-durable.gouv.fr

Comité de pilotage « Un chez-soi d’abord » à Paris
Lancé en 2011 sur la communauté du Grand-Lille, à Marseille et Toulouse, puis à Paris en 2012, le
programme expérimental « Un chez-soi d’abord » propose un accès direct à un logement « de droit
commun » pour des personnes vivant à la rue présentant des troubles psychiques sévères et des addictions, moyennant un accompagnement intensif au domicile. Sur le site de Paris où s’est tenu le 17
mai dernier le deuxième comité de pilotage, 96% des personnes initialement engagées dans le programme sont toujours suivies après 4 ans, avec un maintien dans le logement pour 86% d’entre elles,
et un accès à des soins de santé mentale pour près de 80%. Sophie Brocas, préfète, secrétaire générale
de la Préfecture d’Ile-de-France, qui présidait ce comité de pilotage, a souligné que les premiers résultats du programme sont très encourageants.
Lire l’article intégral : http://goo.gl/HPDN0E
Contact : pascale.estecahandy@developpement-durable.gouv.fr

Lutte contre l’habitat indigne à Carcassonne
Le Pôle national de lutte contre l’habitat indigne de la Dihal, propose différentes formes d'assistance à ses correspondants et aux acteurs locaux et notamment
des réunions sur le terrain sous forme d’ateliers. Organisés à l’initiative d’une collectivité locale, ces rendez-vous visent a examiner, de concert avec les services
territoriaux de l'Etat et les ARS, des dossiers posant question. Le dernière en date a eu lieu les 18 et 19 avril à Carcassonne pour traiter plusieurs
dossiers relevant d'un marchand de sommeil. Notamment, un immeuble insalubre a dû être évacué d'office en totalité par la puissance publique
devant l'inaction des différents copropriétaires d'une copropriété à l’organisation défaillante. Cette situation a été l'occasion d'évoquer les
nouvelles conditions de saisine du TGI pour la nomination d'un administrateur provisoire de copropriété désorganisée ou inorganisée.
Contact : michel.polge@developpement-durable.gouv.fr
Dihal - Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex - tél. 01 40 81 33 60 - www.dihal.gouv.fr

facebook.com/dihal.delegation.interministerielle

newsletter DIHAL NEW2015 #22 mai 2016:Mise en page 1 08/06/2016 16:11 Page 2

Rencontre avec les jeunes du programme « Romcivic »
Le mercredi 18 mai 2016, le pôle campements illicites/résorption des bidonvilles de la Dihal, accompagné de
Jérôme Normand, sous-préfet, chargé du suivi des campements illicites à la préfecture d'Ile-de-France, a rencontré des jeunes en service civique, dans un campement situé à Saint-Ouen. Accompagnés par l’association
« Les enfants du Canal » dans le cadre du programme « Romcivic », une trentaine de jeunes, dont certains
issus eux-mêmes des bidonvilles, assurent pendant un an des actions de médiation auprès des enfants sur 6
campements (aide aux devoirs, accompagnement à la médiathèque…). Ils encadrent notamment une activité
« laverie mobile » qui répond à un véritable besoin des habitants des campements. Ce programme expérimental
bénéficie du soutien des crédits dédiés à l'anticipation et à l'accompagnement des démantèlements de campements illicites prévus dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté.
Lire l’article sur le site de la Dihal ici : http://goo.gl/yx22EH
Contact : manuel.demougeot@developpement-durable.gouv.fr

45ème atelier de la Dihal sur le relogement des réfugiés
Le 45ème atelier de la Dihal qui s’est tenu le jeudi 26 mai 2016 à Paris a été l’occasion de présenter des expériences locales d'accompagnement global des réfugiés
dans le logement, dans les Bouches-du-Rhône, en Corrèze, en Loire-Atlantique et dans la Marne, conduites par deux associations, les services de l'Etat et une
ville. Ainsi, à Reims, l'Armée du Salut a choisi de renforcer l’accompagnement des familles par la mise en place d’un parrainage systématique assuré par des bénévoles qui aident les réfugiés dans la vie de tous les jours. Pour sa part, l'association Elia à Marseille a détaillé son utilisation du dispositif du bail glissant grâce
auquel, depuis 2004, 344 familles (1 055 personnes) sont devenues locataires directs de leur logement. En 2015, le coût de ce dispositif revenait, pour 65 logements,
à 9 104€ par an par logement en moyenne... Depuis la mise en place fin 2015 de la plateforme nationale de relogement des réfugiés, pilotée par la Dihal et gérée
par le GIP HIS (Groupement d'Intérêt public Habitat et interventions sociales), ce sont près de 1 000 réfugiés qui ont été relogés dans toute la France.
Lire l’article et consulter les présentations sur le site de la Dihal : http://goo.gl/ubfNla
Contact : v.lasserre@developpement-durable.gouv.fr

Mise en ligne du ﬁlm de présentation de l'étude soutenue par la Dihal et la Fondation Abbé Pierre
"Du bidonville à la ville : vers la vie normale ?"
Le 29 mars dernier, deux études sur les bidonvilles ont été présentées lors d'une journée d'échanges organisée par la Dihal à Paris. Une vidéo réalisée par
le ministère du Logement et de l'Habitat durable pour la Dihal, présentant la première étude menée par l'association Trajectoires, vient d'être mise en ligne.
La vidéo expose les enjeux de l'étude et ses principaux enseignements sur les parcours d'insertion de personnes migrantes ayant vécu en bidonville en
France, à travers trois portraits. Parmi ces portraits, celui de Dora, jeune femme rom qui a bénéficié de l'appui et de l'aide de Valérie Rodrigue, journaliste
et écrivain qui a récemment retracé le récit de cette histoire d’entraide dans un ouvrage : "Rien ne résiste à Romica".
Lire l’article sur le site de la Dihal : http://goo.gl/U71mgU // Voir la vidéo : http://goo.gl/PZkkwx
Contact : manuel.demougeot@developpement-durable.gouv.fr

Les lauréats du concours « Mini-maousse 6 »
La sixième édition du concours « Mini Maousse », dont la Dihal est partenaire, ayant pour titre « la nouvelle maison
des jours meilleurs », s’attache à la conception d’une unité d’habitation temporaire, modulable, adaptable, empilable,
démontable et transportable. Après examen de près de 200 dossiers, 25 projets ont été présélectionnés et ont fait
l’objet d’une exposition/présentation à la Galerie du Via (Groupement pour la valorisation de l’innovation dans
l’ameublement) à Paris du 18 avril au 20 mai dernier. 8 projets lauréats ont été selectionnés et font l’objet d’un
travail d’approfondissement technique avec les ingénieurs de l’Ecole supérieure du bois de Nantes. L’un de ces 8
projets lauréats fera l’objet d’une réalisation (habitable, fonctionnelle) à l’échelle 1 dans les mois qui viennent.
Voir les projets sélectionnés : http://goo.gl/r8AaxK
Contact : dominique.devin-mauzard@developpement-durable.gouv.fr

projet Kyubu

Agenda

Jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016 à Bruxelles
Conférence européenne organisé par la Féantsa sur la lutte contre le sans-abrisme
Consulter le programme : http://goo.gl/mA2peF

Mercredi 1er juin 2016 à Paris
11ème réunion du comité de pilotage interministériel de la mission relative à l'anticipation et à l'accompagnement des démantèlements de campements illicites

Mercredi 15 juin 2016 à Paris
11ème réunion du groupe national de suivi de la mission relative à l'anticipation et à l'accompagnement des démantèlements de campements illicites, organisé par la Dihal

Vendredi 3 juin 2016 à Paris
Comité de pilotage "Humanisation des centres d'hébergement", organisé par
la Dihal
Mercredi 8 juin 2016 à Paris
11ème rencontre des correspondants départementaux "campements illicites"
de la Dihal
Jeudi 9 et vendredi 10 juin à Marseille
Rencontres nationales de la Fapil sur le thème "Construire des partenariats qui
permettent de trouver des solutions aux problèmes du mal-logement"
Consulter le programme : http://goo.gl/JHJPnK

Jeudi 16 juin 2016 à Paris
Présentation des principaux résultats 2011-2015 du programme "Un chez-soi
d'abord" au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE)
Lundi 20 juin 2016
Journée mondiale des réfugiés, organisée par les Nations Unies
Plus d'infos : http://www.un.org/fr/events/refugeeday/
Mercredi 22 juin 2016 à Paris
46ème atelier de la Dihal sur le Logement des jeunes
Pour vous inscrire : https://dihal.wufoo.com/forms/w1hpunfq0kc69kx/
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