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Hommage aux nomades internés en France entre 1940 et 1946

photo Patrice Pons

Le Président de la République s'est rendu le samedi 29 octobre 2016, à Montreuil-Bellay (49), à l’occasion
de l’hommage national aux nomades internés en France entre 1940 et 1946, en présence d’Emmanuelle
Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable et de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État aux Anciens combattants et à la Mémoire. Le Président a reconnu la responsabilité de la France dans l'internement de milliers de nomades entre 1940 et 1946, dont plus de 3 000 dans l'ancien camp d'internement
de Montreuil-Bellay. Lors de la cérémonie d'hommage, une œuvre commémorative de l'artiste-céramiste
Armelle Benoît a été inaugurée où sont gravés 473 patronymes de personnes internées dans ce camp. La
journée, qui a rassemblé près de 1000 personnes, dont une majorité de voyageurs, a été organisée par la
Dihal et la préfecture du Maine-et-Loire, la municipalité de Montreuil-Bellay et la Commission nationale
consultative des Gens du voyage (CNCGDV), qui a été à l'initiative de cet hommage.
Lire l’article complet sur le site de la Dihal : https://goo.gl/EeEzYS
Contact : nathalie.goyaux@developpement-durable.gouv.fr

Plan d’hébergement hivernal : Emmanuelle Cosse annonce des crédits supplémentaires pour
la fin de l’année
Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, a mobilisé les préfets de région sur la mise en œuvre du plan d’hébergement hivernal
2016-2017. Sur la base de sa circulaire du 27 octobre, la Ministre a fait le point avec chaque préfet de région sur les actions nécessaires pour que toute
personne en détresse se voie proposer une solution d’hébergement digne en période hivernale partout en France, et annoncé un engagement
supplémentaire de l’Etat de plus de 100 millions d’euros d’ici la fin du mois pour y parvenir.
Lire l'article sur le site du ministère du Logement : https://goo.gl/CHnIcr /// Contact : benoit.linot@developpement-durable.gouv.fr

Le programme « un chez-soi d’abord » s’exporte au Japon
Début novembre, la Dihal s’est rendue au Japon pour suivre le programme expérimental « Housing first » qui
propose un logement aux personnes sans abri souffrant de troubles mentaux ou d’addictions. La délégation est
intervenue lors des rencontres organisées avec les autorités japonaises ainsi qu’à deux colloques (à Tokyo et
à Osaka) qui ont regroupé plus de 200 professionnels médico-sociaux. L’objectif était de partager les enseignements de l’expérimentation française du programme « Un chez-soi d’abord » et les résultats obtenus
(après 4 ans, 85% des personnes suivies sont toujours dans le logement). Au Japon, de premiers résultats encourageants ont montré la faisabilité du programme et un développement à plus grande échelle est envisagé.
Lire l’article complet sur le site de la Dihal : https://goo.gl/Yh4Nqi /// Contact : pascale.estecahandy@developpement-durable.gouv.fr

Prochaine Journée interrégionale des PDLHI du Nord-Ouest le jeudi 19 janvier 2017 à Rennes
La Dihal poursuit son accompagnement des acteurs de la lutte contre l'habitat indigne au plus près du terrain en organisant une nouvelle manifestation. Une
journée inter-régionale des PDLHI (pôles départementaux de lutte contre l'habitat indigne) des 4 régions du Nord-Ouest de la France est ainsi programmée
à Rennes le 19 janvier 2017. Cette journée sera l’occasion d’échanger sur l’actualité de la lutte contre l’habitat indigne et sur les diverses expériences et bonnes
pratiques des pôles des vingt départements des régions Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire. La matinée sera consacrée au fonctionnement
des pôles départementaux, avec des présentations relatives au pilotage des PDLHI par le corps préfectoral, à l'apparition des EPCI (Établissements publics de
coopération intercommunale) parmi les acteurs de la LHI, au lien avec la Justice. L’après-midi sera dédiée aux outils de la lutte contre l'habitat indigne, notamment
le suivi des arrêtés et le travail en amont : bonnes pratiques, consignation des allocations logements en cas de non décence, nouveaux outils pour travailler sur
les copropriétés dégradées. Le mercredi 18 janvier en seconde moitié d’après-midi seront proposées des visites de terrain ou d’opérations locales.
Inscriptions et programme : https://goo.gl/2o8kgr /// Contact : michel.polge@developpement-durable.gouv.fr

@dihal_hl : Suivez désormais la Dihal sur twitter !
Retrouvez les derniers événements, les informations sur l'action de la Délégation et de ses partenaires, ainsi que des actualités liées aux champs de l'hébergement et de l'accès au logement. /// www.twitter.com/dihal_hl
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facebook.com/dihal.delegation.interministerielle

Retour sur les 48ème et 49ème atelier de la Dihal

Les foyers de travailleurs migrants : quoi de
neuf pour les anciens ?

Organiser la sortie de détention : de la prison
vers le logement

Le jeudi 6 octobre 2016, à Paris se tenait le 48ème atelier de la Dihal qui a
réuni 110 personnes (majoritairement
des gestionnaires de foyers ou de résidences sociales et des associations).
Animé par la Commission interministérielle du logement des populations immigrées (Cilpi), cet atelier avait pour objectif de faire le point sur les
propositions et actions améliorant les conditions de vie des résidents
âgés immigrés arrivés pour la plupart durant les « trente glorieuses ». On estime à environ 35 000, le nombre d’anciens travailleurs âgés de plus de 65 ans,
vivant dans des foyers ou des résidences sociales. Se pose donc la question
de leur vieillissement, ainsi que de leur accès aux droits sociaux et aux soins.
Lire l’article complet sur le site de la Dihal : https://goo.gl/ZVfmjV
Contact : sandra.daunis@developpement-durable.gouv.fr

Ce 49ème atelier de la Dihal a porté sur
l'application dans les territoires de la circulaire SPIP/SIAO (Services pénitentiaires d'insertion et de probation /
Services intégrés d'accueil et d'orientation), publiée le 13 mai dernier. La circulaire a pour objectif l’amélioration de la
prise en charge des personnes sortants de détention en leur permettant d’accéder immédiatement à un logement ou à un hébergement. Aujourd'hui, c'est un
millier de personnes qui sort tous les mois de détention, sans solution d'hébergement. L'enjeu de la circulaire, qui résulte d'une collaboration interministérielle,
sous l’égide de la Dihal, est la continuité de la prise en charge, la réinsertion
sociale effective et par là-même, la prévention des récidives.
Lire l’article complet sur le site de la Dihal : https://goo.gl/jgI8N0
Contact : benoit.linot@developpement-durable.gouv.fr

Réunion du groupe de travail "Prévention des expulsions locatives en amont du jugement"
Dans le cadre du plan interministériel de prévention des expulsions locatives, lancé en mars dernier, 3 groupes de travail ont été mis en place pour proposer
des pistes d'intervention à tous les niveaux de la procédure d’expulsion et trouver des solutions dès les premiers signes de difficultés de paiement des locataires. Le
pôle national de prévention des expulsions de la Dihal a organisé la première réunion du groupe de travail consacré à la prévention des expulsions locatives en
amont du jugement le mercredi 9 novembre 2016 à Paris. L'objectif est d'optimiser le fonctionnement des dispositifs actuels et plus spécifiquement d'apporter une
aide aux Ccapex - Commissions départementales de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, en charge de la coordination et du pilotage la
stratégie de prévention des expulsions - dans le cadre du traitement des signalements réalisés par les huissiers, en amont du jugement.
Lire l’article complet sur le site de la Dihal : https://goo.gl/qmMt6Z /// Contact : benoit.linot@developpement-durable.gouv.fr

Participation à la 12ème réunion plénière du Cahrom à Strasbourg
Les 15 et 16 novembre dernier, le délégué interministériel, Sylvain Mathieu, a participé à Strasbourg au Conseil de l’Europe à la 12ème réunion
plénière du Cahrom, le groupe des experts nationaux sur les questions relatives aux populations « roms ». A cette occasion, le Dihal est revenu sur
la récente cérémonie d'hommage national de reconnaissance de la responsabilité de la France dans l’internement des nomades et tsiganes
entre 1940 et 1946. Cet hommage national a été positivement salué par le Conseil de l’Europe. La participation du Dihal a permis en outre de valoriser
les positions de la France sur plusieurs points, notamment l'approche universaliste française sur les questions "roms" ou encore les avancées
récentes de la politique française sur les gens du voyage. La prochaine réunion du Cahrom aura lieu en avril prochain en République tchèque. La
Dihal participera également à une visite d’étude thématique du Cahrom en Espagne en décembre prochain.
Contact : manuel.demougeot@developpement-durable.gouv.fr

Lutte contre l'habitat indigne : retour sur le nouveau module de formation dédié aux copropriétés
Le Pôle national de lutte contre l’habitat indigne a développé cette année un nouveau module de formation sur les spécificités du traitement de l’habitat
indigne en copropriété, à destination des services de l’Etat et des collectivités. Le programme de la formation a été élaboré avec l’appui de l’Anil
(Agence nationale pour l'information sur le logement) et de Julien Vazieux, correspondant technique à Plaine Commune. La première formation s’est tenue
au CVRH de Paris les 14 et 15 novembre 2016 avec la participation de l’Adil 93. Elle aborde aussi bien les copropriétés fonctionnant de façon normale que
les copropriétés désorganisées ou inorganisées, que l'on retrouve dans de nombreux quartiers anciens. Sont abordées à la fois la question de la mise en
œuvre des polices de l'habitat indigne sur parties communes et l'action publique visant à la nomination d'un administrateur provisoire par les TGI. Des exemples et études de cas permettent d’approfondir les questionnements auxquels sont confrontés les services.
Contact : denise.aubry@developpement-durable.gouv.fr

Agenda
Mardi 29 novembre au Kremlin-Bicêtre (94) : 10ème journée nationale sur l'accueil des gens du voyage
► Plus d'infos : https://www.idealconnaissances.com/journee-gensduvoyage
Mercredi 30 novembre à Dijon (21) : Intervention lors des 16ème rencontres nationales de l’Unafo

Lundi 5 décembre à Marseille (13) : Rencontre avec le préfet des Bouches-duRhône et les services déconcentrés de l’Etat
Mercredi 7 décembre à Paris : 12ème réunion du comité de pilotage interministériel de suivi de la mission relative à l'anticipation et à l'accompagnement
des démantèlements de campements illicites, organisé par la Dihal

Jeudi 1er décembre 2016 à Paris : Intervention lors de la journée régionale de
l'Association francilienne pour favoriser l'insertion par le logement (Affil)

Jeudi 8 décembre à Paris : 50ème atelier de la Dihal sur le thème « Bidonvilles : réalités mondiales, réalités françaises »
►Pour vous inscrire à l’atelier : https://goo.gl/XZgiia

Vendredi 2 décembre 2016 à Besançon (25) : Rencontre avec le préfet du
Doubs et les services déconcentrés de l’Etat

Vendredi 9 décembre à Paris : Séance plénière de la Commission nationale
consultative des gens du voyage
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