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la lettre électronique du Chantier
hors-série “refondation”
... calendrier
Lundi 21 septembre :
rencontre de Monsieur Benoist Apparu,
secrétaire d’Etat en charge du Logement et
de l’Urbanisme avec l’ensemble des associations. Le ministre demande la constitution
d’un service public de l’hébergement et de
l’accès au logement
Jeudi 1er octobre :
1ère réunion du Groupe 3 sur l’accompagnement social vers et dans le logement, l’accès
à un logement abordable
Lundi 5 octobre :
1ère réunion du Groupe 2 sur l’architecture
simplifiée de l’offre et des prestations d’hébergement et territorialisation de l’offre
Mardi 6 octobre :
1ère réunion du Groupe 1 sur un service unifié de l’accueil et de l’orientation et la notion
de référent unique
Mardi 20 octobre :
point d’étape à mi-parcours réunissant les
copilotes et le ministre
Mercredi 28 octobre :
réunion de restitution au ministre du document final contenant 20 propositions partagées
Lundi 9 novembre :
présentation devant les associations des
mesures prises par le gouvernement
Mardi 10 novembre :
conférence de presse du ministre et présentation en conseil des ministres de la stratégie
nationale pour le logement des personnes
sans-abri
Jeudi 19 novembre :
journée nationale d’information du CNPHL en
préfectures, axée sur la mise en oeuvre de la
refondation
Lundi 14 décembre :
réunion exceptionnelle à Paris des correspondants du CNPHL, des services déconcentrés de l’Etat (DR/DDASS ; DR/DDE-A/L,
Préfigurateurs DRJSCS…), de représentants
associatifs et de bailleurs sociaux pour la
mise en oeuvre de la nouvelle stratégie nationale

... édito
Mardi 10 novembre dernier, Benoist Apparu,
secrétaire d’Etat en charge du Logement et de
l’Urbanisme, a présenté en Conseil des ministres la stratégie nationale de prise en charge
des personnes sans-abri ou mal logées. La
veille, devant le collectif des associations
unies, il en avait exposé le contenu, reprenant
notamment les 20 propositions partagées que
je lui avais remises et qui sont issues des
groupes de travail installés le 21 septembre
2009. Le processus de refondation est désormais clairement
engagé, avec des mesures opérationnelles. Partant du constat que
ce sont les principes mêmes de l’organisation du dispositif d’accueil
et d’hébergement qui doivent être repensés, le ministre a rappelé
que l’objectif est de mettre en place un véritable service public de
l’hébergement et de l’accès au logement qui assure de façon effective les principes d’équité, de continuité et d’adaptabilité, tout en réaffirmant celui de l’inconditionnalité de l’accueil. Cette ambition
implique une révolution des pratiques : c’est désormais l’usager qui
est au centre du dispositif pour permettre à chacun de suivre un parcours personnalisé vers le logement, en fonction de ses besoins et
non pas de l’offre disponible. La participation des usagers dans la vie
des structures et du dispositif doit être aussi fortement encouragée.
En outre, de nouveaux rapports avec les opérateurs doivent être
organisés, l’Etat réaffirmant pleinement sa responsabilité. Ce service
public doit enfin créer les conditions d’une meilleure efficacité, en
particulier dans l’accueil, l’évaluation des besoins de chaque usager
et son orientation. Une nouvelle phase de la mise en œuvre dont le
ministre m’a confié le suivi, s’ouvre. Sa réussite dépend de l’implication de l’ensemble des acteurs, l’Etat, le secteur associatif, sans
oublier les collectivités locales. Il faut poursuivre la synergie qui a été
fructueuse jusque-là, et la prolonger dans les territoires, pour coordonner, accompagner les changements liés à la refondation, et inscrire dans le concret ce service public.
Alain Régnier
Préfet, délégué général pour la coordination
de l’hébergement et de l’accès au logement
des personnes sans-abri ou mal logées
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... le point sur le processus
La deuxième phase du processus de refondation s’est achevée mardi 10 novembre dernier
par la communication faite par Monsieur Benoist Apparu, secrétaire d’Etat en charge du logement et
de l’urbanisme en conseil des ministres, et par la conférence de presse qu’il avait donnée juste avant
Après la réunion que le secrétaire catholique, et Brigitte Bernex, sous- Au total, une centaine de perd’Etat a organisée pour lancer le directrice à la DGAS, sur "l’architec- sonnes, représentants des têtes de
processus de concertation le 21 ture simplifiée de l'offre et des pres- réseaux associatives, mais aussi
septembre dernier, trois groupes de tations d'hébergement et la territo- des associations locales, des sertravail ont été constitués pour propo- rialisation de l'offre" ;
vices de l’Etat (administrations censer des mesures opérationelles
trales et services déconcentrés)
et se sont réunis à un rythme
et des bailleurs sociaux a partisoutenu entre le 1er et le 27
cipé à ce travail.
octobre.
Le 28 octobre, une présentation
Chaque groupe de travail portait
des 20 propositions opérationsur un thème spécifique :
nelles partagées issues de cette
- le premier groupe, copiloté par
concertation (voir encart) a été
Marie-Françoise
Lavieville,
faite au ministre, donnant lieu à
adjointe du préfet délégué géné- Messieurs Benoist Apparu, secrétaire d’Etat en charge du des échanges ouverts et
ral pour la coordination de l’hé- Logement et de l’Urbanisme et Alain Regnier, préfet délégué constructifs. Cette réunion a été
général lors de la réunion de restitution du 28 octobre
bergement et de l’accès au logel’occasion pour les associations
ment des personnes sans-abri ou - le troisième, copiloté par Hélène de rappeler au ministre les proposimal logées, et Hervé de Ruggiero, Sainte Marie, directrice de projet tions qui n’ont pas toutes été
directeur de la FNARS, sur "un ser- DALO à la DHUP, et Christophe reprises dans le document final.
vice unifié de l'accueil et de l'orienta- Robert, directeur des études de la Enfin, point d’orgue de cette phase,
tion et un référent unique" ;
Fondation Abbé Pierre, sur "l'ac- Le ministre a présenté aux associa- le deuxième groupe, copiloté par compagnement social vers et dans tions le 9 novembre les éléments
Maryse Lépée, présidente de le logement, et l'accès à un loge- constitutif de la stratégie gouvernel’Association des Cités du Secours ment abordable".
mentale.

... une stratégie nationale
La stratégie nationale de prise en charge des personnes sans-abri ou mal logées : pour un service public de
l’hébergement et de l’accès au logement
Des objectifs clairs
> réduire significativement le
nombre de personnes à la rue ;
> replacer les personnes au cœur
du dispositif, de façon à mieux
prendre en compte leurs besoins
dans une logique globale d’accès
aux droits fondamentaux (logement,
santé, emploi…) et à leur apporter
la solution la plus adaptée, en privilégiant chaque fois que possible
celle du logement ;
> renforcer le pilotage du dispositif, en rénovant les rapports entre
l’Etat et les opérateurs ;
> optimiser et rationaliser les
moyens.
La mise en œuvre de ces objectifs
sera suivie et évaluée dans la durée
grâce à des indicateurs précis.

Deux principes directeurs
La mise en place d’un service
public de l’hébergement et de
l’accès au logement
Il s’agit de créer un véritable service
public de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes
sans abri. Ce service public suppose de préciser les missions d’intérêt général et de replacer l’usager
au cœur du dispositif. Il répondra
aux trois grands principes fondamentaux d’un service public :
> la continuité de la prise en
charge (avec la mise en place d’un
suivi personnalisé, sans rupture) ;
> l’égalité face au service ;
> l’adaptabilité des prestations aux
besoins.
Il implique une rénovation des rapports avec les opérateurs, formali-

sés par des conventions fixant les
objectifs à atteindre, les moyens et
les modalités de contrôle et d’évaluation, sécurisant les opérateurs, et
introduisant une culture de résultat.
Il s’agit en outre de réaffirmer pleinement la responsabilité de l’Etat en
articulation avec les collectivités territoriales : communes et intercommunalités, impliquées dans l’accompagnement des personnes les plus
démunies, et départements, au titre
de l’action sociale et des fonds de
solidarité logement (FSL).
La priorité accordée à l’accès au
logement : le « logement d’abord »
Doit être privilégié, autant que possible, l’accès à un logement ordinaire
de droit commun. Le principe est
qu’il n’y ait pas de passage obligatoire par l’hébergement (structure
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collective ou statut d’hébergé), sauf
à ce que la situation de la personne
le justifie. Ce principe s’appliquera
aussi bien aux personnes qui sont
proches de l’autonomie qu’aux plus
vulnérables.
L’accompagnement social est la clef
de la réussite de cette démarche. Il
doit être adapté à chaque cas.
Les expériences étrangères, notamment aux Etats-Unis ou au Canada,
montrent que cette logique est
gagnante, tant en termes d’insertion
des personnes concernées que de
coûts pour la collectivité.
Des propositions à mettre en
œuvre immédiatement
Ces propositions s’articulent autour
de trois axes :
> Mieux accueillir pour mieux
orienter
Il s’agit de permettre à toute personnes en situation d’urgence, en
recherche d’un hébergement ou
d’un accès au logement de trouver
une réponse adaptée à ses besoins,
dans un service où lui seront assurées les trois fonctions de base que
sont l’accueil, une première évaluation de sa situation, une mise à l’abri
et une orientation vers l’hébergement ou vers le logement si cela est
possible.
Un service intégré assurant ces
fonctions devra être mis en place
dans chaque département ou parfois à des échelles infra départementales, par la mise en réseau et la
coordination des structures existantes : SAO, équipes mobiles, plateformes téléphoniques du 115
accueils de jour, autour d’un opérateur unique.
Un référent personnel sera également mis en place pour garantir à
toute personne entrant dans le dispositif un parcours sans rupture
jusqu’à ce qu’elle ait une solution
pérenne. Les autres mesures (assurer un maillage territorial pour les
équipes mobiles, améliorer les processus d’admission, mettre en
place un outil informatique
pour

gérer les demandes et les offres
d’hébergement) doivent garantir le
bon fonctionnement du système.
> Mieux adapter le dispositif d’hébergement aux besoins des personnes et mettre en œuvre le principe du « logement d’abord »
Les principes fondamentaux du dispositif d’accueil sont réaffirmés :
- l’inconditionnalité de l’accueil, pour
qu’à titre humanitaire, toute personne
puisse être accueillie en urgence
quelle que soit sa situation administrative.
- la continuité de l’accueil, pour que
toute personne puisse demeurer
dans l’hébergement où elle se trouve,
jusqu'à ce qu’elle soit orientée vers
une solution adaptée,
Il s’agit par ailleurs de simplifier la
structure de l’offre, de mettre en place
une véritable programmation pluriannuelle et territorialisée de cette
offre, de construire un référentiel des
prestations et des coûts permettant
un meilleur dialogue entre les structures et l’Etat, et enfin de réfléchir à
une harmonisation des statuts existants.
> Offrir un accompagnement
adapté à toute personne en ayant
besoin pour accéder au logement
et développer une offre de logements accessibles aux ménages
modestes
Bien que le logement soit souvent la
première demande des ménages,
certains d’entre eux ne sont pas prêts
à accéder au logement, ou rencontreront vraisemblablement des difficultés pour s’y maintenir une fois
relogés. Dans certains cas, un accès
au logement ordinaire direct et sans
accompagnement social est envisageable. Dans d’autres cas, un
accompagnement est nécessaire
pour faciliter l’accès ou le maintien
dans le logement et démontrer que le
ménage est effectivement en capacité de gérer le logement de manière
autonome et éviter ainsi aux bailleurs
sociaux de prendre des risques
excessifs. Tout l’enjeu est de pouvoir
offrir la prestation (type de logement
+/- accompagnement) la plus

adaptée en fonction de la situation du
ménage.
Il convient donc de fixer un cadre de
référence national de l’accompagnement social vers et dans le logement
et de la gestion locative adaptée, de
renforcer l’accompagnement dans et
vers le logement, en complément de
ce qui déjà mis en peuvre via les FSL
et de clarifier les responsabilités des
acteurs locaux.
Il convient en outre de garantir un
accès prioritaires aux logements
sociaux des personnes sans abri et
mal logées, et reloger tous les
ménages reconnus prioritaires par
les commissions DALO (droit au
logement opposable).
La finalité du « logement d’abord »
doit aussi trouver sa concrétisation
dans des efforts renouvelés pour
développer une offre de logements
financièrement abordables et adaptées aux besoins et aux capacités
des ménages modestes. Cela passe
par :
- une planification d’ objectifs territorialisés et pluriannuels de financement de logement social et très
social ;
- la poursuite du développement de
l’offre de logement d’insertion dans le
diffus ;
- la recherche de solutions pour améliorer la solvabilité des ménages ;
Un pilotage et un accompagnement de la démarche
Des moyens d’ingénierie seront
mobilisés pour accompagner le
changement.
La mise en œuvre du processus de
refondation sera un des enjeux de la
réforme en cours des services
déconcentrés de l’Etat.
Et maintenant...
Il convient maintenant de passer à la
phase de mise en place concrète de
ces mesures, tout en gardant une
vigilance particulière pour gérer au
mieux la période hivernale qui s’annonce.
Le ministre a d’ores et déjà fixé un
nouveau rendez-vous aux associations le 15 décembre prochain pour
faire le point sur l’avancement de la
mise en oeuvre.
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... « housing first » ou logement d’abord
Le principe de « logement d’abord » ou la priorité accordée
à l’accès au logement pour les personnes sans-abri : définition et expériences étrangères
Telle qu’elle a été expérimentée
depuis plus de vingt ans dans d’autres pays, la logique « logement
d’abord » appliquée dans les politiques de réduction du sansabrisme consiste à privilégier l’accès rapide à un logement pérenne
pour les personnes sans-abri, en
leur apportant l’accompagnement
adapté nécessaire. Elle se distingue en cela des approches traditionnelles basées sur l’hébergement et le logement de transition.
Cette logique repose notamment
sur la conviction que les personnes
prises en charge s’inscriront d’autant plus dans une démarche de
réinsertion et d’autonomisation
qu’elles se trouveront rapidement
dans un logement permanent.

ington), cette logique est développée à grande échelle. Elle a également fait l’objet de programmes au
Canada (à Toronto et plus récemment à Montréal).
En Europe, la Finlande a été pionnière dans la mise en œuvre de
cette approche. Ce pays a d’ailleurs programmé d’ici 2015 la disparition de son dispositif d’hébergement. D’autres voisins européens comme le Royaume-Uni, le
Danemark, l’Irlande ont intégré
cette approche dans leur stratégie
de prise en charge des personnes
sans-abri.

... conférence
Lancement des travaux préparatoires à la conférence
européenne de consensus
sur le sans-abrisme
Dans le cadre de l’année européenne de lutte contre la pauvreté
en 2010, une conférence de
consensus sur le sans-abrisme et
l’exclusion liée au logement sera
organisée en Belgique en décembre. Un des enjeux consiste à établir une base consensuelle claire
d’action pour améliorer les politiques conduites dans ce domaine
dans chaque Etat membre et à
l’échelle de l’Union. Le Comité de
préparation de la conférence qui
est composé d’une vingtaine de
membres, dont le préfet Alain
Régnier, se réunira pour la première fois les 2 et 3 décembre prochains.
la lettre électronique du Chantier est une publication
du “Chantier national prioritaire 2008 - 2012 pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes
sans-abri ou mal logées”.
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Ces expérimentations ont apporté
la preuve de l’ efficacité de cette
approche, tant en termes d’inserle document américain
tion des personnes et de réduction
Aux Etats-Unis, après avoir été du sans-abrisme que de coûts
expérimentée dans diverses agglo- pour la collectivité.
mérations (par exemple Los
Angeles, San Francisco, Wash-

Ont collaboré à ce numéro : Marie-Françoise
Lavieville, Marine Rosset, Manuel Demougeot.
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18 novembre

le document anglais
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... les 20 mesures partagées
Mieux accueillir pour mieux Offrir un accompagnement social
Proposition 12 : Poursuivre le déveadapté à toute personne en ayant
orienter
loppement de l’offre de logement d’in> Le dispositif de veille sociale doit
être repensé pour offrir à toute
personne en situation d’urgence
et partout sur le territoire un
accueil, une évaluation et une
solution adaptée.
Proposition 1 : Mettre en place un
service intégré de l’accueil, de l’évaluation et de l’orientation des personnes sans-abri
Proposition 2 : Assurer un maillage
territorial par les équipes mobiles en
lien avec le secteur sanitaire
Proposition 3 : Mettre en place un
référent personnel pour chaque personne tout au long de son parcours
Proposition 4 : Améliorer les processus d’admission
Proposition 5 : Mettre en place un
outil informatique pour recenser les
demandes et les offres d’hébergement
Mieux adapter le dispositif d’hébergement aux besoins des personnes et l’orienter « logement
d’abord »
> Il s’agit d’adapter aux besoins
actuels l’offre d’hébergement, qui
repose sur des structures de qualité trop disparate.
Proposition 6 : Mettre en oeuvre
une organisation et une programmation territoriales dans le cadre des
plans départementaux d’accueil,
d’hébergement et d’insertion

besoin pour accéder au logement

> Un accompagnement social personnalisé et adapté doit pouvoir
être proposé à toute personne en
ayant besoin pour accéder ou se
maintenir dans le logement.

sertion et le soutien de la maîtrise
d’ouvrage d’insertion

Proposition 13 : Réaliser une étude
à visée opérationnelle sur les freins et
leviers de l’intervention des bailleurs
sociaux et des associations agréées
Proposition 8 : Produire des réfé- sur des petites opérations diffuses
rentiels nationaux définissant les
Prévenir les expulsions locatives
objectifs et les modalités de l’accompagnement social vers et dans le Proposition 14 : Mobiliser et coorlogement et la gestion locative adap- donner l’ensemble des acteurs
tée
Proposition 15 : Prévenir les expulProposition 9 : Renforcer l’accom- sions par des dispositifs d’intermédiapagnement social vers et dans le tion locative
logement
Proposition 16 : Enclencher les disProposition 10 : Clarifier les respon- positifs de prévention le plus en
sabilités des acteurs locaux dans amont possible
l’accompagnement social vers et
dans le logement et la gestion loca- Proposition 17 : Sécuriser la relation
bailleur (ou logeur) / locataire (ou
tive adaptée
occupant)
Développer une offre de logements accessibles aux ménages Garantir l’accès prioritaire au logement social des personnes sans
modestes
abri ou mal logées
> Le développement d’une offre de
logements financièrement aborda- > Il s’agit d’utiliser au mieux le
bles et adaptés aux besoins des parc de logements sociaux exisménages apparaît nécessaire tant.
puisque de nombreux ménages ne Proposition 18 : Réaliser une étude
parviennent plus aujourd’hui à à visée opérationnelle, en lien avec
accéder à un logement compte les opérateurs concernés, sur les
tenu du niveau de leurs res- freins à l’accès au logement
sources.
Proposition 19 : Mobiliser effectiveProposition 11 : Poursuivre la terri- ment le contingent préfectoral et le
torialisation de la production dans le contingent 1%
cadre des dialogues de gestion avec
les DREAL dès la programmation Proposition 20 : Mobiliser le contin2010 et définir des objectifs territoria- gent propre des collectivités locales
lisés et pluriannuels de financement et des bailleurs sociaux

Proposition 7 : Harmoniser les prestations et les coûts dans les strucde logement social et très social
tures

>>> En savoir plus sur la refondation :
http://www.logement.gouv.fr ou http://www.gouvernement.fr
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