Qui sont les "hébergés de l'hiver"
en Ile de France ?
Dans le cadre du Plan Territorial
de Sortie de l'Hiver (PTSH) dernier,
la DRIHL et la FNARS ont réalisé
ensemble une enquête sur les personnes accueillies dans les structures
d'hébergement ouvertes en renfort au
cours de l'hiver 2012-2013, hors hôtel.
Cette enquête "Une nuit donnée" a
été réalisée pour la nuit du 21 au 22
février 2013.
2148 personnes ont répondu.
Elles étaient accueillies dans 92
structures en Ile-de-France

Les résultats de l'enquête sont
disponibles sur le lien suivant :
http://urls.fr/drihlenquete
1

Une nuit de février 2013...
2148 personnes ...
92 structures ...
Au moment où l'Etat et les acteurs de l'hébergement se mobilisent pour
mettre fin à la "gestion au thermomètre" et garantir la permanence de
l'accompagnement des plus exclus, cette enquête DRIHL-FNARS, réalisée
l'hiver dernier, vient à point nommé dresser le portrait de ceux dont la mise
à l'abri dans des structures temporaires a longtemps représenté le seul lien
social.
Elle nous apprend qu'il s'agit le plus souvent d'hommes isolés, âgés d'une
quarantaine d'année, d'origine non-communautaire, et en situation de précarité depuis moins d'un an.
L'ensemble des acteurs ont adopté une stratégie régionale de l'hébergement et du logement proposée par la DRIHL qui a permis en 2013 de:
 créer 1 500 places supplémentaires d'hébergement pérenne ;
 améliorer l'accompagnement vers et dans le logement ;
 engager un travail visant à renforcer l'accompagnement des ménages
hébergés à l'hôtel et rééquilibrer l'implantation territoriale des places
d'hébergement.
Mieux connaître les personnes accueillies est essentiel pour nous permettre
d'inscrire notre action collective d'accueil, de mise à l'abri et d'insertion
dans une gestion pérenne et non saisonnière.
Jean-Martin DELORME
Directeur Régional et Interdépartemental
de l'Hébergement et du Logement
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