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I - Les propositions de la médiatrice 
Agnès de Fleurieu et du docteur Laurent Chambaud 

 
 

1. Mesures à prendre à court terme  
 

 Ouvrir toute l'année et 24 heures sur 24 les lieux d'hébergement d'urgence qui s'y 
prêtent 
 

 Permettre l'ouverture, en s'appuyant sur des projets déjà expertisés par les 
associations et la DASS, de quelques structures, de taille moyenne, à faible 
encadrement d'accueil, permettant un premier travail de réadaptation notamment 
pour des personnes sorties des tentes 
 

 Se fixer un premier objectif réaliste de sortie des CHRS vers le logement de droit 
commun pour les personnes dont la situation ne relève à l'évidence pas de ce type 
d'hébergement afin d'amorcer un mouvement indispensable 
 

 S'assurer que les places fermées par la rénovation d'une partie du CHAPSA de 
Nanterre sont compensées par les places ouvertes à la Boulangerie (notamment 
pour le travail de la BAPSA) 
 

 Alléger l’activité téléphonique du 115 en le libérant des appels quotidiens des 
personnes qui cherchent un hébergement d’urgence tous les soirs  
 

 Amorcer la coordination générale des maraudes notamment sur la base de 
l'expérience des actions financées par la DASS et la ville de Paris dans le 10ème et le 
13ème arrondissement de Paris 
 

 Appliquer chaque fois que c'est possible le dispositif prévu dans l'espace de 
Schengen par les accords de DUBLIN pour les personnes qui en relèvent dans les 
arrondissements de l'est parisien  
 

 Prévoir un financement en urgence de l'ordre de 7 millions d’euros pour 
accompagner ces mesures à court terme 
 
 

2. Mesures à expertiser dans les mois qui viennent 
 
 

 Affiner les connaissances quantitatives et qualitatives des personnes sans abri à 
Paris et en Ile de France pour améliorer la palette de solutions d'hébergement 
d'urgence adaptées 
 

 Introduire dans les accords collectifs passés entre les préfets et les bailleurs, au 
moment de leur révision annuelle, une priorité permettant la sortie des CHRS des 
personnes qui ne relèvent pas de ce type d'hébergement mais doivent accéder à un 
logement de droit commun 
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 Se doter des instruments (contractuels ou autres) permettant de développer les 

sorties de structures d'urgence ou de réinsertion vers les dispositifs adaptés pour 
certains publics 
 

 Utiliser toutes les possibilités offertes par la loi de cohésion sociale et la loi 
Engagement National pour le Logement pour l'implantation de logements en Ile de 
France 
 

 Dans le cadre du plan de santé mentale renforcer un volet sur le suivi 
psychiatrique des personnes sans abri qui passent par un établissement de santé 
 

 Etudier la contribution patrimoniale des établissements de santé de la région 
francilienne dans la création de petites unités de stabilisation pour l'accueil des 
personnes en grande exclusion 
 

 Développer sur Paris et sur l'Ile-de-France une meilleure coordination des actions 
des pouvoirs publics, des collectivités, des associations  
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II- Les décisions du Gouvernement : poursuivre la 

démarche qualitative pour l’hébergement d’urgence et 
d’insertion 

 
 
 
Résumé des décisions annoncées par le Gouvernement  
 

 Création d’un nouvel échelon dans le dispositif d’hébergement 
des personnes sans-abri : l’hébergement de stabilisation  
 
1100 places ouvertes toute la journée 24h/24h avec un 
accompagnement social adapté (103 déjà crées et 1000 d’ici la fin de 
l’hiver 2007 

7 millions d’euros en année pleine  
 
 

 Favoriser résolument l’accès à un logement autonome des 
personnes hébergées en CHRS et qui sont  devenues autonomes. 
 
D’ici fin aout : 170 personnes actuellement hébergées dans des CHRS en Ile de 
France accèdent à un logement autonome, ce qui libérera autant de places en 
CHRS.  

 
Dans un 2nd temps, les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) seront 
ouvertes prioritairement aux personnes hébergées en CHRS. Les premières 
résidences seront ouvertes au début de l’année 2007 pour atteindre à moyen 
terme 5000 places.  
 
 

Favoriser la coordination générale des maraudes  
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Détail des décisions du Gouvernement : poursuivre 
l’approche qualitative pour l’hébergement d’urgence et 
d’insertion 

 
 
Depuis 2002, le Gouvernement a consenti un effort sans précédent notamment 
dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale initié par Jean Louis Borloo, en matière 
de lutte contre l’exclusion notamment pour combler le déficit de places 
d’hébergement pour les personnes sans domicile. En avril 2006, Catherine 
Vautrin a engagé une nouvelle démarche plus qualitative en annonçant la mise en 
place d’un plan triennal afin notamment de pérenniser à l’année les places 
destinées au plan hiver.  
 
Compte-tenu des conclusions du rapport de la médiatrice Agnès de Fleurieu et du 
docteur Laurent Chambaud et de la demande des acteurs associatifs, le 
Gouvernement s’engage à renforcer la démarche qualitative amorcée par le 
plan triennal. Cette démarche doit agir sur toute la chaîne de l’hébergement 
d’urgence et d’insertion.  
 
 
 

1. Insérer durablement les personnes sans domicile : la création 
d’un hébergement de stabilisation  

 
Sortir de la rue des grands exclus et les conduire à l’autonomie est l’objectif partagé 
par le Gouvernement et les associations. C’est un travail lourd et difficile, 
admirablement mené par les associations. Les personnes sans abri, comme le 
montre le rapport, constituent un public extrêmement diversifié et hétérogène. 
Beaucoup d’entre elles ne sont pas en mesure de passer directement de la rue à un 
logement « classique ». Certains ne veulent pas sortir de la rue, d’autres 
occasionnellement et d’autres encore ne veulent changer  de centre chaque soir, nuit 
après nuit, d’autres encore ne sont pas à même d’intégrer un CHRS. C’est pourquoi 
le Gouvernement propose de compléter le dispositif actuel en mettant en place des 
structures ouvertes 24h/24h : l’hébergement de stabilisation.  
 
De plus, certaines personnes (notamment celles ayant un contrat de travail) vivant 
actuellement en CHRS, doivent pouvoir bénéficier d’un logement autonome ou d’une 
chambre en foyer, notamment par le développement d’une offre adaptée prévue par 
le plan de cohésion sociale et par la loi engagement national pour le logement. Un tel 
objectif permettra de renforcer d’une part leur insertion et leur autonomie, et d’autre 
part de libérer des places en CHRS qui accueilleront ainsi plus de personnes à la 
rue.  
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1.1. Créer un nouveau échelon dans le dispositif d’hébergement 
des personnes sans-abri : l’hébergement de stabilisation, 
ouverture de 1 100 places toute la journée (24h/24h) 

 
 
*** La mesure :  
 
L’hébergement de stabilisation se situe entre le dispositif d’hébergement d’urgence 
de nuit et les CHRS. 
 
1100 places seront ouvertes en Ile de France 24h/24h avec un 
accompagnement social adapté.  
 

-Début août, 103 nouvelles places ont été créées dans des locaux vacants 
des groupes hospitaliers de Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne(94) (48 
places) et de Perray Vaucluse (91) (55 places). 

 
-D’ici la fin de l’hiver 2006-2007, 1 000 places d’hébergement de nuit déjà 
existantes seront transformées (recrutement du personnel pour assurer 
l’encadrement social) en places d’hébergement de stabilisation 24h/24h, 
dont 700 d’ici la fin de l’année 2006. 

 
Le coût de cette mesure est estimé en année pleine à 7 millions d’euros.  
 
Cette mesure sera dans un premier temps testée et évaluée en continu. Si elle 
permet aux personnes sans domicile de s’engager véritablement et durablement 
dans un parcours d’insertion, cette mesure sera généralisée à l’ensemble du 
territoire. 
 
 
*** Descriptif du nouveau dispositif  
 

 Il existe actuellement  
-des centres d’hébergement d’urgence de nuit (par exemple, le centre de La 
Boulangerie à Paris) qui sont ouverts la nuit et  permettent de loger les personnes 
sans-abri pour de très courtes périodes (une ou deux nuits). Ils répondent à un 
besoin réel. Cependant,  certains SDF préfèrent rester dans la rue plutôt que de se 
rendre dans ces centres d’urgence (nécessité de changer tous les soirs, 
promiscuité,…).  
Le plan triennal pour l’hébergement d’urgence annoncé en avril dernier prévoit une 
ouverture plus tardive de ces centres le matin. 
12 212 places dont 4 663 places en Ile de France et dont 3 606 places à Paris 
 
-des Centres d’hébergement et de réinsertion sociale  
Les CHRS représentent une véritable chance d’insertion et de retour vers 
l’autonomie des SDF. 30 603 places dont 7 110 en Ile-de-France et dont 2 774 
places à Paris 
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 Nous créons  un hébergement de stabilisation ouvert 24h/24h avec un 
accompagnement social 
Jusqu’à présent, il n’y a rien entre les hébergements pour une nuit et les CHRS. Les 
associations sont favorables à un accueil plus qualitatif que l’hébergement 
d’urgence, sur des moyennes durées (il ne s’agit pas d’installer les SDF à demeure) 
avec un dispositif d’insertion adapté pour des populations qui ne souhaitent pas 
intégrer un CHRS mais qui refusent l’hébergement pour une nuit. 
 
Le Gouvernement propose donc de créer ce nouveau type d’hébergement qualitatif 
et de transformer 1000 places d’hébergement d’urgence de nuit en places 
d’hébergement de stabilisation et d’en créer 103 nouvelles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hébergement de 
stabilisation ouvert 
24h/24h 
 

Centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale 

- Ouvert la nuit 
- Accueil prolongé 
d’une heure le matin  
- Pérennisation 
supplémentaire de 200  

-24h /24h 
-accueil social adapté 
-1103 places dont  
103 déjà créées 
et 1 000 par 
transformation 

-24h /24h 
-accueil social renforcé 
-30 603 places dont 7 
110 en IDF et dont 
2274 à Paris 
- 170 places libérées 
d’ici la fin août 
 

Centre d’hébergement 
d’urgence de nuit 

Centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale 

-Ouvert la nuit 
-12 212 places dont 
4663 en IDF et dont 
3606 places à Paris  

Le nouveau dispositif d’hébergement 

Dispositif actuel 

-24h /24h 
-accueil social renforcé 
-30 603 places dont 7 
110 en IDF et dont 
2274 à Paris 

Centre d’hébergement 
d’urgence de nuit 
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1.2. Permettre aux personnes hébergées dans les CHRS 
d’accéder à un logement autonome ou à une chambre en foyer 

 
Dans un 1e temps, 170 personnes (notamment celles qui ont un contrat de travail) 
pourront, d’ici la fin du mois d’août, accéder à un logement autonome. Pour ce 
faire, le parc de la SONACOTRA et de l’AFTAM seront mobilisés et des instructions 
sont données aux préfets de la région Ile-de-France de prioriser une partie de leur 
contingent en ce sens.  
 
D’ores-et-déjà, une répartition des logements ou chambres en foyer a été identifiée :  
Parc SONACOTRA : 53 chambres  
Parc AFTAM : 57 chambres  
Contingent préfectoral : 61 logements au total (dont 20 à Paris, 20 en Seine-et-
Marne, 10 en Essonne, 6 dans les Yvelines et 5 dans les Hauts-de-Seine)  
 
 
Dans un 2nd temps, à moyen terme, les résidences hôtelières à vocation sociale 
(RHVS) créées par la loi « Engagement national pour le logement » promulguée le 
16 juillet dernier, seront ouvertes prioritairement aux personnes hébergées en 
CHRS : 30 % des places en RHVS seront réservées aux préfets pour les publics 
ayant des difficultés à se loger. Les premières résidences seront ouvertes au début 
de l’année 2007 pour atteindre à moyen terme 5 000 places. 
 
 

 
1.3 Offrir des solutions d’hébergement adaptées aux 
personnes sans domicile fixe âgées ou handicapées 

 
Les 1 000 places supplémentaires créées en 2006 en maisons-relais répondent aux 
spécificités de ces publics que sont les personnes sans domicile fixe âgées ou 
handicapées. Parmi ces 1000 places, 301 sont en Ile-de-France dont 67 à Paris.  
 
6000 places sont prévues à moyen terme. 

 
 
Toutes ces mesures s’inscrivent dans la continuité du plan triennal annoncé 
par Catherine Vautrin en avril dernier.  
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2-favoriser la coordination générale des maraudes  
 
Sur la base notamment de l'expérience des actions financées par la DASS et la ville 
de Paris dans le 10ème et le 13ème arrondissement de Paris, le préfet de Paris sera 
chargé de mettre en place un groupe de travail sur ce sujet. Un point d’étape sera 
remis à la fin de l’année 2006. Le travail d'ores et déjà engagé à Paris par les 
services de la ville en lien avec la DASS et les associations du secteur pour élaborer 
une charte va tout à fait dans ce sens. 
 
 
3-Le plan triennal pour l’hébergement d’urgence  

 
A l’occasion de la Conférence nationale de prévention et de lutte contre l’exclusion, 
le 10 avril dernier, Catherine Vautrin a mis en place un plan triennal pour 
l’hébergement d’urgence.  
 
Ce plan comprend : 
  

 La pérennisation à l’année des places d’hébergement d’urgence 
du plan hiver  
Toutes les places du niveau 1 du plan seront transformées en places 
annuelles : 

- 500 places dès 2006 dont 200 en Ile de France (voir répartition 
en annexe) 

- 2 000 places en 2007 
- 2 000 places en 2008 
- 500 places en 2009 

 
 La poursuite et l’intensification de l’humanisation des conditions 

d’hébergement en :  
   - élargissant les horaires d’ouverture, notamment le matin 
  - transformant 3 000 places d’hébergement d’urgence en place 
de centres d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale (CHRS) 
  - en offrant un hébergement adapté inscrit dans la durée pour les 
personnes les plus désocialisées 
  - en développant des solutions de sortie vers du logement 
temporaire notamment pour les personnes qui disposent d’un contrat de 
travail 
 

 Le meilleur repérage des personnes sans abri  
Les moyens humains du premier accueil (115, accueils de jour, équipes 
mobiles) seront renforcés permettant d’assurer un meilleur repérage et une 
prise en charge adaptée des publics.  

 
 

 Pour ces trois objectifs, le Gouvernement mobilise 50 M€ supplémentaires 
sur trois ans, consolidant ainsi, de manière pérenne, l’ensemble du dispositif. 
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III. Rappel du dispositif d’hébergement d’urgence et 
d’insertion depuis 2002 

 
Les mesures qualitatives annoncées par Catherine Vautrin viennent renforcer 
le dispositif d’hébergement d’urgence et d’insertion déjà existant. Depuis 2002, 
le Gouvernement a renforcé et consolidé ce dispositif de manière considérable, 
notamment grâce à la mise en place du Plan de Cohésion sociale. 
 
Ce dispositif déjà existant comporte 91 675 places d’hébergement d’urgence et 
d’insertion sur l’ensemble du territoire destinées à accueillir les plus démunis.  
Ce sont plus de 18 000 places qui ont été crées depuis 2002 dont 3 800 
nouvelles places en 2006 (dont 800 places en CHRS ; 1000 places nouvelles en 
maisons-relais ; 2000 places en centres d’accueil pour demandeurs d’asile). 
 

NATIONAL ILE DE 
FRANCE 

PARIS 

91 675 places 26 630 16 222 
 
 
 
A l’horizon 2007, grâce au Plan de Cohésion sociale, plus de 100 000 places 
d’hébergement seront mises en œuvre de façon permanente tout au long de 
l’année. 
 
Actuellement, le budget total alloué par l’Etat pour l’hébergement d’urgence et 
d’insertion représente 929 M€. Depuis 2002, ce budget est en hausse de 30 %.  
 

 
1. Le dispositif d’hébergement d’urgence  

 
L’hébergement d’urgence a pour but d’assurer à toute personne en détresse, dans 
l’urgence, un hébergement et une aide à l’insertion. La mission des centres 
d’hébergement d’urgence est donc d’accueillir les personnes sans domicile fixe pour 
une courte durée, d’évaluer leur situation, de les aider dans leurs démarches d’accès 
aux droits et de les orienter vers une structure d’insertion. 
 
Ce dispositif compte actuellement 12212 places d’hébergement d’urgence, mais 
également des équipes mobiles, la gestion du n° d’appel « 115 » ainsi que des lieux 
d’accueil de jour.  

 
NATIONAL ILE-DE-FRANCE PARIS 

12 212 places 4 663 3 606 
 
En hiver, des places supplémentaires sont mis à disposition dans le cadre du Plan 
Hiver. Du 1e novembre 2005 au 31 mars 2006 plus de 9 000 places ont été 
mobilisées (en plus des 91 675 places déjà existantes)  
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2. Le dispositif d’hébergement et d’insertion sociale 
 

 
 Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale 

 
Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ont pour mission d’héberger 
et accompagner les personnes et les familles. Ils accueillent les personnes et les 
familles sans domicile fixe afin de les aider à retrouver leur autonomie à travers des 
actions d’accompagnement social et d’insertion vers l’emploi et le logement. 
 
On compte 763 centres d’hébergement et de réinsertion sociale pour 30 603 places 
d’hébergement.  
 

NATIONAL ILE-DE-FRANCE PARIS 
30 663 places 7 110 2 774 

 
 

 Les maisons relais 
 
Les maisons relais sont des petites structures de 10 à 30 places, qui constituent 
une alternative de logement pour les personnes fragilisées pour vivre de façon 
autonome dans un logement individuel. Elles proposent une solution d’habitat 
durable, sans limitation de durée, et permettent aux personnes de se réinsérer 
socialement dans un cadre de vie convivial.  
 
 
On compte 140 maisons relais / pensions de famille pour 2 262 places  

 
NATIONAL ILE-DE-FRANCE PARIS 

2 262 places 481 275 
 

 
 Les résidences sociales 

 
Les résidences sociales sont des structures d’une trentaine de logements. Elles 
permettent à des personnes isolées ou à des familles de disposer d’un logement 
temporaire avant d’accéder à un logement autonome.  
Le fait d’être logé, et non plus seulement hébergé, assure à ces personnes des droits 
plus importants (statut de résident, aide personnalisée au logement).  
 
On compte 1 200 places en résidences sociales  
 

NATIONAL ILE-DE-FRANCE 
1 200 places 48 
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 Le dispositif d’accueil pour demandeurs d’asile 
 
Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont des CHRS spécialisés, qui 
permettent un accompagnement administratif et social des résidents pendant la 
période d’instruction de leur demande d’asile par l’Office Français de Protection des 
Réfugiés et Apatrides (OFPRA) et la Commission de Recours des Réfugiés (CRR). 
 
 
Un dispositif pour l’accueil des demandeurs d’asile comprend 18 493 places en 
centres d’accueil pour demandeurs d’asile et centres provisoires d’hébergement 
(CPH), et 18 279 places d’hébergement d’urgence. 
 

 
NATIONAL ILE-DE-FRANCE PARIS 

18 493 places 3 256 590 
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Annexe 1 : Répartition des 200 places à pérenniser dans le cadre du plan 
triennal : 
 
 

Département Structure Nombre de places  
pérennisées Public visé 

75 18ème arr. Centre d’Hébergement d’Urgence 
(CHU) La Boulangerie 76 Hommes isolés/ 

Publics divers 
75 4ème arr. Cœur des Haltes 25 Jeunes adultes 

92 Meudon CHU EMMAÜS 12 hommes isolés 

92 Sèvres Centre de la Maison de la Colline 3 hommes isolés 

93 Epinay/ Seine CHU Korawaï 12 Femmes isolées 
avec enfants 

93 Vaujours CEFR Vaujours 40 Publics divers 

94 St Maur CHU Joly 18 Isolés Familles 

94 Villeneuve le Roi CHU  AUVM 14 Isolés Familles 

 
 


