Veille sociale
Chiffres clés nationaux

Eléments de plaidoyer

2 fois plus de personnes sans domicile en 10
ans

Réformer le pilotage de la politique publique : une
meilleure planification et coordination des actions
de la veille sociale

566 décès de la rue comptabilisés en 2018
Un nombre de familles avec enfants à la rue
qui ne cesse de progresser

Encourager l’aller-vers et le recours aux droits grâce
aux services de la veille sociale

62 % des personnes ayant sollicité le 115 qui
n’ont jamais été hébergées

Redonner à l’hébergement sa vocation première : un
accueil temporaire, inconditionnel et digne

160 000 ménages concernés par
expulsions locatives chaque année

Agir sur les politiques publiques : politique du
logement d'abord, de la santé, de l'accueil des
demandeurs d'asile et réfugiés

des

Pathologies
de
santé,
souffrances
psychiques, insécurité alimentaire sévère,
non-recours et déscolarisation forcée, le lot
commun des personnes sans-abri

Chiffres clés régionaux
36 personnes décédés en AURA en 2017
13 646 personnes sans abris en région AURA
1 282 personnes ont sollicité le 115 au cours vdes deux
derniers mois seulement dans le Rhône
11 241 lieux de campements, de squats et bidonville
13 676 expulsions locatives pour impayé de loyer
Une commission régionale hébgergement-logement qui
se réunit tous les deux mois.

Glossaire

Des politiques publiques contradictoires avec le
glissement de l'hébergement d'urgence vers la mise à
l'abri, la réforme de la tarification des CHRS et la mise
en œuvre du plan logement d'abord
La loi Asile-Immigration et la circulaire OFII- SIAO,
avec le risque de non-recours et de la remise en cause
des droits des personnes
Le plan de lutte contre la pauvreté qui n'intègre pas les
personnes seules et les personnes sans droits ni titres
Une gestion de l'urgence sur des critères de
vulnérabilité, variables et très limités
Risque de remise en cause de l'inconditionnalité et de
la continuité d'accueil avec la mise en place des CHUT
et des CHTI à Lyon
L'observation et la connaissance du sans abrisme qui
constituent un angle mort de nos politiques publiques

CHRS : Centre d'Hébergement et de Réinsertion
Sociale
CHTI : centre
d'insertion

d'hébergement

temporaire

CHTU :
d'urgence

d'hébergement

temporaire

centre

Les enjeux

SIAO : service intégré d'acceuil et d'orientation

Développer et mettre en oeuvre des partenariats avec
les acteurs de la veille sociale
Animer et accompagner le réseau
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