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Comme chaque année, dès que le printemps commence à pointer son nez, les places d’hébergement ouvertes
pendant l’hiver vont fermer.
Cette année, encore plus que les précédentes, la tension est vive pour les personnes à la rue, mais aussi pour
les équipes qui les accueillent et accompagnement.
En effet, le 115 connait un accroissement d’activité sans précédent : gérant et coordonnant habituellement 309
places d’hébergement, le service, il a dû passer à la gestion 687 places pendant la période hivernale.
Si cette augmentation de places traduit un effort réel des services de l’Etat pour mettre à l’abri des personnes, il
résulte également d’une politique encore liée à la gestion saisonnière qui aboutit à l’asphyxie du système et des
services.
Le dispositif d’hébergement départemental a plus que doublé en l’espace de quelques mois, mais le service du
115/SIAO a connu les mêmes moyens. L’équipe se trouve donc dans un état de fatigue et d'épuisement et n’arrive
plus à faire face à l’activité actuelle. Alors même que le dispositif hivernal tourne encore à plein régime, nous
connaissons déjà actuellement de fortes tensions. Le 115 comptabilise actuellement entre 40 et 50 personnes à
qui il n’est en mesure de proposer une orientation. Une forte majorité concerne des familles primo arrivantes,
avec des enfants. Le service de Domasile partage cette pression des arrivées incessantes de nouveaux primo
arrivants. Les délais de RDV en Préfecture s’élèvent à 36 jours ouvrés actuellement, soit près de 1 mois 1/2
d’attente. Durant ce laps de temps, les personnes n’ont d’autre choix que de solliciter le 115 pour trouver une
solution d’hébergement.
Plusieurs se présentent à l’accueil de jour et refusent d’en sortir le soir, des personnes ont commencé à s’installer
dans les espaces verts. D’autres encore se sont présentés directement dans des structures d’hébergement et
refusent d’en sortir, le commissariat nous interpelle en soirée pour des familles…
A ce contexte déjà très tendu s’ajoute la perspective de la fermeture de près de 300 places du dispositif hivernal.

Face à cette situation de crise, les salariés du 115 et les salariés de l’équipe sociale de
SURSO ont décidé d’exercer leur droit de retrait ce jour.
La Fédération des Acteurs de la Solidarité soutient ces actions et demande :
la mise en œuvre effective d’une politique globale de l’hébergement et du logement sans gestion
saisonnière,
la pérennisation des places hivernales et un renfort de moyens pour accueillir et accompagner
dignement les personnes
le non abandon des personnes quel que soit leur statut administratif
Le doublement du nombre de places CADA à l’échelon national
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