
 

 

Orientations politiques habitat et hébergement  
pour les 6 ans à venir en Île-de-France 

Enjeux et rôle des associations 

Retour sur la rencontre inter-associative  

du mardi 17 janvier 2017 à Paris  

Les adhérents et associations membres de nos réseaux qui, au quotidien et dans tous les territoires de la Ré-

gion Ile-de-France, logent, hébergent, accueillent, conseillent les ménages en difficulté d’accès à un habitat, 

logement ou hébergement dignes se sont réunis le mardi 17 janvier 2017 pour échanger sur les orientations 

nécessaires en matière d’habitat et d’hébergement pour les 6 ans à venir en Ile-de-France. 

Cet échange entre les acteurs de terrain qui sont au plus près des personnes visées par le SRHH, confirme, s’il 

en était besoin, la nécessité absolue et première d’une prise en compte des publics les plus modestes dans ce 

schéma en déployant l’ensemble des propositions que nous avons faites dans notre contribution pour réduire 

les déséquilibres territoriaux tout en apportant une réponse solidaire et adaptée aux besoins de la population. 



 

 

RAPPEL DU PROGRAMME 

09h00    Mot d’accueil et introduction  

 Éric Constantin, Directeur de l’Agence régionale Idf de la Fondation Abbé Pierre  
 

09h10    Le cadre des politiques habitat / hébergement  

Violaine Pinel, Chargée de mission de la Fondation des acteurs de solidarité  
 

 Qu’est-ce que le CRHH ?  Le SRHH ? 

 Quel impact pour les acteurs associatifs ?  

 Echanges avec les participants  

 

09h45    SRHH : où en sommes-nous en Île-de-France ? 

Denis Laurent, Représentant de la FAPIL et Hervé du Souich, administrateur Uriopss Idf  
 

 Les thématiques abordées dans le SRHH  

 Les éléments de diagnostic et les enjeux   

 Les contributions des fédérations  

 

10h30    SRHH : et vous qu’en pensez-vous ?  

      Echanges et réflexions thématiques en ateliers animés par les représentants des fédérations organisatrices  
  

 Atelier 1 - Production d’une offre de logement et d’hébergement adaptée aux besoins des ménages  

 Atelier 2 - Favoriser la mobilité des ménages et les parcours résidentiels  

 Atelier 3 - Garantir l’accès au droit des personnes les plus fragiles et les plus exclues  

 Atelier 4 - Rénover les logements et quartiers, développer un cadre de vie répondant au mode de vie des ménages  
 

11h40     Restitution des ateliers  
  

12h30     Conclusion   

 Éric Constantin, Directeur de l’Agence régionale Idf de la Fondation Abbé Pierre  

 

LA PARTICIPATION A CETTE RENCONTRE 
Cette rencontre a réunie près de 120 personnes, professionnels et béné-

voles accompagnant des personnes en situation de fragilité sur le territoire 

francilien. Les participants - adhérents des fédérations et unions organisa-

trices - interviennent dans différentes organisations des secteurs sociaux et 

médico-sociaux (CHRS, CLLAJ, SSIAD, aide à domicile, FJT, foyers logement, 

résidences sociales, centres maternels, accompagnement des gens du 

voyage, …).  Répartition des participations par territoire 



 

 

SRHH : Les points de vigilance et pratiques des acteurs de terrain 

Lors des ateliers, les participants ont eu l’occasion d’échanger sur l’une des quatre thématiques principales du SRHH, de parta-

ger leurs questionnements et de poser leurs points de vigilance, leurs pratiques et attentes pour la mise en œuvre des orienta-

tions du schéma présentées en plénière et notamment leur déclinaison dans les territoires.  

Cette rencontre était le point de départ d’une dynamique collective et inter-associative en Île-de-France. Il est important de la 

poursuivre et d'enrichir les réflexions et positionnements du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) en vue 

du vote final sur le SRHH puis de son suivi. Un courrier est adressé en ce sens à la Présidente du Conseil Régional et au Préfet 

de Région afin de les informer de cette rencontre et des éléments clés de nos échanges.  

Atelier 2 : Favoriser la mobilité des ménages et les parcours résidentiels 

Pratiques / Attentes : 

 Rencontres entre opérateurs associatifs, bailleurs et 

collectivités locales qui permettent de démontrer 

que les collaborations et les orientations de ces pu-

blics vers le logement fonctionnent. 
 

 Relations avec les SIAO pour avoir des orientations 

fluides.  
  

 Accompagnement social, dans la mesure où il ne 

devient pas automatique, peut favoriser le reloge-

ment (ex. équipe mobile DRIHL dans les hôtels, accès 

au logement des ménages, …). 

Points de vigilance :  

 Solvabilisation des ménages : le montant des loyers aug-

mente dans privé comme public, les garanties demandées 

souvent inaccessibles (ex. VISALE), stigmatisation par des 

mesures facilitatrices et spécifiques. 
 

 Production à bas niveau de quittance : harmonisation des 

dispositifs d’intermédiation locative (notamment en termes 

de fiscalité), PLAI et PLAI adaptés dans un contexte de fon-

cier élevé et grosse vigilance sur le financement de la Ré-

gion pour les opérations de PLAI (territoires MGP exclus du 

financement de la Région). Une nécessité d’articuler les 

réponses diversifiées (pensions de familles, jeunes, etc.) et 

de s’appuyer sur les observatoires pour dialoguer avec les 

pouvoirs publics.  
 

 Renforcement des liens entre opérateurs associatifs, bail-

leurs et collectivités territoriales afin de rendre plus effi-

ciente la coordination des acteurs locaux et ainsi éviter les 

effet filières entre dispositifs et opérateurs.  

Atelier 1 : Produire une offre de logement et d’hébergement adaptée aux besoins des ménages 

Points de vigilance :  

 Veiller au rôle des collectivités aux différentes échelles, 

afin de garantir la réalisation des obligations en termes 

de production et de nature de logements produits.  

 Mobiliser des moyens financiers et budgétaires alloués 

aux objectifs visés. 

 Produire une offre de logement adaptée aux besoins des 

personnes (notamment dans la répartition entre PLAI et 

PLS) avec en priorité des PLAI et bas niveaux de quittance 

pour le logement et l’hébergement.    

Pratiques / Attentes : 

 Proposer une véritable campagne de communication 

en faveur du logement social et de l’hébergement, 

notamment en PLAI.  

 

 Assurer un véritable pilotage de la production de loge-

ments et donner une lisibilité au cadre existant. 

 

 Prévoir dans le cadre de la mise en œuvre du SRHH, 

des actions spécifiques sur l’accueil des migrants.  



 

 

Atelier n°3 - Garantir l’accès au droit des personnes les plus fragiles et les plus exclues  

Pratiques / Attentes : 

 Créer des outils d’information simples et compréhen-

sibles et soutenir le développement des lieux d’accès 

aux droit. Développer les pratiques d’aller vers, no-

tamment dans la prévention des expulsions ; ainsi que 

les accueils de jour et les maraudes.  
 

 Mettre en place des lieux de rencontre transversaux à 

l’échelle locale, et développer l’observation   
 

 Mettre en place des guichets uniques à l’échelle locale 

(proximité) et des référents de parcours.  
 

 Donner un accès aux outils informatiques des adminis-

trations (CAFPRO, Syplo, etc.) au secteur associatif.  

Points de vigilance :  

 Mieux informer et accompagner les publics : les per-

sonnes doivent être mieux informées sur leurs droits et 

surtout être accompagnées pour les exercer / les acteurs 

de l’accompagnement doivent être formés face à la 

complexité des dispositifs.  Vigilance face au tout numé-

rique.  
 

 Décloisonner les territoires, administrations et secteurs 

afin d’éviter les ruptures de droits, lors du passage d’un 

département à un autre, ou d’un dispositif à un autre. 

Vigilance particulière sur le social et le sanitaire/médico-

social »  
 Poser des indicateurs de suivi de la domiciliation et se 

fixer pour objectif une inversion de la tendance actuelle 

des associations qui pallient au droit commun. Plus glo-

balement, veiller à un pilotage du SRHH qualitatif et en 

capacité d’anticiper.    

Atelier n°4 - Rénover les logements et quartiers, développer un cadre de vie répondant au mode de vie des ménages 

Points de vigilance :  

 Accompagner juridiquement les occupants victimes de 

propriétaires indélicats dans la rénovation du cadre de vie.  
 

 Ne pas oublier le milieu rural dans la lutte contre l'habitat 

indigne avec la problématique des propriétaires occupants 

de grande couronne ayant du mal à trouver le reste à 

charge pour des travaux. 
 

 Comment évalue-t-on la rénovation du cadre de vie et com-

ment va-t-on pouvoir interpeller en fonction des résultats 

en matière de cadre de vie ? 

Pratiques / Attentes : 

 Développer de la connaissance sur l’habitat in-
digne afin de faciliter le travail des acteurs de ter-
rain et la mise en place d’actions spécifiques.  

 

 Avoir un retour annuel des pôles départementaux 

de lutte contre l’habitat indigne.  
 

 Pousser l’organisation de conférences à échelle 

communale sur cette thématique.  

 

LES PARTENAIRES & LEURS CONTACTS  
 FAPIL - Justine Gineste, chargée de mission Idf - justine.gineste@fapil.net   

 Fnars IDF - Fédération des Acteurs de la Solidarité - Violaine Pinel, chargée de mission logement - violaine.pinel@fnarsidf.org   

 FNASAT Gens du Voyage - Stéphanie Chauchet, responsable du pôle habitat - s.chauchet@fnasat.asso.fr 

 Fondation Abbé Pierre - Éric Constantin, directeur de l’agence régionale Idf - econstantin@fondation-abbe-pierre.fr 

 UNAFO - Gilles Desrumaux, délégué général - gilles.desrumaux@unafo.org 

 URCLLAJ - José Garcia, Président- j.garcia9@yahoo.fr 

 URHAJ - Pauline Marois, chargée de mission habitat- p.marois@urhaj-idf.fr  

 URIOPSS IDF - Jean-Marie Oudot, conseiller bénévole LCE - jm.oudot@uriopss-idf.asso.fr  

Retrouvez en cliquant ici les présentations de la plénière 

autour du CRHH et des orientations du SRHH.  
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