UNIOPSS/10/04/2020
Réunion AHI COVID 19 le 10 avril 2020

Points abordés par le Ministre et les administrations :
Création de places :
15 000 places d’hébergement supplémentaires ont été ouvertes depuis la crise Covid en plus des
14 000 places hivernales supplémentaires ouvertes.
2 900 places dans des centres d’hébergement de desserrement ont été créées avec 80 centres ouverts
dans 66 départements dont Mayotte et la Réunion.
Chèques services : les distributions ont commencé par territoires et par associations représentant un
budget de 15 Millions d’euros.
Politique de dépistage : une doctrine qui fixe les priorités pour les dépistages est partie hier jeudi 9
avril soir. Les personnes accueillies en CHU en font partie. La DGCS nous enverra la présentation de
cette doctrine. Elle concerne les tests PCR virologiques. C’est une circulaire Ministère de l’Intérieur et
de la Santé qui la fixe. Les préfets coordonneront l’ensemble des tests, y compris pour les FTM. Pour
les tests sérologiques, le gouvernement définira la doctrine dans les semaines à venir. Les pensions de
famille, LAM, LHSS feront également partie des structures prioritaires. Se référer pour plus de
précisions au document DGCS.
Primes : pas encore de validation. Engagement fort du Ministre sur le sujet.
Masques : les commandes de masques chirurgicaux ont été passées. Celles de masques alternatifs
filtrants homologués par les autorités sanitaires peuvent être passées par les structures.
Toulouse : ouverture d’internats pour hommes isolés mais encore beaucoup de présence à la rue de
grands marginaux. 2 sites sont explorés à Toulouse. Des hébergements sous tente avec
accompagnement et aide alimentaire sont envisagés, parce que ces personnes n’iraient pas dans du
bâti collectif.
Des arrêtés de réquisition pour l’accès aux toilettes publiques qui étaient fermées sont en cours.
Marseillle : Des travaux sont en cours pour faire un raccordement à l’eau sur les campements sur
lesquels il n’y en a pas encore quand les conditions techniques le permettent. Des avancées pour
l’accès à l’eau via les fontaines et les douches. Réouverture des toilettes publiques qui étaient fermées.
Des négociations en cours pour créer de nouvelles places. 3 000 chèques services envoyés.
Mayotte et Guyane : situation très préoccupante dont le Ministère a conscience mais les chèques
services ont été reçus.
Engagement du Ministre à poursuivre l’anticipation de la fin de la trêve hivernale.
Adrien Taquet participera la semaine prochaine aux confs tels AHI.
Loyers : des remontées ont été demandées par le Ministère aux bailleurs sociaux sur les difficultés de
paiement. Les bailleurs n’ont pas encore les données. Les associations de locataires sont aussi
sollicitées. Demande nous est faite de faire remonter les difficultés dont nous avons connaissance.
Une note DIHAL sur la prise en charge des grands marginaux sortira.
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Ont été évoqués par les associations les points suivants :
Uniopss : jeunes précaires, intérimaires, fin ou début de contrat d’alternance, formations, sans
ressources puisque moins de 25 ans, vont avoir des difficultés de logement accrues à prendre en
compte, cf enquête UNHAJ transmise ensuite par mail au cabinet.
Question posée des 2 parents hospitalisés avec enfants mineurs, que se passe t il pour les enfants ?
Quelle prise en charge si la famille au sens large ne peut pas prendre le relais ? L’ASE peut elle être
mobilisée ? Quelle doctrine d’action ?
Anticipation du fin du confinement et de la trêve hivernale à prévoir. Nécessité qu’il n’y ait pas de
remise à la rue cet été.
Toulouse : situation très préoccupante encore constatée par les associations.
Demande par la FAP d’un PFLR qui prévoit un fonds d’aide aux paiements de quittance de loyers.
Proposition FAP que les collectivités locales qui finançaient la cantine gratuite maintiennent leur
soutien sur ce registre pour favoriser le soutien pour l’alimentation des familles concernées.
Activités liées à l’AVDL : quelle poursuite des financements ? Cela peut-il être sécurisé ?
CRF : Besoin de moyens notamment sur la nuit pour gérer les épisodes de décompensation de certains
résidents. Dispositif Croix Rouge chez vous de soutien aux personnes par l’écoute pendant la période
Covid.
Coallia redemande l’ouverture des réseaux 4G.
Question sur ce qu’il advient du financement des arrêts maladie des salariés pour garder leurs enfants
au-delà de 1 mois.
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