SYNTHESE DES ACTUALITES DU 16/10/16 AU 05/12/16
2017 année électorale : outils de la FNARS
Deux élections majeures seront organisées
en 2017 : la présidentielle et les législatives.
Les personnes accueillies et accompagnées
doivent être informées des conditions et
modalités mises en place pour pouvoir
voter le jour J, et en particulier l’obligation
d’inscription sur les listes électorales de la
commune avant le 31 décembre 2016. Afin
de faciliter les démarches électorales, la
FNARS met à disposition des associations
et des personnes accueillies différents
outils permettant de diffuser largement ces
informations.

Mouvement EMMAUS : 2 dates à retenir


22 janvier 2017 : EMMAÜS France organise une journée de mobilisation à l’occasion
du 10ème anniversaire du décès de l’abbé Pierre.
 31 janvier 2017 : présentation du rapport sur le mal logement de la Fondation Abbé
Pierre.
Ces manifestations feront l’objet de prochaines communications internes.
ACTUALITES MIGRANTS
CALAIS
 18/10 : Lettre de 7 associations (Aurore – Coallia – ES – FNARS – FTDA – SOS et SIF) qui
soutiennent une évacuation respectant les droits des personnes, avant l’arrivée des
grands froids.
 Du 24/10 au 26/10 : démantèlement de la Jungle de Calais. Au total 6.042 personnes
mises à l’abri.
 08/11 : Les députés adoptent un amendement au projet de loi de finances pour 2017,
afin de financer "la prise en charge des personnes évacuées de la lande de Calais et leur
accueil au sein des 102 centres d’accueil et d’orientation répartis sur l’ensemble du
territoire national" (1,844 million €).
CAMPEMENTS PARISIENS
 04/11 : 3.852 migrants sont pris en charge dans le cadre de l’évacuation des
campements parisiens situés avenue Jaurès, avenue de Flandre, boulevard Stalingrad
et quai de Jemmapes.
 Soit depuis le 2 juin 2015, 30 opérations de mise à l’abri conduites à Paris. Suite à ces
opérations, 21.728 offres d’hébergement ont été proposées aux personnes, dans l’un
des 79 centres d’hébergement répartis principalement en Île-de-France.
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CENTRE PREMIER ACCUEIL DES MIGRANTS PARIS


08/11 : quelques heures avant l’ouverture du centre, Emmanuelle Cosse et Anne
Hidalgo visitent les locaux et constatent la finalisation du site financé par l’Etat et la
Ville de Paris.
 10/11 : ouverture de la structure située à la Porte de la Chapelle.
 Vidéos :
→ Visite du site
→ Sa construction en vidéo accélérée
 Premiers éléments d’activité du 10/11 au 30/11 :
→ 1.895 accueils dans la bulle, soit 2.269 personnes,
→ 887 hommes célibataires hébergés dans la Halle, dont 458 orientés depuis en
CHU migrants ou CAO.
FORGES LES BAINS
• 20/10 : réunion de sensibilisation sur le bénévolat.
• 24/10 : ouverture site à la presse.
• 25/10 : arrivée de 33 nouveaux migrants afghans.
• 04/11 : en lien avec l’évacuation des campements parisiens, accueil de 24 autres
migrants.
• 23/11 : journée « portes ouvertes ».
A RETENIR SUR LE SUJET GENERAL DE L’ACCUEIL DES MIGRANTS
 26/10 : suite aux 6 articles récents du Monde sur les idées reçues sur les Migrants (voir
précédente revue de presse), c’est au tour du Nouvel Observateur de décrypter 12
intox.
 30/11 : Emmanuelle Cosse présente les résultats de l’appel à projets « Hébergement
citoyen » pour développer l’hébergement de réfugiés chez les particuliers.
11 associations organiseront l’accueil de 1.361 réfugiés sur deux ans.

ACTUALITES DU SECTEUR AHI
HEBERGEMENT
 17/10 : incendie volontaire du futur centre d’hébergement d’urgence dans le XVIe
arrondissement géré par Aurore.
 18/10 : communiqué de presse conjoint de la FNARS IdF, du SIAO Insertion 75 et du
Samusocial de Paris : « quel hiver à la rue pour les SDF ? ». Sur la situation actuelle en
Ile de France, voir l’article du 26/10 dans le Parisien.
 24/10 : courrier au 1er Ministre de la FNARS et de l’UNIOPSS, ainsi que des membres
du CAU (dont EMMAÜS Solidarité) sur les graves difficultés posées aux associations par
la publication de 2 marchés publics sur l’hébergement, pour un total de 10.500 places.
 04/11 : la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, la ministre du Logement et de l’Habitat durable et le secrétaire d’Etat
chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche se félicitent du nouveau bilan
des constructions de logements étudiants à caractère social en cette rentrée
universitaire, qui confirme le respect des objectifs de construction fixés dans le cadre
du « plan 40.000 » piloté par Marc Prévot, ancien Président de l’association et membre
du Conseil d’Administration.
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05/11 : la ministre du Logement et de l’Habitat durable et la Maire de Paris inaugurent
le premier centre d’hébergement d’urgence dans le 16e arrondissement destiné à
accueillir dignement 200 personnes sans-abri.
06/11 : un engin incendiaire est projeté en direction du centre inauguré la veille.
14/11 : la FNARS alerte sur le nombre de familles à la rue en ce début d’hiver. Sur une
seule journée, 590 personnes en famille n’ont pu obtenir un hébergement à Paris, 193
à Lille, 44 à Toulouse…
15/11 : Emmanuelle Cosse mobilise les Préfets de Région sur la mise en œuvre du plan
d’hébergement hivernal 2016-2017 et annonce un engagement supplémentaire de
l’Etat de plus de 100 millions d’euros d’ici la fin de l’année.
01/12 : le Samusocial de Paris alerte sur insuffisance de places d’hébergement cet
hiver. Ainsi, le 30/11, 650 personnes, dont 200 enfants, n'ont pas pu être pris en
charge.
02/12 : la Préfecture d'Ile-de-France précise que la moitié des places hivernales sont
disponibles depuis le 1er novembre. Au total 2.800 places d'hébergement d'urgence,
dont 1.100 à Paris, doivent s'ouvrir dans le cadre du plan hivernal de mise à l'abri des
sans-logis. En parallèle, la Ville de Paris va mettre à disposition jusqu'à 16 gymnases
représentant 1.180 places, qui seront ouverts "si les températures chutent".

LOGEMENT
 20/10 : en Conseil des Ministres présentation de l’ordonnance relative à la
réorganisation d’Action Logement.
 30/10 : deux arrêtés publiés au Journal officiel actent la dissolution de l’UESL (1%
logement) et le retrait des agréments accordés aux comités interprofessionnels du
logement pour la collecte, à compter du 31 décembre 2016. Cette publication marque
une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la réforme d’Action Logement, qui doit
entrer en vigueur au 1er janvier 2017.
 01/11 : début de la trêve hivernale. La FAP rappelle à cette occasion qu’en 2015, le
nombre d’expulsions effectives, avec le concours de la force publique, a fait un bond
spectaculaire de 24 % en un an, pour atteindre 14.363 (contre 11.604 en 2014).
 03/11 : Emmanuelle Cosse lance le réseau national des collectivités mobilisées contre
les logements vacants.
 08/11 : selon l’enquête sur les impayés et la prévention des expulsions, publiée par
Habitat actualités, près d'un locataire HLM sur cinq, soit 795.000 ménages, a eu des
difficultés à payer son loyer en 2014.
 23/11 : dans le cadre de l’examen du projet de loi « Egalité et citoyenneté », les
députés adoptent la résiliation automatique des délégations du contingent préfectoral
dans les communes carencées en logements sociaux.
 24/11 : la FNARS, le mouvement HLM, et la Fapil annoncent la parution d’un guide de
bonnes pratiques à usage des professionnels du logement social, intitulé
"Hébergement, accès au logement et accompagnement social : les partenariats entre
bailleurs sociaux et associations d’insertion".
 29/11 : à l’occasion de la remise du rapport de Christophe Robert, Délégué général de
la Fondation Abbé Pierre, sur la mobilisation du parc privé à des fins sociales,
Emmanuelle Cosse expose les nouvelles mesures pour remettre sur le marché 50.000
logements vacants en trois ans.
→ La synthèse du rapport de C Robert
→ Les mesures gouvernementales
 29/11 : les nouveaux chiffres de la construction présentés par le ministère. 442.500
permis de construire délivrés entre novembre 2015 et octobre 2016 (+14,8 %), et
376.800 logements mis en chantier (+10,4 %).
 30/11 : l'Anah adopte son budget 2017, en hausse de +17% pour 2017, afin d’accélérer
la lutte contre la précarité énergétique et promouvoir l'habitat durable.
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30/11 : Le bilan 2016 de l’application de l’article 55 de la loi SRU, relative à la solidarité
et au renouvellement urbain, fait état de 1.218 communes ne répondant pas à leurs
objectifs, dont 615 se voient ponctionner leurs ressources fiscales pour un total de
51 millions €.

CULTURE
 24/11 : dans les locaux du CHU Louvel Tessier, la Maire de Paris signe avec ES, la FNARS
IdF, le SSP, et le CASVP, des conventions afin de développer des projets culturels qui
contribueront à accompagner les publics les plus fragiles.
DIVERS
 26/10 : publication du décret qui organise la participation des personnes accueillies
au fonctionnement des structures d'hébergement.
 14/11 : retoquée par le tribunal administratif, la mesure liant RSA et bénévolat sera
quand même mise en œuvre dans le Haut-Rhin en 2017 dans le cadre d'un dispositif
inclus dans les contrats d’engagements réciproques négociés avec les bénéficiaires.
 14/11 : Jean-Yves Mano, ancien Président de Paris Habitat et maire adjoint de Paris en
charge du logement, est élu Président de la CLCV, association nationale de défense des
consommateurs et usagers.

EMMAÜS SOLIDARITE DANS LES MEDIAS PENDANT CETTE PERIODE
MIGRANTS
Parmi les nombreux reportages citant EMMAÜS Solidarité
 ACCUEIL DES MIGRANTS
 France 24 : quelles solutions d’accueil ?
 RFI : L'accueil des migrants en France : entre rejet et solidarité
 EVACUATION DU 04/11 DE CAMPEMENTS PARISIENS
 20 minutes : Migrants à Stalingrad: Une énième évacuation ou la dernière?
 Libération : Pourquoi l’évacuation des migrants à Stalingrad ne sera pas la dernière
 Le Monde : L’évacuation des 4 000 migrants de Stalingrad va bon train
 LCI : 400 places créées pour accueillir les migrants et 82 bus affrétés.
 CENTRE DE PREMIER ACCUEIL (CPA) DES MIGRANTS - PARIS
Dans le cadre de l’ouverture du site
 BFMTV : Le centre d’accueil migrant ouvre ses portes à Paris
 La Croix : Le premier centre humanitaire pour migrants va ouvrir à Paris
 BFMTV : Ouverture du centre humanitaire pour les migrants
 Libération : Centre pour migrants porte de La Chapelle, une ouverture, des questions
 France Info : Un centre humanitaire a ouvert à Paris
 20 minutes : Centre d’accueil de Paris, donner aux migrants la possibilité de ne plus
vivre dans la boue
 Le Figaro : Le centre pour migrants a ouvert
 Le Parisien : le centre humanitaire de La Chapelle ouvert ce jeudi
 France soir : Paris le centre humanitaire pour migrants ouvre ses portes ce jeudi
 France 3 : Le centre d’accueil ouvre ses portes à La Chapelle
 Le Point : Le centre humanitaire pour migrants ouvre ses portes
 Le Figaro : Le plus gros centre de transit européen ouvre à Paris
 France bleu : Paris, le centre de premier accueil pour migrants ouvrira le 10 novembre
 Le Monde : le centre pour migrants ouvre ses portes à Paris
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Ainsi que dans l'Actu en Brèves d’Emmaüs France n°186 du 16 novembre 2016 un grand
dossier sur l’accueil des migrants, avec visite guidée du CPA.
Sur les formations préalables des équipes
 Reportage sur RTL de la session organisée à l’OFPRA
Sur le premier bilan quelques jours après l’ouverture
 France Inter : Visite guidée du centre humanitaire pour migrants de Paris
 BFMTV : Centre d’accueil pour migrants 550 personnes prises en charge en une
semaine
 Migrants: le centre d'accueil parisien en vitesse de croisière (AFP)
 VICE : La vie s'organise dans le premier centre d'accueil pour migrants de Paris
 Reuters : Pari réussi pour le centre d'accueil de migrants à Paris
Sur le pôle santé
 Le Figaro : comment seront soignés les migrants du centre d’accueil ?
 Le Magazine de la Santé
Sur le bénévolat
 Paris.fr : Portrait de Lucile, bénévole EMMAÜS Solidarité au CPA, l'entraide chevillée
au corps
 FUTUR SITE IVRY (suite réunions publiques des 10/10 et 05/11)
 Ivry ma Ville : Ivry s’engage auprès des réfugiés
 Le Parisien : Vitry des craintes émergent autour du futur centre d’accueil pour migrants
 CHU MIGRANTS FORGES LES BAINS
 Libération : Centre de réfugiés à Forges les Bains les cendres du passe encore brulantes
 LCI : Reportage à partir de 49min sur Forges les Bains avec la réunion publique sur le
bénévolat
 France 3 Centre d’hébergement Forges les Bains espoir de retour à la vie normale
 Le Parisien : A Forges les Bains, la solidarité avec les 44 réfugiés s’organise
 Le Parisien : A Forges les Bains, les migrants ouvrent leur porte aux habitants
 MATCH DU CRICKET DU 21/10 menée en lien avec la mairie du 19ème arrondissement
et la Fédération française de cricket, afin d'organiser une rencontre inédite. Une
trentaine de migrants afghans, venus des centres d'hébergement de Jean Quarré, de la
rue Coustou, du Bois de l'Abbé (Essonne) se retrouvent pour initier au cricket des jeunes
Parisiens issus des centres de loisirs de la ville.
 France bleu : Paris quand des migrants afghans apprennent le cricket aux jeunes
parisiens
 BFMTV : Des migrants apprennent le cricket à des enfants

 CHU MIGRANTS JEAN QUARRE
 Télérama : A Paris un centre d’accueil de migrants joue le melting pot culinaire
 Périphéries (France Inter) Le pari d’Emmaüs solidarité pour l’accueil des migrants
 MARAUDE MIGRANTS
1/11 : Reportage France 24
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CENTRE COLONEL AVIA
Suite à la polémique de l'interdiction prise par la mairie du 15eme d’inscription des enfants à
la cantine scolaire.
Le Parisien
CHRS QUAI DE METZ
Pages 20 à 22 du n°150 des Cahiers de l'Anah, reportage sur le centre suite à sa réhabilitation.
ETAPE IVRYENNE
Quand l'humour devient thérapie : une démarche unique lancée par l’Emmaüs Comedy Club.
LOUVEL TESSIER
Vidéo de la Direction des Affaires Culturelles sur les ateliers organisés au centre
d’hébergement et espace culturel Louvel Tessier avec les médiathèques du 10e et l’Ideas Box.
MARAUDE BOIS DE VENCENNES
Dans le bois de Vincennes, les sans-abris que cache la forêt
BLOIS
31/10 : publication dans La Nouvelle République d’un reportage sur la PF.
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