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Relogement des réfugiés : une plateforme dédiée,
pilotée par la Dihal

Une plateforme qui met en adéquation les offres de logement et d’hébergement et les per-
sonnes ayant obtenu le statut de réfugié, est en service depuis le 8 octobre 2015. Gérée par
le Groupement d'intérêt public habitat et interventions sociales (GIP HIS), la plateforme est
alimentée par des coordinateurs départementaux pour l’accueil des réfugiés, qui sont le
relais des propositions locales (communes, particuliers). Le comité de pilotage du projet a
été placé sous l’autorité de la Dihal.

Contact : v.lasserre@developpement-durable.gouv.fr

Logement des jeunes : un nouvel axe de travail pour la Dihal
Dans une lettre de mission du 24 septembre 2015, Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité, a
demandé à Sylvain Mathieu, délégué interministériel - Dihal, de poursuivre et de développer la politique d’hébergement et d’accès
au logement engagée en faveur des jeunes, avec un plan d’actions articulé autour de 3 axes : l’évolution du modèle des Foyers de
jeunes travailleurs (FJT), un meilleur accompagnement social des jeunes, et un meilleur accès à l’information.

Consulter la lettre de mission « jeunes » ici : http://goo.gl/SgCjNE
Contact : anne.cinget@developpement-durable.gouv.fr

Humanisation des centres d’hébergement  
en Ile-de-France : un bilan positif 

Les résultats de l’enquête - étude menée en 2014 par la Dihal et l’Agence
nationale de l’habitat (Anah) sur le programme d’humanisation des cen-
tres d’hébergement, révèlent une large amélioration des conditions d'ac-
cueil des personnes hébergées. Depuis le début du programme en 2008,
le nombre de dortoirs a fortement baissé au profit d’hébergements indi-
viduels, et les chambres avec sanitaires, les studios et les unités de vies,
se sont multipliés.

Consulter la synthèse de l’étude quantitative ici : http://goo.gl/PXHNTa
Consulter la synthèse de l’étude qualitative ici : http://goo.gl/pj88PJ
Contact : sami.chayata@developpement-durable.gouv.fr
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à la Une...

250 millions d’euros d’aide à la construction de
logements sociaux en 2016 
En clôture du congrès USH 2015, le 24 septembre dernier, le Président de la Ré-
publique, François Hollande, a annoncé le versement de 250 millions d'euros d’aide
à la pierre pour la construction de logements sociaux en 2016. Ces crédits de paie-
ment viendront alimenter le Fonds national d'aides à la pierre (Fnap), qui sera doté
de 500 millions d'euros. Par ailleurs, le commissionnement des banques sur le livret
A sera baissé et, comme annoncé par le Premier ministre le 26 octobre à l’occasion
du second Comité interministériel « Egalité et Citoyenneté » (CIEC), la loi SRU est
renforcée, avec la possibilité pour les préfets de département de se substituer aux
maires des communes défaillantes en matière de production de logements sociaux.

Lire l’article sur le site du gouvernement ici : http://goo.gl/cFCiin
Lire le discours du Président de la République ici : http://goo.gl/0hxLDM
Lire l’article sur le CIEC ici : http://goo.gl/O7hSB6



5èmes journées nationales des acteurs du
programme « Un chez-soi d’abord »
Les 24 et 25 septembre derniers dans les locaux du Tri postal à Avignon se
sont réunis sur invitation de l’association HAS, plus de 80 acteurs du pro-
gramme expérimental « Un chez-soi d’abord » piloté par la Dihal, pour un
point d’étape annuel. Les participants ont travaillé à la pérennisation de l’ex-
périmentation. « En 2016, il faudra construire un statut juridique, inscrire le
Chez-soi d’abord dans le code de l’action sociale, dans le projet de loi de fi-
nancement de la sécurité sociale pour 2017…» a déclaré Sylvain Mathieu.
Le programme « Un chez-soi d’abord » a par ailleurs été retenu pour être pré-
senté au cours de la Semaine de l’innovation publique organisée à travers
toute la France du 12 au 18 octobre, afin de mettre à l’honneur des projets et
actions innovantes.

Plus d’infos sur les journées : http://goo.gl/hleHlX
Voir le programme des rencontres : https://goo.gl/hSiqp5
En savoir plus sur la Semaine de l’innovation publique ici : http://goo.gl/doKgCv
Contact : pascale.estecahandy@developpement-durable.gouv.fr

Agenda

Vendredi 16 octobre à Paris
Présentation du programme «Un chez-soi d’abord» dans le cadre de la se-
maine de l’innovation publique
Plus d’infos : http://goo.gl/doKgCv

Lundi 19 et mardi 20 octobre à Bruxelles
Rencontre des points de contact nationaux « Roms » de la Comission européenne

Du mardi 27 octobre au vendredi 30 octobre à Bucarest
10ème réunion plénière du groupe d’experts ad hoc sur les questions « Roms »
(CAHROM) du Conseil de l’Europe

Vendredi 6 novembre à Paris
40ème atelier de la Dihal sur le thème « Solibail et l’intermédiation locative :
une clé pour le logement des publics fragiles »
Lien d’inscription à venir

Mardi 24 et mercredi 25 novembre à Marseille
15èmes rencontres nationales de l’Unafo
Plus d’infos : http://rencontres.unafo.org/les-rencontres-nationales.html
Jeudi 19 novembre à Paris
Journée d’étude sur le logement adapté des Gens du voyage 
Lien d’inscription à venir

Jeudi 3 décembre à Paris
41ème atelier de la Dihal sur le thème « Les diagnostics à 360° de l’héberge-
ment et du Logement »
Lien d’inscription à venir

Jeudi 3 décembre à Paris
Réunion bimestrielle du Conseil consultatif des personnes accueillies ou ac-
compagnées (CCPA) sur le thème «Familles monoparentales en situation de pré-
carité ». En savoir plus : khalasa@armeedusalut.fr

Arrivées à la Dihal

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de l’équipe :

Virginie Lasserre (au centre)
sous préfète, conseillère « affaires
intérieures et plan migrants » en
remplacement de Laurent Alaton

Amaria Sekouri (à droite)
conseillère « travail, emploi et in-
sertion professionelle » en rem-
placement de Saïd Issack

Marie-Ange Djomby (à gauche) 
chargée de mission « plan mi-
grants »

Plan de réduction des nuitées hôtelières : Solibail, un dispositif alternatif pour le logement
Le troisième comité de pilotage sur le plan de réduction des nuitées hôtelières s’est réuni le 29 septembre dernier. Parmi les premiers résultats, ont été
relevés l'amélioration dans la consommation des crédits du logement adapté, la moindre progression du nombre de nuitées consommées et les efforts
réalisés par les régions dans la création de dispositifs alternatifs. Cette rencontre a été l'occasion de présenter les premiers enseignements de la cam-
pagne de communication Solibail, conduite en deux vagues successives au cours de l’été. Outil essentiel de l’action engagée, ce dispositif d’intermé-
diation locative sera également mobilisé dans le cadre de l’application du plan migrants. Un prochain comité de pilotage « nuitées hôtelières » se
réunira le 17 décembre 2015. 
Plus d’infos sur : www.solibail.fr
Contact : marie.gaffet@developpement-durable.gouv.fr

39ème atelier de la Dihal : habitat indigne et qualité des travaux conduits

La consignation des allocations logements en cas de "non décence" pour inciter le propriétaire à la réalisation de travaux, a été la principale nouveauté
abordée lors de cette 39ème édition des ateliers de la Dihal, jeudi 1er octobre. Ce nouveau dispositif, instauré par la loi Alur, ne concerne que les loge-
ments "non décents" (absence de salle d'eau par exemple) sans problématique de santé ou de sécurité nécessitant la prise d'arrêtés spécifiques.

Voir les présentations diffusées lors de la journée : https://goo.gl/dZuHu7
Contact : michel.polge@developpement-durable.gouv.fr


