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A LA UNE
Présentation du 26e rapport sur L'état du mal-logement en France 2021 de
la Fondation Abbé Pierre (FAP), par Christophe Robert, délégué général
de la FAP aux membres du Conseil national des politiques de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) lors de la réunion plénière du
Conseil du vendredi 12 mars 2021.
Ce rapport décrit et analyse en particulier les conséquences de la pandémie
de Covid sur le mal-logement. « Les mal-logés subissent, au cours de
cette crise sanitaire, économique et sociale liée à la pandémie de Covid
la double peine d’être à la fois plus exposés à la maladie et fragilisés sur
le plan financier » a déclaré Christophe Robert, délégué général de la
FAP, lors de cette rencontre.

Semaine nationale « De la rue au logement, construire le SIAO de demain »
La Fédération des acteurs de la solidarité a organisé du 15 au 19 mars une
semaine de mobilisation sur le Web intitulée « De la rue au logement,
construire le 115-SIAO de demain » réunissant près de 1 500 participants,
salarié.es, bénévoles, personnes en situation de pauvreté, services de l’État,
collectivités locales, pour élaborer ensemble des propositions pour lutter
contre le sans-abrisme. L’accueil inconditionnel dans l’hébergement, l’accès
au logement, aux soins, à l’accompagnement social ou encore la participation
des personnes précaires ont structuré les débats et les propositions.
A l’issue de cette semaine de mobilisation des associations, la Fédération a
publié un Manifeste « Pour sortir de la rue » qui appelle à un changement
d’échelle dans la production de logements très sociaux et dans le
renforcement des missions et moyens des 115-SIAO, plateforme d’orientation
et d’accompagnement des personnes sans domicile fixe vers le logement
stable, l’hébergement de qualité et l’insertion.
Fédération des acteurs de la solidarité. Manifeste, compte-rendu, replay.
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ÉTUDES, RAPPORTS, ANALYSES …

LOGEMENT
La Semaine nationale, de la rue au logement
Organisée par la Fédération des acteurs de la solidarité la Semaine
nationale, de la rue au logement, construire le 115/SIAO de demain se
tiendra du 15 au 19 mars. Le 115, numéro national d’appel d’urgence
gratuit pour les sans-abris est saturé depuis des années, de plus en plus de
ménages qui le sollicitent n’obtiennent pas de réponse positive à leur
demande d’hébergement et de logement. Les conséquences sont
désastreuses pour les milliers de femmes, hommes et enfants contraints de
dormir sur les trottoirs, dans des abris de fortune, ou encore aux urgences
des hôpitaux, faute de places suffisantes. Une semaine consacrée aux
conditions de réussite des missions du 115/SIAO et les évolutions
nécessaires.
Fédération des acteurs de la solidarité 15-19/03.21.

Lancement de la nouvelle version de la plateforme RésorptionBidonvilles
Le pôle résorption des bidonvilles de la la Délégation interministérielle
à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) a présenté une
nouvelle version de sa plateforme numérique Résorption-bidonvilles.
Parmi les améliorations proposées, une interface plus simple, plus
efficace et plus collaborative afin d’ancrer et d’amplifier la dynamique
de résorption dans les territoires.
Dihal. Webinaire. 18.03.21.
Sans-abrisme, 4ème édition de la Nuit de la Solidarité à Paris
Organisée par la collectivité parisienne depuis 2018, l’objectif de la Nuit
de la Solidarité est d'aller à la rencontre des personnes sans-abri. Des
équipes composées de professionnels et de bénévoles sont réparties sur
le territoire parisien pour réaliser le décompte des personnes en situation
de rue se trouvant sur l’espace public et dans certains espaces
spécifiques gares, parkings, hôpitaux…Rennes, Grenoble, Montpellier,
Toulouse, Lyon : d’ores et déjà, d’autres villes se sont elles aussi saisies
de cette démarche et la Ministre du Logement Emmanuelle Wargon a
annoncé vouloir généraliser le concept à l’ensemble de métropoles
françaises. Unccas. La Nuit de la Solidarité. 25.03.21.
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Hébergement d’urgence permanent
Début 2017, 26 000 personnes sont hébergées en places d’urgence
permanentes dans un centre d’hébergement, soit 17 000 de plus que début
2009, d’après l’enquête quadriennale de la DREES auprès des
établissements et services pour adultes et familles en difficulté sociale
(ES-DS). Cette hausse marquée s’est poursuivie depuis. Résultats des
enquêtes auprès des établissements et services pour adultes et familles en
difficulté sociale (ES-DS) 2008, 2012 et 2016.
Pierre-Yves Cabannes. Marine Emorine.
DREES. Études et Résultats, n°1184. 03.21.
Services intégrés de l'accueil et de l'orientation (SIAO)
Virginie Lasserre, directrice générale de la cohésion sociale, revient sur
les missions des « Services intégrés de l'accueil et de l'orientation
(SIAO) », leur évolution depuis leur mise en place en 2010 et les enjeux
à venir, dans cette publication, de l’Union professionnelle du logement
accompagné (Unafo). Le document fait état d’un renforcement nécessaire
des liens avec les acteurs du logement accompagné.
Union professionnelle du logement accompagné. Interview. 03.21.
TRAVAIL
Journée mondiale du travail social
La Journée Internationale du Travail Social proposée par l’Union
nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale
(Unaforis) revêt cette année une importance particulière pour faire
connaître à l’international des actions menées par les étudiant.e.s,
stagiaires et équipes de formation des établissements de formation en
travail social, alors que tant de rencontres ont été annulées en 2020 et
2021, du fait de la crise sanitaire du Covid. Cette année, le lancement à eu
lieu le 16 mars 2021, sous la thématique : Je suis parce que nous sommes Renforcer la solidarité sociale et la connectivité mondiale.
Unaforis. Communiqué. 16.03.21.
Insertion par la mobilité : soutien renforcé au micro-crédit pour les
personnes exclues du marché du travail
28% des personnes en insertion professionnelle abandonnent leur emploi
ou leur formation pour des raisons de mobilité : elles n’ont pas accès aux
moyens de transport, n’ont pas de véhicules ou n’ont pas le permis de
conduire. Afin de faciliter la mobilité de tous les Français, Brigitte
Klinkert, Ministre déléguée à l’insertion auprès de la ministre du travail,
de l’emploi et de l’insertion a annoncé au cours d’une réunion de
l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB) l’augmentation de 50% de la
garantie de l’État au micro-crédit aux personnes exclues du système
bancaire classique du fait d’une insuffisance de revenus ou d’une situation
de précarité sociale, destiné à financer des solutions de mobilité dans le
cadre d’un projet d’insertion dans l’emploi et faciliter le retour vers
l’emploi de personnes qui sont exclues du marché du travail.
Brigitte Klinkert. Ministere du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Communiqué. 16.03.21.
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MINIMA SOCIAUX et PRESTATIONS SOCIALES
Suivi mensuel des prestations de solidarité pendant la crise sanitaire
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie chaque
mois un tableau de suivi des prestations de solidarité.
Cette publication vise à rassembler et mettre à disposition les données
mensuelles disponibles les plus récentes et à éclairer les effets de la crise
sanitaire, y compris à l’échelle des territoires, sur l’évolution de la
pauvreté en France. L’édition de février s’était enrichie de données
nationales et régionales sur le nombre d’étudiants boursiers bénéficiant
de la tarification spéciale mise en place depuis la rentrée universitaire
2020-2021 pour les repas vendus dans les structures de restauration des
Crous. L’édition de mars présente les premiers résultats de
l’élargissement de ce dispositif aux étudiants non boursiers.
DREES. Analyse. 29.03.21.

PRÉVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE
Mineurs non accompagnés (MNA)
Après sept mois d’auditions, les députés Jean-François Eliaou et Antoine
Savignat ont présenté, les conclusions d’un rapport élaboré dans le cadre d'une
mission d’information parlementaire créée par la commission des lois de
l’Assemblée nationale, consacrée aux “ problématiques de sécurité liées à la
présence sur le territoire de mineurs non accompagnés (MNA)”. Ce rapport
recommande de repenser les dispositifs de prise en charge par l’aide sociale à
l’enfance des "mineurs non accompagnés délinquants". Il suggère de créer des
hébergements spécifiques et de s'attaquer aux réseaux dont ils sont victimes.
Jean-François Eliaou. Antoine Savignat. Rapport 10.03.21.

Des produits de première nécessité pour 50 000 jeunes enfants en situation de
précarité
En février 2021, plus de 2 millions de personnes recouraient à l’aide
alimentaire et 51% d’entre elles, déclaraient que c’était depuis moins d’un an ;
un chiffre encore inenvisageable avant la crise sanitaire. Autre conséquence de
la pandémie, on estime que plus de 100 000 nouveaux bébés dépendent
désormais d’une aide caritative. En partenariat avec l’Agence du Don en Nature
et le Secrétariat d’État à l’Enfance et aux Familles, la Fondation Break Poverty,
lance Urgence Premiers Pas, une campagne de distribution d’urgence de biens
essentiels à des milliers de bébés issus de familles défavorisées.
Fondation Break Poverty. Agence Don en Nature. Communiqué. 31.03.21.
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Garantie-enfants en Europe: les recommandation du Conseil des Ministres de
l’Union européenne
En 2015, le Parlement européen a appelé les États membres de l'Union
européenne (UE) à introduire une Garantie-enfants afin d’assurer à chaque
enfant en situation de pauvreté en Europe un accès à cinq droits sociaux clés: la
gratuité des soins de santé, de l'éducation et de l’accueil de la petite enfance
ainsi qu'un logement décent et une alimentation adéquate. Pour explorer la
portée potentielle d'une telle garantie, la Commission a commandé deux études
dont la coordination scientifique incombait à Anne-Catherine Guio et Eric
Marlier chercheurs du Luxembourg Institute of Socio-Economic Research
(LISER). La première étude, a analysé l’accès aux droits sociaux ci-dessus pour
quatre groupes d'enfants : les enfants avec un handicap, les enfants privés de
leur milieu familial, les enfants issus de l'immigration (y compris les enfants
réfugiés) et les enfants vivant dans une situation familiale précaire. La deuxième
étude, complète la première en fournissant une analyse économique
approfondie de l’élaboration, de la gouvernance, des coûts, des bénéfices et des
options de mise en œuvre d'une garantie-enfants dans les 27 États membres de
l'Union européenne.
Anne-Catherine Guio. Eric Marlier. LISER.. Étude. 23.03.21.

SANTÉ
Confinement du printemps 2020 : une hausse des syndromes dépressifs surtout
chez les 15-24 ans
En mai 2020, à l’issue du premier confinement national, 13,5 % des personnes
âgées de 15 ans ou plus vivant en France présentent un syndrome dépressif, soit
presque une personne sur sept. La prévalence de syndromes dépressifs est en
hausse de 2,5 points par rapport à 2019. L’augmentation est notamment plus
forte chez les 15-24 ans (22,0 % en mai 2020, contre 10,1 % en 2019) et chez
les femmes (15,8 % en 2020, contre 12,5 % en 2019).
J-B. Hazo.V.Costemalle. DREES. Études et Résultats, n°1185. 03.21.
Impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des français
Le Réseau des Villes-santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte
de l’impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des français.
Investies dans l’ouverture et la gestion des centres de vaccination sur leurs
territoires pour faire face aux vagues épidémiques successives, les Villes font
également face à une autre vague : celle de la souffrance psycho-sociale. Elles
constatent les inégalités sociales de santé face à la covid-19 et face aux
conséquences de la crise, du confinement et du dé-confinement. Les personnes
en situation de précarité sont d’autant plus touchées par les conséquences de la
crise et à tous les niveaux : rupture éducative, numérique, logement, alimentation,
emploi etc. se cumulent à des facteurs de risque accrus liés à une incidence plus
élevée de maladies chroniques dans certains quartiers.
Réseau français des Villes-Santé de l'OMS. Note. 31.03.21.
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PERSONNES ÂGEES
Isolement des personnes âgées : les impacts de la crise sanitaire
Intitulé Isolement des personnes âgées, les impacts de la crise sanitaire, ce
rapport analyse les impacts de la crise sanitaire par le Covid 19, sur les conditions
de vie des personnes âgées et leur isolement. Ses dix préconisations s'appuient sur
des entretiens avec plus d'une centaine de personnes âgées et d'acteurs du secteur.
Alain Villez, président de l’association des Petits Frères des Pauvres, indique «
ce nouveau rapport, vient enrichir la compréhension du vécu des personnes
âgées, leurs difficultés, leurs souffrances et les inégalités exacerbées par la crise
sanitaire».
Les Petits Frères des Pauvres. Rapport. 31.03.21
PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE
Le Comité national de coordination de la lutte contre la précarité (COCOLUPA) :
un plan d’action national de lutte contre la précarité alimentaire
Pour assurer une meilleure coordination des actions de lutte contre la précarité
alimentaire et construire des stratégies partagées, le Comité national de coordination
de la lutte contre la précarité (COCOLUPA) initié par Olivier Véran, ministre des
Solidarités et de la Santé, Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation et Emmanuelle Wargon, ministre du Logement est présidé par
Virginie Lasserre, directrice générale de la cohésion sociale (DGCS).
DREES. Communiqué. 16.03.21

PRÉCARITÉ HYGIÉNIQUE
Après un an de crise sanitaire, économique et sociale, le baromètre Hygiène et
Précarité en France commandé pour la deuxième fois par l’Association Dons
Solidaires à l’institut IFOP, dresse un état des lieux de l’évolution de la précarité
hygiénique et de son impact sur l’estime de soi et l’insertion sociale : la précarité
hygiénique est une réalité bien ancrée avec 3 millions de français qui continuent de
se priver de produits d’hygiène de base faute de moyens ; un facteur d’exclusion
sociale qui persiste et s’aggrave chez les plus fragiles.
Dons Solidaires. Ifop. Baromètre 16.03.21.

PRECARITE NUMÉRIQUE
Une décennie pour le numérique
La pandémie a accéléré les enjeux liés au développement et aux usages du numérique
et a accentué les inégalités en matière d’accès, d’usages et de compétences.
UNCCAS. Analyse. 24.03.21.
Les inégalités d'accès à l'informatique
En 2019, 83 % des ménages sont équipés d'un ordinateur et 47 % des ménages, dont
la personne de référence a 75 ans ou plus, disposent d'un ordinateur à domicile. Parmi
ceux ayant un niveau de vie inférieur au 1er décile, c'est-à-dire les 10 % des ménages
ayant le niveau de vie le plus faible, 68 % disposent d'un ordinateur à leur domicile.
Olivier Bonnin. Jérémy Martin. Le média social. Infographie. 24.03.21.
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PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
L'Arrêté "précarité énergétique et coups de pouce"
Le ministère de la Transition écologique a détaillé les modalités d'application de
l’arrêté du 11 mars 2021 qui modifie le fonctionnement du dispositif du Coup de
pouce Rénovation performante d'une maison individuelle. Les ménages en situation
de grande précarité énergétique deviennent la seule catégorie de ménages
bénéficiaires des certificats d’économies d’énergie (CEE) précarité énergétique.
Les seuils de revenus de ces ménages ne sont pas modifiés et les bonifications liées
aux opérations réalisées au bénéfice de ces ménages demeurent jusqu’à fin 2021.
Ministère de la Transition écologique. Arrêté. 11.03.21.
L’ONPE demande un geste exceptionnel au gouvernement pour aider les ménages
fragilisés par la crise à régler leurs factures énergétiques
L’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) et ses 28 partenaires
(l’Onpe regroupe la Fondation Abbé Pierre, le Médiateur de l'énergie mais aussi les
fournisseurs d'énergie comme EDF, ENGIE, Total) alerte le gouvernement sur le
risque qu’une partie importante des ménages français ne sera pas en mesure de faire
face au règlement de loyers et de charges en raison d’une baisse de ressources liée à
la situation de crise sanitaire. ONPE. Communiqué. 15.03.21.

TERRITOIRES
La métropole de Lyon expérimente un « Revenu solidarité jeunes »
Le conseil de la Métropole de Lyon a voté le déploiement de manière expérimentale
d'un Revenu de Solidarité Jeunes (RSJ) sur son territoire. Une aide financière et un
accompagnement pour les jeunes de moins de 25 ans en grande précarité.
Le Revenu de solidarité jeunes sera déployé avec des premières aides financières dès
le mois de juin.
Grand Lyon. Article 17.03.21.

Les 46 territoires de mise en œuvre accélérée du Logement d’abord réunis pour le
5ème club des territoires
À l’occasion d’un webinaire rassemblant, plus de 130 participants, représentant les
services de l’État et des collectivités des 46 territoires désormais engagés dans la mise
en œuvre accélérée du plan Logement d’abord ont répondu à l’invitation de la
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal).
Ce 5ème club des territoires avait notamment pour objectif d’accueillir dans la
dynamique installée depuis 2018 les 23 nouveaux territoires sélectionnés en janvier
dernier à l’issue du second appel à manifestation d’intérêt.
Dihal. Webinaire 24.03.21.
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Grandir dans un territoire rural : quelles différences de conditions de vie par rapport
aux espaces urbains ?
En France métropolitaine, un enfant sur trois vit en territoire rural. Ils vivent moins
souvent que les enfants urbains dans des familles pauvres (13 % contre 23 %) ou très
aisées. Il y a en effet, dans les territoires ruraux, moins de familles monoparentales ou
nombreuses, des parents plus souvent en emploi mais moins fréquemment dans les
catégories sociales les plus favorisées, et moins de logements sociaux.
Les enfants ruraux ont des conditions de logement plus favorables. En revanche, ils
vivent plus loin des services et des équipements. Leur temps d’accès aux
professionnels de santé est également plus long que celui des enfants urbains. Ils
résident en moyenne à 25 minutes en voiture d’un pédiatre, contre 7 minutes en milieu
urbain. Ils sont aussi éloignés d’équipements culturels, cinémas, musées et sportifs.
Pauline Virot. DREES. Études et résultats n° 1189. 24.03.21.

MÉDIAS
Ici, j’ai trouvé des amis incroyables : la colocation entre étudiants et sans-abri
L’association Lazare propose à des jeunes actifs et à des étudiants volontaires
d’emménager avec des personnes sans domicile fixe. Huit maisons ont ainsi été
ouvertes en France. Rencontre à Nantes avec ces colocataires
Isabelle Rey-Lefebvre. Le Monde. Article. 15.02.21.

Précarité énergétique : les associations demandent un geste du gouvernement pour
aider à payer les factures
L'Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) demande le versement
exceptionnel d’un second chèque énergie d’un montant équivalent au double de celui
qui est actuellement accordé aux 5,5 millions de bénéficiaires.
Les 12 millions de Français en situation de précarité énergétique, vont avoir encore
plus de mal à payer cette année leur facture avec la crise du Covid. Arnaud Leroy,
Président de l’Onpe et de l’Ademe, s’est fait le relais de cette demande lors d’une
interview sur France Inter. « Si les impayés explosent, les interventions baissent car
la trêve hivernale est prolongée jusqu'au 31 mai. D'ici là pas de coupure d'énergie,
peu de baisses de courant, mais "il ne faut pas se leurrer, car ces factures il faut les
payer » rappelle Arnaud Leroy, PDG de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et
de la maîtrise de l'énergie, et président de l'Observatoire national de la précarité
énergétique.
Delphine Simon. Interview. France Inter.26.03.21.
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AGENDA DU CNLE

Réunions plénières du CNLE et du comité scientifique en 2021
Afin de permettre à chaque membre du Conseil de pouvoir participer aux
réunions du Comité scientifique, les réunions plénières et celles du conseil
scientifique sont alternées sur l’année. Les membres du Comité scientifique
peuvent également participer comme observateurs aux réunions plénières du
CNLE, s’ils n’en sont pas membres.
Réunions plénières CNLE
Réunions Comité scientifique
18 juin
13 avril
24 septembre
08 juillet
10 décembre

Réunions des groupes de travail
Groupe de travail « Egalité des chances »
1er avril
18 mai
14 septembre
14 octobre
17 novembre
10 décembre
Groupe de travail « Logement »
06 avril sous-groupe 2
07 avril sous-groupe 3
29 avril réunion plénière groupe de travail logement
04 mai sous-groupe 3
05 mai sous-groupe 4
27 mai réunion plénière groupe de travail logement
07 juin sous-groupe 4
08 juin sous-groupe 5
24 juin réunion plénière
09 septembre sous-groupe 5
21 septembre
12 octobre
19 octobre
Groupe de travail « Accompagnement vers l’insertion sociale et
professionnelle »
15 avril
20 mai
22 juin
21 septembre
19 octobre
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DÉPART À LA RETRAIRE
Brigitte Zago Koch
Toutes nos félicitations pour votre départ en retraite !

Félicitations pour cette longue carrière couronnée par la qualité de votre
travail grandement appréciée au sein du Conseil National des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) en qualité de Secrétaire générale.
Après la recomposition du CNLE en octobre 2019, vous partez après avoir participé à son
installation officielle le 25 septembre 2020, en présence du Ministre des Solidarités et de la
Santé, M. Olivier Véran. C’est à cette occasion que le Conseil a adopté à l’unanimité l’Avis
intitulé « Soutenir, accompagner, protéger 12 propositions pour accompagner les plus fragiles
face à la crise sanitarie » directement issue des expériences et difficultés rencontrées par les
personnes en situation de pauvreté. Des propositions fruits du travail mené par vous et votre
équipe, les membres du CNLE et le collège des personnes concernées, directement touchés par
la pauvreté et par la crise, car il vous tient à cœur, qu’ils puissent peser dans le débat public et
faire entendre leur voix. Nombreux sont ceux qui furent heureux de travailler à vos côtés et
auxquels vous avez su transmettre votre professionnalisme et votre esprit de solidarité vers les
autres. En ce 29 mars 2021, jour de votre départ en retraite, chère Brigitte, profitez bien de cette
retraite que nous vous souhaitons très heureuse en des moments agréables avec les vôtres !
Michèle Lelievre, directrice du Comité scientifique assurera l’intérim du Secrétariat général du
CNLE jusqu’en juin 2021.
Retrouvez la newsletter du CNLE
La newsletter du CNLE est un outil d’information interne destiné aux membres du
Conseil et du Comité scientifique. Ce nouveau rendez-vous vise à apporter des
informations utiles sur l’actualité de nos travaux, sur nos prochains rendez-vous,
ainsi que des éléments d’analyse et d’actualité (publications, rapports, articles de
presse…). Nous restons à l’écoute de vos commentaires et suggestions afin que
cette newsletter soit aussi utile que possible.
CNLE
Ministère des Solidarités et de la santé
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
14, avenue Duquesne 75350 Paris SP 07
Contact : Fatima Guemiah
fatima.guemiah @social.gouv.fr - Tél : 01 40 56 81 73 - 06 62 04 42 24
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