
 

 

 

 

 

    

    

    

    

Communiqué du mardi 13 février 2007Communiqué du mardi 13 février 2007Communiqué du mardi 13 février 2007Communiqué du mardi 13 février 2007    
 

 

La Fnars Midi-Pyrénées, qui regroupe 72 associations gérant plus d’une centaine d’établissements 

et de services de lutte contre les exclusions, dont 90% des centres d’hébergement de la région, ne 

peut que se réjouir que les questions d’exclusion, notamment le droit au logement et à 

l’hébergement, soient enfin au cœur du débat politique. 

 

L’initiative citoyenne des Enfants de Don Quichotte a permis un vrai coup de projecteur sur la 

détresse des personnes à la rue, et a rendu visible une situation inacceptable pour laquelle les 

associations qui gèrent quotidiennement des centres d’hébergement proposaient des solutions, 

depuis des années, loin d’être toujours entendues. 

 

En réponse, le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures, dans le cadre d’un Plan 

d’Action Renforcé pour les Personnes Sans Abri. 

 

 

1) 1) 1) 1) –––– Le Plan d’Action Renforcé pour Le Plan d’Action Renforcé pour Le Plan d’Action Renforcé pour Le Plan d’Action Renforcé pour les Personnes Sans Abri  les Personnes Sans Abri  les Personnes Sans Abri  les Personnes Sans Abri , un simple effet d’annonce, un simple effet d’annonce, un simple effet d’annonce, un simple effet d’annonce    ????    

 

Ce plan vise essentiellement à étendre les horaires d’ouverture des structures d’hébergement 

d’urgence, à transformer des places d’urgence existantes en places de stabilisation et de CHRS 

(centres d’hébergement et de réinsertion sociale), à créer de nouvelles places en Maison Relais, et à 

faire accéder rapidement au logement des personnes hébergées dans les CHRS ou autres structures 

d’insertion. Sur le fondSur le fondSur le fondSur le fond ces mesures vont  ces mesures vont  ces mesures vont  ces mesures vont véritablement véritablement véritablement véritablement dans le bon sensdans le bon sensdans le bon sensdans le bon sens, car elles semblent mettre 

fin à la logique de simple mise à l’abri qui prévalait jusqu’alors, et que la Fnars a dénoncé à de 

multiples reprises, pour s’orienter davantage vers une politique de prise en charge, 

d’accompagnement et d’insertion des personnes en grandes difficultés. 

 

Mais nous constatons que ces mesures consistent essentiellement en une amélioration qualitative 

de l’existant, utile et nécessaire, mais qui n’est que partielle (89 places de stabilisation et 80 places 

de CHRS annoncées pour l’instant pour toute la région Midi-Pyrénées), et surtout que le plan ne ne ne ne 

crée en réalité quasiment aucune capacité d’accueil supcrée en réalité quasiment aucune capacité d’accueil supcrée en réalité quasiment aucune capacité d’accueil supcrée en réalité quasiment aucune capacité d’accueil supplémentaireplémentaireplémentaireplémentaire, hormis des places en maison 

relais dont on ne connaît pas encore le nombre pour la région et dont on sait qu’elles ne verront 

pas le jour avant, au mieux, de nombreux mois. 

 

L’effet d’annonce passé, on ne peut que déplorer les limites de ce plL’effet d’annonce passé, on ne peut que déplorer les limites de ce plL’effet d’annonce passé, on ne peut que déplorer les limites de ce plL’effet d’annonce passé, on ne peut que déplorer les limites de ce plan au regard des besoins an au regard des besoins an au regard des besoins an au regard des besoins 

aujourd’hui repérés par les acteurs de terrain.aujourd’hui repérés par les acteurs de terrain.aujourd’hui repérés par les acteurs de terrain.aujourd’hui repérés par les acteurs de terrain. La démarche engagée, si elle semble enfin s’orienter 

dans la bonne direction, s’avère nettement insuffisante pour installer une politique durable qui 

tienne compte de l’augmentation du nombre de sans abri et de la diversité de leur situation.  

 



2222) ) ) ) –––– Les conséquences sur la Les conséquences sur la Les conséquences sur la Les conséquences sur la crise toulousaine  crise toulousaine  crise toulousaine  crise toulousaine     

 

A Toulouse, les personnes sans abri sont sous les tentes des Enfants de Don Quichotte depuis 

maintenant 42 jours42 jours42 jours42 jours, dans des conditions quotidiennes de plus en plus difficiles et de plus en plus 

inquiétantes d’un point de vue sanitaire. Nous devons mettre fin de toute urgence à cette situation 

inacceptable ! 

 

Un protocoleprotocoleprotocoleprotocole « pour la mise en œuvre d’un accompagnement des personnes du campement des 

Enfants de Don Quichotte vers des solutions pérennes et adaptées » est actuellement en cours de 

signature entre l’Etat, les Enfants de Don Quichotte et la Fnars Midi-Pyrénées. Il prévoit, comme 

la Fnars Midi-Pyrénées l’avait proposé dès le 17 janvier dernier, la mise en oeuvre d’un 

accompagnement social spécifique, financé par l’Etat et assuré par des professionnels.  

 

Cet accompagnement, la Fnars l’a expliqué à plusieurs reprises, prendra prendra prendra prendra dudududu temps temps temps temps, d’abord parce 

que les problématiques des personnes nécessiteront un soutien individualisé au long cours, mais 

aussi parce que le contexte reste pour l’instant marqué, comme nous l’avons dit plus haut, par par par par 

l’absence de solutions nouvelles ou supplémentaires à proposer. l’absence de solutions nouvelles ou supplémentaires à proposer. l’absence de solutions nouvelles ou supplémentaires à proposer. l’absence de solutions nouvelles ou supplémentaires à proposer. Si la Fnars peut s’engager sur la 

mise en œuvre d’une démarche nécessaire pour faciliter l’accompagnement des personnes vers des 

solutions individuelles, pérennes et adaptées, elle n’est pas en mesure de garantir l’existence même 

de ces solutions, qui relèvent uniquement de la responsabilité des pouvoirs publics. 

 

Aussi,    et    pour toute la durée que nécessiteront les orientations et l’accompagnement vers des 

solutions adaptées pour chacune des 54 personnes du campement, la Fnars Midi Fnars Midi Fnars Midi Fnars Midi----Pyrénées Pyrénées Pyrénées Pyrénées 

demande aux pouvoirs publics de trouver demande aux pouvoirs publics de trouver demande aux pouvoirs publics de trouver demande aux pouvoirs publics de trouver dans les plus brefs délaidans les plus brefs délaidans les plus brefs délaidans les plus brefs délaissss une solution collective une solution collective une solution collective une solution collective 

d’hébergement transitoire,d’hébergement transitoire,d’hébergement transitoire,d’hébergement transitoire, dans des conditions d’accueil dignes et respectueuses. 

 

La Fnars Midi-Pyrénées demande également que le financement de ce dispositif de sortie de crise 

fasse l’objet de crédits exceptionnels et spécifiques, de manière à ne pas venir amputer les crédits 

destinés aux nouvelles mesures pérennes annoncées par le plan.  

 

Enfin, nous rappelons que c’est l’augmentation du nombre de logements sociaux très accessibles 

(PLAI), l’augmentation des aides au logement et l’amélioration du système de cautionnement, qui 

permettront l’amélioration de l’ensemble du dispositif d’hébergement d’urgence et d’insertion. La 

région Midi-Pyrénées reste lanterne rouge des régions de France en nombre de logements sociaux 

par habitant (38,7 logements sociaux pour 1000 habitants, contre 68 en moyenne nationale). 
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