
Tours, le 13 novembre 2020

L’État se mobilise pour la mise à l’abri des plus précaires.

Tout au long de l’année, l’État et ses nombreux partenaires assurent les capacités d’hébergement des personnes
en difficulté et peuvent ainsi mettre à l’abri, chaque jour, jusqu’à 546 personnes en 2020 soit 41 de plus qu’en
2019.

Cette mobilisation est renforcée à l’entrée de l’hiver, sous l’autorité de la préfète et le pilotage de la  direction
départementale de la cohésion sociale, avec l’ensemble des associations et des partenaires qui œuvrent dans le
domaine de l’hébergement d’urgence des personnes sans abri. Le service intégré d’accueil et d’orientation SIAO
115 y joue un rôle essentiel,  à travers la réception des appels et le rapprochement entre les demandes et les
offres d’hébergement.

Cette année, ce dispositif est activé dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire et le confinement. 

L’État a d’ores et déjà renforcé son dispositif de protection des personnes sans abri. Des places d’hébergement
d’urgence supplémentaires sont  ouvertes et  des moyens de repérage et d’accompagnement des personnes
vulnérables  sont  activés. Le  gymnase  RACAULT a  fait  l’objet  d’un  arrêté  de  réquisition  pour  permettre  de
renforcer le dispositif de mise à l’abri des publics les plus vulnérables et a ouvert ses portes dès le 9 novembre
pour accueillir une vingtaine de personnes. 

1. L’organisation du dispositif spécifique Racault

Lors du confinement du printemps dernier, la problématique de prise en charge des grands précaires s’était très
rapidement  posée.  Le  gymnase avait  été  réquisitionné,  mais  dans  l’urgence  et  dans  un  contexte  de  forte
incertitude sur la capacité des associations à mobiliser leurs moyens humains en période de confinement, sans
projet  social  bien  défini.  La  nécessité  d’une  approche  spécifique  à  l’attention  de  ces  publics  avait  été
particulièrement soulignée, motivant  notamment une réponse locale plus structurée et pérenne à travers un
« appel  à manifestation d’intérêt » toujours  en cours,  pour l’accompagnement  de personnes en situation de
grande marginalité.

Le dispositif met en jeu différents acteurs qui ont développé au fil du temps une bonne capacité à travailler
ensemble :
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 La ville de Tours, propriétaire du gymnase, a proposé la mise à disposition du gymnase Paul Racault
compte  tenu  de  sa  localisation  à  proximité  du  centre-ville  et  de  sa  relative  disponibilité  (utilisation
exclusive par l’école qui jouxte le gymnase). Elle a mobilisé efficacement ses services techniques pour
l’équipement du lieu en tentes, tables, bancs, micro-onde, machines à laver, etc.

 L’association  Entraide  et  solidarités intervient  en  tant  que  gestionnaire  du  site.  À  ce  titre,  elle
organise, en lien avec le 115 et les maraudes, l’accueil et l’accompagnement des publics accueillis avec
notamment  la  mobilisation  d’une  travailleuse  sociale  et  d’un  gardien  de  nuit.  Elle  organise
l’acheminement des repas (petits déjeuner, déjeuners et dîners) depuis sa cuisine centrale. Responsable
du dispositif, elle gère le site au travers d’un règlement intérieur signé par les personnes accueillies qui
précise également les mesures de protection anti COVID à appliquer.

 La Croix  rouge complète  le  dispositif  en accueillant  le  public  chaque soir  de  18H00 à 22h00,  en
mobilisant des secouristes et en fournissant les produits d’hygiène élémentaires, ainsi que le matériel
relatif  au  couchage  (lits,  draps,  duvets,  etc).  L’association  envisage  également  le  recours  à  ses
bénévoles pour participer à la vie du gymnase, y compris le week-end.

 Enfin,  l’association  « la  Barque », gestionnaire  d’un  café  associatif,  met  à  disposition  ses  deux
travailleurs sociaux en matinée.

L’ensemble  est  supervisé  par  un  cadre  de  l’association  Entraide  et  Solidarités.  Le  gymnase  accueillera
principalement  des  hommes seuls,  mais  il  est  également  organisé  pour  accueillir  des  femmes seules,  des
couples et le cas échéant des personnes accompagnées d’animaux puisque des cages prêtées par la fourrière
de la métropole sont prévues à cet effet.

Les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire ne se substituent cependant pas au dispositif hivernal
mais viennent en complément.

2. Le  dispositif  général  d’hébergement  d’urgence  est  renforcé  conformément  aux  priorités
gouvernementales

Le dispositif d’hébergement d’urgence dit pérenne est complété par un dispositif de renfort issu du plan hivernal
précédent, prolongé en raison de la crise sanitaire, conjuguant en sus du gymnase, 25 places pour hommes
isolés gérées par l’association Emergence et le recours à l’hôtel en tant que de besoin pour les familles. Le 9
novembre au soir par exemple, 775 places étaient ainsi mobilisées pour l’accueil des personnes sans abri et très
peu de refus étaient enregistrés au 115 (2 seulement le 9 novembre).

Par  ailleurs,  tous  les  hébergements  fonctionnent  en  24/24,  le  115  limite  les  réorientations  entre  les
hébergements.

Il convient de saluer les capacités d’adaptation du réseau associatif local, dans ses dimensions bénévoles et
professionnelles.

Le budget consacré par l’État à la veille sociale, à l’hébergement et à l’accès au logement est de l’ordre de 12M €
pour l’Indre-et-Loire, dont 5,7M € pour la veille sociale et l’urgence (contre 4,6M € en 2019). Des compléments
de crédits sont d’ores et déjà annoncés pour répondre au maximum de demandes, en particulier dans le cadre
de la 4ème loi de finances rectificative en cours de discussion. 

3. L’aide alimentaire fait l’objet d’une attention et d’un soutien spécifiques

Les acteurs de l’aide alimentaire avaient été très fortement sollicités au printemps lors du premier confinement.
L’aide de l’État de 245 000 € pour prendre en charge notamment les surcoûts occasionnés pour les associations
en témoigne.
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La dégradation de la situation économique fait craindre un recours accentué par de nouveaux ménages à cette
aide :  travailleurs  pauvres,  jeunes  sans  ressources,  étudiants…  Dans  ce  contexte  d’urgence  sociale,  en
partenariat avec le Conseil départemental au titre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté,
l’État  mobilise  immédiatement  200  000  €  supplémentaires  en  soutien  à  9  associations  participant  à  l’aide
alimentaire.

Pour l’heure, ce dispositif d’urgence est sans équivalent en Indre-et-Loire.

Et il s’appuie également sur la vigilance de tous. Chacun a la possibilité de s’engager à travers la réserve civique
pour  améliorer  la  solidarité  et  l’insertion,  en  proposant  des  missions  ou  en  répondant  à  des  besoins  en
bénévoles, via https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
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