
Tours, le 11 février 2021

LES SERVICES DE L’ETAT RENFORCENT LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES SANS-ABRI

La vague de froid en cours touche durement les personnes les plus précaires, à la rue ou mal logées.

Si le « plan hiver » déployé en Indre-et-Loire depuis novembre dernier marquait déjà une augmentation
significative et durable des capacités d’accueil par rapport aux dernières années afin de prendre en
compte l’impact de la crise sanitaire, de nouvelles places d’hébergement vont encore être ouvertes
pour affronter la vague de froid qui touche actuellement le département.

En  plus  des  550  places  d’hébergement  d’urgence  ouvertes  à  l’année,  près  de  200  places
supplémentaires sont en effet à la disposition du 115 pour la période hivernale, essentiellement dans
des locaux réquisitionnés et dans des hôtels.  Toutes ces places sont ouvertes 24 heures sur 24, de
manière à ce qu’aucune personne hébergée de nuit ne soit remise à la rue en journée. Les maraudes
sont aussi organisées chaque jour pour aller au-devant des personnes sans abri, répondre aux premières
nécessités et les convaincre de rejoindre les centres d’hébergement.

Grâce à cette mobilisation,  le taux de non-réponse reste faible.  La semaine dernière,  en moyenne,
seules 6 demandes d’hébergement par jour n’ont pas pu être pourvues par le 115, par manque de places
ou parce que les intéressés avaient refusé le type d’hébergement qui leur était proposé.

La chute des températures qui devrait se prolonger jusqu’au week-end, a conduit Marie Lajus, préfète
d’Indre-et-Loire,  à  renforcer  dès  ce  lundi  8  février  les  capacités  d’hébergement  d’urgence  dans  le
département, avec la mobilisation de 6 places pour des hommes isolés et un recours à l’hôtel pour les
autres besoins supplémentaires. Les maraudes, menées en alternance par la Croix Rouge et Entraide et
Solidarités, se réorganisent en conséquence, notamment pour étendre la durée de leurs interventions
en journée.

Chaque jour, la direction départementale de la cohésion sociale et le service intégré de l’accueil et de
l’orientation (115) coordonnent leurs moyens pour répondre aux demandes.
Pour l’Indre-et-Loire, le budget consacré par l’État à la veille sociale, à l’hébergement et à l’accès au
logement en 2020 était de l’ordre de 12 M €, soit une augmentation d’1,2 M€ sur l’année.
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