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Participants  
 
  Plus de 120 personnes ont participé à cette journée   (feuille d’émargement en annexe. Beaucoup 
de personnes de passage dans la journée n’ont pas signé) 
 

Rappel du programme  
 

Objectifs de la journée  
 

 Permettre aux personnes en situation de précarité de rencontrer et d’échanger avec les organismes 
susceptibles de leur venir en aide 
 

 Faire des propositions pour la mise en place du « Premier accueil social inconditionnel de proximité » 
 

 

Programme  
 

Accueil des participants de 9h à 16h30 
Possibilité de ne venir qu’une partie de la journée : principe d’entrée et sortie permanente ! 

 

 Le format de cette journée est pensé pour permettre à tous les participants d’aller et venir comme ils le 
souhaitent.  
 

 Il s’agit de favoriser le maximum de convivialité et d’interactions entre, les personnes en situation de 
précarité, les institutions, les partenaires, et les travailleurs sociaux...  
 

 Différents espaces de rencontre et d’échanges seront accessibles « à la carte », tout au long de la journée : 
 

 Atelier permanent « Premier accueil 
social inconditionnel de proximité » 

 

 Ateliers Habitat 
 

 

 
 

 Ateliers Santé 
 
 
 

 Espace CCRPA 

 

 Forum d’information  
 



 

Principaux contenus des interventions et des échanges  
 

ATELIER HABITAT 
 

Principaux constats :  
 

 Témoignage sur le contexte Toulousain : 
o 95 % de taux de refus au 115 de Toulouse (seulement 10 % des appels qui aboutissent sur 

un écoutant) 
o Ce sont surtout des familles qui se retrouvent sans solution depuis quelque mois. Cette 

situation est en partie liée à la décision du Conseil Départemental de ne plus prendre en 
charge de nouvelles demandes de mineurs isolés et de famille avec enfant de moins de 3 
ans. Des familles ont installé un campement devant le 115 de Toulouse. 

o Près de 800 personnes sont hébergés dans les 40 à 50 squats toulousains. 
o A Toulouse encore, le nombre de nuitées d’hôtel financées par l’Etat tend à diminuer : il y 

en a aujourd’hui 450 (alors qu’une ville comme Strasbourg en finance 1000).  
 

 A Montpellier, il n’y a pas non plus de places d’hébergement en quantité suffisante. Il n’y a pas de 
place pour couple avec enfants Un délégué du CCRPA LR témoigne du fait qu’il a du attendre 7 mois 
pour avoir une place d’hébergement d’urgence.  

 

 Témoignage d’une personne accueillie : Je me retrouve à la rue, on me propose 14 nuitées d’hôtel. 
Au bout de 7 jours on me propose un appartement en banlieue. Je n’ai pas de voiture, aucun 
revenu même pas le RSA, donc j’ai refusé. 

 

 Au-delà de la quantité des places, il faut parler de la qualité des places : il ne s’agit pas simplement 
de mettre les personnes sous un toit, il faut que celui-ci soit adapté (scolarisation des enfants, 
horaires adaptés par rapport aux plages de travail). On propose de la collocation à des personnes, 
de vivre à l’hôtel dans des chambres sans cuisine, avec des enfants. Il n’y a pas de structure qui 
accueille les personnes accompagnées de chiens, quand on connait l’importance que cela 
représente d’avoir un animal comme compagnon quand on vit à la rue. La seule structure qui existe 
ferme à 19h, et si quelqu’un se présente à 19h05 il est refusé. 
 

 Chiffres du SIAO Haute-Garonne : En 2015, 51 places de CHRS ont été attribuée pour 1000 
demandes formulées. Il y a une attente de 1 an, période pendant laquelle les personnes se 
dégradent. 
 

 Témoignage d’une personne accueillie en Centre pour d’Accueil pour Demandeur d’Asile (CADA) : 
« J’ai déposé un dossier de demande d’asile, je n’ai pas droit au travail. On m’a orienté vers le 
centre du bénévolat (qui était fermé en aout). En septembre j’ai été orientée vers les petits frères 
des pauvres. Au départ j’étais accueillie dans un centre d’hébergement d’urgence, puis on m’a 
orienté du jour au lendemain vers un CADA à Saint-Martory, où il n’y a rien sur place, pas 
d’association, pas de commerce. J’ai proposé de faire du bénévolat au sein du CADA. On nous 
emmène le mardi soir faire des achats dans une autre commune en bus. Avec 180 € d’aide par 
mois, c’est la galère. Pour faire des aller/retour vers la ville, c’est impossible, et il faut demander 
l’autorisation pour s’absenter plus de 24h ». 
 

 Evocation d’une action en cours pour demander la gratuité des transports pour les personnes 
hébergés dans les CAO et les CADA  
 



 

 Présentation des petits déjeuners du canal, assurés à Toulouse par le Secours Catholique : 100 
personnes par jour. 

 
Idées forces ressorties de l’atelier : 

 
 Revendiquer une augmentation du nombre de place d’hébergement 
 Ne pas se limiter à la quantité mais exiger aussi à la qualité : des hébergements adaptés aux 

situations 
 Tenir compte des difficultés des personnes qui n’ont pas accès au travail (ennui, sentiment 

d’inutilité, dépression)  
 Besoin de faciliter les déplacements pour faire les démarches administratives  
 Des incitatives existent et ne se connaissent pas les unes des autres. Il y a des compétences qui ne 

sont pas utilisées, des activités à partager entres structures et personne du réseau. En bref, il faut 
mettre en lien l’offre (de bénévolat par exemple) et la demande, fédérer les projets qui gagneraient 
à être mutualiser. Il y a des lieux qui centralisent l’information qui peuvent être utiles, comme le 
site internet cœur-de-ville.com par exemple. 

 
 

ATELIER SANTE 

 

 Constat : Manque de moyen pour assure la traduction pour les personnes étrangères.  
o Informations utiles sur ce sujet :   
 L’hôpital public fait appel à l’association COFRIMI pour l’interprétariat 
 La PASS (accès gratuit à la santé) dispose d’un service d’interprétariat 
 ISM est un service d’interprétariat qui peut être gratuit pour certaines pathologies (VIH, 

hépatite…) 
 Le CCPS, association d’aide aux migrants, édite des livrets sur la santé traduits en Roumain 

et en Bulgare  
 Google traduction vocal fonctionne bien pour la traduction de l’Albanais 
 Le site internet Santé publique France fournit de la documentation traduite 

 

 Constat : Difficultés pour l’accès aux soins dentaires et ophtalmologiques. 
o Adresses utiles : médecin du monde pour les lunettes, école dentaire (orientation par la 

PASS)  
 

 Informations sur l’accès aux soins : 
 Hôpital Joseph Ducuing pour les urgences sans dépassements d’honoraires  
 CASO du Médecin pour l’accès aux soins  
 Difficultés dans les soins  

  

 Difficulté à faire intervenir le SAMU : il faut justifier l’urgence 
 Allo docteur (numéro gratuit 3966) pour premier conseils médicaux, permet de faire le lien 

avec le 15 (fonctionne sur tout le département de la Haute-Garonne les week-ends, la nuit 
et les jours fériés) 

 

 Difficulté pour revenir en ville après minuit quand on sort des urgences (Purpan notamment) 
 

 Difficultés d’accompagner des personnes qui ont des troubles psychiatriques, difficulté d’avoir des 
réponses rapides :  

o besoin d’un « allo psy » 
o manque d’une équipe mobile qui puisse intervenir pendant les moments de crise 

http://coeur-de-ville.com/67-generalites/24-coeur-de-ville
http://www.ism-interpretariat.fr/
http://www.santepubliquefrance.fr/


 

 

 Absence de politique sociale d’accès à la santé pour les 18/25 ans 
 

 Groupes d’entraide mutuelle / adresses utiles après une hospitalisation psychiatrique :  
o Bipôle 
o Toutes voiles dehors 
o Micro sillon 
o Passe muraille 

 
 

ATELIER PREMIER ACCUEIL SOCIAL DE PROXIMITE 

 

Principales idées issues de l’atelier  
 

Quelle concertation pour la mise en œuvre des premiers accueils de proximité ?  

• Etat des lieux concret de l’existant 

 

• S’appuyer sur la parole des personnes accueillies 

 

• Avec les acteurs de terrain : Veille sociale, Associations, CRPA, ARS… 

 

• Education nationale, CCAS, syndicats, DDCS, Equipe mobile  

 

• Lien avec les équipes pluridisciplinaire RSA ? 

 

Quelle organisation des premiers accueils ?  

• Inconditionnalité / Bas seuil  

 

• Accueil convivial / espace repos confortable, café, boissons, détente 

•  

• Douche Machine à laver 

 

• Donner envie de revenir 

 

• Equipe pluridisciplinaire 

 

• Listing des structures du territoire pour une bonne orientation  

 

• Penser à l’accueil des personnes accompagnées d’enfants (personne dédiée) 

 

• Penser à l’accueil des personnes accompagnées d’animaux 

 

• L’accueillant doit : 

 avoir « envie »,  

http://bipoles31.free.fr/pages/indexpag.html
http://toutesvoilesdehors31.free.fr/
http://microsillons.free.fr/


 

 dynamique,  

 être formé  

 respectueux des personnes 

 être capable d’adapter son accueil  

 

• Intervention en binôme avec un travailleur pair  

 

• Prévoir une accessibilité adaptée du point de vue des transports en commun 

 

• Accueil en continu : ouvert nuit et jour, en semaine et pendant le weekend 

 

• Accueil adapté pour respecter la confidentialité des échanges  



 

Annexes 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


