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Les enjeux de la démarche PDAHI 
 

 

 

 

Les plans départementaux d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans 

domicile organisent la planification territoriale de l’offre d’hébergement dans la 

perspective de l’accès au logement. Piloté par l’Etat, ces plans sont des outils 

structurants de mise en œuvre de « la Stratégie nationale de prise en charge des 

personnes sans-abris ou mal logées 2009-2012 ». 

 

Chaque département doit proposer un PDAHI, élaboré en cohérence avec les PDALPD 

(Plans Départementaux d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées) afin 

d’assurer la continuité des parcours d’insertion des personnes vers le logement. 

 

Les PDAHI, vecteur de la mise en œuvre de la réforme du dispositif de prise en charge 

des personnes dans domicile, visent trois objectifs stratégiques :  

� Prévenir la mise à la rue 

� Mettre en place un service public de l’hébergement et de l’accès au logement 

� Réorienter la prise en charge sociale des personnes en difficultés en privilégiant 

les actions facilitant l’accès au logement 

 

 

Les plans départementaux doivent être élaborés conformément à la stratégie régionale 

proposée à partir des axes de la circulaire n°DGAS/LCE 1A/2009/351 du 9 décembre 

2009, et doivent contenir les éléments suivants, selon le cadre proposé ci-dessous. 
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Contexte départemental  

et diagnostic de la politique AHI 
 

 

 

 

 

I. Contexte local de la politique de l’Accueil, de l’Hébergement, et de 

l’Insertion et orientations stratégiques 
 

 

 

 

a. Objectifs régionaux de la politique AHI et du logement adapté 

 
 
Les plans départementaux de l'accueil , de l'hébergement et de l'insertion devront être élaborés 
conformément à la stratégie régionale proposée à partir des 3 axes de la circulaire et intégrer 
obligatoirement les points suivants : 
 
Un état des lieux ( détermination des publics prioritaires et des réponses existantes ou non pour 
ces publics ). 
 

 
Axe 1 " le logement d'abord " en précisant : 

- les modalités de maintien et d'accompagnement dans le logement, 
 - les conventionnements envisagés avec les bailleurs sociaux, 
 - la mobilisation de logements sociaux en nombre suffisant via le contingent  préfectoral lorsque 

ce dernier est mobilisé ou via les accords collectifs locaux, 
- la fixation d'objectifs annuels départementaux de sortie de l'hébergement. 
 

Axe 2 " organiser l'offre pour mieux prendre en compte les besoins des personnes 
démunies " en prévoyant :  
- d'adapter les capacités d'hébergement aux besoins ( rééquilibrage géographique et/ou 

qualitatif éventuel toujours en lien avec une insertion professionnelle possible ), 
- de privilégier les formules proches du logement, 
- et de poursuivre la rénovation des structures. 
 

Axe 3 " améliorer l'orientation et assurer la continuité de la prise en charge " en précisant 
les modalités de : 

- mise en œuvre d'un service intégré de l'accueil, de l'évaluation et de l'orientation des 
personnes sans abri par département, 

- mise en place d'un outil informatique pour recenser les demandes et les offres 
d'hébergement, 

- désignation d'un référent personnel pour chaque personne tout au long de son parcours, 
- développement de liens avec le secteur médico-social et sanitaire pour éviter les ruptures de 

prises en charge. 
 

 
Enfin la prévision sur la durée du plan des modalités de suivi et de participation des autres 
acteurs et des usagers. 
 
Ce travail de programmation doit reposer sur une large concertation avec les collectivités locales, les 
Conseils Généraux en particulier qui ont en charge le Fonds de Solidarité Logement ( FSL). 
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b. Contexte départemental 

 
 
Une forte croissance démographique  

Depuis 1999, la population de Loire-Atlantique progresse chaque année de 1,2 %, et place le département 
désormais au 12ème rang national avec 1 246 800 habitants au 1er janvier 2007, soit 36 % des résidents 
des Pays de la Loire. 

Au cours des huit dernières années, la Loire-Atlantique a gagné 113 000 habitants, soit environ 14 000 
habitants supplémentaires chaque année. Elle fait partie des sept départements de France dont la 
croissance de la population est supérieure à 110 000 habitants depuis 1999. 

La part de la population jeune y est la plus élevée de la région (53% de moins de 40 ans, 51 % en région). 
Le département accueille le plus grand nombre de jeunes de moins de 25 ans de la région.  

En terme de bassins d'habitat et d'emploi, trois territoires se distinguent : 

- l'agglomération nantaise, en expansion avec environ 700 000 habitants, 

- l'agglomération nazairienne, au sens large avec une grande partie du littoral du nord et du 
sud de l'estuaire de la Loire, également en expansion avec près de 300 000 habitants, 

- les territoires ruraux et semi-ruraux, les uns en déclin, les autres en expansion, avec environ 
250 000 habitants. 

 
Des indicateurs sociaux dégradés par la progression du chômage 
 
La situation de l'emploi s'est fortement détériorée en Loire-Atlantique en 2009, avec une progression de la 
demande d'emploi de 23% en un an (pour 18% en région et 16% France entière) et surtout une 
augmentation de 37% du nombre de demandeurs d'emploi de longue durée. Le chômage des jeunes 
hommes a augmenté de plus de 65% en un an en Loire-Atlantique, situant le département très au-dessus 
de la moyenne nationale de 37%. La situation de la demande d’emploi est la plus dégradée sur les 
arrondissements de Châteaubriant, Saint Nazaire et Ancenis. 
 
Le nombre de bénéficiaires de minimas sociaux au 1er janvier 2008 s'élevaient à 39 391 (15529 RMI, 
14075 AAH, 2 663 API, 7 124 ASV), soit 37% de bénéficiaires des minimas sociaux de la région alors que 
la Loire-Atlantique représente 36% de la population générale. 
 
La proportion des familles monoparentales est également la plus élevée de la région (15% des familles 
pour 13% en région). 
 
 
Un parc de logement social en développement mais toujours insuffisant 
 
La part des logements HLM dans l'ensemble des résidences principales n'est que de 14% contre 17% au 
plan national. Ce constat explique le très fort recours au DALO (4050 dépôts de dossiers depuis janvier 
2008, 6ème rang national). 
 
 
Des documents de planification en cours de révision. 

 
Le PDALPD est en cours de révision en Loire-Atlantique avec une démarche devant aboutir début 2011. Le 
dernier schéma AHI a été publié durant l'été 2008, concomitamment avec le diagnostic territorialisé de 
l'accueil hébergement insertion  
 
Le plan départemental de l'habitat 2009/2012 a été produit durant l'été 2009 et les plans locaux de 
l'habitat des deux principaux sites urbains (Nantes et Saint-Nazaire) sont en cours d'élaboration. 
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c. Présentation des publics concernés 

 
 
A partir des données de l'observatoire du 115 les publics faisant appel au dispositif AHI peuvent être ainsi 
caractérisés : 
 

 
 Sur l'année 2009 il est constaté une augmentation de 7,6% des appels au 115. De façon très 

synthétique, 75 % des appels concernent une demande d'hébergement. Depuis 5 ans il est à noter 
une répartition quasi-constante des motifs des appels (information relative aux droits,  aide 
alimentaire, demande d'hébergement….). 

 
Sur l'ensemble des demandes, 72 % concernent les 25/59 ans et 76 % concernent un public homme. 

 
Beaucoup d'usagers habituels : en 2008, le nombre de ménages déjà hébergés dans l'urgence 
nantaise augmente de 40 %. Ce qui signifie  qu'un grand nombre de ménages reste sans solution 
durable et a recours de temps à autre à l'urgence.  

 
Une augmentation des situations préoccupantes : le nombre de situations faisant l'objet de la 
procédure alerte/urgence (via Veille Sociale 44 vers l'ensemble des partenaires concernés)  a 
augmenté de 90 % entre 2007 et 2008, notamment pour des familles. Celles-ci sont pour 73 % 
monoparentales. Le nombre d'enfants au sein des familles hébergées augmente de 12%.  

 
Ce n'est pas tant les catégories de public qui évoluent mais plutôt  les problématiques associées, 
notamment celle  de la santé mentale qui devient de plus en plus fréquente. En raison de cette 
problématique, bon nombre d'usagers ne tiennent pas sur l'urgence en continu mais se montrent très 
assidus sur les accueils de jour. Un travail de partenariat est fait, en lien avec les équipes mobiles de 
psychiatrie précarité,  les lits halte soin santé, et permet des orientations sanitaires plus adaptées. Ce 
qui souligne la nécessité d'une structure qui prendrait en compte ces paramètres de santé. 

 
Globalement, l'évolution  en terme d'offre d'accueil et d'hébergement ces dernières années a permis à 
un public (désocialisé, avec chiens …) de trouver une solution adaptée à sa situation, comme à  la 
Halte de nuit, à la maison de Coluche, et d'entrer ou de retrouver un contact avec le dispositif de veille 
sociale. 

 
 
 
 
 

d. Objectifs départementaux du plan AHI 

 
 
A court terme : 
 

›     Articuler politique AHI et politique du logement adapté et du logement social. 
 

� Aller dans le sens du "logement d'abord" en développant plusieurs outils (accompagnement 
Vers et Dans le Logement, intermédiation locative, résidences hôtelières à vocation sociale 
(RHVS), maison-relais, résidences sociales, hôtel social, ALT, et CADA en éclaté), en étroite 
coordination avec le Fonds de Solidarité Logement, financeur de l'Accompagnement Social Lié au 
Logement, dans le cadre des orientations du PDALPD. 

 
� Créer un Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation: en Loire-Atlantique, ce SIAO n'existe 
pas ; une réflexion est en cours sur le portage par un ou plusieurs opérateurs des missions 
"urgence" et "insertion".  

 
›     Harmoniser les prestations et les coûts en fonction des référentiels nationaux. 
 
� Humaniser les conditions d'accueil en collectif : St Benoit, St Yves, FTM Beaulieu, Blanchy. 

 
� Améliorer les réponses en direction de publics spécifiques : 

 
-accueil de jour ou hébergement pour les jeunes en errance, les publics très désocialisés, les 
femmes victimes de violence, les sortants de détention;     
- logement adapté pour les travailleurs précaires, ménages expulsés, étudiants pauvres, 
régularisés solvabilisés par l'emploi, handicapés psychiques;  
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- solutions médico-sociales pour les personnes SDF vieillissantes, malades ou sous addiction  
(lits halte soin santé, lits d'accueil médicalisé, appartements de coordination thérapeutique, 
Permanences d'Accès aux  Soins de Santé, …) 
- coordination accrue social- santé mentale, via les équipes mobiles psychiatrie précarité. 

 
� Améliorer le maillage territorial par une implantation répartie des nouveaux dispositifs : 
Maison-relais et résidence-accueil pour handicapés psychiques, équipes mobiles psychiatrie 
précarité, Groupes d'Entraide Mutuelle, CADA, CPH, AUDA. 

 
 

A horizon 2012 : 
 
 ›   Définir de nouvelles relations avec les opérateurs : recours à l'appel d'offre sur cahier des 

charges,… 
 ›   Susciter des regroupements d'opérateurs sur la base de modes de coopération formalisés. 
 ›   Développer des réseaux santé/social sur les différents territoires du département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Etat des lieux et des besoins départementaux de la politique AHI 
 

 

 

a. Recensement des travaux récents réalisés dans le département 

 
 
Diverses analyses ou études locales ont été récemment conduites sur la politique AHI et celle du logement 
adapté. 
 

� schéma départemental de l'accueil hébergement insertion - septembre 2008. 
� diagnostic territorialisé de l'accueil hébergement insertion - septembre 2008. 
� enquête relative aux jeunes précaires conduite par la Mission Locale de Nantes - juin 2008. 
� Etude CRIJ sur l'accès au logement des 18/25 ans et particulièrement les 16/18 ans en 

apprentissage ou en formation  
� Etude du CRESGE sur l'adaptation du dispositif d'urgence nantais - janvier 2010. 
� Etude du COMPAS sur la situation des jeunes 15/24 ans sur le territoire de Nantes Métropole -

janvier 2010. 
� plan départemental de l'habitat 2009/2012 – été 2009. 
� accès au dispositif de logement et d'hébergement des femmes victimes de violence, en 

situation de précarité ou chef de famille monoparentale en Loire-Atlantique - février 2010. 
 

 
 
 

b. Recensement des acteurs de l’hébergement et du logement adapté en département 

et des interactions existantes 

 
 
Au niveau départemental, une coordination des acteurs existe autour de l'animation du PDALPD mais 
demande à être renforcée. 
 
L'Etat et le Conseil Général se sont fixés des objectifs en matière d'accès et de maintien dans le logement, 
objectifs mis en œuvre via les outils financés par le Fonds de Solidarité Logement, via également l'accord 
passé entre l'Etat et les bailleurs pour réactiver un contingent préfectoral dynamisé au moment de la 
parution de la loi DALO.  
 
Néanmoins les instances de gouvernance du PDALPD ne sont pas déclinées en groupes de travail 
thématiques ou d'animation par territoires, à l'instar de ce qui peut exister dans des départements voisins. 
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La déclinaison territoriale des objectifs du PDALPD est avant tout appréhendée au niveau du seul Fonds de 
Solidarité Logement. Des améliorations sont attendues dans le cadre de la révision du PDALPD en cours. 
 
L'accord collectif départemental est depuis 2008 inclus dans le protocole Etat/bailleurs de gestion du 
contingent préfectoral. 
 
Au niveau de l'AHI existe une coordination via le comité départemental de veille sociale qui réunit les 
représentations des acteurs institutionnels et de la plupart des associations intervenant dans le secteur ; ce 
comité départemental se réunit toutefois à rythme irrégulier, marqué par la saisonnalité des réponses à 
organiser (plan hiver, plan canicule, …) plus que par la nécessité d'un pilotage régulier. 
 
Le comité de pilotage du PDAHI, réuni sur un rythme régulier, fournira une bonne réponse au besoin 
d'amélioration de la gouvernance du dispositif souligné par nombre des intervenants du secteur. 
 
 
 

c. Bilan quantitatif des dispositifs existants et des besoins 

Cf tableau en annexe 1.  
 
 
Hébergement généraliste : sur 1 905 places 1 025 relèvent de l'ALT. Parmi ces 1 025 places figurent 
celles correspondant à l'ancien plan départemental d'hébergement d'urgence (PDHU) décentralisé au 
Conseil Général depuis 2005, mises en œuvre en tant que logement d'urgence par des CCAS et des 
associations en zone rurale comme urbaine, avec ou sans financement de l'accompagnement social par le 
Fonds de Solidarité Logement. Ces 1 025 places ne concernent pas la ville de Nantes.  
 
Parmi les 880 autres places 734 relèvent de CHRS avec une concentration à 90% sur l'agglomération 
nantaise, 8% sur Saint-Nazaire et 2% en rural. A 77%, elles relèvent d'un hébergement éclaté. 
 
Les 71 places de centre d'hébergement d'urgence sont également concentrées à 86% sur l'agglomération 
nantaise et 14% sur Saint-Nazaire. Elles fonctionnent sur le mode du collectif. Ouvertes à l'année, elles 
représentent un coût important pour le BOP 177 qui finance l'accompagnement social et la logistique. A 
noter l'apport conséquent des collectivités locales (Villes de Nantes et de Saint-Nazaire, et Conseil Général 
pour certains plans hivernaux) via la mise à disposition gracieuse de locaux adaptés. 
 
Les 50 places de stabilisation hors CHRS sont à 60% nantaise (16 St Yves, 14 Petit Port) et 40% 
nazairiennes (20 Blanchy).  
 
Les 25 places d'hôtel mobilisées chaque nuit sont également à plus de 90% nantaises et 10% nazairiennes. 
 
 
Les besoins pour répondre à la demande réelle sont estimés à 2 225 places :  
 
-  +50 places ALT essentiellement sur l'agglomération nantaise pour des logements d'urgence fonctionnant 
en lien avec le Conseil Général avec la mobilisation du FSL, pour un public essentiellement de familles. 
 
-  +120 places de CHRS :  

- +20 places en urgence (Nantes), pour répondre aux besoins signalés des jeunes très 
marginalisés et des familles. 

- +80 places en insertion essentiellement sur Nantes pour répondre aux ménages prioritaires 
DALO ainsi qu'aux femmes avec ou sans enfants, victimes ou non de violences. 

- les 20 places de stabilisation correspondent à une éventualité de transformation de places de 
stabilisation financées sur un mode de centre d'hébergement non CHRS. 

 
-  +50 places de centre d'hébergement d'urgence sur Nantes, pour femmes seules, couples, jeunes, 
familles, conformément aux orientations du diagnostic territorialisé de 2008. 

 
-   Les 30 places de la halte de nuit à Nantes sont également à pérenniser par l'obtention de crédits de 
reconduction dès 2010. 

 
Enfin aucune place de résidence hôtelière à vocation sociale n'existe dans le département, cet outil a sa 
place pourtant sur l'agglomération nantaise afin de desserrer la tension qui existe sur le logement social; la 
création de 2 ou 3 RHVS à hauteur de 240 places permettrait à l'Etat de mobiliser 80 places pour des 
publics précaires type travailleurs pauvres. 
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Logement adapté : 2 141 places de résidence sociale sont répertoriées, les deux tiers en FJT et FTM, un 
quart en résidence sociale généraliste et 9% en maisons relais ou résidence accueil pour handicapés 
psychiques. 
 
 
Leur répartition territoriale correspond aux concentrations des bassins de vie et d'emploi. 
L'agglomération nantaise en réunit le plus grand nombre : 9 FJT, 4 résidences sociales, 7 maisons relais. 
L'agglomération nazairienne représente 1 FJT , 2 maisons relais. 
Les territoires ruraux rassemblent 5 FJT , 3 maisons relais. 
 
 
Les besoins estimés pour répondre à la demande réelle portent sur 700 places :  

- 100 places de maisons relais dont 90 correspondent à des projets déposés ou annoncés, 
- 300 places de résidences sociales, 
- 300 places de FJT dont 200 déjà en projet sur Nantes. 

 
 
 
Hébergement des demandeurs d'asile et réfugiés : un impact fort de la demande d'asile sur le 

dispositif AHI. 
 
 
Depuis l'été 2008, concomitamment avec la régionalisation de l'admission au séjour, le flux de la demande 
d'asile a plus que doublé en Loire-Atlantique et a engendré une explosion des prises en charge en 
hébergement d'urgence à l'hôtel des familles primo-arrivantes. La saturation du dispositif hôtelier a été 
atteinte en janvier 2010. Le report sur les dispositifs de droit commun, des familles comme des isolés, 
transparait de façon atténuée dans les données du tableau de l'annexe 1 qui reflètent une situation au 31 
12 2009. 
 
Un plan d'action régional est en cours de mise en œuvre pour organiser une répartition optimisée entre les 
différents dispositifs d'hébergement et de logement des départements de la région des nouveaux arrivants 
et d'une grande partie des demandeurs d'asile pris en charge en Loire-Atlantique. 
 
Parallèlement, un effort de rationalisation des coûts conduit à amenuiser drastiquement le recours à l'hôtel 
en Loire-Atlantique en recherchant des solutions alternatives moins onéreuses. 
 
Afin de faciliter la fluidité entre l'hébergement de premier accueil et l'entrée en CADA, deux actions sont 
envisagées: 

- la création de 60 places AUDA, dans un ou plusieurs collectifs à trouver. 
- le renfort du parc départemental de places de CADA (+ 200). 

 
La recherche de fluidité en sortie de CADA passe également par le renfort du nombre de places de CPH : un 
doublement (de 40 à 80 places) permettrait de faire face à de nombreuses situations de ménages réfugiés 
en forte demande d'accompagnement social. 
 
 
 
 

d. Diagnostic qualitatif partagé de la politique AHI et du logement adapté  

 
 

L'actualisation du diagnostic territorialisé confirme les besoins identifiés en 2008. 
 
 
Sur l'ensemble des territoires 
 
La montée des précarités est signalée par tous les acteurs, et avec elle l'augmentation de la grande 
exclusion. 
 
Le lien santé/social est souligné avec insistance : l'exclusion, et encore davantage la grande marginalité, va 
de pair avec des problématiques de santé aigües (au premier rang, consommation de produits licites ou 
illicites et santé mentale) qui appellent des politiques publiques ambitieuses. 
 
La problématique des violences faites aux femmes s'amplifie, sans que le dispositif législatif d'éviction du 
domicile du conjoint violent, mis en œuvre encore marginalement, ne parvienne à infléchir la demande de 
mise à l'abri et d'hébergement. 
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Sur les agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire 
 
L'augmentation des jeunes en errance est confirmée : phénomène accentué à Saint-Nazaire durant la 
saison estivale et des festivals, tendance continue à Nantes  où le 115 est quotidiennement sollicité par des 
18-25 ans arrivant d'autres départements, attirés par l'effet "côte Ouest" et se déclarant en recherche 
d'emploi sans solution d'hébergement. 
 
Le vieillissement des personnes sans domicile appelle toujours plus de réponses coordonnées, entre 
hébergement, logement adapté et prise en charge des soins somatiques, des addictions et de la santé 
mentale. 
 
L'accueil de jour comme de nuit à haut seuil de tolérance pour des publics désocialisés, 
polyconsommateurs, accompagnés ou pas de chiens, reste à développer, de même qu'un accueil de jour 
dédié aux femmes. 
 
La part des familles monoparentales plus élevée sur les agglomérations suppose de développer du 
logement adapté (résidences sociales, RHVS,….) 
 
 
Sur les territoires ruraux 
 
Nombre de communes rurales sont confrontées au vieillissement et à la dégradation de l'état de santé de 
personnes marginalisées vivant dans des conditions très précaires, pour lesquelles le maintien à domicile 
atteint ses limites.  
Pour prévenir la rupture du maintien à domicile en favorisant l'accès aux soins de santé mentale, il faut 
étendre les interventions des équipes mobiles psychiatrie précarité pour qu'elles apportent des réponses à 
la demande. 
Lorsque le maintien à domicile devient impossible, sont demandées  des réponses de logement adapté de 
proximité de type maison-relais. 
 
 
 
 

e. Dispositif de veille sociale : synthèse des réponses apportées 

 
 
L'existant repose sur la coordination par l'opérateur professionnel qui gère le 115 et le Samu social  des 
interventions de multiples acteurs professionnels ou bénévoles en terme de premier accueil ou de maintien 
du lien social (équipes mobiles, accueil de jour, distribution alimentaire…), dans le cadre formalisé d'une 
plate-forme de premier accueil à l'échelle du territoire de l'agglomération nantaise. 
 
La gestion du numéro départemental 115 est effectuée par un opérateur nantais (Veille Sociale 44, 
association constituée du regroupement d'associations intervenant sur le secteur de l'urgence). La 
couverture de la totalité du département par le 115 est bien effective mais avant tout concerne le territoire 
de l'agglomération nantaise. Les sollicitations du 115 en provenance de Saint-Nazaire et du rural sont 
minimes, car les demandes notamment d'hébergement sont traitées localement durant la journée: sur 
Saint-Nazaire par le CCAS  au guichet ou lors des maraudes effectuées par le personnel du CCAS, en rural 
par les centres médico-sociaux du Conseil Général en lien avec les CCAS ou les associations qui effectuent 
la gestion des logements d'urgence et/ou l'accompagnement social des ménages. L'intervention du 115 se 
limite aux situations survenant en soirée ou week-end, signalées par les forces de l'ordre. 
Le besoin pour le 115 porte sur une connaissance exhaustive des sollicitations d'hébergement traitées sur 
Saint-Nazaire et sur le rural, dans le cadre du futur Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) 
"urgence". 
 
Il n'existe plus de service d'accueil et d'orientation en Loire-Atlantique depuis 2003. Auparavant, durant 4 
années, avait fonctionné un lieu dédié à l'accueil physique des personnes sans abri en demande d'un 
hébergement d'urgence, reposant sur une mise à disposition alternée de travailleurs sociaux du CCAS de 
Nantes et des associations gestionnaires de l'hébergement d'urgence. La Veille Sociale 44 s'est vu confier 
par les financeurs publics (Etat, Conseil Général et Ville de Nantes, ces deux collectivités finançant chacune 
un poste de travailleur social) les missions du 115 et du Samu social, lequel assure la fonction d'évaluation 
des nouvelles situations lors d'un entretien physique et joue ainsi le rôle atténué d'un service d'accueil et 
d'orientation. 
Ces modalités dans le registre de l'hébergement d'urgence apparaissent satisfaisantes. 
 
Par contre il existe un besoin de SAO au niveau départemental sur l'insertion, chaque opérateur procédant 
à ses propres évaluations et admissions. 
 
L'accueil de jour repose sur 7 structures (6 à Nantes et 1 à Saint-Nazaire). La création d'une huitième, 
dédiée exclusivement  aux femmes seules  sur Nantes, est à promouvoir. 
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A Nantes existent 4 équipes mobiles. A Saint-Nazaire, des personnels mis à disposition par le CCAS et le 
CAARUD La Rose des Vents assurent cette fonction sans qu'existe une structure dédiée : la création d'une 
cinquième équipe mobile permettrait de mieux identifier ce service. 
 
La Halte de nuit de Nantes (30 places pour hommes, femmes, couples) répond à un besoin pour un public  
avec ou sans chien éloigné de l'hébergement (exclus, polyconsommateurs, troubles du comportement…). 
Financée en 2009 dans le cadre du plan de relance, cette structure va disposer en 2010 des crédits 
nécessaires pour la pérenniser. 
 
La référence sociale est portée, sur le territoire nantais, par les collectivités locales et une association 
gestionnaire d'un accueil de jour. Au côté de l'association ANEF Francisco Ferrer, le CCAS de Nantes prend 
en charge les isolés : il y consacre des moyens importants, avec un Service d'Accompagnement des 
Personnes Sans Domicile de 16 agents qui traitent domiciliation, accès aux droits, instruction du RSA, 
recherche de logement… Le Conseil Général exerce la référence sociale pour les familles et y consacre deux 
temps de travailleur social dans l'un de ses centres médico-sociaux (Talensac). A noter qu'en matière 
d'accès aux droits, le Conseil Général dédie également un poste de travailleur social à l'accompagnement 
au sein de l'Hôtel de Police des femmes victimes de violence. Un engagement similaire existe pour 
l'accompagnement des situations donnant lieu à hospitalisation d'office. 
Sur Saint-Nazaire, la référence sociale est assurée pour les isolés comme pour les familles par le CCAS . 
 
 
 

f. Bilan de la politique AHI (diagnostic départemental) et axes de progrès 

 
 
Un regard "critique" de la politique AHI menée dans le département conduit à pointer les constats suivants: 
 

1- Un trop grand cloisonnement des acteurs, que ce soit des acteurs du social entre eux ou des 
acteurs du social avec ceux de la santé; la tendance à travailler "chacun chez soi" prévaut encore, 
en dépit des volontés déclarées de s'inscrire dans un travail de réseau. Une formalisation plus 
poussée des échanges d'information et de coordination des interventions est nécessaire. 

 
2- Une politique AHI trop autocentrée, et insuffisamment reliée à la politique du logement adapté et 

du logement social, en dépit d'un début de pilotage interministériel. 
 

3- Une politique AHI tournée avant tout vers le territoire de l'agglomération nantaise, qui concentre 
les publics, les besoins et l'offre, sans mise en synergie avec les problématiques spécifiques aux 
territoires nazairien ou rural.  

 
4- Un besoin d'accompagnement des acteurs pour répondre aux problématiques d'une grande 

métropole régionale, sixième ville de France. 
 

5-  Une réponse encore insuffisante par rapport à des groupes de publics spécifiques : jeunes, femmes 
victimes de violences, couples. 

 
6-   Des liens santé/social à renforcer dans le cadre des futurs contrats locaux de santé, notamment en 

matière de santé mentale et d'addiction. 
 
 
Des axes de progrès à envisager : 
 

- une gouvernance renforcée dans le cadre d'une articulation entre les acteurs institutionnels 
en responsabilité de l'AHI et du logement : faire vivre les instances du PDALPD, en suivre et 
évaluer les actions. 

 
- un pilotage de l'Etat renforcé sur le secteur AHI: COPIL, comité de suivi opérationnel… 

 
- une harmonisation des coûts et des prestations, à partir des référentiels nationaux, avec un 

reconventionnement des opérateurs AHI. 
 
- une mise en réseau de l'ensemble des opérateurs locaux dans le cadre du SIAO à construire 

tant sur l'urgence que sur l'insertion, selon le cahier des charges. 
 

-  un développement de l'offre de logement adapté, de logement social et de logement très 
social pour fluidifier le recours à l'hébergement. 
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III. S’inscrire dans l’objectif du « logement d’abord » 
 
Dans la perspective de faire accéder au logement ordinaire ou adapté les personnes dont la 

situation le permet, il convient de définir les actions à mettre en œuvre au regard des éléments 

suivants :  

 

 

 

a. Fixation d’objectifs annuels départementaux de sortie de l’hébergement 

 

 
En Loire-Atlantique, l'objectif de sortie des ménages vers les différentes formules de logement a 
été calculé selon la méthode suivante. Au nombre de places d'urgence, de stabilisation et 
d'insertion en CHRS et hors CHRS, actualisé chaque année des créations de places sollicitées, a 
été appliqué un taux de sortie vers le logement fixé dans une logique de progression puisqu'il 
part de 35% en 2010 pour atteindre 55% en 2013.  
 
Cet objectif reprend l'objectif national. Il est certes en-deçà de l'objectif régional fixé pour 2010 
(49%) et s'avère même en retrait par rapport à celui enregistré dans le département en 2009 
(52%), mais se veut réaliste en prenant en considération les éléments suivants: 

- les sorties 2009 ont été favorisées par la mobilisation très active du contingent 
préfectoral dans le cadre d'une remise à plat du dispositif  à compter de 2008. Cette facilité 
n'est pas assurée dans la durée lorsque le contingent sera atteint. 
- la difficulté d'accès au logement social en Loire-Atlantique et tout particulièrement à 
Nantes s'en trouvera accrue. Le fichier commun de la demande locative enregistre 32 000 
demandes encore dont 22 000 en premier accès, ce qui explique les 4 050 dossiers DALO 
déposés depuis 2008. Le plan départemental de l'habitat prévoit une évolution de l'offre 
globale de logements de 11 à 12 000 par an de 2009 à 2012 pour répondre à un 
accroissement identique du nombre d'habitants; mais, même en les doublant par rapport à la 
période précédente, le nombre de logements sociaux prévus en PLUS-PLAI culminera à 1875 
logements familiaux par an; en supposant qu'ils soient effectivement réalisés, l'offre de 
logement social restera insuffisante pour rattraper la demande en attente. Toutefois en 2010, 
le Comité Régional de l'Habitat, tenant compte des zones tendues selon le découpage de la 
loi Scellier, a accentué au profit de la Loire-Atlantique la dotation de PLUS-PLAI en la portant 
à 2180. 
- un levier favorable est néanmoins attendu de l'intermédiation locative pour permettre 
au parc privé de compenser partiellement les difficultés du parc social. Ce levier peut jouer 
en amont des CHRS en évitant des entrées indues dans le cadre par exemple d'un DALO 
requalifié hébergement, ou en aval en offrant davantage de solutions de sortie. 
 
L'objectif a ensuite été réparti entre les diverses formules de logement sur la base des 
constats 2009 de sortie de CHRS  et en tenant compte de la montée en charge des dispositifs 
(intermédiation locative, maisons-relais, résidences sociales). 

 

 

 

b. Mobilisation de logements sociaux du contingent préfectoral 

 

 
En Loire-Atlantique, le contingent préfectoral est repéré et réactivé depuis 2008 au moyen d'un 
protocole d'accord  signé entre l'Etat et les bailleurs, qui a pour but de le reconstituer sur la base 
d'un flux négocié chaque année: 1447 logements en 2008, 1003 en 2009. 
 
Le contingent n'est pas identifié en ce qui concerne les logements du parc ancien, il se reconstitue 
au fil des flux. Par contre, il peut être identifié dans le parc neuf. 
 
Il ne fait pas l'objet de délégation , il est géré par les services de l'Etat. 
 
En terme d'objectifs, il convient d'envisager la suite à donner à ce protocole d'accord, en 
préparant l'avenant 2010 dans le sens d'une nouvelle dynamisation, c'est-à-dire la mobilisation 
de 1300 à 1500 logements. 
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c. Renforcement de la coordination, des partenariats et du 

conventionnement avec le secteur du logement adapté 

 

 
En Loire-Atlantique, le protocole d'accord entre l'Etat et les bailleurs sociaux pour la gestion du 
contingent préfectoral tient lieu d'accord collectif départemental. 
 
 
Le partenariat avec le Conseil Général existe; il est à renforcer dans le cadre de la révision en 
cours tant du PDALPD que du règlement intérieur du FSL. L'objectif recherché sera de mobiliser 
l'accompagnement social lié au logement pour éviter les ruptures de prise en charge 
d'accompagnement entre l'hébergement et le logement. 
 
 
En matière de prévention des expulsions, la Commission de coordination des actions de 
prévention des expulsions (CCAPEX) est créée à la fin du premier semestre 2010. Elle réunit 
outre les services de l'Etat ceux du Conseil Général, de Nantes Métropole, de la CAF et de la MSA, 
et les représentants des bailleurs. Un consensus se dégage pour travailler sur les propositions de 
relogement économique, lorsqu'il faut mettre en adéquation le montant du loyer avec les 
ressources du locataire. De même, tous les partenaires s'accordent à passer automatiquement en 
commission plénière toute signature de "protocoles Borloo", dans le cadre des plans d'apurement 
des dettes locatives. 
 
 
En matière de lutte contre l'habitat indigne, sera mis en place un pôle départemental dont la 
composition  outre les services de l’Etat sera arrêtée à la fin du mois de mars 2010. 
 
 

 

 

d. Fixation d’objectifs territorialisés des besoins en logement social ou 

adapté 

 
 
Les objectifs territorialisés des besoins en logement social ou adapté ne sont pas complètement 
finalisés à ce stade, car le PDALPD et les PLH de Nantes Métropole et de la CARENE 
(agglomération nazairienne) sont en cours d'élaboration ou de révision. 
 
 
Mais le PDH arrêté durant l'été 2009 situe les besoins prioritaires ainsi, pour la période 
2009/2012, en programmant la répartition des logements financés en PLUS-PLAI  : 
 
- Nantes Métropole        :   1000 

- CARENE                     :     200 

- Cap Atlantique            :     140       

- Erdre et Gesvres         :     100 

- Pornic                        :       60 

- Ancenis                      :       50 
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IV. Organiser l’offre pour mieux prendre en compte les besoins 

des personnes démunies 
 
L’objectif est de poursuivre la restructuration du parc d’hébergement, en l’adaptant aux besoins 

identifiés par territoire. 

 

 

a. Objectifs en termes de rénovation et d’humanisation du parc AHI 

 

 
Sans fixer une liste précise des opérations concernées, les travaux d'animation du PDAHI durant 
la période 2009/2014 porteront sur la thématique du regroupement/mutualisation des structures 
et des services, via un groupe de travail qui associera la FNARS et les associations volontaires. 
 
Sur le plan de l'humanisation du parc d'hébergement, deux opérations sont en cours de 
finalisation : le foyer de la Tannerie (CHRS St Benoit) qui peut démarrer en septembre 2010 et 
s'achever en mars 2012 dès lors que seront expertisées par la Direction Départementale du 
Territoire et de la Mer les modalités  financières de l'opération (transformation de l'existant et 
création de neuf pour compenser les pertes de places); et le CHRS St Yves. 
 
Deux autres opérations seraient susceptibles d'être ajoutées à cette liste, sous réserve de l'accord 
des instances responsables : le CHRS Arc-en-Ciel fait avancer un projet de relocalisation dans un 
autre quartier de Nantes qui pourrait déboucher sous deux ans, et le centre d'hébergement 
d'urgence Le 24 Bis dont les locaux appartiennent à la Ville de Nantes pourrait présenter un 
dossier de transformation de ses chambres à deux places en chambres individuelles, avec un 
volet création de neuf, sous délai d'un an. 

 

 

b. Objectifs de l’adaptation de l’offre AHI aux besoins des territoires 

 

 
Les caractéristiques du département de la Loire-Atlantique (concentration des difficultés de 
logement et de la demande d'hébergement sur l'agglomération nantaise) incitent à renforcer 
l'offre d'hébergement sur Nantes (hébergement d'urgence, de stabilisation et d'insertion, ALT, 
CADA, CPH) avec des réponses spécifiques pour certains publics en très grande difficulté, tels des 
lits d'accueil médicalisés pour personnes à la rue atteintes de maladies chroniques invalidantes. 
Pour autant, l'agglomération nazairienne nécessite de la même manière un renfort de ses 
capacités de prise en charge de personnes sans domicile ayant besoin de soin sans relever d'une 
hospitalisation, avec la création de quelques places de lits halte soin santé. 
 
La création d'un parc de Résidences Hôtelières à Vocation Sociale s'entend comme une réponse 
principalement sur Nantes et secondairement sur Saint-Nazaire aux besoins de publics 
insuffisamment pris en charge : travailleurs pauvres, familles monoparentales…La répartition se 
fera en accord avec les poids respectifs des bassins de vie et d'emploi du département. 
 
L'intermédiation locative est de même axée sur Nantes, avec 180 des 200 mesures accordées en 
Loire-Atlantique, et les 20  restantes pour le territoire nazairien. Ceci est conforme au besoin de 
logement exprimé par le canal du DALO. 
 
En terme de rééquilibrage de l'offre, il peut être relevé quatre orientations exprimées par les 
acteurs des territoires concernés : 
 

- des places supplémentaires de maison-relais sur l'agglomération nazairienne, 
au regard de la liste d'attente existant dans l'unique maison-relais implantée à 
Saint-Nazaire. 

- Des places de maison-relais également en territoire rural, pour regrouper des 
situations de très grande précarité devenue trop vulnérables dans un maintien à 
domicile. 

- Une nouvelle équipe mobile psychiatrie précarité (à partir du Centre Hospitalier 
Spécialisé de Blain ?) pour répondre aux besoins décrits supra en milieu rural. 

- Des postes d'accompagnement vers et dans le logement à la fois sur Saint-
Nazaire et en rural, territoires qui en sont démunis et sur lesquels se pose cette 
problématique à l'identique de Nantes. 
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c. Objectifs par secteur spécifique d’intervention publique, en application 

de l’annexe 2 de la circulaire du 9 décembre 2009 

 

 
• Les sortants de détention 

 
En Loire-Atlantique sont implantés un centre de détention et une maison d'arrêt, qui va 
prochainement doubler sa capacité. De ces deux établissements sortent chaque année environ 
2000 personnes. Un pourcentage estimé à 10% de ces personnes ne dispose pas de solution 
d'hébergement à la sortie. Pour répondre à ce besoin, un partenariat dynamique a été développé 
depuis de nombreuses années entre le secteur de l'AHI et le Service de Probation et d'Insertion 
Pénitentiaire ( SPIP ). Il a été récemment renforcé dans le cadre de l'expérimentation initiée par 
Mme Boutin en 2008 et étayée financièrement par le plan de relance 2009-2010. 

 
En 2010 existe de la sorte un ensemble de conventions entre le SPIP et les différents acteurs de 
l'hébergement et du logement adapté aux fins de : 

 
-  assurer un accès prioritaire à l'hébergement d'urgence des sortants de détention, avec 

quatre places dédiées dans un CHRS et un relais pris en amont par le 115 : protocole 
SPIP/DDASS/115/CHRS l'Etape; 
-  permettre l'accès aux places d'insertion ( conventions avec plusieurs CHRS ) 
-  réserver 4 places pour des durées de séjour jusqu'à 3 mois à l'hôtel social St Vincent de 

Paul; 
-  héberger et soigner en appartement de coordination thérapeutique 4 sortants de 

détention atteints de maladies chroniques invalidantes ( convention SPIP/DDASS/Aurore ); 
-   héberger deux sortants de détention placés sous surveillance électronique mobile (PSEM) 

(convention SPIP/CHRS l'Etape/CHRS Trajet); 
-  assurer  un accompagnement dans et vers le logement (1 poste fléché " sortants de 

détention " géré par le CHRS l'Etape ). 
 

 
La mise en œuvre de la réforme de la détention et la mise en service de la future maison d'arrêt 
conduiront à accroître le nombre de sortants de détention à Nantes. Le partenariat entre les 
services de l'administration pénitentiaire et le service de l'AHI devra être renforcé sur l'ensemble 
des axes énoncés ci-dessus : 

 
- quantitativement, en augmentant les possibilités de réponse en hébergement d'urgence 

de 2 à 4 places, en hébergement PSEM, voire en appartement de 
coordination thérapeutique, 

- qualitativement, en améliorant les conditions de la sortie ( limiter le plus possible le 
nombre de sorties non préparées ). 

 

 
• Les sortants de psychiatrie 
 
Sur l'agglomération nantaise, existe entre la Veille Sociale 44 et les services hospitaliers (services 
de psychiatrie et service social)  un protocole de signalement des patients sortant sans solution 
de logement afin que le  115 puisse rechercher une solution d'hébergement. Ce protocole est mis 
en œuvre dans la plupart des cas, mais il ne débouche pas sur une orientation systématique 
lorsque le dispositif AHI est saturé. Des situations de sortie à la rue se produisent toujours. 

 
Au-delà de l'amélioration de l'offre, la réactivation du partenariat et son extension aux autres 
établissements psychiatriques du département  est à mener. 
 
 
 
• Les sortants de l'ASE 
 
La collecte et le traitement de données plus précises par les services du Conseil Général sur ce 
public font l'objet de l'un des axes de travail intégré dans une fiche-action. 
 
A noter une expérimentation en cours menée sur Nantes par le Conseil Général et Nantes 
Métropole en lien avec le Haut Commissariat à la Jeunesse pour offrir une réponse très rapide, 
sous 2 à 3 jours, aux jeunes en demande d'un logement et d'un emploi, grâce à la mobilisation 
réactive des différents opérateurs. 
 
Une coopération étroite avec les services du Conseil Général est attendue dans le cadre de la 
révision du schéma départemental enfance famille. 
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V. Améliorer l’orientation et assurer la continuité de la prise en 

charge des personnes qui sollicitent le dispositif d’hébergement 
 
 

 

a. Organisation du maillage territorial par les équipes mobiles 

 
 
Sur Nantes, une plate-forme de premier accueil animée par la Veille Sociale 44 permet de 
coordonner les diverses équipes mobiles, en terme d'intervention sur les quartiers ou territoires 
de l'agglomération comme en terme de partage d'informations au sujet des usagers. 

 
Sur Saint-Nazaire, le CCAS assure à l'année la coordination d'une maraude avec le CAARUD La 
Rose des Vents. En hiver, lorsqu'est déclenché le niveau Grand Froid, c'est l'association 
départementale de la protection civile qui assume cette maraude. La création d'une équipe mobile 
à Saint-Nazaire rendrait plus lisible ces fonctionnements. 

 

 

b. Modalités de mise en place des diagnostics, suivis personnalisés et 

orientation adaptée 

 

 
Seront recherchées dans le cadre de la création du SIAO l'harmonisation des pratiques sur 
l'ensemble du département et la centralisation de l'information par l'opérateur unique urgence ou 
insertion. L'Etat définira les cahiers de charges correspondants et assurera la présidence des 
commissions d'admission dans le dispositif. 

 
 

c. Modalités de mise en place systématique de l’accompagnement 

personnalisé 

Dans l’attente des éléments détaillés des conditions de mise en œuvre du référent personnel, vous 

indiquerez l’état de vos réflexions et actions initiées en la matière. 

 
Une circulaire est en cours d'élaboration. 

 

 

d. Développement des liens avec le secteur médico-social et sanitaire pour 

éviter les ruptures de prise en charge 

 

 
Les partenariats existants sur les différents territoires de l'agglomération nantaise, nazairienne et 
du rural entre le secteur de l'AHI et le secteur sanitaire et médico-social doivent être maintenus 
et même renforcés en ce qui concerne les pathologies de santé mentale et d'addiction, au vu de 
la prégnance de ces problématiques et de leurs incidences dans les ruptures de prise en charge. 
 
A cette fin, la gouvernance du pilotage de cette mise en réseau des acteurs doit être revue en 
fonction de la réorganisation de l'administration territoriale de l'Etat et de la création des agences 
régionales de santé, afin que l'Etat soit en capacité d'animer efficacement cette dynamique de 
travail partenarial. 
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PDAHI - SYNTHESE DES PROBLEMATIQUES DEPARTEMENTALES 

 ET DES REPONSES APPORTEES PAR PRIORITE DE REALISATION 
 
 Constat Objectif de 

l’action 

Réponse à apporter Zone géographique Calendrier de 

réalisation 

Réf. fiche- 

action 

Logement d’abord  

1 

Parc locatif social très 

tendu à Nantes. Ecart entre 

offre et demande pénalisant 

pour les ménages précaires. 

Améliorer les partenariats 

et les instances de 

coordination 

AHI/logement. 

Réviser le PDALPD. Département 2011- 2015 1-A ; 1-B 

2 
Offre inadaptée en volume 

et en nature aux besoins des 

publics AHI. 

Diversifier l'offre de 

logement adapté. 

Développer l'accompagnement vers et dans le 

logement, l'intermédiation locative, les maisons-

relais, les résidences sociales, les résidences 

hôtelières à vocation sociale, les CADA. 

Département, et par ordre de priorité: 

agglomération nantaise, agglomération 

nazairienne, rural. 
2010 - 2014 2-A ; 2-E 

3 

Une partie de l'offre 

d'hébergement est 

inadaptée qualitativement 

aux besoins des publics. 

Mettre aux normes la 

totalité de l'offre 

d'hébergement collectif. 

Humaniser les sites de la Tannerie, St Yves, 24 

Bis, Arc-en–Ciel… 
Agglomération nantaise 2010 - 2014 3 

 

 

 

 

Organiser l’Offre 

1 
Disparité des prestations et 

des coûts de l'AHI. 
Harmoniser prestations et 

coûts. 

Définir des cahiers des charges en fonction des 

référentiels nationaux et négocier les conventions 

d'aide sociale Etat. 

Département 2010 - 2014 4-A ; 4-B 

2 Emiettement de l'offre. 
Renforcer la capacité 

d'action des opérateurs. 
Susciter des regroupements / mutualisation. Département 2010 - 2014 5 

3 
Absence de réponses 

adaptées sur certains 

territoires. 

Améliorer le maillage 

territorial. 

Faire respecter l'obligation d'équipement en 

logement d'urgence définie par la loi MLLE du 

25 mars 2009. 

Département 2010 -2014 6 
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Améliorer l’orientation et assurer la continuité de la prise en charge des personnes qui sollicitent le dispositif d’hébergement 

1 

Multiplicité des 

interlocuteurs pour un 

usager, avec des pratiques 

différentes. 

Garantir l'équité de 

traitement des usagers sur 

l'ensemble du 

département. 

Créer un Service Intégré de l'Accueil et de 

l'Orientation, sur les volets urgence et insertion. 
Département 2010 -2014 7 

2 
Cloisonnement des acteurs, 

du social entre eux, et du 

social avec la santé. 

Répondre à la globalité 

des besoins des usagers. 
Développer les réseaux santé/social. Département 2010 -2014 8 



 

 

 

DGCS – Cadre normalisé de présentation des PDAHI –2010 Page 18 

Organisation du suivi et de l'évaluation 

 
Un tableau de bord de suivi et d'évaluation sera transmis chaque semestre à l'échelon régional. 

 

Un comité départemental de suivi et d'évaluation du PDAHI, émanation du comité de pilotage ayant 

accompagné la démarche du schéma, sera également réuni chaque semestre. Il sera notamment 

saisi pour l'actualisation des PDAHI au regard des évolutions des chantiers de la refondation et de 

la stratégie nationale 2009-2012 
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ANNEXE 2 :  Typologie des publics 
 

Cette typologie est fournie à titre d’information et n’a pas de caractère exhaustif. 

 

� Personnes sans abri 

 

� Jeunes en errance 

 

� Femmes victimes de violences 

 

� Sortants de prison 

 

� Sortants d’hôpital psychiatrique 

 

� Personnes menacées d’expulsion 

 

� Personnes en danger de prostitution 

 

� Personnes présentant des conduites addictives 

 

� Femmes avec enfants de moins de 3 ans 

 

� Personnes vieillissantes à la rue 

 

� Personnes âgées et personnes handicapées (maintenues ou orientées par défaut dans 

le dispositif d’hébergement) 

 

� Demandeurs d’asile hébergés dans le dispositif d’hébergement 

 

� Réfugiés 

 

� Déboutés du droit d’asile 
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ANNEXE 3 : Lieux source des statistiques 
 

 

Lieux-sources généralistes : 

� La DRESS (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) : 

enquêtes diverses ‘état de santé, SDF, handicap…), données statistiques (FINESS, BDSL, 

minima sociaux….) 

� Les rapports annuels des associations et instances nationales (Fondation Abbé Pierre, 

Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées) 

� La MIPES (mission d'information sur la pauvreté et l'exclusion sociale) : données sur la 

pauvreté et l’exclusion en IDF 

� L’IAURIF (institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France : données sur 

l’habitat, le logement et la cohésion sociale en IDF 

� Les plateformes régionales d’information (il en existe une vingtaine sur le territoire 

national) 

� Les CAF (caisses d’allocations familiales) : données relatives aux situations des publics 

(Rmiste, allocataires AAH, personnes isolées…) 

� Les DREAL (directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement), DRIHL-IF  pour l’Ile-de-France et DDT (directions départementales des 

territoires) : statistiques et diverses données relatives au logement : construction (PLAI, 

logement social, logement adapté,…), logement privé, conventionné, habitat indigne, 

prévention des expulsions, (DALO), etc.…  

� Les UDCCAS et les CCAS (unions départementales des centres communaux d’action 

sociale) : analyses sociale des territoires 

� Les Observatoires (départementaux) de la demande eh hébergement et logement (ex. 

département du Rhône) 

� Les 115 

� Les gestionnaires associatifs et/ou leurs têtes de réseau 

 

Lieux-sources spécialisés : 

� Missions locales : données relatives aux jeunes en insertion sociale et professionnelle 

� CLLAJ (comités locaux pour le logement autonome des jeunes) : données relatives aux 

jeunes inscrits dans une démarche d’accès au logement 

� MDPH (maisons départementales des personnes handicapées) 

� ARS (agences régionales de santé) 
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ANNEXE 4 :  Glossaire 
 

 
ALT : allocation de logement temporaire 

ARS : agence régionale de santé  

ASLL : accompagnement social lié au logement 

AUDA : accueil d’urgence pour les demandeurs d’asile 

BDSL : base de données sociales localisées 

CAF : caisse d’allocations familiales 

CCAS : centre communal d’action sociale 

CHU : centre d’hébergement d’urgence 

CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

DALO : droit au logement opposable 

DDCS : direction départementale de la cohésion sociale 

DGCS : direction générale de la cohésion sociale (ex DGAS) 

DREAL : direction régionale de l’équipement, de l’aménagement et du logement 

DRJSCS : direction régionale de la jeunesse et des sports, et de la cohésion sociale 

DRIHL-IF : direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du 

logement d’Ile-de-France 

ETP : équivalent temps plein 

FJT : foyer de jeunes travailleurs 

FSL : fonds de solidarité logement 

FTM : foyer de travailleurs migrants 

HLM : habitation à loyer modéré 

MIINDS : ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et 

du développement solidaire 

PDAHI : plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion des   

PDALPD : plan départemental d’action pour le logement des personnes 

défavorisées 

PLH : programme local de l’habitat 

RHVS :  résidence hôtelière à vocation sociale 

SAO / SIAO : service (intégré) de l’accueil et de l’orientation 

 

 


