
HEBERGEMENT
APPEL A LA MOBILISATION !

Suite à la saturation du 115 et du SIAO depuis de nombreux mois, l’ensemble du secteur 
s’est retrouvé impacté sur les orientations et les évaluations concernant les personnes à la 
rue les plus vulnérables.
● Plus de 90 % des appels au 115 n’aboutissent pas
● L’ensemble des partenaires en grande difficulté pour joindre le 115
● 192 personnes en couple ou en famille, 65 personnes isolées qui sont laissées à la rue 

sans solution quotidienne
●

Quel que soit notre lieu de travail, nous sommes confrontés à ce déni du droit à 
l’hébergement dont les femmes, les hommes et les familles sont les premières victimes.
Cette situation impacte aussi le quotidien des travailleurs sociaux qui se voient confrontés 
à annoncer à des personnes un refus de prise en charge adaptée, devant ainsi renier leur 
éthique professionnelle. Familles et travailleurs sociaux sont en souffrance et mal être !

Le SIAO s’est mobilisé le 18 octobre dernier afin d’alerter sur le manque de place 
d’hébergement et par conséquence, sur les conditions de travail dégradées des 
travailleurs sociaux. Une mise à l’abri immédiate de toutes personnes dans le besoin est 
absolument nécessaire dans les plus brefs délais.

Nous devons exiger auprès des pouvoirs publics: Etat et Conseil Départemental, que 
chacun respecte la loi et prenne des engagements financiers afin de permettre :
➔ Des structures d’hébergement qui permettent un réel accompagnement par des 

travailleurs sociaux pour l’ensemble des femmes, hommes et familles qui sollicitent le 
115.

➔ Un arrêt de la gestion au thermomètre : un toit sur la tête, c’est toute l’année que les 
gens en ont besoin. Nous devons pouvoir proposer une sécurité durable pour permettre 
un accompagnement social vers le logement.

Les ‘’pseudos ‘’ solutions actuelles comme les hôtels, parfois insalubres, et les gymnases, 
ne peuvent être des solutions d’hébergement acceptables.

NOUS APPELONS À UNE MOBILISATION MASSIVE
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