COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 03 juliiet 2020

DÉCONFINEMENT : UN PARTENARIAT AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX EN COURS POUR LA MISE À L’ABRI DES
PERSONNES VULNÉRABLES
Pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire, la priorité de l’État a été la protection et la mise à l’abri des plus
vulnérables. En Haute-Garonne, près de 800 personnes ont ainsi été prises en charge dans des dispositifs spécifiquement ouverts.
Dans le cadre de la sortie progressive de cette crise, Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a
réuni mardi 23 juin 2020, notamment les directeurs des organismes des habitations à loyers modérés (HLM), les représentants du
secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, et le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) afin d’engager
une dynamique forte d’accès au logement des personnes actuellement hébergées.
Les bailleurs sociaux et les acteurs de l’hébergement ont convenu d'intensifier leur action conjointe de relogement pour proposer
aux personnes qui en remplissent les conditions, des solutions adaptées à leur situation. Cette dynamique, portée par l'ensemble
des contingents réservataires (État, collectivités et Action logement) s'inscrit dans le cadre plus général des politiques sociales du
logement développées en Haute-Garonne qui reposent :
- d'une part sur l'organisation de l'accès prioritaire au logement social tel que défini dans le 6ème PDALHPD - plan départemental
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées - validé par l'ensemble des partenaires en décembre
dernier et qui s'adresse notamment aux ménages DALO, aux personnes hébergées, aux personnes dépourvues de logement, aux
personnes en situation de handicap, aux personnes victimes de violences,
- d'autre part sur la définition d'objectifs partagés de relogement : l'objectif en 2019 était de 3540 relogements de ménages
prioritaires, 3313 ayant été réalisés soit 94% de l'objectif et un objectif porté à 3847 pour l'année 2020.

Le préfet, Etienne GUYOT a rappelé, à l'occasion de cette rencontre, la nécessité d'amplifier la mobilisation en faveur du
Logement d'abord et de l'accès au logement social pour les publics prioritaires.« En dépit de la crise sanitaire que nous venons de
traverser, notre capacité collective à répondre à cette priorité est réelle, et nous devons poursuivre notre action résolue.», Étienne
Guyot.
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