COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 18 novembre 2020

Confinement et période hivernale – Une réponse exceptionnelle de l’État pour les personnes vulnérables.

Le premier confinement a conduit les services de l’État à déployer collectivement des réponses d'ampleur, rapides et souvent
innovantes dans la protection des plus vulnérables d’entre nous. Dans le contexte de la crise sanitaire, le gouvernement a avancé
la date de la campagne hivernale au 18 octobre. Le déploiement du plan hivernal 2020-2021 s’inscrit donc à la fois dans la
continuité des plans précédents et dans ce contexte très singulier. Il a été présenté ce jour lors du comité de pilotage « plan
hivernal » présidé par le préfet (voir encadré). C’est un investissement massif et exceptionnel de la part de l’État qui a été
annoncé aux acteurs réunis et tous pleinement mobilisés.
L’hébergement d’urgence en Haute-Garonne
Dans un contexte d'investissement majeur et dans la durée, et grâce à la mobilisation des acteurs locaux, l'État a permis la
création ces 5 dernières années de 1000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires, 1400 places d'hébergement pour
demandeurs d'asile ainsi que 1200 places en hôtel social. Soit un total de 3600 places.
Lors du 1er confinement, près de 800 nouvelles places ont été créées, toutes restées ouvertes ou redéployées vers d'autres
dispositifs d'hébergement à l'issue. Ces 800 places sont donc toutes pérennisées.
Pour ce second confinement et dans un contexte de début de période hivernale, l'État continue de déployer des moyens
importants pour financer 522 nouvelles places d'hébergement dont 442 dans un premier temps, en s'appuyant sur les acteurs
associatifs locaux avec notamment, dans le cadre d’un appel à projet, l’ouverture de 317 nouvelles places familles et isolés et la
réouverture du centre d'hébergement de la Roseraie (125 places).
Si nécessaire, des places en hôtel pourront être mobilisées dans le cadre d'un accord national avec le groupe ACCOR.
Ce sont donc au total près de 5000 places créées, auxquelles s’ajouteront les places en hôtel en tant que de besoin.
Enfin, le centre d’hébergement spécifique de la Ramée (Croix Rouge française) est maintenu et compte 30 places pour cet hiver.
À ce jour, 1813 personnes sont hébergées à l’hôtel.
La prise en charge des personnes vulnérables par l’État représente, en 2020, un budget de près de 60 millions d’euros en
Haute-Garonne.

Les dispositifs de veille sociale
Les maraudes ont été renforcées avec minimum 7 passages par jour et 12 équipes mobilisées (2 pour les maraudes sanitaires et
10 pour les maraudes généralistes).
Afin de permettre une mise à l’abri en journée également, les horaires des accueils de jour ont été étendus. Le maintien de tous
les lieux d’accueil physique des plus précaires est primordial.

Le comité de pilotage « plan hivernal »
Il est présidé par Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne. Le préfet était entouré des associations et opérateurs
d'hébergement et leurs représentants, le SIAO, des associations de la veille sociale (maraudes et accueil de jour), principales collectivités partenaires et
représentants des bailleurs HLM et des administrations sanitaires et sociales.

Le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO)
Majoritairement financé par l'Etat (près d'1,6 million d'euros, soit près de 85% des ressources) qui en pilote l'action, le Service Intégré d'Accueil et
d'Orientation (SIAO), géré par le CCAS de la ville de Toulouse, est chargé d'orienter les personnes sans abri ou en détresse vers les structures ou
services en fonction de leur situation. Il gère notamment le numéro d'urgence sociale 115.
En outre, le SIAO a pour mission de suivre le parcours des personnes ou des familles prises en charge jusqu'à la stabilisation de leur situation.
Avec une quarantaine d’agents à temps plein, il est le service pivot du dispositif de veille sociale.
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