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1.  DONNÉES CONCERNANT LE FONDS D'URGENCE (FU) 

DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE
À mi-décembre l’agence Auvergne-Rhône-Alpes a soutenu :
-  34 projets associatifs et/ou institutionnels sur 8 départements de la région (FU COVID et fonds 

leviers). 
- Plus de 400 000 € ont été délivrés sur le territoire régional.

Région/Département % Projets FU Fondation 
Abbé Pierre TOTAL Montants Nombre de dossiers validés

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 20 % du total des projets  
Fondation Abbé Pierre 314 230,30 € 34 projets sur 8 départements

-  Dont plus de 170 000 € de chèques-service ont été délivrés via 39 acteurs associatifs sur  
9 départements. 

AURA Bretagne Grand 
Est

Hauts-de 
-France IDF Nouvelle 

Aquitaine Occitanie PACA La Réunion Autres 
régions

9,2 % 8,6 % 2,9 % 2,7 % 36,8 % 16,4 % 5,2 % 13,6 % 1 % 3,6 %

Source : Bilan DMS du 22 janvier 2021

Près de 170 000 € d’aides exceptionnelles à la quittance octroyées via le FU Fondation Abbé Pierre 
pour des ménages hors des radars, des critères des FSL ou fonds exceptionnels sur Lyon, Grenoble, 
Valence et sur le département de l’Ardèche.
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Les données de l’action FU en Auvergne-Rhône-Alpes  
(hors bilan des chèques-service & aides financières de détresse) : 
près de 5 000 personnes aidées (moitié de personnes isolées - 
moitié de familles avec enfants)

2 100 personnes
sans-domicile ou en squats/bidonvilles, soutenues sur des besoins concrets  

(alimentation, hygiène, téléphonie, transports, aides aux démarches, etc.) 

70 personnes
prises en charge durant  

le confinement 
soit 29 ménages pour lesquels  

le relais institutionnel ou associatif  
a été pris depuis. 

280 jeunes
issus des QPV, 

quelquefois accompagnés  
de leurs parents, sont partis en vacances 

ou en centres de loisirs. 

573 personnes
aidées via de l'aide   

à la quittance 
- 217 ménages. 

300 personnes
en foyers ou logées, équipées  

d’un ordinateur portable  
(et/ou d’un abonnement internet)  

ou sans-domicile équipées de téléphone  
avec abonnement internet - 122 ménages. 

300 personnes
soutenues en zones rurales 

(alimentation, hygiène, aides aux loyers) 

Un aller-vers qui a permis  
d’aller à la rencontre de  

 + de 470 personnes
à Villeurbanne, Saint-Étienne  

et dans les zones rurales d'Ardèche.
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 FONDS D'URGENCE SDF
Au 11 décembre 2020, plus de 6 000 personnes aidées, 31 projets menés et près de 300 000 euros 
débloqués.

Lieu de la mise en œuvre de l’action
Lieu de la structure œuvrant 
sur un périmètre élargi (zone mauve)

Accès à l’hygiène

Mise à l’abri/aide aux loyers

Renforcement des maraudes

Aide alimentaire

Lien social, enfance

Saint-Étienne

Clermont-Ferrand

Randan

Bourg-en-Bresse

Villeurbanne/Lyon
Oullins/Saint-Fons

Chambéry

Grenoble

Saint-Symphorien
-sur-Coise

Valence

Tournon-
sur-Rhône

Privas

Renforcement
des maraudes

11 %

Mise à l'abri/aide aux loyers

24 %

Lien social, enfance

26 %

Accès à l'hygiène

18 %

Alimentaire

21 %
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Les données de l'action des chèques-service 
en Auvergne-Rhône-Alpes et des aides fi nancières de détresse 
liées à la crise sanitaire concernent près de 3 500 personnes 
(données en cours de consolidation).

 OPÉRATION CHÈQUES-SERVICES

Au 11 décembre 2020, près de 17 000 chèques-service distribués.

200
2 660

8 959

600
170

480

2 840

860451
€

€

€

€

€

€

€

€

€

7 300
personnes

aidées avec le fonds 
d’urgence de la

Fondation Abbé Pierre
en Auvergne-
Rhône-Alpes.
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2.  MÉTHODOLOGIE DU BILAN
La production de ce document repose sur l’analyse de 3 sources de matériau, dont l’agence régionale 
a organisé la remontée d’informations :
-  Via un questionnaire-flash ‘de ressenti’ de 12 associations1 soutenues via le FU/ou les 

chèques-service, sur 8 territoires (Métropoles de Lyon et Grenoble, Saint-Fons, Ambérieu-
en-Bugey, Saint-Étienne, Tournon, Chambéry, départements de l’Ardèche et du Puy-de-Dôme). 
L’objectif recherché via cette mini-exploration en 6 questions était de pouvoir faire ‘reconstruire’ 
par des acteurs partenaires, restés au front avec les mal-logés pendant le 1er confinement, ce qui 
s’était produit pour les personnes (ce qui leur a manqué, ce qui les a mis en difficultés, ce qui leur a 
permis de tenir), de recueillir un premier niveau d’alertes/pistes de travail formulées par ces acteurs 
associatifs dans la réponse à apporter/consolider pour les personnes, autant que recueillir ce qu’ils 
retiennent de cette période où ces derniers ont été amenés à travailler autrement avec les personnes.
➜ Questionnaire transmis et récolté entre mi-octobre et mi-novembre.

-  Via la collecte de bilans des projets soutenus, en lien avec les Directions des Missions  
sociales et de l'Animation Territoriale au siège de la Fondation Abbé Pierre, à laquelle l’agence a 
ajouté un volet de 5 questions qualitatives visant à mieux mesurer l’impact sur les personnes, sur 
la structure et d’éventuels enjeux restant à travailler.
➜ Collecte organisée sur le mois de novembre (analyse portant sur 26 des 31 bilans attendus).

-  Via le retour d’acteurs diversifiés issus de 4 territoires de la région sur l’organisation  
et les besoins dans ce nouvel épisode de confinement (Métropoles Lyon et Grenoble,  
métropole de Saint-Étienne et le département de l’Ardèche).
➜ Remontées organisées mi-novembre.

3.  PÉRIODE DE 1 ER CONFINEMENT : LE TRAITEMENT  
DES QUESTIONNAIRES & DES BILANS FU

L'espérience du confinement / Retours d'une enquête-flash  
auprès de quelques associations partenaires 
1 -  Beaucoup de remontées de témoignages proches de ce que chacun a pu vivre,  

précaires ou non, mal-logés ou non, avec des degrés de variation : difficultés liées 
à l’organisation logistique, enfants à la maison restant à occuper, manque de contact avec  
ses proches, patienter ; les personnes logées ont perçu une grande sécurité pour aborder ce  
confinement, pour ceux travaillant passer du temps avec ses enfants, etc.

1 -  Point sur les structures interrogées et leur rôle pendant ce premier confinement :
-  Le Mas (gestion d’hébergements et d’hôtels), l’Alpil (maintien du lien avec ménages + maraudes dans les squats), Espace 

créateur de solidarités (maintien d’une épicerie solidaire) pour la Métropole de Lyon ; 
-  Les accueils de jours Point d’Eau, Femmes SDF et l’équipe juridique Mobile de Grenoble (maintien de l’ouverture pour l’un, 

du lien téléphonique pour les 2 autres) ; 
-  La conciergerie sociale à Ambérieu-en-Bugey (maintien du lien téléphonique et de l’appui en urgence) ; 
-  La Soliha 42 à Saint-Étienne (gestion d’un hébergement, actions de domiciliation des ménages en squats, etc.) ; 
-  L’accueil de jour Entraide et Abri (maintien du lien + maraude rurale pendant le covid) ; 
-  Encore en attente : la Sasson à Chambéry (gestion des hébergements et redéploiement de l’ADJ en maraudes et livraisons à 

domicile) + BS réseau Fondation Abbé Pierre CPP pour le Puy-de-Dôme.
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2 -  Et puis bien entendu, les personnes précaires ou mal-logées éprouvent des  
difficultés de ressources, de confort voire de soutiens qui se démarquent  
clairement du reste de la population :
>  Des pertes de revenus et une augmentation du coût de la vie auxquels des ménages  

aux ressources précaires n’étaient pas préparés à faire face (pas d’économies,  
quelquefois des dettes préexistantes).

>  Toutes les problématiques de mal-logement (surpeuplement, hébergement, habitat indigne,  
problèmes de voisinage) ont eu des impacts démultipliés sur le quotidien des  
personnes. Les signalements de personnes en habitat indigne ou victimes de marchands 
de sommeil ont explosé en sortie du 1er confinement en particulier sur la Métropole de Lyon.

>  Des hébergements chez des tiers qui "craquent" à cause de la peur du virus.  
Beaucoup de personnes qui passaient d'un hébergement à un autre, ne pouvaient plus  
naviguer comme elles avaient l'habitude de le faire, les personnes fragiles d’un point de vue 
santé ne pouvaient rester chez des hôtes atteints du virus et devaient trouver des solutions  
en urgence. 

>  Des personnes vivant dans leur voiture ou des personnes enfermées dans  
un espace restreint vivant particulièrement crument l’arrêt de tout, l’isolement, 
la mise entre parenthèses de tous les projets ou les démarches en cours.

>  Des alertes spécifiques d’associations intervenant auprès des gens du voyage en Savoie 
et dans le Puy-de-Dôme, attestant d’un oubli de ce public : de nombreuses aires d’accueil  
n’encaissent plus les paiements du fait du retrait du personnel générant des impayés ;  
une baisse du pouvoir d’achat, dans un contexte d’augmentation des prix des denrées alimen-
taires, et de la modification des habitudes de consommation (les familles qui multipliaient 
les points d’achat pour accéder aux prix les moins chers du marché ont dû concentrer leurs 
achats dans un seul magasin) ; les aides mises en place par l’Etat et le Département à desti-
nation des travailleurs non-salariés n’ont pas bénéficié à l’ensemble des auto-entrepreneurs, 
accentuant ainsi une situation déjà précaire et sous-adaptée à leur situation (chiffre d’affaire 
fluctuant d’un mois à l’autre et ne reflétant pas leur réalité, dettes empêchant l’accès à l’aide), 
des familles sans interlocuteurs…Dans le Puy-de-Dôme, il est perçu que le confinement a 
amplifié le rejet des gens du voyage : des EPCI qui ne jouent pas le jeu de mobiliser des 
terrains de desserrement malgré une demande du Préfet, une expulsion sans procédure de la 
municipalité de Riom…

3 -  Les acteurs témoignent des conséquences concrètes de l’absence ou de la perte 
d’interlocuteur quand la situation économique est serrée : avoir le frigo vide et ne pas 
savoir vers qui se tourner, ne plus pouvoir payer son loyer directement chez le bailleur, être en 
attente d’ouverture de droit et sans ressource alternative (retraite, renouvellement séjour, etc.), 
être radié de sa demande de logement social, etc.
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4 -  Ce qui a permis aux mal-logés ou ménages précaires aidés de tenir durant  
la période. 
Les motifs les plus souvent cités sont présentés par ordre décroissant :

 
On peut vérifier via cette mini-exploration, l’absence des institutions en tant que soutien 
concret pour les personnes, à l’exception des chèques DIHAL délivrés massivement sur  
les territoires, dans la foulée des premiers chèques-service de la Fondation Abbé Pierre et non  
renouvelés à ce jour, sur ce second confinement. On peut également vérifier le rôle essentiel de  
certains acteurs associatifs restés ouverts (accueil de jour, CHU notamment) ou en lien  
téléphonique voire physique ayant permis de rendre concrètement service aux personnes  
(délivrance d’attestation, de tickets ou colis alimentaires et de produits d’hygiène, soutien des  
démarches d’accès aux droits, échange et information sur la situation, effectuer les demandes  
d’hébergement/la poursuite des démarches logement, etc.). Enfin, ce schéma permet de témoigner 
que les personnes ont su mobiliser par elles-mêmes, d’autres ressources, cruciales 
pour tenir au quotidien (solidarités familiales, de voisinage, etc.).

La solidarité 
familiale, amicale, 

quelquefois  
de voisinage

La reconnaissance 
des capacités  

à faire de la per-
sonne, en période 

de difficultés 
majeures

Passer du temps 
avec ses proches

Les lieux  
restés ouverts  

/ La mise  
en place de  
distribution  
alimentaire

La poursuite d'un 
lien téléphonique 

quotidien ou 
hebdomadaire/

associatif  
essentiellement

Résultats enquête Flash Fondation Abbé Pierre par ordre de récurrence
Ce qui a permis aux personnes mal-logées de tenir pendant le confinement

Les chèques- 
service de  

la Fondation  
Abbé Pierre ou  

de la DIHAL
Le sentiment 

d'être “logé à la 
même enseigne” 
(certaine équité 

restaurée)

Pour certains 
ménages aidés, 

être logés convena-
blement
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5 -  Les acteurs associatifs soutenus restés en lien avec les personnes pendant la  
période de confinement, attestent que cette expérience de crise sanitaire a  
apporté un déplacement nécessaire dans la relation aux personnes et l’accompa-
gnement des personnes mal-logées, qu’il serait utile de prolonger :
Certes, la période de confinement a plutôt favorisé un accompagnement à distance dans les  
démarches, souvent « à la place des personnes » (diagnostic SIAO, appels 115, recours DALO, 
etc.) avec des personnes du coup davantage prises dans des automaticités. 
Pour autant, les acteurs partenaires interrogés retiennent une expérimentation positive dans la 
relation d’accompagnement et de travail avec les personnes sur plusieurs entrées :
>  L’intérêt de revenir à une certaine unité de réponses sur un ensemble de besoins 

exprimés/attendus par les personnes mal-logées soutenues (se loger mais aussi 
pouvoir manger, avoir des ressources financières, s’équiper en ordinateur, avoir un abonne-
ment internet ou téléphone pour tenir le lien, les démarches, etc.), réponses habituellement 
segmentées dans le fonctionnement de droit commun.

>  L’importance de revenir ponctuellement à des aides concrètes dans l’accom-
pagnement des personnes qui basculent ou traversent des logiques de survie  
(chèques-service, livraisons alimentaires ou de produits d’hygiène, raccordements en eaux  
des squats/bidonvilles, mais aussi de terrains de gens du voyage). Cette aide concrète et  
immédiate (sans passer par des commissions ou des formulaires qui critérisent) bénéficie  
immédiatement aux personnes et a également permis de renouveler le lien d’accom-
pagnement voire d’accrocher des publics qui restaient en marge (sans-domicile  
isolés, ménages isolés en logement, gens du voyage etc.). L’expérience dans la durée 
de ces aides concrètes paraît plus contestée dans l’expérience de ces mêmes acteurs : débor-
dement de certains accueils de jour qui délivraient des chèques-service et qui ont du coup dû 
limiter le recours à cette formule, difficulté d’accompagner les personnes à se projeter dans  
des démarches qui prennent du temps, quand on répond dans l’immédiateté…

>  Le rôle des personnes accueillies dans les accueils de jour en remplacement  
des bénévoles âgés : à Grenoble, les accueils de jour Point d’Eau puis Femmes SDF ont pu 
maintenir des accueils puis rouvrir en période de déconfinement, grâce à l’appui de personnes 
sans-domicile, sans papiers qui ont proposé et donné un coup de main dans l’accueil des autres 
bénéficiaires.

>  La prise de conscience de la nécessité d’engager un travail sur l’accès à l’alimen-
tation : accès à une alimentation digne, autonome et selon ses besoins2,voire 
garantir un accès aux minimums vitaux à des échelles locales, micro-locales3.

>  Un accueil hors-les-murs et convivial comme levier pour la poursuite/démarrage 
de démarches pour des personnes très exclues et sans domicile que la période a 
éloigné des structures d’aides quotidiennes : à l’exemple des maraudes en Ardèche et 
à Villeurbanne mais également de la réouverture de l’accueil de jour Femmes SDF à Grenoble 
en plein air sur la période d’été.

2 -  « Les chèques-service c’était bien, on pouvait acheter selon nos besoins, on pouvait faire nos courses comme tout le monde, 
choisir ce qu’on veut dans les rayons… Ça nous a permis de vivre comme des êtres humains ». Une personne accueillie à la 
Boutique Solidarité de Grenoble (RML national).

3 -  A l’exemple de la conciergerie sociale à Ambérieu-en-Bugey qui a engagé un travail sur ce sujet en alliant épicerie sociale/
cuisine partagée et portage de repas sous forme de coopérative d’habitants, avec l’idée de créer une nouvelle richesse locale 
permettant de ne pas dépendre que de l’aide sociale mais d’avoir accès aux minimums vitaux.



ÉCLAIRAGE RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2021

11

Les principaux impacts pour les personnes des projets soutenus 
par la Fondation Abbé Pierre 

* Hébergement, logement, accès aux droits, aides financières ou alimentaires d'urgence, scolarité des enfants, etc.
** Le CCAS de Villeurbanne témoigne dans son bilan que le soutien réactif de la Fondation Abbé Pierre a permis de révéler 
la nécessité de porter en direct une veille sociale municipale. À l’issue de cette phase d’expérimentation à nos côtés, le CCAS 
travaille à entériner et développer cette maraude sur la commune, maintien les distributions alimentaires/hygiène jusqu’à la 
fin de l’année et assure en direct une veille sanitaire sur les squats/bidonvilles (gestion des déchets, accès à l’eau).
*** Personnes sans domicile isolées, personnes très exclues en logement ne demandant rien, gens du voyage relativement 
négligés dans cette crise, familles précaires en QPV, ménages sans-papiers ou entre deux mondes administratifs, personnes 
avec des ressources informelles, personnes très isolées et pratiquant la prostitution, prise en compte de situations d’habitat 
informel, etc.).
**** Le soutien Fondation Abbé Pierre a permis aux acteurs associatifs et institutionnels de développer une dynamique ou 
action nouvelle auprès de ménages connus mais isolés ou inconnus jusqu’alors (activité de distribution, maraude créée, 
action d’observation/délivrance d’aides aux loyers, etc.). Pour 3 d’entre elles cette action s’est développée en coopération, 
avec d’autres acteurs associatifs (Bagag’rue venue soutenir les maraudes CCAS Villeurbanne/Alpil) voire des personnes 
concernées venues renforcer les forces bénévolement (ADJ en Isère).
***** En atteste la multiplication d’envois de mails de remerciements, de cartes et courriers.

Impacts directs des aides FU 
Fondation Abbé Pierre
➜  Une aide concrète qui a  

bénéficié à des personnes  
fragiles mais aussi parmi les 
moins visibles***

➜  Une aide venue soutenir  
une agilité ou susciter  
une souplesse d'intervention 
des acteurs associatifs****

➜  Des liens resserés/un capital 
confiance réhaussé avec  
les acteurs associatifs  
des territoires (anciens et  
nouveaux)

➜  Une action désormais mieux 
incarnée pour bon nombre de 
personnes aidées*****

Impacts directs des aides FU  
Fondation Abbé Pierre
➜  Une aide arrivée tôt dans la crise 

(avant les réponses institutionnelles)
➜  Une aide qui couvre des besoins immédiats  

(alimentaire, hygiène, aides à la quitance,  
équipement informatique, etc.)

➜  Une souplesse dans l'octroi des aides  
(publics, réactivité, peu de conditions 
émises aux personnes)

➜  Une aide qui a permis de soutenir  
les démarches des personnes*,  
via le soutien à la création de maraudes,  
à de l'équipement informatique

➜  Un soutien qui a permis à des acteurs  
institutionnels de développer  une veille 
sociale de proximité (incluant ménages en 
marge ou exclus de leur action habituelle)  
- DDCS07, CCAS Villeurbanne (69),  
CCAS Fontaine (38)**
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Les enjeux repérés à travers les actions mises en œuvre et 
expérimentées grâce au soutien FU de la Fondation Abbé Pierre

4.  PÉRIODE DE RE CONFINEMENT : ANALYSE DES RETOURS 
D’ACTEURS ET DES REMONTÉES DE TERRITOIRES  
À MI-NOVEMBRE 2020

Le premier confinement s’est caractérisé par la prégnance de besoins matériels  
(se loger, manger, s’équiper en ordinateur/connexion internet pour la scolarité des enfants, payer 
son loyer). Perçue au départ par les personnes précaires ou mal-logées avec une certaine tolérance/
acceptation, la fermeture de l’ensemble des services publics a été vécue comme un réel abandon, 
en particulier en quartiers populaires où ces services publics déjà rares ont une fonction de survie 
économique (maintien/ouvertures de droits Caf, CCAS, CPAM, Retraite, Pôle Emploi, etc.).

Pérenniser un aller-vers  
ajusté aux problématiques locales

Accès aux droits/habitat précaire en zones rurales isolées  
et sites de petites tailles en grandes métropoles 

Poursuivre les démonstrations  
aux côtés des collectivités  

de la nécessité d'une veille sociale  
de proximité 

Accès aux droits, habitat, alimentation,  
accès à l'eau, etc.

Réinvestir concrètement  
le fossé entre des  

ménages très précarisés 
et oubliés des dispositifs 

d'aides et le reste  
de la population  

Gens du voyage, ménages 
avec des ressources  

informelles

Garantir  
les minimums vitaux  

sur un territoire  
Accès à l'alimentation,  

à l'eau/hygiène,  
à un toit pour tous

La place-clé des  
personnes sans domicile 

dans les actions   
Comment continuer à 

s'appuyer sur les personnes 
sans les enfermer dans  

du bénévolat, le modèle 
unique du travail-pair, etc. ?

Favoriser  
le développement  

de capacités  
de logement  

supplémentaires
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Ce nouvel épisode de confinement n’est pas tout à fait le même. Certaines difficultés fortes 
(notamment sur les volets alimentaires et administratifs/accès aux droits) ont pu être limitées du 
fait du réamorçage rapide de coordinations déployées lors du premier confinement ou d’un mot 
d’ordre national (sur l’hébergement, la continuité du service public, etc.). Pour autant les retours 
d’acteurs en lien avec les personnes témoignent « à chaud » d’un reconfinement portant 
moins sur des attentes matérielles mais plus angoissant pour les personnes, pressées 
de voir leurs démarches habitat aboutir. L’incertitude forte, voire le sentiment d’insécurité 
que fait vivre cette crise sanitaire dans la durée invitent les personnes mal-logées, particulièrement 
celles en attente d’une amélioration de leur situation locative (logement trop cher, surpeuplement, 
demandes de mutation, habitat indigne) à ‘vouloir tout, tout de suite’ : les accueils des bailleurs 
sociaux, des associations logement témoignent de cette pression, voire de tensions fortes.

Globalement, sur les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes, les places supplémen-
taires ouvertes lors du 1er confinement ont été maintenues, avec un démarrage anticipé  
du volet hivernal, cependant plutôt orienté sur la veille sociale et moins la mise à disposition  
d’hébergement supplémentaire. Le recours à l’hôtel pour les ménages sans solution au 115,  
redevient une pratique nécessaire pour les institutions dans le Rhône, la Loire, l’Ardèche, la Drôme 
et l’Isère notamment, pour mobiliser rapidement.

Certains effets pervers de la mise en place hiver sont repérés sur Grenoble où  
l’anticipation du volet hivernal de l’hébergement a suspendu la poursuite de délivrance de chèques-
service ou de distribution alimentaire. Pour bon nombre de personnes non prises en charge  
(et donc non nourries via l’hébergement institutionnel), et restant à la rue ou en squats, la situation  
est difficile, avec une prise de relais caritatif (soupe le soir) pour palier le temps du redémarrage  
de la coordination alimentaire pour ce second confinement (à fin novembre).

Les acteurs partenaires signalent ne pas repérer d’expulsions de squats/bidonvilles. 
Sur Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et l’Ain, la présence d’acteurs associatifs et/ou militants assurent 
d’une certaine protection des droits des personnes, dès lors que les occupations sont connues,  
accompagnées. A priori sur l’année, la coordination squats (Alpil/Classes/MDM) qui suit/ 
accompagne en moyenne une cinquantaine de sites par an (gros bidonvilles, sites moyens voir  
microsites) sur la Métropole de Lyon n’a enregistré que 5 expulsions d’occupants sur l’année 2020 ; 
cette relative clémence a permis à la coordination de mieux connaître, accompagner et suivre les 
personnes mais également de repérer davantage de sites, notamment des moins visibles (75 sites 
repérés avec du soutien engagé auprès des ménages occupants).

Les commissions d’attribution des bailleurs sociaux semblent avoir repris normalement 
suite à des interruptions dommageables pour les personnes sans domicile dont l’attribution en début 
de confinement avait été reportée dans l’été sur Lyon, à Grenoble et en Ardèche. En revanche les 
entrées dans le logement se font par voie numérique (signatures des baux par voie électronique, 
etc.), pas de rendez-vous physique pour l’appui à l’entrée dans le logement (pas de visite, l’état des 
lieux se fait sans la présence du ménage, le ménage doit trouver comment ouvrir/reprendre les 
lignes ouvertes pour les fluides) faisant peser sur les ménages démunis, ou des associations déjà très 
au front, le poids de ces démarches distancielles. 
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Les instances/ dispositifs d’accès des publics prioritaires/recours DALO retrouvent un 
fonctionnement un peu plus ordinaire en Isère, en Ardèche (les recours DALO priorisés reçoivent une 
proposition), avec du retard (2 mois sur le DALO dans le Rhône, etc.), avec néanmoins des alertes :
-  sur Lyon, où la tension est telle (baisse importante du volume des attributions annuelles depuis 

2019, taux de rotation inf. à 5 %), les commissions d’arrondissement du PLALHPD de la Métropole 
de Lyon ont réduit leurs objectifs d’attribution (qui généraient 200 attributions annuelles sur le parc 
social) en restreignant les critères et en ne priorisant plus les ménages concernés par le logement 
trop cher, problématique pour autant explosive sur Lyon ces deux dernières années… ; 

-  dans la Loire, où les commissions logement territorialisées du PLALHPD se heurtent encore plus 
durement en cette période de confinement et de repli des acteurs de la réponse, à la multiplication 
des demandes de logement accessibles au handicap qui ne parviennent pas à aboutir en raison 
d’un parc social structurellement inadapté au handicap, ayant pour conséquence une croissance 
des recours DALO qui restent sans solution sur les mêmes sujets ;

Reste que nous avons enregistré certaines alertes en la matière : 
-  une expulsion sans procédure d’un terrain occupé par des gens du voyage à Riom pendant le 

1er confinement ;
-  quelques expulsions locatives du parc social pour des motifs de troubles à la demande des bailleurs 

sociaux et avec accord du Préfet, une expulsion décidée par un sous-Préfet en Ardèche indépen-
damment de l’orientation Ccapex, une expulsion à Chambéry portée par le nouveau maire (ancien 
Ministre au demeurant) que le Préfet a exécuté en dépit de l’accompagnement associatif effectué…

-  la situation dramatique en particulier sur cette période de reconfinement, de jeunes mineurs ou 
parvenus tout juste à la majorité dans la Loire, dont les fins de prise en charge sont prononcées 
par le Conseil Départemental. Ces jeunes se retrouvent à la rue et sont hébergés par les militants 
(cf. Maison solidaire soutenue par la Fondation Abbé Pierre) ; 

-  la permanence de personnes sans-domicile ou en squats/bidonvilles qui le restent malgré la règle 
nationale (confinement pour tout le monde), dans les grandes agglomérations comme sur de plus 
petits territoires (Ardèche, Loire, Ain, Haute-Savoie) ;

-  la difficulté des institutions à identifier les zones invisibles de la précarisation.

Globalement des réunions d’acteurs de la veille sociale sont mises en place par les ser-
vices de l’Etat (plutôt les DDCS quelquefois sans l’ARS), mais la coordination peine 
sur pas mal de territoires. Si des cellules de crise DDCS se tiennent hebdomadairement ou 
bi-hebdomadairement pour traiter des sujets à minima hébergement/alimentation en Isère, Loire 
et Ardèche (et en plus pour Lyon sur les sujets complémentaires squats-bidonvilles et santé), pour 
autant, la coordination opérationnelle n’est pas réelle partout et ce sont quelquefois des informa-
tions au "compte-goutte" qui donnent lieu de coordination. Une évolution est importante à noter 
sur la situation de la Métropole de Lyon (qui a vu récemment l’engagement de cette institution sur le 
volet hébergement), qui tend à fonctionner de manière un peu bicéphale sur le sujet hébergement : 
l’Etat avec ces cellules de crise, la Métropole avec ses groupes de travail thématiques et sa gestion de 
la sortie du Collège de Sève avec 3 sites d’accueil de 50 personnes et des mises à l’hôtel4. 

4 -  Côté État : 500 personnes encore hébergés du dernier renfort hivernal/covid + recréation de 1 038 places + 320 places  
en collectifs activable pour plan très grand froid. Côté Métropole : 800 personnes prises en charge par la Métropole (hôtel 
mère-enfants bas âge – et relogements Sève).
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Il est à noter une ‘découverte/redécouverte’ par les DDCS Isère et du Rhône du rôle 
essentiel d’avant-poste de l’accès aux droits et besoins fondamentaux mené par  
les accueils de jours. Ce sujet est à suivre pour vérifier que cette prise de conscience renouvellera 
le soutien financier indispensable à ces lieux pour tenir dans le temps.  

Sur le volet alimentaire, le premier confinement a permis aux territoires mal outillés sur le 
sujet d’éprouver des actions qui reprennent plus facilement sur ce second confinement (banque 
alimentaire/restos du cœur, recours Croix-Rouge et/ou complément associatif5, voire citoyens). 
Reste que se pose la question des forces (des bénévoles âgés arrêtés) sur bon nombre de territoires 
ainsi que la question des stocks (stocks pour l’hiver bien entamés cet été, des campagnes hivernales 
reportées etc.) qui génère des inquiétudes sur la Loire, l’Ardèche et le Rhône. Les chèques-service 
n’ont pas encore redémarré, laissant les personnes sans-domicile composer uniquement avec les 
files d’attente des associations ce qui génère des tensions, notamment à Grenoble. 

Les services publics, guichets des institutions voire accueils des associations (excep-
tion faite de certains accueils de jour) ont repris un peu du services mais le plus souvent 
avec une aide numérique uniquement ou sur rendez-vous par internet ce qui génère 
de la perte en ligne pour les ménages les moins ‘outillés’ ou au fait des démarches numériques, en 
particulier les personnes sans-domicile (pas d’équipement, pas de connexion personnelle ou inter-
mittente, pertes des mots de passe nécessitant l’appui d’un tiers). 
Du côté de l’accueil des Préfectures qui avait lors du premier confinement généré de la rupture de 
droits (non renouvellement des attestations et des titres de séjour, pas de proposition de rendez-
vous, etc.), les acteurs notent une amélioration des choses et une reprise nécessaire de son activité 
de régularisation. Seule l’Ardèche nous remonte que la Préfecture reste relativement peu joignable 
et efficiente. Reste que la communication sur la modification de fonctionnement des services ou la 
remise en service est faible.

5 -  Secours populaire en Ardèche, Armée du Salut à Lyon, Magdalena à Grenoble, etc.
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La perception des acteurs/Remontées de territoires 
à mi-novembre 2020 :
-  Malgré la dynamique et les moyens alloués sans limite à ce stade, un manque net et persis-

tant de places d’hébergement pour répondre à la seule demande 115 (sans ajouter 
les personnes dont la demande n’est plus renouvelée, pas exprimée etc.), sur l’ensemble des 
territoires, dans des proportions différentes. Le sujet de la demande des personnes isolées 
(grands oubliés des créations de places d’hébergement ces dernières années) reste une diffi-
culté majeure malgré le rattrapage opéré via le Logement d'Abord sur les territoires de mise 
en œuvre accélérée (90 accès au logement ordinaire à Lyon en 2019 soit autant que les entrées 
sur l’hébergement inconditionnel sur la même période…) et les projets retenus récemment via 
l’AMI grands précaires sur Lyon et Grenoble (pour respectivement 50 et 16 personnes).

-  Des alertes/inquiétudes sur les loyers pour les ménages dont la situation d’ab-
sence de ressources dure (ménages entre deux monde administratifs, ménages ayant 
accusé un retard d’ouverture/maintien des droits du fait de la fermeture des services publics 
avec un démarrage d’impayés insuffisants, etc.) et ne se situant pas dans les radars des 
FSL ni des fonds d’urgence institutionnels montés sur le volet impayés liés au confine-
ment (fonds national Action logement, FU à Lyon et plus récemment en Isère).

-  Des alertes encore frémissantes sur la tension voire un certain repli vécu par bon 
nombre de personnes sans domicile, remontées via les accueils de jour soutenus 
à Grenoble et en Ardèche et la Cloche à Lyon. 
À Lyon, la Cloche nous alerte que les commerçants solidaires témoignent n’avoir pas revu en 
septembre-octobre, la plupart des personnes sans-domicile qui venaient fréquenter leur café, 
restaurants etc.
Sur le cas de l’Ardèche, vu à travers l’accompagnent d’Entraide et Abri, il est constaté que 
« les emplois notamment saisonniers ou par missions intérimaires sont clairement impac-
tées durant cette crise, une part de notre public vivant de petites missions s'en trouve donc 
directement touché. Au confinement s'ajoute une "non activité" qui, au quotidien, impacte 
moralement les personnes. Lors des périodes de confinement, les différents dispositifs 
d'"aller-vers" sont mis à mal. Même à la porte, certains de nos accompagnements "grands 
précaires" ne souhaitent peu ou pas de visite et viennent difficilement à notre rencontre sur 
l'accueil de jour. Les expérimentations de "petites maraudes" et "accueil au portail" (CHRS) 
doivent donc perdurer pour ne pas couper le lien avec une part du public déjà très touchée 
en termes d'isolement ». 

-  On peut noter que le confinement/post-confinement a accéléré la bascule de  
bon nombre de démarches encore physiques en démarches numériques, sans 
préparer le terrain du côté des personnes et des acteurs.
Des permanences se ferment (remontée de la fermeture définitive d’une permanence en QPV 
à Saint-Fons qui s’est faite dans la foulée du confinement, fermeture physique aux personnes 
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en demande d’hébergement au SIAO du Rhône désormais uniquement joignable (et donc 
injoignable par téléphone). 
Les plateformes se multiplient côté démarches d’accès aux droits/ d’attribution de logement : 
AL’in côté Action logement qui a fermé son accueil et réouvert via cette plateforme, Bienveo pour 
la location active sur la Métropole de Lyon et Toodego pour l’ensemble des démarches FSL, RSA ; 
avec une perte du lien physique pour les ménages, et des confusions nouvelles sur le traitement de 
leur situation. A titre d’exemple, sur AL’in les personnes peuvent se positionner sur un logement 
précis, que la plateforme ‘valide’ mais découvrent qu’ils ne sont pas retenus au final en commis-
sion d'attribution des logements, générant des situations nouvelles où les personnes ne sont ni 
refusées-ni choisies. Le problème ce n’est pas tellement la dématérialisation de la demande en 
elle-même, que le retrait d’humanité avec une automaticité de traitement et de responsabilité. 

De la même manière, concernant la demande de logement social, sur certains territoires 
(ex. de la Métropole de Lyon), l’actualisation de la demande n’est plus faite au guichet des bail-
leurs sociaux (qui ont conçu un outil confié à un prestataire sur lequel les salariés ne peuvent 
rien saisir en direct). Les ménages viennent déclarer des modifications/ou actualiser leur 
demande chez le bailleur social de proximité (antenne locale), mais certains découvrent que 
les éléments déclarés sur l’accueil ne sont pas mis à jour. Cet automne, l’agence régionale a été 
alertée par la situation : 75 500 demandeurs de logement social sur la Métropole de Lyon, 
chiffre en augmentation, mais il manque des demandeurs parce que les personnes lâchent, 
sont radiées du fait de pratiques d’autant plus automatisées que le lien physique de proximi-
té disparaît (des pratiques de radiation dans le fichier dès décision de la commission d'attri-
bution des logements, avant que le ménage n’ait accepté voire dès la projection du 1er loyer 
avant même le passage en commission). Dans cette configuration, les personnes ne 
peuvent pas régler ça toutes seules.

-  Alertes concernant la dynamique d’acteurs témoignant de difficultés supplémentaires : 
>  D’un point de vue endogène, des acteurs en difficulté opérationnelle, malgré le caractère 

inédit de la situation (services de l’Etat plutôt mobilisés pour ouvrir des capacités supplé-
mentaires et qui informent qu’il faut y aller car les crédits sont là) : en Ardèche, les acteurs 
témoignent de la difficulté à mobiliser des logements/bâtis en plus, voire en lieu et place 
d’hôtels, faute d’opérateurs enclins à mobiliser du parc supplémentaire ; à Lyon certaines  
grosses associations d’hébergement commencent à arriver à un palier où l’ouverture  
immédiate d’autres sites sera difficile (sujet de la qualité d’accompagnement aux personnes, 
aspects RH des équipes dont l’intégration de nouveaux membres à former atteint des  
limites, etc.) ; à St-Étienne, l’État qui a préempté un bâtiment du Crous a peiné à trouver  
une diversité d’acteurs mobilisables pour gérer un site important, etc. 

>  D’un point de vue exogène, les acteurs associatifs sont convoqués en cette rentrée à de mul-
tiples appels à projets, sachant que les acteurs restés au front témoignent de signes d’épui-
sement : plan pauvreté, AMI DIHAL Grands précaires, AMI alimentaire au niveau départe-
mental voire quelquefois doublé comme c’est le cas sur Lyon d’un AMI métropole sur le sujet 
alimentaire, 2e appel à projet en cours plan de relance, appels à projet FNAVDL, etc.
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