
no
ve

m
b
re

 2
0
1
5

Le Plan d’action interministériel en faveur du Travail Social 
et du développement social a été présenté par Marisol 
Touraine et Ségolène Neuville, le mercredi 21 octobre 
2015 en Conseil des ministres. Ce plan prévoit vingt-six 
mesures autour de quatre  thématiques : la participation 
et l’accompagnement des personnes, la promotion 
du développement social pour simplifier les politiques 
publiques, la reconnaissance du travail social et la 
modernisation de l’appareil de formation…
Pour lire la suite : cliquez ici
Source : Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et du 
Droit des femmes.

À l’approche des mois d’hiver, le dossier de l’hébergement 
d’urgence et du logement des personnes défavorisées 
revient à nouveau sur le devant de la scène… Le gou-
vernement est conscient du caractère sensible de la ques-
tion de l’hébergement et de l’accès au logement, surtout 
avec les arrivées récentes de réfugiés. Pour limiter le risque 
de rupture, il a donc choisi de préparer un décret d’avance 
d’un montant de 130 millions d’euros en faveur de 
l’hébergement d’urgence et de la veille sociale. Ces crédits 
sont gagés par l’annulation de crédits d’un montant équiva-
lent qui avaient été placés en réserve de précaution…
Pour lire la suite : cliquez ici
Source : localtis.fr

Faites un geste pour l’environnement, n’imprimez pas ce Minilog !                                  Pour nous contacter : reseau@interlogement93.net
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Agenda
17 novembre : colloque Ikambere “Bien vivre avec le VIH”
18 novembre : AGE et AGO Interlogement93 
18 novembre : commission précarité
24 novembre : commission logement
24 novembre : forum découverte insertion par l’activité 
économique (IAE) du pôle emploi 
27 novembre : journée mondiale de lutte contre la violence faite 
aux femmes

ADEPT - Actes journée d’échanges “l’habitat des 

Gens du voyage” en Seine-Saint-Denis

L’ADEPT (association départementale pour la promotion 
des Tsiganes/Gens du voyage) est un lieu dédié à l’accueil 
et à l’accompagnement des familles séjournant et résidant 
en Seine-Saint-Denis.

Les états généraux du social en 26 mesures Hébergement d’urgence, le gouvernement 

débloque 130 millions d’euros

Surendettement, droit au logement ou expulsion : les 
permanences à l’Hôtel de ville ou à la mairie annexe Éd-
ouard Vaillant accueillent et conseillent les personnes en 
difficulté. Depuis la rentrée, de nouvelles permanences as-
surées par plusieurs acteurs (ADIL 93, l’Huissier de justice, 
l’association Léo Lagrange) ont été mises en place…
Pour lire la suite : cliquez ici
Source : ville de Bobigny

Bobigny, nouvelles permanences logement

Le plan triennal de réductions des nuitées hôtelières 
permet des dynamiques nouvelles dans les territoires 
en systématisant la recherche d’alternatives à l’hôtel. 
En revanche, le rythme trop lent des captations et des 
ouvertures de solutions adaptées aux publics hébergées, 
l’impact des flux au 115 et de la sortie de l’hiver ne 
permettent pas d’envisager une diminution significative de 
l’hébergement hôtelier dans les mois à venir…
Pour lire la suite : cliquez ici
Source : FNARS

 Au 31 décembre 2013, le nombre de mineurs bénéficiant 
d’au moins une mesure relevant du dispositif de protection 
de l’enfance est estimé à 288 300 sur la France entière, 
soit un taux de 19,7 ‰ des moins de 18 ans.À cette même 
date, le nombre de jeunes majeurs concernés par une 
mesure de prise en charge est estimé à près de 21 800 sur 
la France entière, ce qui représente 9,5 ‰ des 18-21 ans.
L’ONED publie une nouvelle note d’actualité dont les résu-
ltats départementaux seront présentés dans son 11ème  
rapport au Gouvernement et au Parlement, à paraître au 
premier semestre 2016…
Pour lire la suite : cliquez ici
Source : ONED

L’Observatoire nationale de l’enfance en 
danger (Oned) : 288 300 mineurs pris en charge 

en protection de l’enfance au 31 décembre 2013

Dans le cadre de son expertise, mais 
aussi pour sensibiliser les acteurs 
locaux et favoriser l’émergence de 
solutions, l’ADEPT édite les actes 
du colloque qu’elle a organisée, le 
24 novembre 2014 : « L’habitat des 
Gens du voyage en Seine-Saint-
Denis, quelles évolutions possibles ? 
Quelles solutions concrètes ? »…

Plan de réduction des nuitées hôtelières : 
des avancées inégales sur les territoires

Pour lire la suite : cliquez ici
Source : ADEPT

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_d_action_EGTS_maquette_20102015_WEB.pdf
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.interlogement93.net/#!Le-gouvernement-d�bloque-130-millions-deuros-par-anticipation-pour-lh�bergement-durgence/cbmf/562f64f30cf24d7704e69f24
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Page/AccueilLocaltis
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/plan-d-action-interministeriel-en,18132.html
http://www.interlogement93.net/#!Nouvelles-permanences-logement-�-Bobigny/cbmf/562a26a30cf258da0e902c76
http://www.bobigny.fr/
http://www.interlogement93.net/#!Plan-de-r�duction-des-nuit�es-h�teli�res-des-avanc�es-in�gales-sur-les-territoires/cbmf/562e0f6c0cf213dceace2544
http://www.fnars.org/
http://www.interlogement93.net/#!ONED-288-300-mineurs-pris-en-charge-en-protection-de-lenfance-au-31-d�cembre-2013/cbmf/562dfe730cf213dceace14eb
http://www.oned.gouv.fr/
http://www.interlogement93.net/#!Actes-Journ�e-d�changes-sur-lHabitat-des-Gens-du-voyage-en-SeineSaintDenis/cbmf/56279bbd0cf25875acb6e870
http://www.adept-asso.fr/spip/

