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Candidat à l’adhésion

Association ENFANT PRESENT

La demande en 2017

 15 362 demandes pour 23 411 personnes, dont 5 924 enfants
 30% des demandes datent de 2016 et ont été renouvelées en
2017 (soit 4 681 demandes)
70% de nouvelles demandes en 2017 (soit 10 681 demandes)

La demande en 2017
• Dispositif demandé
Dispositif demandé
Hébergement
Logement social
Résidence sociale et FJT
Intermédiation Locative
Pension de Famille / Résidence
accueil
Dispositif sociaux-médicaux
CADA
Autre ou vide
Ensemble

Nombre
Demandes
7 918
3 188
2 329
1 235

52%
21%
15%
8%

495

3%

106
55
36
15 362

1%
/
/
100%

%

 47 % des demandes se portent vers du logement.
 16% des évaluations ont une double préconisation hébergement/logement.

La demande en 2017
• Composition familiale
Adultes seuls
Couples sans enfant
Familles avec enfants
Mineurs en groupe
Ensemble

Demandes
11 120
440
3 800
2
15 362

%
72%
3%
25%
/
100%

A la rue - abri de fortune
Hébergement d'urgence dont hiver
Hötel
Hébergé chez des tiers
Hébergement d'insertion
Errance résidentielle
Logement adapté
Locataire
Autre
Dispositif d'asile
Institutions publiques (hôpital, maison de…
Dispositif médical (LHSS / LAM, autre)
PEC- ASE
Détention

50,2% d’hommes seuls
22,1% de femmes seules
16% de familles monop.

20,72%
16,86%
14,57%

• Lieu de vie

0,00%

12,65%
10,40%
8,55%
3,87%
3,12%
3,00%
2,34%
1,22%
1,13%
0,90%
0,66%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

La demande en 2017
• Les ressources
29% des demandeurs n’ont aucune ressource (↑).
Le revenu moyen s’élève à 941€ (↑).
La moitié des demandeurs perçoivent moins de 810 €.
33% des demandeurs déclarent être en emploi (↑).
28% des ressources proviennent du RSA.

La demande en 2017
15 362 demandes  2 860 admissions – relogements (↓)

- 5 091 personnes admises
- 1 demande sur 5,5 aboutit
Dispositif préconisé

Nbre demandes

Admissions

Ratio

Hébergement

7 918

1 228

16%

Résidence sociale et FJT

2 329

444

19%

Logement social
IML
Pension de famille
Autre
Ensemble

3 188
1 235
495
197
15 362

725
408
55
/
2 860

23%
33%
11%
/
19%

L’hébergement
• 7 918 demandes

• 1 178 admissions pour 1 689 personnes
+ 50 ménages admis sur des places ALTHO
Typologies

Nb de demandes Nb d'admissions

Ratio

Femmes isolées + 25 ans

1 332

258

1/5

Hommes isolés + 25 ans

3 469

443

1/8

Couples sans enfant

160

50

1/3

Familles

1 400

172

1/8

Jeunes - 25 ans isolés

1 494

255

1/6

• 771 refus (56% refus ménages / 44% refus structures)

L’hébergement - Justice
 543 demandes de personnes placées sous-main de justice
82% des demandes transmises par des services spécialisés
dans le secteur de la justice
 121 admissions dont 106 en centres spécifiquement dédiés à
l’accueil de PPSMJ
 100 demandes de sorties transmises par les centres dédiés :
91% des demandes se portent vers du logement
32 entrées en résidences sociales

Intermédiation locative
• 1 235 demandes reçues dont 1 024 remplissent les conditions
d’accès (≈ 2016).
• 927 orientations dont 838 sur Solibail et 89 sur Louez Solidaire
• 408 admissions soit 1 314 personnes dont :
- 83 % étaient hébergés en hôtel par le 115
- 66 % de ménages en emploi / 34 % aux minimas sociaux,
 Réelle difficulté pour orienter des ménages aux minimas sociaux
dans Solibail, impossible dans Louez Solidaire
 Nouvelles modalités de participation demandée aux ménages et
fixée selon les charges intégrées ou non dans le logement capté
(20%, 24% ou 28 %)

Résidences sociales – Pensions de Famille
• Demandes
2 598 en RS (↓ 3%) et 593 en PF (↓ 22%)
• Offre
577 en RS dont 73 sur d’autres contingents y compris via la Ville de
Paris (dont 47 FJT)
58 logements en pension de famille.

• Admissions
444 en résidence sociale pour 615 personnes
55 en pension de famille pour 62 personnes
 3 points marquants: niveau de construction très faible, difficultés
d’observation, positionnement du logement temporaire
 Utilité sociale certaine du logement temporaire : 99 admissions de
personnes sans-abri, dont 76 en RS

Logement social 1/2
• A fin 2017, 2 619 demandes de logement de ménages
hébergés sont encore en attente avec une demande « active »
(1907 fin 2016, soit +37%)

• 725 ménages relogés (751 ménages en 2016)
₋ la part des ménages DALO reste très élevée (73%)
₋ la part des ménages en CDI est importante (48%)
₋ 57% des relogements ont eu lieu à paris intra muros, ce qui
reste stable
₋ 48% des relogements ont eu lieu sur le contingent de l’Etat,
(↓), alors que la part des relogements sur le contingent
Action logement continue à augmenter (36%)

Logement social 2/2
• Des avancées :
– expérimentation « de la rue au logement »
– ouverture des critères des Accords Collectifs

• Des points à améliorer :
– l’interdépartementalisation
– la réforme des attributions et la mise en place de la conférence
du logement

Préconisations
 Développer et rééquilibrer l’offre
 Améliorer les attributions et les parcours
 Assurer la continuité de l’accompagnement et
renforcer le soutien aux acteurs

 Ajuster les dispositifs d’hébergement et de
logement temporaire et expérimenter des

solutions nouvelles
 Améliorer le pilotage.

Les perspectives
 Développer un outil de requête SI-SIAO
 Poursuivre l’expérimentation « de la rue au
logement » et en faire l’analyse
 Participer à l’élargissement des Accords Collectifs
 Participer à la mise en place de la Conférence du
logement à Paris
 Contribuer à mettre en œuvre l’approche du
« Logement d’abord »
 Participer à une vision inter-départementale des
besoins d’hébergement et de logement

Séminaire 2018

Participation et implication des
personnes hébergées ou
accompagnées
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