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Réunions Secteur Accueil Hébergement Insertion des 14 et 16 avril 2020 

 

1| Réunion avec le Ministre du Logement – 14 avril 

 

Le thème principal de la réunion était l’après crise : comment la préparer au mieux. Ont été 

abordés les thèmes des liens entre le sanitaire et le social, actuellement développés et à 

consolider ensuite ; des suites à prévoir en matière d’humanisation, de sorties d’hôtel, de 

primes et de tests, d’achat de matériel informatique, d’attention particulière apportée aux 

foyers de travailleurs migrants (FTM). 

Des questions ont été posées par l’Uniopss sur le renforcement souhaité de VISALE après la 

crise, d’autres ont abordé notamment la question des renforts hivernaux. 

  

Retrouvez le compte-rendu de la réunion. 

 

2| Réunion de suivi hebdomadaire avec la DRJSCS Hauts-de-France – 16 avril 

 

Sortie de veille saisonnière et accès au logement : la FAS va travailler dès la semaine 

prochaine avec ses adhérents sur la sortie de veille saisonnière, en lien notamment avec l’URH 

sur l’accès au logement (cf. informations transmises par l’URH : poursuite de l’activité des 

organismes HLM en région et communication sur l’accompagnement des locataires). 

 

Difficultés financières des ménages en logement : Les bailleurs se sont engagés à aider 

les locataires qui auraient des difficultés de paiement du loyer, en proposant par exemple des 

plans d’étalement. Les fonds de solidarité logement et l’ensemble des mesures de maintien 

dans le logement doivent être également mobiliser pour éviter la dégradation des situations 

(voir si des travaux sont en cours entre les DDCS et les Conseils Départementaux dans le 

cadre des PDALHPD). 

 

Foyers de travailleurs migrants : la DRJSCS prend contact avec les gestionnaires 

(possibilités d’isoler les personnes symptomatiques, organiser la supervision malgré le 

télétravail pour maintenir le lien, etc.) 

 

Doctrine de test dans les établissements collectifs : le travail est en cours entre les 

préfectures et l’ARS pour communication aux structures. Conformément à la doctrine 

communiquée le weekend dernier par la DGCS, il n’y aura pas de tests systématiques, et des 

cellules de veille seront mises en place au niveau départemental. 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/cr_reunion_ahi_14.04.2020.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/npca/pdfs/2020/4_Avril/Note_de_situation_regionale_10042020.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/npca/pdfs/2020/4_Avril/Note_de_situation_regionale_10042020.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/npca/pdfs/2020/4_Avril/Covid19_URH_courrier_president_V2.pdf
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Le nombre de cas de COVID semble se maintenir autour d’une 50aine de personnes dans les 

établissements AHI. Sont mises en avant les possibilités d’isolement des personnes 

symptomatiques afin d’éviter la contagion, le nettoyage et la désinfection réguliers des 

espaces collectifs, le respect des gestes barrières et des distances de sécurité… 

 

Ressources humaines : avec les retours de salariés qui étaient en congés maladie, la 

stabilisation des organisations internes, la situation semble se maintenir (sauf sur la veille de 

nuit). Au-delà de la transmission des actualités et analyses dans le flash d’information et la 

page COVID sur le site, l’Uriopss reste en veille car le service juridique est peu sollicité par les 

employeurs du secteur AHI. La vigilance doit également être maintenue concernant les 

équipes qui pourraient fatiguer : comment tenir sur la durée ? 

Le Ministère du Travail du ministère a lancé des travaux autour de la question de la 

responsabilité des employeurs (cf. courrier de l'Uniopss au Premier Ministre sur la 

responsabilité des directeurs d'ESMS du 10/04/2020). 

 

Garde d’enfants : la DRJSCS confirme que les Préfets ont bien reçu les courriers, la 

Préfecture du Nord a manifesté son intérêt. La question va être de quantifier concrètement les 

besoins réels.  

Renseigner le questionnaire en ligne pour affiner les besoins. 

 

 

3| Réunion avec la DGCS sur les questions budgétaires et financières sur le secteur 
AHI 

 

La DGCS a lancé un cycle de réunions sur les questions budgétaires et financières sur le 

secteur AHI. La première s’est tenue le 14 avril, avec une présentation de la future instruction 

relative à l’assouplissement des règles et notamment des règles budgétaires (en cours de 

signature), ainsi qu’un premier recensement des surcoûts pour les ESSMS, les dispositifs 

subventionnés et le logement accompagné. 

 

 Pour en savoir plus : le compte-rendu de l’Uniopss et le support de présentation de la DGCS. 

 

Le réseau Uniopss-Uriopss recense les surcoûts liés au Covid-19 et des associations en 

grandes difficultés financières pour alimenter des groupes de travail de la DGCS. 

 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/courrier_pm_10.04.20_responsabilite_des_dg_essms.pdf?fbclid=IwAR18R86HvKc8tPwrSS6aiRLz632XJX7v_iN_TNjj27F6VW__Z5AK_F08IWE
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HvyZ9klry0-Ks39PwYyo83wADh8pQU1EqFVVdzXJ_HlUM1dSS0I4NEtUVzkwOEI2OVU4SkQ5Wk5UUy4u
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Fe-cv3hMLe4ot5wr7pSNVYTev9AhsatnfB1s3_PRt2SJgpAbj7SeUs3zWeO0z1kGrrLDhFCx2R0AmDrb9PiepovmKLcfmkB4_sloPJsdQqGCax7aHaXyMlFrmOnPpCpzYqQly6efUYmM-oeZo_AQKfGmHIKa2DLH03l18guvpI_vVLkFcQ4mltqiOQC3zquJdhOKhAFFUIQcQaSrNd5qhrjAx3H8hHMfWVK65jgjIY6kseVz5UVuSwqfEenkcgBjC0AE0fOskXuVhgeCoOjVHAOxZsi_7NKysyBvU0BKsAgD5G30J46dimJp43fD
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_VP_SXm6ysWBZsIGRpQvHEmUd7e0LKlIrbKYpmHUQTA0ALPXQ6bsYKCdAx9YP_JhR5XHQNiKCBXIyvz4Rl-anfBSkglHLnXWx6DtISyPV0cIv-xUxr4R7wxBduAq324Jx1VBg7Ib9OzI6iEJpMXQpJhRCejEZqXE8q6Zm5A0oxKAT4ZbY0VurWWTDFFhvGsAana_bCFaJmTShbX9CxFbOVSc2RcZ0YYjj3HCxLHbMYczKELoBdH5BxZQ6wiZ-L6KYM1mkbP5_KtBZOAK0FHfppFbXvhkfNKt4Kihcj0FLb2-UT8SuC3o7faB4aNKui6VwvxuRQO3CM6BjiGZRWJQpINdWlaW5y5TluQmoWKZ0UXZCUIQq-PRBQ
https://41ez2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ophTzgMyePhCy22xZi8-Rb3tnMYFiIwqKi-TQFmPIQ2lvUX882W4FV2F769b47dp-kt9-SxF2gW09id8gA5Yv_Ub1Dz6FDwqOXSYXe1oHbFr_k_JTu_MGBGOL08b4UgOYwT8DdRnQJuLAiQsmmH5_myvx1SV1Rwtc2xAVHyv0dkbYkvLtUl1yH4Rg_q7w0MceVI_g4f2pbseK5clr5jRbbPCUeabYxufblELfRi6HHZGB6byKc0G4K5q21BaXm7l2sTJJG9sMnbvqaQzVGUiowOUc73x0826DvLtHg

