
COMMUNIQUE DE PRESSE

Avignon, le 15 décembre 2021

PLAN  HIVER  POUR  LES  PERSONNES  VULNÉRABLES :  EN  2021,  PLUS  DE  13  MILLIONS
D’EUROS CONSACRÉS À L’HÉBERGEMENT D’URGENCE ET À L’AIDE ALIMENTAIRE  POUR
RÉPONDRE AUX ÉPISODES CLIMATIQUES EXTRÊMES.

Le  délégué  interministériel  pour  l’hébergement  et  l’accès  au  logement  confirme  que  les
places  d’hébergement  d’urgence  ouvertes  lors  du  premier  confinement  restent  ouvertes
pour la période hivernale.  Pour  la première fois,  le nombre élevé de places dans le parc
d’hébergement permet de sortir d'une gestion dite « au thermomètre ».

Parmi  les  grands principes présidant  à l’organisation de la campagne nationale  hivernale
2021-2022, les dispositifs suivants sont mobilisés :

- le parc d’hébergement d’urgence maintenu à un niveau élevé, afin de sortir d’une
gestion « au thermomètre » ;

- le renfort des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) ;

- le renforcement des maraudes, accueils de jour et plus globalement de la veille sociale ;

- l’ouverture de places supplémentaires pour protéger les personnes,  en cas de grands
froids ;

- le renforcement de « l’aller vers » pour assurer le meilleur maillage territorial et repé-
rer les publics qui se situent en dehors des circuits classiques ;

- le renfort des diagnostics sociaux pour favoriser l’orientation des personnes vers les
dispositifs adaptés.

En Vaucluse, le plan hiver prévoit :

• La création de places supplémentaires en 2021 et début 2022

- 83 places pérennes s’ajoutent aux 218 places que compte le département en 2021.
Les 30 places d’hébergement hivernales,  ouvertes  durant  la campagne d’avant la
crise sanitaire 2019-2020, sont maintenues. Depuis 2016, plus de 120 nouvelles places
ont été pérennisées.
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- À ce parc d’hébergement s’ajoutent des places sur le dispositif hôtelier. Le nombre
de  nuitées  hôtelières  est  en  très  forte  progression  depuis  2019,  compte  tenu
notamment des dispositions spécifiques liées à la crise sanitaire, et la diversification
du dispositif hôtelier permet l’accueil des personnes avec leurs animaux (54 places
occupées ce jour).

• La mobilisation par l’État de moyens financiers supplémentaires dédiés à l’hiver 2021-2022

Les moyens dédiés à l’ensemble de la veille saisonnière 2020-2021 s’élèvent à plus de 
500 000 € et permettent :

- le renfort du SIAO, des écoutants 115 et du poste de coordonnateur de la veille sociale,
créée en 2019, pour renforcer la coordination des actions mises en œuvre tout au
long de l’année et plus particulièrement lors de la campagne hivernale.  Le SIAO de
Vaucluse, mandaté sur ce sujet, a organisé le 14 octobre la réunion de préparation
de la période hivernale rassemblant l’ensemble des opérateurs associatifs du secteur
et l’ARS ;

- le renfort des moyens des accueils de jour existants et des maraudes, y compris de
« Mobil’douche », par extension de leurs plages horaires et jours d’intervention ;

- l’extension de l’amplitude horaire de la halte de nuit ouverte depuis décembre 2019
sur Avignon, pour les personnes qui ne font pas appel au 115 ou qui  ne souhaitent
pas d’hébergement classique ;

-  le  financement  des  30  places  hivernales,  s’ajoutant  aux  218  places  d’urgence
pérennes que compte le département en 2021 ;

- l’ouverture potentielle d’une salle municipale pour des places exceptionnelles en cas
de températures extrêmes, si les capacités d’hébergement venaient à être saturées.
Depuis 5 ans déjà, ce dispositif relève d’un partenariat avec la Ville d’Avignon.

• L’attention  particulière  portée par  l’État  qui  subventionne  des  associations  pour  
assurer le repérage et « l’aller vers » :

- mise en place depuis le début de la crise sanitaire d’une maraude le matin par le
Secours Catholique sur Avignon intra-muros avec distribution de petits déjeuners ;

- mise en place à partir de novembre 2021 par le Secours Populaire de la Pop Mobil
Accueil et Pop Mobil Epicerie pouvant intervenir sur les territoires non couverts par
des actions d’aide alimentaire – action financée par les crédits du plan de relance ;

- mise en place d’un Camion du Cœur par les Restos du Cœur, dès le 23 novembre
2021,  avec une distribution de repas chauds  2 fois  par  semaine en coordination
avec les autres dispositifs de maraudes du département – action financée par les
crédits du plan de relance ;

-  financement  d’un  médico-bus  mis  à  disposition  de  l’équipe  mobile  psychiatrie
précarité – équipe mobile sanitaire COVID et de l’équipe de santé mobile, équipes
financées par l’ARS ;
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- le renfort des diagnostics sociaux, à travers la présence d’un travailleur social depuis
début  2021,  porté  par  le  SIAO,  pour  l’évaluation  et  l’accompagnement  des
personnes  accueillies  à  l’hôtel  afin  de  leur  permettre  une  orientation  sur  un
dispositif pérenne ou accéder au logement selon leurs situations ;

- la présence de travailleurs sociaux lors des périodes d’ouverture de la salle grande
capacité, afin de pouvoir orienter les personnes hébergées et accueillies.

• L’engagement de l’État se poursuit tout au long de l’année

Les  services  de  l’État  (Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  
solidarités)  sont  en contact  permanent  et  étroit  avec  les  opérateurs  de  la  veille  
sociale, de l’hébergement et du logement adapté.

De nouveaux dispositifs sont mis en place en cette fin d’année 2021 :

- sur Avignon, ouverture le 16 novembre 2021 d’un 2e accueil de jour, « Le Passage »,
géré par l’association Groupe SOS Solidarité située 14 rue Desfons ;

-  sur  les  autres  territoires  du  département,  création  de  deux  accueils  de  jour
temporaires -  un sur Valréas au nord Vaucluse et l’autre à Apt (fin 2021 – début
2022) pour accroître la couverture du département et le repérage des personnes
précaires en difficulté - et maintien de la médiation de rue sur le secteur d’Apt mise
en place depuis le début de la crise sanitaire en 2020.

• La situation actuelle au regard des demandes d’hébergement

À  ce  jour,  les  dispositifs  d’hébergement  pérennes  existants  et  les  capacités  
supplémentaires mobilisées permettent de répondre aux demandes exprimées par les 
usagers.  Un certain  nombre de places restent  encore disponibles  chaque soir,  de  
même que la possibilité de mobiliser des nuitées d’hôtels.

Les éléments de suivi produits par le SIAO ainsi que les remontées des maraudes ne font 
pas état de demandes de familles qui seraient sans solution d’hébergement.

Le 115 : un seul numéro pour signaler les situations relevant de l’urgence sociale et 
de la mise à l’abri.

En Vaucluse,  les  services  de l’État  financent  de  nombreux  dispositifs  en faveur  des  
personnes les plus précaires pour leur permettre d’accéder rapidement au logement de 
droit commun et, pour celles qui en ont besoin, de bénéficier d’un accompagnement  
social adapté :

-  218 places  d’hébergement  d’urgence,  dont  certaines  sont  dédiées  à des  publics
spécifiques  (femmes  victimes  de  violences,  jeunes,  familles  à « droits
incomplets »…) ;

- 227 places en centres d’hébergement d’insertion, avec un accompagnement social
renforcé ;
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- 200 logements en « intermédiation locative » (sous-location de logements du parc
privé par des associations à des familles en difficulté, avec ou sans bail glissant) et
115 logements financés par l’allocation logement ;

- 250 logements en « pensions de famille » et 250 en résidences sociales (logements
de  droit  commun,  regroupés,  avec  des  animations  collectives  et  un  soutien
associatif) ;

- des mesures d’accompagnement social vers et dans le logement, proposées par des
opérateurs associatifs spécialisés ;

 -  des dispositifs  de veille sociale :  numéro d’urgence 115, maraudes,  SAMU social,
halte de nuit, accueils de jour…

Parallèlement,  en  raison  de  la  crise  sanitaire  de  la  Covid-19,  l’État  a  versé  des  aides
exceptionnelles en faveur des personnes précaires.

• L’aide alimentaire exceptionnelle

La  Direction  départementale  de  l'Emploi,  du  Travail  et  des  Solidarités  (DDETS)  a  
subventionné l’Association Nationale des Restaurants du Cœur-les Relais du Cœur en 
2020 de façon exceptionnelle durant la crise sanitaire :

- des chèques services de la Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès
au logement (DIHAL) et de la Délégation interministérielle à la prévention et la lutte
contre la pauvreté (DILP) pour un montant de 250 600 € dédiés à des achats de
denrées alimentaires et produits d’hygiène ont été remis à l’association afin de faire
face à l’accroissement du nombre de bénéficiaires et à l’émergence de nouveaux
publics durant la crise sanitaire ;

- des crédits exceptionnels Covid-19 alloués à hauteur de 385 213 € ont été versés à la
structure.

Dans le cadre du Plan  France Relance,  et suite à un appel à projets 2020-2021 de  
soutien aux associations de lutte contre la précarité, l’Association Départementale  
des Restos du cœur de Vaucluse s’est portée candidate pour trois projets, dont deux 
ont été retenus :

- 1er projet pour un financement de 85 000 € : une activité de distribution alimentaire
mobile sous l’appellation « camion du Cœur »,  dédiée à des publics  précaires en
zone périurbaine d’Avignon ;

- 2e projet retenu pour un financement de 87 295 € : la modernisation de la chaîne
logistique  des  restos  du  cœur,  à  savoir  de  la  flotte  de  véhicules,  des  chambres
froides,  des  armoires  réfrigérées  et  des  matériels  de  manutention  dans  le  but
d’augmenter  les  capacités  de  collecte  et  d’approvisionnement  et  développer  la
pratique de la ramasse.
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