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Contribution de l’Uriopss PACA et Corse à la 

Concertation nationale sur la stratégie 

de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes 

 

Cette contribution de l’URIPOSS PACAC est le résultat d’un temps d’échanges avec les 

partenaires et adhérents concernés par les thématiques abordées par cette concertation 

nationale. Ce travail a plus particulièrement porté sur la prévention de la vulnérabilité, 

l’accès aux droits et le renforcement de l’accompagnement dans la lutte contre les 

exclusions, ce qui correspond aux travaux des groupes 2, 4 et 5, au niveau national. En voici 

les principales propositions : 

 

Sur la prévention de la vulnérabilité des jeunes et leur insertion 

- Anticiper la sortie du dispositif et améliorer l’accompagnement vers l’autonomie des 

jeunes en appliquant les dispositions de la loi du 14 mars 2016 (articles 15 à 18 

codifiés aux articles L.222-5 et suivants du CASF) en permettant aux structures de 

procéder au bilan de parcours du jeune un an avant sa majorité (un projet d’accès à 

l’autonomie doit être élaboré dans le cadre du Projet Pour l’Enfant). L’entretien de 

bilan doit associer les organismes qui concourent à construire une réponse globale, 

adaptée aux besoins du mineur en matière éducative, sociale, de santé, de logement, 

de formation et de ressources ; 

 

- Mettre en réseau les acteurs de la  protection de l’enfance et ceux du champ 

insertion/hébergement-logement sur les questions d’accès au logement, à la 

formation, à l’emploi, etc., afin d’accompagner les sorties de dispositifs ; 

 

- Mieux repérer les besoins pour avoir une connaissance affinée du profil et de la 

trajectoire du jeune (Contrat Jeune Majeur, retour en famille, logement autonome, 

etc.) en organisant des remontées de données à partir du terrain via les Observatoires 

départementaux de la Protection de l’Enfance et en lien avec des organismes 

d’études et de recherches (DROS PACA, Universités, etc.) ; 

 

- Maintenir les Contrats Jeunes Majeurs par les départements, pour l’accompagnement 

des jeunes jusqu’à 21 ans (cf. la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de 

l’enfant). 
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Plus particulièrement sur le logement des jeunes : 

- Développer des outils pour affiner la connaissance des besoins de logement des 

jeunes sortants des dispositifs de l’Aide Sociale à l’Enfance, et augmenter l’offre de 

logements adaptés à ces mêmes besoins ainsi qu’aux ressources dont ils disposent ; 

- Organiser la concertation des acteurs de l’enfance, du logement et de l’hébergement 

pour les jeunes les plus en difficulté (création d’un comité de pilotage inter 

institutionnel pour anticiper les ruptures) en s’appuyant sur des fédérations 

intersectorielles locales (URIOPSS) ; 

- Mieux informer/former les professionnels de l’enfance sur les solutions 

d’hébergement et de logement existantes sur l’accompagnement vers et dans le 

logement, par le biais de la formation continue, mais également au niveau de la 

formation initiale ; 

- Favoriser l’accès des jeunes à leur droit au logement : domiciliation,  simplification de 

la gestion des dossiers CAF et mieux les informer sur leurs droits sociaux par le biais 

notamment des centres sociaux ou de structures permettant l’accès aux droits 

(Mission Locale, CDAD, etc.) ; 

- Programmer, dans le cadre du PDAHLPD, une réservation de logements à destination 

des jeunes les plus en difficultés  - cf. Art D312-153-1 CASF relatif aux FJT et à 

l’accueil notamment des jeunes sortants d’ASE : « Les foyers de jeunes travailleurs 

mentionnés au 10° du I de l'article L. 312-1 accueillent prioritairement des jeunes en 

activité ou en voie d'insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans, 

notamment à l'issue d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance » ; 

- Développer des nouveaux dispositifs de logements modulables (penser et modifier le 

statut du jeune en logement en fonction de ses accompagnements), favoriser les 

partenariats ; 

- Sécuriser juridiquement l’insertion dans le logement, pour les jeunes et les 

associations : favoriser les partenariats (Aide Sociale à l’Enfance / Accueil 

Hébergement Insertion) autour du projet d’intermédiation locative, développer des 

baux glissants pour les jeunes sortants d’ASE, projets de colocation, etc. Les pouvoirs 

publics doivent soutenir leur effort sur le financement des projets innovants, mais 

surtout pérenniser les financements d’expérimentations concluantes ; 

- Développer le travail d’accompagnement vers le logement diffus, autonome avec un 

axe sur la socialisation, favoriser la création de Groupes d’Entraide Mutuelle ou 

d’associations d’anciens de l’ASE comme les ADEPAPE, afin de lutter contre 

l’isolement du jeune dans le logement. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
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Sur l’accès aux droits et aux services et sur lutte contre le non recours 

- Rapprocher les relais d’accès au(x) droit(s) des jeunes, via les travailleurs sociaux, 

notamment en permettant l’interconnaissance et/ou en organisant des cycles de 

rencontres
1

 avec les délégués territoriaux des défenseurs des droits afin de permettre 

aux acteurs associatifs de rencontrer les interlocuteurs ad hoc, de mieux appréhender 

et connaitre leurs missions, leurs rôles et les actions portées par le Défenseur des 

droits et de pouvoir travailler en réseau ; 

 

- Mieux prendre en compte la santé somatique et psychique compte tenu de la 

potentielle dégradation de l’état de santé des personnes, notamment des migrants en 

provenance des zones de conflits et/ou de tensions ; 

 

- Développer l’accès aux droits (logement, administratif) et aux services (favoriser 

l’accessibilité aux transports), notamment à partir des centres sociaux, accueils de 

jour, missions locales, etc. 

 

Sur l’accompagnement renforcé dans la lutte contre l’exclusion 

- Coordonner les acteurs (enfance/logement/hébergement) pour faciliter la circulation 

des informations sur les dispositifs existants ; 

 

- Réorienter les sommes dédiées au financement des nuitées d’hôtel vers la création de 

places d’hébergement – adaptées – pour les familles ou vers de nouveaux dispositifs 

via des opérations de réquisition de bâtiments publics vacants négociée avec l’État 

et/ou les collectivités publiques associées à des acteurs associatifs chargés de 

l’accompagnement des personnes mises à l’abri. 

 

Pour ce faire, il conviendrait de : 

• Recenser les immeubles privés et publics vacants du territoire ;  

• Mettre en place une vérification technique des bâtiments (sécurité des 

personnes) ;  

• Conventionner (propriétaire/porteur de projet/métropole/DRDJSCS/etc.) ;  

• Mobiliser les crédits des différentes instances (État, métropole, etc.) ; 

• Mettre en place une démarche d’attribution des places et d’accompagnement 

des personnes. 

 

                                                             
1 Rencontres régionales URIOPSS-FAS en PACA 
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- Soutenir et développer l’installation de modules à titre temporaire sur des terrains 

autorisés dans le cadre de l’octroi de permis de construire précaires (Code de 

l’Urbanisme, article L 433-1 à 7) afin de gérer la pénurie de foncier viabilisé et 

destiné à de l’habitat (dans le respect des PLU et des PLH) ; 

 

- Développer de nouvelles formes de réponses, comme le propose l’AMPIL, avec son 

projet de « l’habitat transportable » ; 

 

- Rappeler la nécessité d’un moratoire des expulsions pour prévenir les expulsions avec 

sécurisation des propriétaires privés ; 

 

- S’inscrire dans la logique de la circulaire de 2012 pour pallier les effets désastreux des 

conséquences des évacuations de campements Roms – perte des liens 

d’accompagnement (santé, social, déscolarisation, etc.) ; 

- Déployer plus largement les dispositifs type Logement d’abord avec un 

développement des solutions d’accès direct de la rue au logement : 

• plateforme d’accompagnement mobile ; 

• de l’urgence au logement autonome à partir du même lieu d’habitation. 

- Renforcer les moyens sur l’urgence : 

• sur l’accompagnement en urgence pour éviter la sédentarisation des 

personnes dans les dispositifs d’urgence, dû à un manque de fluidité dans le 

parcours (115, CHRS, CHU, FJT, etc.) ; 

• sur l’orientation des personnes vers des solutions adaptées : en soutenant le 

développement des coordonnateurs de parcours. 

 

- Sur l’accès au logement : plus de logements accessibles aux ressources des publics 

précarisés (plafonnement des loyers, APL renforcées,…). Inscrire la question du 

logement des jeunes dans l’élaboration des stratégies foncières et les PLH des EPCI, 

ce qui permettrait in fine de désengorger une partie des structures d’hébergement. 
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