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Installation de la Commission nationale
consultative des Gens du voyage
Le 17 décembre 2015, Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Egalité des
territoires et de la Ruralité, a installé la Commission nationale consultative
des Gens du voyage, présidée par Dominique Raimbourg, député de la
Loire-Atlantique. Le secrétariat et l’animation de la commission sont confiés
au délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement. A
l’issue de cette première séance, le règlement intérieur de la Commission
a été adopté. Trois groupes de travail ont également été créés : un premier
sur la culture, un second sur la mémoire et un dernier groupe de travail sur
la réglementation (habitat, formation, emploi). La deuxième séance plénière
de la Commission nationale consultative des Gens du voyage se tiendra le
mercredi 3 février 2016 à Paris.
Plus d’infos : http://goo.gl/p4ucNC
Consulter le discours de la ministre : http://goo.gl/0lOq17
Contact : nathalie.goyaux@developpement-durable.gouv.fr

Quel cadre pour l’hébergement de réfugiés chez l’habitant ?
La crise migratoire qui touche l’Europe a entraîné un élan de solidarité nationale et plusieurs milliers de personnes se sont proposé d’accueillir des réfugiés.
Des associations expérimentent la mise en relation de particuliers et de migrants réfugiés, accueil prévu par l’instruction du 9 novembre 2015 relative à
la relocalisation des réfugiés. Afin d’encadrer ce type d’hébergement et d’éviter les difficultés liées à ce type d’expérience, un projet de cahier des charges
sur l’accueil chez l’habitant sera réalisé par la Dihal et ses partenaires. C’est ce qui résulte d’un groupe de travail sur le sujet, lancé le 22 décembre dernier
par la Dihal, en lien avec la Direction générale des étrangers en France (DGEF - ministère de l’Intérieur) et la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS - ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes).
Consulter l’annexe technique de la circulaire du 9 novembre 2015 portant sur l’accueil de réfugiés par des particuliers : https://goo.gl/bhcRUj
Contact : sami.chayata@developpement-durable.gouv.fr

Audition de la France par le Comité des droits de l’enfant
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant en France, Laurence Rossignol, secrétaire d'Etat chargée de
la Famille, de l'Enfance, des Personnes agées et de l’Autonomie, entourée de représentants d'autres ministères concernés, s’est rendue à Genève les
13 et 14 janvier dernier pour répondre aux questions du Comité des droits de l’enfant de l’ONU. La Dihal, qui faisait partie de la délégation française, a
apporté son expertise sur les actions concernant les enfants vivant dans les campements illicites et bidonvilles.
Consulter le comuniqué de presse du ministère : http://goo.gl/IzMCC6
Sur le même sujet, voir la vidéo de la Dihal « École obligatoire : la scolarisation des enfants Roms » : http://goo.gl/MLNQwg
Contact : manuel.demougeot@developpement-durable.gouv.fr

41ème atelier de la Dihal : les premiers retours sur les diagnostics territoriaux à 360°
Le jeudi 3 décembre 2015 à Paris, la Dihal a organisé un atelier permettant de disposer de
premiers retours sur la campagne nationale de diagnostics territoriaux à 360° de l’hébergement
et du logement, qui constitue l’une des dispositions du plan pluriannuel contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale. A travers l’exemple de plusieurs départements (parmi lesquels l’Essonne, l’Hérault, la Lozère et la Sarthe), les intervenants sont revenus sur la démarche et le
contenu des diagnostics, avec un point particulier sur la participation des personnes, sur les
jeunes et sur la santé.
Consulter les présentations diffusées lors de la journée : https://goo.gl/YD2FTP
Visionner les vidéos de la participation des personnes en Lozère sur la chaine Youtube de
la Dihal ici : https://www.youtube.com/channel/UC6LxfsIZy6bkfl6TMcdFFDg
Contact : anne.cinget@developpement-durable.gouv.fr

la participation des
usagers en Lozère
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Habitat temporaire : mode d’emploi
La Dihal a publié en décembre une brochure à destination des acteurs de terrain (maîtres d’ouvrage, acteurs
locaux, intervenants associatifs) souhaitant mettre en place des projets d’habitat temporaire sur leurs territoires. Elle s’appuie sur les expérimentations déjà conduites en la matière dans différentes villes de France.
L’objectif est de résoudre à court terme des situations de précarité et de mal-logement en proposant des
formes d’habitat temporaire, modulaires, constituant des solutions d’hébergement innovantes, économes et
faciles à mettre en œuvre.
Obtenir la brochure : faite votre demande par mail à contact.dihal@developpement-durable.gouv.fr
Contact : dominique.devin-mauzard@developpement-durable.gouv.fr

Lutte contre l’habitat indigne : 2 nouvelles publications
Le pôle national de lutte contre l’habitat indigne de la Dihal vient d’éditer deux nouveaux guides à destination des acteurs locaux. Le premier est une réédition
mise à jour et porte sur les locaux impropres par nature à l’habitation, au sens de l’article L.1331-22 du code de la santé publique ; le second aborde la thématique
des immeubles et édifices menaçant ruine. Ils sont disponibles sur simple demande par mail, en indiquant vos fonctions et coordonnées.
Contact : michel.polge@developpement-durable.gouv.fr

Gens du voyage : 70ème anniversaire de la
fermeture du camp tzigane de Jargeau
Le 15 décembre 2015, à l’occasion du 70ème anniversaire de la fermeture du camp d’internement de Jargeau dans le Loiret, Jean-Marc
Todeschini, secrétaire d’Etat chargé des Anciens combattants et de
la Mémoire, a présidé une cérémonie en hommage aux milliers de
tsiganes et nomades internés dans l’hexagone pendant la seconde
guerre mondiale. Dominique Raimbourg, président de la Commission nationale consultative des Gens du voyage, et la Dihal ont participé à cet évènement.
Consulter la déclaration du secrétaire d'Etat chargé des Anciens
combattants et de la Mémoire : http://goo.gl/oY4ely
Contact : nathalie.goyaux@developpement-durable.gouv.fr

Logement des personnels civils afghans de l’armée française
Suite au retrait officiel du dernier contingent de l'armée française en Afghanistan, le 31 décembre dernier, le gouvernement a décidé d'accueillir en France
les Personnels civils de recrutement local (PCRL) afghans, ayant travaillé pour l'armée française et étant en danger dans leur pays. La Dihal apporte son
appui sur le volet logement à la mission de coordination pour l’accueil de ces personnels et de leurs familles, qui a été confiée au préfet Jean-Jacques Brot.
Fin janvier, ce sont environ 400 personnes qui seront relogées, notamment dans des bâtiments vacants du ministère de la Défense.
Contact : v.lasserre@developpement-durable.gouv.fr

Agenda
Lundi 18 au mercredi 20 janvier 2016 à Mâcon (71)
Formation-action de la Dihal avec les correspondants techniques du pôle national
de lutte contre l'habitat indigne
Mardi 19 janvier 2016 à Paris
Débat sur le thème « Bidonvilles : quelles alternatives au déni ? » organisé par
le Centre d’études européennes de Sciences Po. et la Revue projet avec la participation de Sylvain Mathieu, Dihal - inscriptions : conferences.cee@sciencespo.fr
Mardi 26 et mercredi 27 janvier 2016 à Paris
Assises pour l’accès au logement des sans-abri, organisées par la Fnars, au
centre culturel « 104 ». Plus d'infos : http://www.fnars.org/component/jem/event/3

Mercredi 3 février 2016 à Paris
Séance plénière de la Commission nationale consultative des Gens du
voyage à la Dihal
Jeudi 4 février 2016 à Paris
42ème atelier de la Dihal consacré aux porteurs de projets innovation sociale
dans le champ de l'hébergement et de l'accès au logement soutenus par la
Dihal en 2013, 2014 et 2015
Contact : sami.chayata@developpement-durable.gouv.fr
Jeudi 3 mars 2016 à Paris
43ème atelier de la Dihal sur le thème « L’habitat partagé : une forme alternative aux dispositifs d’hébergement et de logement ? »

Jeudi 28 janvier 2016 à Paris
Présentation du 21ème rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal-logement en France, au Palais des congrès - porte Maillot.
Plus d'infos : http://goo.gl/M1qOAt

Arrivée à la Dihal

Jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2016 à Bruxelles
Rencontre des « points de contact nationaux Roms » de la Commission européenne

Cecilie Cristia-Leroy
adjointe au délégué interministériel et directrice du pôle hébergement et accès au logement

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de l’équipe :
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