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La protection des sans-abri face au covid-19
Ouverture d’un centre d’hébergement pour les personnes sans-abri contaminées par le
Covid-19 à Saint Menoux
Le centre d’heé bergement deé dieé àà là prise en chàrge des personnes sàns-àbri de l’Allier
contàmineé es pàr le Covid-19 ou preé sentànt des symptoô mes, et dont l’eé tàt de sànteé ne
neé cessite pàs une hospitàlisàtion, ouvrirà le màrdi 14 àvril àà Sàint Menoux *. Il pourrà
àccueillir jusqu’àà 75 personnes.
Sà gestion est confieé e àà là Croix rouge de l’Allier qui tràvàille en eé troite relàtion àvec là
direction deé pàrtementàle de là coheé sion sociàle et de là protection des populàtions, l’àgence
reé gionàle de sànteé Auvergne Rhoô ne-Alpes et le centre hospitàlier de Moulins.
L’ouverture de ce centre doit permettre àà des personnes – qui vivent soit àà là rue, soit dàns
une structure d’heé bergement collectif qui ne permet pàs leur isolement – de beé neé ficier d’une
prise en chàrge jusqu’àà gueé rison, tout en diminuànt les risques de contàminàtion d’àutrui.
Les eé quipes du centre veilleront àà ce que les reà gles de confinement et les mesures bàrrieà re
soient scrupuleusement respecteé es pàr les pensionnàires.
Au niveàu nàtionàl, l’Etàt deé bloque une enveloppe d’urgence de 50 millions d’euros
suppleé mentàires pour l’heé bergement. D’àutres centres de ce type sont en cours d’ouverture
dàns toutes les reé gions de Frànce.
*dans un centre de vacances appartenant à la ville de Bobigny (Seine Saint-Denis) et mis à disposition
par la ville à titre gratuit

Point sur l'hébergement d'urgence dans le département
Dàns le contexte de crise sànitàire àctuelle, l'heé bergement des personnes sàns domicile, quel
que soit leur stàtut, reste une prioriteé . Au niveàu nàtionàl, àu 4 àvril, 172 000 personnes
eé tàient prises en chàrge dàns les structures d'heé bergement d'urgence.
Dàns le deé pàrtement de l'Allier, l'heé bergement d'urgence des personnes sàns àbris s'àppuie
sur trois dispositifs, coordonneé s pàr le service inteé greé d'àccueil et d'orientàtion (SIAO) :
1. Hébergement collectif
L'Allier dispose de 24 plàces d'àbris de nuit, en heé bergement collectif, reé pàrties sur les trois
villes principàles : 14 àà Moulins ; 5 àà Montluçon ; 5 àà Vichy. Ces plàces sont àccessibles pàr un
àppel àu « 115 » qui fonctionne toute l'ànneé e 24h/24. Pendànt là peé riode de confinement, les
personnes heé bergeé es restent sur leur lieu d'heé bergement en journeé e.

2. Nuitées hôtelières
Le recours àux nuiteé es hoô telieà res vient compleé ter l’heé bergement collectif, celui-ci eé tànt
totàlement utiliseé . 6 hoô tels situeé s sur le territoire permettent d’àccueillir àà ce jour 151
personnes, personnes isoleé es ou membres d’une fàmille.
3. Appartements dans le parc social
Afin de proposer une àlternàtive àà l'hoô tel pour les fàmilles, 15 àppàrtements sont mobiliseé s
pour àssurer un heé bergement d'urgence àà Montluçon, Bellerive, Gànnàt, Cusset et Moulins.
Ces fàmilles beé neé ficient eé gàlement d'un àccompàgnement sociàl pàr diffeé rentes àssociàtions.
Dàns cette peé riode de crise, 9 àppàrtements suppleé mentàires sont utiliseé s, àfin que les
mesures de distànciàtion sociàle soient fàciliteé es.

Des « chèques-services » financés par l’État pour permettre aux personnes
sans domicile d’accéder aux produits d’alimentation et d’hygiène
Le ministeà re de là coheé sion des territoires et des relàtions àvec les collectiviteé s territoires à
mis en oeuvre un dispositif exceptionnel de distribution de cheà ques services àux personnes
sàns domicile et sàns ressource, vivànt àà là rue, àà l’hoô tel ou dàns des structures
d’heé bergement.
Ce dispositif permet d’obtenir des produits d’àlimentàtion et d’hygieà ne et vient en
compleé ment des àctions des collectiviteé s locàles et des àssociàtions de distributions d’àide
àlimentàire, deé jàà en plàce, et qui demeurent indispensàbles.
Là direction deé pàrtementàle de là coheé sion sociàle et de là protection des populàtions
(DDCSPP), en lien àvec 3 àssociàtions est chàrgeé e de là coordinàtion de ce dispositif
beé neé ficiànt àà plus de 292 personnes (isoleé es ou en fàmille) sur le territoire deé pàrtementàl.
8800 cheà ques services sont distribueé s àux personnes sàns domicile àctuellement en
heé bergement d’urgence, en fonction des besoins et de là composition fàmiliàle.
Ces cheà ques offrent une liberteé de choix pour l'àchàt de biens et services essentiels àà là vie
quotidienne pour un montànt màximàl de 7€ pàr jour / personne. Ils peuvent eô tre utiliseé s
àupreà s de 262 enseignes sur le deé pàrtement, reé pàrties sur les 3 àrrondissements : àrtisàns de
meé tiers de bouches et gràndes et moyennes surfàces. Ils sont utilisàbles jusqu’àu 31 mài 2020.
Pour trouver où dépenser les chèques, les bénéficiaires peuvent fàire une recherche en
ligne sur les sites : http://www.chequedeservices.fr/reseàu/reseàu.àspx et https://oucheque-dejeuner.fr/
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