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ARTICLES, REVUES, LIVRES, RAPPORTS…
« Sur la piste du marginal et de son double canin »
Christophe Blanchard. Cultures et Sociétés n° 35, juillet 2015. P. 69-76.
Christophe Blanchard explique ce qui l’a mené à construire et conduire sa recherche en ethnologie
sur le binôme homme/chien.
« Adolescente en errance : quel accompagnement éducatif possible ? »
Angéline Boutet. Mémoire pour le Diplôme Inter Universitaire « Adolescents et société ». Universités
de Caen et de Paris Sud, 2015. En ligne sur le site Jeunes en errance.
L’auteure, éducatrice spécialisée dans une unité de suivi éducatif du CG94, articule la monographie
d’un accompagnement éducatif quasi impossible avec les lourdeurs et les pesanteurs de l’ASE. La
maltraitance institutionnelle qui contribue largement à la fabrication de l’errance y est cliniquement
décortiquée.
« Habitats temporaires ; retours d’expériences locales ».
DIHAL. https://goo.gl/KJkXDN
Il s’agit d’un montage vidéo rendant compte des travaux d’une journée d’étude DIHAL de mars 2015.
Villages d’Algecos, construction collective de chalets…
« Le recours aux soins des sans-domicile »
DREES. Etudes et résultats n° 933, septembre 2015.
http://www.drees.sante.gouv.fr/le-recours-aux-soins-des-sans-domicile-neuf-sur-dix-ont,11542.html
Cette étude de la direction de la DREES (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques du ministère des affaires sociales montre l’importance de la proximité comme facteur
déterminant du recours à un professionnel de santé. Les chiffres les plus élevés sont liés à des
consultations proposées dans les espaces d’accueil.
Cette étude est mise en ligne sur le site « Jeunes en errance ».
« Enfants et adolescents en danger dans la rue : quel diagnostic ? Quelles préconisations ?
Olivier Douville. Enfances PSY n° 67, 2015. p. 65-80.
A partir de son travail avec les mineurs en errance dans les grandes villes africaines, Douville revient
sur le concept de « fonction psychique de l’errance ».

LES RENCONTRES ERRANCE 2015
Elles ont réuni 100 participants, représentant 40 équipes. Merci à la ville de Saint Etienne pour son
aide ! Les actes sont attendus pour fin janvier.
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LE SITE INTERNET « JEUNES EN ERRANCE »
Une toute nouvelle adresse depuis l’été 2015 : jeunes-en-errance.cemea.asso.fr
Les anciennes adresses sont paramétrées pour renvoyer sur la nouvelle.
Du nouveau sur le site : des mémoires d’étudiants en travail social, l’étude DREES sur les
consultations de santé. Et des documents tenus à jour : la liste des correspondants, la bibliographie.

UNE CHARGÉE DE MISSION « JEUNES VULNERABLES » À
LA DGCS
Ca y est, nous avons retrouvé une référente au sein de la Direction Générale de la Cohésion Sociale.
Mathilde Mandonnet est en charge de cette mission depyuis l’été 2015.
Contact : 01 40 56 74 91. mathilde.mandonnet@social.gouv.fr
Un rendez-vous a déjà permis de présenter le réseau, ses travaux, les liens avec la DIHAL…

LES ACTUALITÉS DE LA DIHAL
La DIHAL tête de file interministérielle sur le logement des jeunes
Le ministre du logement vient de charger la DIHAL d’une mission spécifique concernant le logement
des jeunes. Extraits de la lettre de mission du 24 septembre 2015 (la lettre intégrale est en ligne sur le
site « Jeunes en errance ») :
« Concernant l’amélioration des solutions d’hébergement et de logement correspondant aux besoins
des jeunes, plusieurs actions et initiatives ont déjà été engagées. Vous vous attacherez à les diffuser,
les valoriser et à en produire des enseignements en permettant l’extension ».
« En partenariat avec les différents acteurs, vous vous appuierez sur ces projets et élaborerez des
propositions et un plan d’action sur les 3 axes suivants : une évolution du modèle FJT, un meilleur
accompagnement social des jeunes en lien avec les différents dispositifs comme la Garantie Jeunes
ou le Service Civique, et un meilleur accès à l’information ».
des actions et initiatives déjà engagées ». On pense évidemment tout de suite aux expérimentations
«Vous aurez aussi pour mission d’assurer le pilotage, le suivi et l’évaluation … des projets
« innovation sociale dans le champ de l’hébergement et de l’accès au logement des jeunes ».
« Vous porterez une attention particulière à la prévention des ruptures, notamment pour les jeunes
sortant d’une prise en charge ASE ou PJJ. Vous animerez et coordonnerez l’action interministérielle
sur le volet hébergement et accès au logement… »
Qu’est-ce que cela change ? Rien, et tout. Rien, car la DIHAL était déjà sur ces dossiers, déjà de
façon très partenariale. Tout, car son rôle de chef de file est maintenant explicite, officiel, et s’impose
aux différents ministères et à leurs directions et départements.
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La suite des repérages de pratiques novatrices et transférables
Le comité de pilotage du projet « Logement des jeunes » a identifié des expériences qui ont été
rencontrées par un cabinet d’études chargé d’en tirer la substantifique moëlle. Parmi les réalisations
de terrain identifiées pour la thématique 4 de ce projet, « Proposer une offre adaptée et diversifiée »,
trois portent sur les jeunes en errance :
- La maison de Paléficat à Toulouse: un lieu de vie expérimental et alternatif pour des jeunes en
rupture sociale.
- Dispositif Logi'jeunes à Mulhouse et Thann: de la rue au logement, accompagner des jeunes en
grande rupture sociale via l'intermédiation locative.
- Le CHRS Augustin Gartempe à Limoges: innover dans l'accueil des jeunes en errance. Mulhouse et
Thann sont engagés dans le réseau. Le CHRS de Limoges y est bien connu. La maison de Paléficat a
fait l’objet d’un atelier aux rencontres nationales Errance de Saint Etienne, en octobre 2015.
Les expérimentations hébergement 2015
66 projets ont été présentés dans le cadre des expérimentations 2015, dont un volet portait sur les
« Sorties d’ASE ».
Sur ce seul volet, 6 projets ont été retenus :
Territoire

Porteur

Projet
Espace communautaire
d’accueil de publics
marginalisés.
Plate forme d’accompagnement
logement de sortants d’ASE
Parcours d’accès au logement
des jeunes en errance. Bail
glissant.
Accueils en appartements
collectifs

Haut Rhin. Mulhouse

ALSEA

Saône et Loire. Tout le
département

France Horizon

Marne. Epernay

Club de
prévention

Haute Vienne. Limoges

ARSL

Somme. Amiens et
Abbeville

CDACS

Logement en maison collective

Isère. Agglomération de
Grenoble

Relais Ozanam

Interface inter partenariale
appuyée sur des travailleurs
pairs

Partenaires
Fondation Abbé Pierre. Centres
hospitaliers. SPIP
CD 71. Prado Bourgogne.
CLLAJ
SIAO. Pluriel Novila
SIAO. MECS. Mission Locale.
Bailleur social
15 partenaires institutionnels et
associatifs
Partenaires « habituels » et
centre de formation au travail
social

Trois des structures porteuses sont engagées dans les travaux du réseau : ALSEA, ARSL, Relais
Ozanam. Les 6 vont être contactées pour leur proposer d’organiser entre elles un partage
d’informations.
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