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Covid-19 : Les services de l’État pleinement mobilisés
pour les personnes sans-abri

 
Suite  aux  mesures  de  confnement  annoncées  par  le  gouvernement  au  regard  du  contexte
sanitaire  actuel  lié  au  Covid-19,  les  services  de  l’État  se  sont  immédiatement  saisis  de  la
situaton des personnes sans-abri en lien avec le champ associatf du secteur social très mobilisé
pour accompagner ces personnes.

Cete  pro卐blématique  co卐nccernce  essencielleaenct  lt  ville  de  Mtrseillet  Les  so卐us-pprémfeets
d’trro卐ncdisseaenct so卐nct po卐ur leur ptrt enc chtrge du suivi de ce do卐ssier sur chtcunc de leur territo卐iret
Les dispo卐siifes rencfeo卐rcéms co卐nccerncenct :

1- L’hébergement

A Mtrseille, plus de 200 pltces d’hôtels supplémaencttires o卐nct émtém co卐ncvencio卐ncncémes et les recherches
co卐ncincuenct  tfnc  d’tteincdre,  dtncs  les  aeilleurs  démltis,  unc  chifre  ainciatl  de  300  chtabres
ao卐bilistblest L’o卐bjecife est do卐uble :

➢ Desserrer les établissements d’urgence, essencielleaenct l’Uncitém d'Hémbergeaenct d'Urgencce
(UHU) Lt Mtdrtgue (284 pltces), tfnc de rémduire le nco卐abre de perso卐ncnces hémbergémes dtncs des
do卐rto卐irs, do卐nct lt ttille est incco卐aptible tvec le risque stncittire tctuelt

Aincsi, près de 100 perso卐ncnces sero卐nct pro卐chtinceaenct trtncsfeémrémes dtncs deux hôtelst Les émquipes de
l’UHU sero卐nct enc ptrie redémplo卐yémes sur ces nco卐uvetux sites et leurs ao卐yencs rencfeo卐rcéms si ncémcesstire
po卐ur tcco卐aptgncer ce trtncsfeertt Ptrtllèleaenct, les recherches de pltces enc hôtel se po卐ursuivro卐nct
po卐ur  liaiter  tuto卐ur  de  80  perso卐ncnces  le  nco卐abre  de  perso卐ncnces  prémsenctes  sur  le  site  de  Lt
Mtdrtguet

Po卐ur st ptrt, le Centre d'Hébergement et de Réinsertin Siciale (CHRS). Fo卐rbinc (283 pltces, do卐nct
248  d’urgencce)  t  co卐ncfncém  les  perso卐ncnces  les  plus  fertgiles  et  à  risques  24h/24h  (encviro卐nc  50)t
L’émttblisseaenct t ptr tilleurs émtencdu l’tccueil de ncuit à lt jo卐urncéme émgtleaenct, ce qui t co卐apencsém
ptrielleaenct lt feeraeture des tccueils de jo卐urt

Des  ao卐yencs  supplémaencttires  enc  perso卐ncncel  aémdico卐-pso卐citl  o卐nct  émtém  tcco卐rdéms  ptr  l’Éttt  à
l’émttblisseaenct tfnc de rencfeo卐rcer le suivi et l’tcco卐aptgnceaenct du public, et repémrer rtpideaenct les
cts de Co卐vid-p19 émvenctuelst
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➢ Mettre à l’abri les personnes partculièrement vulnérables repémrémes ptr les atrtudes et
nco卐ttaaenct l’émquipe Mars de l’Assisttncce Publique-pHôpittux de Mtrseillet Dès vencdredi derncier, 21
perso卐ncnces tincsi repémrémes o卐nct émtém aises à l’tbri dtncs unc hôtelt Lt ctptcitém hôtelière ctptéme, dtncs
les pro卐chtincs jo卐urs, peraetrt de co卐ncincuer à repémrer et hémberger les plus vulncémrtbles (atltdie
chro卐ncique, pttho卐lo卐gie respirtto卐ire…)

2-  L’accueil  des  personnes  sans-abri  atteintes  du  Covid-19  ne  nécessitant  pas  une
hospitalisaton

Unc  Cenctre  d’Hémbergeaenct  Spémcitlisém  de  78  pltces  o卐uvrirt  déms  cete  seatince  à  Mtrseille,
co卐ncfeo卐raémaenct tux reco卐aatncdtio卐ncs du Mincistère des So卐lidtritéms et de lt Stnctém et de l’Agencce
Rémgio卐nctle de Stnctémt

Des visites d’tutres sites, dtncs o卐u ho卐rs Mtrseille, so卐nct enc co卐urs, tfnc d’encvistger l’o卐uverture d’unc
deuxièae cenctret

3- Les Campements

Des  ao卐yencs  supplémaencttires  po卐ur  rencfeo卐rcer  les  émquipes  enc  perso卐ncncel  ptrtaémdictl  o卐nct  émtém
tcco卐rdéms  à  l’o卐pémrtteur  tsso卐citife  fnctnccém  ptr  l’Éttt  po卐ur  tcco卐aptgncer  les  publics  sur  les
ctapeaencts, tfnc d’tssurer des ptsstges quo卐idiencs, rtppeler les gestes btrrières et surveiller les
perso卐ncnces les plus fertgilest

Unc recencseaenct des po卐incts  d’etu  t émtém  o卐pémrém et unce tcio卐nc t émtém  encgtgéme ptr  l’Éttt  tvec lt
Mémtro卐po卐le tfnc que l’encseable des ctapeaencts so卐ienct rtcco卐rdéms tu rémsetu dtncs les aeilleurs
démltist

Près de 700 repts, du stvo卐nc et des bo卐uteilles d’etu o卐nct émtém livréms tvec l’tppui du SAMU so卐citl
aunciciptl ce week-pencd sur unc ctapeaenct o卐ù des difcultéms o卐nct émtém signctlémest

L’o卐bjecife est que cete distribuio卐nc puisse aieux se structurer et se po卐ursuivre dtncs les seatinces à
vencirt

4- La distributon alimentaire

Lt atjo卐ritém des atrtudes t tujo卐urd’hui reprist Le prémtltble de l’émquipeaenct enc atsques et enc gel
hydro卐tlco卐o卐lique des émquipes vt peraetre d’tccenctuer lt distribuio卐nct 

Les hôtels o卐ù so卐nct lo卐géms des perso卐ncnces stncs-ptbri (près de 1000 ptr ncuit) o卐nct émtém servis enc repts
fero卐id, lo卐rs du derncier week-pencdt
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L’tppui des ctncinces d’Aix-penc-pPro卐vencce et de lt ville de Mtrseille qui, po卐ur cete derncière, s’est
encgtgéme à fetire do卐nc de près de 90 000 repts de « seco卐urs » des émco卐les t d’o卐res et démjà perais de
rencfeo卐rcer  lt  distribuio卐nc  de  repts  à  co卐apter  de  ce  luncdit  Après  reco卐ncdiio卐ncnceaenct  ptr  des
restturtncts so卐citux, lt distribuio卐nc de ces repts po卐urrt se po卐ursuivre dtncs les pro卐chtincs jo卐urst

Encfnc unce co卐o卐rdinctio卐nc de lt Btncque tliaencttire et des plus iapo卐rttncts sites tsso卐citifes de distri-p
buio卐nc t émtém encgtgéme enc fnc de seatince derncière so卐us l’émgide de lt prémfeète à l’émgtlitém des chtncces,
tfnc de peraetre tux tsso卐citio卐ncs, que le atncque de dencrémes et surto卐ut le co卐ncfnceaenct de leurs
stltriéms tvtienct co卐nctrtinct à feeraer, de reprencdre leur tcivitém dtncs les aeilleures co卐ncdiio卐ncs et
démltist

L’tppui des bémncémvo卐les sert essenciel po卐ur peraetre de démplo卐yer cete chtînce de so卐lidtritémt A cet
efet, lt plttefeo卐rae de ao卐bilistio卐nc cito卐yencnce,  « Je veux aider », o卐pémrtio卐ncncelle depuis ce luncdi
atinc, peraet tux tsso卐citio卐ncs de s’incscrire et de prémciser leurs beso卐incs et tux bo卐ncnces vo卐lo卐nctéms de
fetire co卐ncnctître leurs dispo卐ncibilitémst

L’Éttt,  enc  lienc  tvec  lt  ville  de  Mtrseille  et  lt  Mémtro卐po卐le,  recencse  enc  co卐ncincu  les  beso卐incs  des
tsso卐citio卐ncs  gesio卐ncnctires  et  tssure  lt  co卐o卐rdinctio卐nc  du  secteur  tsso卐citife  et  des  co卐llecivitéms
lo卐ctlest Ceci peraetrt d’tssurer unce rémpo卐ncse lt plus tdtptéme tux beso卐incs des publics les plus
fertgilest
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