PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Montauban, le 29 novembre 2017

Le préfet de Tarn-et-Garonne communique :
Hébergement d’urgence renforcé pendant l’hiver

Mercredi 29 novembre, Pierre Besnard, préfet de Tarn-et-Garonne, a présenté dans les locaux de
Moissac Solidarité, l’une des associations départementales en charge de la veille sociale et de
l’hébergement, le dispositif hivernal de l’hébergement d’urgence.
L’hébergement des plus fragiles constitue pour l’État, mais aussi pour les collectivités locales et les
associations, un enjeu primordial de cohésion sociale et de solidarité.
Tout au long de l’année, l’Etat en Tarn-et-Garonne assure l’organisation du dispositif
d’hébergement d’urgence en faveur des personnes les plus vulnérables.
Pendant la période hivernale, du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, les services de l’État, les
collectivités locales et les associations se mobilisent pour apporter une réponse adaptée de prise en
charge à toute personne en détresse et sans abri.
Au total, ce sont 77 places d’hébergement d’urgence qui sont disponibles sur le département : 71
places pérennes et 6 places mobilisables en tant que de besoin.
Un effort accru de l’Etat pour pérenniser des places d’hébergement d’urgence
supplémentaires
Le Tarn-et-Garonne dispose actuellement de 71 places d’hébergement d’urgence dites « pérennes »,
ouvertes tout au long de l’année et réparties de la manière suivante : 45 à Montauban, 20 à Moissac
et 6 à La Ville Dieu du Temple.
En 2017, 11 places supplémentaires ouvertes pendant l’hiver 2016/2017 ont été pérennisées,
augmentant en un an de plus de 18% les capacités pérennes de l’hébergement d’urgence.
Des capacités d’accueil et d’hébergement renforcées pendant la période hivernale
Du 1er novembre au 31 mars 2018, les capacités d’hébergement d’urgence sont renforcées par
plusieurs mesures :
•

6 places supplémentaires mobilisables à La Ville Dieu du Temple, gérées par l’association
Emmaüs 82,
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Par ailleurs, un protocole de fonctionnement entre Emmaüs et le 115 permet d’offrir un
accompagnement supplémentaire des personnes sans abri : une navette prévue tous les soirs,
gérée par Emmaüs, accompagne les personnes jusqu’au lieu d’hébergement situé à LA
VILLE-DIEU-DU-TEMPLE .
•

en cas de conditions exceptionnelles de grand froid et d’augmentation des demandes
d’hébergement, un accueil de nuit sur Montauban (15 places et plus si besoin) sera ouvert
avec l’appui de la Croix-Rouge et de Relience 82 pour la logistique (installation des lits,
fourniture des repas et accompagnement social).

•

la maraude gérée par la Croix-Rouge 82 intervient sur l’ensemble du Tarn-et-Garonne en
liaison permanente avec le 115. Elle fonctionne de 19 h à minuit ou, selon le niveau de
vigilance de Météo-France, de 18 h 30 à minuit, 7 jours sur 7 en hiver. Elle rencontre les
personnes à la rue pour une distribution de repas, boissons chaudes et de couverture.
L’équipe mobile assure le transport de la personne vers les places d’hébergement sur
demande du 115.

•

trois accueils de jour : deux à Montauban (un accueil pour personnes isolées et un accueil
pour familles, ouverts la semaine) et l’autre à Moissac (tout public ouvert en semaine et
week-ends)

•

et ouverture de l’accueil de jour « halte famille » tous les weeks-ends et jours fériés à
Montauban

Les services de l’État restent vigilants, en lien avec le 115 et les gestionnaires des centres
d’hébergement, pour adapter le dispositif aux besoins et assurer une réponse à toutes les personnes
en demande de mise à l’abri.
Rappel sur le fonctionnement du 115
Le 115 est un numéro d’appel gratuit qui permet aux personnes d’avoir accès à des places
d’hébergement sur la base d’une évaluation sociale.
Le 115 est avant tout destiné aux personnes sans abri.
Un particulier peut appeler le 115 pour signaler une personne en détresse dans la rue. Pour que ce
geste soit efficace, les écoutants 115 demandent quelques informations indispensables pour
organiser la prise en charge de la personne : des indications permettant de la reconnaître (sexe,
personne isolée ou groupe, tenue vestimentaire…), de la localiser (rue et numéro, repères visuels…)
et de mieux connaître ses besoins (état général, physique et moral).
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