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Actualités Service Civique (1)
 Succès du dispositif d’engagement des jeunes mis en 

place en 2010

 Evolution : Universalité depuis 2015 et généralisation 
en 2016

  Objectif : d’ici 3 ans , la moitié de la classe d’âge 
16-25 ans volontaire en service civique

Hauts-de-France : 20 000 jeunes ont réalisé une 
mission de service civique dont près de 6200 en 
2016. Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale Hauts-de-France
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Tél. 03 22 33 89 00 - Fax : 03 22 33 89 33 – 
www.hauts-de-france.drjscs.gouv.fr

http://www.hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/


Actualités Service Civique (2)
 Loi égalité citoyenneté

 - élargissement des catégories d’organismes éligibles
  l’ensemble des organismes d’habitation à loyer modéré ( art 

L 411-2 CCH) :
 Offices public de l’habitat
 SA HLM
 SA coopératives de production et SA coopératives d’intérêt 

collectif d’HLM
 Fondations HLM

 - Convention ASC et ANAH du 23 décembre 2016 : mise en 
place d’un référentiel de missions adapté aux politiques 
publiques de l’habitat privé
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Actualités Service Civique (3)

 Loi égalité citoyenneté (2)

 Missions pouvant être proposées :
 - renforcement lien social entre les locataires
 - Favoriser l’intégration des nouveaux locataires
 - Développer des passerelles avec les maisons de quartier et 

acteurs sociaux du terrain
 - Prévention des incivilités
 - Sensibilisation aux éco-gestes
 -…
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Hébergement d’urgence

MARCHES PUBLICS NATIONAUX (1)

FIN 2016 : lancement de 2 commandes publiques nationales

- ministère de l’intérieur : 5351 places pour les demandeurs 
d’asile « PRAHDA »

- ministère du logement et de l’habitat durable : 5 000 places pour 
public en situation de grande précarité
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Hébergement d’urgence

MARCHES PUBLICS NATIONAUX (2)
- le marché « pradha » :

 Répondre aux besoins supplémentaires d’hébergement 

 Ouverture des places : 50% trois mois après la notification du marché puis 
100% six mois après la notification du marché ( d’ici fin aout).

 Financement  sur crédits nationaux du P 303 :

 32M€ par an coût unitaire à la place : 16,5€/jour

 Lot Hauts-de-France : 312 places
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Hébergement d’urgence

 MARCHES PUBLICS NATIONAUX (3)
 - le marché du ministère du logement et de l’habitat :

 Ouverture de 5 000 places avec accompagnement social pour un public en 
situation de grande précarité 

 Inscription dans le cadre du plan de réduction des nuitées hôtelières
 Durée 5 ans 
 Financement sur crédits nationaux du P 177 : 

23,3M€ - coût unitaire à la place : 16€/jour
 Lots Hauts-de-France :

 Hauts-de-France Nord-Pas-de-Calais : 200 places
 Hauts-de-France Picardie : 400 places
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« Un chez soi d’abord » 
pérennisation et extension

Dispositifs d’appartements de coordination thérapeutiques «un chez soi» 
d’abord expérimenté durant 4 ans sur l’agglomération lilloise (agrément du 
11 avril 2011), Marseille, Toulouse et Paris 

Public cible : personnes en situation de grande précarité et présentant des 
troubles psychiques sévères 

   Objectif : orientation vers un logement ordinaire en leur assurant un    
accompagnement soutenu par une équipe médico-sociale pluridisciplinaire

 Dispositif évalué  qui démontre des bénéfices pour tous et justifie sa 
généralisation : 

 Amélioration de la situation des bénéficiaires et l’optimisation des moyens 
mobilisés par les pouvoirs publics :

 - baisse significative du nombre des symptômes
 - réduction de moitié de la durée des hospitalisations
 - meilleure inclusion sociale et meilleure autonomie des personnes
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« Un chez soi d’abord » 
pérennisation et extension(2)

Perspectives nationales :

-Lancement des appels à projets par les Agences Régionales de Santé

-16 sites seront intégrés au dispositif

-Création de 2000 places ouvertes à des personnes en situation de grande 

précarité
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2ème partie : éléments de 
programmation  
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BILAN 2016

-BOP 177 «hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes 
vulnérables» :

Des difficultés de gestion globalement résolues par les la mise à disposition de 
crédits complémentaires.

170M€ délégués au total sur l’année pour une notification initiale de 134M€;

- Impact favorable sur le développement des capacités d’accueil en faveur des 
plus démunis : (données en cours de consolidation)
-Places d’hébergement : + 4,5% dont 6,5% de places d’hébergement 
d’urgence
-Logement adapté hors intermédiation locative: +3,2% 
-Intermédiation locative : +25%
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Politiques d’hébergement et parcours vers le 
logement et insertion des personnes 

vulnérables (BOP 177) (2)

Evolutions 2015-2017 des crédits du Programme 177  (en millions d'euros) 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale Hauts-de-France

20, Square Friant Les 4 Chênes - 80039 Amiens CEDEX 01
Tél. 03 22 33 89 00 - Fax : 03 22 33 89 33 – www.hauts-de-

france.drjscs.gouv.fr



Politiques d’hébergement et parcours vers le 
logement et insertion des personnes 

vulnérables (BOP 177) (2)

Région Hauts-de-France : perspectives 2017

-Notification 2017 : 149,9M€ (10% de l’enveloppe métropolitaine)
- + 15,2M€ par rapport LFI 2016

-Changement de périmètre :
- Centres d’accueil et d’orientation (CAO) sont financés par le BOP 303 (Immigration et Asile)

-Maintien de crédits Fléchés pour :
- un chez soi d’abord
- Soutien d’un opérateur en difficulté

-Perspectives d’abondement de  crédits en cours d’année
- Pérennisation des places d’hébergement d’urgence et renfort d’équipes mobiles au sortir de 

l’hiver (enquête nationale en cours)
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Politiques d’hébergement et parcours vers le 
logement et insertion des personnes 

vulnérables (BOP 177) (3)

PERSPECTIVES 2017(3)

-Socle de programmation en cours d’élaboration : 
 Le financement des dépenses obligatoires et les engagements de l’Etat. 
 Sont notamment concernées les dépenses d’aides sociales aux allocataires 

ressortissants de l’Etat et les dotations globales de fonctionnement des CHRS

 Le financement des dispositifs de veille sociale, d’hébergement, du logement 
adapté et de l’accompagnement dans et vers le logement.

 Au regard des crédits disponibles, la priorisation des mesures nouvelles traduira 
les orientations du PLF 2017 qui mobilisent des crédits complémentaires sur les 
dispositifs de logement accompagné
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Autres dispositifs 

 - BOP 303 «  asile et Immigration »
Etat du parc de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) : 

Au 01/01/17, la région Hauts-de-France dispose de 2 224 places 

           Au 01/04/2017 : 2269 places

                     + 25% entre le 30 juin 2015 et le 1er avril 2017

Moyens financiers :
Les crédits notifiés par la direction générale des étrangers en France pour 2017 s’élèvent 
à 14.2M€ dont une enveloppe partielle pour les CADA de 10.5M€ pour 7 mois de 
fonctionnement sur la base de 19,5€ par jour et par place

- BOP 104 dispositif d’intégration des réfugiés : Centres Provisoires 
d’hébergement (CPH)

- Au 01/01/2017 : 200 places autorisées en région
- Notification 2017 : 1,8Md’€ sur la base de 25€ par jour et par place
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