Amiens, le 22 mai 2018

Communiqué de presse

Situation de l’hébergement d’urgence dans la Somme

Le Kollectif pour les actions solidaires dans la Somme (KASS) qui multiplie depuis quelque
temps les occupations illicites du domaine public pour interpeller les pouvoirs publics sur la
situation de l’hébergement d’urgence dans la Somme s’est installé hier Place René Goblet à
Amiens.
Le préfet tient à préciser à cette occasion, qu’hier, en fin d’après-midi, l’UDAUS disposait
de 17 places d’hébergement pour toute personne sans abri et en situation de vulnérabilité
qui en aurait fait la demande.
Il devient donc de plus en plus difficile de comprendre ces revendications alors même que
des places d’hébergement sont disponibles.
---------Quelques chiffres :
- 958 places d’hébergement ont été ouvertes dans la Somme en 2017 et 33 places
supplémentaires sont créées et maintenues au-delà de la période hivernale sur
l’année 2018 ;
- à ces 991 places s’ajoutent 140 places financées sous la forme de nuitées d’hôtel afin
de faire face à toute situation de détresse ;
- en avril 2018, le 115 (service intégré d’accueil et d’orientation - SIAO) a reçu 3335
demandes d’hébergement qui ont donné lieu à 2220 accords de prise en charge ; les refus
s’expliquent par des demandes non confirmées, des personnes qui ne se sont finalement
pas présentées, des refus aux propositions formulées, des comportements non adaptés, des
demandes émanant d’hommes isolés qui n’ont pas donné lieu à hébergement, la priorité
étant donnée à des personnes en situation de plus grande vulnérabilité.
- le nombre de réponses positives d’hébergement d’urgence est passé de 1429 en 2017
à 2220 en 2018, soit une augmentation de +55 %.
Tous ces chiffres et données démontrent tout l’effort que l’Etat fournit dans la Somme pour
permettre aux personnes vulnérables d’être hébergées au titre de l’urgence et ceci dans un
contexte de forte pression migratoire.
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