Compte rendu de la réunion AHI
Du 17/04/20
Informations du ministre et des administrations
Adrien Taquet était présent pour les questions d’ASE et de protection de l’enfance en lien avec les
questions d’hébergement et de logement notamment.
 Ministre du Logement :


Création de places : en milieu de semaine, 174 700 places avaient été ouvertes, soit 17 700
places d’hébergement supplémentaires en plus des 14 000 places hiver pérennisées. 3222
places exceptionnelles liées au Covid ouvertes dans 86 centres spécialisés.



Chèques services : 1ere commande faite, 2ème commande passée cette semaine.



Prime exceptionnelle solidarité : Elle touchera 4 Millions de foyers. Toute personne au RSA,
ASS, APL, aura 100 Euros par enfant, sans limite du nombre d’enfants (exemple si 5 enfants,
500 Euros). Les personnes au RSA et ASS auront 150 Euros en plus. Prime versée par les CAF,
automatiquement, au 15 mai.



Tests : ont commencé en FTM. Mobilisation en Ile de France tout particulièrement soulignée.
450 000 tests sont programmés dans le secteur AHI au sens large.



Prise en charge financière des arrêts de travail pour garde d’enfants au-delà de 30 jours :
réponse apportée par la DGCS : l’assurance maladie prendra en charge jusque réouverture des
structures d’accueil des enfants.

 Adrien Taquet :


Violences conjugales et intra familiales : continuité de fonctionnement du 119, des cellules
de recueil des informations préoccupantes, des foyers d’aide sociale à l’enfance. Permanence
des tribunaux pour le volet éducatif de la justice des mineurs. Pour permettre des démarches
dans un contexte de confinement qui les rend plus difficiles dans la discrétion, formulaire en
ligne du 119, pharmacies mobilisées. Les appels dans la dernière semaine après grande
campagne de mobilisation ont augmenté de 50%, et 30 % d’appels en plus par les voisins et
camarades pour faire des signalements. En terme de prévention, outils d’accompagnement à
la parentalité mis en place y compris sur le site monenfant.fr de la CNAF qui a mobilisé les CAF.



ASE : Arbitrages difficiles entre intérêt supérieur de l’enfant, droits des parents, santé, qui se
traduisent par suspension des droits de visite des parents mais reprise des visites à domicile
des mineurs en danger par les professionnels. Du matériel informatique a été prévu pour
maintenir la scolarité à distance.



Sorties sèches de l’ASE : interdiction de toute sortie sèche avant 21 ans actuellement et la
question de la fin du confinement se pose. Situations de remises à la rue anormales identifiées
et en cours de traitement, deux départements dans lesquels il y a encore des problèmes : Paris
et Bouches du Rhône. Preneur de remontées précises pour y donner des suites.
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Enfants dans les hôtels : attention portée.



Parents hospitalisés Covid avec enfants : doivent être pris en charge par l’ASE et placés dans
des familles d’accueil si la famille au sens large ne peut pas prendre le relais.

Réaction des associations présentes
 Uniopss, appuyé par FAP :
Des annonces ont été faites sur le soutien qui pourrait être apporté aux jeunes étudiants précaires.
Les jeunes non étudiants de moins de 25 ans, qui n’ont pas le RSA, et qui ont perdu leur ressources
pendant la crise parce qu’ils ont perdu leur activité au moment du confinement, et notamment
ceux ayant un parcours en protection de l’enfance, seront potentiellement en grande difficulté en
sortie de confinement. Qu’est-ce qui peut être fait pour sécuriser leurs revenus et leurs
hébergements ? Ces jeunes risquent sinon de se retrouver sans abris à l’issue du confinement.
Réponse Adrien Taquet : sujet identifié et travaux en cours sur le sujet.
 FAS, appuyée par l’Uniopss et par Aurore : quel devenir de la prime pour les salariés du secteur
AHI ?
Réponse Ministre Logement : toujours en cours de réflexion avec maintien de l’engagement du
Ministre sur le sujet.
 FAP : attention aux personnes qui passeraient à la trappe de la prime exceptionnelle de
solidarité, comme les personnes âgées à l’ASPA et bien d’autres. Continue à porter le Fonds
d’aide à la quittance.
 Plusieurs s associations ont insisté sur le fait que les placements d’enfants de parents accueillis
en CHRS et malades ne se faisaient pas toujours et que les départements avaient du mal à
trouver des places en familles d’accueil.
Réponse Adrien Taquet : va relancer les Présidents de département à ce sujet. Précision DGCS : il y
aura des tests sur les enfants avant placement en famille d’accueils puisqu’ils sont par définition
fortement suspectés d’être porteurs du Covid.
 Autres associations s’interrogent sur le devenir des places supplémentaires ouvertes pendant
le covid et à l’occasion de l’hiver, sur les CHS après la crise ( faut il les transformer en LAM par
exemple ?), sur les chèques services, la nécessité d’un volet LCE dans un futur plan de relance
traitant de la question des ressources. Les logements débloqués pour les soignants ne
pourraient il pas être mis à disposition des plus précaires à l’avenir ?
 ENC, Tarifs plafond, les associations restent en attente de réponse sur ces sujets.
 Pas de crédits supplémentaires dans le PFLR de cette semaine sur le BOP 177 :
Réponse Ministre du Logement : sera prévu dans la prochaine LFR, n’était pas nécessaire dans
la LFR de cette semaine.
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 Certains s’interrogent sur la mobilisation à prévoir des partenaires sociaux pour le retour au
travail en présentiel après la crise.
 Certains appellent à maintenir dans l’après crise les mises à l’abri de mi-jeurs (mineurs pour
lesquels on s’interroge sur leur majorité).
 Certains alertent sur les tensions montantes dans les CHU et les gymnases.

A noter pour réactions ou actions :

 Appel à remontées précises par Adrien Taquet sur les remises à la rue anormales de mineurs.
 Travailleurs du sexe : appel à se rapprocher de la DIHAL pour faire des propositions sur les
moyens de les protéger. Amicale du Nid citée comme interlocuteur potentiel, voir si d’autres
ont des propositions à faire.
 Travail sur l’après crise : faire remonter à la DIHAL des propositions.

FIN.
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