
 

CR REUNION AHI le 14 AVRIL 2020 

 

Des réflexions sont lancées sur l’après crise. Appel est fait à nos idées en matière de contenu pour 
un plan de relance après crise. 

Les liens renforcés pendant la crise entre le sanitaire et le social seront à préserver au-delà. Appel 
est fait à des bonnes pratiques de liens avec le secteur sanitaire qu’il serait important de maintenir 
après la crise. 

Places supplémentaires qui ont été mobilisées pour le corona à l’hôtel : quelles sorties ? 

Réflexions sur les humanisations de centres d’hébergement à reprendre. 

Prime : en cours de qualibrage concernant son montant, son circuit de distribution, son calendrier. Des 
calages sont encore nécessaires. La composante familiale sera à prendre en compte. Les jeunes 
précaires ne seront pas oubliés. Une enveloppe globale sera proposée par l’Etat, et les associations 
employeuses pourront la distribuer comme elles l’entendent, ce qui semble convenir à certains mais à 
condition qu’il y ait quand même des critères communs établis collectivement. 

Prise en charge financière des tests : un écrit transmis par la DGCS viendra. 

Des avancées pour le financement des équipements informatiques avec la DGCS. 

Le Ministre s’engage porter une attention particulière sur les FTM notamment pour les tests. 

Questions/Retours des associations :  

Question Uniopss : pour l’après crise, le renforcement de la VISALE sera nécessaire, qu’est ce qui est 
prévu ? C’est bien prévu par la DIHAL en lien avec Action Logement. 

Question par le Samu Social : les recrutements faits pour les renforts hivernaux et maintenus pour faire 
face à la crise jusqu’’ à l’été ne pourraient-ils pas être maintenus jusqu’à l’hiver prochain ? 

Les temps d’infirmiers et de psychologues si difficiles à négocier en temps normal gagneraient à être 
remis à l’ordre du jour parce que la crise a renforcé l’illustration de leur nécessité. 

Inquiétude de la CRF sur des incitations par certaines DDCS de dégrader les prestations alimentaires 
dans certains centres CHS COVID. 

 


