
 

 

 
 

 

Logement d’abord en Bourgogne Franche-Comté : tous concernés ! 

 

En 2017, en Bourgogne Franche Comté, 12 261 personnes ont fait appel au moins une fois au 115 pour demander un 

hébergement en urgence. Au bout du fil, des hommes seuls, des femmes seules, des couples sans enfants, mais aussi des 

familles (41% des personnes), ou encore des mineurs non accompagnés. Sans oublier toutes les personnes n’ayant pas 

fait la démarche de contacter le 115, se raccrochant parfois à un contact avec les maraudes du territoire (Fédération des 

acteurs de la solidarité, baromètre SIAO 115 Bourgogne Franche Comté 2018).  

Présenté le 11 septembre 2017 à Toulouse par le Président de la République, le plan quinquennal pour le Logement 

d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022) propose une réforme structurelle de l’accès au logement pour les 

personnes sans domicile. Il répond aux constats d’un sans-abrisme persistant en France et d’une saturation toujours 

croissante des dispositifs d’hébergement d’urgence dans les territoires.  

Plan national Logement d’abord, décliné dans vingt-quatre territoires de mise en œuvre accéléré, faisant l’objet d’appels à 

projet locaux ou encore déploiement de l’expérimentation « ACT – Un chez soi d’abord »…la dynamique actuelle pour lutter 

contre le sans-abrisme touche directement la région Bourgogne Franche Comté. En avril 2018, le département du Doubs 

fait partie des sites pour la mise en œuvre accélérée du plan national Logement d’abord ; en juillet 2018, l’ARS Bourgogne 

Franche Comté publie un appel à projet pour la création d’appartements de coordination thérapeutique « Un chez soi 

d’abord ».  

En Bourgogne France Comté, la Fédération des acteurs de la solidarité fédère des associations et organismes qui 

accueillent et accompagnent en vue de leur insertion les personnes en situation de grande précarité et d’exclusion. Elle est 

mobilisée depuis longtemps autour de l’accès au logement des personnes sans domicile et mal-logées. En 2013, elle 

publiait déjà une étude consacrée aux « actions autour du Logement d’abord en Bourgogne » qui recensait pas moins de 7 

actions répondant aux principes de la démarche « Housing First » associant collectivités territoriales et associations de lutte 

contre l’exclusion.  

A l’heure d’un engagement ministériel à faire du Logement d’abord l’orientation stratégique majeure du nouveau 

quinquennat, la Fédération des acteurs de la solidarité s’associe à la DRJSCS afin de mobiliser l’ensemble des acteurs 

concernés par le Logement d’abord en Bourgogne Franche Comté autour d’une journée de réflexion et de co-construction 

d’une démarche régionale englobante. Elles lancent conjointement un appel à participation de tous les acteurs concernés : 

organismes de lutte contre les exclusions, SIAO-115 des départements, collectivités territoriales, services déconcentrés de 

l’Etat, bailleurs sociaux et privés, personnes accompagnées, acteurs du soin et de la santé, instituts de formation des 

travailleurs sociaux, membres de la société civile. 


