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L’aide aux sans-abri :
un vaste désengagement
de la Région sous V. Pécresse
V. Pécresse vient d’annoncer qu’elle débloquera en urgence 100 000 euros en prévision de l’épisode de
«grand froid» cette semaine après avoir supprimé l’an passé le dispositif de soutien aux centres d’accueil et
d’hébergement pour personnes sans abri !
Ce sont ainsi 7,2 millions d’euros que la majorité de Gauche précédente avait investi pour la seule année 2015 qui
ont été brutalement retirés aux associations franciliennes du jour au lendemain. Ainsi, l’aide d’urgence proposée
aujourd’hui par V. Pécresse ne représente que 1,3% des sommes engagées en 2015...
Dans son communiqué, la Présidente de la Région se vante de «renforcer son soutien financier aux associations
qui viennent en aide à ceux qui en ont besoin, en augmentant de 12% les crédits du fonds régional de solidarité et
de soutien aux familles». Sauf que le fonds avait précédemment été amputé de 30% de ses crédits.
Le compte n’y est donc pas !

Une politique qui préfère stigmatiser plutôt qu’accompagner
Lorsque la droite passe l’année à mettre en concurrence les réfugiés et les sans-abri, elle passe sous silence le
fait que la Région Ile-de-France sous V. Pécresse a supprimé tous ces dispositifs en faveur de l’hébergement de
personnes en situation extrêmement précaire : suppression de l’action pour les Centres d’accueil et d’hébergement
pour personnes sans abri (7,2 millions d’euros), suppression du plan d’urgence pour les réfugiés (1,8 millions d’euros),
suppression de l’aide à la résorption des bidonvilles (0,5 millions d’euros).

Les plus fragiles ont besoin de l’aide de la Région
Nous demandons des mesures sur le long terme et le respect du travail des associations engagées
quotidiennement dans l’aide aux sans-abri. Les sans-abri n’ont pas besoin d’un coup de communication mais du
soutien concret de la Région Ile-de-France.
Mme Pécresse, nous vous le demandons, rétablissez dès janvier les crédits que vous avez supprimés depuis votre
arrivée et qui s’élèvent à près de 10 millions d’euros par an.
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