
COMPTE-RENDU DE LA DEUXIEME REUNION 
DU GROUPE « POLITIQUE » DE LA PSM – 19/12/12

La prochaine réunion du groupe « politique » aura lieu
le mercredi 16 janvier en soirée 

à Norrent-Fontes ou Steenvoorde

Présents :
Benoît  (Fraternité  Migrants  Bassin  Minier,  PSM) ;  Cindy  (Terre  d'Errance  Norrent-Fontes) ;  
Dominique (Terre d'Errance Steenvoorde) ; Hugues (Fraternité Migrants Bassin Minier) ; Jean-
Marie (Carrefour des Solidarités) ; Laurence (Terre d'Errance Norrent-Fontes) ; Maël (PSM) ; Nan 
(Terre d'Errance Norrent-Fontes, PSM) ; Nathalie (Terre d'Errance Norrent-Fontes) ; Philippe (La  
Marmite aux Idées) ; Valérie (Terre d'Errance Steenvoorde)

Cette réunion s'inscrit dans la suite :
- de la première réunion du groupe politique (le 07/11/12)
lors de laquelle l'idée de Maisons du Migrant a émergé
- de la réunion en préfecture
portant sur la mise à l'abri (ou non) des migrants
- de la réunion à l'initiative du Réseau des Elus Hospitaliers (le 07/12/12)
également sur les questions d'hébergement

PDAHI - Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et d'Insertion

Le PDAHI organise la réponse de l'Etat face à la question des personnes qui n'ont pas de toit... sauf 
pour les personnes de passage qui n'y sont aujourd'hui pas prises en compte (les demandeurs d'asile, 
oui).

Le PDAHI 62 courant  sur 2010-2012 devrait  être  prolongé en 2013 et  un nouveau PDAHI 62 
devrait voir le jour pour 2014. L'idée serait de profiter des réunions à venir (concertation au premier 
trimestre 2013) pour que le prochain plan tienne compte des personnes de passage, même si des 
réserves sont émises sur l'opportunité d'y consacrer du temps : l'application sur le terrain des actions 
qui devraient découler de ce plan ne suivraient pas.

Le PDAHI 59 aurait été négocié mais pas signé. Le plan actuel devrait courir jusqu'en 2014 ou 
2015. Toutefois, il y aurait des réactualisations annuelles et dans ce cadre là, il y a peut-être quelque 
chose à essayer.

Cindy, Hugues et Philippe se proposent pour constituer un groupe de travail sur le PDAHI.

DIHAL - Délégation Interministérielle à l'Habitation et à l'Accès au Logement

Il  y a  une certaine volonté politique au niveau du ministère  du logement  pour  s'occuper  de la 
question du mal-logement et des bidonvilles. Il est envisagé de faire remonter des infos dans ce 
cadre (courant du premier trimestre 2013), même si l'intérêt d'y participer n'est pas partagé par tous.



 
Dominique,  Nan,  Nathalie  et  Valérie  se  proposent  pour  constituer  un  groupe  de  travail  sur  la 
DIHAL.

Aide spéciale de l'Etat à la ville de Calais pour l’hébergement hivernal

Cette aide est versée à Calais et pas aux autres communes où il y a des jungles. L'idée de dénoncer  
l'inégalité de traitement sur le territoire est avancée mais pas poursuivie.

Besoin de se construire un discours pour mieux sensibiliser

… en amont de l'ouverture de pleins de Maisons des Migrants dans tout le Nord – Pas-de-Calais et 
ailleurs !

Dominique et Valérie exposent leurs notes de lecture du livre de Smaïn Laacher « Ce qu'immigrer 
veut  dire,  idées  reçues  sur  l'immigration »  et  leurs  réflexions.  Maël  fait  état  du  travail  d'une 
sociologue sur le vote FN.

L'idée d'une formation pour les bénévoles, pourquoi pas sous forme de théâtre de l'opprimé, est 
lancée. A voir avec le groupe « communication » de la PSM.

Maison du migrant

Cette idée a émergé lors de la première réunion du groupe politique. Elle n'a pas été développée lors 
de cette seconde réunion. Elle sera traitée prioritairement la prochaine fois.

A noter  que  le  Réseau  des  Elus  Hospitaliers  envisage  d'utiliser  la  MOUS (Maîtrise  d’Oeuvre 
Urbaine et Sociale). L'objectif de la MOUS est de favoriser la production d'un logement adapté aux 
caractéristiques d'un certain public  exclu.  La PSM pourrait  proposer  les  Maisons des  migrants, 
pousser dans ce sens.

Prochaine réunion du groupe politique

Elle aura lieu le mercredi 16 janvier 2013 en soirée à Norrent-Fontes ou Steenvoorde.  L'ordre du 
jour a été difficile à fixer et a fait ressortir des différences de vision entre participants sur ce qui doit 
être traité dans le cadre de ce groupe et sur la stratégie à adopter pour faire bouger les lignes.

1 / Maison du migrant
− Qu'est-ce que nous rêverions de mettre concrètement derrière ce concept ?

2 / Agenda
− préparation de la prochaine réunion en préfecture qui aura lieu le 1er février 2013 

et qui devrait porter sur les questions sanitaires
− contribution au PDAHI (préparation par le sous-groupe concerné)
− contribution à la DIHAL (préparation par le sous-groupe concerné)
− comment préparer le terrain chez nos interlocuteurs ? (préparation par le sous-

groupe concerné)


