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SÉMINAIRE DOMICILIATION 
RÉFORME ET INNOVATION 

 

Vendredi 13 juin 2014 
Salle des Assemblées 

Hôtel de Ville - RDC 

 
Ordre du jour annoncé :  
 
14h00 :  Accueil et introduction  de Brigitte FOURÉ , Maire d’Amiens, Présidente du CCAS 
14h10 :  La DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) par Jean-François COQUAND , Directeur 
14h15 :  Domiciliation : réforme et innovation  par Christine JAAFARI  Responsable du Pôle Cohésion Sociale à la DRJSCS 

- Etat des lieux de la domiciliation en Picardie 

- L’amélioration de l’accès aux droits et le Plan national de lutte contre la Pauvreté 

14h45 : Domiciliation et accompagnement dans le logement  : l’expérience d’Amiens par Catherine GIRARD , Directrice de la Cohésion 
Sociale et du CCAS d’Amiens 
15h00 : Echange  avec les participants 
15h30 : La constitution de groupes de travail régionaux dan s le cadre du logement  

- Anticiper la loi ALUR (Loi pour l’accès au Logement et un Urbanisme Rénové) 

- Agir sur les axes du Plan national de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 

16h00 : Echange  avec la salle 
16h30 : Les outils documentaires  par Christine JAAFARI  : 

- Le bilan des CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) en Picardie 

- Le bilan des FJT (Foyer Jeunes Travailleurs) en Picardie 

16h45 : Conclusion  de la journée par Annie VERRIER , Vice-Présidente du CCAS d’Amiens, adjointe à la santé à la dépendance et aux 
affaires sociales. 
17h00 : Fin du séminaire  

 
 

 
Les documents de présentation diffusés à l’occasion de ce séminaire sont joints au présent compte rendu. 
 
Accueil et introduction 
 
Mme Fouré accueille les participants et se réjouit de la mise en place de cette réunion. Il s’agit de la 1ère 
initiative de ce type en Picardie. Elle permet aux partenaires institutionnels de se réunir autour d’un sujet 
de préoccupation commun et de travailler à l’élaboration de réponses efficaces et innovantes aux 
besoins des populations les plus fragiles.  
Le choix du thème n’est pas lié au hasard, mais à l’actualité. La DRJSCS de Picardie est associée, avec 
l’UNCCAS (Union Nationale des CCAS), aux travaux sur la domiciliation menés à l’initiative de la DGCS 
(Direction Générale de la Cohésion Sociale). Elle est au cœur de la préparation des prochains textes sur 
la domiciliation.  
Le CCAS d’Amiens expérimente actuellement une réforme de ses procédures de domiciliation, pour 
mieux répondre au flux exponentiel des demandes. Il semblait dès lors judicieux de pouvoir échanger à 
l’échelle de la Picardie sur ce sujet. C’est l’occasion pour les CCAS, de faire remonter :  

� Constats,  
� Préoccupations ;  
� Propositions. 
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Elle évoque également la prochaine mise en place de l’ANCCAS (Association Nationale des Cadres de 
l’Action Sociale) délégation Picardie, heureuse initiative qui permettra aux directeurs de CCAS de la 
Région de travailler ensemble pour instaurer une dynamique de réseau, contribuer à construire des 
réponses adaptées aux besoins de la population et renforcer l’accompagnement effectué auprès des 
élus qui eux sont regroupés au sein des UDCCAS (Union Départementale des Centres Communaux 
d’Action Sociale). 
 
 
 
Présentation de la DRJSCS 
 
La DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) est le fruit du 
regroupement de 3 institutions (DRJS / Jeunesse et Sports, DDASS / Affaires Sanitaires et Sociales et 
ACSE / Politique de la Ville) qui ont fusionné suite à la réorganisation de l’administration territoriale de 
l’Etat dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques. 
Dans le cadre du Plan Pluriannuel de Lutte Contre la Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale, il a été 
proposé de créer un schéma de la domiciliation. Ce thème fait l’objet d’un groupe de travail national 
auquel Mme Jaafari, responsable du pôle cohésion sociale de la DRJSCS participe. L’objectif est de 
tendre vers un décloisonnement des dispositifs et des interventions pour une meilleure coordination des 
politiques sociales. Cette proposition a d’ailleurs également été retenue dans le cadre de la loi ALUR 
(Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) promulguée en mars 2014. 
L’enjeu de la rencontre est d’amorcer la mise en place d’un mode opératoire partenarial pour une 
meilleure efficacité entre CCAS et services de l’Etat. 
Il pourrait également permettre d’ouvrir d’autres pistes de travail :  

- Logement / hébergement 
- Jeunesse 
- Insertion sociale par le sport (population jeune en CHRS) 

 
 
 
Domiciliation : réforme et innovation 
 
Le contexte picard est assez dégradé, notamment en matière d’emploi, d’absence de qualification, de 
santé, de pauvreté. Il présente des inégalités entre les territoires. Des publics particulièrement fragiles 
sont identifiés et surreprésentés (familles monoparentales et jeunesse). Des cartographies ont été 
effectuées par l’OR2S de Picardie (Observatoire Régional de la Santé et du Social). Elles sont 
disponibles sur le site internet http://www.or2s.fr/. 
 
Le contenu de l’intervention de Mme Jaafari est inclus dans le PowerPoint de présentation ci-joint. Il 
permet d’indiquer en substance les futures dispositions particulières des schémas de domiciliation en 
cours d’élaboration, les publics concernés et les modifications à venir. 
 
 
 
Domiciliation et accompagnement dans le logement, l’expérience d’Amiens 
 
L’UNCCAS devait participer à ce séminaire. Mme Boureau, Chargée de mission "Politiques de lutte 
contre les exclusions et accès aux droits", n’a pas pu participer à cette réunion pour raison de grève de 
train. Le contenu de son intervention telle qu’elle était prévue est joint au compte rendu. 
 
Le CCAS d’Amiens a été confronté à une évolution exponentielle de ses demandes de domiciliation 
(globalement +400% en 1,5 an, et +700% sur un secteur de la ville en particulier). Il mène actuellement 
à titre expérimental, une réforme de ses procédures de domiciliation. Les documents relatifs à la 
nouvelle procédure et le PPT de présentation sont annexés au compte rendu. 
 
Il est ainsi constaté :  

� Un public jeune et majoritairement masculin (ce qui n’exclut pas la parité, mais les femmes 
trouvent plus facilement un hébergement en structure) ;  

� Une modification du type de public concerné (moins de marginaux) 
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� Un déplacement du public du centre vers les quartiers 
 
En chiffre :  

� 23000 courriers / an 
� + de 2 ETP 
� Un budget de + de 50 000 euros (sans prendre en compte les frais de structure). 
� Un flux constant de public (nécessitant une organisation spécifique pour garantir une qualité 

d’accueil du public) 
 
Les réponses proposées :  

� Informatiser la procédure de domiciliation et une systématisation de certaines tâches 
� Réformer les procédures pour maîtriser les couts de gestion 
� Formaliser les procédures 
� Revoir l’adressage (en partenariat avec La Poste) 
� Engager l’usager dans une démarche d’accompagnement dans le logement 
� Adapter la durée de domiciliation en fonction des situations 
� Sensibiliser les bailleurs et les logeurs 
� Ne pas se restreindre à un traitement administratif mais traiter la domiciliation dans le cadre d’un 

accompagnement social vers le logement 
� Expérimenter et faire évoluer les réponses à plus grande échelle et s’inspirer des autres 

pratiques. 
 
L’objectif de cette séance de travail :  

� Faire remonter les préoccupations des CCAS aux serv ices de l’Etat pour la prise en 
compte des problématiques dans le cadre de la rédac tion du futur schéma de 
domiciliation. 

 
 
 
Echanges et expériences 
 
Le CCAS de Beauvais a la particularité de ne domicilier aucun usager. Cette mission est assurée par la 
boutique solidarité animée par l’Association Emmaüs.  
Cela engendre des difficultés en matière d’observation sociale du territoire (qui est domicilié ? 
pourquoi ? etc.) et en matière d’accompagnement social vers l’autonomie.  
Par ailleurs, la présence de la borne Eurodac à la préfecture de Beauvais implique que 70% des 
demandeurs d’asile de Picardie étaient domiciliés dans l’Oise dont 70% sur Beauvais. Il convient de 
demander à l’Etat de travailler sur l’équilibre géographique interdépartemental de la concentration de la 
précarité. 
 
Le CCAS d’Amiens, quasiment unique instructeur de domiciliation sur son territoire pourrait être appuyé 
par le secteur associatif pour mener à bien le travail d’accompagnement social dans le logement des 
publics sans domicile. Actuellement, seuls l’Ilot, l’UDAF et la Mission Locale du Grand Amiénois sont 
agréées pour assurer la domiciliation et selon leurs propres critères. Tous les publics ne sont donc pas 
éligibles à une domiciliation auprès de ces partenaires. Il conviendrait d’élargir les agréments à d’autres 
associations pour couvrir tous types de publics, optimiser les accompagnements nécessaires en fonction 
de la typologie de public et éviter les « perdus » et « oubliés » (concourant ainsi à lutter contre le non-
recours). Le CCAS pourrait être coordinateur de ce mode de fo nctionnement . 
 
Il est précisé que les personnes qui ne seraient pas en capacité de prouver leur présence sur le territoire 
depuis au moins 3 mois pourraient être domiciliées chez les associations et organismes agréés par la 
Préfecture de la Somme :  

� UDAF : dont l’action s’étend sur le territoire départemental ;  
� L’Ilot ; 
� La Mission locale. 

 
Il existe des demandes qui ne relèvent pas des Centre d’accueil d’urgence (ruptures familiales, etc.) et 
pour lesquelles il s’agit de demandes ponctuelles et très particulières. 
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Il y a également d’autres publics dont on perd la trace pour cause de non renouvellement de 
domiciliation, et non retrait du courrier (repli, retrait, notamment pour les publics ayant un rapport 
particulier à la temporalité). 
Selon le service logement de la Ville d’Amiens qui accompagne certains usagers dans ces situations 
particulières, il est indiqué que les bailleurs sociaux sont très indulgents par rapport à ces publics et 
seraient favorables à une collaboration dans le cadre de cette réflexion sur la domiciliation et 
l’accompagnement social dans le logement. 
 
Il convient de réfléchir aux :  

� Typologies de publics accompagnés et par qui ;  
� Parcours d’accompagnement adaptés aux différentes s ituations dans le cadre de la 

domiciliation 
 
Pour Amiens, il a été constaté également des détournements de l’usage de la domiciliation prévu par la 
loi (amendes, fraudes, justice, etc.). 
 
Pour le CCAS de Longueau, il existe un moyen de ne pas « perdre » les usagers par le biais de la 
distribution alimentaire. Cela permet de faire des rappels sur leurs obligations et de prendre leurs 
courriers. 
 
Pour le CCAS de Pont-Ste-Maxence, il n’est pas constaté cette problématique de perte d’usager. Un 
rappel sur les obligations est régulièrement effectué. 
 
Une question relative aux mouvements de population ville – campagne émerge. Les publics « perdus » 
des villes-centres migrent-ils vers les communes rurales ? La question se pose également pour les 
ruptures familiales : les jeunes qui migrent des campagnes vers les villes. 
Il n’y a pas de statistique sur ce sujet actuellement, néanmoins il est constaté une surreprésentation des 
populations jeunes dans les villes centres qui disposent notamment des infrastructures (gare, etc.) qui 
concentrent ce phénomène. Cela pose la question du déracinement, de la territorialisation de la réponse 
sociale et de l’efficacité de l’accompagnement social. 
Une réflexion globale impliquant également les comm unes rurales devrait être menée sur 
l’accueil de la jeunesse et la réponse à ses problé matiques. 
 
Il est évoqué le souhait d’harmoniser les procédures entre domiciliataires agréés et CCAS (critères, 
éligibilité, etc.). A ce jour, le groupe de travail national propose une harmonisation des outils tels que le 
rapport d’activité type avec des indicateurs communs mais cette question précisément n’a pas encore 
fait l’objet de réflexion. 
 
 
 
Les outils documentaires 
 
Les documents relatifs au bilan des CHRS (Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale) et au 
bilan des FJT (Foyer Jeunes Travailleurs) en Picardie sont présentés aux participants. Ils sont joints au 
présent CR et disponibles sur le site internet de la DRJSCS : http://www.picardie.drjscs.gouv.fr/ 
http://www.picardie.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_FJT_2012.pdf 
 
 
 
Conclusion 
 
Un certain nombre de pistes de travail a émergé à l’occasion de cette réunion et celles-ci peuvent être 
soumises à la DRJSCS pour les évoquer dans le cadre du groupe de travail national :  
 

1. Définir les critères d’analyse des publics communs pour une meilleure observation des besoins 
sociaux 

2. Renforcer les liens avec les associations domiciliataires et construire la réponse sociale avec eux 
3. Optimiser les relations de coordination entre services de l’Etat, CCAS et associations 



5/5 

4. Construire les réponses avec les bailleurs et intervenir rapidement sur les situations (prévenir 
l’enkystement des situations) 

5. Travailler la question du non-recours, des « oubliés » et des « disparus » 
6. Construire une domiciliation en lien avec un accompagnement social systématique 
7. Etablir des durées de domiciliation et les adapter aux besoins des situations, laisser la latitude 

aux domiciliataires 
8. Veiller à l’équilibre territorial dans le cadre des compétences des intercommunalités 

 
Forts de son soutien affiché et sous l’impulsion de la DRJSCS, les participants sont sollicités pour 
travailler certains sujets de préoccupation communs à l’échelle régionale pour tendre vers un 
désengorgement du phénomène, tels que : Jeunesse, Logement/hébergement, Sport et inclusion 
sociale… 
Il est ainsi proposé de travailler sur :  

� Les droits et les devoirs des usagers domiciliés 
� La « garantie jeunes » prochainement généralisée en janvier 2015 (l’Oise est un département 

pilote pour le repérage des jeunes éligibles à compter du 01/01/15) 
� Le service civique : faire entrer une plus large population dans le dispositif 
� Les outils de partage d’informations à l’échelle de la Région (partage des comptes rendus de 

réunions partenariales, accès aux études et aux comptes rendus des thèmes de travail de la 
DRJSCS, etc.) 

 
Il est proposé de renouveler ce type de séminaire régional dans d’autres départements, de poursuivre ce 
schéma de coopération et de collaboration pour d’autres thèmes de travail communs et partagés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Synthèse des avis des participants et bilan de l’in itiative 
 
Cette première initiative a permis de réunir 36 personnes au total sur ce sujet répartis comme suit : 

- 10 élus locaux de l’Oise et de la Somme,  
- 9 directeurs et responsables de CCAS ou de l’action sociale dans leur commune 
- 4 Partenaires institutionnels de la cohésion sociale (DRJSCS, DDCS) 
- 13 techniciens de l’action sociale et collaborateurs internes 

 
Cette réunion a reçu un accueil favorable des participants qui souhaitent que ce type d’expérience se 
renouvelle. Elle permet en effet, de mettre en commun les préoccupations des CCAS des communes de 
différentes tailles et génère des échanges de bonnes pratiques entre les participants.  
Il aurait été souhaité que les organismes domiciliataires soient associés à cette réflexion et qu’une 
information et une présentation plus précise des dispositions entrainées par la loi ALUR soit effectuée. 
Il serait pertinent de faire le lien avec les Unions Départementales des CCAS pour l’organisation de ce 
type de réunion afin de mobiliser un réseau plus dense. 
Enfin, il a été recommandé d’organiser ce type d’évènement un autre jour que le vendredi. 


