Mission Référent Hébergement Logement
Origines de la mission :
Fin 2008, Christine BOUTIN, alors Ministre du logement et de la ville, lance une
mission nationale sur le « logement des sortants de prison ».
Plusieurs constats sont alors dressés :
1. 10 à 20% des sortants de prison, se retrouvent sans solution de logement ou
d'hébergement ;
2. l'accompagnement vers le logement des sortants de prison par les services de
l'État se fait souvent de manière non coordonnée ;
3. les dispositifs d'accompagnement et d'insertion sont globalement méconnus
des partenaires compétents dans ce domaine.
Suite à ces constats, les pouvoirs publics (le Ministère du logement et les DDASS)
mettent

en

place

la

mission

référent

hébergement/logement

de

manière

expérimentale dans quatre départements (Essonne, Loire-Atlantique, Rhône,
Yvelines).

Objectifs de la mission :
« La mission doit permettre la transition entre la fin de détention, la probation, et le
retour à une vie dans la cité afin de faciliter l'insertion sociale et éviter la récidive. 1
Pour ce faire, le référent hébergement/ logement intervient sur le département de la
Loire-Atlantique :
•

pour constituer les demandes de logement et d'hébergement ;

•

pour construire et garantir le bien fondé des demandes de logement ou
d'hébergement auprès de l'ensemble des organismes partenaires ;

•

pour construire un partenariat entre les différents acteurs intervenant dans le
champ du logement et de l'hébergement et les services de l’État ;

•

pour sensibiliser les partenaires à la problématique du logement ou de
l’hébergement des sortants de prison ;

•

pour remplir une fonction observatoire sur les mesures et les dispositifs
d’hébergement ou de logement existants en direction des sortants de prison.

Le référent hébergement / logement intervient avant la sortie de détenus n'ayant pas
d'aménagement de peine (« sortie sèche »). Dans le cadre de cette mission les
professionnels interviennent régulièrement auprès de groupe de personnes détenues
au sein du Quartier Courtes peines de la Maison d'arrêt. Ce nouveau quartier est
orienté vers la préparation des libérations. Cette intervention a pour objectif de
présenter toutes les solutions locales d'hébergement ou de logement.

Contact :
Anissa BENALI
CHRS l’Etape Référent Hébergement/ Logement Sortants de détention
24 Rue Antoine Watteau 44100 NANTES
Tél: 02/51/83/12/92 --Fax: 02/40/40/06/86-Astreinte: 06/86/89/37/86
Email : chrsetape.reflog@orange.fr

1René Jarry, consultant auprès de Mme BOCQUEL, alors en charge du dossier au
Ministère du logement.

