Compte rendu de la réunion AHI
Du 30.04.2020

Informations du ministre et points principaux













Au 30 avril 178.000 places de mises à l’abri ont été ouvertes
Un Plan d’urgence aide alimentaire 50 millions d’euros
La distribution des masques chirurgicaux se poursuit, commande arrivée à travers le groupe
SOS, Clef solidaire, et probablement une 3ème source d’approvisionnement via l’Etat.
Inquiétude sur les FTM : FTM devraient être considéré comme des EHPAD pendant le
déconfinement
Plan de déconfinement à venir pour les personnes vulnérables.
Réflexion doit être menée entre l’urgence (sécurité sanitaire et mesures pratico-pratiques) du
déconfinement et un plan de relance. Alain Christnacht a été nommé pour cette 2ème phase. Il
doit associer l’ensemble de acteurs sur les territoires et surtout les territoires ruraux.
Réactions du cabinet à la note FAS/FAP/UNIOPSS/UNAFO :
o Le cab est globalement en accord avec la note :
i. Sur le nombre de places à préserver ; le sujet doit être travaillé en concertation
locale avec les Préfets.
ii. Sur l’accès aux soins, le cabinet doit voir les travaux de la Conférence nationale
de santé et réfléchit sur l’idée de la transformation des CHS en LHSS et LAM.
iii. Sur l’humanisation, travaux avec l’Anah. Question volume du budget,
périmètre, cahier des charges
iv. L’aide alimentaire.
v. Impayés de quittance. Des travaux sont menés.
Le ministre a demandé à la DGCS une réunion en début de semaine prochaine si possible sur
la gestion des masques. (Question logistique en arbitrage).
Le ministre a demandé à la DGCS une réunion début de semaine prochaine sur les guides
sanitaires pour les accueils de jour des activités
Explications concernant les tests PCR :
o 3000 tests par jour. Car pour chaque test positif, = 25 à 30 contacts = 525.000 à 630.000
tests par semaine.
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Réaction des associations présentes

o
o
o
o
o
o
o
o

Masques pour les précaires. Gratuit et organiser la distribution de ces masques.
Nécessité de plusieurs masques par personnes.
Tests ; question importante pour les centres. Centre Covid mal remplis parce que les
tests ne sont pas effectués en nombre suffisant
Activités à redémarrer ; maraudes, accueil de jour, aide alimentaire
Situation de Marseille et Toulouse. Référé liberté à Toulouse et Marseille
Associations problèmes de trésorerie. Soutien nécessaire. Subventions non versées.
Situation addictologie
Demande de savoir comment va s’organiser la sortie de confinement pour le secteur
(douche pour les accueils de jour).
Urgence : Tension sur les territoires. Reste beaucoup à faire sur les territoires. Colère
qui monte.

FIN.
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