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Mot d’ouverture 
 

 

Christelle DUBOS, Secrétaire d’Etat auprès de la 
ministre des Solidarités et de la Santé. 

 

Mesdames et messieurs, 

 

Cette journée nationale de la domiciliation des personnes 
sans domicile stable est l’occasion de réunir ici, au 
Ministère des Solidarités et de la Santé, celles et ceux qui 
chaque jour, sur tous les territoires, œuvrent au service de 
nos concitoyens les plus fragiles.  

Je tiens à saluer votre engagement, parce que c’est un 
engagement qui a du sens, dans un pays qui inscrit la 
fraternité au fronton de ses bâtiments publics. Cette 
promesse de fraternité, qui est au fondement de notre 
pacte social, c’est grâce à vous qu’elle est tenue et c’est 
grâce à vous que nous la tiendrons encore demain.  

 

C’est grâce à vous les mairies, les CCAS, les CIAS et les associations ou autres organismes 
agréés, que des progrès considérables ont été accomplis dans la domiciliation des personnes. 

Je salue aussi, bien évidemment, les travaux du groupe de travail national piloté par la DGCS, 
qui a permis de mieux faire connaître les dispositifs de domiciliation, en produisant un kit de 
communication à destination des organismes domiciliataires et du grand public, en mettant à 
disposition des acteurs un guide de l’entretien préalable, en publiant une foire aux questions 
et en mettant à jour le guide de la domiciliation. 

Je remercie enfin les services de l’Etat dans la région et dans le département, qui sont depuis 
plusieurs années des acteurs indispensables, avec les schémas départementaux de 
domiciliation des personnes sans domicile stable, qui doivent encore être finalisés ici et là, 
mais qui lorsqu’ils l’ont été ont permis de créer des dynamiques territoriales très fortes. 

Une « journée nationale », une de plus … diraient les esprits sarcastiques. 

Cette journée nationale n’est évidemment pas suffisante, mais je crois qu’elle est nécessaire, 
pour confronter nos dispositifs à l’expérience du terrain, c’est-à-dire à l’expérience vécue, qui 
est peut-être, sûrement même, la seule qui compte.  

Il se trouve que vous avez devant vous une secrétaire d’Etat qui, il y a quelques années 
encore, créait un centre intercommunal d’action sociale.  

Autrement dit, je n’ai pas découvert les sujets qui nous réunissent en arrivant avenue 
Duquesne, pas plus que je ne les avais découverts en m’asseyant dans l’hémicycle du Palais 
Bourbon.  

Ces sujets, ils sont pour vous comme pour moi des expériences concrètes, des expériences 
de vie, avec des noms et des visages, avec de belles histoires parfois, lorsque des personnes 

« 
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reprennent pied, mais aussi avec des histoires difficiles, lorsque les situations atteignent un 
niveau de détresse et de faiblesse tel qu’aucune main tendue ne peut être saisie.  

Vous avez choisi d’organiser cette matinée autour de deux grandes tables rondes, qui 
prennent la forme de deux questions :  

 La première sur « La gouvernance territoriale : comment créer un réseau d’acteurs de 
la domiciliation et de l’accès aux droits ? » ; 

 La deuxième sur « La connaissance du dispositif : comment garantir à la fois l’accès à 
la domiciliation et aux droits ? ». 

Ces deux questions sont aussi deux grands défis et je crois qu’y répondre, c’est se donner les 
moyens de les relever.  

Nous savons que la domiciliation administrative n’est pas un gadget dans l’accès aux droits 
et dans la prévention du décrochage des personnes sans domicile stable.  

Cette domiciliation administrative est bien au contraire une condition sine qua non au maintien 
des personnes dans la société.  

C’est pourquoi, par la domiciliation administrative, nous permettons un accès gratuit, 
confidentiel et constant au courrier.  

Et nous savons bien qu’avoir une adresse, c’est bien souvent un préalable indispensable pour 
l’accès aux droits : obtenir la délivrance de papiers d’identité, recevoir des prestations 
sociales, ouvrir un compte bancaire…  

Ce sont autant d’opérations qui présupposent un point fixe sur le sol, que l’on appelle un 
domicile et qui est ce par quoi il faut commencer.  

C’est tout le sens de l’entretien préalable à la domiciliation, qui est la première étape de 
l’évaluation sociale. C’est à partir de là qu’il faut orienter les démarches dans l’accès aux droits 
sociaux. Autrement dit, la question de la domiciliation est la première qui se pose, puisque 
toutes les autres en dépendent.  

Dans le cadre de la stratégie pauvreté nous avons justement voulu mieux articuler les 
différents services sociaux, et cela commence par l’accueil des personnes : c’est toute 
l’ambition de l’accueil social inconditionnel de proximité. 

Et le mot important dans « accueil social de proximité », c’est la proximité, cette proximité des 
services dont nous avons vu qu’elle était au cœur des inquiétudes exprimées par les Français 
dans le Grand débat.  

C’est pourquoi la domiciliation repose d’abord sur un entretien physique obligatoire, puis sur 
un suivi régulier avec des prises de contact tous les 3 mois.  

Vous l’aurez compris, cette domiciliation administrative doit être la pierre angulaire des 
politiques que nous menons au service des plus vulnérables.  

Je sais que vous en parlerez cet après-midi, mais je pense évidemment aux bénéficiaires de 
l’aide médicale d’Etat, mais aussi par exemple aux gens du voyage, pour lesquelles les 
démarches administratives sont toujours plus périlleuses. 

Par-delà la diversité des situations locales, vos expériences et vos constats trouvent ici, au 
Ministère des Solidarités et de la Santé, un espace dans lequel ils sont entendus avec 
beaucoup d’attention.  

 

Je vous souhaite des échanges riches et constructifs. 

 
»
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Table ronde n°1 :   
La gouvernance territoriale : comment créer un 
réseau d’acteurs de la domiciliation et de 
l’accès aux droits ? 
 
La table ronde est animée par Isabelle COUAILLIER, Cheffe du bureau de l’accès aux droits, 
de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire à la DGCS. 

Les schémas départementaux de la domiciliation :  
bilans et enjeux pour leur renouvellement  

 

Odile MAURICE (Cheffe du service Accueil, Hébergement, Insertion à la DRIHL Ile-de-
France) souligne l’animation départementale assurée par les services de l’Etat via les 
schémas départementaux de domiciliation. Toutefois, l’Ile-de-France, notamment, est 
confrontée à des enjeux interdépartementaux et doit compenser les déséquilibres territoriaux 
pour rendre l’offre accessible en tous points. Des personnes peuvent formuler une demande 
dans un département et être hébergées dans un autre, obligeant à coordonner les politiques 
départementales.  

Aussi, la DRIHL et la DRJSCS ont mis en place en 2015 un pilotage régional de la 
domiciliation, l’animation et les liens avec les collectivités restant à l’échelle départementale. 

 

En 2016, 93 000 attestations d’élection de 
domicile ont été réalisées en Ile-de-France 
(dont 40 % à Paris et 23 % en Seine-Saint-
Denis, qui concentrent les demandes), 
concernant plus de 200 000 personnes. La 
région compte 7,73 domiciliations pour 
1 000 habitants. Les 115 organismes agréés 
représentent 68 % de l’activité régionale, les 
32 % restant étant assurés par les 318 CCAS 
ayant déclaré une activité de domiciliation. 

 

Les personnes hébergées à l’hôtel peuvent avoir une double domiciliation – postale et 
administrative – ou un lieu de domiciliation déconnecté de leur lieu d’hébergement. Ceux qui 
ne parviennent pas à prouver un lien avec une commune se trouvent sans domiciliation. La 
DRIHL tente d’identifier les communes n’ayant aucun CCAS exerçant une activité de 
domiciliation. 

L’accès aux droits constitue le premier motif de demande. La moitié des refus d’élection de 
domicile s’explique par une saturation du dispositif.  

Le copilotage régional s’organise autour d’instances techniques réservées aux services de 
l’Etat et d’instances de coordination associant l’ensemble des partenaires. La DRIHL 
coordonne les démarches départementales, diffuse les bonnes pratiques et les outils, élabore 
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et déploie une stratégie régionale. Chaque schéma départemental décline la stratégie 
régionale au travers d’une gouvernance propre. 

La stratégie régionale d’Ile-de-France repose sur trois axes : 

► Améliorer la réponse aux besoins et la répartition territoriale de l’offre ; 

► Harmoniser les pratiques des organismes pour faciliter l’accès aux droits et 
améliorer la qualité des domiciliations ; 

► Promouvoir le dispositif. 

La réforme sur la relocalisation de l’accompagnement social départemental sera l’occasion 
d’aborder la problématique des personnes hébergées à l’hôtel. La DRIHL étudiera également 
l’articulation entre la domiciliation du droit commun et la domiciliation des demandeurs d’asile 
pour éviter toute interruption des droits. 

L’importance d’une coordination régionale et d’une impulsion de l’Etat est soulignée. 

 

L’intégration de la domiciliation dans le maillage territorial des 
acteurs de la solidarité 

 

Abdelkader HARIZI (Mission urgence sociale hébergement et insertion à la DDCS Nord) 
indique que le schéma départemental de la domiciliation du Nord, approuvé en mai 2016, est 
en cours de réécriture. 

Sur les 56 organismes agréés par le préfet dans le département, 35 se trouvent dans la 
métropole lilloise. En 2018, leur taux de réponse atteint 100 %, pour 8 928 demandes 
acceptées. La saturation des locaux pour les organismes agréés et l’absence de lien avec la 
commune constituent les principaux motifs de refus des demandes de domiciliation.  
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Les 51 CCAS ayant transmis leur rapport d’activité (sur 52 communes de plus de 10 000 
habitants) ont accepté 6 663 demandes en 2018. La quasi-totalité des centres et organisme 
agréé exerce également une mission d’accompagnement social et professionnel. Les 
organismes agréés domicilient plus que les CCAS au regard de ces données d’activités.  

 

 

 

Deux groupes de travail se sont mis en place dans le cadre du schéma départemental 2016-
2019. Le premier devait développer un travail partenarial entre CCAS, associations agréées 
et prescripteurs de la demande afin de fluidifier les parcours et d’apporter une réponse globale 
coordonnée. Le second devait définir le contenu et le mode de diffusion du schéma permettant 
de garantir un accès au droit à la domiciliation pour tous et un accompagnement des 
structures. A ce titre, une page internet a été créée afin d’accompagner les usagers et les 
organismes domiciliataires. 

Le comité de mise en œuvre et de suivi du schéma est présidé par la DDCS du Nord.  

Parmi les constats du schéma, les organismes domiciliataires souhaitent que chaque 
institution accompagnant des publics sans domicile stable puisse proposer un service de 
domiciliation, dans une logique de guichet unique. 

La DDCS est l’acteur identifié pour répondre aux parties prenantes. Le préfet et les services 
de l’Etat portent le précontentieux tandis que le CCRPA réoriente vers le Défenseur des droits, 
dont les délégués peuvent être saisis de problèmes d’accès à la domiciliation. 

Le bilan montre que le délai de réponse permis par la réglementation (2 mois) est trop long. 
Le refus de certains CCAS de domicilier et les renvois vers les organismes agréés sans 
formalisme posent également des difficultés.  

Lors de l’instruction, les centres s’interrogent sur le caractère stable de l’hébergement et sur 
l’accompagnement des publics vers la stabilité. Le travail partenarial se poursuivra pour 
apporter des réponses à ces enjeux.  

Chaque organisme connaissant le public gagnerait à être agréé pour la domiciliation.  

La ville de Lille teste un outil de gestion des dossiers prévoyant l’envoi d’alertes SMS aux 
usagers (90 % des personnes domiciliées disposent d’un téléphone et il est toujours possible 
de consulter l’accueil pour ceux n’en disposant pas). Un déploiement sera envisagé si les 
résultats se révèlent positifs. 
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Les outils facilitant le pilotage : améliorer la collecte de données 
et le suivi d’activité 

 

Éric HEIJLIGERS (Product manager à l’Incubateur des ministères sociaux) explique que 
l’incubateur, créé en 2017, permet aux agents des ministères sociaux de répondre à des 
appels à idées. Une start-up d’Etat accompagne les lauréats. 

 

Yassine RIFFI (Développeur au sein de l’Incubateur des ministères sociaux) indique que 
le projet DOMIFA a été retenu. Il s’agit d’une plate-forme Internet simplifiant la gestion de la 
domiciliation. Des fonctionnalités s’ajoutent progressivement, en fonction des besoins 
remontés. Actuellement, l’outil permet d’enregistrer une domiciliation, de générer des CERFA 
pré-remplis, de suivre les dates d’échéance, de renseigner l’arrivée de courriers et leur 
distribution ou encore de prévenir par SMS l’usager de la réception de son courrier ou d’une 
échéance. 

Le formulaire comprend cinq étapes : l’état civil du demandeur ; la prise de rendez-vous avec 
un agent ; le contenu de l’entretien ; l’ajout de pièces justificatives ; le téléchargement de 
l’attestation de domiciliation. 

 

Éric HEIJLIGERS ajoute que l’incubateur recherche des structures 
volontaires pour tester les premières versions et proposer des 
améliorations. 

 

Yassine RIFFI précise que l’outil est entièrement gratuit.  
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Table ronde n°2 : 
La connaissance du dispositif : comment 
garantir à la fois l’accès à la domiciliation et aux 
droits ? 
 

La table ronde est animée par Benoît CALMELS, délégué général de l’UNCCAS. 

La connaissance par les organismes de l’accès aux droits 

a. Les difficultés rencontrées pour faire accepter l’attestation de 
domiciliation 

 

Sébastien FRUTIEAUX (Association Dignité) observe que les démarches d’accès aux 
droits peuvent être plus difficiles lorsque les personnes ont une attestation d’élection de 
domicile délivrée par une association. 

Il note également que les procédures sont parfois longues et avec une attente qui peut se 
solder par un refus de domiciliation. Il existe un réel manque d’information des personnes 
quant à leurs droits, ainsi que sur les démarches de renouvellement de la domiciliation.  

Les démarches sont parfois différenciées selon les catégories de public – gens du voyage, 
sans papiers, etc. – alors même que tous se trouvent dans une situation nécessitant de 
disposer d’une adresse. Une personne sans domiciliation n’a pas d’existence.  

Les rencontres et échanges avec l’organisme domiciliataire sont nécessaires. Pour autant, 
l’envoi de SMS apporte un service supplémentaire intéressant. 

 

Amélia NALY (membre du 8ème collège du CNLE) indique que l’envoi de SMS est courant 
dans d’autres secteurs et raccroche au temps les personnes qui ne travaillent pas. 

Elle évoque le refus opposé par un maire à une domiciliation demandée par une personne 
ayant quitté la région pendant un mois pour trouver du travail avant de revenir dans la 
commune et regrette que les demandeurs doivent systématiquement se justifier. Les a priori 
devraient être positifs, d’autant qu’une personne ne vit pas dignement pendant l’étude de son 
dossier. S’il apparaît qu’une prestation est accordée de manière indue, l’organismes de 
prestation pourra récupérer les sommes en jeu.  

Les demandeurs ne doivent pas effectuer de nouvelles démarches longues et douloureuses 
à chaque renouvellement. 
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b. Les solutions possibles  

Formation des agents de front office 

 

Mariette DAVAL (Responsable du département Insertion et cadre de vie de la CAF) 
indique que la branche Famille joue un rôle dans le dispositif de domiciliation, notamment dans 
le cadre de la COG 2018-2022 avec l’objectif de favoriser l’accès aux droits. Les conseillers 
au service des usagers apportent une réponse de premier niveau sur les dispositifs de 
domiciliation et les CCAS. Les gestionnaires conseils peuvent également délivrer des 
informations. 

Les caisses financent des centres sociaux et des espaces de vie sociale, disposant de 
professionnels formés aux fonctions d’accueil, bien identifiés sur les territoires. Ils délivrent 
des informations sur la domiciliation et orientent les demandeurs vers les organismes dédiés. 

Dans une démarche proactive, des « rendez-vous des droits » en face-à-face sont proposés 
aux personnes en difficulté. Cette rencontre avec un gestionnaire conseil ou un travailleur 
social permet d’étudier les droits de chacun. La domiciliation est évoquée à cette occasion, 
car elle est un point d’entrée vers l’ensemble des droits gérés par les caisses. Les prestations 
gérées par la CAF ne sont pas subornées à la délivrance d’une attestation. 

Après un diagnostic préalable, des offres d’accompagnement social sont faites aux familles 
fragilisées. Le travailleur social peut informer une personne de la rupture de ses droits et 
l’orienter vers une structure spécifique. Selon sa connaissance des acteurs du territoire et de 
leurs capacités de domiciliation, le travailleur social oriente prioritairement les usagers vers 
les organismes traitant de la problématique rencontrée – soutien à la parentalité, etc. 

Ainsi, la branche Famille peut contribuer à une meilleure connaissance des dispositifs de 
domiciliation, même si des progrès restent possibles. 

 

Procédure de droit au compte 

 

Marc BAGNOLI (Responsable du pôle droit au compte et Infobanque de la Banque de 
France) explique qu’en France, toute personne qui ne possède pas de compte bancaire a 
droit à l’ouverture d’un compte. En cas de refus, la Banque de France peut être saisie pour 
désigner un établissement de crédit, tenu de proposer les services de base. Pour bénéficier 
de cette procédure, l’intéressé ne doit disposer d’aucun compte de dépôt, doit être domicilié 
en France, résider légalement dans un pays de l’Union européenne ou être français en cas 
de résidence en dehors de l’UE et attester du refus d’ouverture de compte. Les mineurs de 
16 ans sont éligibles sous certaines conditions.  

En principe, l’établissement refusant l’ouverture doit proposer au demandeur de transmettre 
sa demande à la Banque de France. Un organisme habilité nationalement par la Banque de 
France peut accompagner la personne. 

Un justificatif d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois doivent être fournis. 
Les personnes sans domicile stable peuvent présenter une attestation d’élection de domicile.  

La Banque de France vérifie l’éligibilité du demandeur et désigne un établissement de crédit. 
Ce dernier est tenu d’ouvrir le compte dans les trois jours après réception des justificatifs. Les 
services bancaires de base sont fournis gratuitement.  
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En 2018, 8 % des demandeurs ont remonté des difficultés – non-respect du délai d’ouverture, 
refus non-motivé, refus du justificatif de domicile fourni, etc. 

Le Livret A peut répondre à un besoin urgent, mais offre des solutions plus limitées que le 
droit au compte et présente des délais d’encaissement supérieurs. Les comptes de paiement 
offrent des prestations similaires au droit au compte. L’ouverture est simplifiée. En revanche, 

les frais qui s’appliquent ne sont pas plafonnés. Surtout, le droit au compte permet de se 

remettre dans le circuit bancaire classique. 

 

Saisine du délégué du défenseur des droits 

 

Ratiba ABOUFARES (Juriste et Défenseur des droits) explique que le Défenseur des droits 
est compétent pour : 

► Défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec l’Administration ; 

► Défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant ; 

► Lutter contre les discriminations ; 

► Veiller au respect de la déontologie des professionnels de sécurité ; 

► Orienter et protéger les lanceurs d’alerte.  

La fonction est incarnée par Jacques TOUBON depuis 2014 et jusqu’en 2020. Il s’appuie sur 
quatre adjoints, 250 collaborateurs au Siège et 500 délégués répartis sur le territoire. Il s’agit 
d’une institution indépendante. 

En 2018, 91 316 dossiers ont été traités. La saisine du Défendeur des droits est gratuite. Le 
courrier n’a pas à être affranchi. L’intervention n’est pas exclusive de recours par les 
associations ou les avocats. Environ 70 % des observations formulées sont suivies par le juge. 
Néanmoins, les règlements s’effectuent principalement à l’amiable, notamment pour la 
domiciliation. 

Les saisines en matière de domiciliation font généralement suite au refus d’un CCAS en raison 
de l’absence de lien avec la commune. Les personnes concernées sont principalement celles 
vivant dans un squat ou un bidonville, bénéficiant d’un accompagnement social dans une ville 
et vivant dans une autre ou étant hébergées dans des structures sans service courrier. 

En 2017, le Défenseur des droits a rendu une décision recommandant à un maire de rappeler 
à ses services le cadre légal et réglementaire du droit à la domiciliation.  

Le Défenseur des droits a instruit le dossier de demandeurs d’asile passés par des CAES 
avant d’être renvoyés vers des centres d’hébergement d’urgence pour migrants (CHUM) qui 
n’étaient pas en mesure de procéder à leur domiciliation, faute de service courrier. La 
transformation récente des CHUM en hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile 
(HUDA), dotés de services courrier, devrait résoudre ces difficultés. 

Le Défenseur des droits a également rendu une décision en novembre 2017 sur la recevabilité 
de l’attestation d’élection de domicile dans le cadre des procédures préfectorales relatives au 
séjour.  

Dans un rapport de 2016, le Défenseur des droits rappelle que la preuve de la résidence pour 
procéder à l’inscription scolaire peut être faite par tout moyen – attestation réalisée par des 
associations, attestation sur l’honneur, etc. Tout obstacle est susceptible de constituer une 
discrimination. La résidence effective prime sur la domiciliation administrative, qui ne saurait 
conditionner l’accès à la scolarisation. 



 

 

Les actes de la Journée nationale de la domiciliation des personnes sans domicile stable |  P.13 

Enfin, des réclamations parviennent suite au refus d’ouverture de compte bancaire ou d’accès 
au crédit. Le Défenseur des droits n’a pas de pouvoir coercitif, mais peut accompagner 
l’individu dans une procédure contentieuse, tenter un règlement amiable ou réaliser des 
transactions pénales. 

 

c. La connaissance par les organismes domiciliataires : diffuser 
l’information et permettre des échanges entre acteurs 

 

Rémi PIALAT (Responsable du Club ASE-Petite Enfance-ANDASS, Idéal 
Connaissances) explique qu’Idéal Connaissance est un organisme de formation destiné aux 
collectivités territoriales mais également aux acteurs publics et privés concernés. Dans le 
cadre d’un partenariat avec la DGCS, des groupes d’échanges ont été mis en place, dont l’un 
porte sur la domiciliation des personnes sans domicile stable. Il est destiné aux services de 
l’Etat et est accessible depuis IdealCO.fr. 

Des modules thématiques sur des questions relatives à la domiciliation seront également mis 
à disposition librement sur la plateforme.  

Il est procédé à une présentation de la plate-forme. 

 

Benoît CALMELS souligne l’importance de mener un travail conjoint pour que les acteurs 
apprennent à se connaître et améliorent les parcours des personnes. Il rappelle l’implication 
de l’UNCCAS pour la diffusion de la connaissance en matière de domiciliation.  
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Restitution par les président(e)s    
  d’ateliers 

 

Atelier 1 : La domiciliation des gens du voyage 

Quels sont les enjeux de la domiciliation des gens du voyage et les 
principales difficultés qu’ils rencontrent ? Quelle articulation entre 
mode de vie itinérant et domiciliation des personnes sans domicile 
stable ?  

 

Nathalie GOYAUX (Conseillère « Gens du voyage » à la DIHAL) rappelle que le statut 
spécifique des gens du voyage imposait plusieurs dispositions dont le rattachement à une 
commune. Celui-ci a été abrogé en janvier 2017 par la loi relative à l’égalité et la citoyenneté. 
Une période transitoire de deux ans a été instaurée pour faciliter l’entrée dans le droit commun 
en permettant soit la domiciliation de droit dans le CCAS ou le CIAS de l’ancienne commune 
de rattachement soit la domiciliation dans une nouvelle commune.  

Trois enjeux majeurs sont désormais identifiés :  

► Éviter les ruptures de droits liées à la domiciliation ; 

► Favoriser la reconnaissance de l’ancrage territorial et du mode de vie mobile ; 

► Développer des partenariats étroits entre le secteur associatif et les CCAS. 

 

Les participants à l’atelier ont identifié plusieurs pistes pour faciliter la domiciliation de droit 
commun :  

► Le maintien des droits liés à la domiciliation repose sur l’accès aux informations 
administratives et personnelles des personnes dites gens du voyage ; 

► La diffusion et l’animation du schéma départemental de la domiciliation favorisent la 
bonne information des différents organismes et des voyageurs ; 

► Le développement des partenariats entre les organismes permet d’harmoniser des 
pratiques hétérogènes et de repérer les bonnes pratiques ; 

► La domiciliation des personnes dites gens du voyage intéresse à la fois le schéma 
départemental de la domiciliation et le schéma départemental d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage : des actions communes à ces schémas contribuent à leur bonne 
articulation (ex : insertion de fiches actions sur la domiciliation, sur la prise en compte 
des spécificités des modes de vie, etc.) ; 

► Depuis la suppression de la commune de rattachement, un enjeu d’accompagnement 
des entrepreneurs, notamment pour la domiciliation de leur entreprise, est constaté : 
certains territoires, celui-ci est financé par le FSE. 
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Atelier 2 : La domiciliation des ressortissants hors Union 
européenne et des demandeurs d’asile 

 

Quelles sont les difficultés rencontrées par les citoyens hors UE pour 
accéder à une domiciliation ? Quelles sont les conséquences de 
l’absence de domiciliation pour ce public ? Quelles articulations entre 
domiciliation des demandeurs d’asile et domiciliation de droit 
commun, notamment pour les déboutés? 

 

Les participants à l’atelier se sont attachés à préciser l’articulation entre le dispositif de 
domiciliation généraliste et celui propre aux demandeurs d’asile, ainsi que les enjeux en 
matière de domiciliation au stade de la sortie de la procédure d’asile. 

Certains participants ont fait observer qu’à l’issue de la procédure d’asile, la fin de la 
domiciliation en structure de premier accueil pour demandeur d’asile (SPADA) pouvait donner 
lieu, au sein de certains territoires, à un report de ce public vers les structures de domiciliation 
généraliste implantées à proximité de la SPADA. 

 D’une manière générale, les participants soulignent l’intérêt d’une compréhension partagée 
par l’ensemble des acteurs des règles applicables en matière de domiciliation propres aux 
différents publics. 

Ces enjeux nécessitent d’être davantage pris en compte dans le cadre des schémas 
départementaux de domiciliation.  

 

Dans le cadre du nouveau marché, dont l’exécution a démarré le 1er janvier 2019, les 
demandeurs d’asile qui bénéficient d’un accompagnement en SPADA, qui obtiennent le 
bénéfice de la protection internationale, peuvent désormais bénéficier d’une prolongation de 
leur domiciliation par la SPADA pendant six mois (ce qui constitue un alignement sur le régime 
des centres d’accueil pour demandeurs d’asile). 

Il est par ailleurs rappelé que les radiations de domiciliation réalisées en cours de procédure  
par les SPADA n’entraînent en aucun cas une rupture d’accès à la domiciliation des 
demandeurs, celle-ci restant garantie par l’OFII jusqu’au terme de la procédure. 

S’agissant de la situation prévalant en Ile-de-France, il est rappelé que dans la mesure où les 
CHU migrants ont été intégrés depuis le 1er janvier 2019 aux places d’hébergement du 
dispositif national d’accueil, financés par le Ministère de l’Intérieur, ces structures ont pour 
mission de domicilier les demandeurs d’asile.  

Enfin, l’atelier a évoqué la situation des mineurs non-accompagnés qui sollicitent une 
demande d’asile, dont les conditions d’accès à la domiciliation méritent d’être clarifiées. Des 
refus sont formulés au motif que la minorité est contestée. Lorsque le mineur est évalué mineur 
et dans ce cas pris en charge par la protection de l’enfance, sa domiciliation sera fixée dans 
le centre dans lequel il est pris en charge. En revanche, s’il est évalué majeur, il relève du 
dispositif de domiciliation de droit commun pour les demandeurs d’asile (en centre 
d’hébergement financé par le dispositif national d’accueil ou à défaut en SPADA). 

S’agissant des mineurs non accompagnés qui n’ont pas nécessairement sollicité l’asile, et 
lorsqu’il présente des besoins propres en termes d’accès aux droits, il peut bénéficier d’une 
domiciliation dans le cadre du droit commun. 
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Atelier 3 : Les partenariats permettant de fluidifier le parcours 
des personnes concernées 

Quelles sont les problématiques en matière de domiciliation que des 
partenariats peuvent permettre de résoudre ? Quelles conséquences 
sur le parcours des personnes concernées ? Quelles conséquences 
sur les organismes domiciliataires ? (exemple : gestion du courrier, 
domiciliation des personnes détenues, orientation/prescription, etc.) 

 

Audrey JAMET (Responsable du pôle Relations usagers et Accès aux droits au CCAS 
de Nantes) indique que lorsque les partenariats existent, ils permettent une plus grande 
fluidité entre les acteurs, en anticipant les changements de situation et en réduisant les 
ruptures de parcours. Cela est notamment le cas des partenariats qui peuvent exister entre 
les services pénitentiaires et les CCAS, par exemple, mais ces derniers restent cependant 
trop peu répandus. De même, des maraudes s’organisent sur certains territoires entre le Samu 
social, le CCAS et des associations pour proposer une domiciliation, l’ouverture de droits et 
un accompagnement social. Des partenariats peuvent également être conclus avec les 
centres hospitaliers pour que les personnes en soins de longue durée reçoivent leur courrier 
pendant l’hospitalisation. Les demandeurs d’asile et ressortissants hors UE peuvent faire 
l’objet d’un accompagnement au quotidien dans le cadre de partenariats avec les institutions, 
les acteurs du soin et de la justice, les associations spécialisées, les préfectures et les 
communes. 

La reconnaissance de la spécificité des territoires dans les schémas départementaux apparaît 
primordiale. 

 

Les participants à l’atelier suggèrent : 

► De saisir régulièrement les instances de manière coordonnée ; 

► D’effectuer des visites à domicile pour prévenir des expulsions et d’agir rapidement en cas 
d’expulsion pour maintenir les droits ; 

► De réduire le délai légal de domiciliation ; 

► De mieux articuler le schéma départemental et le plan départemental pour le logement 
des personnes défavorisées ; 

► De clarifier certains points juridiques, notamment concernant la situation des mineurs non 
accompagnés ; 

► D’améliorer l’observation sociale du dispositif de domiciliation.  

 

Atelier 4 : Les schémas départementaux de la domiciliation des 
personnes sans domicile stable 

Comment le schéma départemental de la domiciliation peut être un 
outil pour mobiliser les acteurs ? Quelle place donner aux personnes 
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concernées dans son élaboration ? Quels sont les points 
fondamentaux qu’il doit permettre d’aborder ?  

 

Asiffe AHAMEDALLY (Chef du service Hébergement et Accès au logement à la DRIHL 
92) rappelle les objectifs d’un schéma départemental de domiciliation : 

► Favoriser les partenariats ; 

► Faciliter les échanges sur les pratiques des différents acteurs ; 

► Permettre aux interlocuteurs d’adhérer au dispositif et aux actions devant être mis en 
œuvre de manière concertée. 

 

Il convient de tenir compte de l’hétérogénéité du maillage entre les territoires urbains et ruraux. 
Surtout, le schéma ne doit pas être imposé, mais doit inciter à définir des actions communes.  

Le pilotage est du ressort de l’Etat, il incombe néanmoins à toutes les parties prenantes 
d’initier des partenariats et de fixer des modes d’action articulés. La déclinaison des 
partenariats sur le terrain est essentielle pour évoquer les difficultés, les contradictions et les 
changements d’offre de domiciliation. 

Lorsque les CCAS refusent d’intervenir dans la domiciliation et que le maillage territorial est 
faible, la demande peut ne pas trouver d’acteur pour s’exprimer. Plus généralement, les 
besoins exprimés doivent être affinés en s’appuyant sur l’expression des personnes. 

La formalisation des partenariats doit se poursuivre. Elle peut aller jusqu’à l’articulation entre 
domiciliation et accompagnement social.  

 

Atelier 5 : Le lien avec la commune 

Quelles sont les principales difficultés d’appréciation du lien avec la 
commune ? Quel impact pour les personnes concernées et les 
organismes domiciliataires d’une application non uniforme de la loi ? 
Comment améliorer la compréhension et l’application ? Quels sont les 
points de blocages ?  

 

Danielle GAUTHIER (Présidente de l’UDCCAS 77) observe que la multitude de pièces 
effectuant le lien avec les communes offre une souplesse bénéfique aux droits des personnes, 
mais introduit une difficulté pour les CCAS.  

En outre, les pratiques varient selon les communes. La charge revenant aux communes diffère 
également, selon leur taille et selon les acteurs en présence – hôpital, services sociaux 
départementaux, etc. Les difficultés rencontrées impactent tant les demandeurs, lorsque les 
organismes reportent la responsabilité de la domiciliation sur d’autres acteurs, que les CCAS, 
parfois peu à l’aise avec les directives et les solutions proposées ou les associations, dans 
l’impossibilité d’apporter une réponse adéquate. 

Ce constat souligne la nécessité de travailler de manière commune. Outre les schémas 
départementaux, des conventions peuvent être signées. 
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Lorsque le nombre d’acteurs est limité, l’agrément d’associations complémentaires ou 
l’ouverture de la domiciliation à des organismes publics – missions locales ou services sociaux 
départementaux – peut être envisagé, d’autant que plusieurs structures assurent un suivi 
social. 

 

Danielle GAUTHIER rappelle que le nombre de créations de domiciliations n’a pas d’impact 
financier pour la commune, les aides facultatives des CCAS étant régies dans leur règlement 
intérieur. 

Afin d’améliorer la couverture territoriale, les participants suggèrent de mieux prendre en 
compte la domiciliation dans les agglomérations et les communautés de commune. 

Enfin, l’atelier a souligné le rôle des services de l’Etat dans le rappel à la loi auprès des CCAS, 
dans l’agrément de plus d’organismes et dans les moyens mis à disposition pour la 
domiciliation. 
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Conclusion 
 

 

Jean-Philippe VINQUANT (Directeur général de la 
cohésion sociale) constate, au regard des échanges et 
des restitutions, que des questions demeurent et que des 
progrès restent possibles en matière de domiciliation. 

Il salue la mobilisation de tous les acteurs pour assurer 
l’accès aux droits des personnes au travers de la 
domiciliation. 

Les tensions qui s’exercent sur les services de 
domiciliation se sont exprimées lors de la journée. Il 
convient également d’interroger d’autres politiques 
publiques, en travaillant sur l’amont et l’aval de la 
domiciliation, dans la prévention des ruptures et le 
maintien dans le logement. Cette politique de prévention 
est essentielle. Tel est le cas par exemple des mesures de 
prévention du plan « Logement d’abord » visant, entre 
autres, à prévenir les expulsions locatives. Tel est 
également le cas des mesures visant à accompagner les 
personnes vers le droit commun des prestations et de 
l’accès au logement. En parallèle, la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté favorise l’accès à 
l’information et aux droits, notamment dans le cadre de la 
généralisation du premier accueil social inconditionnel de 
proximité et du référent de parcours qui permet 
d’accompagner des personnes en situation complexe. Les 
institutions réalisent un accompagnement renforcé auprès 
des allocataires de minima sociaux et des jeunes sortant 
de l’aide sociale à l’enfance. Les « Points conseil budget » 
(PCB) sont généralisés pour apporter des informations et 
des conseils aux familles rencontrant des difficultés 
financières ; ils font également partie du maillage de 
prévention des ruptures.  

Les échanges révèlent des pistes pour faciliter le travail 
des services dans la domiciliation. La connaissance des 
publics domiciliés et de leurs parcours doit s’améliorer. 
Surtout, le recours à la domiciliation met en évidence des 
ruptures dans la chaîne institutionnelle qu’il convient 
d’analyser.  

Jean-Philippe VINQUANT assure que les réflexions de la 
DGCS se poursuivront pour préciser les points de droit et 
progresser dans la connaissance du dispositif. 

  



 

   

 

 

 


