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Les sujets débattus et les axes de travail des différents ateliers 

De  octobre 2014 à octobre 2015 

 

1. Accès à l’hébergement et au logement.  

4 réunions : Oct. 14, Janv. 15, Janv. 15, Juin 15 

 

a.  sujets abordés :  

� le fonctionnement de l’hébergement d’urgence à Metz  

� Informations sur Les démarches pour accéder au logement 
autonome ou accompagné  

� Hébergement des personnes à la rue 

 

Décisions  

� inviter Mme Hélène Saint Marie  (DALO) et  un représentant de 
l’ADIL. 

� Suivre le dossier de  l’accès à l’eau potable, aux toilettes et aux 
douches 

� Inviter un représentant de la CAF pour septembre 2015 

 

2- Accès aux soins : trois réunions : décembre, mars, juin 2015 

 

a. Les sujets abordés :  

� Fonctionnement de la PASS 

� Accès à l’hôpital de Mercy 

� Rupture de soins psychiatriques des personnes précaires  

� Un lieu d’accueil médico-social en centre - ville pour les 
publics très précaires  

� Ouverture de bains-douches, de toilettes gratuites et d’accès à 
l’eau potable en ville  
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1. Décisions  

- Participation à un  comité de pilotage de la PASS 

- Constituer  un GT pour élaborer un dossier concernant la  
gratuité des transports  

- Contribuer à l’élaboration du   projet de plateforme médico – 
sociale  

 

3- Urgence alimentaire : 5 réunions : octobre,  décembre 2014. Février 15, 
juin 15, septembre 15 

 

a. Les sujets abordés : 

� Connaître le fonctionnement des associations messines en 
matière d’aide alimentaire  

� Maillage du territoire en matière d’aide alimentaire  

� Diversité des statuts des personnes aidées pour ce qui relève 
des  conditions d’accès à l’aide alimentaire  

� Nécessité d’établir plus de  liens avec les travailleurs sociaux   

� Problème de mobilité des personnes pour accéder aux lieux 
d’aide alimentaire  

 

� Les décisions  

- Faire des fiches descriptives de ce que font les associations 
(réalisées) 

- Carte de l’aide alimentaire (réalisée) 

- travailler par quartier : rencontrer les associations qui ne 
participent pas au réseau par rapport à leur action. 

- Avoir un observatoire pour chaque quartier, avec l’aide du CCAS, 
pour prioriser les quartiers les plus démunis au niveau de l’aide 

alimentaire 
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� Accès à la culture et insertion. 3  réunions : février, mars, juin 2015 

� Les sujets abordés :  

� Echanges sur les activités d’accès à la culture conduites  par 
les associations  

� Intérêt  d’une cellule de médiation culturelle sur l’ 
'agglomération messine  

� Rôle du médiateur culturel et formation à la médiation 
culturelle avec l’IRTS 

 

 

� Les décisions  

� Réfléchir à  un thème fédérateur pour une journée de rencontre 
des associations autour de leur projet culturel, avec l’aide de 

personnes ressources. 

� Participer avec l’IRTS à la formation de médiateurs culturels  

 

4- Domiciliation : une réunion, le 20 novembre 2014 

 

a. Le sujet abordé :  

� obtenir pour les associations qui le souhaitent la possibilité de 
domicilier. Cela est effectif depuis mai 2015. Le groupe ne s’est 

donc plus réuni. 

L’organisation retenue : 

• La PADA pour les demandeurs d’Asile 
• L’UDAF pour les personnes éligibles au RSA 
• Le Point d’accueil et d’écoute jeunes pour les jeunes 
• Fondation Abbé Pierre pour les ressortissants de l’union 
Européenne 

• Le CCAS pour les autres public 

Des difficultés ayant été signalées, le GT domiciliation va se réunir 
prochainement. 
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5- Annuaire  -Deux réunions juin et septembre 2015 

 

Les sujets abordés :  

Une ébauche d’annuaire est en ligne : elle permet de visualiser 

l’organisation de l’annuaire, de voir comment l’information va se 

structurer. 

Le travail à réaliser : 

• Compléter la base de données et finaliser chaque onglet de 
l’annuaire. 

• Il faudrait que les animateurs de chaque GT valident, corrigent, 
donnent  un avis sur  la  structuration de l’annuaire  

 
Les questions 

• La question d’un annuaire imprimable a été plusieurs fois 
évoquée. 

• La question  d’entrées alphabétique aussi 
 

 


