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la solitude des seniors à Noël
Au 115, on est organisé pour l'accueil d'urgence

• La plateforme téléphonique du 115 de la Loire, que l'on voit ici dans ses locaux, gère
35 DOO appels par an. Il y a évidemment un pic d'activités l'hiver. Photo claude ESSERTEL

U de Saint-Etienne. Photo Jérôme ABOLI
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I REPÈRE ^^^^^^^^^^^^H
• Auvergne-Rhône-
Alpes : 14 % des
résidents de maisons
de retraite ne reçoivent
aucune visite à Noël
Retraite Plus est un orga-
nisme qui conseille gra-
tuitement les personnes
âgées dans leur recher-
che de maison de retrai-
te Ce groupe vient de
publier les résultats
d'une étude portant sur
le taux de solitude des
résidents en maison de
retraite à Noël, par ré-
gion
En effet, c'est durant
cette période festive de
tm d'année que le senti-
ment d'isolement est le
plus douloureux
En région Auvergne-Rhô-
nc-Alpcs, les seniors sont
plutôt bien traités en
comparaison à d'autres
régions françaises 69 °'o
d'entre eux reçoivent au
moins une visite pour
Noel, f 7 °'o sortent pas-

ser Noèl en famille. Mais
il en reste f 4 % qui ne
reçoivent pas de visite du
tout

• Trois réveillons
de la solidarité
organisés dans la Loire
à Noël et le
31 décembre
La Fondation de France
se mobilise aussi pour
ses réveillons de la soli-
darité. Cette association
finance trois réveillons
sur la Loire auxquels
sont conviées des per-
sonnes précaires ou
seules ou en grande
difficulté
Le vendredi 23 décem-
bre, il y en aura un à
l'association Vivre de
Bcaubrun-Tarcntaizc à
Saint-Etienne et au cen-
tre social Marceau-Mul-
sant à Roanne.
Le samedi 3 f décembre,
ce sera au centre social
d'Unieux

Ce responsable du Samu so-
cial ne veut pas donner son
nom, et encore moins dire où
il travaille « On a déjà dû
porter plainte face à des gens
pas satisfaits » Précisons
tout de suite que c'est rare
Maîs ça illustre bien le pro-
blème auquel sont confron-
tées ses équipes au quoti-
dien : pouvoir offrir un toit à
toute personne qui en fait la
demande

** On ne mettra
pas une femme
dans un foyer
réserve aux hom-
mes"

Le responsable du 115

Sauf les mineurs, « pris en
charge parle conseil départe-
mental », et les demandeurs
d'asile,* orientés sur des cen-
tres spécifiques »
Toutes les autres demandes
sont prises en compte « T i y a
une prédominance des hom-
mes seuls, âgés entre 40 et
50 ans » précise Ic responsa-
ble du lf5 « Maîs il y a des
temmes seules, des temmes
avec enfants, des couples
avec ou sans enfants, dcs
gens avec des chiens »
Et c'est là qu'intervient Ic pro-

blème. Car s'il y a suffisam-
ment dc places d'héberge-
ment d'urgence dans la Loire,
il n'y en a pas forcément pour
tous les publics « Par exem-
ple, on nemettrapasunefem-
me dans un foyer réserve aux
hommes » explique le res-
ponsable « Tout comme on
ne mettra pas quelqu'un qui a
un chien là où il n'y a pas de
niche »
Une offre pas forcément en
adéquation à la demande
voilà ce qui peut conduire à
quelquesfrictions Etau refus
du demandeur d'être pris en
charge Quant au I f 5, lui arri-
ve-t-il de refuser du monde ?
« Oui, si l'on sait que la per-
sonne n'est pas en situation
d'urgence » Car il y a aussi

ceux qui ont un hébergement
mais qui voudraient trouver
mieux Et qui rappellent sans
cesse pour avoir gain de cau-
se. « Maisilfautsavoirqueles
gens qui nous appellent sont
connus, à 99 %, par les struc-
tures d'accueil de jour » dit le
responsable « Donc on con-
naît leur parcours et le niveau
réel de leure difficultés »
À l'entendre, le plus dur, ce
n'est pas l'hiver : « Durant
cette période, des places sup-
plémentaires sont mobilisées
(lire ci-dessous) En fait, l'hé-
bergement d'urgence, c'est
plus compliqué l'été Car cer-
tes, il y a moins dc demandes,
mais il y a encore moins de
places dans les structures »

Jean-Hugues Allard

Jusqu'à 300 places d'urgence
durant l'hiver
La Loire est l'un des rares départements à disposer
d'une plateforme téléphonique 24 heures/24, 365 jours
par an L'essentiel des appels a lieu le matin, entre 8 et
IO heures, lorsque les gens quittent la structure où ils
viennent de passer la nuit. La plateforme, qui a déjà
recensé toutes les places disponibles, jongle alors pour
essayer de caser tout le monde II y a une centaine de
places « d'urgence » à l'année, ct ces places diffèrent dcs
places d'insertion et des places de demandeurs d'asile
(un millier au total) En période hivernale, la préfecture
mobilise des places d'urgence supplémentaires . on en
compte alors jusqu'à 300 en cas dc grand froid


