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Communiqué de presse 
 

Amélioration de l’hébergement des personnes sans abri :  
L’  ANAH dresse un premier bilan d’action (2009-2012) 

Depuis 2008, l’Agence Nationale de l'Habitat est le principal financeur de la rénovation des structures 
d’hébergement dédiées aux personnes sans domicile et/ou connaissant de graves difficultés sociales. 
Améliorer les conditions de vie des personnes les plus en difficulté, place l’Anah au cœur du dispositif 
d’hébergement et d’insertion. Afin de rendre compte de cette intervention et d’en mesurer l’impact,  

Isabelle Rougier, Directrice Générale de l’ANAH 

fera un premier bilan des actions de l’ANAH 

 vendredi 14 décembre, à 10h 

au Foyer Clair Logis (CHRS) 

59 rue de l’Ourcq, 75019 Paris 

L’intervention en faveur de l’humanisation des structures d’accueil est une dimension importante de la lutte 
contre la pauvreté et de la politique en faveur de l’inclusion sociale qui vient de faire l’objet d’une Conférence 
nationale le 10 et 11 décembre prochain. Il s’agit en effet d’offrir des conditions d’hébergement, 
respectueuses de la dignité des personnes, pour les rapprocher le plus possible des normes du logement. 
L’humanisation est donc une condition essentielle à la réinsertion sociale. 

Le CHRS qui sera visité vendredi 14 décembre est destiné à accueillir des jeunes femmes ayant des 
difficultés sociales, dans un cadre de vie familiale où chacune peut prendre sa place. L’accompagnement 
proposé prend en compte la globalité de leur situation : la santé, l’emploi (la formation professionnelle), 
l’apprentissage au budget, le relogement… Une formation à la vie et une éducation de base leur sont 
proposées, sollicitant leur participation active et l’apport d’intervenants nombreux et variés.  
 
Géré par l’association Clair Logis, le CHRS a été rénové entre septembre 2010 et juillet 2012. L’opération a 
coûté 407 634€ et bénéficié d’une subvention de l’Anah de 376 507 € et d’un complément de la région Ile de 
de France de 90 644€. Le projet a permis la transformation de chambres collectives en 17 chambres 
individuelles et la réhabilitation de locaux pour y créer deux studios et un appartement partagé. 
 
 
 
 
 

http://www.claireamitie.org/france/11-paris/112/paris-accompagnement.htm#paris-sante
http://www.claireamitie.org/france/11-paris/112/paris-accompagnement.htm#paris-insertion
http://www.claireamitie.org/france/11-paris/112/paris-accompagnement.htm#paris-budget
http://www.claireamitie.org/france/11-paris/112/paris-accompagnement.htm#paris-vie
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Anah 
 
Etablissement public de l’Etat créé en 1971, l'Agence nationale de l‘habitat (l’Anah) a pour mission de mettre 
en œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration du parc privé de logements existants. 
L’action de l’Anah revêt une triple dimension : solidaire, économique et écologique.  
A cet effet l’Anah, en partenariat avec des collectivités, accorde des subventions pour l’amélioration des 
résidences principales à des propriétaires occupants à faibles ressources ainsi qu’à des bailleurs privés qui 
louent des logements à des populations modestes ou intermédiaires. 
Les missions de l’Anah visent principalement à réhabiliter l’habitat dégradé et lutter contre l’habitat indigne, 
promouvoir la rénovation thermique, connaître et agir en faveur des copropriétés en difficulté, adapter les 
logements à la perte d'autonomie des personnes et humaniser les centres d’hébergement. Pour en savoir 
plus : www.anah.fr 
 

http://www.anah.fr/

