
Hébergement des populations spécifiques 

PRESENTATION

La problématique de l'hébergement des populations spécifiques est traitée par le plan départemental
d'accueil, d'hébergement et d'insertion (PDAHI) adopté en 2010. Il a pour objectif d'améliorer la
planification territoriale de l'offre d'hébergement dans la perspective de l'accès au logement des
populations les plus précarisées, en particulier les personnes sans domicile :

➢ prévenir la mise à la rue

➢ mettre en place un service public de l'hébergement et de l'accès au logement

➢ réorienter la prise en charge sociale des personnes en difficulté en privilégiant les actions
facilitant l'accès au logement



STRUCTURES D'HEBERGEMENT POUR LES POPULATIONS SPECIFIQUES  EN GUADELOUPE 

Type 
d'hébergemen
t

Appellatio
n

Type de 
public

Organisme 
gestionnaire

Commune 
d'implantati
on

Nbre de 
logement
s

Nomb
re de 
places

Année de création

Hébergement 
d'urgence

CHRS Tout public
St-Vincent de 
Paul

Abymes  32  2005

CHU Tout public
Le Manteau de St
Martin

SAINT 
MARTIN

 8  2006

 Accueil 
familial

Femmes 
victimes 

FORCES Département  15  2010

CHS
Femmes 
seules ou 
avec enfants

Cap'Avenir
Baie-
Mahault

 20  2008

Hébergement 
d'insertion

CHRS Tout public
Acajou 
Alternatives

Gourbeyre+
3 Rivières

 30  sept-13

Hébergement 
d'insertion

CHRS Femmes 
seules ou 
avec enfants

Cap'Avenir Abymes  32  2002

Hébergement 
d'insertion

CHRS Initiative'Eco
Saint-
Claude

 25  2012

Accueil de 
jour

CHRS    Tout public
St Vincent de 
Paul

Abymes

Sans objet

 2004

CHRS       Tout public
Acajou 
Nouvelles 
Alternatives

BASSE-
TERRE

 2007

Autres types 
d'hébergemen
t

ALT
Malades 
(sida)

ARVHG
Agglo 
pointoise

4 6   

ALT Jeunes Mission locale
Agglo 
pointoise

2 8   

ALT Jeunes ACCORS
Agglo 
pointoise

16 27   

ALT Tout public
St-Vincent de 
Paul

Agglo 
pointoise

2 13   

        

ALT
Toxicomane
s

COREDAF ABYMES 1 2   

ALT
Femmes 
battues

CIDFF ABYMES 1 8   

ALT
Femmes 
(enfants)

Initiative Eco
BASSE-
TERRE

3 9   

ALT
Malades 
(sida)

Entraid'Gwadlou
p

BASSE-
TERRE

1 3   

Maison 
relais

Tout public UDAF Saint Claude 28 28  2013

Maison 
relais

Tout public ACCORS Abymes 26 26  2010

Source : DJSCS - Situation au 31 décembre 2013 TOTAL 84 292



CONSTAT

Malgré  la  création  de  nouveaux  centres  d'accueil,  le  taux  d'équipement  en  lits  en  centre
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) demeure insuffisant en Guadeloupe (taux établi à
0,5 pour 1000 habitants contre 1 pour la France entière). 

Les structures existantes sont par ailleurs inégalement réparties sur le territoire. Les zones rurales ne
sont  pas  couvertes,  ce  qui  pose  la  question  du  transport  des  usagers.  Par  ailleurs,  on  constate
l'absence  d'hébergement  sur  Basse-Terre  et  d'hébergement  d'insertion  tout  public  sur
l'agglomération pointoise.

Le plan souligne plusieurs difficultés :

– l'inadéquation des structures actuelles pour les personnes particulièrement marginalisées qui
nécessitent un hébergement spécifique,

– l'insuffisance d'appartements relais à destination des jeunes,

– le manque de solution pour les sortants de prison,

– la difficulté d'aboutissement des projets de maisons relais.

Les axes prioritaires et le programme d’actions du PDAHI 2010 – 2014 :

Action Intitulé Pilote

Axe 1 Logement d'abord

Action 1.1 Mobiliser les leviers de l'accès prioritaire au logement DJSCS
DEAL

Action 1.2 Développer la coopération entre les associations et bailleurs sociaux DJSCS
DEAL

Action 1.3 Renforcer  l'accompagnement  vers  et  dans  le  logement  en
complémentarité avec l'ASLL

DJSCS
DEAL
CG

Action 1.4 Développer les outils de captation de logement et de sécurisation
des bailleurs

DJSCS
DEAL

Axe 2 Organiser l'offre

Action 2.1 Poursuivre  l'installation  et  la  création  de  places  CHRS  pour
répondre aux besoins identifiés

DJSCS

Action 2.2 Augmenter l'offre de places en maisons relais, résidence accueil et
résidence sociale

DJSCS
DEAL

Axe 3 Améliorer l'orientation et assurer la continuité de la prise en charge

Action 3.1 Développer le maillage territorial par les équipes mobiles DJSCS
CG

Action 3.2 Créer un service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) DJSCS


