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NOMINÉS :

Conseil général de la Sarthe
« Mobili’TIS », certification du transport à la demande pour les PMR
Au travers de cette certification NF Service du service de transport à la demande dédié aux personnes à mobi-
lité réduite (la première dans ce domaine au niveau national), le Conseil général et son délégataire garantissent
que les exigences fixées par l’AFNOR en matière de qualité de service sont atteintes. Ils leur garantissent égale-
ment le même service qu’aux autres voyageurs des lignes interurbaines. La certification met en valeur la perfor-
mance, la fiabilité, la rigueur et le sérieux du service offert chaque jour à ces clients très demandeurs. 

Contact : Madame Elise Ollivier, elise.ollivier@cg72.fr

Montélimar 
Le « SAMU social » à l’échelle d’une ville moyenne
Les problématiques d’errance, bien que quantitativement inférieures, présentant les mêmes caractéristiques que
dans les grandes agglomérations, Montélimar s’est inspirée de celles qui ont un Samu social (Paris, Marseille et
Nîmes), pour mettre en place un dispositif d’urgence et de réinsertion cohérent et efficace, à la mesure de ses
besoins et de ses ressources. Le SAMU social de Montélimar est municipal mais fonctionne grâce à des profes-
sionnels et des bénévoles. Les bénévoles étaient 20 au départ, ils sont 46 aujourd’hui, encadrés et formés (pre-
miers secours, hygiène, etc.).

Contact : Monsieur Alain Renouard, service.dsu@mairie-montelimar.fr

Paris
Une alternative à l’hébergement hôtelier d’urgence

Inspiré du Temporary housing du Grand Londres, « Louez solidaire et sans risque ?
» offre un logement décent à des familles avec enfants engagées dans une démarche
d’insertion, tout en donnant des garanties aux propriétaires, le bail étant signé par
des associations conventionnées. 106 baux d’une durée minimum de 3 ans ont déjà
été signés par les associations et la ville de Paris souhaite mobiliser 1000 logements
sur la mandature. D’un coût équivalent, c’est une alternative à l’hébergement hôte-
lier, sans commune mesure quant à la qualité du logement et du travail social qu’il
permet. La fin de la prise en charge sociale et financière du foyer intervient lors du
relogement définitif de la famille, après 18 mois environ d’hébergement « Louez
solidaire ».

Contact : Monsieur Jean-Paul Brandela, jean-paul.brandela@paris.fr

IDAP
Depuis 1998, l’Institut de Développement des Activités de Proximité s’est donné pour voca-
tion d’impulser le développement des services à domicile dans leur proche environnement,
afin de constituer un secteur économique reconnu, créateur de richesses, d’emplois, de lien

social et de développement local. Le développement local étant un des dessein des collectivités territoriales, c’est tout
naturellement que l’IDAP s’est rapproché de Territoria pour partager ses missions d’observatoire et de mutualisation
de bonnes pratiques. 

 Territoria 2008  28/10/08  16:58  Page 18


