
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

603 places d’hébergement supplémentaires et 48 000 chèques services pour répondre aux  
besoins des sans-abri.

Dans un contexte de crise sanitaire inédit, la protection de tous les citoyens, notamment les personnes 
les plus vulnérables, est une priorité. En Pays de la Loire, l’État est mobilisé avec les collectivités locales et 
les associations.

    • En complément des dispositifs d’aide alimentaire assurés quotidiennement par les collectivités locales 
et les association, un dispositif exceptionnel de distribution de chèques services financé par l’État est 
mis en place. 48 000 chèques services seront distribués et permettront à 1600 personnes sans domicile 
d’acheter des produits de première nécessité (denrées alimentaires, produits d’hygiène et produits à  
destination des enfants en bas âge) ;

    • 474 places d’hôtels supplémentaires et 129 places d’hébergement d’urgence exceptionnelles sont 
mobilisées dans la région. Ces places viennent en complément des 3749 places d’hébergement déjà  
existantes dans la région dont 429 places hivernales qui resteront ouvertes jusqu’au 31 mai.

    • Un site minimum de « confinement » est créé 
dans chaque département pour accueillir en toute  
sécurité les sans domicile malades du Covid-19 mais ne  
relevant pas d’une hospitalisation. À ce jour sur 180 places  
disponibles. 

    • Une mobilisation citoyenne est lancée pour  
orienter du bénévolat vers 4 missions essentielles dans les  
structures mobilisées auprès des personnes les plus  
vulnérables. 2500 ligériens déjà engagés!.
Inscrivez-vous sur la plateforme créée à cet effet :  
jeveuxaider.gouv.fr 

    • En complément de la réserve sanitaire déjà mobilisée https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-
19-je-me-porte-volontaire, lancement d’une réserve sociale pour les étudiants en travail social et de la 
plateforme de mobilisation exceptionnelle pour l’emploi https://mobilisationemploi.gouv.fr/
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