
Communiqué  
Paris, le 1er juin 2011 

Ile-de-France 
 

 
En Ile de France,  

les associations de solidarité paient des agios  
et les places d’hébergement ferment 

 

 
En Ile de France, l’équivalent du montant de 200 places d’hébergement sera versé en  
agios aux banques pour la seule année 2011 ! La cause : plusieurs mois de retard dans 
les versements de fonds publics. En conséquence, les associations ont dû emprunter à 
leur banque et utiliser cet argent public pour payer des frais financiers. Ce sont 131.000 
euros qui étaient destinés aux actions d’accompagnement des personnes en situation 
d’exclusion sociale qui vont aller directement enrichir les banques. 
 
Or, dans le même temps, les associations se voient aussi réduire leurs financements de 
manière conséquente. La réduction nationale annoncée de – 2,9% en 2011 se traduit pour 
de nombreuses associations franciliennes par des baisses plus drastiques encore, pou-
vant aller jusqu’à – 10%. En effet, les crédits non renouvelables qui, pour certains, étaient 
affectés chaque année, n’ont pas été maintenus cette année. Les excédents sont systé-
matiquement repris par l’Etat alors que les déficits restent trop souvent à la charge des 
associations !  
 
Ces réductions budgétaires se traduisent déjà par une baisse des nuitées hôtelières des 
115. Bien que la FNARS Ile de France estime que l’hébergement en chambres d’hôtel 
n’est pas une solution digne pour l’hébergement des familles, elle ne peut que s’interroger 
sur les conséquences, pour ces publics, des réductions annoncées (– 24% pour le 115 de 
Paris). Que feront dorénavant les familles ? Vont-elles rester dehors ?   
 
Il faut le rappeler, le nombre de personnes en difficulté d’hébergement augmente en Ile de 
France : le Programme régional d’accueil d’hébergement et d’insertion (PRAHI) fait état 
d’un besoin de création de 13.000 places d’hébergement.  
 
Comment les associations peuvent-elles correctement assurer leur mission 
d’accompagnement social alors qu’elles sont tant précarisées ? Combien de personnes ou 
de familles devront être remises à la rue ? 
 
 
 
 
Contact FNARS  – Jean-Paul Carcéles – Président de la FNARS Ile de France –  
06.85.53.09.68 – fnarsidf.presidence@orange.fr 
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