Communiqué
Un plan d’actions pour adapter l’hébergement d’urgence
Le 14 septembre 2022, la Ville a réuni pour la première fois communes vaudoises,
canton, associations, collectifs et monde académique à l’occasion d’une table ronde
traitant de l’hébergement d’urgence. Sur la base des pistes qui ont émergé durant cette
journée, la Ville va travailler sur un plan d’actions, notamment pour sortir de la logique
saisonnière et développer des solutions d’hébergement pour des populations avec des
besoins spécifiques (telles les femmes, les seniors ou les personnes en emploi).
Le 14 septembre 2022, la Ville de Lausanne a organisé, en collaboration avec la Haute école
de travail social Lausanne (HETSL) et avec le soutien du Canton de Vaud, une table ronde sur
l’hébergement d’urgence. Il s’agissait de dresser un état des lieux, de partager les
connaissances, ainsi que définir les pistes pour adapter et renforcer les dispositifs existants et
sortir de la logique saisonnière. «Réunir toutes les actrices et acteurs était d’autant plus
important que les crises se succèdent et fragilisent une large part de la population. Cette
démarche s’inscrit dans le programme de législature de la Municipalité en lien avec le droit
fondamental de se loger», explique Émilie Moeschler, conseillère municipale en charge des
sports et de la cohésion sociale.
Plus de 60 personnes issues de 25 organisations ont répondu présentes: responsables
politiques et chef·fes de services sociaux communaux; membres de la Direction générale de
la cohésion sociale cantonale; spécialistes du terrain et bénévoles œuvrant au sein
d’associations et de collectifs; bénéficiaires et scientifiques. «Si les échanges ont pu être
francs, le climat était constructif, impliqué et serein», se réjouit Émilie Moeschler.
Lors des tables rondes et ateliers, les participantes et participants ont rappelé l’importance des
ressources financières pour pallier le manque de lits, la nécessité d’une pluralité de réponses
à ce problème complexe, mais aussi le besoin d’un personnel formé pour assurer
l’encadrement des bénéficiaires. La coordination entre les communes et le canton doit
également être renforcée, en développant une vision globale et concertée. Au chapitre des
structures, la créativité a été encouragée pour développer des modèles innovants et répondre
à des besoins spécifiques, par exemple pour les femmes ou les personnes en emploi. Enfin, il
a été relevé la nécessité d’impliquer le monde immobilier et les gérances, notamment pour
assouplir l’accès au logement aux personnes disposant de ressources précaires.
Sur la base des nombreuses propositions et pistes qui ont émergé lors de cette journée, la
Ville va élaborer un plan d’actions de l’hébergement d’urgence, en associant plusieurs
partenaires, politiques, associatifs, institutionnels, académiques ou issus de collectifs. Un
premier objectif vise à préparer la sortie de la logique saisonnière. Il s’agira ensuite de
travailler au développement de solutions pour les bénéficiaires avec des besoins spécifiques.
«Cette journée a montré la richesse des solutions existantes, mais aussi l’envie de travailler
toutes et tous ensemble afin de trouver des solutions pour celles et ceux qui n’ont pas de toit»
conclut Émilie Moeschler. «Nous devons aussi inscrire la thématique de l’hébergement
d’urgence dans une perspective plus large de politique du logement, de l’emploi et de
régularisation des sans-papiers».
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Émilie Moeschler, conseillère municipale, Direction des sports et de la cohésion
sociale, tél. +41 21 315 42 00
• Judith Bovay, cheffe du Service social Lausanne, tél. +41 21 315 76 10
• Eliane Belser, responsable du dispositif d’aide sociale d’urgence,
tél. +41 21 315 72 18
Lausanne, le 16 septembre 2022
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