Cunsigliu Ecunomicu Suciale di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de Corse

AVISU CESEC 2021-491
AVIS CESEC 2021-49
Relatif aux
Rilativu à i

Conventions relatives au financement des dispositifs hébergement d'urgence et
allocation logement temporaire gérés par la FALEP sur les territoires d'Aiacciu et
de Portivechju
Cunvinzioni in quantu à u finanziamentu di i dispusitivi d'alloghju d'urgenza è
allucazioni timpurania d'alloghju gistiti da FALEP nantu à i tarritorii d'Aiacciu
è di Portivechju
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L.
4422-34 à L. 4422-37, R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vistu u Codice generale di e Culletività Territuriale, in particulare i so articuli L.
4422-34 à L. 4422-37, R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vu la lettre de saisine du 09 septembre 2021 par laquelle Monsieur le
Président du Conseil Exécutif de Corse demande l’avis du Conseil
Economique Social, Environnemental et Culturel de Corse sur les
conventions relatives au financement des dispositifs hébergement
d'urgence et allocation logement temporaire gérés par la FALEP sur les
territoires d'Aiacciu et de Portivechju
Vistu a lettera di prisentazione di u 09 di sittembre di u 2021 di u Sgiò Presidente di
u Cunsigliu Esecutivu di Corsica chì dumanda l’avisu di u Cunsigliu Ecunomicu,
Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica rilativu à i cunvinzioni in quantu à u
finanziamentu di i dispusitivi d'alloghju d'urgenza è allucazioni timpurania
d'alloghju gistiti da FALEP nantu à i tarritorii d'Aiacciu è di Portivechju ;

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
NPAV : 2 (P. BOSSART ; H. DUBREUIL-VECCHI)
1

Après avoir entendu, Madame Marie-Antoinette Manenti – Pour la DGA
en charge des affaires sociales et familiales ;
Sur rapport de François CASABIANCA, pour la commission « précaritésolidarités, santé, cohésion sociale et habitat ; sport et vie associative »;
À nant’à u raportu di François CASABIANCA pè a Cummissione « precarietà sulidarità, salute, cuesione suciale è abitatu ; sport è vita assuciativa »
Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Corse,
Réuni en séance plénière le 28 septembre 2021,
Prononce l’avis suivant
U Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Adunitu in seduta pienaria u 28 di sittembre di u 2021,
Prununzia l’avisu chì seguita

Sur les territoires d’Aiacciu et de Portivechju, la Fédération des associations
laïques et d’éducation permanente (FALEP) intervient pour la mise à l’abri
des ménages sans domicile à travers deux dispositifs complémentaires :
l’hébergement d’urgence en nuitées d’hôtel ou en logement famille, et
l’allocation logement temporaire.
Le CESECC souligne l'importance de ces actions sans lesquelles le recours
au numéro d'appel d'urgence trouverait difficilement des solutions, et émet
un avis favorable au rapport de Monsieur le Président du Conseil exécutif de
Corse.
La Présidente,

Marie-Jeanne NICOLI

