La beauté d’une ville, elle n’est ni dans sa plage, ni
dans sa mer, ni dans ses palais, ni dans ses jardins,
ni dans sa cathédrale si splendide spirituellement
que cela puisse être. La seule beauté authentique,
honnête, d’une ville, c’est de ne pas avoir de
taudis, c’est de ne pas avoir de sans-logis !
Abbé Pierre, 1955

Un Toit
Pour Toutes
Et Tous !
Partage de pratiques pour que plus Personne ne soit à la rue !

Document de Synthèse des
1ères assises Nantaises
de l’hébergement pour toutes et tous.

Un Toit
Pour Toutes
Et Tous !
Ce document a été rédigé à la suite des 1ères Assises Nantaises de l’hébergement pour toutes et
tous, qui se sont tenues à Nantes le 23 novembre 2019, à l’initiative de l’Inter-collectif « Personne à
la rue ! ».
Sans prétention d’exhaustivité, il présente la situation du logement et de l’hébergement en Loire
Atlantique et s’appuyant sur les solutions mises en œuvre par les associations / collectifs réunis lors
de ces assises. Il veut démontrer que des pratiques, parfois simples, si elles sont partagées,
développées, soutenues par nos institutions, permettraient d’ouvrir la voie vers un hébergement /
logement inconditionnel et digne pour toutes et tous, sans augmenter les dépenses qui y sont
consacrées.
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Introduction
Historique de l’Inter-collectif « Personne à la rue ! »

L’inter-collectif « Personne à la rue ! » a été créé lors de l’été 2016, face à une situation humanitaire qui se
dégradait d’année en année dans la métropole nantaise pour tous les publics : hommes et femmes sans
domicile fixe, familles, femmes avec jeunes enfants, mineurs non accompagnés, personnes exilées.
Il rassemble aujourd’hui une trentaine d’associations, collectifs et l’inter syndicale 44 (UD CGT-CFDT-FSUUNSA-SOLIDAIRES 44)

Ses objectifs :
➔ Échanger entre organisations sur la situation des personnes à la rue, bidonvilles,
squats…
➔ Renforcer le rapport de force et décider de certaines actions à mener collectivement
pour informer les citoyens et dénoncer la situation des personnes à la rue,
➔ Demander des réponses à l’état et aux collectivités locales : rdv, organisation d’une
table ronde pour trouver des solutions avec tous les acteurs de solidarité de
l’hébergement.

Bref historique :
2016 :
Juillet : Première réunion de l’inter-collectif :
✓ Elaboration d’un avant-projet de maison d’accueil pour toutes et tous à partir des besoins
des personnes vivant en squat,
✓ Demande de rendez-vous adressée à la préfecture et à la présidence de la Métropole.
Un rendez-vous est obtenu avec la mairie de Nantes en octobre. La mairie se dit favorable
à l’organisation d’une table ronde. La préfecture ne répond pas.
26 Novembre : L’inter-collectif organise une manifestation au miroir d’eau.

2017
Mai : Lettre ouverte d’interpellation des candidats aux législatives avec questionnaire.
25 Juin : Manifestation devant la maison de retraite du quartier Pirmil (propriété du CCAS
de Nantes) vide depuis 2 ans.
Décembre : Lettre ouverte signée par 60 associations pour une demande de table ronde.
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2018
20 Janvier : Manifestation pour demander une table ronde.
Juillet : Nouvelle lettre ouverte à la préfète. Puis, en pleine crise du campement du square
Daviais, premier rassemblement avec collecte solidaire devant la préfecture.
22 Septembre : Nouvelle manifestation.

2019 :
Janvier : Une délégation du collectif est reçue à la DDCS (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale). Les personnes qui reçoivent la délégation sont des administratifs, ils se
contenteront de « faire remonter » les attentes de la délégation.
Mars : Dans le cadre du grand débat initié par le président de la République, remise à la
préfecture d’un cahier de doléances pour l’hébergement, fruit de nos constats et de nos débats.
28 juin : Rassemblement devant le conseil métropolitain. Une délégation est reçue par la
présidente de Nantes Métropole qui soutient la demande de table ronde, mais se dit
incompétente pour l’organiser.
26 Octobre : Nouvelle manifestation.

Tout au long de l’année 2019, un rassemblement avec collecte solidaire se tiendra chaque premier
mercredi du mois devant la préfecture jusqu’en septembre, puis au centre-ville. Ces
rassemblements ont permis de faire connaître la situation à la population.

²
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Pourquoi des Assises ?
L’inter-collectif défend plusieurs principes :
➔ L’accueil Inconditionnel et digne de toutes les personnes à la rue. C’est un devoir et un droit !
(Articles L. 345-2-2 et L.345-2-3 du Code de l’action sociale et des familles).
➔ La mise en place de solutions d’hébergement pour toutes et tous. C’est une question de volonté
politique avant d’être une question de moyens.
➔ Plutôt que de travailler de manière isolée sur l’accueil des personnes à la rue, nous devons
travailler ensemble (associations, collectifs, citoyens, institutions) de manière complémentaire.

Nous constatons :
➔ Que la préfecture ne donne pas suite à nos multiples demandes d’organisation de table ronde,
➔ Que les élus (villes, métropole, département, région, état) se renvoient la balle depuis plus de 2
ans pour organiser la tenue de réunions de travail, avec les acteurs associatifs sur
l’hébergement des personnes à la rue,
➔ Que le nombre de personnes sans logement et/ou mal logées ne cesse de croître dans
l’agglomération nantaise, dont de plus en plus d’enfants, de femmes et de familles.
➔ Que, tout simplement, le droit au logement et à l’hébergement pour toutes et tous n’est pas
garanti.

C’est ainsi que nous avons décidé, modestement, de réunir, le 23 novembre 2019, plusieurs
associations, lors d’assises ouvertes à tous, pour ensemble :
➔ Dresser un tableau de la situation de l’hébergement en France et localement,
➔ Partager, au cours de 6 tables rondes, différentes solutions déjà mises en place.

Pour aller plus loin, ces expériences et une synthèse des échanges de ces
Assises sont reprises dans ce document.
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Les 1ères Assises
Déroulement :
Les Assises se sont déroulées dans les salles associatives de la maison des syndicats.
Un journaliste de Jet FM (radio associative) assurait la modération.
Les Assises ont été ouvertes par une séance plénière animée par Jet FM et où sont
intervenus le directeur de l’agence de Bretagne de la Fondation Abbé Pierre) et un militant
du DAL (Droit Au Logement) de Nantes.
Les tables rondes se sont ensuite réunies, la prise de notes a été assurée par des étudiantes
de l’ARIFTS (Association Régionale pour l’Institut de Formation en Travail Social) et de
l’ENSA (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture).
Le déjeuner était assuré par « l’Autre Cantine », association d’aide et de soutien aux exilés
et qui est membre de l’inter-collectif.
Les Assises ont été clôturées par un temps d’échange en réunion plénière et par la lecture
d’une déclaration qui est adressée à tous les élus et aux représentants de l’état pour exiger
l’application de la loi concernant l’hébergement inconditionnel et aussi pour dire que des
solutions existent.
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Structures ayant animé les différents débats et ateliers
Association Saint Benoit Labre :
Domaine

Lutte contre l’exclusion des personnes en difficultés sociales et professionnelles.
Aide aux plus démunis.

Contact

https://asbl44.com/association

Cent pour Un Vendée Ouest :
Domaine

Un toit d’abord : accueil inconditionnel, élaboration d’un projet de vie,
accompagnement.

Contact

centpourunvendeeouest@outlook.fr

Collectif d’Architectes Saga :
Domaine

Questionnement sur les pratiques architecturales, artistiques et paysagères.
Mener des projets collectifs avec les personnes concernées.

Contact

http://www.collectifsaga.com

Collectif des Hébergeurs solidaires de mineurs isolés Nantes et alentours :
Domaine

Hébergement en famille de Mineurs Non Accompagnés et non reconnus
mineurs, donc sans « droits », sans statut et dormant à la rue.

Contact

hebergeurs.solidaires.nantes@gmail.com

Collectif Romeurope :
Domaine

Défense des droits et inscription dans le droit commun des personnes migrantes
d’Europe de l’Est qui s’identifient ou sont identifiés comme « Roms » qui vivent
dans une grande précarité, dans des bidonvilles, des squats ou à la rue.

Contact

romeurope.nantes@gmail.com

Droit Au Logement 44 :
Domaine

Accompagnement des personnes dans la défense des droits aux logements :
recours à la commission DALO, informations sur les différentes démarches
d’accès aux logements, signalement, …

Contact

nantes.dal44@laposte.net
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Emmaüs 44 Saint-Nazaire :
Domaine

Accueil inconditionnel et une activité économique autour de la récupération et
du réemploi. Ceci permet aux personnes de valoriser leur savoir-faire et de
reprendre confiance en elles.

Contact

emmaus44trignac@gmail.com>

Fondation Abbé Pierre :
Domaine

Agir pour que toutes les personnes démunies puissent accéder à un logement
décent et une vie digne.
Sensibiliser l’opinion publique et interpeller les pouvoirs publics.

Contact

Agence Bretagne Tél. : 02.99.65.46.73

Habitat et Humanisme :
Domaine

Agir en faveur des plus démunis : pour le logement, l’insertion et la recréation
des liens sociaux. Développement d’outils économiques à vocation sociale pour
financer l’activité.
Proposition de divers types de logement et expérimentation de solutions
d’habitats innovants.

Contact

loire-atlantique@habitat-humanisme.org

JRS Loire Atlantique :
Domaine

Lutte contre l’exclusion sociale des demandeurs d’asile et des réfugiés par
l’accueil en famille de personnes à la rue dont la demande d’asile est en cours
de procédure.

Contact

welcome.44@jrsfrance.org

Toit A Moi :
Domaine

Aide aux personnes sans-abris à rebondir en résolvant leur problème de
logement et en menant en parallèle des actions de socialisation et d’insertion.

Contact

http://www.toitamoi.net

Une Famille Un Toit :
Domaine

Participer à la lutte contre l’exclusion en faveur des ménages en difficulté dans
le domaine de l’habitat.

Contact

poledenantes@unefamilleuntoit44.org
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La situation de l’hébergement
« L’Inter-collectif Personne à la rue ! », le DAL et Fondation Abbé Pierre présentent la situation de
l’hébergement et du logement en France et localement, à l’occasion d’un débat animé par Pascal
Massiot de Jet FM.

Les personnes mal-logées sont :
➔ 11 millions en Europe,
➔ 4 millions en France,

Les Personnes Sans Domicile Fixe et/ou sans abris :
➔ 150 000 personnes sont identifiées en France.
➔ La rue tue, en 2018, 612 personnes sont mortes de la rue.
➔ Les publics sont de plus en plus diversifiés : familles, femmes enceintes, personnes avec
des chiens…
➔ Nombreux aussi sont ceux qui vivent chez des tiers ou en camping, toute l’année.
➔ Le 115 ne peut plus répondre à toutes les demandes. Ainsi, depuis juillet 2019, des
directives, instructions, souhaits sont donnés pour ne plus recevoir certains publics. Le
caractère inconditionnel de l’hébergement est donc rompu et de plus en plus de personnes
sont abandonnées à la rue.
➔ Aux personnes sans domicile viennent s’ajouter les personnes qui, pour des raisons liées la
plupart du temps à une insuffisance de ressources, ne paient pas leur loyer et sont
condamnées en justice à l’expulsion de leur logement. En 2017, 15 547 locataires ont été
expulsés par les forces de l’ordre sans solution de relogement.
➔ Enfin, des demandeurs d’asile, qui devraient être admis en CADA (Centre d’Accueil des
Demandeurs d’Asile) dès le dépôt de leur demande se retrouvent aussi à la rue, faute de
place.
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En Loire-Atlantique,
La situation est la suivante :
• Hébergement :
5 400 places tout dispositif confondu,
• SIAO :
traite 1 600 dossiers en 1 an pour 800 orientations prononcées,
• 115 :
identifie environ 3 500 ménages en demande chaque année,
• Au contingent préfectoral : environ 8 500 personnes classées prioritaires de
niveau 1 (dépourvues de logement et/ou ressources < à 60% du plafond HLM PLAI)
• On compte 23 000 primo demandeurs au fichier HLM (2017 – 2018).
A Nantes,
En 2018, 250 appels par jour au 115, pour seulement une vingtaine de places
disponibles. Le directeur du SIAO dit :
« Sur les 424 places d'hébergement d'urgence en Loire-Atlantique, seules 25 sont
disponibles chaque jour. Nous les attribuons en fonction de critères de vulnérabilité : les
personnes aux âges extrêmes, souffrantes ou dont la situation peut se dégrader, les
femmes enceintes sont prioritaires », : il faut parfois s'armer de patience, selon les heures
d'appels, lorsqu'on compose le 115. « À 9h, il peut y avoir jusqu'à 2 heures d'attente. On
conseille de rappeler plus tard. Vers 20h, il peut y avoir des désistements. 90 à 100
personnes appellent quotidiennement et 70 % reçoivent des réponses négatives le jour
même. »

Aujourd’hui, à Nantes, des femmes, demandeuses d’asile, sont à la rue avec des bébés
nouveaux nés, et ce, malgré les signalements pour vulnérabilité faits à la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale).
Mais si les dispositifs d’hébergement saturent, c’est aussi parce que le taux de rotation est trop
faible :
Faute de logements disponibles, la durée moyenne de séjour dans une place en centre
d’hébergement est de 14 mois. 30% des bénéficiaires d’hébergement d’urgence seraient en
mesure de payer un loyer dans un logement social.
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(sans les doubles)

(Recensement de la population 2014 (France hors Mayotte). Certaines personnes en habitations de fortune

ENL 2013, calculs FAP. IL s’agit ici de chambres trouvée et payées par les personnes elles-mêmes, pas

Résidents déclarés des foyers de travailleurs migrants en attente de traitement)

(Cilpi.

FAP, rapport du mal logement 2019

(FNASAT, « ancrage et besoins en habitat des occupants permanents de résidence mobile », juin 2016.)

• 208 000 gens du voyage subissant de mauvaises conditions
d’habitat
• 24 000 résidents de foyers de travailleurs migrants non traités

(ENL 2014. Ménages auxquels manquent 2 pièces par rapport à la norme de
peuplement. La norme de peuplement est la,suivante: une pièce de séjour pour le ménage; une pièce pour chaque couple; une pièce pour les célibataires de 19 ans et plus; et, pour
les célibataires de moins de 19 ans : une pièce pour les enfants s’ils sont de même sexe ou s’ils ont moins de sept ans ; sinon, une pièce par enfant.)

• 934 000 en surpeuplement accentué

(ENL 2013, calculs FAP. Comprend les logements remplissant au moins un de ces critères: pas d’eau
courante, douche, WC intérieurs, coin cuisine, ou moyen de chauffage ou façade très dégradée. Notre définition de privation de confort a évolué et n’est pas comparable à celle de
l’édion précédente.)

• 2 090 00 privées de confort

(ENL 2013, calculs FAP. Ce groupe comprend un
noyau dur (personnes de 17 à 59 ans hébergées par des personnes sans lien de parenté direct, qui n’ont pas les moyens de décohabiter) ainsi que les plus de 25 ans contraints, après
une période de logement autonome, de revenir habiter chez leurs parents ou grands-parents faute de logement autonome, et les personnes de plus de 60 ans hébergées chez un
tiers sans lien de parenté direct. À ce périmètre, semblable à celui des éditions précédentes défini par l’Insee, sont ajoutés les enfants non-étudiants de plus de 25 ans chez leurs
parents qui n’ont encore jamais décohabité, souhaiteraient le faire mais n’en ont pas les moyens.

• 643 000 en hébergement contraint chez des tiers

sont également comptées parmi les sans domicile.)

• 91 000 en abris de fortune

d’hébergement institutionnel

• 25 000 en chambres d’hôtel

(Enquête Sans-domicile, Insee. Les sans domicile, au sens de cette enquête, peuvent être sans abri, en
habitation de fortune, en hébergement collectif, à l’hôtel, en CADA ou hébergés dans un logement associatif)

• 143 000 Sans Domicile Fixe

En France, en 2019, 4 millions de mal logés, dont:

Les Tables rondes
Présentation Générale des 6 thèmes des tables rondes
6 tables rondes et échanges
➔ Hébergements collectifs :
intervenants : UFUT Une Famille Un Toit, Cent pour un, Communauté Emmaüs 44 SaintNazaire,
➔ Hébergeurs solidaires :
intervenants : JRS Loire-Atlantique, Collectif des hébergeurs solidaires Nantes et alentours,
➔ Propriétaires solidaires :
intervenants : Habitat et Humanisme, Toit à moi,
➔ Inventer l’hébergement avec et pour les personnes concernées :
intervenant : Collectif d’architectes Saga,
➔ Sortir des bidonvilles et des squats :
intervenants : Collectif Romeurope, ASBL,
➔ Les démarches pour faire valoir le droit au logement :
intervenant : DAL 44,
Travaux confiés aux tables rondes :
Partager le savoir-faire des associations animatrices dans le cadre du thème de leur table
ronde.
Débattre et dégager des constats et des pratiques à développer.
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Les Tables rondes
Atelier « Hébergements collectifs »
Associations ayant animé :
Une Famille Un Toit.
Emmaüs 44 Saint Nazaire.
Cent pour Un Vendée Ouest.

Thème :
Une Famille Un Toit :
35 salariés,
Présentation :
Plusieurs solutions en place : dont 2 pensions de familles maison relais à St Géréon et au
Cellier (10/11 places), petit collectif à la Chapelle-Glain (4 logements autonomes)
Une famille un toit est une association assez classique de l'insertion par le logement. Plus
de 25 ans d'activité, née en milieu rural. Public spécifique depuis 2002 sur l’agglomération
Nantaise : Roms et migrants d'Europe de l'Est.
La vie collective stimule :
Le besoin pour un certain nombre de personnes d’être plutôt soutenues, entourées, d’être
dans des groupes, l’attention de l’autre, le besoin d’être avec les autres, le lien social,
l’exigence qu’on se donne parce qu’on n’est pas tout seul, c’est un moteur. Se lever le matin,
se faire à manger quand on est dans un groupe, et bien c’est déjà plus simple que quand on
est seul.
Le travail de conception de l’architecte doit faciliter la socialisation :
A Treffieux, ancienne ferme, un travail de rénovation a été mené avec un architecte qui a
conçu des aménagements où les gens se croisent, les portes se font face pour rompre avec
l’isolement, et quand on ouvre la fenêtre on voit si le rideau du voisin est ouvert.
Travailler en complémentarité et avec les bénéficiaires :
A Nantes, à la Gilarderie, UFUT a mis en place un travail collectif, en tant qu’opérateur, avec
des gens du quartier, les personnes hébergées, la DDCS, le collectif d’architectes Saga,
pour transformer des bâtiments, avec la collaboration du propriétaire (semi-public), d’un
squat expulsable, au maintien des gens dans les lieux avec cession du bâtiment par le
propriétaire, et un projet d’accompagnement avec rotation des personnes (qui ont vocation
à partir).
Emmaüs 44 St-Nazaire :
80 bénévoles, 2 salariés, 23 compagnons accueillis (dont 3 couples) en permanence,
Un principe :
« Je n'ai rien pour toi, mais comme tu n'as plus rien à faire de ta vie, viens m'aider dans la
mienne. » En 1949, l'Abbé Pierre s’adresse ainsi à George Legay, prêt à se suicider.
Ainsi, toute personne qui y est accueillie comprend qu’elle a tout perdu, qu’elle n’était pas
considérée, ne croyait plus exister aux yeux des autres. Cette personne va comprendre
qu’elle peut elle-même tendre la main à quelqu’un et aider plus malheureux qu’elle.
L’accueil :
Une communauté est un lieu collectif d’accueil inconditionnel, de vie, de travail et de
solidarité grâce à une activité économique. Les compagnons sont logés dans des maisons.
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Le financement :
Les communautés vivent sans subvention. La vente des produits de récupération les finance.
L’activité :
L'activité est basée sur la collecte de dons et surtout récupération d'objets, le tri, la remise
en état et la vente : jouets, produits, vaisselles, libres …
La vie en groupe amène un soutien, la solidarité motive et redonne une raison de vivre, une
activité resocialise et permet l’intégration.
Cent pour Un :
25 Bénévoles, 150 adhérents donateurs, 98 personnes accueillies en 2 ans (56 cellules familiales),
aides de 6 collectivités locales. Basé sur le territoire de Olonne et du Talmondais.
Mode d’Intervention :
Une volonté de traiter le logement d’urgence de façon inconditionnelle, lorsque toutes les
solutions institutionnelles ont été étudiées.
Un Projet :
Une fois à l’abri, on recherche, avec les familles, des solutions pérennes en les
accompagnant et les rendant responsables de leur devenir (scolarisation, projet familial, …)
« Ne pas faire ce que les autres font déjà bien » :
Nous entretenons des liens avec beaucoup d'associations qui apportent des compléments,
financiers, humains, alimentation, habillement, locaux, aide juridique, réseau d’aidants, …
Un réseau essentiel sans lequel l'association ne pourrait exister.
Le financement :
Adhérents donateurs versant mensuellement une petite somme participant au loyer du
logement d’une famille (100 personnes pour 1 logement), participation des collectivités
locales financièrement ou par des locaux.

Nos constats :
• L’hébergement collectif est une solution pour certaines personnes qui ont besoin d’être
soutenues, entourées pour arriver à rompre avec la spirale de l’isolement.
• Les hébergements collectifs donnent un cadre, des limites, un rythme à des personnes dont
l’éloignement de l’hébergement à fait perdre tout repère.
• Grâce à l’accueil collectif inconditionnel, des gens de nationalités différentes, d’origines
différentes, qui vont se croiser, s’aider, c’est vraiment génial !
• Un accueil, une vie en collectivité facilite la socialisation.
• Si on nous dit « Ce n’est pas à nous de faire », dans ce cas, on répond « on va faire ». On est
plus créatif que l’état. Mais il ne faut pas épuiser les bénévoles, il faut interpeller les politiques
pour qu’ils prennent le relai. Il faut travailler avec les collectivités locales (mairies) au titre de la
cohésion sociale.
• Travailler en partenariat et de façon complémentaire est très important (associations, citoyens,
collectivités locales).
• Il faut mobiliser les capacités des personnes accompagnées, leurs savoir-faire.
• Il est important de travailler avec les personnes sur le paiement des charges d’un logement.
Quand on ne paie pas les charges on est moins attentifs (Il y a un travail préventif à faire sur les
écogestes).
• Il faut interpeller sur des expériences réussies, heureuses, positives, c’est vraiment important.
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Les Tables rondes
Atelier « Hébergeurs solidaires »
Associations ayant animé :
JRS Loire-Atlantique.
Collectif des hébergeurs solidaires de mineurs isolés Nantes et alentours.

Thème :
JRS Loire-Atlantique : Accueil des demandeurs d’asile (DA) et de réfugiés isolés.
L’hébergement se fait dans des familles. Actuellement, il y a :
200 familles dans le dispositif,
12 référents et une liste d’attente de 70 demandes,
Le cadre d’accueil :
Il est défini de telle sorte que le réseau de familles puisse assurer un hébergement continu
pendant six mois durant lesquels la personne est non seulement logée mais orientée dans
ses démarches, accompagnée vers une autonomie progressive.
Les règles d’accueil :
La personne accueillie change de famille toutes les 5 à 6 semaines, mais est suivie par un
référent et un accompagnateur qui l’aideront tout au long de son parcours à penser “l’après”
: question du travail, apprentissage du français, démarches administratives, intégration dans
la ville, bénévolat …
Les changements de famille créent de l’instabilité pour la personne accueillie mais peuvent
l’aider à accéder à plus d’autonomie, à mieux gérer l’attachement, à connaître différentes
façons de vivre et à multiplier les contacts pour se créer son propre réseau. Le référent prend
aussi soin des accueillants, pour qui il est un soutien et partenaire ; il anticipe les
changements de famille.
Les familles doivent avoir une chambre à disposition de la personne accueillie à qui il est
demandé de ne pas rester à la maison en journée (sauf week-end) afin d’être active.
Des informations sur les structures qui peuvent l’accueillir lui sont donnés.

cHS : Composé de citoyens se donnant pour mission de proposer un hébergement aux
Mineurs Non Accompagnés (MNA).
C’est un pur produit de la société civile émanant d’un regroupement progressif de familles voulant
agir pour les mineurs à la rue. Actuellement elles sont 285 familles sur le département.
Le cadre d’accueil :
Pour s’organiser, les hébergeurs ont formé un groupe Facebook fermé, et s’épaulent pour
la connaissance des démarches à effectuer avec le jeune accueilli, le temps que la minorité
soit reconnue.
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Les règles d’accueil :
Des temps conviviaux sont prévus deux à trois fois par an ainsi que des évènements festifs
pour collecter des fonds.
Souvent le jeune est co-hébergé par deux familles (par quinzaine), parfois quatre familles.
Un engagement est demandé aux familles pour au moins 6 mois (accueil d’une semaine par
mois minimum). Ces changements de famille peuvent être inconfortables pour le jeune, mais
accélèrent l’acquisition des codes sociaux ; les familles proposent un environnement familial
chaleureux, permettant un peu de repos au jeune.
L’accompagnement :
Beaucoup de ces jeunes arrivent chez les hébergeurs dans un état de mal être dû à
l’effondrement de leurs rêves. Le collectif est en lien avec l’association Médecins du Monde
qui signale les jeunes les plus vulnérables. Cette association facilite l’accès aux soins des
MNA, ainsi que leur domiciliation au CCAS, et l’ouverture de leurs droits.
Elle n’évalue pas la minorité, c’est le département qui s’en occupe.
Le jeune est accompagné sur le plan juridique par des avocats militants et par la CIMADE,
et vers une scolarisation dans le réseau privé de Nantes ce qui lui permet de réintégrer sa
classe d’âge, de retrouver des préoccupations adolescentes. Il y a des exemples de
trajectoires positives !
L’intégration :
Leur intégration est facile car ils acceptent les codes sociaux. Ils n’ont pas envie d’être tout
le temps ramenés au statut de migrants, et de devoir témoigner … ce sont des jeunes d’une
grande maturité et gentillesse, qui ont un grand respect de l’adulte (pas d’agressivité). Si le
jeune est reconnu mineur, il intègre l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) dans un foyer ou une
famille d’accueil et ainsi les liens peuvent perdurer s’il le souhaite.

Nos constats :
• Des listes d’attente qui s’allongent.
• Pas de possibilité d’accueil d’urgence pour ces deux associations, car le cadre est réfléchi pour
permettre la garantie d’un hébergement durable.
• Être hébergeur solidaire, c’est ne pas être seul dans la situation d’accueil d’une personne
migrante.
• Pour les Mineurs Non Accompagnés, il est constaté une tendance au rajeunissement de ce
public.
• Il y a un délaissement des hommes isolés auquel pallie JRS Loire-Atlantique.
• Les hébergements solidaires ce sont aussi des accueils communautaires (notamment migrants
venant d’Afrique, accueillis au sein de la communauté liée à la région d’origine).
• Le constat est fait que les hébergements solidaires viennent pallier les manquements de l’état
quant à l’hébergement :
o Des mineurs, du fait d’une non-reconnaissance de minorité des jeunes migrants qui les
prive de tout droit pendant une procédure très longue et sans aucune garantie d’aboutir
o Pour les hommes isolés demandeurs d’asile, du fait du manque de logements
disponibles sur l’agglomération.
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Les Tables rondes
Atelier « Propriétaires solidaires »
Associations ayant animé :
Habitat et Humanisme.
Toit A Moi.

Thème :
H&H :
Démarche :
Développer l’autonomie et la reprise de liens sociaux à travers l’insertion par le logement.
Présentation de l’association :
60 bénévoles actifs.
Environ 100 familles relogées/an.
Le parc de logements de l’association en Loire Atlantique est :
• 170 logements individuels en Loire Atlantique.
• 1 pension de famille + une autre à venir (bâtiment prêté par la ville).
• 1 résidence intergénérationnelle, rue de la Bastille, habitat innovant de 20 logements,
espace collectif (espace de vie sociale) ouvert sur le quartier, bibliothèque et microcrèche associative.
La moitié des logements sont loués à des étrangers en situation régulière (avec un titre de
séjour et des droits ouverts à la CAF). L’année dernière création d’une agence immobilière
à vocation sociale (AIVS) : un outil pour capter des logements auprès des propriétaires privés
et les louer à des personnes ayant des faibles ressources (minimas sociaux).
Un exemple réussi :
Démarche propriétaire solidaire : témoignage d’une personne héritant d’un appartement qui
est mis en location ordinaire ; en 2006, la personne se rapproche de H&H et consent à
proposer un loyer modéré. Comme il y a un problème d’isolation, H&H aide pour la
rénovation (financement ANAH*) en échange de la signature d’une convention pour
logement très social.
Motivation : quitte à louer, autant que ce soit pour quelqu’un en difficulté ; Est toujours
propriétaire solidaire depuis 2006.
* ANAH : Agence NAtionale de l’Habitat.
Toit à Moi :
Démarche :
Elle est un peu différente : choix de logements tremplins, pour que le logement serve à
plusieurs personnes.
Etablit une convention d’occupation précaire, périodes plus courtes, variables selon les
personnes, elles sont renouvelables sans limite.
AIVS (Agence Immobilière à Vocation Sociale), différente d’une entreprise privée.
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Accompagnement :
• Soutien pour les démarches administratives (FSL, CAF, APL...).
• Aide à la gestion du logement (entretien, soutien technique avec bricoleurs bénévoles).
L’idée : que la personne participe à son autonomie.
• Traitement des contentieux et problèmes d’impayés (taux d’impayés, parc social
classique 3%, HLM 7-8%, AIVS 4%).
• Services rendus au propriétaire (gestion locative adaptée, avantages fiscaux, aide ANAH
pour la rénovation).
• Pour les personnes en difficulté : action sociale renforcée avec un travailleur social.

Actions :
H&H :
Si la famille logée bénéficie d’une mesure d’accompagnement social financée par l’Etat ou
le FSL*, H&H assure alors l’accompagnement au logement global ; la durée varie selon les
situations, et les conventions de financement ; une veille sociale est assurée auprès des
familles logées dans tous les cas.
* FSL : Fond de Solidarité pour le Logement.
Toit à moi :
Part du désir de changer de vie ; comment construire ça ensemble ? action sociale et travail
sur le projet de vie ; des bénévoles aident à la mise en œuvre (action au cas par cas, car le
temps est limité pour chacun).

Urgences, comment on attribue ?
H&H :
Les personnes sont orientées vers H&H de 2 façons :
1. Elles se présentent aux 2 permanences d’accueil de H&H, l’après-midi des mardi et jeudi.
H&H accueille des personnes cherchant un logement, propose des ateliers collectifs de
recherche de logement animés par des bénévoles.
Si la famille remplit les conditions (urgences, ressources, …), H&H constitue le dossier
et propose un logement quand elle en a de disponible.
2. Elles sont orientées par le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation).
S’applique pour des personnes en plus grande précarité bénéficiant d’un
accompagnement social et sur des logements réservés à cet effet par H&H. Un
travailleur social rencontre la personne pour vérifier qu’elle respecte bien les critères et
un logement lui est proposé. L’association réalise l’accompagnement social.
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Toit à Moi :
Pour les Urgences, possède 9 logements à Nantes, 23 sur le territoire français.
Critères d’attribution : isolement social, urgence sociale, adhésion à l’accompagnement
social (pas du logement pur).
Diversité des situations (personne seule, petits ménages, risque de la rue, sortie de CHRS,
de structure de soins, sans solution d’hébergement). Quand un logement est disponible,
l’information est transmise aux partenaires qui renvoient le dossier de demande ; La
sélection est faite selon des critères et une décision collégiale du comité de consultation ; 4
à 5 semaines entre le contact prescripteurs et accès logement.

Problèmes
H&H :
Les mêmes risques que tout propriétaire : Impayés, dégradations, locataire n’occupant pas
son logement. L’accompagnement des locataires permet d’anticiper ces éventuelles
difficultés et d’en limiter les effets.
L’AIVS assure la gestion courante de la relation avec le locataire et coupe le lien du
propriétaire avec le locataire. La perte de cette relation ne convient pas à tous les
propriétaires.
Niveaux indicatifs des loyers de Nantes Métropole :
• Très social : plafond à 6€ / m².
• Social : plafond à 8€ / m².
• Prix du marché sur l’agglomération de Nantes : 11€ / m².
Toit à Moi :
Sortir du dispositif. Le logement n’est pas dédié à être attribué à vie.
La pénurie de logement rend difficile la sortie.
L’isolement social.

Nos constats
• Don = logement (car collecte des dons au lieu d’une pièce de tps en tps),
• Question de l’accompagnement, de la création de lien (il n’y a pas que le logement),
• Question de l’habitat innovant (résidence intergénérationnelle pour H&H),
• H&H : logements pérennes,
• H&H : expérience enrichissante, découverte de personnes, de cultures…
• Toit à Moi : logements tremplins,
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Les Tables rondes
Atelier « Inventer l’hébergement avec et pour les personnes concernées »
Associations ayant animé :
Collectif d’Architectes Saga.

Thème :
Ce collectif est composé de 4 architectes nantais. Il a pour but de s’interroger sur les
pratiques architecturales, et paysagères.
Démarche :

Echanger sur les notions de partage, implication dans la conception et la réalisation
d’un projet de construction ou d’amélioration d’un lieu d’habitation.
Exemple d’interventions :
Le collectif est intervenu en Afrique du Sud, dans un bidonville pour aider à la
construction d’un bâtiment à usage collectif.
Plus près de nous, le collectif Saga intervient avec le collectif « soutien migrants » et
avec les habitants à l’amélioration d’un squat. Il est aussi intervenu en urgence pour
créer des douches pliantes, transportables en voiture pour améliorer les conditions de
vie sur un campement.

Nos constats :
• La participation des personnes concernées est facteur d’échange, d’insertion…
• Le temps du projet est toujours un peu long et les questions financières peuvent être
prégnantes par exemple pour trouver les matériaux…
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Les Tables rondes
Atelier « Sortir des bidonvilles et des squats »
Associations ayant animé :
Collectif Romeurope.
Association Saint Benoit Labre.
Thème :
Démarche :
L’association Saint-Benoît Labre et le collectif Romeurope interviennent auprès des
populations migrantes d’Europe de l’est, désignées comme Roms et qui vivent, sur
l’agglomération nantaise, principalement dans des bidonvilles, instables car régulièrement
évacuées par les forces de l’ordre
L’association Saint-Benoît Labre (ASBL) effectue une mission de service public dans le
cadre du dispositif « MOUS » et assure le suivi social des personnes. Le collectif Romeurope
est composé d’associations dont les membres sont bénévoles et militants.
Après une courte présentation des intervenants et de leurs actions, il s’agissait d’échanger sur les
façons et les moyens de mettre fin à l’habitat indigne que constituent les bidonvilles.
La « MOUS » :
Actuellement, sur l’agglomération nantaise, un dispositif « MOUS » (Maitrise d’Œuvre
Urbaine) est en cours. Nantes Métropole est le maitre d’ouvrage (les 24 communes ont
donné leur accord), ASBL en est le maitre d’œuvre. C’est de ce dispositif dont il est
particulièrement question dans les échanges.
Ce dispositif mobilise les services de l’Etat et des collectivités locales en matière de
logement, éducation, accès au travail et à la santé. Il s’agit de faire rentrer de façon
progressive les personnes concernées (2000 environ dans l’agglomération) dans le droit
commun particulièrement en matière de logement, et, dans l’attente d’améliorer leurs
conditions de vie en matière d’hygiène, d’accès à l’eau, à l’électricité.

Nos constats :
• La « MOUS » est un dispositif qui pourrait, à terme, se révéler intéressant, mais il ne concerne
qu’une cinquantaine des 250 ménages présents dans les bidonvilles de l’agglomération, tandis
que les autres continuent de vivre dans des conditions indignes et sont régulièrement expulsés.
Il s’agirait de changer d’échelle, et que l’ensemble des habitants des bidonvilles soient
concernés par le dispositif.
• Les militant-es du collectifs Romeurope continuent de dénoncer les expulsions qui mettent à mal
tous les efforts en termes de scolarisation des enfants, parcours de santé et accès au travail.
• Ces mêmes militants demandent un moratoire concernant les expulsions des bidonvilles et un
aménagement minimum pour l’accès aux sanitaires, à l’eau et à l’électricité. Ils constatent une
sécurisation et une progression des personnes lorsqu’elles connaissent une certaine stabilité.

21

Les Tables rondes
Atelier « Démarches pour faire valoir le droit au logement »
Associations ayant animé :
Droit Au Logement 44.
Thème :
Le DAL c'est avant tout une fédération Nationale de comités en région. Il y a à la fois DAL et DAL
HLM.
Chaque comité local n'a pas forcément les mêmes objectifs ni la même mise en pratique. Il est
constitué uniquement de militants bénévoles avec un fonctionnement en permanence au cours
desquelles les personnes sont accueillies. Le travail étant de constituer leur dossier et de prouver
que les personnes accompagnées ont fait des démarches de logement et qu'elles n'ont eu aucune
réponse.
Le sujet d'aujourd'hui traite de l'hébergement mais le but c'est que les personnes puissent accéder
à un logement pérenne ou ne pas perdre leur logement (prévention des expulsions).
Une personne sans logement ou en passe de le perdre peut passer par plusieurs étapes (schéma
ci-dessous).
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Le 115 étant engorgé, il est important que les personnes renouvellent tous les jours leurs appels
pour que leurs demandes soient enregistrées afin de pouvoir engager un référé hébergement auprès
du tribunal administratif.
Le DAL procède à des recours à la commission DALO qui, soit rejette, soit accorde la priorité.
Cependant une personne reconnue prioritaire peut, malgré tout, attendre longtemps. Après 6
semaines d'attente, il y a 2 à 3 mois de recours devant le tribunal. S’il est gagné, le tribunal demande
à l’Etat une astreinte journalière (tout le temps pendant lequel ils ne trouvent pas de logement).
Au plan national, il y a 100 000 personnes qui sont reconnues prioritaires et qui ne sont pas logées.

Concernant les bailleurs sociaux, leurs prix et pratiques sont contrôlés par des commissions. A
Nantes, le DAL souhaiterait constituer un comité DAL HLM, composé de locataires HLM pour y
participer.

Nos constats :
• Dans cette table ronde, les échanges ont porté sur les leviers d’actions possibles au niveau du
droit et sur le partage du constat que l’Etat est hors la loi.
• Il est bien précisé l’importance de faire des recours devant le tribunal et de les suivre.
Même si le jugement est gagné, soit le juge constate le manque de moyens (hébergement) de
la préfecture et par conséquent ne propose rien, soit le SIAO (115) propose des nuits en
hébergements d’urgence souvent en discontinuité.
• Une autre action possible : la réquisition citoyenne par état de nécessité. Ouvrir des logements
vides peut être fait par des personnes à la rue étant donné que la loi reconnait le droit à une
personne à se trouver une solution pour s'héberger si elle n'a pas le choix, alors que, les militants
n’ont aucune légitimité.
• Autre levier d’action au niveau politique : faire pression auprès des élus locaux pour qu’ils
interviennent selon leurs compétences et responsabilités locales. Par exemple au niveau d’un
maire : les arrêtés municipaux anti-expulsion et anti-coupure d’énergie tant qu'ils n'ont aucune
autre proposition à faire aux personnes concernées (mis en œuvre par la mairie de Grenoble
entre autres).
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La déclaration finale
« D’ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues »
Déclaration d'Emmanuel Macron le 27 juillet 2017 à Orléans
Deux ans après, les personnes à la rue attendent des ACTES car la situation s’est aggravée :
en plus des milliers d’hommes et femmes seules, familles, mineurs non accompagnés, des
femmes enceintes avec jeunes enfants dorment à la rue, en squat ou en bidonville
aujourd’hui en France.
Nous, associations, collectifs, organisations syndicales, citoyens et citoyennes, réunis ce
samedi, en appelons à votre responsabilité.
Nous vous demandons d’arrêter de vous renvoyer la responsabilité car à tous les niveaux
vous pouvez AGIR. Ce n’est pas une question de budget ou de bâtiments disponibles mais
de volonté politique.
Il y a URGENCE à faire cesser cette tragédie.
Nous vous demandons maintenant d'AGIR pour que plus une seule personne ne soit
contrainte de vivre à la rue, et spécifiquement :
- De renforcer le dispositif d’accueil inconditionnel d’urgence.
- De libérer en urgence des moyens supplémentaires pour l’accès au logement
autonome.
- De renforcer les budgets alloués pour que les associations ayant « mission déléguée de
services publics » puissent augmenter leurs moyens humains. C’est de la création
d’emploi potentiel.
- De mettre en œuvre la loi de réquisition (comme le prévoit la loi ALUR) afin de dégager
rapidement de l’habitat pour toutes et tous.
- De mettre en place un moratoire sur les expulsions locatives qui sont en hausse
constante depuis 10 ans) avec le renforcement des mesures préventives
(accompagnement social dès les premiers impayés).
- De reloger ou héberger toute personne expulsée d’une réquisition citoyenne (faite
par « Etat de nécessité »).
Par ailleurs, nous appelons à la mise en place d'une réflexion commune pour identifier et
mettre en œuvre des solutions concertées entre institutions, associations, organisations
syndicales, citoyen-ne-s et personnes concernées.
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Nous demandons tout simplement que soient respectés les droits et la dignité des
personnes comme la loi le prévoit dans les articles et textes :
- article L.345-2-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « toute personne sans
abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un
dispositif d’hébergement d’urgence. Toute personne accueillie dans une structure
d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y
demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette
orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable, ou de soins, ou vers un
logement, adaptés à sa situation »
- article 25 de la déclaration universelle des droits de l’Homme : « Toute personne a droit
à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour
les services sociaux nécessaires … »
- article 31 sur le droit au logement de la Charte sociale européenne révisée et ratifiée
par la France qui stipule : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les
Parties s'engagent à prendre des mesures destinées :
1. à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant ;
2. à prévenir et réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive ;
3. à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de
ressources suffisantes »
- De la loi DALO du 5 Mars 2007 qui garantit l’opposabilité du droit au logement et à
l’hébergement et complété par l’Instruction du 13 décembre 2017 du Gouvernement relative
au droit au logement opposable (DALO) qui vise à renforcer l’action en faveur de l’accès au
logement des personnes mal logées.
- Du SIAO institué par la circulaire du 8 avril 2010, et consolidé dans ses principes et ses
missions par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR).
Le Conseil Constitutionnel a rappelé que la possibilité pour toute personne de disposer d'un
logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle (Conseil Constitutionnel 29 juil.
1998, n° 98-403).
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Nos propositions communes :
- Créations de petites unités d’accueil assurant un maximum d’autonomie aux
hébergés, pour un coût de gestion d’autant plus faible (économie sur les repas, la
surveillance …) en appliquant l’orientation du projet « logement d’abord » : « s’appuyer
sur les compétences des personnes plutôt que sur leurs difficultés »
- Sur la base de l’inventaire des bâtiments publics vides, nous demandons que soient mis
en œuvre des baux précaires sur les bâtiments propriété des collectivités et de
l’Etat (par exemple préemptés pour des opérations d’urbanisme, ou inoccupés en
attentes d’une réaffectation...). Ces baux sont signés sous le régime du commodat (article
1876 du Code civil) entre le propriétaire et une structure compétente pour
l’accompagnement des personnes à la rue).
- Dans le cadre du programme « logement d’abord », et devant l’urgence de la situation,
nous demandons des réquisitions de logements vides (art. L.641-1 du Code de la
construction et de l’habitation).
- La mise en œuvre des dispositions retenues dans ce programme « logement d’abord »
pour que les places en hébergement d’urgence soient utilisées pour ses missions
premières de réponse immédiate et inconditionnelle aux besoins des personnes
en détresse ou sans abri.

42 Signataires en date du 15 mars 2019 (liste ouverte…) :
ACO,
Afrique Loire,
ANADE,
Apprentis d’Auteuil NordOuest,
ASAMLA,
ATD Quart Monde,
ATTAC,
CCFD Terre Solidaire,
CEMEA,
CIMADE,
CSF,
Collectif des hébergeurs
solidaires de Nantes et
alentours,
Collectif des Sans-Papiers
de Nantes,
Collectif Refus de la
Misère,

Collectif Solidarité Indrais,
Collectif soutien migrants
Nantes,
Collectif urgence jeunes
Migrants 44,
DAL,
Du Monde dans la cuisine,
Emmaüs 44,
FAL 44,
GASPROM,
GREF,
Habitat et Humanisme,
JRS Loire-Atlantique,
La Maison,
L’Autre Classe,
L’Autre Cantine,
LDH,
Le Carillon,
Le Logis Saint Jean,
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Les Bienveilleurs du
square Daviais,
Maison des Citoyens du
Monde,
Médecins du Monde,
MRAP,
Prépa Solidaire,
RESF,
Romeurope,
Secours Catholique,
SOS Familles Nantes,
Terre des Hommes,
…
L'Intersyndicale 44
(UD CGT-CFDT-FSUUNSA - SOLIDAIRES

Et Après ?
Les 1ères Assises ont permis de répondre aux objectifs principaux de :
• Partage de la situation de l’Hébergement au niveau national et local.
• Faire connaitre différentes solutions ou dispositifs d’hébergement et logement.

Mais plus largement, cette journée a contribué à :
• Mettre en avant les associations qui pallient les carences de l’Etat et des collectivités
locales dont c’est la responsabilité.
• Être un temps d’échange entre associations pour mieux se connaitre.
• Partager le constat que les solutions existent mais qu’il s’agit d’un changement d’échelle.
nécessitant des décisions politiques.

Pour aller plus loin à partir de ces échanges et constats faits avec les différents
acteurs présents, il a été décidé collectivement de :
1. Transmettre le document de synthèse à tous les élus et leurs représentants locaux et
nationaux.
2. Interpeller les candidats aux municipales (sous forme de questionnaire) pour :
• Echanger sur les solutions pour « Plus personne à la rue »
• Obtenir leur positionnement par rapport à notre déclaration finale : ce qu’ils sont prêts à
soutenir et comment, lors de leur prochain mandat.
• Aider à l’émergence de solutions d’hébergement pour tous en partenariat avec les
communes.
• Soutenir des initiatives de rencontres Elus / Associations dans le cadre de l’hébergement.
3. L’Organisation des 2èmes Assises (A décider collectivement lors des réunions de l’intercollectif courant 2020).

On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire
en un jour, ne rien faire du tout !
Abbé Pierre, 1994
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« Mur d’expression » : dessin d’un enfant pendant que sa maman appelait le 115
lors d’une expulsion en novembre 2019 à Nantes
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ANNEXES

Présentations détaillées
des structures
ayant animé
les assises 2019
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Association Saint Benoit Labre
Depuis 1953, l’Association Saint Benoit Labre lutte contre l’exclusion
des personnes en difficultés sociales et professionnelles et vient en
aide aux plus démunis.
Son personnel salarié, ses bénévoles se mobilisent et mettent leur
savoir-faire au service des personnes accueillies. Ils les accompagnent et mettent en place avec
eux les actions les plus adaptées, les parcours les plus pertinents, afin de permettre leur retour dans
le droit commun, la santé, le logement, l’emploi.
Reconnue dans le champ de l’action sociale et médico-sociale, l’association gère, dans le cadre de
conventions publiques, des services et établissements d’accueil, d’urgence et d’insertion. Elle
participe au GCSMS-SIAO44, service intégré d’accueil et d’orientation (115 et Samu Social).
Le cœur de l’association repose sur un souhait d’héberger puis loger le maximum de personnes sur
l’agglomération Nantaise.
A l’origine, le mode d’hébergement était très collectif et géré par des bénévoles puis il s’est
développé, transformé et prend aujourd’hui des formes très différentes : des collectifs ou des
appartements ; de la colocation ou seul dans son appartement ; de l’hébergement d’urgence à de
la stabilisation jusqu’à des solutions pérennes de logement, en particulier au sein de la maison
relais.
Basée au départ à Nantes et Vertou, l’activité de l’association sur les questions d’hébergement et
de logement s’est particulièrement développée sur le vignoble, la Métropole Nantaise mais aussi
sur d’autres territoires comme Chateaubriant ou Saint Nazaire.
Depuis les années 2000, l’association vient en aide aux personnes migrantes en développant
différentes actions, services ou dispositifs adaptés. L’association a créé le premier Centre d’Accueil
pour Demandeurs d’Asile (CADA) de Loire Atlantique en 2001 puis ensuite en mettant en place la
plateforme d’accueil de demandeur d’asile (AIDA) qui sera gérée pendant 15 ans par l’association.
L’association a ouvert en 2007 un service logement pour des familles roumaines prises en charge
dans un programme d’insertion et bénéficiant à ce titre d’un hébergement.
Depuis, l’association a développé différents services en fonction des demandes de l’Etat et des
collectivités locales
Chaque jour, près de 2000 personnes sont hébergées ou logées dans nos dispositifs.
L’association compte aujourd’hui près de 500 appartements et 15 résidences ou
foyers d’hébergement collectifs
Contact : https://asbl44.com/association
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Cent pour Un Vendée Ouest

Interventions sur les territoires des Olonnes
et du Talmondais/ Moutierrois.
6, rue Colette Besson
85340 Olonne sur Mer

Les Objectifs :

Un toit d'abord
Élaboration d'un projet de vie
Accompagnement.
Les profils des hébergés : accueil inconditionnel lors de permanences chaque semaine +
appels téléphoniques en cas d'urgence.
Pour personnes isolées ; couples, couples avec enfants, familles monoparentales.
Signature d'une convention entre les hébergés et l'association.
L'accompagnement :
Ne pas faire « à la place de »
Proposer aux personnes hébergées un accompagnement pour demander un dossier social, le
compléter en lien avec les organismes compétents. Les accompagner pour la scolarisation de leurs
enfants, pour rechercher du travail, pour des démarches administratives.
Les Hébergeurs/Adhérents :

les citoyens d’abord.
les Collectivités locales
Plus de 150 adhérents, 6 collectivités locales.
Les Hébergements : tous types : Chambres chez l'habitant ; parties autonomes de maisons ;
maisons individuelles ; habitations partagées, caravanes (été).
Signature de conventions sous forme de commodats fixant la durée et les règles habituelles.
Actuellement pas encore de logements pérennes.
Les partenaires : au sein du collectif de 10 associations : « Vivre Ensemble
l'Hospitalité » regroupant toutes les associations susceptibles de contribuer à l'accueil des
personnes hébergées : nourriture, vêtements, mobiliers, formations, financements.
En période de probation mouvement Emmaüs.
Les chiffres : depuis début 2018 : 98 personnes hébergées dont 31 enfants pour 56 cellules
familiales.
Cent pour Un Vendée Ouest

Tel : 07 83 47 59 61centpourunvendeeouest@outlook.fr
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Collectif d’Architectes Saga

saga
www . collectifsaga . com
3615 [at] collectifsaga . com
+33.2.72.22.88.56
Simon Galland :
Pierre Y. Guerin :
Sylvain Guitard :
Camille Sablé :

+27.62.271.7661
+33.7.89.58.01.74
+33.6.89.21.43.29
+27.63.298.2061

saga : de « segja », « récit » en islandais
Créé en 2014, le collectif saga regroupe quatre architectes nantais. Il a pour but de se questionner sur les
pratiques architecturales, artistiques et paysagères. Pour cela, saga se veut ouvert à tous et désire créer
des dynamiques plurielles de réflexion et d’action sur les sujets qui le passionnent. saga souhaite travailler
dans des lieux qui souvent nous échappent en tant qu’architectes afin de mettre en lumière des situations
particulières sur un temps fini. Notre arme est le chantier. Ainsi, saga veut apprendre en faisant, le but étant
l’expérimentation à plusieurs. saga souhaite faire, faire par la pensée et faire de ses mains. saga se veut
pluridisciplinaire et croit en la collaboration des acteurs du projet quels qu’ils soient. Pour nous, c’est le
moyen de s’engager pour des modes de production de la ville différents. Enfin, saga veut partager ses
opportunités de projet avec ceux qui n’en ont que rarement la possibilité, avec les étudiants pour qui
l’expérimentation est primordiale, mais aussi et surtout les usagers qui vivront le projet. Notre volonté est
celle d’offrir une plateforme capable de mettre en relation des initiatives particulières entre elles.
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Collectif des Hébergeurs Solidaires de Mineurs Isolés Nantes et alentours

Le collectif des hébergeurs solidaires s’est monté fin 2016 à l’initiative de citoyens désireux d’agir
face à la présence de jeunes mineurs isolés dormant dans la rue à Nantes. Quelques personnes
ont décidé d’ouvrir leur porte et des hébergements spontanés ont démarré à Nantes et alentours.
Très vite est venue l’idée de partager leurs expériences et questionnements lors de réunions et dans
un groupe Facebook fermé. Un tableau de disponibilité est géré par des bénévoles, avec l’objectif
d’assurer une continuité d’hébergement lorsqu’un jeune intègre le collectif.
Le collectif des hébergeurs solidaires n’est composé que de citoyens volontaires et bénévoles mais
des liens se sont tissés avec Médecins du Monde (bilan de santé initial) et la Cimade (pour
l’accompagnement juridique des jeunes).
Les jeunes que nous hébergeons sont mineurs mais ne sont pas reconnus comme tels. Les jeunes
sont en contact avec une avocate qui s'occupe de leur situation administrative. Ils sont hébergés
par le collectif pendant la durée de la procédure devant le juge pour enfants en vue de faire
reconnaître leur minorité. Cette procédure prend généralement plusieurs mois. Une fois leur minorité
reconnue, les jeunes sont pris en charge par le département au titre de la protection de l’enfance.
Les jeunes accueillis sont majoritairement des garçons originaires d’Afrique sub-saharienne, mais
nous observons désormais la présence de plus de jeunes filles.
Le collectif regroupe des hébergeurs variés : familles, personnes âgées, colocations, étudiants,
personnes seules... Chaque hébergeur décide, en fonction de ce qui est possible pour lui, s’il
souhaite accueillir un jeune à plein temps ou bien en co-hébergement avec d’autres familles, par
exemple une semaine sur deux ou une semaine par mois.
Des événements festifs sont organisés régulièrement pour collecter des fonds afin de financer la
scolarité et les transports scolaires des jeunes. A la date d’octobre 2019, le collectif compte 285
membres, dont une centaine d’hébergeurs actifs. Plus de 100 jeunes ont été mis à l’abri depuis le
début de l’aventure, et une soixantaine de jeunes sont hébergés actuellement.
Nous écrire, nous rejoindre : hebergeurs.solidaires.nantes@gmail.com
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Collectif Romeurope

10/2019

Qui sommes-nous - Contexte et objet
Créé en 2007, le Collectif Romeurope de l’Agglomération Nantaise, face aux situations inhumaines vécues par des
personnes et familles « Migrants de l’Est », regroupe les bonnes volontés afin d’organiser un soutien plus collectif. Il adhère
aux objectifs du Collectif National Droits de l’Homme Romeurope, dont il est membre et administrateur depuis 2016.
Il a pour objet d’agir en faveur des personnes originaires d’Europe de l’Est en situation de grande précarité qui vivent dans des
bidonvilles, des squats ou à la rue et qui s’identifient ou sont identifiées comme « Roms ».
Deux objectifs principaux sont visés :
• Défendre leurs droits fondamentaux
• Favoriser leur inscription dans le droit commun
En s’appuyant sur l’échange, la confrontation des expériences et la formation, le Collectif Romeurope de l’Agglomération
Nantaise mène des luttes contre toutes les formes de discrimination et contre les pratiques abusives perpétrées à l’encontre
de ces personnes.

Organisation
Il est composé
➢ D’associations de défense des droits humains (LDH, MRAP, GASPROM-ASTI),
➢ D’associations humanitaires (MEDECINS DU MONDE, Les Forges Médiation, CIMADE, CCFD-Terre Solidaire),
➢ De mouvements d’éducation populaire (Ligue de l’Enseignement FAL 44, CEMEA,
➢ D’associations locales de solidarité ainsi que de citoyen.ne.s de l’agglomération nantaise (Romsi Indre, Soleil Roms
Ste-Luce, Sol'Rom St-Herblain, Ame Sam Rezé, Solidaroms Vigneux, Treillières Solidaire, Avec Carquefou, Action
Solidaire Orvault, Droujba Clisson, Solida-Roms-Bouguenais, Association Solidaire Roms Nantes Est, Citoyens
Solidaires Montaigu, Solidarité Nantes centre, Cell’Accueil, ADIS Sautron, Fraternité Couëronnaise, Roata, Une
Famille Un Toit 44.
Piloté par un groupe d’animation, il s’est donné pour missions :
• L’organisation d’une réunion mensuelle pour ses membres ;
• La mise en place d’un programme de formation et de temps d’informations publiques ;
• L’interpellation de l’État, des collectivités locales et des institutions sur la politique publique en matière d’accueil des
migrants ;
• Le soutien et la défense des droits des habitants des bidonvilles lors d’expulsion ;
• L’organisation de manifestations ou d’évènements festifs
Le collectif Romeurope de l’Agglomération Nantaise est indépendant de tout parti politique et non confessionnel.
Il dispose d’un blog https://collectifromeuropenantes.wordpress.com/contacts (on peut s’abonner) et est présent sur les
réseaux sociaux Twitter et Facebook (@RomeuropeNantes).
Carte des associations : https://collectifromeuropenantes.wordpress.com/contacts
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Etat des lieux
En décembre 2017, on recensait environ 14 800 personnes habitant dans les bidonvilles en France et 1751 en LoireAtlantique sur 34 sites. Beaucoup y résident depuis au moins 10 ans.

- Roms, Gens du voyage … de qui parle-t-on ? Il faut éviter toute généralisation qui ne conduit qu’à stigmatiser
et exclure.
Tous les Roms (à l’origine, tsiganes d’Europe de l’Est) n’habitent pas en bidonvilles et tous les habitants des
bidonvilles ne sont pas des Roms.
Quant aux Gens du Voyage (statut administratif), ils sont français depuis plusieurs générations.
Ces familles se caractérisent par une diversité de situations, d’origines, de parcours et de destins. Leur point commun
est surtout d’être rejetés par la société dominante.

- Pourquoi ces roumains migrent-ils ? Dans la majorité des cas, les familles quittent la Roumanie, où elles étaient
sédentaires depuis plusieurs générations, pour des raisons économiques (manque de travail et disparités de niveau
de vie). S’y ajoutent les discriminations et le racisme, séculaires à leur égard.
Citoyens européens, ils peuvent circuler librement dans les pays de l’UE et s’y installer sous certaines conditions.

- Y a-t-il des problématiques spécifiques à ces populations ? Les familles en bidonvilles vivent souvent sans
eau ni électricité ni récupération des ordures, sous la menace d’expulsions à répétition, très coûteuses, sans
propositions alternatives ou trop limitées. Ce manque de perspectives génère insalubrité, problèmes de voisinage,
déscolarisation, stratégies de survie.
C’est une question de pauvreté, d’exclusion, et non d’origine ou de culture.
A contrario, quand les groupes sont accueillis, à l’exemple des communes ayant développé des politiques
volontaristes d’accueil, ils bénéficient d’une relative sécurité qui permet d’élaborer des projets.

- Quels sont, les ingrédients nécessaires pour une bonne intégration de ces populations ?
- La stabilisation des lieux de vie existants et l’arrêt des expulsions, en l’attente d’autres solutions adaptées
d’hébergement, avec un minimum d’équipements et un accompagnement social pour permettre l’accès aux droits
fondamentaux : scolarisation, formation, emploi, soins.
- Une prise en charge globale des habitants de ces bidonvilles par toutes les institutions concernées avec prise en
compte de la parole des familles et une écoute des associations et citoyens composant le collectif Romeurope.
- Nous souhaitons que la MOUS (Maitrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale) mise en place par Nantes Métropole et l’Etat
puisse répondre à cet objectif même si elle ne concerne qu’une partie des familles.
- Et surtout une meilleure information pour aller à l’encontre de nombre d’idées reçues négatives et changer le
regard porté sur des personnes qui ne demandent, comme d’autres générations d’immigrés, qu’à vivre mieux.
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DAL 44
En 2016, en France, 15 222 familles ont été jetées à la rue. Rien qu’à Nantes, 1 109
commandements à quitter les lieux, et c’est sans compter tous les squats de fortune, qui ne sont
pas comptabilisées dans les statistiques. Tous les ans, ces chiffres augmentent, régulièrement et
sûrement.
De la même façon, tous les ans, le coût des loyers augmente, et maintenant ce sont les APL qui
sont rognées et qu’il est prévu de sabrer encore plus durement. Le gouvernement actuel attaque
sur le front du logement social, comme sur tous les autres (projet de loi ELAN...).
L’hébergement d’urgence (le 115) est là pour trouver des solutions aux personnes qui appellent à l’aide – et pour les
héberger le temps de les aider à trouver des solutions moins précaires. Mais lorsque toutes les voies sont engorgées,
et lorsque les autorités s’acharnent à barricader toutes les portes de sorties – comment s’étonner que tous les
services soient archis saturés ??
En 2016 toujours (et en progression, toujours), 25 personnes sont mortes à la rue en Pays-de-Loire.
En Loire-Atlantique, on atteint 80 % de taux de réponses négatives (et encore, c’est quand l’appel aboutit – en
général ce n’est pas le cas…) au 115 pour un hébergement en urgence...
Cathy a connu la rue, longtemps. Elle a fait en sorte d’en sortir – depuis quinze ans maintenant, dans un HLM où
elle a reconstruit sa vie et élève ses deux enfants. Elle donne de son temps pour aider les autres (bénévole à
l’épicerie solidaire), mais elle ne trouve pas de travail salarié ; une mauvaise passe, les APL qui baissent, le moral
aussi, difficile de payer le loyer certains mois, elle voudrait un logement plus petit et moins cher mais il n’y en a pas,
pas pour elle. Elle fait ce qu’elle peut pour redresser la barre, mais la voilà assignée au tribunal. 1200€ d’impayés,
le jugement tombe : expulsion sous trois mois, avec concours de la force publique. Dehors, les pauvres.
Aujourd’hui, Cathy se maintient chez elle, autant qu’elle peut. Elle se bat, on l’aide à se défendre et à avancer des
solutions, mais elle garde l’épée de Damoclès du jugement d’expulsion au-dessus de la tête : elle peut être mise
dehors du jour au lendemain. Le bailleur refusant de lui parler, sa commune essaie de lui proposer autre chose…
en l’orientant vers un CHRS. De l’hébergement précaire, sans ses enfants, sans ses animaux, sans sa vie, et pour
un mois ou deux ! Après, quoi ? Retour à la rue !?
Pas moyen. Garde la gnaque, Cathy.
M. et Mme Q. ont fui l’Azerbaïdjan avec leurs deux fils. C’est la guerre, là-bas – une de ces nombreuses guerres
dont on ne parle pas ici, et comme on se convainc assez tranquillement qu’elle n’existe pas, les autorités ne voient
pas bien l’urgence à étudier leur demande d’asile en France. Alors ils prennent des rendez-vous à l’OFII, censé les
enregistrer et leur trouver un hébergement – on leur dit de revenir toujours plus tard, et d’appeler le 115. Mais au
115, on leur explique gentiment qu’il n’y a aucune place pour eux, qu’ils doivent rappeler le lendemain – ah non, pas
la peine, essayez mercredi prochain – rien pour vous, peut-être demain – ah non demain c’est férié, vous avez vu à
l’OFII ? - Non rien pour vous ce soir, inutile de rappeler demain, essayez la semaine prochaine…
Alors pour échapper au froid et être moins vulnérable, ils se mettent à l’abri dans le hall des urgences. Là, on les
tolère, l’essentiel de la nuit – enfin, en les poussant plus ou moins poliment dehors, parce que « c’est pas pour dormir
ici ». Certes. Voilà plus de quarante jours qu’ils survivent là, errant d’une porte close à une autre. La mère est malade
et boitille sur ses béquilles – rien que pour avoir un rendez-vous à la PASS, trois semaines d’attente.
Le Code de l’Action Sociale et des Familles est pourtant clair et net : une famille vulnérable qui appelle à l’aide doit
se la voir prodiguer. Mais aujourd’hui, dans notre ville et dans les faits, on ne reconnaît même plus les droits
fondamentaux à une famille qui selon certains « n’aurait pas vocation à se pérenniser sur le territoire » ...
PLUS PERSONNE SANS TOIT, C’EST POSSIBLE ! ET C’EST UN DROIT !
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Contact : nantes.dal44@laposte.net

Emmaüs 44 St-Nazaire

L’HEBERGEMENT POUR UN ACCUEIL INCONDITIONNEL
La problématique de l’hébergement pour tous a été l’une des orientations de L’Abbé Pierre. Il créa en 1949 la
première communauté Emmaüs à Neuilly Plaisance et permettra par cet acte de sortir des personnes du cadre de
SDF. Parmi eux, George LEGAY reconnu comme le premier compagnon d’Emmaüs. Il aida l’Abbé Pierre à aider.
En hiver 1954, une femme meurt gelée sur le boulevard Sébastopol à Paris, tenant dans ses mains, un ordre
d’expulsion de son logement qu’elle a reçu quelques jours avant. Indigné, L’Abbe Pierre fait un appel médiatique
inédit, à Radio Luxembourg. Beaucoup de citoyens émus par le discours pertinent et plus qu’urgent, accourent pour
porter secours. Les dons de différentes natures fusent de partout. C’est « l’insurrection de la bonté ». Cet état de fait
permettra à l’Abbé Pierre de construire d’autres logements. Emmaüs compte à ce jours 122 communautés en France
avec environ 4500 Compagnes et Compagnons. C’est donc environ 4500 personnes hébergées par le mouvement
Emmaüs à travers ses communautés.
Emmaüs 44 SAINT-NAZAIRE, comme toutes les autres communautés du mouvement, est un lieu d’accueil, de vie
et d’activité. Elle est créée en 2011 comme une antenne de la communauté de Nantes (Bouguenais). Elle prendra
son indépendance en Décembre 2016 avec 8 Compagnons, et se trouve être la 118ème Communauté Emmaüs de
France.
L’accueil est inconditionnel à Emmaüs. Toute personne, quelle que soit son origine, sa situation administrative
(avec ou sans papier), est accueillie dans le strict respect de sa liberté et de sa dignité. Par l’activité, ces personnes
deviennent acteurs de leur vie. Ainsi, logement digne, nourriture et aide aux plus souffrants qu’eux sont le fruit de
leur activité solidaire. L’équilibre d’une communauté est basé sur un trépied constitué des compagnons, des
bénévoles et des salariés.
Nous comptons à ce jour 23 Compagnes et compagnons de 10 nationalités différentes. L’activité économique qui se
développe autour de la récupération et du réemploi, est un moyen par lequel les personnes accueillies valorisent
leurs savoir-faire dans la limite de leur capacité, reprennent confiance, mettant ainsi en avant leur dignité. Cela
découle sur des capacités d’accueillir plus. Le nombre de compagnons à triplé en 3 ans, passant de 8 en 2016 à 23
à nos jours.
Toujours dans la dynamique de faire plus d’accueils, la communauté EMMAUS 44 SAINT-NAZAIRE a pour ambition
d’atteindre environ 45 compagnes et compagnons dans les 5 prochaines années.
Nous commémorons du 16 au 17 Novembre 2019, les 70 ans du mouvement EMMAUS.
On continue !
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Fondation Abbé Pierre
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habitat et humanisme

habitat et humanisme, bâtisseur de liens

Depuis plus de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme
agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux.
Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour
financer et mener à bien son action.

Proposer des logements adaptés aux différentes formes de précarité
Pour répondre aux différentes formes de précarité et aux besoins spécifiques des personnes en difficulté, Habitat et
Humanisme propose divers types de logements et expérimente des solutions d’habitat innovantes.
Le Mouvement développe ainsi :
- Un parc de logements individuels situés dans des quartiers équilibrés,
- Des pensions de famille,
- Des habitats intergénérationnels,
- Des EHPAD.

Accompagner pour recréer des liens et favoriser l’insertion
Les équipes d’Habitat et Humanisme proposent un accompagnement de proximité aux personnes logées, pour
favoriser la recréation de liens sociaux, l’insertion et l’autonomie. Selon le type d’habitat, et le profil du ménage, un
accompagnement personnel ou collectif est mis en place. Dans tous les cas, il est porteur des valeurs du
Mouvement : écoute, respect et confiance réciproques, valorisation des richesses de chacun, accès à l’autonomie
et la citoyenneté.

Favoriser une ville ouverte à tous
Pour favoriser une ville ouverte à tous, Habitat et Humanisme privilégie une localisation des logements dans des
« quartiers équilibrés » et par l’accompagnement, une ouverture sur le voisinage et la vie urbaine. L’objectif est de
contribuer à une recomposition des territoires et à la transformation des rapports entre habitants, pour
favoriser un changement de regard sur les fragilités et recréer une véritable « hospitalité urbaine ».

40

Réconcilier l’économique et le social
Dès l’origine, Habitat et Humanisme a placé son action sous le signe de l’innovation et de l’entrepreneuriat
social. Le Mouvement est à l’origine de plusieurs entreprises à vocation sociale, notamment deux sociétés foncières,
et des Agences Immobilières à Vocation Sociale.
Habitat et Humanisme est également pionnier de l’épargne solidaire en France et a développé, en lien avec des
partenaires financiers et bancaires, une gamme de placements (livrets, FCP, assurance-vie, actions de la Foncière
et d’EHD…) pour lesquels l’épargnant accepte de partager une partie de ses intérêts annuels avec le Mouvement.
A travers le dispositif Propriétaires et Solidaires, Habitat et Humanisme mobilise des logements auprès de
propriétaires privés et publics pour loger des personnes en difficulté.

Le Mouvement Habitat et Humanisme est composé d’une Fédération reconnue d’utilité
publique rassemblant :
-

55 associations couvrant 80 départements et 1 association en Belgique
2 sociétés foncières,
8 Agences Immobilières à Vocation Sociale,
L’association La Pierre Angulaire qui gère un réseau d’EHPAD

Chiffres clés à fin 2018
Niveau national
8 200 logements en propriété ou confiés en gestion par des propriétaires privés et publics
40 EHPAD pour un total de 2 700 lits
4 200 Bénévoles et 1 500 Salariés
Plus de 24 000 familles en difficulté logées depuis l’origine

En Loire-Atlantique
170 logements en propriété ou confiés en gestion par des propriétaires privés et publics
2 pensions de famille (16+6 logements)
1 résidence intergénérationnelle (21 logements)
1 Agence Immobilière à Vocation Sociale
60 bénévoles actifs, 1500 sympathisants et 17 salariés
85 familles relogées en 2018
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JRS Loire-Atlantique
JRS* Loire-Atlantique lutte contre l’isolement et l’exclusion sociale des demandeurs
d’asile et des réfugiés en proposant un programme d’hébergement temporaire (JRS
Welcome) et d’hospitalité via des ateliers (français, informatique, mathématiques, etc.), un
programme de sorties interculturelles, un accompagnement juridique et un service de retour à
l’emploi. Chaque jour, tous les acteurs de JRS montrent que la rencontre efface la crainte de
l’étranger au profit de la confiance et de la fraternité.
*JRS est l’acronyme anglais pour service jésuite des réfugiés

Accueillir un demandeur d’asile chez soi ? Pourquoi pas vous avec le programme de JRS
Welcome !
C’est un réseau de presque 200 familles en Loire-Atlantique prêtes à offrir une hospitalité et un
hébergement provisoire et gratuit à une personne dont la demande d’asile est en cours de
procédure et qui est laissée à la rue.
Vous êtes une famille, une personne seule, une communauté religieuse ou une colocation ?
Il vous suffit d’avoir une chambre en plus pour accueillir !
Votre rôle ?
Proposer une relation chaleureuse et bienveillante durant le séjour.
• Vous accueillez un demandeur d’asile pendant 4 à 6 semaines, puis celui-ci change de
famille, et peut rester jusqu’à 6 mois au sein du réseau.
• Le demandeur d’asile est en situation régulière, connu de notre association.
• La durée du séjour et les conditions (horaires, repas, clefs…) sont précisées à l’avance.
• Les organismes spécialisés poursuivent l’accompagnement du demandeur d’asile dans ses
démarches administratives.
• Un accompagnateur fait le lien entre l’accueilli et les accueillants successifs, via une
rencontre régulière.
Nous agissons sans considération de nationalité, d'ethnie ni de religion.
***
Pour en savoir plus sur l’accueil et sur les autres formes d’engagement possibles :
− Rencontrez-nous lors de nos permanences d’accueil, les mardis de 16h à 18h,
à la Maison Diocésaine Saint Clair, 7 Chemin de la Censive du Tertre à Nantes,
− Ou contactez-nous au 06 95 73 94 90 ou à welcome.44@jrsfrance.org.
Vous pouvez aussi suivre notre actualité sur notre page Facebook !
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LDH

Association de la loi de 1901, la Ligue française de défense des droits de l’Homme, « LDH »,
regroupe les femmes et les hommes de tous horizons et toutes conditions, qui choisissent librement
de s’associer afin de réfléchir, discuter, agir pour la défense des droits et libertés, de toutes et de
tous.
Elle intervient sur l’ensemble du territoire à travers ses sections locales. Acteur civique libre et
indépendant des partis politiques, des syndicats et des associations, elle se revendique comme
citoyenne, impliquée dans la vie politique, elle participe à ses débats.
Elle combat les injustices, le racisme, le sexisme, l’antisémitisme et les discriminations de tous
ordres. Elle s’intéresse à la citoyenneté sociale et propose des mesures pour une démocratie forte
et vivante, en France et en Europe.
Elle défend la laïcité contre les instrumentalisations xénophobes, les libertés, l’égalité des droits et
la fraternité comme fondement d’une société solidaire.
Elle se donne le droit de contrôler les activités des structures de l’Etat lorsque la défense des droits
est en cause

A Nantes, concernant les questions de logement et d’hébergement, la LDH est impliquée dans le
collectif « soutien migrants 44 », dans le collectif UJM (Urgence Jeunes Migrants) 44, dans le
collectif Romeurope. Elle a contribué à l’émergence du collectif « personne à la rue » qu’elle
coanime. Elle mène aussi ses propres actions pour la défense des droits et des libertés.
Elle maintient autant que cela est possible un dialogue permanent avec les pouvoirs publics qui ne
sont pas des « ennemis » à priori.
Elle tient une permanence d’aide juridique aux étrangers et une permanence d’accès aux droits.
Ligue des droits de l’Homme - section de Nantes et du pays nantais
4, place de la manu - 44000 Nantes - 02 51 86 22 39 -nantes@ldh-france.org https://site.ldh-france.org/nantes/ - https://www.facebook.com/LDH.N
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UFUT Une Famille Un Toit

L’ORGANISME
Date et contexte de création :
L’association Une Famille Un Toit 44 est régie par les dispositions de la loi 1901. Elle a été créée en 1995 sur l’initiative de personnes et
militants associatifs avec le soutien et la participation de diverses structures dans le cadre d’un comité de pilotage (MSA / CDC / CDH /
Logement Fraternité / le Secours Catholique / S.O.S Agriculteurs en Difficulté). Une Famille Un Toit 44 s’est ensuite dotée d’un conseil
d’administration composé de personnes physiques engagées et/ou représentatives du territoire d’intervention de l’association et
notamment, des personnes représentant « les droits de l’homme », des personnes dont le parcours professionnel est porteur de
compétences et des personnes « élues » (à titre personnel, non désignées par leur collectivité d’élection).

Objet : participer à la lutte contre l’exclusion par des actions spécifiques en faveur des ménages en difficulté dans le domaine de l’habitat.
Agrément : en raison de son objet, l’association Une Famille Un Toit 44 est agréée par le Préfet de Loire Atlantique pour conduire des
mesures d’Accompagnement Social et de Gestion Locative auprès de ménages en difficulté (agréments préfectoraux en matière
d’accompagnement social, de gestion locative, de gestion de logements d’urgence et temporaire) ; elle bénéficie également d’un agrément
ministériel en matière de Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion et d’assistance à Maître d’Ouvrage. Elle bénéficie d’une habilitation à distribuer des
denrées alimentaires par la Banque Alimentaire. Elle participe à différentes instances et notamment, la commission de médiation, la
commission départementale des gens du voyage … Elle est membre du SIAO 44.

Affiliation : UFUT 44 est adhérent à la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et de la Fédération des Associations pour la
Promotion et l’Insertion par le Logement (FAPIL) ; elle est membre du réseau des Pensions de Famille de la Fondation ABBE PIERRE, de
Romeurope National et du collectif Nantais Romeurope.

Partenariat :

PDALD (Etat, Conseil Départemental et Nantes Métropole) – PDI (Conseil Départemental) – Collectivités Locales –
Organismes HLM – Propriétaires Privés - Agences notariales – Agences Immobilières – Mouvements Caritatifs – Associations Humanitaires
et Intermédiaires – Fondation ABBE PIERRE – Fondation de France – Fondation JM Bruneau – Le Secours Catholique – Le Secours
Populaire – Romeurope – l’association « Logement Fraternité » – DDTM – ANAH – CAF – MSA – DDCS – Centres Médico-sociaux.

Territoire d’intervention : Département de Loire Atlantique et principalement le Pays d’ANCENIS et le Pays de CHATEAUBRIANT /
DERVAL, l’Agglomération Nantaise ; par extension, l’ensemble du département de la Loire Atlantique.

Activités principales : Accompagnement social à l’accès ou au maintien dans le logement – Accompagnement à la sédentarisation de
familles tsiganes – Traduction / Interprétariat et actions visant à l’insertion professionnelle de familles « Migrants de l’Est » ; aide au retour
et Coopération Décentralisée – Maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée – Gestion de logements d’urgence et de logements temporaires –
Gestion d’hébergement pour des migrants hors CEE – Gestion de logements en location sous-location en direction de tous ménages en
difficulté et notamment à faibles ressources – Gestion de petits collectifs (habitat groupé et accompagné), notamment en milieu rural –
Gestion de Pensions de Famille dans le cadre des Maisons Relais – Médiation et Intermédiation Locative auprès de Propriétaires Bailleurs
– Aide à la réhabilitation – Aide à l’accès au confort et à la lutte contre la précarité énergétique – Financement (prêts solidaires) d’opérations
d’accès au confort.

Publics : Tout ménage en difficulté du fait de ses conditions d’habitat et de ses faibles ressources : Locataires – Personnes hébergées –
Sans domicile – Accédants et Propriétaires Impécunieux – Propriétaires Bailleurs.

Moyens humains :
Trente salarié-e-s (24 équivalents plein temps) :
* un chef de projet/directeur : animateur / responsable de la structure et une secrétaire ;
* du personnel de Gestion Locative, suivi des locations, de l’entretien des logements, contentieux ;
* des travailleurs sociaux : Accompagnement Social et Insertion Professionnelle ;
* un encadrant travaux et des « aides travaux » : Entretien des logements et petits travaux ;
* une chargée de montage d’opération et une chargée de la précarité énergétique : Habiter Mieux ;
* des traducteurs / interprètes en langues Roms et Arabes ; des chargés de mission « Insertion » ;
* des hôtes accueillants des Pensions de Famille et des hébergements spécifiques.
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INTERCOLLECTIF PERSONNE A LA RUE !
Afrique Loire, ASAMLA, ATD Quart Monde, ATTAC, CIMADE, CSF, Collectif des
hébergeurs solidaires de Nantes et alentours, Collectif des Sans-Papiers de
Nantes, Collectif Refus de la Misère, Collectif Solidarité Indrais, Collectif soutien
migrants Nantes, Collectif urgence jeunes Migrants 44, DAL, Du Monde dans la
cuisine, Emmaüs 44, FAL 44, GASPROM, GREF, Habitat et Humanisme, JRS
Loire-Atlantique, La Maison, L’Autre Classe, L’Autre Cantine, LDH, Le Logis Saint
Jean, Les Bienveilleurs du square Daviais, Médecins du Monde, MRAP, Nosig,
Prépa Solidaire, RESF, Romeurope, …
L'Intersyndicale 44 (UD CGT-CFDT-FSU-UNSA-SOLIDAIRES
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