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D
ALO, joli nom n’est-ce pas ? Belle 
intention aussi ! Le résultat, le 
bilan, les comptes, les espoirs et 
les déceptions, vous les lirez dans 
les pages qui suivent…
Un D pour les droits, un A pour 

la frime qu’on pourrait confondre avec « accès » 
puis LO pour l’espoir déçu de milliers de mal logés 
et de sans logis ! Opposable, opposable,… Tout ce 
qui est opposé aux demandeurs de logement social 
reconnus prioritaires DALO, c’est la pénurie de 
logements !
La pré-histoire du DALO, c’est l’engagement des 
associations de « terrain » à faire valoir le droit de 
tout habitant de ce pays à vivre dans un logement 
décent quels que soient ses moyens fi nanciers et 
sa situation tant sociale que familiale. C’est aussi la 
farouche volonté des militants de rendre opposable 
un droit qui était déjà reconnu et que la loi Besson 
en mai 1990 instituait dans son article premier.
Les personnes pas ou mal logées, celles qui n’ont 
pas de logement personnel, celles qui vivent dans 
des taudis, des logements insalubres ou inadap-
tés à leurs besoins ou leurs compositions fami-
liales, celles qui sont reconnues prioritaires DALO 

depuis plusieurs années et toujours 
dans l’attente d’une offre compatible 
avec leurs besoins et leurs moyens, 
se moquent totalement de savoir que 

l’État verse une pénalité dite contrainte, 
qui vient en fait cofi nancer 
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une ligne budgétaire consacrée au fi nancement de 
l’accompagnement social, l’AVDL.
Ils s’en moquent, ils n’ont pas le logement que le 
droit opposable leur reconnait pouvoir occuper ! 
L’État lui, se forge une bonne conscience et propose 
des solutions annexes et de l’accompagnement 
social : SOLIBAIL, AVDL, DAHO…
Nous les acteurs associatifs adhérents d’Interloge-
ment93 le constatons, c’est notre métier, de nom-
breux ménages ont besoin d’un accompagnement 
social et pour certains, de construire un parcours 
résidentiel. Cependant, nous constatons que recon-
naitre un droit, le décréter opposable et ne pas 
l’appliquer, perturbe et déstabilise les ménages, les 
travailleurs sociaux, les militants et les associations.
Pourtant, tous nous sommes unanimes pour 
reconnaitre que la loi dite DALO est une bonne et 
belle avancée pour le droit au logement des plus 
démunis.
Évidemment nous, les acteurs associatifs, sommes 
volontaires pour mettre en œuvre l’accompagne-
ment vers et dans le logement (AVDL).
Bien sûr nous, les responsables associatifs, 
sommes favorables au droit à l’hébergement pour 
toute personne privée de logement et en danger de 
dormir à la rue.
Nous ne sommes cependant pas favorables au glis-
sement sournois d’un droit vers un autre !
Le droit au logement opposable ne peut et ne doit 
se transformer en droit à l’hébergement opposable 
en raison de la pénurie de logement !
Cependant nous le constatons régulièrement, de 
nombreux ménages sont aujourd’hui hébergés 
dans nos structures et logements associatifs après 
une orientation DAHO alors que leurs situations 
pourraient leur permettre d’être locataires d’un 
logement de droit commun.
Seule la pénurie de logement justifi e une telle 
dérive et de telles pratiques !
Certes avoir permis que le droit au logement soit 
opposable, n’a pas par miracle, libéré les dizaines 
de milliers de logements nécessaires aux personnes 
pas où mal logées en France.
Madame Cécile Dufl ot, ministre de l’Égalité des 
Territoires et du Logement, avec son projet de loi 
ALUR, propose d’accroitre signifi cativement l’offre 
de logements en direction des personnes défavo-
risées.
Souhaitons que les multiples amendements propo-
sés et ceux retenus lors de son adoption défi nitive, 
par l’Assemblée nationale, ne viennent pas la vider 
de son sens, notamment quant à la lutte contre 

l’habitat indigne, la garantie universelle des loyers, 
la réforme des attributions de logements sociaux, la 
régulation du marché locatif privé et l’encadrement 
des loyers…
Espérons surtout que le sens même de ce projet 
de loi dont le titre premier est : favoriser l’accès de 
tous à un logement digne et abordable, ne soit pas 
dévoyé, détourné et abandonné…
Sept ans après sa promulgation, la loi pour le droit 
au logement opposable dite DALO, ne permet tou-
jours pas à chacun de se voir reconnaitre réelle-
ment ce droit !
Voilà l’amer constat que nous devons faire ici dans 
notre région et en Seine-Saint-Denis ou la tension 
sur le logement social est particulièrement forte, 
l’espace foncier disponible rare et cher, le nombre 
de logements indignes important et les demandes 
insatisfaites de logement sociaux toujours crois-
santes.
Un administrateur d’Interlogement93 disait pour 
faire un beau jeu de mots « DALO d’ pauvres ! »
Quant à moi, sans jeu de mot et en guise de conclu-
sion je dirai plutôt « Pauvre DALO… Qu’il s’enri-
chisse ! ».

Philippe Martel, 
président

Des associations au chevet du DALO
Y a-t-il un espoir docteur ?
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 Le DALO à l’épreuve des faits
TÉMOIGNAGE

Mme K., femme seule avec quatre 
enfants arrivés au Centre 
le 6 novembre 2009

Je me suis séparée de mon mari, maintenant 
on est divorcés. On a tous quitté la maison. 
Le propriétaire a voulu vendre le logement et 
mon mari a dit qu’un F2 c’était trop petit, 
qu’il voulait pas acheter, avec les enfants 
c’était pas possible. Après mon mari est parti 
et je suis restée seule avec les enfants dans 
l’appartement, après il a fallu partir et en 
plus le logement était au nom de mon mari.

Avant d’arriver ici, j’étais à l’hôtel. Pendant 
trois ans à Sevran Beaudottes, à l’Etap Hôtel, 
après à Aulnay pendant six mois et après 
deux mois avec le 115. Je me souviens avant 
c’était la préfecture qui payait, c’est mon AS 
de Saint-Denis qui avait appelé la préfecture 
pour dire que j’étais dehors avec mes quatre 
enfants. 

Au 115 c’était trop dur, il fallait bouger tous 
les jours sauf les week-ends, ça a duré deux 
mois comme ça avec quatre enfants qui pou-
vaient plus aller à l’école parce qu’on était 
tous trop fatigués de se lever tous les matins, 
d’attendre de savoir où on allait dormir la 
nuit d’après. 

Après je suis arrivée là, c’est le 115 qui m’a 
appelée pour me dire de venir ici [CHRS 
du CEFR], c’était l’hiver [Mme est arrivée 
au CEFR dans le cadre du plan hivernal 
2009]. 

Pendant cette période j’avais déjà fait la 
demande de logement. C’était mon A.S. qui 
avait fait la demande, je me souviens elle 
m’avait dit qu’elle faisait ça mais que sans 
travail ça bloquait. Même que je devais aller 
à Sevran Beaudottes, mais comme elle avait 
dit, ça a bloqué à cause du travail, pourtant 
on avait fait plein de papiers. 

Mon premier papier pour le DALO c’était 
avec une A.S. d’ici, c’est moi qui lui ai 
demandé. Ensuite elle m’a demandé les 

papiers pour le faire et on l’a fait ensemble 
pour tout remplir. Peut-être que j’allais avoir 
un logement, en tout cas je pensais à ça 
quand j’ai demandé de faire les papiers. 

Après les gens du DALO m’ont répondu que 
dans six mois si je n’avais pas de logement je 
pourrais aller au tribunal administratif (TA) 
et c’est ce que j’ai fait parce qu’après six mois 
je n’avais toujours pas de logement. 

Pour le tribunal administratif je crois que 
c’est M. X qui a fait le dossier [T.S. de 
l’AVDL-DALO - en fait c’est son T.S. du 
CEFR], en tout cas je l’ai rencontré, je me 
souviens il m’a appelée ici et il m’a donné un 
rendez-vous à Montreuil pour mon logement. 
Sauf que je ne sais pas à quoi ça a servi parce 
qu’aujourd’hui je n’ai toujours pas le loge-
ment. 

Au T.A. le juge m’a posé des questions, j’ai 
répondu je crois plutôt bien. Mon T.S. du 
CEFR est venu avec moi et quand je savais 
pas bien la réponse, il m’a aidé, et le juge lui 

a aussi posé des questions. Je me souviens plus 
trop des questions que le juge m’a posées, juste 
celle sur le logement : est-ce qu’on m’avait pro-
posé un logement ? Et j’ai répondu que oui 
mais que je l’avais refusé, il m’a demandé 
pourquoi et je lui ai dit que le logement était 
pas bien, qu’il était tout gâté, que quand j’ai 
visité j’ai eu peur parce qu’il y avait des gens 
qui avaient pas l’air bien, même dangereux, 
oui, que j’avais eu peur pour mes enfants. 
Quand je travaille je suis obligée de laisser 
mes enfants dans le logement et le plus jeune 
a même pas dix ans, je ne peux pas le lais-
ser dans un endroit comme ça, j’ai eu trop 
peur pour mes enfants, j’ai dit tout ça au 
juge pour qu’il comprenne que je voulais pas 
refuser le logement mais que j’avais pas le 
choix, pour mes enfants. J’ai dit aussi que 
j’avais visité un autre logement et qu’on a 
même visité deux fois, parce que je voulais 
que mes enfants puissent visiter aussi, mais 
là je ne sais pas pourquoi, mais je n’ai pas eu 
de réponse positive. 

LE DALO : UN COMBAT 
QUOTIDIEN
Pour ce témoignage, comme pour celui de M. S en p. 16 à 18, j’ai retranscrit l’essentiel, 
à la façon de Bourdieu - La misère du monde. Avec un minimum de questions, j’ai 
voulu favoriser le discours des personnes afi n de les infl uencer le moins possible. 
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Une semaine après le T.A., j’ai reçu un cour-
rier qui disait (en juin 2013) que quelqu’un 
allait payer une amende de 750 ! par mois. 
Je crois que c’est le préfet qui doit payer, mais 
moi je n’ai pas reçu d’argent, mon T.S. m’a 
expliqué que cet argent ce n’était pas pour 
moi, donc je ne sais pas fi nalement à quoi 
ça sert tout ça. 

Aujourd’hui j’attends toujours le logement, 
après le courrier du juge, plus rien du tout. 

Ici c’est fatiguant, on dort pas bien, c’est trop 
petit avec mes quatre enfants. Et y a l’escalier 
avec la porte qui claque, les gens qui montent 
et qui descendent, ça m’empêche de dormir 
des fois jusqu’à très tard le soir ou dans la 
nuit. 

Mes enfants, ils me demandent toujours : 
quand on va partir d’ici ? Je réponds qu’on 
n’a pas le choix, jusqu’à aujourd’hui on n’a 
pas le choix, mais ça fait quatre ans, c’est trop 
long quand même. 

Quand j’ai rencontré M. X, il m’a demandé 
depuis quand j’avais le DALO et j’ai ramené 
plein de documents et après il m’a dit qu’il 
s’occupait de moi. C’était il y a un an à peu 
près. Il a dit qu’il y aurait une réunion et 
après il allait envoyer notre dossier à la pré-
fecture. 

Après j’ai rencontré quelqu’un d’autre avec 
un T.S. du CEFR [un T.S. de l’AVDL-DALO 
accompagnement]. Elle est venue me dire 
qu’elle avait peut-être un logement pour moi 
mais que comme j’avais des dettes au CEFR, 
je ne pouvais pas avoir de logement. Je ne l’ai 
pas crue, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, 
mais s’il y avait un logement pour moi, dettes 
ou pas dettes, j’aurais eu mon logement. 

Maintenant je suis K.O., mais j’ai pas le 
choix, je me battrai jusqu’au bout, même si 
je gagne pas beaucoup, je me bats pour le tra-
vail, c’est mieux que le chômage. 

Pour moi le travail c’est pas obligatoire pour 
le logement. Mon problème dans la tête c’est 
pas le logement. Il y a beaucoup de choses 
dans ma tête, faut toujours se battre, pour le 
logement, pour le travail, pour la CAF. J’ai 
mes enfants, tout ça c’est pour eux. J’ai pas le 
choix, un jour mes enfants ils seront comme 
vous [nous les T.S.] : ils seront derrière un 
bureau pas comme moi dans un hôtel avec 
un travail trop fatigant. 

Quand il y a trop de problèmes comme ça 
c’est vraiment dur, en plus j’ai peur pour le 
logement plus tard. Si j’ai plus mes papiers, 
et qu’à la préfecture, des fois ils mettent 
presque un an pour refaire le titre de séjour, 

comment je vais faire si je peux plus avoir 
la CAF pendant ce moment là ? Même si 
après ils remboursent en attendant comment 
on vit ? Moi je compte ni sur la CAF ni sur 
le chômage, je veux travailler, je veux tout 
faire toute seule, faire comme ma famille : 
du commerce. Depuis que je suis en France 
[madame est arrivée en 1999], c’est ça que 
je veux faire, mon commerce avec ma famille, 
j’ai de la famille partout dans le monde, en 
Afrique mais aussi aux États-Unis et partout 
en Europe, et tous ils ont leur commerce, moi 
je ne peux pas parce que j’ai pas d’endroit 
pour faire ça et que j’ai pas confi ance, donc 
je veux faire ça toute seule. 

Ici on apprend plein de choses mais c’est tou-
jours trop dur. 

J’ai toujours un fi ls au pays, il va bien mais 
il a eu un accident et maintenant il a plus 
les mêmes jambes qu’avant, il se fatigue vite 
quand il marche. Je voulais qu’il vienne en 
France avant ses 18 ans, mais maintenant 
c’est trop tard ça va être dur ça aussi, mais 
pour qu’il vienne il faut un logement, alors 
j’attends. 

Propos recueillis par 
Grégory Hochberg, 
chargé de mission SIAO 93 – IL93.
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 Le DALO à l’épreuve des faits
L’HISTORIQUE

Mais si le droit au logement n’est qu’un 
objectif, il n’évite pas la concurrence 
d’autres objectifs de l’action publique. 
S’il implique l’ensemble de la nation, per-
sonne n’est responsable de son applica-
tion. Pour le Haut Comité, il fallait passer 
une nouvelle étape : un droit fondamen-
tal doit être garanti par une obligation 
de résultat fi xée à une autorité dotée des 
prérogatives nécessaires. En termes juri-
diques : il doit devenir opposable.
Cette proposition s’est longtemps heurtée 
à la diffi culté de décision politique. À qui 
le citoyen va-t-il pouvoir « opposer » son 
droit au logement ? L’État ? Une collecti-
vité ? Laquelle ? Quelles redistributions 
des compétences pour que l’autorité dési-
gnée comme responsable dispose effecti-
vement des leviers pour agir ? Quels outils 
de redistribution fi nancière pour dévelop-
per une offre de logements abordables aux 
plus pauvres ?
C’est parce que le mouvement associatif 
s’est emparé de la proposition du Haut 
Comité que la loi « Dalo » a pu voir le 
jour. Dès 2003, des associations se regrou-
paient dans une plateforme pour un droit 
au logement opposable. Elles en faisaient 

la question-clé, celle qui commande les 
autres parce que sans logement, il n’y a 
pas d’insertion possible, et parce que sans 
obligation de résultat, le droit au logement 
n’est pas respecté.
Fin 2006, la médiatisation des situations 
les plus extrêmes de mal-logement, à tra-
vers les tentes rouges des Enfants de don 
Quichotte, constitue le déclencheur. Elle 
intervient dans le contexte d’une cam-
pagne présidentielle propice aux engage-
ments audacieux des candidats. Annon-
cée par Jacques Chirac dans ses vœux du 
31 décembre 2006, la loi « Dalo » était 
adoptée dans l’urgence, sans aucun vote 
contre, le 22 février. Promulguée le 5 mars 
2007, elle était la toute dernière loi de la 
mandature !

Une loi dont toutes les implications 
sont loin d’avoir été tirées
La loi ne répondait pas à toutes les ques-
tions soulevées par le Haut Comité, en 
termes notamment de gouvernance locale 
et de moyens. Sollicité pour avis, le Haut 
Comité approuvait la loi en demandant 
toutefois la création d’un comité de suivi, 
chargé en particulier de préparer une loi 

de mise en œuvre. Celle-ci n’est pas venue 
mais la loi Dalo a le grand mérite de dési-
gner une autorité responsable, l’État, et 
d’ouvrir des voies de recours devant les 
commissions de médiation et le tribunal 
administratif : le droit est bien devenu 
opposable ! 
La loi a incontestablement produit des 
effets positifs. Elle est globalement res-
pectée sur la plus grande partie du ter-
ritoire, et pas seulement là où la tension 
sur la demande de logement est modérée. 
Elle l’est aussi dans les grandes agglomé-
rations où l’on se préoccupe de prendre en 
compte la réalité des besoins dans les poli-
tiques de l’habitat. Mais il faut bien dire 
que la loi a été traitée comme mineure 
par les gouvernements qui ont suivi son 
adoption : service minimum de l’État sur 
l’information et l’accès au droit pour les 
personnes concernées. Pas de deuxième 
loi pour tirer les conséquences du Dalo. 
Pas ou peu de prise en compte des avis 
et propositions du comité de suivi. Peu 
de pression et pas de sanction à l’égard 
des préfets qui ne respectent pas leur obli-
gation de relogement. Il a fallu attendre 
2012 pour qu’une circulaire précise que 

LA LOI DALO : 
UN COMBAT ASSOCIATIF
Une loi conquise par la société civile

C’est dans un rapport remis au président de la République en décembre 2002 
que le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées a, pour la 
première fois, proposé de rendre le droit au logement opposable. Bien sûr le 
droit au logement était déjà reconnu, et la loi Besson du 31 mai 1990 avait créé 
les « plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavori-
sées ». Son article premier était un appel à la mobilisation : « Garantir le droit 
au logement est un objectif pour l’ensemble de la nation ». 

Manifestation pour le DALO Les enfants de Don Quichotte Le bus DALO
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lorsqu’un ménage faisant l’objet d’un 
jugement d’expulsion leur est désigné 
comme prioritaire, ils ne doivent pas 
d’abord l’expulser, mais d’abord le relo-
ger… Alors que les astreintes devraient 
être un moyen de contrainte pour faire 
appliquer la loi, elles ont été perverties : 
leur montant est strictement encadré et 
leur produit est intégré comme une ligne 
ordinaire de fi nancement de l’accompa-
gnement social.

L’Île-de-France, 
zone de non-droit ?
L’Île-de-France concentre les deux-tiers 
des recours Dalo et plus de 80% des 
condamnations de l’Etat. Depuis 2008, 
la liste des ménages désignés prioritaires 
et qui restent en attente de relogement 
s’allonge.
On nous dit que c’est la pénurie de loge-
ments qui est responsable de cette situa-
tion et, certes, il y a une pénurie de loge-
ments abordables. Depuis 2007 le comité 
de suivi demande la mise en place d’une 
autorité organisatrice du logement dotée 
des pouvoirs nécessaires pour sortir de 
l’impasse une région où l’on continue de 
construire moitié moins que les objectifs 
fi xés. Il y a lieu d’espérer que les réformes 
institutionnelles en cours permettent 
enfin d’avancer, mais on ne peut pas 
attendre qu’elles produisent leurs effets 
en laissant prospérer le mal-logement : 
les situations révélées par le Dalo sont des 
situations d’urgence.
Les solutions existent pour appliquer la 
loi, ici et maintenant. Chaque année, on 
compte 12 000 nouveaux prioritaires pour 
75 000 logements sociaux à attribuer. 
Conscient de la tension qui pèse sur le 
logement social et sur les communes qui 
en disposent, le Comité de suivi de la loi 
Dalo a proposé un plan de mobilisation 
annuelle de 9 000 logements du parc 
privé afi n de concilier droit au logement et 
mixité sociale. L’idée d’un plan d’urgence 
pour le Dalo en Île-de-France a certes été 
reprise l’an dernier par le plan de lutte 
contre la pauvreté et pour l’inclusion, mais 
on attend encore sa mise en œuvre…
Dans ce contexte on voit prospérer des 
discours de stigmatisation qui mettent 
les « Dalo » en opposition avec d’autres 
catégories de demandeurs de logements 
sociaux. En réalité la loi Dalo n’a pas créé 
une priorité liée à une composition fami-
liale, un niveau de ressources, une tranche 
d’âge, une catégorie socio-professionnelle 

ou une origine : elle a simplement dit 
que les personnes non logées ou mal 
logées devaient être relogées en urgence, 
rendant opposable une priorité qui était 
déjà inscrite dans les textes. C’est aussi 
le beau message que nous a laissé l’Abbé 
Pierre : « Servir premier le plus souffrant ».

Le droit au logement 
a plus que jamais besoin 
d’une mobilisation citoyenne
Le droit au logement n’est pas un acquis, 
il reste et restera un combat. Ce com-
bat nos associations le mènent au plan 
social, à travers l’accompagnement et le 
soutien des personnes, car les diffi cul-
tés de logement ne sont souvent qu’un 
élément d’une exclusion qui met en jeu 
des problématiques complexes. Elles 

doivent le mener aussi au plan du droit, 
et la loi Dalo constitue de ce point de vue 
un point d’appui essentiel. Elles doivent 
aussi le mener au plan politique, parce 
qu’il s’agit d’un droit de l’homme dont 
toutes les implications doivent être tirées, 
et que son non-respect met en cause 
notre contrat républicain.

Bernard Lacharme 
Directeur général de la Fédération 
des PACT
Ancien secrétaire général du Haut 
Comité pour le logement des per-
sonnes défavorisées et rapporteur 
du comité de suivi de la loi Dalo
(Cf 4e de couverture)
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 Le DALO à l’épreuve des faits
LE SUIVI

Depuis son lancement en 
2008, la Fnars Île-de-
France suit de près la 
mise en œuvre du DALO 
dans la région. Malgré les 
résultats très insuffi sants 

en termes de relogements après six ans, 
elle maintient son implication, car elle 
constate les avancées que cette loi a per-
mises : réelle mobilisation du contingent 
préfectoral, de celui d’Action Logement, 
évolution des pratiques des bailleurs 
sociaux… Ne plus faire usage de ce droit 
comporte le risque du désengagement de 
ces acteurs, et celui de laisser à penser 
que les besoins urgents en logement ne 
sont pas si importants…
Ainsi, la Fnars IdF participe au groupe 
de travail Île-de-France du comité de 
suivi DALO, organe offi ciel de suivi du 
respect de la loi, chargé d’alerter le minis-
tère sur les diffi cultés de mise en œuvre. 
Elle a par exemple activement alimenté 
le comité sur les dysfonctionnements des 
COMED, ce qui a permis des recadrages. 
Depuis 2008 la Fnars IdF organise en 
parallèle des rencontres associatives 
régionales, afi n de comparer les pratiques 
et de défi nir une stratégie régionale pour 
améliorer l’effectivité du DALO.
Elle impulse et co-anime, en lien avec ses 
partenaires franciliens de la Fondation 
Abbé Pierre, de la FAPIL et du Secours 
Catholique, des comités de veille associa-

LA FNARS ÎLE-DE-FRANCE ET LE DALO  

LOBBYING, ACCOMPAGNEMENT 
DES ASSOCIATIONS... 
CONTINUONS À NOUS IMPLIQUER !

tifs départementaux (Paris, départements 
de petite couronne, Essonne). Ceux-ci ont 
impulsé des actions concrètes comme 
le montage d’une permanence d’accom-
pagnement aux recours indemnitaires à 
Paris, des rencontres régulières avec les 
services de l’État permettant d’avancer 
sur les dysfonctionnements (92, 94), 
ou encore des formations de travailleurs 

sociaux, dans lesquelles elle intervient 
régulièrement.

Violaine Pinel, 
chargée de mission 
logement FNARS 
Île-de-France

Depuis vingt-cinq ans, 
l’association a établi un 
partenariat avec une 
dizaine de bailleurs, 
pour faciliter l’accès au 
logement des familles 

accueillies, en prenant en compte l’an-
crage dans la ville et la particularité des 
situations. Alors que la labellisation 
DALO nous semblait être un plus dans le 
traitement des dossiers par les bailleurs, 
ceux-ci nous renvoient vers la DRIHL, 
qui de toute façon n’a pas les moyens de 
répondre à nos demandes particulières, 
ainsi :
-  la diffi culté à faire traiter les dossiers 

des familles ayant un accompagnement 
relevant du Conseil général et réclamant 
un bail glissant ;

-  l’arrêt de l’attribution d’un logement 
adapté à la situation de la famille. Ex. : 
une famille accompagnée depuis trois 
ans, pour laquelle le suivi médical d’un 
des enfants a mis un an à se mettre en 
place, peut être relogée dans une ville 

où les services nécessaires au suivi de 
l’enfant n’existeront pas.

Un espoir : que les services de la DRIHL 
et ceux des bailleurs puissent se rappro-
cher pour trouver une solution la plus 
adaptée, aux situations des familles 
accompagnées par notre centre mater-
nel. À quand la table-ronde réunissant le 
Conseil général et l’État pour construire 
ensemble des solutions d’accès au loge-
ment adaptées aux parcours des familles 
que nous accompagnons ?

Françoise Carayon, 
directrice ALJM

LES EFFETS INDÉSIRABLES 
DU DALO
L’association Accueil, logement, jeunes mères (ALJM) a vécu 
le DALO comme une avancée pour la reconnaissance de l’ac-
cès au logement des personnes les plus en diffi culté et les a 
encouragées à constituer le dossier.

ALJM : Locaux
Manifestation des «masques blancs»
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Présente depuis 2008 au sein de la 
commission départementale de 
médiation - COMED - de la Seine-
Saint-Denis, l’association Aurore a 
participé à la mise en place de la loi 
Dalo dans le département. Depuis, les 

membres ont évidemment changé, dont la prési-
dence elle même. La posture de l’actuel président 
a énormément contribué à un assouplissement des 
critères, des pratiques propres au 93, plus respec-
tueux du cadre de la loi et du guide des bonnes 
pratiques, destiné à guider et faciliter les prises de 
décision des Comed.

2012 se caractérise par un essouffl ement. 
La commission peine à atteindre 

son quorum, reposant toujours sur la participation 
des mêmes intervenants. Le manque de  disponibi-
lité, l’absence d’intérêt, le désengagement des asso-
ciations, des élus, des associations de locataires, des 
bailleurs, rendent alors diffi cile la création d’une 
dynamique et la continuité d’une réfl exion. 

2013 est une année de remobilisation des 
acteurs. À l’initiative de la DRIHL, 

une nouvelle organisation est mise en place repo-
sant sur la répartition des dossiers à chacun des 
membres, dans l’objectif d’en favoriser une étude 
plus approfondie, en amont de la commission. 
L’Adil 93 crée, à l’attention des membres de la 
commission du 93, un document synthétique de 
rappel des bonnes pratiques, pour faciliter l’étude 

des recours amiables, gracieux et contentieux, et la 
prise de décision.

La commission étudie, en moyenne,  300 dossiers 
par commission, nous démarrons l’année 2014 
avec 491 dossiers. 

Nos derniers échanges permettent d’identifi er des 
points sur lesquels la réfl exion devra être poursui-
vie et approfondie, concernant entres autres :
-  les démarches préalables : un délai entre la 

démarche préalable et le recours ?
-  les recours émanant de personnes domiciliées 

dans un autre département. Une position com-
mune des Comed paraît souhaitable. À défi nir en 
parallèle avec une position sur l’inter départemen-
talisation des relogements ;

-  le statut des personnes orientées par le 115 à l’hô-
tel. L’hôtel est-il une mise à l’abri, un héberge-
ment ?  Nous savons qu’il s’agit là d’un débat qui 
anime d’autres instances.

Aujourd’hui, comment faire de cette commission 
un levier plus fort pour pointer le rôle, les respon-
sabilités et les dysfonctionnements institutionnels 
des associations, bailleurs, communes, État…?

Nadia Ameur, directrice territoriale du pôle 
hébergement 93/95

LES COULISSES 
DE LA COMED

Préfecture de Bobigny
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 Le DALO à l’épreuve des faits
LE SUIVI

La Maison du pain - Pantin( 93) Roselyne Desbois 

Pour la référente logement, ins-
truire un recours DALO avec une 
famille est un support pour trai-
ter la demande de l’usager. C’est 
le moyen d’un échange à propos 
des processus d’attribution et du 
rapport à la loi. J’aborde d’abord 
la question des attentes, j’évalue 

ce qui est compris du recours au DALO. Souvent 
considéré comme un logement qui serait auto-
matiquement dû. C’est l’occasion de rappeler les 
conditions d’accès au logement social en Seine-
Saint-Denis, de fait un moment pédagogique.
Il convient de faire comprendre que ce recours est 
une démarche légale distincte d’une demande de 
logement ordinaire. À cette étape de l’instruction, il 
est utile d’évoquer la notion du droit, ce que permet 
la loi. Par expérience, le sujet est moins de donner 
droit à l’attribution d’un logement que d’expliquer 
la nécessité à faire valoir une demande légitime, 
selon des critères de priorité, auprès de la com-
mission de médiation. Les usagers expriment alors 

une autre réfl exion : « qu’est-ce qui va se passer après 
l’envoi du recours ? », « Pourquoi est-ce la préfecture 
qui doit me faire une proposition et pas le bailleur ? ». 
Je m’applique à expliquer les rôles de la préfecture 
(l’État), celui du bailleur, et ce qu’un critère priori-
taire implique pour ces organismes.
Lorsque j’évoque le résultat possible de ce recours, 
j’insiste sur le fait qu’être reconnu prioritaire n’obli-
gera pas le bailleur à accepter leur candidature, 
mais que cela légitimera leur attente d’une propo-
sition de logement.
La motivation des demandeurs à instruire un 
recours DALO est d’abord de viser l’offre de loge-
ment. De mon coté, j’accompagne et réponds aux 
questions posées, je vise à amener les usagers à 
identifi er ce qui leur semble injuste au regard de 
leur non accès au logement, en relation avec la réa-
lité de l’offre. Ce raisonnement permet de mesurer 
ensemble le parcours réalisé et souvent celui qui 
reste à parcourir pour atteindre les requis de l’accès 
au logement social. 
Un tel échange est l’occasion de connaître la source 

DALO, QUOI ?! 
Remplir un dossier DALO, 
un moment pédagogique
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d’informations des usagers, à propos du DALO. 
Cela peut-être une personne, un service social, les 
médias… Ce qui permet de proposer un petit his-
torique de ce qui a motivé cette loi, et de citer les 
revendications qui ont permis qu’elle soit votée.
Dans ma pratique, accompagner les personnes 
pour un recours DALO, c’est transformer un 
formulaire à remplir en un temps d’information 
réciproque qui dépasse la seule motivation de la 
demande individuelle d’un logement, même si 
elle reste l’essentiel. Cette séquence de travail peut 

constituer un moment de vérité sur le processus 
de la demande, sa légitimité, ou encore ajuster les 
attentes avec les possibles.

Roselyne Desbois, conseillère en économie 
sociale et familiale
Centre mères-enfants La Maison du Pain, 
Pantin

L’IMPLICATION 
DE LA SAUVEGARDE

Partenaire et engagée aux côtés du réseau Interlo-
gement93, la Sauvegarde 93 participe depuis juillet 
2012 à la mise en œuvre du dispositif « Accompa-
gnement vers et dans le logement » AVDL DALO ; 
deux travailleurs sociaux interviennent à mi-temps 
pour réaliser des enquêtes - diagnostics auprès de 
ménages en recherche de logement et recensés par 
la préfecture depuis 2008.
La première phase de lancement du dispositif entre 
juillet 2012 et juillet 2013, a permis de poser les 
axes de travail et d’accompagnement des familles. 
Le projet a nécessité de fédérer au sein d’une même 
équipe les professionnels de trois structures asso-
ciatives, La Maison du Pain, Aurore et La Sauve-
garde de les informer sur les spécifi cités du dispo-
sitif et de mettre en place les outils adéquats pour 
accompagner les familles avec  un double objectif : 
-  la réalisation d’une enquête-diagnostic sur la base 

de deux formes de diagnostics : un diagnostic 
simple et un diagnostic complet ; 

- la réalisation d’un accompagnement social.
Au terme de cette étape, et dans la perspective 
d’une poursuite du dispositif piloté par les services 
de l’État, plusieurs constats sont faits sur la portée 
du dispositif AVDL DALO :
-  l’antériorité des situations des familles (fi chiers 

2008) a rendu complexe le travail d’enquêtes 
sociales, les situations des ménages ayant forte-
ment évolué ;

-  la réalisation importante de diagnostics simples 
au détriment des diagnostics complets ;

-  le regain d’attente et d’espoir pour certaines 
familles dont, en revanche, le besoin de reloge-
ment n’a pu être satisfait ;

-  pour les travailleurs sociaux, une diffi culté cer-
taine à contenir ces attentes en l’absence de pos-
sibilité de relogement à proposer ;

-  un dispositif à suivre de près quant à son impact 
pour réellement stopper les mesures d’expulsions 
telles que la loi le prévoit ;

-  un nombre élevé de demandes qui traduit la gra-
vité et la précarité des situations ;

-  un manque de lisibilité sur les critères de cer-
taines  familles reconnues Dalo. 

La Sauvegarde souhaite poursuivre son implica-
tion aux côtés d’Interlogement93 et des services 
de l’État sur ce dispositif  qui apporte de nouvelles 
possibilités d’accompagnement et de défense des 
droits des familles en diffi cultés liées au logement. 
Ce partenariat permet de sensibiliser l’ensemble 
des services à la démarche du droit opposable ren-
dant ainsi la loi plus effi ciente. 
Elle contribue, par cette mobilisation, à l’engage-
ment des associations partenaires, sur la question 
du logement, et dans l’intérêt des familles et des 
enfants, à la mise en œuvre des politiques sociales 
départementales et du Plan départemental d’ac-
compagnement au logement et hébergement des 
publics défavorisés.

Delphine Gabriel, directrice du pôle EFSL 

La Sauvegarde de Seine-Saint-Denis intervient aux côtés du département 
depuis plus de dix ans, pour soutenir les parents dont le logement est 
menacé, car la précarité des parents devient celle des enfants, bon nombre 
d’entre eux vivant sous le seuil de pauvreté en Seine-Saint-Denis (37,5%).
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 Le DALO à l’épreuve des faits
L’AVDL DALO

C’est une démarche 
en deux temps, pré-
voyant une partie 
diagnostic et une 
partie accompagne-
ment, menées par 

des équipes distinctes bien qu’issues du 
réseau Interlogement93.
L’objectif du dispositif est de reprendre 
contact avec les ménages reconnus prio-
ritaires et urgents (PU) au relogement en 
2008, 2009 et 2010, toujours en attente 
d’un logement, afi n de réaliser un dia-
gnostic de leur situation, aux fi ns de faci-
liter leur accès à un logement autonome. 
Cette démarche permet, au minimum 
d’actualiser le dossier logement et de 
proposer le cas échéant, une mesure d’ac-
compagnement  social spécifi quement 
liée au logement, de type AVDL (accompa-
gnement vers et dans le logement), avant, 
pendant et/ou après le relogement selon 
les problématiques identifi ées.
L’équipe diagnostic, portée par Interlo-
gement93, est composée de quatre tra-
vailleurs sociaux (3ETP) de trois asso-
ciations du réseau IL93 (La Maison du 
Pain, ADSEA 93, Aurore). Pour le dia-
gnostiqueur, le bilan est déjà une prise de 
contact. La démarche, au premier abord 
anodine, peut s’avérer complexe lorsque 
les ménages PU DALO signalés pour dia-
gnostic sont introuvables ou injoignables 
après tant d’années.
Une fois le ménage contacté, le bilan dia-
gnostic est aussi une relation de confi ance 
à instaurer après plusieurs années de 
mal logement, auprès de ménages qui 
peuvent se montrer réticents à exposer 
une énième fois leur situation personnelle 
et locative. C’est un exercice délicat dans 
la mesure où le contexte du logement en 
Seine-Saint-Denis, et la situation person-
nelle de certains ménages, ne permettent 
pas d’assurer le relogement de tous et 
ce dans les meilleurs délais. Le bilan 
diagnostic est aussi la rencontre, encore 
trop fréquente, de familles vivant dans des 
conditions d’habitat indigne…
Des actions de communication auprès 
des partenaires prescripteurs (DRIHL, 
COMED, CCAPEX, collecteurs 1%, 

L’équipe mise en place en septembre 2012 
pour assurer les mesures d’accompagne-
ment vers et dans le logement, est consti-
tuée de dix travailleurs sociaux (TS) de 
l’Hôtel Social 93 et du CEFR. J’ai rencon-
tré trois d’entre eux afi n d’appréhender 
leur point de vue : quel est le quotidien des 
travailleurs sociaux  et comment exercent-
ils leur mission d’une part ? Quels sont les 
effets de ce dispositif sur le parcours des 
familles d’autre part ?

Nous allons parler des « personnes recon-
nues prioritaires et urgentes (PU) au titre 
du DALO » dont il convient de préciser 
que toutes n’ont pas besoin d’AVDL. La 
majorité des dossiers est adressée par 
la DRIHL. La priorité a été donnée aux 
PU DALO historiques, ceux labellisés en 
2008 puis 2009, 2010, …

L’accompagnement concerne tous les 
domaines susceptibles de jouer un rôle 
pour faciliter l’accès au logement : travail 
sur le budget, mise à jour et ouverture 
des droits, médiation locative, l’insertion 
professionnelle, accès et suivi du par-
cours de soins … Dans de nombreux cas, 
les demandeurs sont aussi confrontés à 
des problèmes de santé physique et/ou 
mentale. Mes interlocutrices insistent sur 
un autre aspect : les souffrances psycho-
sociales des demandeurs. Lesquelles s’ex-
priment  principalement avant l’accession 
au logement, par les formules suivantes : 
« … trop longtemps que ça dure. » « Qu’allez-
vous faire de plus que les autres ?».
Le fait de répéter sans cesse les mêmes 
démarches, les mêmes papiers présentés 
des dizaines de fois…  Dans ce contexte, le 
rôle du TS est d’écouter les person- ///////

L’AVDL DALO 
EN SEINE-SAINT-DENIS

bailleurs, structures d’hébergement...) 
sont régulièrement menées pour faire 
connaitre le dispositif et faciliter la com-
mande de prescriptions. Un partenariat 
étroit s’est mis en place avec le bureau du 
logement de la DRIHL pour favoriser le 
relogement des ménages rencontrés dans 
le cadre de l’AVDL DALO. Des bailleurs 
sont également sollicités.
Une communication et un partenariat que 
nous partageons avec les équipes chargées 
de la réalisation des mesures d’accompa-
gnement (Hôtel Social 93 et CEFR), éga-
lement membres d’ Interlogement93. Et 
malgré une répartition conventionnelle 
des activités diagnostic et accompagne-
ment, le réseau a fait le choix d’un travail 
de proximité devant faciliter la transmis-

sion et le suivi des dossiers. 
Pour exemple, une commission bimen-
suelle, des passations, des temps 
d’échanges sur les pratiques profession-
nelles sont organisés entre les équipes 
diagnostic et accompagnement social, 
pour veiller à la cohérence des interven-
tions. Concrètement, afi n de faciliter les 
échanges, les équipes du CEFR et de l’Hô-
tel Social en charge des mesures d’accom-
pagnement AVDL partagent les locaux du 
100 avenue de la Résistance à Montreuil.

Nathalie PINON, coordinatrice 
de l’AVDL DALO diagnostic, 
Interlogement93

QU’EST-CE QUE 
L’ACCOMPAGNEMENT 
AVDL DALO ?
Un positionnement délicat mais déterminant
pour l’accès au logement

/// Suite de cet article après le cahier central Repères 
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/// nes puis de les accompagner vers le logement en 
leur redonnant confi ance en elles et en les rendant 
actrices de leur projet.

Les principales diffi cultés rencontrées 
par les travailleurs sociaux
Tout d’abord, c’est l’attente d’une proposition de 
logement concernant les familles auxquelles il fau-
drait proposer un F4 ou F5, qu‘ils doivent gérer. 
Une des AS cite le cas d’une femme déprimée 
et isolée vivant depuis des mois dans le noir, ne 
sortant plus de chez elle ; elle ne parvient plus à 
s’occuper de ses enfants … 
Cependant certaines personnes expriment leur 
satisfaction d’avoir un interlocuteur prenant en 
compte leur situation : « Enfi n quelqu’un qui nous 
écoute vraiment… » 
Ensuite ce sont les refus de proposition de loge-
ment par des familles. Si certains refus peuvent se 
comprendre (trop grand éloignement par rapport à 
certaines obligations : travail, suivi médical, etc.) la 
plupart doivent être anticipés par les TS. Ils veillent 
à prévenir les familles car elles risquent de ne pas 
avoir d’autre proposition. Le préfet est censé pro-
poser un logement adapté à la composition de la 
famille et à ses capacités fi nancières. 

Les perspectives
Les travailleurs sociaux doivent parfois travailler 
sur les représentations du « logement idéal » rêvé 
par les familles et faire coïncider leur projet de loge-
ment aux réalités du terrain. Il est diffi cile pour 
beaucoup d’entre elles d’imaginer, lors de la visite 
d’un appartement en mauvais état, qu’il va être 
réhabilité et qu’il sera différent quand ils entreront 
dans les lieux. Pour cela, un atelier collectif sur la 
prévention des refus va être mis en place en mars 
2014. Individuellement, les travailleurs sociaux 
accompagnent régulièrement les personnes dans 

le nouveau quartier afi n qu’elles 
puissent s’approprier leur nouvel 
environnement et ainsi réduire 
leurs craintes. D’autres témoi-
gnages, présentés dans ce numéro, 
montrent quel peut être le parcours 
du combattant des « reconnus PU 
DALO ». 

Depuis le démarrage du dispositif, 
plus d’une centaine de familles accompagnées 
dans le cadre de l’AVDL DALO ont accédé au loge-
ment social. L’entrée dans le nouveau logement 
est souvent l’aboutissement d’un projet qui mobi-
lise quotidiennement les familles depuis de nom-
breuses années. 
C’est un moment de grande satisfaction pour elles 
ainsi que pour l’ensemble de l’équipe des travail-
leurs sociaux. La veille de notre entretien, une 
signature de bail a eu lieu : « C’est un vrai moment 
de bonheur » dit l’AS,  le nouveau locataire quant à 
lui : « Ça fait dix ans que j’attendais ! ».

Rachel Bolo, assistante sociale 
à la Main tendue, mise à disposition 
de l’Hôtel Social 93
Cécile Tixier, conseillère en 
économie sociale et familiale,
 Hôtel Social 93
Alix Voegeli, assistante sociale, CEFR
Entretien résumé par Marie-Claude Vachez, 
administratrice IL93

100 avenue de la Résistance
Montreuil (93)
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 Le DALO à l’épreuve des faits
FONDATION ABBÉ PIERRE ET SECOURS CATHOLIQUE

Quel est l’historique de l’implication du 
Secours Catholique et de la Fondation 
Abbé Pierre pour le DALO ?
Le partenariat du Secours Catholique et de la Fon-
dation Abbé Pierre (FAP) sur la question du droit 
au logement opposable (DALO) n’est pas nouveau. 
Les deux associations ont contribué à partir de 
2007 à promouvoir l’idée d’une loi au sein d’une 
plate-forme associative impulsée en 2003 par ATD 
Quart Monde. En 2008, elles ont participé à l’aven-
ture des bus DALO pour sensibiliser les franci-
liens à ce nouveau droit et apporter leur soutien au 
montage des premiers dossiers. À la suite de cette 
opération, les bénévoles du Secours Catholique ont 
commencé à instruire les premiers dossiers DALO. 
Ces premières actions ont fait émerger le besoin 
de créer des permanences dédiées et de former les 
bénévoles.
À partir de 2010, la FAP et le Secours Catholique 
ont réfl échi à la création d’un partenariat régional 
pour faciliter l’accès au DALO. La FAP avait déjà 
une expertise de l’accès aux droits liés au logement, 
notamment par le biais de l’Espace solidarité habi-
tat à Paris. Elle avait la volonté d’essaimer cette 
expérience en s’appuyant sur les réseaux associatifs 
existants en petite couronne, dont le Secours Catho-
lique. Ce dernier, seul ou au sein de permanences 
inter-associatives, animait déjà un réseau pour faci-

liter l’accès au DALO et apportait son soutien au 
montage du dossier jusqu’au recours indemnitaire 
afi n d’obtenir le relogement des ménages reconnus 
prioritaires.
Depuis septembre 2012, je représente le Secours 
Catholique et la FAP en Île-de-France pour le 
DALO. J’assure la coordination de nos actions avec 
les autres réseaux associatifs (FNARS, FAPIL,…), 
j’appuie l’organisation des comités de veille DALO 
dans les trois départements de la petite couronne 
et je contribue au développement des permanences 
(soutien, création, formation, suivi des recours et 
de la jurisprudence…).

Quel bilan pourrait-on dresser aujourd’hui ?
La petite couronne comprend onze permanences 
DALO. Depuis 2008, près de mille dossiers ont 
bénéfi cié d’une aide au montage. Soixante dix sept 
bénévoles sont formés et peuvent ainsi trouver 
dans le DALO une solution pour les personnes 
accompagnées. En dehors de leur objectif lié au 
montage des dossiers, les permanences constituent 
un lieu d’écoute et d’échanges pour les personnes 
en situation de précarité.
C’est bien parce que les services sociaux ne jouent 
pas suffi samment leur rôle dans l’accès aux droits, 
que nous mettons en place des permanences. L’idée 
est d’inciter le plus grand nombre à faire valoir son 
droit au logement et les services sociaux à prendre 
le relais. Leur première mission est d’informer les 
ménages sur leurs droits, de les accompagner à les 
faire valoir, si nécessaire avec le soutien de struc-
tures spécialisées. C’est là que les permanences 
doivent intervenir, en complémentarité et non en 
substitution. 

Quelles sont les spécifi cités de la Seine-
Saint-Denis ?
Le comité de veille DALO n’existe que depuis 
quelques mois (avril 2013) mais les différents 
acteurs sont motivés. En Seine-Saint-Denis, peu 
de permanences d’accès au DALO existent. Nous 
sommes à la recherche de partenaires associatifs 
désireux de se mobiliser pour en créer. 

L’appel est lancé ! Quelle est votre position 
vis-à-vis du DALO ?
Nous pensons que ce droit n’est pas un droit vir-
tuel : les personnes doivent pouvoir s’en saisir et le 

LA FONDATION ABBÉ 
LE SECOURS CATHOL



 PIERRE,
IQUE ET LE DALO

Hors Série - Février 2014 15

faire valoir. Les recours possibles dans le cadre du 
DALO sont méconnus. Non seulement ils contri-
buent à faire avancer progressivement ce droit 
et à actionner quelques leviers pour développer 
l’offre de logements, mais ils permettent aussi aux 
personnes d’être reconnues dans leur dignité. Si 
nécessaire, nous pouvons solliciter nos avocats par-
tenaires, par exemple lorsque la décision de rejet 
d’une demande de reconnaissance par la COMED 
n’a pas été prise dans l’esprit de la loi. Nos actions 
ont permis des avancées grâce à la jurisprudence.
Nous devons utiliser le formulaire DALO comme 
un outil d’évaluation globale concernant la situa-
tion locative des ménages, mais également sur 

leurs droits éventuels. Ce formulaire, au-delà de 
faire valoir le droit, doit nous permettre d’accom-
pagner les ménages dans différentes procédures 
quand cela est nécessaire (habitat indigne, procé-
dures d’expulsion, discriminations, etc.).
Le DALO est un droit de recours dont l’enjeu est 
l’équité et la justice sociale.

Matthieu Hoarau, chargé de mission
Logement / DALO, pour les deux associa-
tions - Entretien conduit par Gaëlle Dariet

LA FONDATION ABBÉ 
LE SECOURS CATHOL
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M. S., marié, un enfant ; arrivés 
au Centre le 1er février 2012

Depuis combien de temps 
êtes-vous sans logement ?
La date exacte ?... 2011, pourquoi ? J’avais 
un contrat oral mais pas de papiers et quand 
la personne a su que ma femme était enceinte 
et qu’elle allait accoucher, elle nous a mis 
dehors, elle savait qu’après avec un enfant 
ce serait plus dur. À l’époque je n’avais pas 
de papiers, donc je ne pouvais pas trouver 
vraiment de travail donc pas de logement 
non plus. 
Après on a galéré un an au 115. C’était très 
diffi cile. Ma femme m’a caché des choses 
parce qu’elle avait peur pour moi. On a fait 
des hôtels et puis d’autres. Des fois un jour, 
des fois trois jours, des fois ça faisait beau-
coup de transport entre deux hôtels. Je me 
souviens une fois on m’a appelé à 22 h. J’ai 
aussi fait Massy Palaiseau et le lendemain on 
nous a envoyés dans l’Oise. On a toujours eu 
beaucoup de distance à faire avec ma femme 
enceinte et les bagages. On voyait et se croisait 
avec d’autres familles 115. 
Pendant cette période, j’étais en contact avec 
une assistante sociale de Montreuil. Beau-
coup de démarches ont été faites avec elle pour 
l’hébergement après l’accouchement quand 
ma fi lle était malade (elle avait un virus et 
après des couches spéciales pour ses hanches). 
Toute cette expérience (le 115) ça m’a rendu 
fort mais pour la famille c’est très dur. Je me 
souviens dans un hôtel à Aubervilliers on a vu 

des violences faites à des femmes seules. C’est 
surtout ma femme qui a vu tout ca. Le pro-
blème c’est aussi de ne pouvoir faire à man-
ger et c’était mon cousin qui nous donnait 
de la nourriture. Avant d’arriver au CEFR 
on n’avait pas les Restos du cœur, que l’assis-
tante sociale qui nous donnait des couches. 
On avait même pas de tickets de transport, 
du coup on a eu plein d’amendes RATP. Une 
fois on est allés tellement loin qu’il fallait 
prendre le TGV pour aller à l’hôtel. 

Quand avez-vous fait le DALO ?
Avant le DALO on a fait la demande pour un 
CHRS mais pas comme ici, un peu comme 
des appartements, mais ça a pas fonctionné, 
la peinture était dangereuse pour ma femme 
enceinte et comme bientôt notre fi lle allait 
naître, c’était plus possible. 
Pour le DALO c’est notre A.S. qui l’a fait 
avec nous mais on croyait que c’était pour 
avoir un logement tout de suite, parce qu’on 
avait déjà fait la demande de logement bien 
avant. Ensuite on a passé un entretien avec 
des gens du DALO, je ne sais plus comment 
ça s’appelle, on a été reçu à Montreuil et ils 
nous ont demandé de venir avec des papiers 
et ils nous ont posé des questions. 
À ce moment là j’avais eu mes papiers, mais 
au début quand on est arrivé en France j’ai 
fait tous les papiers pour ma femme parce 
qu’elle est française et moi c’est seulement 
après que j’ai pu les faire pour avoir ma carte 
de séjour. Pendant un an la préfecture a gardé 
ma carte, je sais pas pourquoi. Mon premier 
rendez-vous à Bobigny à la préfecture c’était 

en 2010 après j’ai eu six récépissés même mon 
A.S. savait pas pourquoi... 
L’entretien (avec les « gens du DALO »), 
c’était normal, il y avait une assistante 
sociale, pas la mienne. Je me souviens pas de 
l’adresse, mais j’ai du y aller avec ma femme, 
Maya [la fi lle du couple] n’était pas encore 
née, mais bientôt. 
Ils ont posé des questions sur les papiers de 
ma femme et les miens que j’avais pas encore, 
nos revenus et ce qu’on voulait, notre motiva-
tion pour avoir un logement en fait. Nous, on 
y croyait déjà plus trop avec ma femme, juste 
que c’était encore une démarche qui compli-
quait notre dossier. Une fois que l’entretien 
était fi ni notre A.S. nous a dit que c’était 
bon, mais on savait pas ce qui allait se pas-
ser ensuite. Je savais pas alors qu’il y avait 
des étapes obligatoires pour le DALO, on 
savait juste qu’on devait présenter les papiers 
qu’on avait faits avec notre A.S. et d’autres 
papiers. On avait toujours tout avec nous de 
toute façon : la CMU, la CAF, la CNI de ma 
femme, mon récépissé, etc.
Après ce rendez-vous on a attendu, mais en 
fait il ne s’est rien passé alors qu’on avait eu 
quand même un espoir parce que notre A.S. 
nous avait dit qu’on avait droit au DALO, 
qu’on était parmi les premiers et que c’était 
bien mais en fait on a continué avec le 115. 
En fait le DALO c’était une démarche nor-
male, comme les autres démarches quoi. 
C’est un peu comme à la télé quand il y a 
un scandale, pendant une semaine tout le 
monde parle de ça tout le temps partout et 
après plus rien. Nous pendant un moment 

LE DALO : 
UN COMBAT 
QUOTIDIEN
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on a même oublié le DALO, en même temps 
avant même le DALO on avait fait le SIAO 
et c’était pareil, on y a cru mais après on a un 
peu oublié parce qu’on était toujours au 115. 
Le premier papier qu’on a reçu du DALO 
c’était pour dire qu’on avait droit à un loge-
ment et c’était il y a deux ans. On a compris 
après (...) que le papier donne la priorité pour 
le logement s’il y a une proposition, mais on 
sait tous que c’est la crise et que c’est dur pour 
avoir un logement, on n’a jamais eu de propo-
sition. On était dans les hôtels et on croisait 
d’autres familles et on se disait un peu que 
c’était une démarche mais qu’en fait l’orga-
nisme du DALO trouve jamais de logement 
pour nous. 

Après tout ça, on a attendu longtemps sans 
rien avoir du DALO. 
Après les gens d’ici, ils nous ont dit qu’on 
avait des dates pour faire les choses, avant on 
savait même pas. Les dates étaient écrites sur 
le papier qu’on avait reçu [la reconnaissance 
du caractère prioritaire de la famille].
Ensuite on est passé en CHRS avec vous et on 
a fait encore un dossier pour aller au tribunal 
administratif de Montreuil et vite on a reçu 
un courrier du tribunal. Dans le centre c’était 
plus facile parce qu’on pouvait tout de suite 
avoir les informations quand on savait pas 
les choses. 
On est allé avec ma fi lle et ma femme au tri-
bunal à Montreuil. Il y avait beaucoup de 
monde comme nous au moins 30 personnes. 
Sauf qu’on savait pas que c’était interdit pour 
les enfants du coup ma femme et ma fi lle ont 
du attendre dehors. On était tous dans le tri-
bunal pour la même chose par contre. Tous 
les gens passaient un par un et le juge posait 
les mêmes questions. 
Quand le juge m’a appelé je suis allé devant 
lui et il m’a demandé si j’avais eu une pro-
position de logement. J’ai répondu « Non 
jamais ». Ensuite il m’a dit que grâce aux 
droits de la République et son pouvoir, il 
condamne le préfet qui n’était même pas là. 
Il n’y avait personne de la préfecture, on était 
pas contents tous, parce qu’on aurait bien 
aimé parlé à quelqu’un de la préfecture pour 

qu’il nous dise pourquoi on avait toujours pas 
de logement. 
Moi le mot magique du juge, c’est quand il 
a dit qu’il condamnait le préfet et il l’a bien 
dit que le préfet devrait payer une amende. Il 
nous a même dit que ce serait environ 700 ! 

par mois et que le préfet serait obligé de payer 
jusqu’à ce qu’il nous donne le logement. 
Ça a duré vraiment pas longtemps devant 
le juge, cinq minutes seulement. Il a juste 
posé quelques questions sur ma vie et ce que 
je voulais. Il avait le dossier qu’on avait fait 
au Centre. Après c’était fi ni, le juge a juste 
précisé que le préfet avait quand même un 
délai pour trouver le logement et que tout 
serait expliqué dans le courrier qu’on allait 
recevoir au Centre. 
Pas très longtemps après, on a reçu le papier 
du tribunal. Au Centre ils nous ont expliqué 
que le juge avait condamné le préfet à payer 
une amende de 540 ! par mois. 
Par contre ma femme qui comprend moins 
bien le français que moi, elle croyait que le 
préfet allait nous donner de l’argent et même 
qu’il allait payer notre logement. Moi avec 

mon T.S. je savais ce qui allait se passer parce 
qu’il m’avait tout bien expliqué et il m’avait 
dit comment ça allait se passer devant le juge. 
Il m’a même appelé avant l’audience et après, 
parce que d’habitude il va avec les gens mais 
là il pouvait pas du coup il m’a appelé pour 
nous rassurer.
Tout ça date de juin/juillet et depuis rien du 
tout. Je me souviens à l’époque je ne travaillais 
plus. Maintenant qu’on a reçu tout ça on est 
toujours dans le centre. C’est un peu comme 
une suggestion tout ça, comme si le juge avait 
fait une demande de logement mais même si 
aujourd’hui c’est différent parce qu’on est plus 
à l’hôtel et que c’est beaucoup mieux ici que 
l’hôtel, on n’a toujours pas le logement. 
Je crois que pour avoir de meilleures condi-
tions de vie, un espace pour moi ou pour 
ma fi lle il nous faudrait un logement quand 
même. 
C’est difficile pour moi de me reposer et 
d’avoir de l’intimité dans le couple. Pour moi 
et pour ma femme, sachant qu’on est trois 
dans la chambre, dès qu’on bouge avec ma 
femme, ma fi lle c’est comme un gen->>>>

De la rue…

LE DALO : 
UN COMBAT 
QUOTIDIEN

… Aux centres d’hébergement d’urgence
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>>>> darme, elle se réveille et nous demande tout de 
suite ce qui se passe. On ne veut pas que ma fi lle nous 
pose des questions sur ce qu’on fait. 
Pour avoir une vraie famille, il faut un confort, une 
cuisine, une chambre, des douches. Que la famille 
puisse faire sa vie tranquillement : c’est ça qu’on attend. 
On a eu toutes les réponses par rapport aux démarches. 
On est passé par toutes les étapes mais on n’a pas eu 
l’objectif du logement. Donc on attend cette proposition 
de logement. 
Eux [les personnes en charge du DALO/Comed] 
ou le juge, par rapport à la condamnation, est-ce qu’il 
y a un temps limite, ou l’État donne un temps au pré-
fet ? Est-ce qu’à un moment le préfet arrêtera de payer 
l’amende ? [Ma réponse : non, on peut attendre 
longtemps] 
Donc on va peut-être mourir alors que le préfet paye 
l’amende ? [Réponse : oui c’est possible]

Avez-vous entendu parler 
de dommages et intérêts 
concernant le DALO ? 
Non jamais. On peut demander de l’argent en plus d’un 
logement ? De l’argent qu’on nous donnerait à nous ? 
[On en reparlera, je souhaitais uniquement savoir 
si vous en aviez entendu parler]. 
J’ai jamais vu de choses sur le DALO à la télé. On voit 
les gens du 115, on voit les pauvres, mais le DALO on 
voit jamais rien dessus.
Psychologiquement c’est très diffi cile d’attendre parce 
que ça crée des problèmes familiaux entre le mari et 
la femme de ne pas avoir de logement. Toute l’étape du 
115 c’est un défi  moral et physique. Pour une femme 

enceinte c’était très dur parce qu’on voit pas la fi n. On 
sait pas quand ça va changer. Même si il y a des choses 
comme le DALO on est toujours déçu, je me vois encore 
me cacher dans les transports ou quand on devait pous-
ser la poussette avec plein d’affaires, ou quand on perd 
des affaires parce qu’on sait pas quoi en faire. Je ne 
parle même pas des relations sexuelles, parce qu’on est 
trop fatigués pour. 
Le DALO on le fait pour pas mourir. Il faut qu’on 
fasse des choses sinon on meurt parce que c’est faire des 
choses qui empêche d’abandonner. 
Si je pouvais dire même, quand on passe par le 115, il 
faut aller voir un psychologue ou quelque chose comme 
ça [je rappelle à M. qu’une psychologue est dispo-
nible à sa demande au sein du centre]. On sait pas 
quand ça s’arrête le 115, on voit pas le bout, du coup le 
DALO on a cru que c’était la sortie de tout ça et puis 
en fait non, mais même si ça marche pas il fallait qu’on 
fasse quelque chose pour croire qu’on allait sortir de 
tout ça. Les gens du 115, des fois, on comprenait rien 
du tout à ce qu’ils disaient. Pourquoi ils envoient pas 
des SMS ? 

Propos recueillis par 
Grégory Hochberg, 
chargé de mission SIAO 93 IL93

Ancien hôtel de relogement - Paris 20e
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La présidente d’Idée 93 (Inter-association dépar-
tementale pour l’éducation et l’enfance en Seine-
Saint-Denis), Mireille Verdier, et le président du 
Conseil général, Stéphane Troussel, ont signé le 
2 décembre 2013 une charte de partenariat asso-
ciative.
L’objet de la charte est le suivant : « La charte vise à 
optimiser les relations entre les signataires sur la base 

de principes partagés, en respectant l’indépendance, 
les places et les rôles de chacun. Le renforcement du 
partenariat, notamment dans les modalités d’actions 
communes, vise à promouvoir et mettre en œuvre des 
actions de qualité au service des usagers. Le Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis exprime, par la pré-
sente charte, sa volonté de promouvoir et de mettre en 
œuvre une action sociale de qualité, respectueuse des 
droits des personnes, avec le souci constant de passer 
d’une logique d’assistance à une logique d’accompa-
gnement, de prévention et d’insertion.»
Elle est prévue pour une durée de trois ans et 
peut faire l’objet d’un avenant annuel. Un comité 
composé de représentants du Conseil général et 
d’Idée 93 évaluera annuellement la mise en œuvre 
de la charte et les évolutions à apporter. Idée 93 
est proche d’Interlogement93 depuis sa création, 
les deux réseaux ayant plus d’une douzaine de 
membres en commun.

ÉCHOS du réseau

IDÉE 93 ET LE CONSEIL GÉNÉRAL 
signent une charte de partenariat

Parution de trois guides UTIL 93 !

Les guides UTIL 93, destinés aux usagers, sont 
l’une des nouvelles collections d’Interlogement93. 
Après l’UTIL 93 des Lieux ressources pour les per-
sonnes sans-abri paru en début d’hiver, la commis-
sion pour le logement des jeunes propose le guide 
des Dix réfl exes à avoir à la majorité.  Le troisième 
UTIL 93, Demande de logement social est maintenant 
disponible. 

N’hésitez pas à nous les demander !

Les actes du colloque 
SONT PUBLIÉS !

Disponibles sur www.interlogement93.net
> rubrique Documentation. 

Pour la version papier, commande à : 
reseau@interlogement93.net 
(PAF de 5 ! l’unité).«
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*   L’association du trimestre

INFORMATIONS 
PRATIQUES
CEFR 
3 route de Courtry
93410 Vaujours

Tél.  01 82 99 00 30 
Fax : 01 43 85 03 62

www.cefr.fr

CONTACT
•  chrsvaujours

@cefr.asso.fr 
•  aubervilliers

@cefr.asso.fr 
•  avdl-daloacc93

@cefr.asso.fr 

Les premières décennies d’existence du CEFR 
ont été particulièrement actives et marquées par 
les guerres et tensions géopolitiques à travers le 
monde : 5000 nuitées ont ainsi été assurées par le 
CEFR sur la seule période de mai à octobre 1949 
et plus de 6000 rapatriés ont été accueillis de 1962 
à 1967.
Ce public, une fois arrivé en France, était pris en 
charge dans des structures de type « centre d’héber-
gement », le plus souvent des foyers de travailleurs 
migrants sous occupés ou désaffectés. Le CEFR 
en comptait près de soixante jusqu’à la fi n des 
années 70 tant les besoins étaient importants ! En 
parallèle, constatant que ces structures d’héber-
gement ne permettaient pas d’accueillir dans de 

bonnes conditions les 
personnes âgées rapa-
triées, de plus en plus 
nombreuses, le CEFR 
a ouvert dès 1950 une 
première maison de 
retraite. Ainsi est née 
l’activité « Personnes 
âgées » du CEFR.
À la fi n des années 90, 
après une succession 
de périodes d’activité 
intense et d’accalmie, le 
CEFR a été autorisé par 
son conseil d’adminis-
tration à accueillir les 
français de l’étranger 
rentrés en France par 
leurs propres moyens 
(c’est-à-dire sans l’aide 
d’une ambassade ou 
d’un consulat) ainsi 
que les personnes rele-
vant du droit commun 
nécessitant soit un 

accompagnement social (CHRS) soit une prise en 
charge en maison de retraite (EHPAD).

... À aujourd’hui
La refondation du système français d’hébergement 
et d’accès au logement, lancée en 2008, a accéléré 
la diversifi cation des activités du CEFR - engagée à 
la fi n des années 90 - et des publics accompagnés.
Encouragé par les pouvoirs publics, le CHRS du 
CEFR à Vaujours a ainsi créé, dès 2008, un dis-
positif de 59 places de stabilisation à Neuilly-sur-
Marne dans les locaux de l’hôpital Maison Blanche. 
Celui-ci permet d’accueillir et d’accompagner des 
personnes très fragiles du département de Seine-
Saint-Denis, ces dernières ne pouvant être prises 
en charge en CHRS insertion compte-tenu des 
diffi cultés qu’elles rencontrent (souffrance psy-
chologique, dépression, situation administrative 
bloquée, situation familiale complexe...). Depuis sa 
création, ce dispositif a bénéfi cié d’un fi nancement 
supplémentaire permettant d’étendre la capacité 
d’accueil de cinq places. Il a par la suite été trans-
féré dans la commune d’Aubervilliers, à proximité 
immédiate de Paris. 
Dans la foulée, le centre d’hébergement de Vau-
jours a ouvert en 2009 un dispositif de vingt places 
réservées à l’accueil de femmes sortant de mater-
nité avec nouveau-nés et sans solution d’héberge-
ment. Ce dispositif, reconnu dans le département, 
accueille et soutient ces femmes de quelques jours 
à plusieurs semaines afi n de mener une évaluation 
sociale de leur situation et de les mettre en lien 
avec les partenaires nécessaires (PMI, assistantes 
sociales, CIMADE,…). 
Plus récemment, plusieurs CHRS du CEFR ont 
tour à tour développé une activité d’Accompagne-
ment vers et dans le logement (AVDL), notamment 
auprès des ménages reconnus prioritaires au titre 
du droit au logement. C’est le cas de l’établissement 

LE COMITÉ D’ENTRAIDE 
AUX FRANÇAIS RAPATRIÉS
Le CEFR d’hier...
Le 29 avril 1940, quelques hauts fonctionnaires, inquiets de la situation de 
nombreux français installés à l’étranger du fait d’évènements de guerre, 
créent le Comité d’entraide aux Français rapatriés (CEFR) en vue de leur 
apporter - une fois rapatriés sur le territoire national par les services 
consulaires - une aide matérielle et fi nancière.
 

CEFR : 
DONNÉES CHIFFRÉES
• 380 salariés
• 18 établissements dont :

-  11 CHRS (plus de 800 places) répartis dans 
ou à proximité des principales villes fran-
çaises : Angers (49), Le Mans (72), Nantes 
(44), Strasbourg (67), Nancy (54), Roubaix 
(59), Toulouse (31), Grenoble (38), Feyzin (69),  
Pessac (33) et  Vaujours (93) ;

- 7 EHPAD (plus de 530 places) ;
•  environ 1 500 ménages accompagnés chaque 

année dans le cadre de dispositifs d’insertion 
sociale ;

•  près de 15 000 nuitées réalisées tous les ans 
dans le cadre de la mise à l’abri hivernal ;

•  plus de 300 familles qui accèdent chaque 
année à un logement, soit dans le cadre d’un 
bail glissant, soit dans le cadre d’un bail 
direct ;

•  une centaine de ménages accompagnés dans 
le cadre de l’Accompagnement vers et dans 
le logement (AVDL).
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Entretien social - CHRS Aubervilliers

Réaménagement 
Chambre PMR

du CEFR à Vaujours, qui assure dans le cadre de 
l’AVDL DALO le volet accompagnement en étroite 
collaboration avec l’association Hôtel Social 93, le 
volet diagnostic quant à lui a été confi é à Interlo-
gement93. 
Depuis sa mise en œuvre en 2012, ce sont ainsi 
près d’une centaine de ménages qui ont pu accéder 
à un logement ou s’y maintenir ; des résultats très 
encourageants en particulier pour un département 
sinistré tel que la Seine-Saint-Denis.

Zoom sur l’établissement 
de Vaujours
Parmi les établissements du CEFR, le centre 
d’accueil de Vaujours, structure monobloc de 160 
places, assure une mission particulière puisqu’il 
accueille les français rapatriés à leur arrivée sur 
le territoire national et les oriente, après quelques 
jours, vers les autres CHRS du CEFR en province 
(Lyon, Nantes, Grenoble, Toulouse, Strasbourg...). 
Également ouvert depuis plusieurs années aux 
publics du département qu’il accueille aujourd’hui 
de manière très majoritaire, les admissions sont 
réalisées via le 115 (pour les femmes sortant de 
maternité) et en étroite collaboration avec le SIAO 
93 pour le reste des places.
L’accompagnement global, avec une forte présence 
éducative, est mis en place auprès de ces publics 
(majoritairement des familles) en fonction des pro-
blématiques repérées qui sont de plus en plus larges.  
Le travail effectué par l’équipe du CEFR de Vau-
jours est large, allant du diagnostic socio-éduca-
tif afi n d’identifi er les axes de prises en charge 
(accompagnement vers les soins, accès aux droits, 
insertion professionnelle, soutien à la parentalité, 
appui à la régularisation administrative,…) au tra-
vail d’accompagnement (individuel et collectif ) 
autour du relogement (intermédiaire ou défi ni-
tif) voire de la période post-relogement. L’équipe 
sociale est à ce titre pluridisciplinaire et comporte 

des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales, 
une éducatrice jeunes enfants, une psychologue, 
une aide-médico-psychologique...
Le CEFR de Vaujours est par ailleurs particulière-
ment investi dans la prise en charge des publics 
précarisés durant les périodes hivernales. Dans ce 
cadre, il gère depuis plusieurs années un dispositif 
d’urgence que lui a confi é l’hôpital de Ville-Evrard 
afi n d’accueillir des hommes seuls et renforce ses 
propres capacités d’accueil à Vaujours pour l’ac-
cueil ponctuel de femmes seules avec enfants.

Organisation générale
L’année 2013 et ce début d’année 2014 ont par ail-
leurs été marqués par d’importants changements 
organisationnels au sein du CEFR :
-  En avril 2013, Hubert Valade a été nommé pré-

sident du CEFR sur proposition conjointe du 
ministère des Affaires étrangères et de celui des 
Affaires sociales, dont dépend directement le 
CEFR. Il succède à Ramon Casamitjana, qui a 
occupé cette fonction pendant plus de vingt ans.

-  En septembre 2013, Nabil Neffati (voir interview 
ci-après), ancien directeur du CHRS de Vaujours, 
a pris ses nouvelles fonctions de responsable du 
pôle « Accueil, hébergement, insertion » au siège 
social du CEFR. 

-  Désormais, les activités relevant de l’insertion 
sociale sont directement pilotées par Nabil Neffati, 
par ailleurs administrateur d’Interlogement93. 

Fin janvier, le CEFR a accueilli son nouveau direc-
teur général Fabien Gandossi, suite au départ en 
retraite récent de Jean-Jacques Roué, qui occupait 
ce poste depuis 2005.

Nabil Neffati, responsable du pôle Accueil, 
hébergement, insertion.
Administrateur IL93

LE COMITÉ D’ENTRAIDE 
AUX FRANÇAIS RAPATRIÉS
Le CEFR d’hier...
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*   L’association du trimestre

EN 5 QUESTIONS
Interview de Nabil Neffati par Patrice Fleury

LE CEFR 

1 Une si longue histoire... Les équipes du CEFR 
ont-elles la même ancienneté ?

Même si le CEFR prend de l’âge, il se bonifi e, ses 
équipes demeurent jeunes et dynamiques.

2 Avec autant d'unités et de surfaces, avez-vous 
créé un dispositif de navettes ?

La distance est symbolique, et lorsqu’on veut on 
peut. D’autant plus que, moderne, le CEFR opte 
pour les nouvelles technologies afi n de rendre plus 
effi caces ses navettes.

3 Le public du CEFR représente tous les âges de 
la vie, avez-vous pu créer des échanges entre 

les générations ?
L’inter génération est un concept qui nous est cher.

4 À propos des mères sortant de maternité sans 
solution, le CEFR est un acteur essentiel. Le 

Livre blanc en a témoigné, il convient de l'actualiser 
pour encore porter la question. Qu'est-ce que le 
CEFR souhaite obtenir de cette interpellation ?
Être d‘une part, à côté de ses partenaires pour par-
ticiper à la construction d’une meilleure réponse 
à ce public, d’autre part se mobiliser pour l’aug-
mentation dans notre département de la capacité 
d’accueil en faveur des mères sortant de maternité 
sans solution.

5 À quelle question auriez-vous aimé répondre ?
Comment doit-on travailler ensemble pour ne 

pas disparaitre ? 

+ Bonus : avec l'implantation de la structure 
à Vaujours, le CEFR essuie-t-il les plâtres !?

Étant un bon voisin de Placoplâtre, je me suis 
arrangé avec lui  pour qu’il oriente sa fumée vers 
d’autres horizons !

 + 1

Animation en EHPAD

Barbecue - CHRS Vaujours Rapatriement du Tchad Salle pour enfants - CHRS Vaujours
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RUBRIK

 + 1
UN NOUVEAU SITE :
www.demande-logement-social.gouv.fr

Ce portail Internet permet de renouveler et mettre à jour les 
demandes de logement social sans avoir à se déplacer physi-
quement. Dans un premier temps, il est ouvert aux personnes 
ayant déjà déposé une demande et disposant par conséquent 
d’un numéro unique d’enregistrement (NUR), indispensable 
pour utiliser le site.
Courant 2014, de nouvelles procédures seront mises en place et 
permettront notamment d’enregistrer en une nouvelle demande 
de logement social et d’obtenir des informations statistiques sur 
le logement social dans une commune particulière.

la radioweb du travail social
Dans cet espace de mots, de sons, de récits, la radio le Trottoir d’à 
côté souhaite penser le travail social, regarder le monde qui l’en-
toure, échanger. Sur son site internet, vous trouverez des émis-
sions de débats, des chroniques de professionnels qui reviennent 
sur leurs expériences, des récits d’ailleurs pour prendre de la 
distance. La radio aborde la formation, la pédagogie ou l’écono-
mie en éclairant sur les concepts clés pour nos professions. Dans 
l’espace « culture », retrouvez des chroniques de livres, de fi lms 
ou de documentaires et dans « fenêtre sonore des institutions », 
des émissions faites par et pour les institutions.
N’hésitez pas à leur faire connaitre vos projets ! Leur crédo : 
professionnels, étudiants, personnes accompagnées, faiseurs 
d’idées ou simples passants, ensemble, nous avons à partager. 
Pour l’écouter : 
www.trottoir-dacote.fr 
Pour suivre son actualité : 
www.facebook.com/trottoirdacote  
Courriel : letrottoir.asso@gmail.com
Emission avec IL93 : « Un toit pour tous »

4 ASSOCIATIONS 
EN MARCHE vers une 
fusion interdépartementale

La Maison du Pain, dont le centre mères-enfants de Pantin (adhé-
rent d’Interlogement93), s’engage sur la voie de la fusion avec 
trois associations de Seine-et-Marne à l’horizon 2015. P.H.A.RE, 
Se loger pour vivre et le C.D.A.H. sont déjà partenaires de La 
Maison du Pain dans le cadre du GCSMS Empreintes. Ces asso-
ciations gèrent des CHRS, des centres maternels et divers dispo-
sitifs d’hébergement et d’accompagnement social.

UNE PUBLICATION 
DE LA DRIHL :
Le logement et l’hébergement en 
Seine-Saint-Denis - Édition 2013  
L’unité territoriale de la DRIHL de Seine-Saint-Denis publie un 
portait chiffré, commenté et cartographié de l’hébergement et 
du logement dans notre département. 
La première partie propose une vision croisée de la production 
de logements, levier pour un aménagement plus durable, avec la 
construction de la ville. Les conditions spécifi ques du logement 
en Seine-Saint-Denis sont traitées dans la seconde partie. 
La dernière partie dresse un bilan de l’action de l’État sur ces 
thématiques dans le département. 

Téléchargeable sur :
www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
> rubrique : nos publications > les études de la DRIHL 

©
 P

F



Infolog • FÉVRIER 2014• Hors série d’Interlogement93 • Association loi 1901 • 30, boulevard de Chanzy • 93100 Montreuil • Tél. : 01 41 58 61 45 • Fax : 01 41 58 61 46 • 
www.interlogement93.net • Directeur de la publication, président d’IL93 : Philippe MARTEL • Directeur général : Abilio BRAZIL • Animatrice réseau : Gaëlle DARIET • Administratrice et 
référente de la commission communication : Marie-Claude VACHEZ • Les membres de la commission • Maquette originale : Nadine GRÉGORY / Mise en pages : Escalier D Communication 
• Illustrations (sauf mention) : © Damien Richard - Tous droits réservés

PAS ENVIE DE SORTIR ? 

LISEZ … 

SSi vous comptiez partir sur une île déserte et ne deviez 
prendre qu’un livre, passez votre chemin, mais si 
comme moi, vous êtes un travailleur social de terrain 
qui, parfois a du mal à comprendre ces politiques 
sociales qui encadrent nos actions et nos accompagne-
ments alors, s’il vous plait, achetez, empruntez, en tout 
cas lisez Logement, une question de droits de l’homme. 

Bernard Lacharme réus-
sit à faire de la création 
d’une politique sociale 
et du compte rendu qu’il 
nous en expose un vrai feuil-
leton, tel un polar : le polar de 
la vie républicaine. Sans être 
dans l’angélisme, il est ras-
surant de savoir qu’il existe 
encore des personnes dont 
l’intérêt personnel passe 
après les intérêts publics et 
qui se battent, au plus haut 
niveau des décisions poli-
tiques, pour un idéal sociétal 
et humain. 

Grégory Hochberg, 
chargé de mission 
SIAO 93 IL93


