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L’habitat, qu’il soit public ou privé  
est un droit fondamental pour toute  
personne vivant en France. 
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Ce droit a été instauré par la loi du 5 mars 2007,  
modifiée par celle du 25 mars 2009, intégrant dans nos droits 
constitutionnels un droit opposable au logement. Celui-ci vise à 
garantir à toute personne qui, résidant en France de façon 
stable et régulière, n’est pas en mesure d’accéder à un  
logement décent ou de s’y maintenir. 
Dans la réalité, ce sont encore des centaines de milliers de  
personnes qui souffrent du mal logement ou d’absence  
d’habitat personnel ! Dans nos associations, nous le constatons, 
il devient chaque année de plus en plus difficile d’accompagner 
vers l’accès à un logement de droit commun les publics qui 
nous sollicitent, en raison de l’inadéquation entre les besoins et 
l’offre tant publique que privée. 
Des réformes, des lois, des décrets sont venus jalonner les deux 
décennies passées pour tenter de permettre aux personnes les 
plus fragiles d’accéder à un habitat qu’il soit temporaire ou 
pérenne. Avec l’instauration du « logement d’abord »,  
il fut même décrété que les dispositifs d’hébergement et  
d’accompagnement social, tels les CHRS, pouvaient être  
supplantés par l’accueil dans un logement transitoire géré par  
le secteur associatif dans le cadre du SOLIBAIL par exemple.   
Pour autant, la pénurie de logement a-t-elle été jugulée ?  
L’accès au logement de droit commun fut-il rendu plus aisé ? 
L’offre de logements sociaux s’est-elle substantiellement  
accrue ? Les conditions d’accès à ces logements se sont- 
elles assouplies ?  
Le parc privé a-t-il permis de pallier l’insuffisance de logements 
publics et sociaux ? L’impact du coût des loyers sur les  
ressources des ménages s’est-il amoindri ?
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À toutes ces questions, la réponse est NON ! Les gouvernements 
successifs ont tenté peu ou prou, d’apporter des solutions à ce 
dramatique constat. De notre place d’acteurs associatifs,  
nous pouvons affirmer que les efforts de construction,  
d’amélioration de l’habitat, de résorption de l’habitat indigne 
et insalubre, n’ont pas été et ne sont pas à la hauteur du défi 
qu’il faut relever.

Trop de personnes vivent encore dans des conditions 
indignes  ! Trop de ménages se voient proposer des solutions  
d’hébergement alors que le réel besoin, c’est le logement ! 
Trop de personnes sont encore totalement privées d’habitat  
et sont contraintes de vivre à la rue ! L’utilisation massive des 
nuitées hôtelières pour mettre temporairement à l’abri les  
milliers de jeunes, de femmes, d’hommes et d’enfants, ne 
fait que s’accroitre sans que nous ne puissions constater une 
quelconque diminution de l’errance. 
Cécile Duflot, ministre de l’Égalité des territoires et du  
Logement, propose un projet de loi pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové (ALUR). Celui-ci est ambitieux et 
aborde toutes les questions que je viens d’évoquer ci-avant.
Mais alors pourquoi n’avoir pas envisagé que toute la  
gouvernance du logement locatif public, privé, social ou non, 
soit administrée par l’État dans le cadre d’un service public  
du logement ?
La disparité des acteurs, la multiplication des mesures et des 
compétences ne favorisent pas un traitement équitable pour 
toutes les personnes résidant en France. Pour que soient  
réellement efficaces les mesures proposées dans le projet de 
loi ALUR, seule une gouvernance centralisée et unique peut 
garantir l’égalité devant la loi à toute personne en quête  
d’un logement. 
Depuis de nombreuses années, nous, acteurs de  
l’hébergement et de l’accès à l’habitat, avons constaté 
que la multiplicité des compétences, des autorités, des 
décrets, des directives, des mesures, des dérogations, des 

priorités, n’a fait que renforcer la disparité des droits et des 
territoires. Nous n’avons pas constaté l’amélioration du droit 
à chacun de vivre dans un habitat conforme à ses besoins et 
à ses moyens. Nous l’observons, le parc public de logement 
social ou non, ne parvient pas à générer une offre à la 
mesure de la demande.
Le parc privé a de tout temps été une alternative et souvent 
un choix délibéré d’habitat locatif.
Ces deux réalités sont toujours d’actualité ! Il ne saurait donc 
être question d’opposer l’un à l’autre, mais de tenter de les 
harmoniser par une offre plurielle qui tienne compte des  
intérêts et des impératifs des bailleurs, des besoins et des 
moyens des potentiels locataires. Les associations ont été  
fortement sollicitées pour capter des logements dans le parc 

privé des zones urbaines afin 
de le mettre à disposition des  
personnes privées d’habitat. 
Cependant, nous n’avons pas 
constaté une régulation  

significative des coûts des loyers ni une offre capable de 
pallier la pénurie de logements sociaux publics. De plus  
le risque financier, malgré le financement par l’État des  
associations gestionnaires du dispositif Solibail entre autres, 
pèse lourdement quant aux risques  d’impayés, de  
dégradations des logements et des frais liés à la gestion  
locative, puisque la totalité de la responsabilité repose  
essentiellement sur les associations.  
Si les pouvoirs publics considèrent que le parc privé peut 
constituer une offre complémentaire de logements, alors il 
apparaît naturel et cohérent que l’État organise, coordonne, 
dirige et gère ces offres plurielles dans un service public et 
centralisé du logement.

Tant que des acteurs aux intérêts divergents, des autorités 
aux compétences distinctes, des règles diverses, multiples et 
contradictoires seront à l’œuvre, il ne pourra exister un réel 
droit au logement pour chaque résidant de ce pays !
Le logement coûte cher, tant par sa construction que sa  
gestion. Qu’elle soit privée ou publique, si l’offre locative 
cumulée contribue à faire face à la terrible crise du logement 
que nous traversons, son coût doit être porté par la puissance 
publique déduction faite des loyers perçus. Ce n’est pas aux 
associations d’en assumer le risque de sa gestion ! Le sec-
teur associatif a toujours montré sa grande détermination à 
agir aux côtés des services publics pour permettre aux plus  
démunis d’accéder à leurs droits. Cependant, il ne peut se 
substituer à l’État pour assumer les responsabilités que  
celui-ci doit exercer en droits et en devoirs républicains.
Madame Cécile Duflot, votre projet de loi « ALUR » peut 
encore s’enrichir de quelques alinéas citoyens et républicains 
qui nous permettraient de dire à l’unisson que le droit au  
logement avance en France à belle allure. p

’»1

 
 Philippe Martel
 président

L’habitat, qu’il soit  
public ou privé est un  
droit fondamental !
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Une précision sémantique s’impose avant de bros-
ser un tableau synthétique de l’histoire du logement 
social pour une vision claire de ce dont on parle. 
Selon le Petit Robert : l’habitat, notion globale, est 
de l’ordre du concept, c’est le « milieu géographique 
naturel propre à la vie d’une espèce animale ou végé-
tale… le mode d’organisation par l’homme du milieu 
où il vit ».  On parle d’habitat traditionnel, lacustre, 
troglodyte, rural, urbain, diffus, groupé, individuel, 
collectif… Le logement est à la fois « l’action de loger 
ou de se loger» et « le local d’habitation ». Le terme 
prend tout son sens au milieu du XIXe siècle avec 
la société industrielle. On commencera à parler de  
« production de logements ». Le logement est quanti-
fiable, mesurable, empilable, une, deux, x pièces. On 
habite un T2, T3, etc.
La question du logement se pose à partir des migra-
tions humaines, au fil des deux derniers siècles : 
migration vers les centres de production (fin du XIXe), 
migration vers les banlieues : phénomène des « mal 
lotis » (entre deux guerres), migration vers les grandes 
villes et immigration (années 1950 à 1970), migration 
vers la campagne… Migrations permanentes. Poli-
tique et économique, la question du logement n’a 
cessé, et ne cesse, de dominer les débats de société. 
Il s’agit de faire face aux conditions d’implantation de 
populations en un lieu donné ; dès lors, les protéger 

des intempéries et faciliter leur épanouissement tout 
en ne sacrifiant en rien aux nécessités de la produc-
tion économique et industrielle. 

LES GRANDES PÉRIODES*
1832-1850, prise de conscience, 

Les années qui suivent l’épidémie de choléra de 
1832 – environ 100 000 morts en France – marque 
le début d’une ère nouvelle. L’industrialisation, 
l‘évolution du système monarchique et l’avènement 
de Napoléon III, conjugués au développement de 
courants philosophiques mêlant socialisme utopique, 
paternalisme et conservatisme,  philanthropie de 
certains industriels, hygiénisme… vont entraîner 
d’immenses bouleversements. Ceux-ci se traduisent 
par la spéculation foncière, le rejet des pauvres en 
périphérie, mais aussi par de nouvelles formes 
d’habitat et d’aménagement urbain.

   En 1849, « le droit de l’État à intervenir dans 
le domaine du logement » est exprimé pour  
la première fois par Armand de Melun, 

homme politique, créateur de la Société d’économie 
charitable, il est rédacteur de plusieurs propositions 
de lois sociales (logements insalubres, caisse 
de retraite, délit d’usure, assistance judiciaire, 
assistance hospitalière, contrats d’apprentissage). ’»1

*cf. Dossier Histoire 
du logement social, 

liste des  
abréviations sur le 

site, IL93. 

Concours HBM, 1913. Extrait de Paris XIXe. Élévation sur la rue Henri-Becque.

HISTOIRE !
 
Droit à l’habitat 
ou droit au logement ? 

LE LOGEMENT SOCIAL
TOUTE UNE

DR
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1850-1914, hygiène et philanthropie où 
l’on... des réalisations expérimentales et 
exemplaires

Le 13 avril 1850 est votée la première loi d’hygiène 
publique relative à l’assainissement ainsi que l’inter-
diction du logement insalubre. Le préfet Haussmann 
tranche dans Paris : destruction d’îlots insalubres, 
hausse des loyers, extension et création de voiries et 
réseaux divers. Cette année là, il existait 37 kilomètres 
d’égout à Paris, il y en aura 560 en 1871 . 

   1853, Napoléon III fait réaliser sa  
« Cité ouvrière » 58/60 rue de Rochechouart 
à Paris (200 logements) 

Les décennies suivantes verront s’édifier quelques 
réalisations exemplaires : la Société mulhousienne 
des cités ouvrières (800 maisons, locaux commer-

ciaux et un bâtiment de 17 chambres pour céliba-
taires). Le Familistère de Guise (02) ou Palais social 
créé par Jean-Baptiste Godin en 1865, la cité Menier 
à Noisiel (77) en 1874. Les premières lois fondatrices 
du logement social sont votées : 

2  1894, loi Siegfried : création des comités d’habi-
tations à bon marché (HBM) ; possibilité de sub-
vention de l’État ; 

2  1912, création des offices publics d’HBM qui 
lancent en 1913 le premier concours d’architec-
ture pour la définition du modèle HBM, pour 
chaque logement (cuisine, salle à manger, salon, 
chambres, toilettes et salle de bains indépendantes) 
les bâtiments sont à ossature béton et remplissage 
de briques. 

1919 – 1939, débuts de la planification

Le développement industriel reprenant, les travail-
leurs ruraux et étrangers affluent vers les centres 
urbains et provoquent un phénomène de lotisse-
ments qui prolifèrent le long des voies de chemin de 
fer, sans voirie ni adduction d’eau ni assainissement : 
les premiers essais de planification de l’extension 
urbaine se dessinent alors. 
En 1919, Henri Sellier, maire de Suresnes, préside 
l’OPHBM. Une loi définit des plans d’embellisse-
ment, d’aménagement et d’extension des villes et 
une politique d’acquisition foncière s’engage en 
banlieue parisienne. Les fortifications de Paris sont 
supprimées, 25% des terrains libérés sont réser-
vés aux HBM. En 1928 la loi Loucheur définit leur  
financement.
Alors qu’en 1931, la population française devient 
majoritairement urbaine. Les cités jardins se déve-
loppent : de 1921 à 1935, l’OPHBM a construit vingt-
sept cités en Seine-et-Oise, quinze en Seine. Huit 
sont réalisées par divers maîtres d’ouvrage : la Cie 
de chemins de fer, des Cie d’assurance, des sociétés 
industrielles et des coopératives d’HBM. En 1935, la 
notion d’utilité publique est élargie à l’expropriation 
par décret.
En 1939 le plan Prost(1) pour l’aménagement de la 
région parisienne (édicté par une loi de 1932) est 
approuvé par le Conseil général de la Seine, plan 
au 1/20000e, avec un règlement, et après enquête 
publique faite dans 350 communes (annonce le POS 
du futur).

1945 – 1957, reconstruction et crise 
du logement

À la sortie de la guerre, un français sur deux est 
mal logé, une résidence sur deux n’a pas d’eau, une 
résidence sur trois n’a pas de toilettes. Le ministère 
de la Construction est créé. Dès 1947, une nouvelle 
politique du logement s’élabore. La rubrique « Urba-
nisme » apparaît au recueil du Conseil d’État. Le sec-
teur HLM est créé, rattaché au ministère.
2  1948, loi réglementant les loyers et créant l’alloca-

tion logement, puis en 1950, loi sur le financement 

’»1

’»1

Immeuble  
et maisons
Cité jardins  

de Stains
 Eugène Gonnot et 
Georges Albenque, 

architectes 
1921-1933.
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du logement ; en 1953, loi relative au foncier, créa-
tion des sociétés d’économie mixte et des établis-
sements publics et du 1% patronal ; création des 
“logements économiques normalisés” ;

2  1954, après le coup de gueule de l’abbé Pierre,  
1er programme de 12 000 logements pour les sans-
abris « logements populaires familiaux » et cités 
de transit. Publication du code de l’Urbanisme et 
de l’Habitation  ;

2  1957, création de la SONACOTRA (devenue  
ADOMA) ; 1er foyer de travaileurs immigrés cons-
truit à Argenteuil  en 1959.

1958 – 1965, rénovation urbaine et grands 
ensembles

C’est l’époque du “baby boom” de 1946 à 1966, le 
taux de natalité atteint 2,6 enfants / femme (2,9 en 
1964). C’est une période de grande mutation éco-
nomique, d’exode rural et d’intense planification. 
La nouvelle Constitution de la République française 
entre en vigueur. Suivront un nouveau plan d’amé-
nagement du territoire et, en région parisienne, 
des secteurs de rénovation de grande envergure.  
Le 4 janvier 1959 parait le décret instituant les ZUP, 
les programmes de RHI et de relogement des familles 
en « IST ». D’autres dispositifs naissent (ZAD, PSR, 
etc.) pendant les cinq années suivantes ainsi que 
d’importants changements administratifs : notons 
principalement la création de la DATAR et, en 1964, 
celle des départements actuels d’Île-de-France après 
découpage de la Seine & de la Seine-et-Oise. La pre-
mière loi de lutte contre les bidonvilles paraît.

   L’habitat collectif devient la réponse, quasi 
unique, à la demande de logement social. 

1965 – 1976, aménagement du territoire

Le Ve plan de développement économique et social 
est lancé, il définit une politique des métropoles 
d’équilibre : schéma directeur, huit villes nouvelles, 
le développement des réseaux de transport (RER). 

1 - HBM de la Goutte-d’or,  
Aubervilliers.
1931, Georges Pessemies  
et Roland Boudier 
ingénieur/architectes

 

2 - Cité Victor Hugo, 
Pantin
1955-1957
Fernand Pouillon 
architecte.

3 - Ensemble de la poste, OPHLM,  
1957. Ave de la République et rue  
de la Commune de Paris,  
Aubervilliers, 
Roland Boudier, architecte.

’»1
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’»1 Le ministère de l’Équipement est créé en 1966, avec 
les DDE et DRE. Une seconde loi de lutte contre les 
bidonvilles et de nouveaux programmes HLM sont 
lancés.
Fin 1967, la loi d’orientation foncière (LOF) donne les 
orientations de l’aménagement du territoire, l’affec-
tation des sols  (SDAU, POS, DUP, COS, TLE, etc.). 
C’est la grande époque du “zonage”. Les évènements 
de 1968 provoquent de nouveaux changements. La 
notion de relogement apparaît avec la loi de résorp-
tion de l’habitat insalubre de 1969. Dans les années 
1970 s’affirme la volonté de promouvoir l’accession 
à la propriété et l’habitat individuel : 70000 pavillons 
construits – les chalandonnettes –  du nom du ministre 
qui lança le programme et parlait de « libérer l’urba-
nisme ». L’ANAH est créée en 1971, la Région d’Île-
de-France remplace le District de la région parisienne 
et le bidonville de Nanterre est démoli. Fin 1976 sont 
créés les CHRS

1977 – 1982, qualité de la vie, vers une France de 
propriétaires ? 
Notons le paradoxe de l’affirmation si l’on considère 
la crise économique qui commence. L’amélioration de 
l’habitat devient le crédo des pouvoirs publics, les opé-
rations de réhabilitation commencent dans les quar-
tiers anciens (OPAH) et dans les grands ensembles 
(HVS). La loi de janvier 1977, sur l’architecture, défi-
nit de nouvelles modalités d’interventions dans les 
quartiers, réforme le financement du logement (APL) 
et favorise de nouveaux organismes d’information 
des habitants. En 1978, un décret fait entrer les repré-
sentants des locataires aux conseils d’administration 
des OPHLM. La proportion de logements sociaux 
baisse constamment chaque année.

1982 – 1988, la Décentralisation

Les premières années de l’ère Mitterrand sont mar-
quées par les lois de décentralisation : celle de mars 
1982, sur les droits et libertés des communes, dépar-
tements et régions, et celle de janvier 1983 qui répartit 

les compétences territoriales, modifiée en juillet, elle 
instaure différentes procédures relatives à l’urba-
nisme et l’habitat. Entre temps, la loi « Quillot » - juin 
1982 - affirme le droit au logement et règlemente les 
rapports bailleurs – locataires. Le Conseil national de 
la délinquance et le Conseil départemental de l’habitat 
sont créés.
Fin 1986, alternance politique : la loi Méhaignerie 
supprime la mention du droit au logement, prévoit 
la suppression progressive de la loi de 1948, redéfinit 
les rapports bailleurs – locataires et favorise l’offre 
foncière. Après un nouveau changement de majorité 
parlementaire en 1988, sont créées de nouvelles ins-
tances comme la Mission interministérielle des villes, 
le CNV, la DIV...

Les premières 
“barres”  

des années
1960 

 

OPHLM, 1968-1970. Cité Lénine, 
Aubervilliers.  
Opération de 284 logements  
et équipements, Jacques Kalisz et 
Jean Perrottet,  
architectes.

À gauche : 
OPHLM, 1958-1975.  
Rénovation urbaine  
“Paris Villette”,  
Raymond Lopez, Michel Holley,  
Roland et Jacques Boudier, 
architectes.

’»1
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*Pour en savoir plus, 
vous pouvez consulter la 

bibliographie, jointe au dossier 
Histoire du logement social, 
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1990 – 2000, des lois importantes

Mai 1990, première loi de Louis Besson visant la mise 
en œuvre du droit au logement ; création du FSL, 
PDALPD. 1998, loi de lutte contre les exclusions.
Juillet 2000, seconde loi Besson pour l’accueil et 
l’habitat des Gens du voyage. Fin 2000, la loi SRU 
refonde le code de l’Urbanisme et prévoit l’obliga-
tion pour les communes d’avoir 20% de logements 
sociaux sur leur territoire. 
Ces lois visent la cohésion sociale et la lutte contre 
l’exclusion mais la construction de logements reste 
insuffisante.

2000 – 2012, la pénurie s’installe

Le huitième rapport du Haut Comité pour le loge-
ment plaide pour un droit au logement opposable.
En 2003, la loi d’orientation et de programmation 
pour la ville et la rénovation urbaine, réduit la portée 
de la loi SRU. La politique du logement social est 
largement minorée, l’accession à la propriété devient 
l’objectif majeur, le marché étant censé tout régler…
Les quatre années suivantes sont marquées par des 
mouvements de protestation et de revendication, dont 
celui des Enfants de Don Quichotte, pour aboutir en 
2007 à la loi instituant le droit au logement opposable 
(DALO), et en 2009, à celle de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre les exclusions conduisant 
à la création des SIAO.
En 2012, le changement politique laisse espérer une 
politique forte en faveur du logement social mais la 
situation est telle que, malgré les perspectives annon-
cées, rattraper le retard accumulé est une gageure. p 
  
 Marie-Claude Vachez, 
 administratrice IL93

La Maladrerie, Aubervilliers  
1975/1984,  
Rénée Gailhoustet,  
architecte.

Ensemble mixte : 
logements étudiants/ 

jeunes travailleurs  
et accession  

à la propriété. 
 Aubervilliers 

2012
Émanuel  Aboulker 

architecte.  

Îlot résidentiel 
 Immobilière 3F

Clichy-sous-Bois 
2009

Christian Devillers 
architecte.  

’»1
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Sa mise en œuvre :  
un défi collectif

L’État et le Mouvement HLM ont signé le 8 juillet 
2013 un « pacte d’objectifs et de moyens » pour la 
mise en œuvre du Plan d’investissement pour le 
logement, sur la période 2013-2015. L’État s’engage à 
créer les conditions d’un environnement fiscal et de 
financement stables pour les organismes HLM. Le 
mouvement HLM s’engage pour sa part à mobiliser 
des fonds propres via un dispositif de mutualisation 
financière pour accompagner l’effort d’investisse-
ment au profit du développement d’une offre nou-
velle. Ce dispositif s’oriente particulièrement vers les 
zones tendues comme l’Île-de-France et la réhabilita-
tion des logements sociaux. La mise en œuvre de ces 
engagements doit mobiliser les partenaires bien au-
delà des seuls signataires du pacte. L’AORIF - l’Union 
sociale pour l’habitat d’Île-de-France attire l’attention 
des pouvoirs publics et de l’ensemble des acteurs de 
l’habitat franciliens sur les conditions de réussite 
nécessaires à l’atteinte des objectifs visés.

Mettre à disposition le foncier et consolider 
  le cadre financier :  

deux conditions indispensables 

Les organismes HLM franciliens sont mobilisés pour 
répondre au défi de la construction et contribuer à 
l’atteinte de l’objectif national de 150 000 logements 
sociaux par an. L’AORIF rappelle que les organismes 
HLM d’Île-de-France ont réussi en dix ans, à doubler 
la production de logements sociaux. L’effort à réaliser 
reste cependant considérable.
L’amélioration sensible du cadre de l’intervention 
financière des organismes HLM (TVA à 5%, inter-
vention accrue d’Action logement et amélioration des 
prêts accordés par la Caisse des dépôts et consigna-
tions) doit être consolidée. L’AORIF souligne l’impor-
tance de la poursuite de l’engagement financier en 

matière d’aides à la pierre de l’État, de la Région Île-
de-France et des collectivités locales sans lequel tout 
accroissement de la production de logements sera 
impossible, dans un contexte où les coûts de produc-
tion et de réhabilitation du patrimoine demeurent à 
des niveaux élevés du fait notamment de la valeur du 
foncier et des contraintes réglementaires.
Afin que ces mesures soient pleinement efficaces, 
l’État, les collectivités et les opérateurs fonciers doivent 
se mobiliser pour libérer des terrains constructibles 
et les rendre rapidement accessibles aux organismes 
HLM franciliens. La question foncière reste essen-
tielle en Île-de-France. La définition à court terme 
d’une stratégie foncière et urbaine par les autorités 
régionales et locales, visant un accroissement rapide 
de la production, est nécessaire et ne peut attendre 
le déploiement des réformes de la gouvernance et de 
l’urbanisme.

LE PACTE NATIONAL

Ce dispositif 
s’oriente 

particulièrement 
vers les zones 

tendues comme 
l’Île-de-France et  
la réhabilitation  

des logements 
sociaux.
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*Loi SRU : loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la  
solidarité et au renouvellement urbains
*EPCI : établissement public de coopération intercommunale.
*PLH : programme local de l’habitat

1Notamment via l’AFFIL, association francilienne pour favoriser 
l’insertion par le logement, regroupant une soixantaine de 
membres, bailleurs, associations intervenant dans le domaine du 
logement et des collecteurs d’Action logement.
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Les organismes HLM d’Île-de-
France réaffirment dans ce cadre 
leur savoir-faire de constructeurs 
et leur attachement à la réalisation 
en maîtrise d’ouvrage directe d’une 
part importante des opérations. 

Une gouvernance des 
politiques de l’habitat  

adaptée à l’Île-de-France :  
un enjeu essentiel

L’AORIF souligne de longue date 
les freins à la production liés à 
l’émiettement des compétences et 
à l’absence d’une politique d’ag-
glomération. Cela a pour consé-
quences un manque de chaînage 
entre les politiques de l’habitat, de 
l’urbanisme et de l’aménagement 
en Île-de-France, ainsi qu’un défi-
cit de cohérence et d’harmonisation 
des financements mobilisables. 
Le projet de loi d’affirmation des 
métropoles en cours de discussion 
au parlement apporte, avec le pro-
jet de création d’une métropole du 
Grand Paris, des perspectives d’évo-
lutions importantes en matière 
d’organisation institutionnelle 
francilienne.
La mise en œuvre de telles évolu-
tions s’étalera nécessairement dans 
le temps, et cela pourrait se traduire 
par des positions d’attente de la part 
des acteurs locaux. L’AORIF insiste 
donc sur la nécessité d’une gestion 

efficace de la période transitoire, 
afin de répondre aux objectifs du 
pacte qui s’inscrivent dans le court 
terme. Ainsi, pour la mise en œuvre 
du pacte national HLM, l’AORIF est 
prête, au niveau régional et dépar-
temental, à contribuer avec l’État et 
les collectivités, à définir les condi-
tions pour aboutir dès 2014 et 2015 
à une augmentation sensible de la 
production, en particulier dans les 
communes concernées par les évo-
lutions de la loi SRU*. 

L’accès au logement : 
 des projets de réformes  

à adapter à la 
 particularité francilienne

Aujourd’hui, les attentes en termes 
d’amélioration de la gouvernance 
des attributions ne peuvent trou-
ver à court terme de réponse satis-
faisante. D’abord parce que la 
demande non satisfaite est considé-
rable et que toute amélioration sen-
sible passe par le développement de 
l’offre. Ensuite parce que l’absence 
de couverture de l’Île-de-France par 
des EPCI* dotés de PLH* ambi-
tieux ne permet pas de politique 
cohérente à l’échelle régionale.
La question de l’accès au logement 
doit être abordée en lien avec les 
enjeux d’attractivité et de compé-
titivité de notre région. Il s’agit de 
fournir une réponse à l’ensemble 

’»1

des demandes qui s’expriment. 
Les organismes HLM sont évidem-
ment mobilisés pour apporter une 
réponse au logement des publics 
prioritaires et travaillent pour ce 
faire en lien étroit avec le secteur 
associatif. Ils insistent toutefois 
sur la vocation généraliste du parc 
qui est d’une part, une condition 
d’acceptabilité essentielle du loge-
ment social par les franciliens et 
constitue d’autre part, pour nombre 
d’entre eux la seule perspective 
d’accès à un logement à loyer 
abordable. L’AORIF rappelle enfin 
qu’en Île-de-France la gestion de la 
demande appelle un cadre régional 
qui réponde à la logique de bassin 
économique et celle des transports. 
Ces questions, et notamment celle 
de la vocation généraliste du loge-
ment social, devront être prises en 
compte dans les projets de loi en 
cours de discussion (« modernisa-
tion de l’action publique territoriale 
et affirmation des métropoles » et  
« accès au logement et un urba-
nisme rénové – ALUR  »). p

 Jean-Luc Vidon, administrateur 
 AORIF, vice-président de l’AFFIL.  
 Christophe Rabault,  
 directeur AORIF
 

L’extension Nord 
de la ligne 12 

constitue un lien 
indispensable 
entre Paris et 

le secteur de la 
Plaine St-Denis et 

Aubervilliers.
 

Le Grand Paris 
à notre porte.
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ANRU

www.anru.fr/index.
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Le programme national pour la 
rénovation urbaine (PNRU), insti-
tué par la loi du 1er  août 2003 pour 
la ville et la rénovation urbaine, pré-
voit un effort national sans précé-
dent de transformation des quar-
tiers les plus fragiles classés en 
zones urbaines sensibles (ZUS), 
effort qui porte sur les logements, 
équipements publics et aménage-
ments urbains. Sa mise en œuvre 
a été confiée à l’ANRU.
L’ANRU approuve des projets glo-
baux qu’elle finance sur des fonds 
publics (État) et privés (UESL – 
Action logement). L’Agence apporte 
son soutien financier aux collecti-
vités locales, aux établissements 
publics et aux organismes privés ou 
publics qui élaborent et conduisent, 
dans le cadre de projets globaux, des 
opérations de rénovation urbaine 
dans les ZUS et dans les quartiers 
présentant les mêmes difficultés 
socio économiques (article 6 de la 
loi du 1er août 2003).

La finalité du PNRU est de transfor-
mer en profondeur les quartiers qui 
présentent une forte concentration 
de ménages en difficulté sociale et 
économique. Cette concentration 
est le résultat d’une part, d’une 
forte spécialisation en logements 
sociaux de droit et de fait et, d’autre 
part, d’une attractivité résiden-
tielle dégradée en raison notam-

Le programme national de requalification 
des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) a 
été défini par la loi de « Mobilisation pour le 
logement et de lutte contre l’exclusion  » du 
25 mars 2009. Il doit permettre de résorber 
efficacement l’habitat indigne, de remettre 

ment d’une faible qualité urbaine 
(espaces publics médiocres, encla-
vement, déficit d’équipements...). 
La stigmatisation de ces quartiers 
rend difficile pour leurs habitants, 
l’accès aux différentes opportuni-
tés d’épanouissement qui fondent 
la qualité de vie en milieu urbain.
Aussi, la rénovation urbaine a pour 
objet de faire évoluer ces quartiers 
vers des espaces urbains « ordi-
naires » caractérisés par la diversité 
des fonctions et des types d’habi-
tat, l’ouverture et les relations avec 
le reste de la ville, la qualité des 
espaces publics. Plus fondamen-
talement, il importe de donner à 
tous les habitants de ces quartiers la 

2  25 quartiers réhabilités d’ici 2016, 1,5 milliards d’euros de travaux 

2  Le programme national prévoit à terme au-delà de cette première phase 
expérimentale, la réhabilitation de 60 000 logements privés, la production de  
25 000 logements locatifs sociaux, 5 000 places d’hébergement ou logements  
de transition, 100 quartiers réhabilités.

2  20 conventions signées dont Aubervilliers et  Saint-Denis, et cinq dont la signature 
est en cours dont Montreuil-Bagnolet.

LES PROJETS ANRU

possibilité de devenir des citoyens à 
part entière de la cité.
Chaque quartier fait l’objet de la 
part du porteur de projet (maire 
ou président de l’établissement 
public de coopération inter-
communale), d’un diagnostic 
urbain et social, d’une stratégie 
de transformation et d’un projet 
global constitué d’un program- 
me pluriannuel d’opérations 
physiques cohérentes au vu de 
cette stratégie. Le programme est 
contractualisé sous la forme d’une 
convention après examen avec les 
partenaires nationaux en comité 
d’engagement puis, en fonction du 
niveau d’engagement, en conseil 
d’administration.

sur le marché des logements vacants et 
de faciliter la rénovation énergétique des 
logements existants tout en maintenant la 
mixité sociale dans les quartiers anciens 
les plus dégradés. Un programme de 380 
millions d’euros.
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Gare de Rosny “Bois Perrier” Robert Doisneau,  
mission photographique de la Datar.



À CHACUN SON HABITATDOSSIER
© N.G

12

 p Abilio Brazil,  
 directeur général IL93
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LES 

PROJETS

ANRU

*Aulnay, 
chantier en cours 
“la rose des vents”.

*Bagnolet

*Villepinte

Villetaneuse, 
villa Pablo-Neruda, 50 logements.

*Sevran- 
Montceleux, 

Phase 1.
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490  
quartiers répartis dans la France entière, en métropole 

et en outre-mer, sont en cours de rénovation, améliorant 

le cadre de vie de près de quatre millions d’habitants.

Aubervilliers - La Villette Quartier Les 4 chemins et Saint-Denis Landy,  Aulnay-sous-
Bois  Nord, Bagnolet - Malassis, Bobigny - Centre-ville et Grand quadrilatère, Bondy 
- Quartier Nord, Bonneuil-sur-Marne - Grand Ensemble, Clichy Montfermeil, Drancy, 
Epinay-sur-Seine - La Source, La Courneuve - Centre-Ville, Le Blanc-Mesnil -  Quartiers 
Nord, Les Pavillons-sous-Bois - La Poudrette, Montreuil - Bel Air, 
Neuilly-sur-Marne - Les Fauvettes, Noisy-le-Grand - Pavé Neuf 
Château de France, Pantin - Les Courtillières et Quatre Chemins, 
Pierrefitte-sur-Seine Langevin Lavoisier et Les Poètes, Romainville - Marcel Cachin, 
Saint-Denis - Les Francs Moisins, Sevran – Beaudottes, Montceleux Pont-Blanc et 
Rougemont, Stains Cité jardin, Clos Saint-Lazare et Moulin Neuf, Villepinte - Fontaine-
Mallet, Villetaneuse Quartiers Nord.

VILLES ET QUARTIERS CONCERNÉS EN SEINE-SAINT-DENIS : VILLES ET QUARTIERS CONCERNÉS EN SEINE-SAINT-DENIS : 
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DANIEL MOSMANT   

IL93 : Dans le cadre de la rénovation urbaine de 
la ville de Montreuil, comment avez-vous prévu 
le maintien des populations habitantes ?

L’un de nos principaux leviers pour favoriser l’accès 
à l’habitat est le développement du logement social. 
En 2009, nous avons signé notre convention d’équi-
libre habitat / activités avec l’État, fixant à 3500 le 
nombre de logements devant être autorisés en cinq 
ans. L’objectif initial de l’État était d’atteindre 35% 
de logements sociaux, nous nous étions fixés 40%. 
Aujourd’hui, en 2013, 4400 logements sont projetés, 
ce qui devrait aboutir à 3500 logements construits. 
Nous pouvons dire que nous n’atteignons pas totale-
ment notre objectif : nous ne sommes qu’à 39,7% de 
logements sociaux !

Il reste peu de foncier disponible à Montreuil mais 
lorsque l’on démolit du bâti en vue d’une recons-
truction, nous veillons à ce que le nouveau bâtiment 
garantisse au moins 30% de logements sociaux. Dans 
le cadre du PLU, nous devons aujourd’hui atteindre 
25% de logements sociaux sur les projets de plus de 
2500 m2 et nous portons cette obligation à 30% dans 
la modification du PLU que nous allons voter prochai-
nement. La ville a une vraie politique volontariste dans 
ce domaine, ce qui est essentiel pour maintenir les 
populations modestes ayant des attaches à Montreuil.

IL93 : La proximité avec Paris a une forte 
influence sur le cours de l’immobilier. Tentez-
vous d’intervenir sur le prix de vente des loge-
ments ?

Nous ne croyons pas à une action sur l’ancien, 
comme tentait de le faire la majorité précédente, car 
nous n’avons pas les moyens de préempter toutes les 
ventes. Par contre, lorsqu’un promoteur s’intéresse à 
un terrain, nous faisons en sorte qu’il l’achète à un 
prix raisonnable. Le montant ne dépassera pas celui 
qu’aurait versé la commune si elle avait souhaité l’ac-
quérir pour construire une école par exemple. Nous 
les incitons fortement à signer une convention de 
commercialisation avec la ville pour fixer le prix maxi-
mal de la vente au mètre carré. Cela freine la spécula-
tion sur le foncier et permet de garantir un prix final 
relativement bas des futurs logements. Au départ, 
cela a entraîné un rapport de force avec les promo-
teurs mais aujourd’hui, ils se rendent compte que 
cela peut être intéressant de vendre à un prix relative-

Maire-adjoint de Montreuil, 
délégué à l’urbanisme et  
au logement

avec
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“L’un de nos  

principaux  
leviers pour 

favoriser  
l’accès à  
l’habitat 

est le 
développement  

du logement  
social.”

À CHACUN SON HABITATDOSSIER

http://lepraxinoscope.tumblr.com

http://lepraxinoscope.tumblr.com
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ment bas : les logements se vendent plus rapidement 
et aucun frais de commercialisation n’est engagé.

IL93 : Les montreuillois ont-ils la possibilité d’ac-
céder à la propriété dans ces logements neufs ?

Dans les conventions de commercialisation, il est 
noté que les montreuillois primo-accédant doivent 
être favorisés. Néanmoins, l’accès à la propriété ne 
doit pas mettre en difficulté les familles. Aujourd’hui, 
les opérateurs doivent construire en passif sur le terri-
toire de la ville, de manière à minimiser les charges. 
Dans les opérations d’accession sociale, une commis-
sion étudie les dossiers des candidats à l’achat, un peu 
comme une commission d’attribution des logements 
sociaux, pour vérifier que le coût de l’acquisition est 
tenable par rapport au budget...

IL93 : Le projet de loi ALUR met en avant les 
formes d’habitat alternatives. La ville de Mon-
treuil abrite-t-elle des projets de ce type ?

’»1

 
L’habitat participatif 
s’inscrit à Montreuil  
dans une histoire de 
plusieurs décennies  
marquée par des  
initiatives collectives 
variées, qui cherchent  
à donner corps à un  
«vivre ensemble»…

http://rtes.fr/IMG/pdf/L_ 
Habitat_participatif_ 
a_Montreuil.pdf 

http://rtes.fr/IMG/pdf/L_ 
Habitat_participatif_ 

a_Montreuil.pdf 

Dans le domaine de l’habitat participatif, Montreuil 
a une longue tradition que nous essayons de relancer 
depuis 2008 avec les associations. Les assises natio-
nales organisées en 2009 à Montreuil nous ont per-
mis d’échanger avec d’autres villes sur les méthodes 
pour les promouvoir. En 2010, nous avons créé le 
réseau national des collectivités pour l’habitat parti-
cipatif avec une vingtaine de collectivités territoriales, 
pour nous permettre de coordonner nos actions. À ce 
titre, nous avons largement contribué à l’article de la 
loi ALUR sur le sujet, avec l’appui de l’administration 
centrale.

À Montreuil, plusieurs projets sont en cours de 
construction. Deux sont des projets mixtes, asso-
ciant auto-promoteurs et bailleurs sociaux (Habitat et 
humanisme et Habitat solidaire). L’OPH montreuil-
lois a aussi plusieurs projets en cours. p

 Propos recueillis par Gaëlle Dariet.



S Longtemps méconnu, le logement de 
transition est de plus en plus sollicité  
par les travailleurs sociaux
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Solibail est un dispositif récent. 
Créé en 2009, il a pour but de 
désengorger les hôtels sociaux 
devenus gouffre financier pour 
l’État et de stabiliser ces familles 
dont le parcours est souvent mar-
qué de ruptures et d’une logique 
d’urgence presque quotidienne. 
Il a aussi permis de mettre en 
avant la politique du « logement 
d’abord » largement évoquée ces 
derniers temps comme une alterna-
tive à un parcours d’hébergement 
par palier, manquant quelquefois 
de souplesse. Le logement transi-
toire est à la jointure entre l’hôtel 
ou la structure collective de type 
CHRS et le logement autonome. 
Ce logement autonome ou défini-
tif est présenté aux familles et par 
les familles, dès le début de leur 
parcours d’insertion, comme le 
Saint - Graal auquel il faut abou-
tir. Les familles que nous rencon-
trons ont souvent ce discours « Je 
veux mon logement, mon travail et 
vivre comme tout le monde». Pour 
un certain nombre « vivre comme 
tout le monde » passe en premier 
lieu par l’habitat, une maison ou 
un appartement. Au moment de 
leur entrée au sein du dispositif, 
les personnes que nous accueillons 
ont une image précise de ce qui 
serait pour elles le logement idéal. 
Elles peuvent être très heureuses de 
l’appartement qu’elles vont habiter 
pendant les dix-huit mois de la prise 
en charge ou quelquefois déçues de 
ce qui leur est proposé (notons que 
certains logements Solibail ne sont 
pas toujours de première fraîcheur).
Il est de la mission du travailleur 

VIVRE  
       

social, avec les familles, de décorti-
quer cet idéal pour leur permettre 
d’être en phase avec la réalité des 
possibilités de relogements. La 
partie la plus complexe est l’expli-
cation du non choix auquel elles 
devront faire face devant une pro-
position de logement social qu’elles 
ne pourront refuser sous peine de 
ne plus en recevoir. Toutes les per-
sonnes que nous rencontrons ont, 
selon leur culture, leur éducation, 
leur manière de vivre, des critères 
incontournables, des éléments 
rédhibitoires pour leur habitat 
futur. Ils peuvent être de diffé-
rentes natures : l’environnement 
dans lequel elles vont habiter, le 
logement lui même ou encore la 
manière dont elles vont l’habiter. 
L’accompagnement social dans le 
cadre du Solibail a cette particula-
rité qu’il donne le temps aux per-

sonnes de réfléchir, de remodeler, 
de discuter cette vision de l’habitat.
Nous nous confrontons aux mêmes 
questions que les familles accueil-
lies : comment s’installer dans un 
schéma de logement classique ? Est-
ce vraiment ce qui leur correspond ? 
Comment arriver à vivre dans un 
habitat et intégrer une manière 
d’habiter normée ? Car soyons hon-
nêtes, nos dispositifs de logement 
les plus courants contraignent sou-
vent les personnes à entrer dans 
des normes sociales très précises 
afin d’intégrer un appartement 
où « vivre comme tout le monde » 
devient souvent « devoir habiter 
comme tout le monde » : « vivre 
et habiter comme tout le monde » 
n’est pas toujours ce qui nous cor-
respond et nous rend heureux. p

 Louisa, membre du réseau IL93
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Beaucoup renouent 
des liens avec  
leurs familles,  

restent dans 
leur logement  

et ont des 
 comportements 

adaptés au 
voisinage.

C’est un programme expérimental dans quatre villes 
Lille, Marseille, Toulouse et Paris, étalé sur trois ans. 
Il est relié à une recherche médicale qui s’adresse 
à un public manifestant des troubles psychiques 
sévères tels que la schizophrénie, les troubles bipo-
laires avec ou sans addictions, vivant à la rue. 

Programme ambitieux dont la recherche a, entre 
autre, à mesurer : la réduction des inégalités  sociales 
en termes de santé suivant les déterminants en santé 
publique ; le processus de rétablissement de chacun 
des locataires ; la citoyenneté ; les coûts en termes de 
santé, suivant deux cohortes dans chacune des quatre 
villes : une cohorte de cent personnes logées vis à vis 

de cent personnes restant dans l’offre habituelle des 
personnes sans chez soi. 

Un chez soi d’abord s’inscrit dans :
2  la promotion de la santé, soit la capacité  

d’améliorer et de maintenir sa santé ;

2  la protection de la santé, soit la capacité de  
préserver la santé individuelle et collective ;

2  la prévention des maladies, soit la capacité de 
prendre des mesures préventives et procéder à 
des détections précoces ;

2  des soins de santé, soit la capacité de solliciter  
des soins.

Le passage de la rue au logement  
pérenne pour les “sans chez soi”. D’ABORD
UN CHEZ SOI

N
.G

 

“
”

Vivre sans espoir,  
c’est cesser de vivre. 

Fedor Dostoïevski

’»1
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En amont, les équipes de maraudes, des EMPP, du 
SAMU social repèrent et diagnostiquent le public sui-
vant les critères cliniques psychiatriques d’éligibilité 
et transmettent les demandes d’admission aux quatre 
équipes de la recherche. 

Après le recueil du consentement éclairé par un 
médecin investigateur qui certifie l’adhésion des per-
sonnes à rentrer dans la recherche, un tirage au sort 
déterminera si la personne entrera dans la cohorte 
logée ou si elle bénéficiera de l’offre habituelle du 
droit commun. Le principe d’inconditionnalité de l’ac-
cueil est soumis aux conditions cliniques et sociales 
de la recherche. L’équipe pluridisciplinaire dédiée, 
chargée de l’accompagnement, n’a pas à se position-
ner sur les entrées, elle prend en compte l’arrivée du 
locataire en devenir.

Toutes les personnes admises dans la cohorte logée, 
entrant dans des logements captés auprès de bail-
leurs privés ou sociaux, bénéficient des différentes 
prestations dispensées par l’équipe constituée de : 
psychiatre, médecin généraliste, travailleurs sociaux, 
infirmières et médiateurs santé sur la base d’un ratio 
d’un pour dix locataires.L’accompagnement psycho 
social a pour objectifs de favoriser l’accès et le main-
tien dans un logement, d’accès aux soins ainsi qu’au 
droit commun. Il se concrétise par des rencontres 
au domicile à raison de deux à trois fois par semaine 
et parfois par des accompagnements physiques si 
nécessaire. 

Une astreinte 7 jours/7 et 24 heures sur 24 offre une 
continuité des prises en compte de l’ensemble des 
besoins des locataires, ils peuvent, ainsi que les bail-
leurs, les gardiens d’immeubles rentrer en contact 
avec nous à tout moment.L’accompagnement des 
locataires repose sur la dynamique d’aller vers eux, 
dans leur milieu – il n’y a que très rarement de ren-
contres individuelles dans nos locaux – et propose 
pour ce passage de la rue à un logement tout un tra-
vail sur l’identité sociale.  Celui-ci se base sur l’espoir 
et le rétablissement, non pas dans le sens d’une nor-
malité toujours très subjective, mais de devenir un 
sujet unique et parvenir à vivre dans et avec la société 
malgré ses difficultés intra psychiques. Ce travail sur 
l’identité se traduit par une forme de recherche du 
temps perdu, disposer d’un logement n’est pas sortir 
de la rue. Des attitudes et des comportements per-
durent bien au-delà de l’entrée dans un logement, ce 
qui correspond  aussi à des modifications psychiques 
indispensables dans lesquelles les plaintes doivent 
changer d’objets, avec la perte de certains bénéfices 
secondaires. Changer d’identité est l’exercice le plus 
difficile à réaliser pour tout être humain.

Ceci oblige de bien dissocier pour l’équipe ce qui est 
de l’ordre des demandes et des besoins, d’entendre 
et d’écouter et d’être attentive à ne pas confondre ce 
qui est de l’ordre de l’empathie et de la compassion. 
L’ensemble des locataires est avant tout considéré 
comme citoyens à part entière et non seulement au 
travers de leurs symptômes même s’ils orientent les 

réflexions de 
l’équipe. Ces 
l o c a t a i r e s 
ne sont pas 
que leurs 
symptômes 

ce sont des personnes à part entière. Ainsi dans 
chaque rencontre partenariale relative à la situation 
d’un locataire, celui-ci participe aux échanges et peut 
être amené à animer cette rencontre.

Un chez soi d’abord est basé sur une inversion des 
logiques d’accompagnement habituel. Sur l’ensemble 
du programme national, après un an, cinq cents per-
sonnes ont intégré la recherche. Sur les 250 locataires 
initiaux, 90% sont encore dans leur logement, près 
de 75% ont des comportements adaptés vis-à-vis du 
voisinage et 70% s’acquittent régulièrement de leur 
loyer résiduel et beaucoup ont renoué des liens avec 
leurs familles.

Ce programme expérimental ose des changements 
dans les approches des personnes en difficultés 
d’adaptation psycho sociales. Osons les change-
ments, développons l’espoir, l’utopie d’aujourd’hui 
est la réalité de demain. p

 Jean-Marc ANTOINE, 
  chef de projet 

’»1

 “Un chez soi d’abord est basé  
sur une inversion des logiques 
d’accompagnement habituel ” 
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QUI SONT LES GENS DU VOYAGE ? 
C’est une catégorie strictement administrative sous 
laquelle se rassemble pourtant une très grande diver-
sité de groupes, de situations, de projets de vie, de 
statuts d’occupation, de modes d’habiter…

QUEL EST LEUR DÉNOMINATEUR COMMUN ? 
En théorie c’est la loi du 3 janvier 1969 obligeant dès 
16 ans à détenir des titres de circulation et à choisir 
une commune de rattachement qui est la référence 
législative. Néanmoins, il convient de souligner que 
ce rattachement ne vaut pourtant pas élection de 
domicile. En pratique, c’est la référence à un mode 
de vie, voire à un héritage culturel basé sur un rap-
port particulier à la mobilité (en témoigne un fort 
attachement à l’habitat caravane ou résidence mobile 
dans les textes) qu’il convient de prendre en compte. 
Paradoxalement, les choses se compliquent avec la loi 
dédiée du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et l’habitat 
des Gens du voyage car outre une mise en œuvre 
difficile, cette loi véhicule des représentations erro-

nées et dépassées ; elle masque, par une réponse en 
priorité aux itinérants, les besoins réels en habitat 
permanent des groupes ancrés localement. 

L’ACCUEIL ET L’HABITAT DES GENS DU VOYAGE 
EN SEINE-SAINT-DENIS 
Comme constaté sur la majorité du territoire national, 
la Seine-Saint-Denis accuse un retard important dans 
la mise en œuvre des aires d’accueil préconisées par le 
schéma départemental de 2003, invalidé en 2007, réé-
laboré depuis et validé seulement en juin 2012.Pour-
tant, entre les études de 2006 et 2012, les besoins en 
termes de places n’ont pas été réévalués. Il en résulte 
des équipements dédiés au passage, rares et tardifs, 
qui apportent une réponse certes légale, mais inadap-
tée aux besoins résidentiels des familles locales pour 
lesquelles la caravane reste la référence. Le schéma 
permet seulement une réalisation de 20% de places 
en habitat adapté alors que c’est  la solution réclamée 
par la majorité des familles. Le schéma actuel ne peut 
donc pas répondre à la hauteur des besoins.

À CHACUN SON HABITATDOSSIER
© N.G

L’HABITAT DES

’»1

 
Un terrain 
familial dans  
le quartier des 
murs à pêches  
à Montreuil.  
 

ADEPT

GENS DU VOYAGE 
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Le département est historique-
ment un territoire d’ancrage pour 
de nombreuses familles dites du 
voyage. Des groupes familiaux 
implantés de longue date, qui 
après la destruction de la zone 
pour construire le périphérique, 
ce sont éparpillés dans le diffus de 
la petite ceinture. Certains y sont 
toujours, plusieurs décennies plus 
tard, à peine reconnus par les plans 
locaux d’urbanisme. D’autres ont 
été expropriés, expulsés, chassés 
par les projets urbains qui ne les 
prenaient pas en compte. D’autres 
encore, faute de choix ont intégré 
le logement collectif, brûlant les 
étapes d’un parcours résidentiel 
chaotique, perdant au passage 
leurs modes de subsistance et leurs 
repères. Des situations d’illégalité 
parfois absurdes ont aussi été main-
tenues, par souci surtout de ne rien 
faire pour ne pas pérenniser…
Le schéma départemental d’accueil 
des Gens du voyage de Seine-
Saint-Denis ne peut que recenser 
ces besoins en habitat dans son 
diagnostic, sans valeur opposable, 
puisque c’est en théorie le rôle des 
outils du logement et des disposi-
tifs de droit commun, comme le 
PDALPD ou les PLH,  de prévoir la 
prise en compte de toutes les per-
sonnes en précarité d’habitat. 

Actuellement, dans un contexte de 
pénurie d’offre adaptée à ce public, 
le besoin est multiple : 
2 En premier lieu, la reconnais-
sance locale de ces présences, leur 
prise en compte dans les dispositifs 
du logement des plus démunis, et 
non pas seulement comme des per-
sonnes de passage qui finalement 
seraient toujours de nulle part.
2 La mise en œuvre de solutions 
résidentielles adaptées au maintien 
de l’habitat caravane, mais aussi le 
développement d’une offre locative 
adaptée témoignant de l’engagement 
public et de la volonté politique.
2 Enfin, l’accompagnement tech-
nique, social, financier et juridique 
indispensable dans les différentes 
phases du parcours d’accès au loge-
ment : du diagnostic à l’entrée dans 
les lieux.

Des expérimentations sur d’autres 
territoires montrent que des solu-
tions existent. Le terrain familial, 
peu développé dans le département, 
offre par exemple, une alternative 
acceptable à l’aire d’accueil. De 
plus, des financements sont mobi-
lisables, pour l’ingénierie sociale 
comme pour la mise en œuvre. La 
première difficulté est de collecter 
les besoins sur le plan quantitatif 
comme qualitatif car actuellement, 
il n’y a pas de données fiables 
assez précises et à jour sur cette 
thématique. Une démarche de 
type observatoire de l’offre et de la 
demande nous paraît indispensable 
et urgente à mettre en œuvre.

C’est ce qu’entend développer 
l’ADEPT 93, Association départe-
mentale pour la promotion des Tsi-
ganes,  afin de mieux appréhender 
les besoins en habitat des Gens du 
voyage du département. L’objec-
tif est, à terme, que ces familles 
séquano-dionysiennes depuis des 
générations, puissent avoir elles 
aussi un accès concret au droit au 
logement. p

 Ariane Koblik,  
 architecte, directrice adjointe, 

Aménagement  
d’un terrain  
dans le quartier  
des murs à pêches  
à Montreuil. 

Un terrain  
familial à 
Montfermeil.

’»1

ADEPT

ADEPT
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À CHACUN SON HABITATDOSSIER

ROMS
EN VILLE

Clichés : les Roms ne sont pas sédentaires, 
vivent en communauté en marge la société, 
ou en caravanes qu’ils disposent en cercle  
autours d’un feu de camp, etc. 

Habitat 
modulaire à 

Montreuil.

© N.G

Le Collectif National Droits de L’Homme Romeurope publie un livret 
pour déconstruire les principaux préjugés ancrés dans l’opinion 
publique sur les ressortissants européens vivant en condition de 
grande précarité en France et que l’on appelle « Roms ».  

cf. : www.romeurope.org

LLorsque l’on parle des roms, on pense la plupart du 
temps aux habitants des bidonvilles des périphéries 
urbaines. Ce n’est qu’une partie, visible, des roms 
qui vivent en France. On estime entre 15 à 20 000 le 
nombre de Roms roumains et bulgares en situation 
précaire en France, dont la moitié en Île-de-France. 
D’autres Roms vivent en France dans des conditions 
normales, sans être visibles et sans que leur accès à 
l’habitat ne pose question. 
Les familles que nous accompagnons dans le cadre 
d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS), 
depuis plus de deux ans, ont découvert les caravanes 
en arrivant à Montreuil sur le dispositif d’héberge-
ment d’urgence. Ces familles originaires de Rou-
manie, ont immigré en Seine-Saint-Denis pour des 
raisons économiques, il y a une dizaine d’années. 
Avec le régime spécifique d’accès à l’emploi imposé 
par les mesures transitoires, l’accès à un titre de 
séjour et à un statut légal relève du parcours du com-
battant dans un contexte politique tendu à l’égard 
des Roms. Les préjugés sont tenaces et freinent 
leur insertion. Cela se répercute au niveau de leur 
accès à l’habitat, pourtant le travail social n’est 
pas différent parce qu’il s’agit de familles Roms.  
Certaines familles entrent dans le cadre classique de 
l’accompagnement lié au logement, d’autres néces-
sitent des solutions alternatives (achat de terrain et 
installation de caravanes, auto-réhabilitation de loge-
ments…) d’autres ont quitté d’elles-mêmes le disposi-
tif pour accéder directement au logement privé. 

De notre point de vue, l’accès à l’habitat se construit 
à partir du projet individuel de chaque famille. Le   
« problème Rom » est constitué avant tout par la 
précarité et les bidonvilles. Il disparait lorsque les 
familles accèdent au logement. p

 L’équipe du Site d’accueil et d’hébergement  
 d’urgence (SAHU) de l’ACSC Cité Myriam G

.D
.

Beaucoup 
de clichés circulent  
à leur égard. 
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ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA RÉVISON DU PLAN QUELLE BELLE ALUR, MADAME LA MINISTRE !

21

http://www.territoires.gouv.fr

 C e projet de loi relatif à l’accès au logement et à un 
urbanisme renouvelé (ALUR), que vous nous aviez 
présenté, est adopté depuis le 17 septembre à l’As-

semblée nationale puis examiné par la commission des 
affaires économiques du Sénat le 9 octobre et en séance 
publique le 22. 
Un des projets de loi les plus ambitieux de la Vème répu-
blique nous dit-on. Effectivement, 174 pages de projet, 75 
d’exposé des motifs, un dossier de presse de 40 pages. 
Niveau production, rien à dire, si ce n’est qu’il était indis-
pensable de commencer à travailler sur ces questions liées 
au logement en France au regard de l’ensemble des dysfonc-
tionnements et difficultés rencontrées.
Concernant le contenu qui suscite de nombreuses critiques 
je ne peux que vous féliciter, celui-ci étant courageux, ambi-
tieux et critique à l’égard des professionnels du logement. 
Puis-je émettre quelques commentaires ? N’attendant pas 
de réponse, je me permets : 
Je commence par la partie « régulation » des « professions 
immobilières », que de verbes disgracieux : encadrer, for-
mer, clarifier, contrôler ; de termes discourtois : dérives, 
transparence, obligation, déontologie et bonnes pratiques ; 
n’y allez-vous pas un peu fort ? Émettriez-vous l’idée que ces 
professions que nous rencontrons régulièrement dans l’ac-
compagnement des familles aient des choses à se reprocher ? 
Voire qu’il est important de dénoncer certaines pratiques ? 
Concernant la logique de protection et l’idée de favoriser 
l’accès de tous à un logement digne et abordable : Bravo. 
Tout d’abord pour avoir proposé ne serait-ce que la garantie 
universelle des loyers et encore bravo pour avoir défendu 
avec autant d’ardeur ce choix politique, avec peut-être le 
regret que cette garantie ne soit pas étendue aux logements 
sociaux (malgré l’existence de  nombreux dispositifs de pro-
tection contre les expulsions). Concernant votre volonté 
de dynamiser les politiques liées au logement ainsi que la 
recherche et l’innovation, là encore je ne peux que vous féli-
citer de vos choix politiques d’étendre la demande de loge-
ment social à un niveau national. De même la préférence 
donnée à un PLU intercommunal au lieu de communal, 
me convient, même si de nombreuses questions restent 
en suspens quant aux moyens mis, ou à mettre en œuvre, 
pour la réalisation effective sur le terrain, sur nos terrains 
de cette loi. 
Espérons, Madame la ministre, qu’au sortir de la moulinette 
démocratique, votre projet de loi ait toujours aussi fière 
ALUR à défendre l’accès au droit au logement, entre autres, 
pour les personnes les plus défavorisées. p

 G.H. membre du réseau IL93

ALUR PDALPD
Le plan départemental d’action pour le logement des 

personnes défavorisées (PDALPD) fait l’objet d’une 
révision depuis le printemps dernier. Les acteurs du 

logement et de l’hébergement ont été concertés dans le 
cadre de quatre groupes de travail thématiques entre mai 
et juin : définition des publics prioritaires, les politiques 
d’accès et les parcours résidentiels, les politiques de main-
tien et l’amélioration de l’habitat et la territorialisation et le 
développement de l’offre de logement et d’hébergement. 
Interlogement93 a consacré un temps de débat lors de son 
assemblée générale ordinaire du 29 mai dernier au projet 
de révision du PDALPD. À l’issue de ce débat, la motion 
suivante a été adoptée à l’unanimité :

« Les associations fédérées autour du réseau Interlogement93 
refusent de prioriser des catégories de publics, les unes compa-
rées aux autres, au nom des principes d’accès de tous au droit 
commun historiquement défendus par notre réseau associatif et 
en référence à la loi du Droit au logement opposable en vigueur 
aujourd’hui. »

Après la présentation des résultats des groupes de travail 
au comité responsable du plan le 9 juillet, une première 
version a été rédigée par le bureau d’études Territoire Sites 
et Cités. Ce document a fait l’objet de compléments par 
les services de l’État et du Conseil général puis a été sou-
mis pour avis et propositions éventuelles à l’ensemble des 
acteurs, dont Interlogement93.
La sollicitation de notre réseau nous a permis d’écrire un 
courrier reprenant l’ensemble des contributions reçues. Il 
a été adressé au préfet délégué pour l’Égalité des chances, 
avec copie à la DRIHL. Il nous était difficile de reprendre les 
éléments transmis dans leur intégralité, c’est pourquoi nous 
avons encouragé nos associations adhérentes à transmettre 
directement à la DRIHL leurs avis complets parallèlement 
à notre courrier.
Le projet du nouveau PDALPD sera présenté le 14 novembre 
au Conseil général en séance, puis au comité régional 
hébergement logement (CRHL) le 10 décembre. Il devrait 
être signé début 2014. p

 Virginie Baillon, chef de service SIAO 93

L’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-
France publie de nombreuses études d’un grand 
intérêt, ainsi que des cahiers thématiques, notes 
rapides, etc. Lesquelles constituent une mine 
d’informations concernant l’habitat, le logement, 
l’environnement et tout les sujets relatifs à 
l’aménagement territorial. Citons, parce qu’il nous 
concerne tout particulièrement le numéro de 
juin 2013  M.C.V.

http://www.iau-idf.fr
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ÉCHOS DU RÉSEAU

Le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 
PROST d’Emmaüs Solidarité au Pré-Saint-Gervais a 
accueilli ses partenaires le 13 octobre à l’occasion de 

l’inauguration de ses nouveaux locaux. Le plan d’humanisation 
a permis la réhabilitation complète de deux bâtiments, 
aujourd’hui reliés. Les quatorze chambres de 10 m2 ont été 
transformées en dix-huit studios de 15 à 19m2 comprenant 
kitchenette et sanitaires privatifs. Deux logements sont 
adaptés aux personnes à mobilité réduite et un ascenseur 
a été installé. Les travailleurs sociaux bénéficient eux aussi  
de cette rénovation par le réaménagement de leurs bureaux. 
Les espaces dédiés aux activités ne sont pas en reste 
avec la création d’une salle de sport et l’aménagement de 
nouvelles salles pour le cyberespace et l’atelier Créartis, 
favorisant les échanges entre les personnes hébergées et 
les habitants du quartier par l’expression artistique. Notons 
que ce projet a pu se concrétiser grâce à des partenariats 
financiers pluriels!: la DRIHL 93, la Politique de la Ville, la 
Mairie, le Conseil général 93, la Fondation Abbé Pierre, le  
PLIE et les fondations d’entreprises Saint-Gobain et Chèque 
déjeuner. p G.D.  

CHRS PROST 
INAUGURATION

ALJM  
PORTES 
OUVERTES
Le 15 octobre, plusieurs 

partenaires sont venus 
découvrir, ou redécouvrir, 

les services de l’association. 
Le centre pour mères et 
enfants de l’ALJM propose 
un accompagnement socio-
éducatif et un logement dans 
le cadre d’un bail glissant. 
Si les appartements, dans le 
di"us, ne pouvaient pas être 
visités, la journée a néanmoins 
permis aux partenaires de 
découvrir notre lieu d’accueil 
et de rencontre parents – 
enfants (LARPE), ouvert trois 
demi-journées par semaine 
aux résidantes comme aux 
habitants de Saint-Denis.

Un grand travail de préparation 
a été nécessaire pour rendre 
lisible nos actions à travers 
le parcours proposé. Les 
échanges ont été fructueux 
sur la procédure d’admission, 
l’accompagnement social, les 
évolutions et les pratiques. 

Nous souhaitons reconduire 
cette action chaque année, afin 
d’accueillir d’autres partenaires. 
Merci de votre visite ! p

 Françoise Carayon,  
 directrice

 intérieur d’un studio.

Façade sur rue.
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ALJM

Lieu d’accueil et de  
rencontre parents –enfants
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La rentrée est cette année marquée par 
le départ à la retraite de deux figures 
de notre réseau : Bruno Albert et Jean-
Baptiste Cessac, anciens directeurs de 
l’ACSC Cité Myriam et de l’Hôtel 
Social 93. La prose de Bruno nous 
manquera pour présenter les 
rapports financiers ! Qui désor-
mais saura nous embrouiller 
avec l’élaboration de projets à 
tiroir et des échafaudages de 
solutions dont Jean-Baptiste 
avait le secret ?
Leur engagement a pris dif-
férentes formes ces dernières 
années : participation au conseil 
d’administration d’IL93 au nom de 
leurs associations, à la commission 
financière et aux comités de suivi (SIAO, 
AVDL classique et DALO), mises à dis-
position de personnel, représentation 
d’IL93 à certaines instances (comité de 

révision du PDALPD pour Jean-Baptiste 
Cessac, OPH montreuillois pour Bruno 
Albert). Après avoir consacré tant d’éner-
gie au développement de notre réseau, à 
la gestion des associations et des services 
qu’ils dirigeaient, tous deux souhaitent 
désormais narguer les pauvres laborieux 
encore salariés qui siègent au CA ! Eh 
oui, Bruno et Jean-Baptiste sont désor-
mais élus dans le collège « personnes 
physiques ».
Notons également le départ de Sabine Pir-
rovani, administratrice au titre du centre 
maternel La Chrysalide d’ASMAE, par-
tie exercer de nouvelles fonctions pour 
ASMAE aux Philippines. p  P.M. / G.D.
 

P.F.

Les actes du colloque “l’évaluation sociale au 
cœur du travail social pour l’accès au logement” 
organisé par Interlogement93 le 14 mai sont en 

cours de finalisation et seront bientôt disponibles sur 
notre site internet. Une version papier sera également 
prévue pour les personnes préférant cette forme. Nous 
vous tiendrons informés de la publication !

À l’occasion du colloque, nous avons restitué une partie 
des résultats de l’enquête sur les pratiques d’évaluation 
sociale en Seine-Saint-Denis dans le cadre du SIAO.  
Le rapport d’enquête complet est d’ores et déjà 
disponible sur notre site internet. p G.D.

 

P.F.

LE CRU 2013 
DU CA D’IL93 

DES ACTES
Le colloque sur l’évaluation sociale
bientôt retranscrit

L’ espace  
Fraternité

d’Aubervilliers

LES ENTRANTS AU CA :

Anne-Laure Joly, directrice du centre 
maternel La Chrysalide d’ASMAE

Sophie Vincent, responsable du  
groupement territorial 93/77 de l’ALJT

Augustin Mallison, directeur de  
La Main Tendue

Soheila Mameli, directrice de l’ACSC  
Cité Myriam

Nabil Neffati, directeur du pôle AHI du CEFR

Jean-Pierre Vignaud, directeur du Refuge 



L’ASSOCIATION DU TRIMESTRE
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À partir de 1937, la rencontre de l’abbé Talvas et de 
Germaine Campion, prostituée, est à l’origine du 
projet fondateur de l’Amicale du Nid : éveiller les 
consciences autour de la prostitution, aider les per-
sonnes prostituées et agir sur les causes et consé-
quences de la prostitution. L’association est officielle-
ment créée en 1946 au moment de la campagne pour 
la fermeture des maisons closes. Plusieurs centres 
d’accueil sont progressivement créés dans toute la 
France (aujourd’hui dans huit départements). L’as-
sociation participe activement aux réflexions sur le 
système prostituteur, que ce soit au niveau national, 
européen ou mondial. 

En 1949, les Nations Unies élaborent la Conven-
tion pour la répression de la traite des êtres 
humains et de l’exploitation de la prostitution ; 
en 1960, cette avancée est acquise dans le droit 
français, grâce à la publication d’un ensemble 
de lois, un processus législatif au cours duquel 
l’Amicale du Nid a pu faire entendre sa voix.

À partir des années 1970, les salariés de l’association 
prennent leur autonomie, donnant à l’Amicale du Nid 
le visage qui est le sien aujourd’hui. Le Mouvement 
du Nid se concentre alors sur les activités militantes  : 
prévention et sensibilisation de l’opinion publique 
et accueil, dialogue et réflexion avec les personnes 
prostituées.
En Seine-Saint-Denis, le premier établissement créé 
est l’actuelle résidence La Maison, à Épinay-sur-Seine, 
un des tout premiers CHRS. En 1974, l’AdN93 a 
ouvert pour les femmes sortant de « La Maison » et 
ayant besoin de consolider leur insertion, un service 
de suite constitué d’un milieu ouvert et d’héberge-
ments individualisés dans le diffus. 
L’association s’est investie dans la formation et la sen-
sibilisation des intervenants sanitaires et sociaux de 
Seine-Saint-Denis sur le phénomène prostitutionnel, 
l’idée étant de transmettre des outils de prévention : 
« comment repérer, comment se situer et comment 
en parler ». Cette activité est aujourd’hui poursuivie 
par le siège de l’Amicale du Nid et reste indispensable 
dans la mesure où les centres de formation au travail 
social n’intègrent pas cette thématique dans leurs 
programmes.
Avec l’évolution des politiques sociales françaises, 
l’AdN93 s’est développée autour de nouvelles actions, 
qui s’adressent néanmoins prioritairement à des per-
sonnes concernées par la prostitution et/ou victimes 
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Résidence la Maison

Korawaï personnes isolées

Milieu Ouvert insertion/urgence

Hébergement relais

Accueil de jour

ASLL Généraliste

Résidence Pierre de Ronsard

A.V.D.L.

Korawaï Mères Enfants

77 hébergements, 95 logements adaptés, 70 suivis en Milieu ouvert, 440 mesures Accpt Social Lié au Logt, 30 ménages AVDL

Amicaledunid.93@wanadoo.fr 0141682028 www.amicaledunid.org

Résidence et Pension de Famille 

Flora Tristan

Hors 
CHRS 

CHRS 

CHU 

Pôle 
Resp. de Pôle  Vanessa  AVERDY  

Secrétariat 

Korawaï personnes Isolées 

St Ouen  15 Places 

Accueil de Jour 

St Denis  40-50 pers/jour 

Milieu Ouvert urgence 

50 pers.  

Epinay/St Denis/St Ouen 

Pôle 
Resp. de Pôle  Etienne LAURENT 

Secrétarait 

Résidence la Maison : 
- Hébergements regroupés 
- Hébergements partagés 

Epinay 26 Places 

Milieu Ouvert insertion 

20-25 pers. 
Epinay 

Hébergements individualisés 

Epinay/St Denis  11 Places 

Pôle 
Resp. de Pôle  Fatimé NOUMASSEI 

Secrétariat 

ASLL Généraliste 

440 mesures 
Plaine Commune 

Résidence sociale "Pierre 
de Ronsard" 

Stains 57 Ménages 

Pension de 
famille/Résidence sociale 

"Flora Tristan" 

Epinay 25 Ménages et 13 
Ménages 

A.V.D.L 

aller  vers et dans  le logement 

30 menages 
Plaine Commune 

Korawaï Mères Enfants 

Epinay  26 Places 
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de violences. Le pôle logement s’est structuré pour 
un public plus mixte et mais il a permis d’assurer 
la sortie des places d’hébergement car, par le passé, 
les bénéficiaires de l’AdN93 étaient stigmatisées par 
leurs parcours et n’étaient pas toujours les bienve-
nues dans d’autres dispositifs logement comme les 
résidences sociales. Cette ouverture à un public plus 
large est propre au territoire de la Seine-Saint-Denis. 
Néanmoins, grâce à son travail en réseau, l’AdN93 
accueille de façon prioritaire des personnes victimes 
de violences ou de vécu prostitutionnel (30% des 
orientations vers le CHU).
L’idée de l’accueil de jour pour les femmes seules, 
ou avec enfants, date de 2003, suite au constat que 
de nombreuses mères se retrouvaient en situation 
d’errance pendant la journée. Il a ouvert à Saint-Denis 
en 2008 avec le soutien de l’État (70 %) et du Conseil 
général de Seine-Saint-Denis (30%). Les accueils de 
jour préexistants en Seine-Saint-Denis n’étaient pas 
adaptés aux femmes avec enfants.

LES ACTIVITÉS

Animation pour les enfants, 
Résidence Flora Tristan.  

Les activités  
et les types  
d’accompagnement  
proposés sont  
regroupés en  
trois pôles : urgence, 
insertion et logement.  
En 2012, l’AdN 93  
a accueilli et/ou  
accompagné près de 
1500 personnes.

Des actions transversales à l’ensemble des services 
sont menées par l’association : loisirs, sorties cultu-
relles, soutien à la parentalité, actions de préven-
tion en matière de santé,… Un projet régional avec 
l’ARS, auprès des femmes enceintes ou avec nour-
risson en situation très précaires a démarré en juillet 
2012 afin de favoriser, pour les volontaires, l’allai-
tement des enfants (projet PRENAP). La maternité 
et la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) 
de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis sont les 
principaux partenaires, ce projet permettant éga-
lement de réduire les durées moyennes de séjour. 
En 2013, l’association a été missionnée sur la zone 
de solidarité prioritaire (ZSP) de la ville de Saint-

Denis pour la réalisation d’un diagnostic territorial 
sur le phénomène prostitutionnel. Celui-ci implique 
le réseau local des acteurs. L’AdN93 met une per-
sonne à disposition d’Interlogement93 pour l’ac-
compagnement vers et dans le logement (AVDL) de 
familles prêtes au relogement dans le parc social.. 
L’AdN93 est investie dans le réseau Interlogement93 
depuis sa création. Cette adhésion favorise le lien 
avec les autres associations du département, riches 
de diversité, et permet d’être force de proposition 
collectivement pour faire avancer la situation des 
plus précaires. Pour l’équipe, le réseau propose des 
espaces-temps permettant de prendre du recul par 
rapport aux actions menées au quotidien.

Adn 93
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PROJETS

L’AdN 93 souhaite continuer à proposer des solutions 
pour les femmes précaires, en errance, prostituées ou 
en danger, car certaines ont besoin d’un accompagne-
ment spécifique. Quand c’est possible, contribuer à 
la mixité des publics, pour éviter la stigmatisation.
Dans le cadre du plan territorial de sortie d’hiver, 
vingt places sont en cours d’ouverture pour des 
femmes concernées par des violences. Des perspec-
tives s’entrouvrent, qui devront être validées par la 
DRIHL, pour la création de maisons-relais à Stains 
et à Saint-Denis. Des discussions sont en cours avec 
l’hôpital Delafontaine pour proposer des solutions 
aux femmes en fin de grossesse et sortant de mater-
nité, les fonds restent à mobiliser.

L’accueil de jour répond aux besoins de 
première nécessité (douches, lave-linges, 
petite restauration) et apporte un soutien à 
la parentalité : restauration de l’équilibre 
psychosocial des mères, épanouissement 
des enfants et apprentissage du lien  
mères-enfants.  
Près d’une  centaine de personnes sont 
accueillies chaque jour, orientées par le 
115, la circonscription errance du Conseil 
général, la ville de Saint-Denis, l’hôpital de 

L’ACCUEIL DE JOUR

Saint-Denis, … Elles sont principalement 
originaires de Saint-Denis (70%). L’équipe 
est composée de deux travailleurs sociaux, 
deux agents d’accueil et une animatrice à 
mi-temps. Des professionnels extérieurs 
interviennent ponctuellement sur des  
thématiques spécifiques (sophrologie,  
psychologie, violences faites aux femmes, …).

En hiver, les horaires d’ouverture sont  
élargis et des repas chauds sont servis.
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Le diagnostic réalisé à Saint-Denis pourrait être suivi 
d’actions de prévention auprès de collégiens. L’asso-
ciation pourrait proposer son expertise à d’autres ter-
ritoires, que ce soit à l’échelle d’un centre d’héberge-
ment, d’un quartier ou d’une commune. p

 Propos recueillis par G.D. auprès de  
 Patricia Léger, directrice territoriale de  
 l’Amical du Nid 93 

Résidence  
Flora Tristan 
intérieur,
jeux et goûter.
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1. Quel AdN pour l’AdN93 ?
 Asso. “des oxis rybaudes et leur clique” créée par un  
prêtre qui charris ma tic, la complexité du sujet vient 
surement de là !!

2. Combien d’oiseaux dans le nid, aujourd’hui ?
 C’est comme chez Hitchcock, cela commence avec un  
ou deux, ils sont bien mille cinq cents maintenant !!

3. Au Nid, tous les genres humains sont admis ?
 Tout type d’oiseaux et oiselles, pas de discrimination !!

4. Après avoir quitté l’Amicale du Nid, y revient-on 
parfois, pourquoi ?

 Surement parce qu’on a zappé quelque chose qui n’était 
pas gérable pour le moment et qu’on pense qu’on a le 
droit d’y redoubler sans jugement pour passer le cap 
Espérer.

5. Pour l’AdN 93, prévenir c’est l’avenir, c’est à dire ?
 Nous sommes des pros c’est net !! Trop c’est trop ! 
Arrêtons le massacre de toutes ces violences et histoires 
détruites.

6. Making off : quelle réponse l’AdN93 ferait à la 
question qu’Infolog a oublié de poser ? 
Pourquoi l’association a-t-elle pris position pour la 
pénalisation des clients ?

 Pour aller au bout du raisonnement et ne pas faire 
semblant sur l’idée des valeurs sociétales défendues, 
pour considérer les acteurs et les effets du processus 
dans leur ensemble (proxénètes de tous genres, traite des 
êtres humains, clients, atteinte à la dignité, ...) pour avoir 
une position politique claire et marquée, pour rejoindre 
les cent autres associations qui participent à cette 
mobilisation en France pour reconnaître enfin que  
la prostitution est une violence. 

 Propos de Patricia Léger, directrice territoriale  
 Amicale du Nid 93, recueillis par Patrice Fleury 
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QUESTIONS 
PLUS UNE 
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POUR EN SAVOIR PLUS L’AdN 93 PROPOSE 

« Putain », Nelly ARCAN Édition Seuil, 2001

« Prostitution : Guide pour un accompagnement 
social »,  
COLLECTIF, Édition ERES, 2001

Formation « Travail social et prévention des  
conduites prostitutionnelles », synthèse sur les  
aspects psychologiques  
liés aux personnes en situation de prostitution.  
Loïc DE MARCELLUS, psychologue clinicien

« Nature, culture, guerre, et prostitution- le  
sacrifice institutionnalisé du corps  », Martine 
COSTES-PEPLINSKI,  
Édition L’Harmattan Collection : Sexualité humaine

« Conditions prostitué », Lilian MATTHIEU,  
Édition Textuel, 2007

« Prostitutions : les enjeux sanitaires », Rapport  
de l’IGAS, décembre 2012

Rapport d’information parlementaire sur  
la prostitution en France de Guy GEOFFROY  
et Danielle BOUSQUET, Assemblée nationale,  
avril 2013

QUELQUES LIENS :

http://vimeo.com/28986563   
vidéo avec inversion des places (Lobby  
européen des femmes)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=GsUo_RYR-nY  
(Not for Sale)

http://youtu.be/owwS5EJnY6I 
(prostitution juvénile)

UN NID AMICAL
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Rejoignez la commission communication  ! 
POUR PARTICIPER À SES DIFFÉRENTS TRAVAUX : ÉCRITURE, RELECTURE,  

MISE EN PAGE ET MISE EN ŒUVRE DES COLLECTIONS D’IL 93

P Infolog  :  le trimestriel,  les numéros spéciaux ou Hors série 

P Repères  :  les dossiers, rapports, actes, … destinés aux professionnels  

P Util93 :  fiches, guides, ... destinés aux usagers
P�Et aussi  :  Minilog, l’a!che du mois, mise à jour du site...

>> 
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