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Le mot du Président 

REFUGIES : REUSSIR L’INTEGRATION 

 

L’intégration réussie est une chance pour notre pays. Pour que cela devienne une réalité 

l’accueil des réfugiés ne doit pas se limiter à la seule mise à l’abri.  

Sans travail d’accompagnement nous prenons le risque de laisser beaucoup d’hommes, de 

femmes et d’enfants sur le bord des chemins de la république.  

Les résultats présentés dans ce rapport annuel, illustrent la place croissante que prend notre 

association dans le département des Bouches-du-Rhône dans la sortie de CADA des réfugiés, 

mais aussi dans un accompagnement favorisant une intégration réussie. En 2015 les 

financements de l’Etat nous ont permis d’élargir nos capacités d’interventions (163 personnes 

hébergées dans des logements de droit commun). 

Nous savons bien que l’on n’arrêtera pas les migrations massives avec des mitrailleuses sur 

des bateaux. Sans être devin nous pouvons imaginer que le phénomène migratoire va se 

poursuivre vers une Europe riche et vieillissante et vers notre Pays.  

Nous devons donc nous préparer à l’accueil de nouveaux migrants et mettre toute notre 

expérience au service de leur intégration dans notre communauté nationale. Donner toute sa 

place à l’accompagnement des réfugiés : c’est la condition de la réussite pour que 

l’immigration soit une chance pour notre région.  

 

A ELIA nous y sommes prêt. 

 

      Francis MONTARELLO 

    Président 
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Le mot de la Directrice 

UN RAPPORT ET AU-DELA UN LEG 

Ceci est mon dernier rapport d’activité puisque j’ai décidé de partir à la retraite à compter du 

1er septembre 2016. Je ne serai plus directrice d’ELIA BAIL GLISSANT. Je resterai Chargée 

de Mission auprès du Président d’ELIA, pour 1/3 de temps dans le cadre d’ELIA 

FORMATION : transmettre notre référentiel qualité « AOCEM » auprès des organismes, 

institutions intéressés par la mise en œuvre en interne d’une organisation, coopération, 

management et accompagnement rigoureusement, en lien.  

Ce départ « légal » m’autorise à regarder par-dessus mon épaule.  Je décide de prolonger ce 

rapport par un exercice d’auto-critique de mon parcours professionnel intimement lié à celui 

d’ELIA depuis 2004. Et je choisis, de mettre en exergue deux moteurs que j’ai toujours voulu 

garder vivant en moi : le courage et le prendre soin ou dit autrement : « oser aimer ». Un 

chemin qui explique sans doute le fait qu’ELIA envers et contre tout, persiste et signe… à 

exister. 

Bienheureuse celle que je suis qui a vécu ces instants de grâce où les regards se croisent et se 

suffisent pour exprimer le plaisir de la rencontre. 

L’équilibre est atteint quand la position s’inverse régulièrement et que ce n’est jamais le 

même qui rampe ni jamais le même qui brille !  

Dans ma relation employeur-réfugié, ou employeur-salarié, il m’a paru sage de ne pas 

toujours et systématiquement me cloisonner dans la position haute, dans la position 

« divine ». Il m’est arrivé de me tromper, de le reconnaitre  et de m’en excuser. 

Ma formation initiale d’éducatrice spécialisée  a largement ouvert ses portes aux sciences 

humaines et la démarche éthique se formalisant, autant de chances données pour parler 

d’amour. Militer pour défendre la place de l’amour dans l’accompagnement social est 

finalement une belle guerre à mener. Il en va de notre éthique sociale, que serait-elle sans 

amour ? Nous y perdrions notre dignité, notre esthétique sociétale. 
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Pour beaucoup, l'amour du prochain se définit comme une force intérieure qui pousse un être 

humain à rechercher la paix et à la partager avec les autres. Le désir d'amour se traduit alors 

par celui d'être avec l'autre ou les autres, celui d'accepter de recevoir et de donner, celui de 

dialoguer, de vivre avec, de comprendre, d'accompagner, etc… 

Assumer ce désir d’amour, c’est être courageux. Etre courageux est nécessairement faire 

rupture, sortir du rang, se rendre visible par l’effort qu’on produit. C’est aussi, plus 

schématiquement, résister à un ordre qu’on trouve inopérant et/ou injuste. C’est souvent 

refuser la situation dans laquelle on se sent contraint. Préférer la contrainte de la conscience 

morale, produit par sa propre volonté à celle infligée par des volontés dominatrices. Etre 

courageux c’est alors refuser la procédure d’invisibilité dans laquelle les autres veulent me 

contraindre à rester.  

Les autres dans mon contexte professionnel, c’est qui ? 

«- une certaine haute fonctionnaire de ma tutelle qui a pu me dire droit dans les yeux 

« votre projet ne m’intéresse pas, seul votre budget compte »,  

« -ou cet autre qui après avoir été nommé, a attendu une année avant de me recevoir 

alors que je lui avais adressé plusieurs mails pour faire connaissance… » 

Refuser cet anonymat, ferait de moi un interchangeable à instrumentaliser. Ou pour le dire 

autrement, refuser la dynamique sociale du mépris. Car la société du mépris organise la 

mésestime sociale et partout rend invalide le processus de reconnaissance, par ailleurs 

nécessaire pour un processus d’émancipation. Refuser à l’autre sa visibilité sociale, c’est ni 

plus ni moins lui refuser une valeur sociale. Un exemple du mépris sociétal ? sans 

explication en 2015 par exemple, et sans se soucier des difficultés qui se poseront à ELIA 

inévitablement : 

 -«  lui imposer de devoir faire l’avance de trésorerie de l’année en cours pendant 8 

mois (un acompte en août et son solde en décembre), 

 -«  lui suggérer vivement de stopper une action au terme de 8 mois alors que la 

convention est d’une année parce que le fonctionnaire subodore qu’il n’y aura pas de solde 

(ici nous l’en remercions) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paix
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 -« lui attribuer trois nouveaux budgets opérationnels de programmation pour la dite 

année (au lieu d’un) et un changement de tutelle ». 

Il n’y a pas trente-six politiques, il n’en est qu’une c’est « la politique de l’honneur » tel que le 

déclarait Albert Camus. 

Et quand il arrive qu’au détour du chemin, la reconnaissance soit là, il reste à observer que ce 

n’est pas parce qu’il y a enfin reconnaissance que la méconnaissance disparait. 

Reconnaissance par le fait que : 

-« J’ai été décorée Chevalier de l’ordre du Mérite et de la Légion d’Honneur. Et j’en ai 

été honorée. Et ELIA aussi par voie de conséquence » 

-« ELIA a été financée pendant onze années, grâce à l’opiniâtreté de certains 

fonctionnaires. 

Mais malgré cela,  la méconnaissance (du sens donné aux choses -un seul haut fonctionnaire 

de l’Etat me l’a écrit pour m’en remercier-, du processus de pensée, des méthodes de 

travail…) aura existé et restera comme le fond sombre de la reconnaissance. Pour cette 

raison, la reconnaissance n’est jamais assimilable à une béatitude ou à un sentiment 

immaculé de joie. Elle reste la conscience éclairée du prix de la reconnaissance. Ici mes 

décorations. Mais cette reconnaissance ne s’obtient pas sans effort et sans courage.  

Ne pas chercher à être courageux. Seul, concilier son acte de « dire » et de « faire » devient 

par là même courageux.  

Entre l’homme ordinaire et le courageux, un presque rien : une manière d’être, une manière 

de vouloir les choses ou de ne pas avoir le courage de les vouloir. Une volonté de créer l’état 

de grâce en soi. Le courage est sans victoire car il y a toujours non seulement « un à faire » 

mais aussi parce qu’il y a souvent au bout de l’acte, un échec… Ce qui sanctifie le courage, ce 

n’est pas la réussite de l’opération mais bel et bien qu’il y ait eu intention courageuse. En 

gardant par devers soi le sens et la volonté de la joie. Le sillage de la joie s’il n’est la joie, reste 

le rempart contre la mésestime de soi. Ici l’optimisme est le signe d’une détermination à agir.  

La joie naît de l’effort à accomplir, et moi, joyeuse ne me réjouit non pas d’avoir, mais de 

donner, ni de thésauriser mais de dépenser, ni de me ménager, mais de m’élever. Il suffit de 

vouloir être courageux et de passer à l’acte et la joie devient accessible.  
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Je fais le pari de l’optimisme en assumant la responsabilité de mon destin.  

Je n’ai pas spéculé sur mon courage. Je n’attends rien en retour. Sauf peut-être d’avoir voulu 

sécuriser ELIA, lui offrir des fondations règlementées pour développer son offre de service 

auprès des plus fragiles. Et espérer que certains puissent reprendre courage en voyant 

quelqu’un devenir courageux et passer à l’acte.  

Par le seul acte, remettre à l’endroit ce qui était à l’envers. Ce chemin du courage demeure 

irrémédiablement un chemin qui relie les hommes entre eux. Sans confondre le désir 

individuel et la recherche du bien collectif, sans faire de son désir personnel un désir pour 

tous.  

Le chemin d’une vie, et qui, j’en fais le serment, continuera sa route après ELIA. Je le veux. 

 

 

        Monique LINOSSIER 

        Directrice 
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AVANT L'HÉBERGEMENT PENDANT L'HÉBERGEMENT APRES 

L'HÉBERGEMENT

ADMISSION Emménagement ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

Travaux

1- Infos précises sur dispositif et ELIA Scolarité LIEN PRIVILEGIÉ entre le bailleur et les familles.
// Prise décision éclairée Energies (EDF, GDF, Eau) -Administratif -Logement * Aide en cas de besoin (impayés, problèmes de
 => Engagement Relais -Santé -Vie familiale    voisinage…).

2- Diagnostic Devis - achats meubles -Budget -Vie sociale et culturelle * Aide administrative et financière après le bail glissant   
/ Situation familiale / Adéquation BG FSL -Emploi/Formation   en France   (garantie impayés de loyer, régularisation de 

3- Mise en mouvement APL   charges).
// Ordonnance sociale et Changement adresse
démarche d'accompagnement Assurance

Budget Contrat d'hébergement

 Santé Formation Contrat acc social E.T.  E.T      E.T

Emploi BAIL GLISSANT

Scolarité CODDI Accès statut

Visite locataire
Admi ADMISSION Diagnostic       Calendrier perpétuel 5e mois
nistratif Logement Ordonnance   Partagé   Aide éducative budgétaire (AEB) Bilan / Grille

Sociale Fiche financière   Papiers pas si compliqués (PPSC)

Travaux   
Vie 

Vie sociale et familiale
culturelle

Projet individuel d'accompagnement
LOGEMENTS          Démarche Résolutive

Ex: cercle des objectifs, échelles…
RECHERCHE 
* Attributions = Réunions partenariales 

avec préfecture, bailleurs publics et privés.
* Critères de durabilité : taux effort <25%, Légende

logement adapté à la situation En noir: Accompagnement social du T.S
familiale et ses évolutions. En bleu: Outils d'accompagnement

En vert: Organisation institutionnelle de l'accompagnement 

CAPTATION  ET RESTAURATION 1) Hebdomadaire: Réunion Travaux et Administrative
Visite, négociations avec les bailleurs, 2) Bi-mensuelle: Analyse de pratique (A.P.)
rafraichissement logement + suivi travaux. 3) Mensuelle: Evaluation Technique (E.T.)
Habitat digne = logement investi et 4) Semestrielle: Réunion d'organisation Pédagogique 
entretenu. C.A.

INSERTION PAR LE LOGEMENT VIA BAIL GLISSANT

   A.P A.P. A.P. A.P. A.P.    A.P 
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Le mot du Chef de Service 

EVALUATION ET PARTICIPATION : QUESTIONNEMENTS ET REGARDS A 

L’AUNE DE LA DEMARCHE RESOLUTIVE 

 

Investie au sein du CCRPA1 depuis sa création il y a 5 ans en région PACA,  notre association 

est animée par la conviction sincère que, bien au-delà de penser que chaque individu porte en 

lui la capacité à s’exprimer, les personnes accompagnées ont une expertise en matière 

sanitaire et sociale au regard de leur expérience personnelle, de leur vécu des situations. A 

cette croyance, se conjugue la nécessaire interaction créative entre « usagers », c’est-à-dire 

les personnes qui vivent les politiques sociales et celles et ceux qui les pensent, les portent ou 

les mettent en œuvre (représentants de l’Etat et professionnels du travail social) : des mondes 

se rencontrent, des représentations se déconstruisent, des solutions se co-construisent. 

 

Néanmoins, parce que la participation des « usagers » s'inscrit -aussi- depuis plus d'une 

décennie dans une perspective normative de "bonnes pratiques professionnelles" au point de 

devenir un « remède des plus usuels de l’action publique2 » en termes d’inclusion sociale, 

nous sommes vigilants aux possibles dérives qui peuvent en découler, faute d’une pensée 

approfondie en la matière et/ou d’un manque d’accompagnement au sein de l’organisme:  

 

- la « participation alibi », instrumentalisante, où plus que de véritable place, c’est de 

chaise pliante vite rangée au placard dont il s’agit, quand ce n’est pas un strapontin 

aux allures de siège éjectable, 

- Un Conseil de Vie Sociale (CVS) pour faire un CVS, qui par conséquent risque de 

résonner en creux, 

- Une expression des personnes imprégnée du discours dominant qui porte sur des 

objets prédéterminés que l’on sait approuvés par la communauté des acteurs sociaux, 

etc. En découlent des projets génériques, fades qui ne reflètent pas la singularité des 

besoins des personnes. 

                                                           
1
 Conseil Consultatif Régional des Personnes Accompagnées. Cette instance composée de deux tiers de 

personnes accompagnées (ou l’ayant été auparavant) et d’un tiers de professionnels (du travail social et des 

services de l’Etat) a pour vocation principale de proposer un temps d’échange et de construction de propositions, 

de solutions à propos  de sujets de société le plus souvent liés au secteur sanitaire et social (à titre d’exemple 

l’accès à l’alimentation, à l’eau ; qu’est-ce qu’un accompagnement réussi ? ). Ce travail fait l’objet de 

contributions qui alimentent les réflexions et les orientations des politiques sociales telles que le Plan Pluriannuel 

de Lutte contre la  Pauvreté, etc. Elles sont consultables sur le lien http://www.uriopss-

pacac.asso.fr/resources/paca/documents/LCE/CCRPA//69970_Contribution_CCRPA_PACA_Plan_Quinquennal

_PARTICIPATION.pdf. 
2
 Akim Guellil, Consultant, introduction au séminaire des 10 ans d’ELIA « Accompagner par la démarche 

résolutive : pour des solutions durables et leurs effets évaluables ». 

http://www.eliasud.org/pdf/Actes_Seminaire_ELIA_accompagner-par-la-demarche-resolutive.pdf 

 

http://www.uriopss-pacac.asso.fr/resources/paca/documents/LCE/CCRPA/69970_Contribution_CCRPA_PACA_Plan_Quinquennal_PARTICIPATION.pdf
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/resources/paca/documents/LCE/CCRPA/69970_Contribution_CCRPA_PACA_Plan_Quinquennal_PARTICIPATION.pdf
http://www.uriopss-pacac.asso.fr/resources/paca/documents/LCE/CCRPA/69970_Contribution_CCRPA_PACA_Plan_Quinquennal_PARTICIPATION.pdf
http://www.eliasud.org/pdf/Actes_Seminaire_ELIA_accompagner-par-la-demarche-resolutive.pdf
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- Le caractère « traumatisant »  ou déstabilisant d’une participation insuffisamment 

préparée, accompagnée (en amont comme en aval), qui peut avoir pour effet de 

fragiliser le parcours d’une personne accompagnée plutôt que d’avoir un caractère 

inclusif. 

La complexité de cette question réside dans le fait qu’à l’image de la confiance, la 

participation ne se décrète pas. Pour pouvoir exister, s’ancrer dans le réel, une multiplicité de 

facteurs entrent en jeu : un terrain favorable où la parole de chacun est favorisée (bien que 

l’inverse, au regard de la violence que cela génère puisse également être un élément 

déclencheur chez certains), l’observation régulière de personnes qui prennent la parole 

(tonalité, gestuelle, construction langagière du propos), un habitus (familial, etc.), la 

distanciation avec des traits culturels qui incitent à l’effacement (seul(e)s les aîné(e)s , les 

hommes ont le droit à la parole, etc.), la préparation autour d’un sujet (compréhension du 

sujet, des enjeux, préparation d’une intervention orale sous forme de jeux de rôle…). Par 

conséquent, pour exister au sein d’une structure, la participation requiert une pensée, un 

cheminement personnel, du temps, de la disponibilité, un processus formatif pour les 

personnes accompagnées3 comme pour les professionnels. 

 

Ces éléments non exhaustifs, mettent en relief une dualité, voire une contradiction en matière 

de participation : l’image d’une parole spontanée -ou qui serait souhaitée comme telle 

notamment au regard de la capacité de chacun à s’exprimer- et les mécanismes qui sont à 

l’origine d’un propos. 

 

Question rendue plus complexe dans un contexte où les exigences en termes de participation 

sont claires et accrues, voire relèvent de l’injonction normative. Sur fond de réduction des 

dépenses publiques  sans que les objectifs aient été revus à la baisse, de personnels exsangues 

et/ou travaillés par la peur au regard de la précarisation du secteur, d’absentéisme ou de 

turn-over dans les équipes alors que la participation est un processus qui s’inscrit dans la 

durée,  le climat n’est pas à l’ouverture. Néanmoins, si l’on prend le parti de tourner le regard 

vers le verre à moitié plein, cette injonction incite à travailler ce champ essentiel, qui, à bien 

des endroits dans le secteur sanitaire et social serait resté en jachère. 

 

                                                           
3
 Dans ce domaine, une initiative en destination des personnes accompagnées a eu lieu via le CCRPA au sein de 

plusieurs villes (Nice, Toulon, Avignon, Marseille) avec un formateur extérieur au cadre du CCRPA de manière 

à avoir une parole libre, détachée de l’institution qui porte cette instance en PACA. Sont travaillés la 

familiarisation avec le fonctionnement de l’Etat (dans le cadre de la décentralisation notamment), le 

fonctionnement d’une association, les enjeux autour le prise de parole, etc. Entre 10 et 15 personnes ont participé 

aux sessions et cela a suscité chez eux un intérêt notable qui a poussé certains à s’inscrire dans cette démarche de 

participation. Une initiative de même type à destination des professionnels du travail social est en cours de 

construction via le CCRPA. 
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Conscients de ces enjeux, de nos limites également au regard des moyens dont nous 

disposons (temps, personnel…), nous avons par discernement fait le choix de ne pas investir 

le mode de participation collectif au sein de notre structure, bien que les quelques 

expériences que nous avons eu en la matière se sont révélées très riches à bien des niveaux. 

Nous avons pris le parti de concentrer notre énergie sur la dimension individuelle de la 

participation qui, par ailleurs, rejaillit sur le collectif sociétal : la réelle participation des 

personnes à leur accompagnement. Que celle-ci soit effective et non de circonstance ou 

encore éloignée du discours dominant, c’est-à-dire nécessairement admis, considéré légitime 

par ce dernier. A dire vrai, cette préoccupation est notre fil rouge, bien au-delà des sirènes de 

la participation. 

 

Prenons l’exemple du projet personnalisé4 (cf matrice PP) : comment se servir de ce support 

de manière à enclencher, faciliter la mise en mouvement des personnes et faire valoir leur 

singularité, la valoriser ? 

 

La situation de départ des personnes et le travail du « ce que je veux » de 

l’objectif 

 

si l’on y prend pas garde et qu’on limite son regard au caractère normatif du PP plutôt que de 

se focaliser sur ce qu’il peut permettre, ce point peut rapidement devenir un insipide 

remplissage de cases « de gens qu’on met dans des cases5 » avec pour aboutissement un état 

des lieux désastreux (« je n’ai pas de travail » « je ne parle pas le français ») suivi en ligne de 

mire de l’objectif direct (« avoir un travail » « parler bien le français »).  

 

L’intérêt de la Démarche Résolutive est de permettre, via un questionnement basé sur 

l’ouverture (questions ouvertes, de précision, de clarification) et la reformulation, d’éviter les 

méandres de la projection personnelle,  de saisir  ce qui est en jeu –y compris sur un plan 

émotionnel- pour la personne et surtout de lui permettre via ce questionnement de se 

comprendre elle-même. Ainsi parmi l’infinité de réponses possibles au regard de la 

singularité des personnes, ce travail approfondi peut aboutir à :  

 

                                                           
4
 Bien que, au-delà du projet personnalisé, les entretiens que nous co-construisons avec les personnes soient de 

même type, nous prenons volontairement cet exemple au regard des polémiques qu’il peut parfois susciter sur sa 

mise en place mais surtout pour ce que ce travail peut générer positivement en termes d’effet pour l’accompagné 

comme pour l’accompagnant ainsi que dans leur relation. 
5
 Il est notable que le « on » renvoie à une responsabilité extérieure à la personne accompagnée, ce qui implique 

par là-même que le travail social a une responsabilité dans le fait d’avoir la possibilité de s’y prendre autrement, 

de proposer autre chose, qu’il a une marge d’action et que tout ne dépend pas du « système ». 
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-« ne pas parler bien le français est un gros problème pour moi car je me sens perdue dans ce 

monde. J’ai peur d’ouvrir la boîte aux lettres car je ne comprends pas ce qu’il y a d’écrit. 

Peut-être que ce qu’il y a marqué c’est grave, qu’il faut que je fasse quelque chose vite et je ne 

sais pas. J’ai honte de devoir demander à mon fils de 10 ans qui comprend mieux le français 

que moi. C’est pas ça être parent. Et l’assistante sociale, les rendez-vous c’est pas tout de suite 

et puis je veux plus être dépendant, je ne supporte pas cela. Dans ces moments je suis en 

colère contre moi, contre la vie. J’ai fui mon pays pour être en sécurité, ne plus vivre dans la 

peur et là j’ai peur, tous les jours.  

Ce que je veux par rapport à cette situation ? Je veux être sereine dans ma tête, fière de moi 

en étant une maman indépendante » 

 

Il est ici nettement perceptible que derrière ce besoin d’apprentissage qui est générique à 

bien des personnes, résonne un vécu singulier qu’il est nécessaire de mettre à jour de manière 

à vraiment rencontrer l’accompagné sur sa demande profonde. L’apprentissage de la langue 

devient ici un moyen (et non plus l’objectif principal) au service de quelque chose de plus 

grand, l’intérêt supérieur de la personne, à savoir une paix intérieure qui touche en partie à la 

parentalité, à la dignité d’une personne qui s’assume. Atteindre ce point qui échappe souvent 

de prime abord à la conscience de « l’usager » nécessite un questionnement dans l’écoute 

sincèrement curieuse de l’Autre. Ce moment est essentiel car il va ensuite constituer un socle 

sur lequel l’accompagnant va s’appuyer –tout au long du cheminement- pour interroger les 

moyens, le comment faire : 

 

« j’ai bien compris que, pour vous, vivre dans la peur et la colère est insupportable, qu’il est 

aujourd’hui primordial pour vous de trouver de la sérénité, de la paix à l’intérieur, de vous 

sentir indépendante, fière devant vos enfants. Un des moyens6 que vous avez perçu passe par 

l’apprentissage de la langue comme vous l’avez dit au départ. Mais à votre avis comment on 

fait pour apprendre le français ? ». 

 

Travailler le comment faire 

 

En posant la question –ce qui a déjà pour intérêt de ne pas proposer des solutions clés en 

main- de manière indirecte, l’accompagnant cherche à faire identifier à la personne 

l’évènement à atteindre puis comment il va agir en tant qu’acteur au sein de cet événement. 

Si déjà les démarches pour intégrer un cours de français vont être bien plus conséquentes 

qu’il n’y parait, le travail sur le comment apprendre va s’étendre via le questionnement à 

l’attitude lors du cours et à l’assimilation une fois rentré chez soi :  

                                                           
6
 Ce n’est pas le seul mais nous sommes contraints au regard de l’exercice de se limiter à ce dernier. 
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-à votre avis comment on fait pour bien apprendre une fois qu’on est en cours ? 

-c’est quoi la concentration ? Comment on fait pour se concentrer et rester concentré ? 

-quand vous étiez à l’école avant comment vous faisiez pour retenir ce que le professeur 

disait ? 

-vous avez une mémoire plutôt orale, visuelle ou écrite ? 

-quand vous serez rentrée chez vous qu’allez-vous allez faire pour que ça reste dans votre 

tête ce que vous avez vu en cours ? Etc. 

 

Il est nettement perceptible ici combien la posture de « non sachant » de l’accompagnant  est 

juste car primordiale, de manière à laisser la place à la personne accompagnée et à ne pas 

s’égarer dans ses représentations/convictions personnelles : dans la négative, cela aurait pour 

effet que le projet colle à la vision de l’intervenant et ne corresponde pas au cheminement  de 

l’accompagné, ce qui en terme de sens serait questionnant (ce n’est pas de lui dont il s’agit) et 

aurait une portée limitée en termes d’effets car cela n’émane pas de la personne. Au mieux 

l’accompagné le ferait « pour faire plaisir » à l’intervenant ou pour se conformer à ce qu’il a 

perçu comme une demande sociale mais cela ne tiendrait pas dans le temps. Si chacun est à 

la juste place, l’entretien est un espace de co-construction passionnant où l’expertise en 

questionnement de l’accompagnant interagit en légèreté avec le savoir/le savoir en 

construction de la personne accompagnée. D’une certaine manière, chacun guide l’autre mais 

dans des espaces différents.  

 

Par ailleurs, au regard de la considération de l’Autre que cette posture sous-entend –et 

l’accompagné ne s’y trompe pas- cela génère chez la personne un certain nombre d’effets fort 

propices à un accompagnement fructueux : le droit à la parole7, la reconnaissance de la 

capacité à écrire sa vie à compte d’auteur,  la considération…tout cela accroît l’estime de soi, 

la capacité à oser, à prendre des initiatives, etc. 

 

Les changements recherchés et ce qu’ils génèreront 

 

Au sein du projet personnalisé ou de tout entretien classique, une fois l’objectif identifié, il 

peut être fort intéressant voire judicieux de questionner les effets attendus, c’est-à-dire ce que 

la personne voudrait qu’il se passe avant même d’interroger les moyens, le comment faire 

pour arriver à l’objectif.  

                                                           
7
 Le mot peut sembler fort ou en apparence bénin car évident mais il est en réalité très fréquent –qui plus est sans 

mauvaise intention aucune de l’accompagnant- que ce qui apparaît « aller de soi » aux yeux de tous, finisse par 

un glissement furtif aux oubliettes. Nul jugement de valeur dans notre propos, il ne s’agit aucunement de 

« jeter la pierre » à quiconque mais bien de regarder la réalité du métier auquel nous sommes aux premières 

loges, ce pourquoi le recours au analyses de la pratique est institutionnalisé à fréquence bimensuelle au sein de 

notre structure.  
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Dans le cadre de la Démarche Résolutive, la création de dynamique autour des objectifs est 

étroitement liée à l’identification des changements recherchés dans la vie des personnes et 

surtout ce que ces changements vont générer -changer- dans le quotidien. Le questionnement 

aura pour intérêt de projeter la personne dans « l’espace solution » et la sortir de celui du 

problème : il s’agira de lui demander d’imaginer et de décrire précisément ce qu’elle pourra 

faire qu’elle ne peut pas faire aujourd’hui quand elle aura atteint son objectif. 

 

« Ce que ça changera dans ma vie ? Beaucoup moins de tensions car je serai libre : plus 

besoin de penser si la CAF sera ouverte, si la personne qui me recevra sera compréhensive. 

Plus peur qu’on se moque de moi. Plus des heures à attendre avant d’avoir une réponse.  

- Oui j’imagine que ce sera un vrai soulagement. Et qu’est-ce que cela vous permettra 

de faire que vous ne pouvez pas faire aujourd’hui ? Quelque chose qui a beaucoup 

d’importance dans votre cœur… 

Vous savez monsieur, c’est très difficile pour moi de ne pas être une maman comme les autres 

pour mon fils.  

- Une maman comme les autres ? 

Oui, une maman qui parle à la cour d’école quand elle va chercher ses enfants. Une maman 

qui peut faire comme les autres.  

- Et qu’est-ce qui vous tiendrait le plus à cœur et qui montrerait à votre fils et aux 

autres que vous êtes justement comme eux ? 

Mon rêve, c’est d’accompagner mon fils et les autres enfants quand il y a une sortie à la 

bibliothèque ou au musée. ». 

 

Cette illustration souligne combien l’intervenant ne sait pas à la place de l’autre : les 

changements souhaités sont aussi nombreux et singuliers qu’il y a de personnes. 

L’identification de ceux-ci permet d’ancrer chez la personne la puissance et l’importance de 

son objectif8, ce qui, par conséquent rejaillira positivement sur sa motivation à travailler les 

moyens pour y parvenir. 

 

L’évaluation et le suivi du projet  

 

L’évaluation (où j’en suis par rapport à ma situation de départ) est à réaliser en premier lieu 

par la personne elle-même. 

                                                           
8
 Dans le cadre d’un travail via « le cercle des objectifs » qui est un support technique et méthodologique pour 

construire des objectifs spécifiques, la visée de la personne sera illustrée par ses soins de la manière qu’elle le 

souhaite (dessin, collage image, etc.) et affichée pour être visible chaque jour telle une cible à atteindre (sur la 

porte du réfrigérateur, dans son armoire, etc.). 



15 
 

Et il appartient à l’accompagnant de construire l’entretien de manière à ce qu’elle ne se 

confonde pas ou ne se focalise pas uniquement sur l’atteinte d’un résultat, quand bien même 

celui-ci a aussi de l’importance. En effet, la logique évaluative s’inscrit trop souvent dans une 

logique de résultat qui a tendance à mettre côte à côte résultats visés et obtenus. Ce type 

d’analyse est nécessairement partiel dans le domaine de l’accompagnement et cela quel qu’il 

soit : l’étymologie même du mot invite à un spectre plus large puisque le préfixe ac et la 

sémantique latine « cum panis » (partager le pain, le chemin avec) orientent clairement 

l’objet du métier : partager un temps le chemin,  dans une disparité de position certes, mais 

dans une asymétrie basée sur la considération de l’Autre. 

 

Il est par conséquent nécessaire de construire un mode évaluatif qui corresponde au sens et à 

la visée de la profession, où,  à tout le moins, le chemin parcouru est aussi important que le 

résultat obtenu. Or « l’évaluation-résultat » a tendance à faire l’économie de « l’évaluation 

des effets qui vient plutôt s’intéresser à la compréhension des phénomènes relationnels et des 

processus qui les animent9 ». Il s’agit de sortir d’une logique binaire (accès à l’emploi ou non 

accès à l’emploi par exemple) et rendre compte de processus complexes.  

 

Qui plus est, un résultat est par nature statique, il correspond à un instant T alors que 

l’individu lui n’est jamais figé, il s’inscrit davantage dans une vision dynamique au gré des 

contextes de vie, des interactions. Avoir accès à un emploi à un instant T fige l’évaluation, ne 

dit rien de ce qui est à venir et surtout fait l’économie des processus qui ont traversé la 

personne et qui l’ont mené à.  

 

Or, comme il a été souligné plus haut, le chemin compte tout autant si ce n’est plus. Par une 

analyse rigoureuse des points forts en contexte, en mettant la focale sur ce qui « a marché, 

comment cela a fonctionné, etc. », le parcours est à interroger, questionner, à rendre lisible 

de manière à repérer, clairement identifier la singularité qu’il a pris pour chacun. Dans cette 

optique, le futur sera regardé avec plus d’assurance : bien qu’il y soit possible de « s’égarer » 

(perdre son emploi), le chemin est connu pour y revenir. 

 

C’est pourquoi, en résonnance avec le PP, une fiche de suivi de ce dernier a été construite de 

manière à rendre lisible le travail réalisé autour de l’objectif. Sont interrogés :   

 

- La date et la description de l’action entreprise 

- Les personnes impliquées dans l’action 

- Les faits et les effets observés (par l’accompagnant et l’accompagné) 

                                                           
9
 A. Guellil, op.cit. 
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De cette analyse partagée, peuvent naître des questionnements qui vont à leur tour alimenter 

le projet personnalisé en redéfinissant l’objectif ou en mettre à jour des nouveaux. 

 

Que ce soit à travers une démarche projet, par le biais d’une contractualisation ou dans la vie 

quotidienne, l’accompagnement à caractère résolutif vise la responsabilisation dans les 

situations de vie, l’autonomisation dans les choix et les décisions et l’adaptation du 

comportement au contexte de vie. S’il s’appuie sur une méthodologie et des supports 

spécifiques, sa pierre angulaire réside dans une conception de la relation où la personne est 

perçue comme compétente pour trouver ses propres solutions mais aussi pour identifier le 

processus singulier par lequel elle deviendra capable d’engager le changement qui lui 

correspond le mieux. L’intervenant se doit d’être constamment animé par une posture 

professionnelle de « non savoir » qui sous-tend un « renoncement à savoir pour l’autre » ce 

qui est bon, ce qu’il faut faire, quand et comment le faire. Son expertise réside dans la 

construction et la tenue d’entretiens basés sur un questionnement singulier et distancié de 

ses représentations. 

 

Cette manière d’être à l’Autre, où en toute humilité il se met « à son école » lui permet de 

jouer ce rôle de « passeur », bien souvent en direction de l’autre vis-à-vis de lui-même via 

une « traversée » bien singulière. Elle convoque également la figure anthropologique de 

« l'Amateur » évoquée par Aristote sous l’angle de « l’amicalité » : " L'amateur est animé 

d'une inépuisable ouverture à l'unique, à la singularité, en quête de cet unique et de cette 

singularité. " (Josso, 1998).  

 

Fabrice BIZET 

Chef de Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

Le mot des travailleurs sociaux 

1. L’INTEGRATION DE LA DEMARCHE RESOLUTIVE POUR UNE 

EDUCATRICE SPECIALISEE : UN EXEMPLE DE CHEMINEMENT 

 

Je travaille à ELIA depuis bientôt 3 ans.  Dans le cadre de mes fonctions d’éducatrice 

spécialisée, j’ai été formée à la Démarche Résolutive (DR).  

Au départ, le principe de la DR m’a semblé en totale adéquation avec la conception que j’avais 

du travail social et ma pratique. Je partage des valeurs communes telles que le respect de 

l’autre dans ses choix, ses rythmes, ne pas faire à la place, développer sa capacité d’agir…  

Cependant, j’ai compris aujourd’hui qu’il y a plusieurs façons de mettre en acte ces valeurs, et 

qu’au regard de cela les incidences ne sont pas les mêmes.  

Ainsi,  il est très vite apparu que je me leurrais. Derrière mes « beaux principes »,  la DR m’a 

amenée à me rendre compte que j’avais quasiment systématiquement une idée bien précise 

de ce qui est ou serait bon pour les personnes que j’accompagne.  Et que sous couvert de 

l’accompagner sur ses choix, je les guidais vers ce qui semblait être un mieux-être, selon ma 

vision. 

Je me rappelle à l’entretien d’embauche avoir affirmé qu’aujourd’hui, ma construction 

professionnelle était achevée, que j’aurais certes toujours à évoluer, à perfectionner, mais que 

j’étais accomplie dans mon identité professionnelle ». Aujourd’hui, cela me fait bien sourire. 

Je suis donc passée par plusieurs phases dans ma formation à la DR. La première et pas des 

moindres, a été la déconstruction d’une partie de mon identité professionnelle. Cela a été 

extrêmement déstabilisant et désagréable bien sûr.  

Les analyses de la pratique, qui ont également une fonction de formation continue, nous 

aident à décortiquer nos accompagnements, en termes de postures, d’orientation 

d’entretiens… on se met en scène par des jeux de rôle pour se voir agir et ressentir ce que 

peuvent produire nos comportements et les effets de ce travail sont prodigieux. 

A titre d’exemple, j’ai accompagné un jeune homme de 22 ans qui était obnubilé par le 

montage de son dossier de demande de nationalité française, rien d’autre ne comptait et cela 

le mettait dans un état de stress intense. 
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En le questionnant sur « en quoi obtenir la nationalité française est important» pour lui, 

qu’est-ce que cela voulait dire pour lui… il m’explique qu’ il voulait retourner dans son pays 

d’origine, l’Erythrée, car il pensait être protégé par l’ambassade française pour retrouver sa 

mère (qu’elle soit en vie ou non) qu’il n’avait plus vu depuis ses 11 ans. Il ne voulait ni ne 

pouvait s’autoriser à vivre quoi que ce soit qui lui apporte de la joie tant qu’il n’aurait pas 

accompli ce voyage, quitte à ne pas y survivre. 

J’ai mené avec lui un travail de précision de ses représentations, de questionnement sur l’état 

émotionnel que cette situation générait chez lui et de redéfinition de ce qui était important 

pour lui, à savoir pouvoir dire à sa mère qu’il l’aimait, qu’il ne l’avait pas oublié ni 

abandonné… même s’il avait bien conscience au fond que son projet n’était pas possible. 

Je l’ai accompagné, notamment grâce au processus de deuil de ces retrouvailles, puis à 

travers des jeux de rôle. Il m’a demandé de l’aider à trouver un moyen de dire 

symboliquement à sa mère tout ce qu’il avait sur le cœur : je lui ai proposé d’acheter des 

ballons gonflables sur lesquels il pourrait écrire et je l’ai amené au bord de mer pour qu’il les 

envoie au vent porter ses messages. 

Libéré de cette charge émotionnelle, il se dit prêt après cela à s’ouvrir à la vie et à construire 

sa vie de famille.   

Pour autant, appliquer la DR me demandait une énergie considérable, de chaque instant. Je 

devais en permanence être vigilante pour rester centrée sur les personnes que 

j’accompagnais. Les moulins de mon cerveau battaient à plein régime pour réfléchir à être 

toujours dans un questionnement ouvert, saisir les moments où il faut appliquer tel ou tel  

outil, me le remémorer précisément et ne pas me perdre dans mes vieux schémas qui ne sont 

que le reflet de ma vision du monde et qui auront pour conséquence de proposer mes 

solutions… 

Pendant cette période, je me préparais avant chaque entretien en relisant mes notes sur les 

méthodes de la démarche, les types de questionnements, les outils… tout en me concentrant 

sur la personne que j’allais recevoir. 

J’ai été en congé maternité et parental pendant près d’un an. J’ai repris mon activité en 

octobre 2015. 

A ma reprise, j’avais l’appréhension d’avoir oublié les méthodes, j’étais un peu angoissée à 

l’idée de devoir recommencer toute la formation, j’avais vraiment le sentiment qu’il n’en 

resterait rien… 
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Mais depuis mon retour, je ressens une différence entre la manière dont je vivais 

l’accompagnement des personnes par la DR et telle que je la vis aujourd’hui. Il y a eu comme 

un cheminement inconscient pendant  cette pause professionnelle. Je n’étais plus en poste et 

cependant, quelque chose a continué à s’ancrer en moi. 

Aujourd’hui, cela me demande moins d’effort pour l’appliquer, il y a comme une sorte 

d’automatisation des acquis, une consolidation. A l’image de l’apprentissage de la conduite, 

au départ, il y a tellement d’informations diverses, des tâches à effectuer, que cette 

gymnastique parait insurmontable à réaliser. Et pourtant en quelques heures et quelques 

jours, ils se mettent en place et on peut les enchainer sans plus y penser. Cela libère la place 

pour se centrer sur l’environnement. 

A présent, je ressens au cours de l’entretien lorsque je glisse doucement à côté de la personne, 

lorsque que je ne suis plus complètement centrée sur elle. Je le vois au fait que je vais 

m’entendre proposer du « faire » plutôt que m’intéresser à ce que la personne vit. Je 

commence également à poser des questions fermées, auxquelles la personne ne peut 

répondre que par oui ou non et ne lui laisse plus d’espace d’expression. Ou bien encore 

lorsque mes questions tournent en rond, c’est-à-dire que la même réponse revient, alors je 

sais que je cherche à valider mon hypothèse et que je ne suis plus à l’écoute. 

Dans ces moments-là, je me mets en une sorte de méditation centrée sur la personne en 

faisant des respirations lentes et profondes qui me débarrassent de mes pensées personnelles 

pour revenir à un intérêt sincère à ce que vit la personne.  

Ainsi, mon rapport aux personnes accompagnées est simplifié, plus fluide.  

La posture 

Je questionne différemment les personnes, moins sur ce qu’elles veulent, qui induit souvent 

des réponses qu’elles pensent attendues, conventionnelles…mais surtout en terme de « qu’est 

ce qui est important pour vous ?, en quoi est-ce important pour vous ? »... Je me rends 

compte tous les jours  à quel point c’est bien plus qu’une simple tournure de phrase, cela ne 

raisonne pas de la même façon à l’intérieur des personnes.   

Dans l’accompagnement social, lorsqu’on demande à une personne ce qu’elle veut, la réponse 

ne se fait pas attendre, elle est généralement de l’ordre de : « un travail, un logement, 

apprendre à parler français… » Pourtant quand la demande est « qu’est-ce qui est important 

pour vous ? Il y a d’abord un regard, surpris, puis un silence…  
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La personne entre en introspection sur ses désirs, ses valeurs, en fait sur ce qui la constitue 

individuellement en tant que personne. On parle au cœur et on sait combien il est important 

pour activer les leviers de la motivation, pour lever les craintes, de considérer la personne 

dans son humanité profonde. 

Cette considération passe par le fait d’être intimement convaincue que l’autre seul sait ce qui 

est bon pour lui et comment y parvenir. Cela suppose d’oser aller parler à son Etre, c’est-à-

dire empreint d’émotions.  

La DR c’est reconnaitre l’autre dans sa différence et sa singularité, et être curieux de le 

rencontrer pour s’enrichir humainement l’un et l’autre de ces échanges.   

Avec le recul je m’aperçois que ce n’est pas seulement un outil de travail mais une façon 

d’être au monde, dans ses relations avec les autres. C’est-à-dire, que la démarche résolutive 

s’est imprégnée en moi, fait partie de ce que je suis aujourd’hui et interagit de fait dans mes 

relations de la sphère privée. 

 

     Valérie BATTINI 

      Educatrice Spécialisée 
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2. ACCOMPAGNER LES REFUGIES SUR LE CHAMP DE LA FORMATION ET 

DE L’EMPLOI : QUELLES REALITES ? QUELS ENJEUX ? 

 

L’accompagnement sur le volet emploi, formation professionnelle et notamment formation 

linguistique s’inscrit dans une volonté d’intégration dans notre société. Notre propos 

concerne ici les adultes et jeunes adultes10, groupe au sein duquel les hommes sont 

surreprésentés par rapport aux femmes ce qui est notamment en lien avec la présence 

d’enfants en bas âge. Les réfugiés expriment l’importance pour eux de faire partie de la 

société française, de pouvoir contribuer au développement économique, « de pouvoir agir en 

tant qu’acteur d’un pays qui a bien voulu les accueillir ». 

L’accompagnement à l’emploi et à la formation se fera sous l’angle d’une approche 

singulière : la Démarche Résolutive, soutenue par l’équipe pédagogique et mise en œuvre par 

le travailleur social dans ses entretiens. Basée sur la co-construction, celle-ci va favoriser la 

construction d’un projet professionnel qui corresponde vraiment à ce que souhaite la 

personne accompagnée. Nous tenterons d’en évaluer tous les effets, les progrès tout au long 

de cette construction mais aussi toutes les précautions à prendre. 

 

L’accompagnement emploi formation  

 

L’accompagnement emploi formation est un incontournable dans ce travail avec les familles, 

c’est une volonté des hébergés qui se manifeste soit durant le diagnostic à l’entrée (DAE)11, 

c’est-à-dire dès le premier mois soit durant la construction du projet personnalisé mis en 

place dès le deuxième mois. 

 

La construction d’un projet en France  

La vie active passée, professionnelle ou associative, est encore présente chez les réfugiés et 

génératrice de volontés multiples pour s’inscrire activement dans notre société. La première 

volonté exprimée est le travail. 

                                                           
10 Bien qu’elle soit tout aussi importante pour les familles et donc qu’elle ait une place de choix dans 

l’accompagnement réalisé par ELIA, la question de la formation des moins de 18 ans qui passe avant tout par la 

scolarité ne sera pas abordée ici. 

11 réalisé avec la famille dans le premier mois de son entrée dans le dispositif, cet outil qui aborde principalement 

les aspects techniques (titre de séjour, etc…) de l’insertion permet de travailler avec  les personnes une triple 

dimension : de constat (état des lieux de leur situation), de projection (ce qu’il y a à faire), d’évaluation lors du 

bilan. Le document peut alors servir de base pour mesurer le processus d’insertion dont il constitue le point A. 
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Celui-ci devient un objectif à redéfinir car les savoir-faire, les compétences, les connaissances 

sont remises en cause avec la migration dans un nouveau pays. C’est un chamboulement pour 

le réfugié.  

 

Se pose alors la question suivante : quel est l’intérêt supérieur dans cette quête du travail ? 

Trouver un emploi pour ne plus dépendre des minimas sociaux, restaurer son estime de soi, 

recouvrer de la fierté dans le regard de ses enfants ou de sa femme, etc.  

 

Avant de se lancer « bille en tête » dans la recherche d’emploi et ses différentes arcanes, il est 

crucial de passer par cette étape qui permet à la personne de se comprendre elle-même, de se 

sentir comprise, entendue à l’endroit de sa souffrance mais aussi de ses espoirs.  

Cette identification de l’intérêt supérieur que cela revêt pour la personne, du réel objectif qui 

va au-delà de l’emploi, sera un point d’ancrage et de repère dans les moments de doute ou de 

difficulté qui jalonneront l’accompagnement de la personne.  

Puis vient l’état des lieux des savoir-faire et la nécessité de redéfinir son projet sur ce nouveau 

territoire. Spontanément apparaissent les éléments suivants : le CV, l’apprentissage du 

Français, le permis, l’équivalence d’un diplôme, une formation professionnelle. Pour chaque 

hébergé se décline un ordre de priorité en fonction du projet. 

 

La construction du CV  

Beaucoup ont entendu parler du CV mais n’en ont pas ou ne l’ont pas construit ; il est évoqué 

sans savoir de quoi il s’agit vraiment. 

Le CV est un document nouveau pour certains, méconnu pour d’autres, non utilisé dans leur 

pays ou en tout cas n’ayant pas la même portée. Il est important de comprendre son intérêt et 

son apport dans le cadre d’une recherche d’emploi ou de formation. Le CV pour les réfugiés 

révèle avant tout une photographie d’un passé vécu même si sa fonction première doit 

permettre de mettre en avant les compétences, les diplômes, les atouts, les valeurs et les 

expériences. Et il est question ainsi de repérer les compétences possiblement transférables 

dans les mêmes domaines en France, voire d’autres domaines.  

 

Le travail sur les points forts  

Pour repérer les compétences, il peut être demandé de décrire une journée type de travail, 

une situation de travail dans laquelle la personne s’est sentie valorisée, performante. C’est un 

véritable outil de valorisation. Le travail sur les points forts, sur le parcours scolaire et 

professionnel dans le pays d’origine constituent des éléments de construction du CV mais 

aussi l’appropriation de son propre projet professionnel en tant qu’acteur.  
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Un CV finalisé apporte la fierté sur les visages, la reconnaissance d’une expérience passée 

formalisée sur papier. 

 

C’est aussi le travail de l’estime de soi, un moteur à la motivation ; il s’agit de faire apparaître 

des éléments positifs dans la vie professionnelle passée de la personne, ses qualités, ses 

atouts, sa perception d’elle-même mais aussi la perception ou la description par un tiers. Il 

s’agit de consacrer un temps important à l’identification des situations qui se déroulent bien 

dans le milieu professionnel voire personnel afin de repérer des compétences. Cela renvoie à 

tout ce que la personne sait faire, ce qui « marche bien », cela peut être une action, une 

attitude.  

 

Par exemple, lors d’un entretien, je demande à monsieur A., comment il est perçu par son 

entourage pour dégager les qualités et les points forts de monsieur. 

 

TS : « Monsieur A., d’après vous, les personnes qui vous apprécient au travail, comment elles 

vous décrivent ? » 

M.A. : « je ne sais pas, c’est à elles qu’il faut poser la question ». 

TS : « vous m’avez dit que vous étiez investi dans une association d’aide aux personnes 

défavorisées. Que diraient les personnes qui vous ont soutenu sur cette action ? » 

M.A. : « Pendant le Ramadan, j’ai aidé beaucoup de gens, oui je suis apprécié, tellement que 

les politiques se sont servis de moi. Eh bien, ils diraient que je suis sérieux et engagé, que je 

suis généreux et honnête, que je suis droit et très clair (mes associés me respectaient, si je 

demande un chèque, tout le monde sait que je rembourserai). 

 

Parler de soi par le regard d’un tiers va permettre de mettre en valeur les points forts de la 

personne, ses qualités. 

Je pose la question à monsieur : « si je demande à votre ami associé, quels sont vos points 

forts au niveau professionnel, qu’est-ce qu’il dirait ? ». « il dirait que je suis investi dans mon 

travail, méthodique, que je suis ambitieux car j’ai commencé avec peu et il dirait que je suis 

responsable et une personne de confiance. » 

 

Ont suivi des questions de précision et de clarification pour valider ensemble la justesse des 

informations. 

Une fois les points forts identifiés, le travail va consister à encourager les personnes à 

continuer là où cela marche mais également à les utiliser dans d’autres espaces afin de 

construire de nouvelles façons d’agir et interagir dans les domaines où elles se sont fixées des 

objectifs (formation, stage…) 
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Faire parler les autres de soi et par soi est une manière efficace de faire apparaître les 

compétences et qualités pour la construction du CV tout en mettant la personne en valeur. 

Monsieur AA refusait au début de l’entretien de formuler une description positive de lui-

même.  

La demande d’échange de permis  

Il revêt un caractère particulier pour une personne réfugiée. Le permis catégorie B s’inscrit 

dans le projet professionnel, il s’agit potentiellement d’un outil de travail pour tous, un 

élément favorisant la motivation et facilitant l’accès à emploi. Mais le permis de catégories C 

ou/et D est primordial pour les professionnels du transport, (marchandises et/ou de 

personnes), car il s’agit de leur seul outil de travail. L’échange de permis est un vrai enjeu 

identitaire car cela représente la reconnaissance d’un acquis professionnel pour l’avenir de la 

personne. Cet échange de permis s’effectue dans un délai d’un an à partir de la délivrance du 

premier titre de séjour ; passé ce délai les réfugiés ne peuvent pas bénéficier d’un échange et 

se trouvent dans l’obligation de le repasser en France. 

 

Monsieur H. a travaillé dans le transport dans son pays (Russie), il était chauffeur poids 

lourds, chauffeur de bus puis chef d’entreprise dans le transport. Il a travaillé 20 ans dans le 

transport, le permis dans son cas de figure est son seul outil de travail. Dans la construction 

du CV, ça sautait aux yeux, mais monsieur ne pouvant plus prendre contact avec les autorités 

de son pays, il lui était difficile de récupérer son permis ; il lui restait 5 mois pour faire sa 

demande d’échange de permis en France.  

Nous avons abordé la question et monsieur a effectivement dû laisser son permis dans son 

pays d’origine à cause du contexte délicat dans lequel il se trouvait. Une possibilité se 

présentait à lui, celle de prendre contact avec un ami qui pourrait récupérer son permis. 

Monsieur n’ayant pas une bonne maîtrise du français, il lui était difficile de recommencer les 

différentes catégories de permis qu’il détenait. 

Nous avons quand même constitué un dossier d’échange de permis dans l’attente de recevoir 

celui-ci grâce à un réseau de connaissances. 

Après quelques semaines de sa sortie de l’association ELIA, monsieur H. m’a appelé en 

m’annonçant qu’il avait reçu son permis et déposé le dossier d’échange de permis. 

Il pourra exercer dans son domaine. 

 

La formation linguistique 

L’apprentissage du français est un vrai facilitateur à l’accès à l’emploi, « parler le français » 

s’avère indispensable aux yeux de nombreux employeurs .  
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La première étape est obligatoire dès l’obtention du statut, il s’agit du Contrat d’Accueil et 

d’Intégration, qui va permettre d’acquérir le Diplôme Initial de Langue Française, niveau 

A1.1. Ce sont les premières bases nécessaires à l’intégration en France. De nombreux centres 

linguistiques proposent des cours dans le cadre du CAI notamment le CRFP, le CIERES, 

EPFF, Tétraccord… 

 

Cette formation n’est généralement pas suffisante pour une insertion professionnelle ou 

même une insertion sociale. Depuis janvier 2016, la formation linguistique hors CAI, dite 

« de suivi de formation », n’est plus assurée par l’OFII par manque de financement. La réalité 

pourtant présente une forte demande : dans notre structure plus de 50% des réfugiés ont 

besoin de poursuivre cet apprentissage. Pour répondre à cette demande, nous nous appuyons 

sur les centres linguistiques cités ci-dessus via une orientation Pôle Emploi et sur quelques 

associations ou centres sociaux pour l’orientation de notre public : la fraternité Belle de mai, 

le Centre social Campagne Lévêque, le Centre social Consolat Mirabeau, le Centre social 

grand St Antoine… 

 

Le GRETA , lui, dispense les cours de perfectionnement destinés à un public qui a une bonne 

maîtrise de la langue française mais qui désire se perfectionner pour des raisons diverses 

souvent en lien avec un projet professionnel. 

 

Mme V., parle bien le français, elle a exprimé le besoin de perfectionner la langue pour être 

plus à l’aise à l’écrit et pouvoir accéder à une formation dans le domaine de la santé. « Se 

donner toutes les chances » dit-elle. 

 

Les réfugiés expriment clairement ce besoin d’apprendre la langue française pour « mieux 

s’intégrer », faciliter l’autonomie, pouvoir accompagner leurs enfants au niveau éducatif, se 

former et travailler sans que cela puisse être un barrage. 

 

Les équivalences de diplômes étrangers  

L’Université est seule habilitée sur cette question ou l’Education Nationale pour le 

baccalauréat.  

La comparabilité de diplôme donne parfois accès à des compléments de  formation, à des 

stages de pratique et la possibilité d’exercer la profession pour laquelle la demande a été 

effectuée. Des interlocuteurs, comme le Centre National de Gestion des praticiens et 

personnels de direction hospitaliers (CNG) pour les domaines de la santé, et le centre ENIC-

NARIC France, centre français d’information sur la reconnaissance académique et 

professionnelle des diplômes, vont permettre de faciliter ce type d’orientation. 
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Une demande a été effectuée pour monsieur B., chirurgien dans son pays d’origine Russie et 

ayant exercé pendant 7 ans. Il a souhaité une équivalence de diplôme en espérant exercer sa 

profession en France. Les recherches ont abouti sur la possibilité de passer des épreuves de 

vérification des connaissances avec 3 années probatoires et une validation par l’accord du 

ministère de la Santé. L’inscription se fait par la constitution d’un dossier dans lequel est 

demandé un niveau de français DELF B2. Cela a constitué une réelle motivation pour 

monsieur B d’apprendre le français. 

 

Que l’on parle de comparabilité, de reconnaissance ou d’équivalence de diplômes, pour les 

réfugiés, c’est la déception car cette reconnaissance ne va pas être possible facilement à 

l’exception de certains baccalauréats. Des épreuves sont nécessaires, des années de formation 

pour parfois avoir le diplôme de niveau inférieur ou encore la nécessité de repasser le 

diplôme en France ou de passer par une VAE. En plus de la dépossession de ses diplômes 

d’origine, de la perte de valeur et de la perte identitaire face à ce problème de reconnaissance 

de diplômes, le parcours du réfugié pour parvenir à faire reconnaître ses diplômes est un 

véritable parcours du combattant. Ce sont des réussites déjà acquises qu’il faut reconquérir. 

Malgré tous les obstacles rencontrés, les réfugiés tiennent à se rapprocher le plus possible des 

diplômes qu’ils détenaient dans leur pays d’origine. 

 

La formation professionnelle  

Il s’agit de la formation initiale et de la formation continue pour lesquelles les motivations 

sont diverses : pour une réorientation, pour valider un diplôme, pour l’apprentissage d’un 

métier. Dans le cadre de la formation, il est parfois nécessaire de trouver un stage ou un 

emploi. Pour faciliter cette démarche, nous travaillons grâce à des outils tels que les points 

forts, les jeux de rôles et le travail sur la posture.  

La formation professionnelle s’adresse à un public jeune inscrit dans une formation initiale, 

un public déjà scolarisé  mais qui a besoin d’une réorientation, qui est en demande de 

réorientation : 

Le jeune D. était inscrit en Bac professionnel Electricité, il s’aperçoit en cours de 

formation, qu’il est daltonien et donc ne peut poursuivre cette formation. Nous travaillons 

ensemble sur les points forts, les compétences, les affinités et les éléments moteurs à la 

motivation qui vont être nos points d’appui pour une réorientation.  

Je demande à D., comment sa mère le décrirait puisqu’elle le connait mieux que personne. D 

me répond : « sérieux, persévérant, tenace, compétitif et orgueilleux, elle dit que je fais les 

choses bien quand je les fais. »  

TS : consciencieux  
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D. : oui c’est ça. 

Je demande à D. quels sont les domaines professionnels qui l’intéressent, il ne sait pas mais 

tout ce qu’il peut dire c’est qu’il est plutôt manuel et qu’il voudrait vite gagner sa vie. 

Tous ces éléments vont nous aider à trouver une orientation. 

D. est manuel, il a envie de travailler rapidement pour gagner sa vie et aider sa mère. Il aime 

le travail minutieux et bien fait. 

Notre recherche nous amène vers une inscription en contrat d’apprentissage en alternance 

aux compagnons du devoir pour le métier de carreleur. 

Une pré-inscription est d’abord prévue et une date est fixée pour l’inscription à la suite d’un 

entretien, que nous préparons en utilisant comme outil de travail le jeu de rôles. Avant de se 

revoir, je demande à D. de prendre connaissance sur le site des compagnons du devoir de 

tous les éléments concernant le métier de carreleur. 

L’intérêt du jeu de rôles est de permettre à D. de prendre connaissance de l’entretien, des 

attentes de son l’interlocuteur et la simulation va permettre d’appréhender le rôle à tenir 

dans cet entrevue en lien avec ses propres motivations. 

 

Le jeune D. n’est pas très à l’aise dans cet exercice où il joue une fois son propre rôle, une fois 

le responsable de la section Carreleur. Mais l’exercice est efficace, il permet à D. de savoir 

quoi répondre devant le représentant CFA car il y a réfléchi et il l’a préparé. Le jeune D. est 

très satisfait de la démarche et me remercie. 

 

La recherche d’emploi pour la formation en contrat d’apprentissage : préparation, 

présentation, posture. 

 

Le jeune A. devait se présenter dans sa recherche d’emploi auprès d’un employeur 

pour un contrat d’apprentissage, déposer sa candidature (1ère étape) puis relancer pour 

montrer sa motivation (2nde étape). 

Pour la première étape nous avons travaillé le soin à accorder au CV, la prise de connaissance 

de l’entreprise visée, comment se présenter physiquement ? A qui et comment s’adresser à 

l’autre ? Comment parler de soi ? 

Pour cet exercice, A s’est entrainé en répondant à un certain nombre de questions : qu’est-ce-

qui peut retenir l’attention de l’employeur ? « Ma motivation ». Comment vous pourriez la 

signifier, la montrer ? Qu’est ce qui peut amener l’employeur à vous retenir vous plus qu’un 

autre ? Quels sont vos points forts par rapport au poste ? 

La seconde étape, A a déposé sa candidature mais ne sait pas comment s’y prendre pour 

relancer. 



28 
 

La relance peut se faire par téléphone ou de façon physique : mais dans les deux cas, il est 

important de prendre en compte le ton de la voix, être convaincu, cela s’entend, aussi bien 

que le sourire se perçoit au téléphone. Etre dynamique, clair et il faut préparer son texte. 

Nous avons travaillé sur quoi dire : aller à l’essentiel, être bref, clair et convaincant. 

Un exercice de simulation au téléphone a pu montrer que la préparation a permis une 

certaine aisance. 

 

La formation professionnelle s’adresse aussi à un public qui a besoin de revaloriser son 

expérience : 

Madame M. était infirmière dans son pays d’origine, l’équivalence de diplôme peut 

s’effectuer en préparant une VAE pour obtenir le diplôme d’aide-soignante en France. Cela 

permettra à madame M., selon sa volonté, de pouvoir exercer dans le domaine de la santé. 

Valider la VAE, c’est s’inscrire tout d’abord dans le monde professionnel puis s’inscrire 

éventuellement dans une école d’infirmière pour présenter,  le diplôme désiré. 

 

La recherche de stage 

 

Madame M. a besoin d’effectuer un stage dans le cadre de sa VAE, elle s’est rendue compte 

que cette recherche n’est pas simple, elle a essuyé plusieurs refus, découragée, elle m’a 

demandée de l’aider. 

Nous avons procédé par étape, d’abord un état des lieux : j’ai demandé à madame M. 

comment elle se présentait et quelles étaient ses différentes démarches. Elle se présente avec 

son CV, le dépose en précisant qu’elle veut effectuer un stage. La réponse est souvent non. 

Elle s’est constituée une liste de structures sur un périmètre géographique restreint autour de 

son domicile. 

 

Effectivement la difficulté pour trouver un stage est bien réelle mais en mettant en avant, 

tous les avantages de son côté, une fenêtre peut s’ouvrir. 

Nous avons d’abord soigné le CV, nous avons vu ensemble les stratégies pour espérer un oui : 

nous avons travaillé la présentation, le ton de la voix, le sourire et ses points forts par rapport 

à ce stage, ce qu’elle peut apporter à la structure en lien avec son métier d’infirmière exercé 

au Congo. Nous avons fait un  jeu de rôle pour la mettre en condition : j’ai joué l’hôtesse 

d’accueil pour une maison de retraite et elle, son propre rôle. Nous avons corrigé ensemble ce 

qui n’allait pas et retenu ce qui marchait. Elle a retrouvé le sourire et est repartie avec une 

énergie positive. 
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Une semaine après elle m’a téléphonée en me précisant qu’une maison de retraite près de 

chez elle l’avait contactée pour un poste d’aide-soignante (ils ont cru qu’elle avait le diplôme 

d’aide-soignante) mais qu’ils ne prenaient pas de stagiaire. C’est une fenêtre qui s’ouvre et 

qu’il faut saisir, madame m’a demandée de l’accompagner sur cette démarche, nous y 

sommes allées ensemble. Elle a été retenue comme stagiaire. 

 

Tout ce travail sur la présentation, la posture, le ton de la voix, les jeux de rôles et la mise en 

valeur des points forts a eu pour effet de donner plus de confiance en soi aux personnes. 

 

L’apport de la démarche résolutive dans l’accompagnement à l’emploi et la 

formation. 

 

Le questionnement ouvert orienté vers les solutions proposées par la personne lui laisse la 

place pour être l’auteur et l’acteur de son projet : elle le dessine, énonce les étapes elle-même, 

priorise ce qui lui semble important de construire d’abord : le projet est « sien ». Le travail 

sur les points forts a pour effet d’accroître la motivation, l’estime que la personne a d’elle-

même. Cela participe de l’amélioration de la confiance en soi et de l’espoir de changement. 

S’écarter de cette posture d’écoute où la demande doit venir de l’autre peut mener à des 

impasses : 

Madame A a accepté le travail proposé c’est-à-dire cheminer avec la démarche résolutive et 

construire le CV mais lors de l’échange, elle a désiré arrêter. Madame était ingénieur en Syrie, 

cette séance fût pour elle le révélateur d’une réalité difficile et douloureuse à la fois. « Ce 

travail ne sert à rien, je ne serai jamais ingénieur, ici en France. A quoi bon ? »  

Ici j’ai spontanément proposé de travailler le CV, la démarche n’est pas venue d’elle. Elle 

n’était pas prête, cela remuait beaucoup de choses douloureuses. Je me suis centrée sur ma 

vision et non sur ses besoins. Avec le recul, il est évident que ce n’était pas le moment. A la fin 

de l’accompagnement, soit 7 mois plus tard, madame A m’a demandé de travailler le CV. 

En guise de conclusion : un regard sur les effets de ce travail 

 

Les hébergés sont tous fiers de voir la mise en forme de leur CV, des sourires apparaissent, ils 

expriment une certaine satisfaction et de la reconnaissance.  

Le premier effet est visuel, un retour en arrière sur leur parcours scolaire et professionnel, 

une photographie établie ensemble au tableau en prenant soin de noter tous les détails même 

les plus insignifiants pour eux. Ce travail au tableau a un effet miroir positif, il renvoie à la 

personne tout son savoir-faire, ses compétences, ses qualités, ses points forts qu’elle vient 

elle-même d’énumérer. En termes de valorisation, cet impact visuel est fort. 
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La construction du projet professionnel, c’est une projection à court, moyen ou long terme, 

c’est la mise en mouvement, c’est l’espoir du changement qui se dessine en posant la 

première pierre. La personne devient dynamique, elle cherche les informations, elle décrit les 

étapes, elle se sent investie et elle trace sa feuille de route et on démarre par son premier 

objectif. L’appropriation de son projet a pour effet un changement dans l’attitude, 

généralement un regain de confiance qui se perçoit par la posture, l’aisance et la perte de 

l’appréhension d’un environnement qui n’est plus méconnu. 

 

Les jeux de rôles pour l’entretien d’embauche, la recherche de stage, le dépôt d’une 

candidature, la relance, se sont avérés très bénéfiques dans la mise en relation avec le monde 

du travail ou l’environnement professionnel. Il y avait une certaine appréhension au début 

mais l’intérêt de l’exercice, a montré très vite aux personnes qu’elles gagnaient à être de plus 

en plus à l’aise face à tout type d’entretien. Cette simulation anime la confiance en soi, elle 

permet d’appréhender deux rôles : celui de l’employeur et son propre rôle. Le jeu de rôle a eu 

des effets très positifs, cette mise en situation a permis à beaucoup de personnes 

d’appréhender plus facilement le contact avec l’employeur. Pour certains, l’exercice a servi 

aussi pour un entretien autre que professionnel. 

 

Les effets de la démarche résolutive se caractérisent par les progrès réalisés par la personne 

dans l’accompagnement, une aisance indéniable et moins d’appréhension, de la 

reconnaissance et surtout la réalisation d’actions concrètes (stage, contrat d’insertion, 

formation, emploi…) 

 

 

     Amina COLIN 

     Travailleuse Sociale 
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3. ACCOMPAGNEMENT GLOBAL  ET DEMARCHE RESOLUTIVE  

D’UNE FAMILLE DE 8 PERSONNES HEBERGEE A 60 KMS DU SIEGE 

SOCIAL  

Monsieur et madame R. sont réfugiés kosovars d’origine rom, parents de 6 enfants.  Le 

logement loué par ELIA à la famille est un T6 à Salon De Provence. Il se situe au deuxième 

étage d’un petit immeuble.  Il y a un ascenseur, élément indispensable pour que madame 

puisse effectuer tous les déplacements qu’elle souhaite. En effet, elle est obèse, diabétique et a 

un problème cardiaque. La famille est en France depuis 4 ans. Hormis les fils aînés, les autres 

membres de la famille ont des difficultés pour s’exprimer en français. Cependant, monsieur 

est très volontaire et investi dans les démarches administratives à effectuer.  

Le travail d’accompagnement a entre autres pour objectifs la sécurisation et l’autonomie des 

personnes dans le logement. Pour ce faire, outre le travail administratif lié à l’occupation d’un 

logement, les autres aspects de la vie nécessitent d’être regardés de près. En effet, des 

dysfonctionnements au niveau du couple, du budget, de l’école, de la santé ou autre peuvent 

mettre en danger l’équilibre de la famille et à terme avoir des conséquences néfastes sur le 

maintien dans le logement. Le projet personnalisé d’accompagnement social, décidé avec la 

famille permet de travailler sur les points sensibles et de dénouer ce qui fait problème. Ainsi 

avec la famille R., plusieurs problématiques vont être traitées au cours des 9 mois 

d’accompagnement. 

LE LOGEMENT 

Dès le contrat d’hébergement, la relation se met en place avec l’ensemble de la famille, les 

enfants sont très acteurs dans ce moment où se co-construit la trame de l’accompagnement 

de la famille. Tous ont hâte d’investir le logement et le déménagement est programmé pour le 

week-end suivant alors qu’il n’y a pas de gaz à la maison. Je préviens la famille de la date de 

mise en service du gaz et leur rappelle qu’ils ont un délai de deux semaines pour quitter leur 

lieu d’hébergement : il n’y a donc pas d’ « urgence ». Mais madame ne se sent tellement pas 

bien là où elle vit qu’elle convainc son mari de quitter Marseille dès le vendredi.  

Le  lundi suivant, je reçois un appel téléphonique : il n’y a pas de gaz, madame ne peut pas 

faire à manger. Il y a également un problème d’évacuation d’eau pour la machine à laver, il 

faut donc laver le linge à la main. Tout cela rend madame très nerveuse.  
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La réaction de la famille me donne une indication sur l’un des aspects de son 

fonctionnement : la difficulté à anticiper les conséquences des actes posés. Je pense que ce 

sera un aspect à travailler au cours de l’accompagnement. Pour le moment, il ne sert à rien de 

reprocher à la famille de s’être mise elle-même dans une situation délicate.  

Par contre il est important dans le cadre de la qualité de l’accompagnement d’être réactif 

pour trouver les solutions adaptées et rapides. Je vais donc au domicile de la famille.  

Madame reste très distante pendant tout le temps où je suis là. Avec son mari, nous 

réfléchissons à ce qu’il est possible de faire pour arranger la situation.  

Là, je découvre que confronté au problème et au stress que cela engendre chez sa femme, 

monsieur est très ingénieux et débrouillard. Il s’est démené pour faire en sorte que la famille 

aille du mieux possible. Il est allé voir le voisin pour lui expliquer la situation et ce dernier a 

proposé de faire le café et de faire chauffer les repas en attendant que le gaz soit mis en 

service. Monsieur a également essayé de déboucher les canalisations, les démonter,  mais le 

problème vient de la canalisation centrale et c’est donc au bailleur de s’en occuper. Nous 

allons ensemble au bureau du bailleur…  

Tout fini par rentrer dans l’ordre et les semaines qui suivent se déroulent sans souci 

particulier. Monsieur et les aînés des enfants qui parlent assez bien le français sont très actifs 

dans le travail de compréhension des démarches administratives, dans la découverte de leur 

nouvel environnement. Madame se sent bien dans l’appartement qui est suffisamment grand 

pour que chacun y trouve sa place. Elle coud des rideaux, des couvertures, s’installe dans sa 

cuisine comme une reine, secondée par ses filles. 

LE COUPLE 

Deux mois plus tard, le fils aîné me téléphone : « ma mère ne veut plus vivre avec mon père, 

elle a appelé la police pour le mettre dehors, comment on fait ? ».  Pour vraiment mesurer ce 

qui se passe, je dois rencontrer le couple. Dans notre travail d’accompagnement global, le 

travail autour de la problématique du couple est fréquent.  

C’est cependant un exercice délicat, qui demande à être préparé.  Après concertation en 

Analyse de Pratiques, il est décidé que j’effectue une médiation familiale en les recevant 

ensemble dans un premier temps. 
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 Je contacte madame, elle crie au téléphone : « je suis malade, j’ai le diabète, lui il boit jusqu’à 

deux heures du matin, il m’insulte, ça fait 20 ans que ça dure, je ne peux plus le supporter… Il 

dépense tout l’argent dans l’alcool alors que déjà nous n’en avons pas beaucoup. » J’appelle 

ensuite monsieur, il est à Marseille chez un ami : « Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Elle dit 

que je bois mais ce n’est pas souvent… Ca fait un moment qu’elle veut me laisser. Si elle ne 

veut plus vivre avec moi, on peut se quitter, mais différemment, il y a des juges pour ça ». Ils 

sont tous deux d’accord pour venir ensemble à ELIA. 

Le jour du rendez-vous, monsieur et madame arrivent ensemble, à l’heure. Ils sont calmes et 

expliquent chacun à leur tour là où ils en sont.  

Monsieur dit qu’il y a des esprits malfaisants dans le logement, madame dit qu’elle a reçu un 

sort et que c’est leur destin : soit elle meurt, soit ils se disputent comme ça. Monsieur boit 

pour supporter et il supporte cette situation pour les enfants. Je leur demande ce qu’ils 

ressentent dans ces moments de tension. Monsieur dit que dans la loi des roms, il est le chef 

et qu’on ne peut pas appeler la police contre le chef.  

Dans ces moments, il se sent à demi mort. Madame dit qu’elle aussi est le chef car elle a 6 

enfants ; quand son mari l’insulte, elle a le sentiment de ne pas exister. Dans le cadre de la 

démarche orientée solution,  je sais que si je reste dans l’espace « résolution du problème », 

je vais accentuer la baisse d’énergie. En effet, chacun peut continuer à creuser les causes du 

problème en en reportant la responsabilité sur l’autre.  

Pour « faire un pas de côté », il s’agit d’aller dans l’espace « construction de solution ».  Il 

faut pour cela mesurer le désir de changement qu’ont les personnes et leur permettre 

d’exprimer leur intérêt supérieur.  

Cela passe par les questions suivantes : « Qu’est-ce qui est important pour vous ? », « Que 

voulez-vous pour votre vie ? », « Qu’aimeriez-vous qu’il se passe ? ».  Les réponses à ces 

questions mettent en lumière que chacun des deux veut vivre dans la paix, et pourtant ils sont 

en guerre. Chacun supporte l’autre pour les enfants, chacun veut que la vie de famille soit 

calme pour les enfants.  

Or ils sont dans une tension très fréquente et les enfants en souffrent : les parents le 

remarquent parce que les enfants pleurent, ont du mal à dormir ou encore manquent l’école. 
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Les parents souffrent aussi. Je leur demande s’ils sont d’accord pour faire un travail 

d’accompagnement sur ce qu’ils veulent pour leur vie. Ils acquiescent. 

Je présente la situation au cours de la réunion d’analyse des pratiques et la stratégie retenue 

est de voir d’abord madame seule car c’est par elle que le problème a été mis à jour et elle est 

d’accord pour y travailler. Je rencontrerai ensuite le couple pour faire un cercle des objectifs12 

afin de vérifier ce que monsieur et madame « ne veulent plus » et « veulent » , afin qu’ils 

puissent ensuite décider s’ils se séparent ou pas. Enfin, un accompagnement sera proposé en 

fonction de ce qu’ils voudront pour leur vie. 

Travailler cette question peut paraître très éloigné de notre mission de permettre l’accès au 

logement pour les personnes réfugiées. Elle y est pourtant intimement liée. Nous savons en 

effet qu’accéder à un logement n’est pas suffisant : il faut ensuite s’y maintenir.  

Si la situation familiale est trop fragile, ponctuée par les cris, les disputes, parfois la violence, 

l’appel à la police,  les plaintes des voisins, l’absentéisme des enfants à l’école, … le risque est 

la perte du toit, la dislocation de la famille, l’hébergement en foyer, le retour dans un circuit 

d’assistance. Notre accompagnement global a entre autres pour objectif de travailler les 

problématiques de fond afin que la famille se sente sécurisée et soit stabilisée. 

Lors de l’entretien avec madame, je lui propose de se situer sur une » échelle d’état » 

concernant son couple aujourd’hui. Elle se situe à 10, c’est-à-dire « tout va bien ».  En 

général, quand une personne se met ainsi à 10, c’est qu’elle a effectivement le sentiment que 

tout va bien, mais c’est une façon de se rassurer, ou de ne pas vouloir aller plus loin dans le 

travail envisagé. Je lui demande alors ce qui s’est passé de différent depuis notre dernière 

rencontre avec son mari.  

Madame explique que suite à cette rencontre, ils ont beaucoup parlé avec son mari : « On a 

décidé une autre façon de vivre, pour que nos enfants aient une vie différente, qu’ils se 

sentent bien… Quand on va bien, ils se sentent bien ». Moi : « A quoi le voyez-vous ? ».  

                                                           
12 Le cercle des objectifs est un support technique et méthodologique qui va permettre de construire 

des objectifs spécifiques en engageant la personne de manière active dans la réflexion et la 

construction de ses objectifs. Dans un premier temps, il est proposé à la personne d’écrire, autour d’un 

cercle, ce qu’elle ne veut pas ou ce qu’elle ne veut plus par rapport à un contexte spécifique. Puis dans 

un deuxième temps, d’écrire à l’intérieur du cercle ce qu’elle veut dans ce même contexte. Chaque 

objectif sera ensuite décliné en actions à mettre en œuvre. 
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Madame : « Quand on se dispute, ils pleurent, quand on est bien, ils sourient… Vous nous 

avez fait prendre conscience, avec de bons mots…  

on a quitté notre pays pour avoir une vie meilleure, pas pour continuer dans la guerre…  c’est 

à nous de penser à maintenir notre famille et notre relation… Depuis, je me sens mieux ».  

 L’entretien se poursuit avec des questions ouvertes  «A quoi on peut voir que vous vous 

sentez mieux ? » ;  «  Que ressentez-vous quand vous décidez les choses avec votre mari « ; 

« Qu’aimeriez-vous qui se passe ?» ; «  Qu’est-ce que ça veut dire pour vous « être une bonne 

mère » ? ». Madame parle à ce moment-là de sa mère, décédée jeune et dit son désir d’aller 

sur la tombe de sa mère.  

Je poursuis les questions : « Qu’est-ce que cela vous fera d’aller là-bas ? », « Comment allez-

vous faire ? », « Quand allez-vous le faire ? », …  Madame parle de ce qu’elle ressent, des liens 

avec son mari, de ses projets.  Petit à petit, elle réalise que aujourd’hui c’est comme une lune 

de miel, sur laquelle elle peut mettre des mots, mais que ce qui provoque ses crises existe 

toujours : le fait que son mari boive, que l’argent manque souvent à la maison. Je lui 

demande ce qu’elle compte faire pour baisser les tensions quand elle sent que les crises vont 

venir. Elle ne sait pas, mais elle va y réfléchir. 

Pour la séance suivante, nous avons prévu de faire un cercle des objectifs sur la vie de couple. 

Nous sommes en début de mois, il n’y a plus d’argent à la maison, pas assez à manger pour 

les enfants et je dois insister pour que monsieur et madame viennent à ce rendez-vous qui 

démarre dans une ambiance très tendue. Je redonne la genèse de ce travail entamé afin qu’ils 

puissent en reprendre possession : quel est l’intérêt supérieur qui va leur permettre d’aller 

vers l’avant ?  

Je leur redis ce qu’ils ont exprimé « Nous avons parlé le soir après le premier rendez-vous… 

On s’aime… On a décidé une autre façon de vivre pour que nos enfants aient une vie 

meilleure… Quand on va bien, ils se sentent bien ».  Le fait de rappeler et de remettre dans le 

contexte leur permet de se détendre et de faire un travail fructueux. Monsieur et madame ne 

veulent plus être dans le stress entre eux à cause du manque d’argent, ils ne veulent plus 

dépendre de l’aide sociale qui leur enlève tout sentiment de responsabilité, ils ne veulent plus 

être tristes et en colère l’un par rapport à l’autre.  
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Ce qu’ils veulent, c’est vivre dans une bonne entente pour offrir le meilleur à leurs enfants, 

madame dit : « Quand on est dans une bonne entente,  je me sens voler ! ». 

LE BUDGET 

« Avoir une bonne entente » est un objectif large, il faut maintenant expliciter ce que cela 

veut dire, par quoi il faut passer pour être dans une bonne entente.  

Madame est très engagée dans ce travail, elle se montre chaleureuse, souriante, elle fait les 

liens entre ses crises et la peur que cela génère chez elle de ne pas pouvoir donner à manger à 

ses enfants.  

Elle fait également le lien avec la honte que le fait de ne pas travailler provoque chez son mari 

qui, du coup, adopte des attitudes irresponsables. Monsieur acquiesce à ce que dit sa femme, 

il semble soulagé par les mots qu’il entend et même assez ému. Je lui demande ce qu’il 

ressent. Pour lui, c’est difficile de parler ainsi de la vie de la famille, ce n’est pas dans leur 

culture, mais cela lui fait du bien car c’est une aide pour aller vers une vie meilleure. Il est 

d’accord pour dire que la façon de dépenser l’argent est importante car sans argent, les 

tensions se créent. Et il insiste sur son besoin de faire une formation ou de trouver un emploi 

pour ne pas tourner en rond dans la maison et soutenir sa famille.   

L’axe de travail qu’ils priorisent à partir du cercle des objectifs concerne le budget. En effet, 

en regardant de près, nous nous rendons compte qu’ils ont dépensé au cours du dernier mois, 

non seulement l’argent du RSA et des allocations familiales, mais aussi le montant de l’APL 

(environ 600 €) que la CAF a versé par erreur sur leur compte et non pas au bailleur, bien 

que je les ai prévenu auparavant qu’ils allaient recevoir ce montant et devaient le reverser 

pour le bailleur. Ils ne savent pas comment ils ont dépensé une telle somme et demandent à 

ce que nous fassions ensemble un travail autour du budget car le fait de ne pas réussir à bien 

gérer l’argent crée entre eux de telles tensions qu’il est impossible de vivre dans la paix.  

Le deuxième axe concerne la recherche active d’une formation ou d’un travail pour monsieur, 

afin qu’il ne reste pas toute la journée à la maison à tourner en rond, cela le déprime et 

l’incite à boire. « Quand il boit, il dépense l’argent de la famille… ce que nous voulons c’est 

que notre famille aille bien ». 
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Quand je vais au domicile une semaine plus tard, l’ambiance à la maison est détendue. Je 

demande ce qui s’est passé de différent depuis une semaine.  

Monsieur a décidé d’arrêter de boire car il a une responsabilité par rapport à sa famille, la 

première étant de veiller à ce que l’argent passe en priorité pour les dépenses concernant la 

famille.  

Le résultat qui saute aux yeux est qu’il paraît plus jeune, il est rasé et propre. Je le lui dis avec 

humour et il m’en remercie. Ils m’expliquent qu’ils sont très croyants, et la lecture du livre 

sacré les aide à aller sur la bonne voie et à se respecter mutuellement…  

Monsieur a acheté des fleurs, ainsi que de nouveaux vêtements pour sa femme, car « je l’aime 

comme elle est mais elle est complexée, alors comme ça elle paraît plus mince ».  

De son côté, madame demande des conseils alimentaires, décidée à se mettre en mouvement 

par rapport à son obésité. Tous deux réitèrent leur demande de travail sur le budget, amorcé 

précédemment. Nous écrivons alors, dans la partie « gérer mon budget » du projet 

personnalisé : la situation de départ, ce que chacun veux, comment faire pour atteindre 

l’objectif fixé, et enfin ce que cela changera dans la vie : « quand on aura vu comment payer 

toutes les dettes, on sera plus tranquille, c’est important pour la sérénité de la famille ». A 

partir de là, nous écrivons tous les mois les recettes et les dépenses prévues, sur une trame 

colorée et imagée. Ils demandent plusieurs exemplaires de la trame, cela leur permet d’avoir 

une plus grande maîtrise de leur budget à terme. 

L’ECOLE 

L’inscription à l’école a été compliquée pour deux des enfants, auparavant scolarisés en 

SEGPA à Marseille. La famille a déménagé à Salon en novembre, mais les filles n’ont pu 

entrer au collège qu’au mois de janvier. Lors des visites à domicile, je constate à plusieurs 

reprises que l’une ou l’autre est à la maison alors qu’elles sont censées être à l’école. Elles ont 

toujours de bonnes raisons (de santé en général) et ont même des certificats médicaux pour 

justifier leurs absences. Cet absentéisme ne concerne pas seulement les deux collégiennes, 

mais également, même si c’est moins souvent, les deux plus jeunes. Quand j’aborde la 

question de l’école, les réponses sont floues, il y a apparemment une difficulté de 

compréhension du système scolaire, des papiers sont à signer mais elles ne savent pas 
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pourquoi une demande de rendez-vous de la part de la psychologue pour la dernière est en 

attente depuis plusieurs semaines.  

Au moment où la crise du couple avait éclaté,  monsieur avait dit vouloir que ses filles aillent 

plus régulièrement à l’école et il reprochait à sa femme de ne pas les y envoyer.  

Madame de son côté finit par dire que l’école lui fait peur, elle ne se sent pas en sécurité 

quand elle sait que ses filles sont loin. Bien sûr, elle sait qu’il y a des rendez-vous mais elle a 

peur d’y aller car elle ne comprend pas. Elle demande à être accompagnée dans son lien avec 

l’école. Le travail de médiation avec l’école est fréquent au cours de nos accompagnements.  

Nous préparons en amont avec les parents la rencontre avec l’équipe pédagogique scolaire.   

Nous faisons ce travail avec une traductrice car je dois bien comprendre ce qu’a compris la 

famille, ce qu’elle pense, souhaite et attend par rapport à l’école.  

Lors des rendez-vous, autant en primaire qu’au collège, les difficultés d’apprentissage des 

enfants sont pointées, d’où la nécessité de faire des orientations appropriées. L’absentéisme 

est aussi abordé et les parents s’engagent à ce que leurs filles aillent régulièrement à l’école. 

Mais quelques semaines plus tard, je suis alertée par le collège qui note de nouveau trop 

d’absentéisme et informe qu’un courrier d’avertissement va être envoyé à la famille. 

Suite à une réunion d’analyse des pratiques, je reprends avec les parents ce lien si difficile 

qu’ils ont avec l’école. Comme beaucoup de familles réfugiées, les parents ont une attente 

importante vis-à-vis de l’école, sésame de l’intégration.  

Mais comme beaucoup de familles réfugiées, le lien avec l’école est difficile car il y a un 

problème de compréhension. Je leur demande ce qu’ils ont compris des rencontres avec les 

différentes écoles. Dans quelle émotion cela les met-il ? Quand ils disent qu’ils veulent tout 

faire pour leurs enfants, qu’est-ce que cela veut dire ? Comment leurs enfants peuvent-ils voir 

que ce qu’ils souhaitent est possible ? Monsieur et madame disent l’importance pour eux que 

leurs enfants apprennent un métier pour devenir indépendants. Concernant les plus jeunes, 

madame dit : « Je suis contente et gaie de voir mes filles se préparer pour aller à l’école, elles 

aiment l’école. C’est important qu’elles s’éduquent, pour leur vie. Quand elles sont à l’école, je 

suis tranquille, je sais qu’elles préparent leur avenir. » 
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Mais en même temps, ils sont en colère par rapport au fait que l’école pense que ce ne sont 

pas de bons parents. Ils expliquent qu’ils pensaient, avant que nous en parlions ensemble, 

qu’ils ne pouvaient pas avoir de l’autorité sur leurs enfants car cela ne se fait pas en France. 

Nous avons travaillé cette question de l’autorité.  

Monsieur dit son désarroi concernat une de ses filles, T.,  qui commene à mal lui parler en 

ajoutant qu’elle peut faire ce qu’elle veut car si il y a un problème, elle se plaindra devant le 

juge et son père ira en prison. Le fait de reprendre puis de comprendre ce que revêt la notion 

d’autorité leur permet maintenant de se sentir de nouveau « parents ».  

Madame raconte que T. ne voulait pas aller à l’école.  

Madame l’y a quand même envoyée et s’est sentie bien après cela. « Depuis un moment, elle 

commençait à parler plus fort que moi et ça me mettait en colère parce qu’elle voulait 

commander. Alors je lui ai dit  « si tu parles plus fort que moi, je te punis, je te prive de 

sortie », et je lui ai aussi parlé pour qu’elle comprenne qu’elle est aussi responsable de son 

avenir ». 

 Celle qui cristallise les inquiétudes est S. en dernière année de collège. Monsieur et madame 

ont peur car ils ne comprennent pas le fonctionnement du système scolaire, ils ne 

comprennent pas que si elle veut préparer un CAP, elle devra se rendre en bus dans une école 

située à 15 km de Salon. Le fait de ne pas comprendre entraîne chez eux  une peur telle qu’ils 

en sont agressifs face à l’école. Pourtant ils disent de nouveau, à partir de leur expérience, en 

quoi il est important pour eux que leurs filles aient un métier. Madame : « Je me suis mariée 

jeune, je n’avais pas d’expérience. Mon mari me trompait mais j’étais obligée de rester avec 

lui, ce n’était pas facile. Je voudrais que mes filles aient une vie meilleure ». Monsieur : 

« Même si elle se marie, elle aura le choix de travailler si elle a un diplôme. Maintenant c’est 

plus comme avant, c’est pas une question d’être une fille ou un garçon. ». Nous reprenons 

point par point ce qui a été dit au cours de la dernière rencontre au collège pour l’orientation 

de S., nous regardons les trajets de bus, les horaires, le contenu de la formation, etc… Au 

terme de l’entretien, madame dit être contente car tout est plus clair pour elle, elle a saisi 

comment se passe la formation, comment elle peut agir avec ses enfants, comment les aider à 

se projeter dans l’avenir. Elle se sent plus détendue car elle comprend les enjeux. 
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LE BILAN 

Une réunion de bilan a lieu au cours du cinquième mois d’hébergement, regroupant tous les 

membres de la famille, le chef de service d’ELIA et le travailleur social. Ce temps permet de 

faire le point sur la situation de la famille par rapport à différents domaines de vie : logement, 

administratif, budget, santé, formation, vie de famille. Comment se positionne la famille dans 

chacun de ces domaines ?  

Se sent elle dans une autonomie et une sécurité suffisantes pour mettre fin à 

l’accompagnement et devenir locataire en titre ?  En fin de bilan, il sera décidé d’un commun 

accord, soit de la date du glissement de bail, soit de la poursuite de l’accompagnement. 

Bien que la famille R. se sente globalement prête à devenir locataire, monsieur et madame 

demandent s’il est possible de poursuivre le temps de prise en charge pour deux mois. En 

effet malgré le travail réalisé, ils se sentent fragiles par rapport au budget, à l’école et à la 

santé. 

Lors de l’analyse des pratiques suivant le bilan, deux points d’action prioritaires sont retenus, 

validés ensuite par les parents. D’une part, les difficultés des enfants par rapport à l’école : 

qu’est-ce qui fait que les aînées y soient si réfractaires ? D’autre part les symptômes touchant 

à la santé des deux plus jeunes : strabisme très important et obésité.  

La stratégie adoptée est de voir chaque enfant séparément, et, à partir d’une échelle d’état, 

cibler comment chacun se situe dans sa vie et dans son avenir. Puis, un retour avec 

l’ensemble de la famille se fera, destiné à redonner à chacun une place et une responsabilité 

par rapport à lui-même et au groupe. 

LA SANTE 

Avant de voir chacun des enfants pendant les vacances, j’aborde la question de la santé avec 

les parents. C’est un domaine qui stresse beaucoup monsieur. Il parle en général de la santé 

de sa femme et de ses enfants, mais jamais de la sienne. J’apprends qu’il a été hospitalisé 

deux semaines plus tôt car il avait mal au bras gauche et le cœur lui faisait mal. Mais il n’est 

pas resté faire les examens, il a signé une décharge pour sortir de l’hôpital. Je lui demande ce 

qui lui a fait prendre cette décision : il commençait un stage le lundi et ne voulait surtout pas 

être absent.  
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Il ajoute qu’il a déjà eu mal comme ça quand il était à Marseille, il avait fait des examens et 

les résultats étaient normaux. Cependant, il n’a pas revu le médecin depuis et dit que tout va 

bien pour lui. Pendant qu’il parle, je sens que madame, assise à côté de moi, bout 

intérieurement. Je demande alors à monsieur ce qu’il pense que madame ressent quand elle 

l’entend dire qu’il a des problèmes de cœur. Il répond : « C’est pas grave, de toutes façons je 

vais mourir ». Madame dit alors dans quelles émotions elle est : la colère parce qu’il ne pense 

qu’à lui et ne veut pas se soigner ; la peur parce qu’elle ne veut pas le voir mourir.  

Elle dit tout cela sur un ton très agressif et la tension est palpable entre eux. Je lui demande 

alors comment elle pourrait lui dire la même chose, de manière à ce qu’il l’entende. Comme 

elle ne le sait pas, je propose un jeu de rôle. Ils acceptent. Je joue le rôle de madame et dit à 

monsieur qu’il compte beaucoup pour moi, pour les enfants et pour les petits enfants, je lui 

demande de prendre soin de lui parce que je l’aime. Cela les fait beaucoup rire, et nous 

rejouons la scène, cette fois chacun dans son rôle. Madame dit à sa manière la même chose à 

son mari, et il lui répond en disant qu’il ira voir le médecin (finalement, les examens 

montreront que ce n’est pas un problème de cœur). Ce petit exercice permet à monsieur et 

madame de mesurer combien les émotions influent la manière de dire et par voie de 

conséquence la manière d’être, puis les tensions qui en découlent. 

RÊVES… 

Je profite des vacances scolaires pour voir chacun des enfants. Beaucoup d’émotions 

ressortent de ce travail, où des liens sont faits entre ce que vivent leurs parents et les 

conséquences que cela a sur leur santé et sur leur rapport à l’école.  

Ainsi T., jeune adolescente au fort tempérament, a souvent mal aux dents et de ce fait 

manque beaucoup de cours. Elle dit ressentir souvent de la colère, elle serre les dents en 

attendant de devenir plus grande, elle ne veut pas vivre comme sa mère, elle veut avoir un 

métier et partir de la maison.  

S. a peur de ne pas être comprise au collège, c’est une des raisons de son absentéisme, mais 

en creusant, elle dit avoir peur à cause des problèmes de santé de sa mère, souffrant d’obésité 

morbide. Elle a des rêves d’apprentissage dans la restauration, pour pouvoir gagner de 

l’argent et aider sa mère, mais elle a peur de  la laisser et elle pense – bien qu’elle ne l’ait pas 

vérifié – que cette dernière ne veut pas la laisser apprendre un métier. Lors du stage 
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professionnel qu’elle a effectué, S. ressentait de la fierté et de la joie, mais elle n’ose pas se 

projeter dans une formation professionnelle. S. est également obèse. 

Ce qui frappe chez U., ce sont ses yeux marqués par un strabisme important, mais également 

son grand sourire d’enfant. Quand la famille est arrivée à Salon, U. avait peur que les autres 

se moquent d’elle à l’école, elle se défendait par l’agressivité. Un premier travail avec son 

institutrice et ses parents avait permis de désamorcer la difficulté, et de l’équiper d’une paire 

de lunettes.  

La semaine passée, lors d’une réunion avec l’équipe enseignante, son institutrice a dit d’elle 

qu’elle était un soleil. U. a retenu cela et elle est dans la joie. Elle est également dans la joie 

par exemple quand elle sort avec sa mère, ou qu’elle sent ses parents fiers de la voir aller à 

l’école avec beaucoup d’enthousiasme. 

 C’est d’ailleurs la seule pour qui il n’y a pas de souci d’absentéisme. U. dit qu’avant, elle avait 

peur quand ses parents se disputaient, elle ne voulait pas voir ça, cela la faisait pleurer et lui 

donnait mal au ventre. « Maintenant c’est mieux, ma mère rit. » 

La petite dernière, V., a souvent mal à la tête, elle a du mal à apprendre à lire et à écrire 

Pourtant, elle aime les livres et est allée s’inscrire avec sa sœur à la bibliothèque après avoir 

découvert ce lieu avec l’école. V. n’aime pas entendre crier « ça me fait mal à la tête, et après 

je ne peux pas apprendre. »  

LA FAMILLE en médiation 

La vie n’est pas un long fleuve tranquille et le travail entamé il y a quelques mois provoque 

des remous. Les progrès ne sont pas linéaires, ils sont faits d’allers et retours, ce qui est le 

propre d’un processus de changement.  

Monsieur boit de nouveau, madame a été diagnostiquée « obèse morbide », les enfants ont 

des maux physiques liés en partie aux difficultés des parents. Comment synthétiser ce qui a 

été fait de manière à faire ressortir le positif, à l’ancrer,  pour que la famille puisse de 

nouveau se projeter vers l’avenir, sans occulter les difficultés ?  

Après réflexion avec l’équipe, l’outil d’appui va être le génogramme. Je donne rendez-vous à 

l’ensemble de la famille au bureau à Marseille. 
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Je reprends la genèse du travail fait avec la famille : la demande de séparation des parents, 

puis leur demande d’être accompagnés dans leur envie d’être de bons parents afin d’offrir 

une vie meilleure à leurs enfants. Sur un paper-board, je fais le génogramme de la famille. 

Puis je note, pour chacun des membres, ce dont il se rappelle et qu’il a mis en place de positif 

au cours des derniers mois, les rêves et les projets. Ayant eu l’accord de chacun pour parler 

du travail individuel, je note ensuite les émotions, les maux du corps et leurs liens avec les 

mots entendus ou les ambiances familiales.  

Beaucoup d’émotions, de larmes, de rires au cours de ce travail. Madame est presque gênée 

que je parle, avec son accord, de ce qu’elle m’a dit concernant l’avenir de ses filles. S. n’en 

revient pas, elle reformule ce que sa mère a dit pour lui demander confirmation « ça veut dire 

que tu serais fière si on apprend un métier ? ».  

Tous les enfants sont heureux d’entendre leurs rêves mis à jour et approuvés par les parents. 

Ils mettent à profit ce temps pour dire à leurs parents leur inquiétude face à la santé de 

madame, ainsi S. dit « quand je vais à l’école, j’ai peur qu’il arrive quelque chose à maman si 

elle est toute seule et j’arrive pas à apprendre ». U. ose dire devant toute la famille à quel 

point les disputes entre les parents sont dures à vivre pour tous les enfants et combien son 

cœur se sent léger quand l’harmonie règne. 

Les questions  posées ensuite sont : comment accompagner les projets de chacun en fonction 

de ses besoins ? Comment se soutenir les uns et les autres quand c’est plus difficile ? A quoi 

chacun s’engage-t-il ? Quel impact a, sur toute la famille, la santé de madame ? Chacun repart 

avec une feuille de route des actions à mettre en œuvre : rendez-vous à l’hôpital pour 

madame, soutenue par son mari, inscription à Pôle emploi pour monsieur, inscription dans 

un lycée professionnel pour S., T. ira chez le dentiste, U. fera un bilan orthoptique, une 

demande pour l’aide au devoir sera faite pour V.  

Madame demande à emporter  le paper-board : « Je le mettrai dans un endroit de la maison 

où tout le monde pourra le voir. Comme ça, quand ça ira moins bien, on pourra se rappeler ce 

qu’on veut pour notre famille ». 

 

      Catherine RENAULT 

      Educatrice Spécialisée 
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 Le mot des administratifs  

 

1- UNE EQUIPE AU SERVICE DE L’AUTONOMISATION TANT DES 

FAMILLES QUE DES PERSONNELS 

 

Ma fonction de Responsable Administrative et Financière de l’association ELIA me confère  

un regard circulaire et global qui concourt à administrer ELIA. Selon les besoins et les 

urgences, je crée de nouveaux outils : des tableaux de bord et des aides calculatoires pour les 

différents services.  

Ma fonction consiste aussi avec l’aide de deux employées de bureau en « contrat aidé » à : 

 

- Gérer un parc de logements publics et privés (67 logements en 2015), 

- Vérifier la situation financière des familles vis-à-vis d’ELIA (57 familles en 2015), 

- Faciliter  l’activité  technico-administrative des équipes de Travail Social  et 

d’Entretien, 

- Assurer  l’administratif, commun à toutes les entreprises et associations et à faire 

le lien avec les partenaires et les fournisseurs, 

- Préparer  des statistiques de manière à rendre lisible à nos financeurs et 

partenaires l’activité d’ELIA auprès du public réfugié.  

 

La gestion des comptes financiers des familles 

Le coût du logement  

Dans le parc privé, en amont de la signature d’un bail, je calcule le coût réel du logement et 

notamment les charges non incluses dans le bail mais qui vont impacter dans l’année le futur 

locataire :  

- Les charges d’eau : la consommation d’eau moyenne est de 3 m3  par personne et 

par mois. 1 m3 d’eau coûte en moyenne 3.68 €.  

- La taxe des ordures ménagères : elle s’élève en moyenne à 200 €.  

- Si le logement est équipé d’une chaudière à gaz, il faut prévoir en plus et par an, 

100 € d’entretien de chaudière et 80 € de ramonage.  

 

Je prépare donc des tableaux qui comprennent l’exhaustivité des charges de manière à ce que 

le chef de service possède ces données lors de l’attribution du logement à la famille. 



45 
 

 Car il est attentif à ce que le taux d’effort de la famille soit inférieur à 30% et le reste à vivre 

supérieur à 10 € par jour et par personne.  

 

Les familles ont besoin de comprendre ce qu’elles paient. Elles paieront d’autant plus 

volontiers une régularisation des charges de fin d’année qu’elles comprennent que cette 

somme demandée est juste (trop d’eau dépensée par trop de lavages, de douches l’été…) et 

qu’elles ont provisionné cette somme toute l’année.  

La lisibilité de la situation financière de la famille 

L’argent peut-être sujet de crispations. Pour que la confiance puisse s’installer entre la famille 

et ELIA, le travailleur social doit avoir, tout au long de l’accompagnement, une 

compréhension claire des finances de la famille vis-à-vis d’ELIA.  

 

Pour aider le travailleur social dans cette tâche, nous avons développé un outil en interne : la 

fiche financière. C’est une feuille excel qui récapitule l’ensemble des sommes dues et payées 

par la famille, et calcule le solde de la famille.   

Elle comporte 3 colonnes :  

 

- Ce que la famille doit, 

- Ce qu’elle a effectivement payé, 

- Ce qu’elle s’est engagée à rembourser à ELIA  selon un échéancier, 

Et ce, pour chaque item : loyer, avance de la première allocation logement, meubles, 

travaux… 

Ainsi, le travailleur social, un autre travailleur social qui prendrait le relais en cas de congé ou 

de maladie, la direction, ont une vision claire, exhaustive, actuelle de la situation financière 

des familles, sans avoir besoin d’interroger systématiquement la comptabilité.  

 

En particulier, avant l’accompagnement, au moment où la famille visite pour la première fois 

le logement qu’ELIA lui propose, le travailleur social communique à la famille l’ensemble de 

tous les frais qu’elle aura à assumer le temps de son hébergement. Cette information majeure 

contribue à l’aider à prendre sa décision en toute conscience, de venir ou non à ELIA.  

 

 L’APL  

Le versement de l’APL a un impact important sur le solde de la famille.  

Le service administratif effectue une veille sur le versement des APL. Il arrive en effet :  
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1- Que la CAF : 

 

- Oublie de tenir compte de certains enfants dans le calcul des droits 

- Verse l’APL à l’allocataire au lieu de la verser au bailleur  

- Effectue une retenue APL car le montant du RSA est moindre quand la famille 

bénéficie également de l’APL.  

 

2- Que le bailleur « oublie » de créditer sur notre compte les APL versées par la CAF.  

 

Le FSL 

Le Conseil Général octroie le FSL (Fond de Solidarité Logement) pour payer la caution et se 

meubler. Cette somme est versée 5 mois après l’entrée de la famille dans le logement.  

Pour éviter que les familles ne dorment et mangent par terre pendant 5 mois, ELIA avance 

l’argent pour les meubles et se fait rembourser par le FSL via le Conseil Général.  

 

Le service administratif effectue une veille sur le versement du FSL.  

En effet, il arrive que : 

 

-  Des dossiers FSL soient égarés par la poste.  

- Au moment où le Conseil Général statue sur l’octroi du FSL, les droits CAF soient 

bloqués (déclaration trimestrielle, titre de séjour non traités). La demande FSL est 

alors mise en attente, mais n’est pas débloquée lorsque les droits CAF sont rétablis.  

- Le Conseil Général verse le FSL à la famille au lieu de la verser à ELIA. Le travailleur 

social alerte alors immédiatement la famille pour qu’elle ne dépense pas l’argent mais 

rembourse ELIA. 

 

L’AL d’avance 

L’Allocation  Logement dans le parc privé (AL) est versée à terme échu, le 5 du mois suivant.  

Nous demandons aux familles d’avancer la première AL pour éviter que leur compte ne soit 

systématiquement débiteur d’une AL. Dans la pratique, c’est une somme que les familles ont 

du mal à économiser. Le FSL peut servir à financer cette AL, et dans ce cas, ELIA avance 

moins d’argent pour l’ameublement, la famille devra alors acheter des meubles d’occasion.  

 

L’eau 

En même temps qu’elle paie le résiduel, la famille communique chaque mois le relevé de ses 

compteurs d’eau au travailleur social.  
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J’ai développé un outil qui calcule automatiquement le solde eau de la famille (le volume 

d’eau consommé, multiplié par le prix du m3 d’eau, moins le montant provisionné dans les 

charges) et estime le montant que la famille devra à ELIA au moment du bail glissant si sa 

consommation d’eau reste identique.  

En cas de surconsommation, le travailleur social alerte la famille dès le deuxième mois : 

« Vous avez consommé tant, vous nous devez tant. Si vous gardez votre comportement 

identique, vous nous devrez tant dans 7 mois au moment du glissement du bail. Nous 

inscrivons cette somme en dette sur votre fiche financière pour que vous puissiez commencer 

à nous rembourser des à présent. »  

Dans la plupart des cas, la famille apprend à économiser l’eau : elle coupe l’eau pendant 

qu’elle se savonne,  lance deux machines à laver par semaine au lieu de trois, à 40° plutôt 

qu’à 60°. Au moment du glissement du bail, la dette d’eau est résorbée.  

 

En cas de fuite incombant au bailleur, le relevé fréquent des compteurs d’eau permet de 

quantifier la surconsommation d’eau engendrée par la fuite et de demander au bailleur de la 

prendre en charges.  

 

Le contrôle financier 

Une soixantaine de  flux financiers interviennent en moyenne au cours d’un hébergement de 

9 mois. Des erreurs peuvent survenir sur la fiche financière. De quelle nature sont-elles ? 

Comment les détecter ? Comment les prévenir ? Il est important d’identifier l’information 

source, celle qui fait référence.   

Sur la fiche financière, cinq onglets : Famille/APL/FSL /Eau/Bailleur. Pour exemple, dans 

l’onglet de la Famille nous y trouvons :  

 

- La caution pour le logement demandée à la famille est celle demandée par le 

bailleur et payée par ELIA.  

- Au début de l’accompagnement, le loyer et les charges sont celles inscrites sur le 

contrat de location émis par le bailleur. Ceux-ci  peuvent ensuite augmenter. Nous 

sommes notifiés par les avis d’échéance. Je vérifie que cette augmentation 

n’excède pas 3%. La somme des loyers demandés à la famille doit être égale à la 

somme des loyers demandés par le bailleur.  

- L’APL versée par  la CAF n’est pas stable. Surviennent des coupures, des retenues. 

La somme des APL créditées sur le compte de la famille doit être égale à la somme 

des APL payées par la CAF indiquées sur www.cafpro.fr. 

http://www.cafpro.fr/


48 
 

- Le FSL crédité sur le compte de la famille doit être égal au montant versé par le 

Conseil Général sur le compte bancaire d’ELIA.  

- Les résiduels loyers payés par la famille doivent être égaux à ceux qui figurent sur 

les reçus signés par la famille et le travailleur social.  Les personnes hébergées à 

ELIA n’écrivant pas toujours le français, beaucoup de flux ont lieu en espèce.  

Nous vérifions chaque mois que le feuillet de caisse listant les flux en espèce est en 

accord avec  l’argent physiquement présent au coffre.   

- L’équipe de travaux d’ELIA peut effectuer des achats pour les familles. Le prix 

demandé aux familles doit être égal au devis accepté par elles ou la facture d’achat 

de matériel.   

 

Pour faciliter le travail des uns et des autres et éviter les erreurs de calculs, les calculs sont 

automatisés, les résultats protégés en écriture. Le service administratif et le travailleur social 

saisissent les informations de base, les calculs sont effectués automatiquement.  

 

Nous actualisons nos outils au fur et à mesure des nouveaux besoins qui se présentent.  

Par exemple : 

 

- L’un de nos hébergés reçoit une facture de 1000€ de surconsommation d’eau. 

Nous mettons en place procédures internes et calculs automatisés pour que cette 

situation ne se reproduise pas avec d’autres familles. 

- Un bailleur ajoute à ses critères d’acceptation des glissements de baux un reste à 

vivre supérieur à 10€. Nous vérifions dorénavant ce critère au moment de 

l’attribution du logement à la famille, c’est-à-dire à l’entrée d’ELIA. 

- Louer des logements dans le parc privé pose des problématiques nouvelles, 

comme des charges sous-évaluées, et des frais additionnels.  

 

Chaque trimestre, la comptabilité (service externe) vérifie qu’elle est en accord avec notre 

fiche financière. Nous avons la satisfaction de constater que : 

 

- La comptabilité détecte peu d’erreurs 

- En cas d’incohérence, nous retrouvons toutes les informations sources, et 

effectuons des recoupements pour corriger les informations erronées. 

 

Ces précautions ont pour résultat que le travailleur social, les familles, la comptabilité et la 

direction sont en accord majeur au sujet de la situation financière de chaque hébergé. Nous 

n’avons pas de litige au sujet de l’argent.  
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C’est un réel défi, mais malgré leurs faibles ressources, les familles qui quittent ELIA n’ont 

pas de dettes vis-à-vis d’ELIA, car toutes les dépenses ont été budgétées et provisionnées. Les 

familles réussissent à s’assumer et être autonome financièrement.  

 

La coopération avec les équipes  

Les réunions 

La direction, l’équipe technique, les travailleurs sociaux, et l’équipe administrative se 

rencontrent tous les 15 jours pour :  

 

une réunion « Travaux » 

 

ELIA se fait un point d’honneur à proposer aux familles des logements dignes et accueillants, 

pour que la famille se sente respectée à son arrivée dans un logement digne. Elle peut s’y 

projeter. Le logement peut toutefois présenter des problèmes que nous chercherons à 

résoudre.  

 

Pour chaque logement, nous faisons un point sur l’état d’avancement, définissons la 

prochaine action à entreprendre et le professionnel responsable de cette action. Cette façon 

systématique de travailler nous permet de nous assurer qu’aucun problème ne reste en 

suspens, nous remplacer mutuellement en cas de congés des uns et des autres, de sorte à 

assurer une continuité de service auprès des familles. Noter les dates nous permet de savoir à 

quel moment il devient opportun de relancer les fournisseurs ou le bailleur.  

C’est une réelle satisfaction que de voir les choses avancer, de semaine en semaine car le 

choix a été fait de travailler par objectifs et par échéances.  

 

Une réunion « Administrative » 

 

C’est un temps dédié à un point systématique sur les demandes de glissement de bail, l’APL, 

le FSL, les soldes financiers. 

Le défi est à la fois : 

 

- L’exhaustivité (ne rien oublier). 

- La lisibilité (trop d’information noie l’information). 
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Collectivement, nous avons une liste de 500 actions à entreprendre. Toutes ne sont pas 

urgentes (mais peuvent le devenir), toutes n’ont pas la même importance, et toutes ne sont 

pas à effectuer par la même personne.  

Notre liste d’actions à accomplir est gérée de telle façon que chaque membre de l’équipe peut 

extraire la portion d’information qui l’intéresse, par personne, par urgence, ou par 

thématique.  

L’erreur est humaine. Nous nous organisons collectivement pour que les erreurs soient 

détectées en interne, corrigées avant d’avoir un impact sur les familles et ELIA.  

 

L’organisation de l’information 

L’information est codifiée. Chaque dossier famille a la même ossature, de sorte que chaque 

professionnel sait où trouver l’information. Chaque professionnel a les éléments dont il a 

besoin pour faire son travail, mais aussi une compréhension du travail de ses collègues.  

Ceci nous permet, pour chaque information, de savoir qui aura besoin de cette information et 

à quel moment. 

Nous organisons l’information pour qu’elle soit disponible au moment où les personnes en 

auront besoin. Par exemple :  

 

- La personne qui signe les baux doit collecter 30 à 60 documents ou informations, 

comme l’attestation de loyer pour la CAF, un ancien relevé de charges, les 

coordonnées des personnes à  contacter en cas problèmes technique ou financiers, 

le RIB de l’agence, la présence ou non d’un détecteur de fumée…. Un pense-bête a 

été prévu à cet effet pour limiter les aller-retours avec l’agence.  

- Une franchise de loyer négociée avec le bailleur en échange de travaux n’a pas 

d’impact tant qu’elle reste dans un mail ou un dossier. D’où l’intérêt de la coucher 

sur la fiche financière (onglet bailleur) de manière à la déduire des loyers.  

 La formation des nouveaux salariés 

Pour faciliter l’intégration des nouveaux salariés, j’ai écrit un support de 40 pages et qui 

reprend toutes les procédures internes liées au bail glissant. Et puis nous avons conçu en 

équipe élargie un parcours d’intégration pour :  

 

- Une vision globale du processus bail glissant, en insistant sur le sens que nous 

donnons aux choses, 
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- Un temps avec chaque personne de l’équipe, pour que la personne comprenne que 

son travail fait partie d’un ensemble plus grand, ce qui facilitera le travail des 

autres membres de l’équipe 

- Des exercices pratiques pour vérifier que la personne a compris.  

 

 L’infrastructure informatique  

Depuis 11 ans, ELIA travaille sur un logiciel  qui répertorie l’ensemble des logements et des 

familles. Microsoft Windows décide de ne plus supporter la version d'Access sur laquelle est 

basée notre logiciel. A tout moment, nous courrons le risque de ne plus pouvoir utiliser notre 

principal outil de gestion. J’ai développé un outil de remplacement : une solution basée sur 

excel qui : 

 

- Minimise les coûts de développement et de maintenance informatique, 

- Tient compte des besoins actuels de tous les acteurs de l’équipe, 

- Est adaptable pour gérer les situations particulières de certaines familles,  

   

- Permet des évolutions futures si les lois, les usages des instances externes comme 

l’OFPRA ou la CAF changent.  

 

Une équipe avec une vision 

 

Je suis frappée de voir et de ressentir mes collègues traversés par une même pensée, une 

même vision : comment faciliter le parcours du réfugié en vue de son inclusion.   

Dans tous les services, chaque salarié, cadre ou non cadre sait ce qu’ELIA attend de lui, le 

sens, l’utilité  de son action. En cas d’imprévu, il est prêt à faire, si besoin est, un peu plus que 

ce qui est inscrit sur sa fiche de poste pour aller dans le sens du projet commun. Et si les 

travailleurs sociaux concourent à l’autonomisation des réfugiés via le bail glissant, la fonction 

que j’habite concourt à l’autonomisation des personnels...par délégation de ma direction. 

 

 

       Françoise BERTHOUZE 

       Responsable Administrative et Financière 
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2. ÊTRE BIEN ACCUEILLI, C’EST QUAND ON SE SENT ATTENDU, 

CONSIDERE… 

 

 

« Quand  ELIA m’a embauchée en qualité d’Agent d’Accueil et Administratif, je me suis 

interrogée sur la manière dont j’allais accueillir les hébergés et ce que l’on attendait de moi. 

L’arrivée d’un migrant était quelque chose que je ne connaissais pas et que j’avais envie de 

découvrir. Originaire du Maghreb, je vois dans mon quotidien de l’hospitalité et du partage. 

Dans ma culture il est important de savoir recevoir, c’est une marque de considération ». 

 

1. Accueillir 

 

Je consulte chaque matin  le calendrier partagé (les emplois du temps de tous les salariés 

sont accessibles depuis chaque poste sur outlook) pour voir les rendez-vous des travailleurs 

sociaux afin de m’organiser. Lorsque la famille sonne à la porte de l’immeuble, je me libère de 

toute autre tâche administrative et me dirige vers l’interphone : « ELIA bonjour » 

La famille : «  famille X nous avons rendez-vous avec Y »  

Moi : « j’ouvre la porte, vous pouvez monter ».  

Puis, j’ouvre la porte d’entrée située au 3ème étage et j’éclaire la cage d’escalier. J’attends la 

famille sur le pas de la porte. Je me tiens droite, souriante, les bras le long du corps, et d’un 

geste de la main je les invite à entrer.   

J’ai accueilli la famille X composée du couple avec leurs 2 enfants : 

 « Bonjour Monsieur X, bonjour Madame X, bonjour les enfants ».  

Les parents sont très discrets, un peu réservés. Je les invite à se diriger vers la salle d’attente 

en leur indiquant que j’annonce leur arrivée au travailleur social. Puis je demande aux 

fillettes de bien vouloir me suivre vers l’espace enfants situé tout près de la salle d’attente. 

Mon regard est attiré vers celui de la mère. Elle semble inquiète. J’explique aux parents, 

d’une voix douce et des mots simples que les filles sont sous ma surveillance et qu’il n’y a pas 

d’inquiétude à avoir, qu’elles vont dessiner et s’amuser pendant la durée de leur entretien. Je 

garde les enfants pour que l’entretien se passe dans les meilleures conditions, ainsi le 

travailleur social peut obtenir toute l’attention des parents sans être interrompu par leurs 

enfants.  

 

Personnaliser l’accueil et instaurer un climat apaisant 

Je fais en sorte que chacun soit détendu et relâche la  pression avant d’entrer en entretien. 

J’instaure un climat apaisant et sain à travers ma disponibilité et ma posture.  



53 
 

Je remarque que lorsque je me baisse au niveau de la personne pour lui parler, elle change sa 

posture. Ce geste permet à la personne de s’ouvrir. Je propose mes services : des photocopies, 

un message urgent à transmettre, un café, un verre d’eau, accompagné d’un chaleureux 

sourire afin que chaque personne profite de ce court instant d’échange et de convivialité. 

Protectrice, j’exprime ma compassion en m’adaptant à chaque situation particulière. Je 

m’adresse aux personnes âgées de la manière la plus chaleureuse en employant des phrases 

courtes et une voix légère ; je m’approche pour parler et j’accompagne la personne en la 

tenant par le bras si celle-ci se déplace avec difficulté. 

 

Selon les cas, je dois savoir rester courtoise et ferme afin de me protéger en tant qu’hôtesse. 

Je peux établir une certaine distance dans ma posture, avec la tonalité de ma voix et avec le 

sens des mots que j’emploie. Il est important que je pose un cadre afin de mener au mieux ma 

mission d’hôtesse d’accueil chez ELIA.  

 

En amont, j’ai la responsabilité de saisir sur écran les fiches des familles en attente 

d’admission. Ceci me permet d’avoir le nom de la famille, sa composition, le pays d’origine 

ainsi que les particularités (ne parle pas français, difficultés à se déplacer…) s’il y a lieu. Ainsi 

je prépare et adapte mon accueil à chaque famille pour permettre de se sentir compris, 

écouté. L’accueil que j’offre aux familles est le point de départ de l’accompagnement. J’ai un 

rôle qui me tient à cœur et dans lequel je mets mon énergie la plus positive.  

 

Prendre soin des lieux et des personnes 

 

Je prends soin du lieu d’accueil : l’hygiène et la sécurité sont des priorités majeures. Je 

rafraîchis l’espace accueil et l’espace enfant chaque jour pour donner envie aux personnes de 

s’installer et leur permettre une attente plus agréable. C’est un lieu de vie auquel je souhaite 

apporter mon savoir, l’hospitalité et la convivialité à travers des couleurs et de la lumière. 

 

Les familles ont confiance en moi, elles n’hésitent pas à me demander des renseignements 

tels qu’une adresse ou un itinéraire. Les gens sont rassurés. Mon métier est entier, il me 

permet d’allier la partie humaine  avec la partie professionnelle. Tout ce que je fais, de ma 

manière de parler à ma façon de regarder est un don de ma personnalité lié à une grande 

sincérité, ce qui me rend satisfaite de ce que j’accomplis chaque jour en mettant un peu de 

joie et de bonheur dans le cœur des familles. 
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2. L’organisation administrative pour faciliter la tâche administrative des 

travailleurs sociaux 

 

Il existe à ELIA un véritable travail d’équipe. Nous formons une chaîne composée de maillons 

forts : l’équipe de direction, le service administratif et financier, les travailleurs sociaux et 

l’équipe technique. Chacun apporte sa pierre et nous bâtissons ensemble. Il est important que 

le travail de chacun soit accessible à tous sur le serveur informatique. Pendant nos réunions 

administrative et technique, diverses idées sont déposées et ouvrent ainsi le dialogue. Tout 

fonctionne à partir d’une concertation et à travers cela nous grandissons et avançons 

sûrement. 

 

En amont les dossiers administratifs sont préparés pour permettre aux travailleurs sociaux 

de gagner du temps et réserver leur énergie à la partie pédagogique du travail. Ainsi, 

plusieurs étapes cf. les dossiers logements à respecter : 

 

- remplir le chèque de caution pour la signature du bail. 

- émettre une demande d’assurance habitation. 

- saisir les caractéristiques techniques du logement, l’adresse complète, le 

type, le n° de contrat, le nom du commercial, contact régisseur, type de 

chauffage et eau chaude. J’indique les relevés et n° des compteurs eau, 

électricité et gaz. 

- inscrire l’ordre du jour des travaux à réalisés dans le logement, par l’équipe 

technique d’Elia et par le bailleur. 

- noter et vérifier le nombre de clés (appartement, immeuble, boite aux 

lettres, badges) et je mène la clé chez le serrurier pour faire les doubles si 

nécessaire. 

- indiquer toutes les informations diverses liées au logement (refait neuf, 

double vitrage…) 

- faire les photocopies de tous les documents : bail, contrat de location,  état 

des lieux, demande d’aide financière, demande d’aide d’accès au logement, 

convention d’accès au logement, RIB, pour la  demande de Fonds de 

Solidarité pour le Logement. 

- préparer la pochette famille : photocopies du contrat de location,  

règlement intérieur, état des lieux, entretien dans le logement, 

consommation maitrisée de l’eau, déclaration de changement de situation. 
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- préparer la demande d’APL : je joins l’attestation originale de loyer, la 

demande de versement direct, la déclaration de situation pour les 

prestations familiales et les aides au logement, la demande d’aide au 

logement, la déclaration de ressources. 

- vérifier chaque mois les ressources caf des familles. Consulter le site 

internet www.cafpro.fr en début et fin de mois pour pointer les APL.  

 

Ainsi je peux alerter mes collègues d’une coupure RSA, APL, d’un document en attente ou 

d’une demande de complément d’informations. Cette étape est indispensable car elle permet 

au travailleur social d’agir plus rapidement en cas de coupure de ressources par exemple, 

coupure qui pourrait bloquer un glissement de bail. 

 

Nous recevons les avis d’échéances mensuels de tous les logements. Après vérification des 

montants par la responsable administrative et financière, remplir les chèques que je remets à 

la signature à la Direction. Ensuite les scanner pour les envoyer au comptable (service 

externe) avant de les poster. 

Dans la procédure chaque étape est importante : sans le point Caf, la comptabilité et le 

montant des loyers ne sont pas ajustés ce qui peut entrainer une relance du bailleur 

indiquant une dette sur le montant d’un loyer ou un trop perçu.  Mon travail demande de la 

précision. 

 

En collaboration avec la responsable administrative et financière, vérifier et préparer les 

règlements de chaque facture fournisseurs et prestataires : l’interprétariat, les assurances 

habitation, l’entretien des locaux, la société informatique, la téléphonie, l’électricité, le loyer 

des locaux,  les fournitures de bureau. Apporter une aide au niveau de la gestion comptable 

interne. Nous travaillons en équipe, nous communiquons beaucoup et transmettons les 

actions à faire de la plus haute importance, à la moindre.  

 

Vérifier et gérer le stock des fournitures de bureau, être à l’écoute des besoins de mes 

collègues : pour une reliure, pour une photocopie, pour une préparation de cahier 

pédagogique,  pour éditer les cartes de visite. Transmettre leurs notes de frais à la Direction 

pour validation, puis les scanner au comptable.  

Permettre au travailleur social de se consacrer pleinement à l’intégration de la famille en 

l’allégeant an maximum : le service administratif veille.  

 

Disponible et dynamique, j’anime un lieu qui accueille des familles réfugiées politique : des 

hommes, femmes et enfants de toutes religions, cultures et appartenances ethnique. Et c’est 

http://www.cafpro.fr/
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avec conviction que je me dois de montrer que les valeurs humaines ont leur importance. 

Ayant une ancienneté de huit mois dans mon poste, j’interviens parfois, en cas d’absence du 

travailleur social : lorsqu’une famille a besoin de faire connaitre un problème, sans rentrer 

dans un travail pédagogique je suis présente et je lui permets de parler ainsi elle n’est plus 

seule. Chaque situation me permet de prendre du recul, de distinguer ce qui est indispensable 

et nécessaire de ce qui ne l’est pas. Quand un hébergé me présente un document je le lis avec 

attention puis je rassure la personne en ne la laissant pas repartir sans réponse.  

 

Et forte des formations sur la démarche résolutive dispensées en interne, je sais combien il 

est important de prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin d’autrui. 

 

Des personnes viennent pour la première fois chez Elia, le visage marqué par la douleur ou 

bien la tristesse mais petit à petit lors des visites suivantes je constate une évolution de leur 

aspect physique, le visage tiré vers le haut, les épaules droites, une allure assez fière, ils 

sourient parce que leur travail d’intégration avec leur travailleur social  et l’accueil qui leur 

est réservé, commencent à produire leurs effets.  

 

Ils me cherchent quand je ne suis pas là ! En effet on travaille en binôme à l’accueil avec une 

autre employée administrative et elle ne cesse de me dire que les gens tournent la tête en 

direction de mon bureau pour me trouver lorsque je ne suis pas là. 

 

Certains me demandent comment je m’appelle et qui je suis ! Cela me valorise dans mon 

identité et dans mon estime de soi. Elles me remercient pour mon accueil. Avant de partir, 

certains me disent « Merci » doucement, d’autres me prennent la main, me regardent dans 

les yeux et me répètent « Merci, merci,… » jusqu’à ce qu’ils aient franchi le seuil de la porte. 

 

 

 

Chanez HAROUN 

Agent d’Accueil et Administratif 
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3. LA RECHERCHE DE LOGEMENTS POUR LES REFUGIES DANS LE PARC 

PRIVE : REALITES ET ENJEUX 

 

 

Déjà plus d’une année que je suis en contact avec chaque personne qui se présente à 

l’association ELIA. Mon travail consiste à leur offrir un bon accueil, mais aussi à effectuer 

différentes tâches administratives liées aux logements des familles hébergées.  Mais depuis 

mai 2015 j’occupe une nouvelle fonction au sein de l’association, je suis « Chargée de mission 

Logement » dans le parc privé. 

 

Ma mission est de rechercher et louer des logements, situés en centre-ville de Marseille au 

nom de l’association ELIA auprès des agences immobilières. Mon principal moteur pour cette 

mission est d’être convaincue de l’intégration des familles hébergées par le biais du bail 

glissant. Cette conviction est un challenge à mes yeux étant donné la liste grandissante de 

familles en attente de proposition d’un logement. 

Dès les premières prises de contacts téléphoniques avec certaines agences immobilières,  j’ai 

dû faire face à des questions liées au contexte national des actualités sur les migrants : D’où 

viennent-ils ? Sont-ils musulmans ? Portent-ils le voile ? Parlent-ils français ? Pourquoi leur 

faire confiance ? L’argent de l’Etat ne devrait-il pas servir à autre chose, comme aider les 

français en difficultés ? Pourquoi ne restent-ils pas dans leur pays au lieu de venir faire les 

poubelles en France ? 

La plupart du temps,  je n’ai pas le temps de présenter l’association ou même la possibilité de 

demander un rendez-vous. Dès qu’il s’agit de réfugiés mes interlocuteurs sont « froids » et ne 

veulent pas perdre de temps avec des locataires potentiels sans contrat à durée indéterminée. 

Du fait de ces interrogations les réponses vont souvent de pair : les propriétaires refusent de 

louer leurs logements sans contrat de travail, ils pensent que ce sont des personnes à 

problèmes, pas honnêtes, pas soigneux, sales, bruyants, et qui ne correspondent pas au 

standing des résidences, ne parlent pas français et surtout ils ne veulent pas avoir à faire des 

recours pour les expulser s’ils ne payent pas leurs loyers, sans parler de l’état du logement 

une fois que ces familles sont expulsées. 

Devant ce parterre de préjugés, je me suis vite rendue compte que le téléphone ne me 

permettait pas d’établir un contact positif avec mes interlocuteurs, qui par peur de l’étranger 

ne laissent aucune place à un dialogue constructif qui pourrait aboutir à un partenariat.  
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Je décide alors d’aller à la rencontre de mes interlocuteurs récalcitrants, pousser les portes, 

dans le but d’informer les directeurs d’agence des actions menées depuis plus de 10 ans par 

l’association ELIA. Expliquer comment ensemble nous pouvons redéfinir le dialogue. 

Non pas sur la problématique des réfugiés politiques en France mais sur les solutions que 

l’association ELIA est en mesure d’offrir en apportant ses compétences, son expérience et le 

savoir-faire de toute une équipe de travailleurs sociaux dans le cadre de l’accompagnement et 

du suivi des familles hébergées.  

 

Pour avoir travaillé ma posture par des jeux de rôle avec ma Direction, je représente, non pas 

les démunis, les sans-abri, les pauvres mais l’association ELIA, je deviens en quelque sorte le 

paravent entre les familles et les agences immobilières. Je prends conscience aussi que le fait 

d’être d’origine sénégalaise est un atout, car arrivée en France à l’âge de sept ans je pense 

représenter  aujourd’hui ce qu’est une femme très bien intégrée. Ce que je symbolise rassure 

car cela représente la confiance que les agences attendent des familles.  

Une fois la confiance établie, les agents immobiliers prennent à leur tour le flambeau pour 

éclairer les propriétaires du partenariat avec les garanties que l’association apporte mais 

aussi de la contribution pour aider des familles à retrouver leur dignité, à commencer par un 

toit au-dessus de leurs têtes. 

Aujourd’hui après huit mois d’action menée auprès des agences immobilières de Marseille et 

huit logements signés dans le parc privé, je me rends compte que convaincre les agences 

immobilières de louer un appartement à l’association est la partie la plus plaisante dans ma 

mission car elle est en quelque sorte basée, dans le bon sens du terme sur la séduction et le 

changement des représentations. Les vrais enjeux sont : 

 

Pour les familles  

- Trouver un logement adapté à la composition de la famille et au plus près 

de ses besoins. 

- Se centrer sur les besoins des familles plutôt que ce qui me convient à moi 

comme logement  

- Faire attention à l’environnement du quartier pour faciliter la famille dans 

son quotidien  

- Ne pas prendre de logement situé au-delà de 3 étages sans ascenseur 

- Contrôler la sécurité des logements au  RDC  (barreaux aux fenêtres) 
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Le logement  

- Rejeter les logements insalubres   

- Vérifier les coûts liés au logement comme les charges locatives, le montant 

de la taxe des ordures ménagères… 

- Demander une baisse de loyer si besoin, pour éviter que les familles au 

RSA ne se retrouvent endettées. 

- Demander une franchise si travaux à effectuer. 

- Etre vigilante pendant  la visite et lors de l’état des lieux  

- Pouvoir régler les problèmes liés aux logements avant le glissement de 

bail. 

 

Le résultat de l’intégration par le logement est positif   

Je suis heureuse en tant que membre de l’équipe ELIA de participer à changer les regards et 

fière du travail accompli, qui doit tendre à montrer aux bailleurs qu’une famille en situation 

financière précaire n’est pas forcément un mauvais payeur et qu’un ménage d’origine 

étrangère n’a pas systématiquement un comportement asocial. 

 

Jeannette MENDY 

Employée administrative et 

Chargée Logement 
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Le mot du technicien 

 

AU DELA DU TECHNIQUE, LE RÔLE DE L’EQUIPE « TRAVAUX » DANS LE 

PROCESSUS BAIL GLISSANT 

 

Depuis que j’ai intégré l’association ELIA il y a environ trois ans et demi, régulièrement nous 

nous posons la même question : allons-nous avoir les budgets pour continuer l’aventure ? Et 

à chaque fois je pensais que si réduction de personnels il devait y avoir, nous serions, nous 

équipe technique, les premiers sur la liste. Car quitte à  faire des économies sur du personnel 

autant se séparer des gens de l’équipe technique que des travailleurs sociaux qui sont 

indispensables au fonctionnement de l’intégration des réfugiés. 

 

Bien que la direction ait toujours été claire sur ses convictions à notre propos depuis le début, 

ce n’est seulement que cette année que j’ai compris l’importance de notre action : l’équipe 

technique est un maillon indissociable de l’association ELIA, c’est pourquoi notre directrice 

se bat pour nous garder. 

 

Une anecdote professionnelle : une nouvelle salariée éducatrice avait du mal à convaincre un 

nouveau réfugié M. J. pour travailler à son insertion dans le dispositif ELIA.  M.J.  faisait un 

blocage car il n’arrivait  pas à se projeter dans son logement (problèmes de luminaires, de 

cabine de douche, de meubles de cuisine, etc.). Nous sommes intervenus pour voir quels  

soucis Monsieur rencontrait dans son appartement. Nous avons analysé la situation,  proposé 

des solutions, les avons aussitôt mises en oeuvre. Quelques jours plus tard l’éducatrice me 

dit : «  Mais qu’est-ce que vous lui avez fait à M. J ? Je ne le reconnais plus. Il accepte de 

commencer le travail avec moi, chose qui était quasiment impossible il y a 2-3 jours. » 

 

Le logement pour une très grande majorité des gens c’est comme un nid, un cocon et si l’on 

ne s’y sent pas bien on peut faire des blocages pour un tas de raisons : à cause d’une prise de 

courant mal fixée, d’un joint de douche douteux, d’une lampe qui refuse de fonctionner, d’un 

interrupteur capricieux… 

 

Notre travail consiste alors à poser les étagères pour ranger les vêtements ou la nourriture, à 

monter une cuisine dont nous avons proposé le concept aux adultes, ou plus simplement la 

pose de tringle à rideau, d’un miroir dans la salle de bain ou encore d’un luminaire, etc. ; 

autant de travaux qui vont changer la manière des familles de s’impliquer dans le travail 

d’intégration qu’elles ont à mener.  
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Et ce changement, nous le remarquons sur place, après notre travail  :  ce sourire qui illumine 

un visage, cette poignée de main franche et pleine de chaleur, ce café ou ce thé que l’on nous 

sert souvent accompagné de petits gâteaux faits maison (grâce à leur cuisine que nous avons 

équipée et dont la mère de famille rêvait), ce petit coup de main que l’on nous donne sans 

retenue, et ce nettoyage que la famille refuse que nous fassions après notre intervention, et ce 

ne sont là que quelques exemples. 

Ce sont tous ces petits détails qui font que demain, les réfugiés hébergés à ELIA, seront plus 

réceptifs aux demandes des travailleurs sociaux pour mieux les accompagner dans leur 

parcours qui n’est pas toujours facile, car nous avons effacé leurs tracas du quotidien qui les 

empêchait d’avancer, nous avons contribué au fait de les rendre disponible dans leur tête. 

 

Si l’on ne construit rien sur des regrets, par contre on bâtit sur des résolutions.  

(Anne Bernard, L'amour sans passeport, 1973) 

 

 

 

 

Jean-Luc DUPONT 

Chef d’Equipe 

 

http://www.mon-poeme.fr/citations-anne-bernard/
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CONVENTION 2015 

 

REALISE 2015 

     150 personnes/an 
 

163 personnes hébergées 

  
Soit 100 pers. DDCS-
IMMIGRATION 

 

  
- 108 personnes DDCS 
-   55 personnes DIHAL 

  
+50 pers. DIHAL 
 

 

    

     37 logements/an 
 

67 logements loués 

  
Soit 25 logements DDCS-
IMMIGRATION 

 

  

- 51 logements DDCS-
IMMIGRATION 

- 16 logements DIHAL  

  +12 logements DIHAL 
 

    

    
 

    

 

 

 

 

 
Préalable 

 

Comme l’indique le tableau, 2015 a fait l’objet de pluieurs financements complémentaires : la 

DDCS, l’IMMIGRATION et le DIHAL. Le fait de réussir l’appel d’offres du DIHAL fin 2014 a 

permis de développer notre action d’intégration des réfugiés statutaires de 50 places 

supplémentaires et conventionnelles. C’est ce qui explique que l’analyse qualitative de nos 

chiffres porte sur l’intégralité de notre action pour lui donner plus de corps tant au niveau 

quantitatif que qualitatif. 
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Les chiffres de l’exercice 2015  

 

Ils mettent en relief une année positive à plusieurs niveaux :  

 

 Une capacité d’accueil importante : 99 nouvelles entrées  (37 ménages) 

 

 Une file active conséquente : 163 personnes hébergées (57 ménages) 

 

 Un accès au statut de locataire donc au droit commun élevé  (31 ménages = 82 

personnes)  

 

 Une importante captation de logements : 45 baux signés 

 

 Un travail d’intermédiation et de gestion locative concernant 67 logements 

 

 Une durée d’accompagnement réduite sans entraver son caractère qualitatif : 

7.7 mois en moyenne 

 

 Un effet mesurable sur le comportement des ménages : des propositions de 

logement en adéquation minimum avec les attentes des ménages (étages, localisation, 

etc…), ni impayés de loyers, ni problèmes de voisinage, des logements entretenus, une 

autonomie administrative et financière acquise au glissement de bail, le maintien 

voire le renforcement  du lien familal, des sorties 100 % bail glissant. 

 

De quoi ces chiffres témoignent-ils ? 

 

De manière globale, ils reflètent l’efficience et l’efficacité du dispositif13 Bail Glissant tel que 

pratiqué par l’association. Quels en sont les indicateurs ? 

 

 La fluidité : les personnes entrent et sortent du dispositif en moins de 9 mois avec 

un statut de locataire à la clé, ce qui rejaillit de manière positive sur le 

désengorgement des CADA et la tenue de leurs délais (6 mois maximum de présence).  

                                                           
13 L'efficience est l'optimisation des outils mis en œuvre pour parvenir à un résultat. Elle se 

mesure sous la forme d'un rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées. 

L'efficacité est le rapport entre les résultats obtenus et les objectifs fixés.  
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En effet sur les 99 personnes nouvellement entrées en 2015, celles-ci ont attendu en 

moyenne 5,6 mois entre l’obtention de leur statut et l’entrée dans un logement 

proposé par ELIA. 

 

  La réactivité : dans le contexte tendu et contraint qu’est celui du secteur asile-

réfugié dans les Bouches du Rhône, la réactivité est un enjeu majeur pour l’ensemble 

des partenaires de ce champ et pour les ménages réfugiés. A ce titre il est important 

de souligner que le délai d’attente entre la réception de la fiche d’orientation par le 

Dispositif de Sortie et d’Intégration des Réfugiés (DSIR) coordonnée par l’Association 

Régionale de Coordination de l’Asile (ARCA) et l’entrée de la famille dans un 

logement d’ELIA est de 2.4 mois pour les personnes nouvellement entrées.  

Cette réactivité est également importante dans le cas où un partenaire se trouve en 

position délicate avec une situation familiale (taux de présence indue importante, 

famille nombreuse à loger…). 

 

 La capacité d’accueil en lien avec le conventionnement : 163 personnes en file 

active soit 13 personnes de plus que conventionnées. Au-delà de ce « supplément », il 

est à noter que notre capacité d’accueil et  notre propension à proposer des 

appartements représentent au 31/10/1514 , 56 % des sorties de CADA effectuées par 

les structures de l‘asile financées à cet effet  et 35 % quand on y inclut le droit 

commun (demande HLM classique, DALO, etc.).  

 

 La propension à capter des logements du parc public et privé (agences et 

propriétaires en direct) qui s’appuie sur un partenariat solide et sur une capacité à 

convaincre et donner envie aux bailleurs de loger le public « réfugié ». 

 

 Les retours positifs des bailleurs à propos des familles réfugiées accompagnées 

par ELIA. Bien qu’à l’heure actuelle aucune étude scientifique précise puisse rendre 

lisible la question du maintien dans le logement et de l’inclusion de ces personnes, la 

quasi absence de retours négatifs concernant des impayés de loyers, des problèmes 

de voisinage ou de dégradation de l’habitat témoigne de l’efficacité du dispositif bail 

glissant. 

 

                                                           
14 Derniers chiffres communiqués par ARCA (en date du 2/12/15). Il est fort probable que ces 

chiffres soient à majorer concernant l’ensemble de l’exercice étant donné qu’au cours des 

deux derniers mois  de l’année, l’asscoiation ELIA a réalisé la sortie de 12 nouveaux ménages 

quand elle en avait effectué 25 sur les 10 premiers mois de 2015. 
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Ce partenariat solide qui continue à s’étoffer et les indicateurs évoqués ci-dessus sont 

étroitement liés à une expertise forte en matière d’intermédiation locative et 

d’accompagnement du public réfugié. 

 

Cette compétence en la matière engendre un travail qualitatif qui rejaillit positivement sur les 

CADA du dispositif DSIR15 et sur l’intégration des réfugiés au sein du département.  

 

Place  dELIA dans le Dispositif de Sortie et d’Intégration des 

Réfugiés) au sein du département des Bouches du Rhône 

 

D’après le tableau de bord DSIR distribué en COPIL du 2 décembre 2015, récapitulant 

l’activité du dispositif DSIR de janvier à octobre 2015 : 

Sorties de CADA de janvier à octobre 201516 

 

VERS ELIA 

VERS LE 

DISPOSITIF 

ASILE 

VERS LE DROIT 

COMMUN 
TOTAL 

25 ménages 45 ménages 27 ménages 72 ménages 

  (ELIA = 56%)   (ELIA = 35%) 

54 personnes 116 personnes 60 personnes 176 personnes 

 
(ELIA = 47%)   (ELIA = 31%) 

 

 

                                                           
15 Fluidification, réduction  des tensions liées à l’attente de logement par les familles et à la 

sortie de CADA (risque d’expulsion, hébergemlent temporaire ou logement imposés, etc.) 

16 N’ayant pas été destinataires des chiffres de la Coordination Asile au 31/12/2015, nous 

sommes au regret de devoir nous limiter à une vision statistique partielle puisque se stoppant 

au 31/10/2015. Néanmoins nous pouvons apporter comme élément de visibilité concernant 

notre activité que 12 familles supplémentaires se sont vues attribuées un logement au cours 

des deux derniers mois de l’année. 
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Délai d’attente entre l’orientation sur ELIA (CODI) et l’entrée de la 

famille dans un logement ELIA  

Sur les 163 personnes hébergées en 2015 3,5 mois 

Sur les 95 personnes entrées en 

2015 
2,4 mois 

 

 

 

Délai d’attente entre l’obtention du statut de réfugié et l’entrée de la 

famille dans un logement ELIA  

Sur les 163 personnes hébergée en 2015 8,9 mois 

Sur les 95 personnes entrées en 

2015 
5,6 mois 

 

Ce différentiel de plus de trois mois s’explique par la présence de plusieurs  familles arrivées 

sur le dispositif Bail Glissant avec un fort taux de présence indue en CADA (de 12 à 36 mois). 
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Délai d’attente entre l’orientation sur ELIA (CODI) et l’entretien 

d’admission à ELIA  

Sur les 163 personnes hébergée en 2015  2,1 mois 

Sur les 95 personnes entrées en 

2015 
1,1 mois 
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LES MENAGES REFUGIES  

1) Nombre de ménages hébergés 

 

Un total de 57 familles dont : 

 

 
 

 

Au cours de l’année 2015, 163 personnes ont été hébergées dans le cadre du bail glissant. 

Toutes les personnes hébergées proviennent des CADA, hormis 7 ménages qui ont bénéficié 

d’une réorientation suite à dérogation du DSIR. Parmi celles-ci, 99 nouvelles personnes ont 

intégré le dispositif en cours d’année (dont 3 ménages hors CADA soit 9 personnes). 
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La chronologie des entrées en 2015 est à interroger à l’aune de plusieurs paramètres que nous 

avons classés par ordre de priorité en fonction de leur impact sur notre activité:  

 

 Arrivée tardive et séquencée des financements (entre août et décembre 2015 ) de 

notre établissement principal ELIA BAIL GLISSANT qui a  occasionné une rupture de 

trésorerie en août 2015. 

 

 Besoins conséquents du dispositif DSIR en vue de contribuer à baisser le taux 

d’indu des réfugiés dans les CADA (obtenir -3% tx indu) en milieu et fin d’année. 

 

 Formation du nouveau personnel dans le cadre du DIHAL 

 

 Arrivée de nouveaux logements et de nouveaux ménages réfugiés, liée au 

développement de l’activité DIHAL 

 

 

Afin de saisir au mieux l’impact du travail d’ELIA, il est d’intérêt de comparer ce graphique 

avec celui de l’ensemble des sorties de CADA au cours de la même période.  
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2) Durée d’accompagnement  

 

 

 

En 2015, la durée moyenne d’accompagnement est d’un peu moins de 8 mois. Quand elle 

excède le conventionnement des 9 mois, les problématiques principalement rencontrées sont 

les suivantes : administrative (CAF, impôts, titre de séjour),  psycho-sociale (parentalité, 

violences, etc.), réunification familiale… 

 

 

 



72 
 

Au regard de la décennie passée, nous connaissons cette année la durée moyenne 

d’accompagnement la moins élevée. Derrière ce chiffre en apparence bénin se cache un 

travail de « battants », mené aux différents niveaux de notre structure. En effet, notre 

ancienneté dans la chaîne de l’asile donc notre expérience, nous permettent de savoir à 

l’avance ce qui peut causer souci (questions administratives et problématiques psycho-

sociales). C’est pourquoi nous effectuons un travail important d’anticipation afin de faire en 

sorte que ces situations n’aient pas lieu (coupures ressources, problèmes d’avis d’imposition, 

etc.) car il faut ensuite entre 1 et 6 mois avant que la situation s’équilibre à nouveau.  

Sur le plan des problématiques de fond, nous faisons en sorte de les repérer au plus vite de 

manière à les travailler de manière très réactive. 

 

Une équipe qui tourne autour de la famille  

 

 Les travailleurs sociaux : grâce à un outillage conçu en équipe, le Travailleur Social 

diagnostique avec la famille au cours du même mois qu’a lieu l’emménagement, tout point 

qui peut porter préjudice.  

Plus globalement, il veille à ce que l’ensemble des démarches soient intégrées par le ménage 

et effectuées dans les temps. Il réalise dans le même temps un travail de fond sur ce type de 

problématique. 

 

 Le personnel administratif et financier effectue une veille hebdomadaire pour chaque 

famille (APL, FSL, envoi du dossier bail glissant, etc.) et alerte si nécessaire. 

 

 L’encadrement et la direction participent d’un cadrage technico-administratif (point 

hebdomadaire et évaluation mensuelle) et pédagogique (bimensuelle) des problématiques 

psycho-sociales en Analyse des Pratiques. Ils ont également un rôle d’interpellation, de 

création et de proposition au niveau du partenariat de manière à débloquer les situations ou à 

mettre en œuvre une fluidification en amont. 

 

 L’équipe technique facilite l’aménagement des familles et se distingue par sa réactivité et 

sa créativité (dégâts des eaux, écoulement bouché, création de meubles de cuisine sur mesure 

etc.). Parce qu’il est rassuré sur l’état de son logement, le ménage peut se concentrer sur la 
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compréhension de certains ressorts techniques pour l’avenir mais également sur son 

insertion, ses démarches en France dans l’ici et maintenant. 

 

Cela demande à tous d’être connectés ensemble, chacun dans sa compétence, à l’endroit de la 

vigilance, de l’anticipation de manière à ce que rien n’échappe, ou, à défaut, de réagir très 

vite. 

 

3) Composition familiale des ménages 

 

 
FAMILLES ADULTES ENFANTS PERSONNES 

CELIBATAIRES 18 18 0 18 

COUPLE 1 2 0 2 

FAMILLE 25 50 59 109 

FAMILLES  

MONO-

PARENTALES 

13 13 21 37 

TOTAL 57 83 80 163 

 

 

Après 11 années d’exercice, l’année 2015 ancre un peu plus l’association ELIA dans sa mission 

principale, à savoir l’accès et le maintien dans le logement pour des familles réfugiées 

statutaires. En effet, 69 % des personnes hébergées au cours de l’année constituent une 

famille ou couple tandis que les 31 % restant représentent des personnes isolées. 
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Caractéristiques des personnes isolées hébergées à ELIA en 2015 

 

 Elles sont principalement jeunes (-de 30 ans), célibataires et de sexe masculin.  

 un tiers a un emploi  

 alors que les années précédentes étaient marquées par la prégnance des nationalités afghane 

et syrienne, 2015 est une année beaucoup plus équilibrée. 
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Comme le montre ce graphique, c’est à partir de 2007-2008 que se dessine nettement 

l’arrivée importante de personnes isolées. Après plusieurs années d’accompagnement auprès 

de ces personnes, nous sommes parvenus au constat qu’elles demandent un investissement 

loin d’être négligeable au regard de la petite taille du ménage. C’est pourquoi, nous avons été 

amenés à en conclure qu’en termes d’insertion par le logement, il convient de raisonner en 

termes de logement et pas seulement par effectif au sein du logement. 

 

En effet, une personne isolée porte tout, toute seule : elle a les mêmes apprentissages, les 

mêmes droits à ouvrir concernant le logement (entre autres) qu’une famille. Par conséquent, 

ces personnes, souvent jeunes, sont très stressées par les différents enjeux à assumer. Elles 

souffrent profondément de la solitude et il n’est pas rare qu’elles soient touchées par une 

forme de dépression.  

 

Par ailleurs, certaines d’entre elles ont une famille, un conjoint, voire des enfants, ce qui 

complique nettement la gestion de leur budget (envoi fréquent d’argent) tout en les 

plongeant dans une profonde culpabilité mêlée d’angoisse.  

Entre la dette du passeur qui reste à payer (parfois avec des pressions exercées sur la famille 

restée au pays), celle qui est à venir pour que la famille se réunisse, la pression psychologique 

et financière est souvent très forte. Or, trouver sa place en France demande beaucoup 

d’énergie et surtout d’avoir la tête ici, si le cœur lui reste là-bas.  

 

4) Associations partenaires  
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En accord avec notre mission, les familles qui ont été hébergées en 2015 proviennent 

directement des CADA (91%) ou des structures d’hébergement temporaire qui s’inscrivent en 

amont (HUDA) ou à la suite d’un passage en CADA (dérogation nécessaire). De manière plus 

marginale, en cas de vacance d’un logement (liée à une inadéquation entre le logement 

disponible et les familles orientées par les CADA), nous ouvrons notre dispositif à l’OFII. 

 

 
 

 

 

Le graphique ci-dessus témoigne de la multiplicité des structures d’hébergement de 

personnes réfugiées travaillant avec ELIA. Un partenariat riche qui souligne l’implantation 

de l’association et l’interdépendance des structures au sein du dispositif.  

Parmi elles, se distinguent les associations avec lesquelles notre partenariat est le plus actif, 

ce qui est généralement proportionnel à la capacité d’accueil de la structure. 
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5) Nationalité des réfugiés politiques  

 

 

 

Parmi les 163 personnes qui ont été hébergées, 19 nationalités sont représentées. Alors que 

les années précédentes se caractérisaient depuis 2011 par un rééquilibrage entre la Russie, 

l’Irak et l’Arménie se dessine cette année une arrivée importante de personnes orignaires de 

Syrie et du Kosovo. 

6 aires géopolitiques se distinguent parmi les 19 nationalités présentes : 

 L’Asie (Afghanistan, Chine, Sri Lanka) 

 Le Proche et le Moyen Orient (Syrie, Irak) 

 Les pays de l’Est de l’Europe 

 La Russie et les pays de l’ex Union Soviétique 

 L’Afrique Noire 

 Le Maghreb 
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6) Interprétariat: l’insertion des réfugiés en question 

 

 

 

 

L’évolution du nombre d’heures d’interprétariat à la demande d’ELIA est un bon indicateur 

des mutations qui touchent le dispositif asile-réfugié dans les BDR. Depuis 2010, elles ont été 

multipliées par 10 et par 3 par rapport à l’exercice précédent : 2013 : 4000 €, 2014 : 6000 

€ ; 2015 : 15 000 €… 

 

Etant donné qu’ ELIA se situe en bout de chaîne du dispositif de l’asile, cela questionne 

nécessairement l’insertion de ces personnes après plusieurs mois voire années passées dans 

notre pays car qui dit recours à l’interprétariat dit maîtrise insuffisante de la langue française. 

 

L’explication principale réside dans le fait que le délai se raccourcit entre leur arrivée en 

France, l’obtention de leur statut et leur entrée à ELIA (5.6 mois pour les 99 entrées en 2015 

et 8.9 mois pour les 163 personnes en file active).  

 

Néanmoins, il est également opportun de questionner les différents acteurs de l’insertion des 

réfugiés : les dispositifs en eux-mêmes ainsi que ceux qui les animent et les personnes 

réfugiées. Devoir sortir les réfugiés en CADA au terme de trois à six mois d’hébergement, 

impacte forcément ELIA puisque ces réfugiés n’ont pas eu le temps de s’investir dans 

l’apprentissage de la langue française.  
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 « Pas le temps et pas le goût » puisqu’ils sont très critiques sur les formations linguistiques :  

« trop de stagiaires, de niveaux très différents, dans des salles exiguës et un enseignement 

très théorique déconnecté de leur réalité ». Avec une arrivée de plus en plus rapide, pour 

certains, la disponibilité psychique peut être également un frein en raison du traumatisme 

récent. 

 

Ce manque a des conséquences importantes sur tous les autres domaines (administratif 

notamment). Cet état de fait complique notre mission, qui bien que toujours la même en 

termes d’objectif (Insertion par le logement via le Bail Glissant), ne se situe plus tout à fait au 

même endroit qu’auparavant, beaucoup de bases n’étant pas acquises. Par voie de 

conséquence, cela augmente les besoins en traduction. 

 

Dans ce contexte, nous sommes confrontés à des choix professionnels délicats avec en toile 

de fond des injonctions contradictoires : loi 2002-2 et la notion de « choix éclairé » de la 

personne, la baisse des subventions, l’autonomisation des personnes.  

 

Pour travailler à l’autonomisation des personnes et donc à leur familiarisation avec la langue 

française, nous faisons en sorte d’avoir recours le moins possible aux traductions.  

 

Mais il est indéniable que, de plus en plus souvent, les familles ne sont pas en mesure de 

comprendre les situations et donc de pouvoir réellement être en position de faire un choix 

éclairé sur des questions d’importance en l’absence de traducteur. 

 

Nous n’avons recours à la traduction que lorsque cela est indispensable : lors des entretiens 

d’admission, les contrats d’hébergement, les recadrages, le travail de fond sur le long terme 

(violences conjugales, etc.), l’utilisation d’outils liés à la démarche résolutive, 

l’accompagnement crucial chez un spécialiste de la santé, etc. 

 

Globalement, outre la manière dont la France conçoit et organise l’insertion des réfugiés, la 

question de l’interprétariat interroge les pratiques du travail socialsurleplanqualitatif. 

 

Les traducteurs auxquels nous avons recours lors des entretiens (c’est-à-dire hors travail de 

traduction de document) sont des salariés de la structure ISM à Marseille et des interprètes 

indépendants ou bénévoles.  
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La répartition de la demande d’interprétariat par langue illustre à la fois l’évolution des 

migrations des dernières années mais surtout le travail pédagogique poussé qui a eu lieu 

auprès de familles aux problématiques complexes (violences conjugales, santé, 

apprentissages administratifs, etc.). 

7) Accompagnement emploi/formation  

 

Si à ELIA, le logement a une place particulière puisqu’il constitue une porte d’entrée tout 

autant qu’une finalité, l’accompagnement est global, ce qui signifie que tous les aspects 

importants de la vie d’une personne sont travaillés : la vie familiale, prendre soin de soi, gérer 

sa situation administrative et financière, se former, trouver un emploi, devenir bénévole, 

développer un réseau relationnel... 

 

Chacun de ces domaines est abordé, travaillé de manière à ce que la personne se stabilise car 

l’accès au logement ne suffit pas : encore faut-il être en capacité de s’y maintenir.  

 

Dans chacun de ces domaines notre accompagnement a pour visée  la mise en mouvement 

des personnes. A la stabilisation par le logement intrinsèque au dispositif se conjugue notre 

manière de rencontrer les personnes via la démarche résolutive :  
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sans évacuer le problème, nous ne recherchons toutefois pas ses causes mais nous mettons 

l’accent sur les changements recherchés par la personne et surtout sur les conséquences 

pratiques que vont avoir ces changements dans sa vie quotidienne. 

 

A ce titre, une attention particulière est réservée à la formation, à l’insertion professionnelle 

qui sont l’un des « nerfs de la guerre » sur le plan financier mais bien plus encore au niveau 

de l’estime de soi, de la reconnaissance sociale, de la manière dont les personnes réfugiées 

vont se vivre en France.  

 

 

 

 
 

 

Ces deux tableaux témoignent de la mise en mouvement au sein de notre dispositif et de ses 

conséquences positives : à la sortie, c’est-à-dire après 8 mois d’accompagnement en 

moyenne, la courbe s’est inversée car le pourcentage de personnes ayant accès à la formation 

et à l’emploi  est supérieur aux personnes sans activité. Par voie de conséquence, elles 

dépendent moins des aides sociales. 
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Zoom emploi 

 

 
 

Une répartition équilibrée entre les secteurs tertiaire et secondaire. 
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Les personnes étant au début de leur insertion, les contrats se caractérisent par leur précarité 

qui se décline tant au niveau de la durée que sur le temps effectif de travail par mois. 

Néanmoins, le pied à l’étrier est mis et pour les personnes sortir du RSA, au mons 

partiellement, constitue une avancée importante. 
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Depuis 2 ans, notre activité se voit bouleversée par l’arrivée de personnes  ayant obtenu leur 

statut  de manière beaucoup plus rapide.  

Par voie de conséquence, bien que notre structure se situe en bout de chaîne, nous ne 

sommes plus au même endroit de l’insertion qu’il y a quelques années : à la  création d’ELIA 

la plupart des familles avait une bonne maîtrise de la langue  française quand aujourd’hui la 

majorité des personnes n’a pas encore débuté l’apprentissage linguistique à son arrivée à 

ELIA. 

 

L’accès à la formation et en premier lieu linguistique (quand cela est possible à visée 

professionnelle) constitue logiquement un cheval de bataille de premier ordre de 

l’accompagnement. Se dessine cette année une légère tendance à l’accès aux études 

supérieures qui peut être mis en lien avec le niveau social de certaines familles récemment 

arrivées (Liban, Syrie).  
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L’accés aux études supérieures au sein des pays d’origine correspond à un peu moins d’un 

tiers des personnes hébergées en 2015.  Une représentation non négligeable donc mais qui 

est en décalage avec l’image souvent véhiculé des personnes réfugiées. 
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Le tableau ci-dessus est particulièrement intéressant car il affine la grille de lecture : les 

personnes sans activité ne sont pas nécessairement statiques.  

 

Elles peuvent être également en mouvement de manière positive sans que cela ne se voie. 

Cette phase est d’ailleurs souvent l’antichambre d’un début d’insertion « visible » (entrée en 

formation, recherche d’emploi…) : cela constitue le travail de l’ombre de l’accompagnement 

social. 

 

Quand certains sont en attente d’une formation après maintes démarches,  d’autres ont 

bataillé pour une place en crèche pour ne plus être « seulement mère au foyer »  s’ouvrant 

ainsi d’autres possibles. D’autres ont enfin réglé leurs problèmes administratifs  quand  des 

personnes mal en point physiquement et/ou moralement vont mieux et sont prêtes à se 

lancer, suite à un travail sur ce champ de la santé phyique ou mentale. 

 

Autant de personnes qui ont fait un grand pas vers un début d’insertion professionnelle. 
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Apprentissage de la langure française et validation de diplômes  

 

Utilisateur 

débutant 
A11 

Peut comprendre quelques expressions familières et 

quotidiennes utilisées dans des situations de communication 

très récurrentes ainsi que des énoncés très simples visant à 

satisfaire certains besoins concrets de la vie sociale et peut en 

produire certains. Peut s’identifier et répondre à des questions 

concernant, par exemple, sa nationalité, son âge, son lieu 

d’habitation, son école et éventuellement, poser lui-même 

des questions de ce type à quelqu’un. 

Utilisateur 

débutant 
A1 

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à 

satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter 

quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant 

- par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui 

appartient, etc. - et peut répondre au même type de questions. 

Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle 

lentement et distinctement et se montre coopératif. 

Utilisateur 

débutant 
A2 

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions 

fréquemment utilisées en relation avec des domaines 

immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles 

et familiales simples, achats, environnement proche, travail). 

Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne 

demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur 

des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens 

simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer 

des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. 

Utilisateur 

indépendant 
B1 

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair 

et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le 

travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la 

plupart des situations rencontrées en voyage dans une région 

où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple 

et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines 

d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un 
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rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des 

raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

Utilisateur 

indépendant 
B2 

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou 

abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion 

technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré 

de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un 

locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour 

l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une 

grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet 

d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de 

différentes possibilités. 

Utilisateur 

expérimenté 
C1 

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et 

exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut 

s'exprimer spontanément et couramment sans trop 

apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue 

de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle 

ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets complexes de 

façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des 

outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours. 

Utilisateur 

expérimenté 
C2 

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit 

ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources 

écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut 

s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise 

et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport 

avec des sujets complexes. 
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Au cours des  8 mois d’accompagnement l’évolution du niveau de maîtrise de la langue 

française est conséquent sur le plan de la familiarisation avec les connaissances de base et 

l’accès au niveau « utilisateur indépendant ». Il s’affine également mais de manière 

logiquement moins quantitative en ce  

qui concerne « l’utilisateur expérimenté ». 
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Ce graphique représente bien la multiplicité des axes de travail dans le cadre d’un 

accompagnement dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle. 
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7) Le projet personnalisé 

 

 

 

L’accompagnement global tel que réalisé au sein de notre structure aborde 6 thématiques 

générales :  

 

 Habiter mon logement 

 Gérer ma sitautaion administrative et mon budget  

 Ma vie active et citoyenne 

 Prendre soin de moi 

 Vivre la famille 

 Ma vie sociale et culturelle 

 

Les aspects principaux nécessaires à l’accès et au maintien dans le logement sont tous 

travaillés au cours de l’accompagnement. Cela se décline notamment sous la forme d’un 

projet personnalisé formalisé tel que recommandé par l’ANESM (42 familles sur 57) ou sur 

un autre mode (non écrit et plus basé sur le repect de la parole donnée = 12 familles).  

 

Les personnes ont la liberté d’apporter d’autres items dans le cas où leurs besoins ne 

trouveraient pas d’écho au sein des axes évoqués ci-dessus, ce qui dans la pratique n’a jamais 

eu lieu. Ces derniers ont été classés en fonction de l’importance que les ménages leur 

accordent via leurs demandes. 
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8) Ménages sortis en 2015 

 

 
MENAGES ADULTES ENFANTS PERSONNES 

BAUX 

GLISSES 
31 42 40 82 

 

 

 

31 familles, soit 82 personnes sont devenues locataires du logement dans lequel elles ont été 

hébergées, ce qui témoigne de l’efficience  et de l’efficacité du dispositif à plusieurs niveaux.  

 

Sur le plan de la fluidité d’une part, car les personnes ne restent pas cantonnées en son sein, 

elles en sortent, ce qui laisse la place à d’autres.  

 

Sur le plan de l’adaptabilité d’autre part, car malgré les multiples profils et problématiques 

rencontrées, aucune réorientation n’a eu lieu. 

 

 

 

 



93 
 

Derrière ces chiffres qu’un œil avisé jugera d’importance sur une durée aussi courte se cache 

un travail d’apprentissage technique et des codes sociaux vraiment conséquent de la  part des 

ménages eu égard à leur faible niveau de maîtrise de la langue française à leur arrivée au sein 

du dsipositif. 

 

En effet, aucun ménage ne devient locataire s’il n’est pas prêt à l’être car cela le mettrait en 

insécurité, ce qui ne manquerait pas de se reporter négativement sur le bailleur social qui est 

avant tout un partenaire. 

 

Pour prendre cette décision un entretien de 2 h réunissant le ménage, le travailleur social et 

le chef de service a lieu sous forme d’un bilan partagé. L’opinion de chacun est recueillie sur 

les différents aspects de l’accompagnement avec pour support le Diagnostic à l’Entrée, la 

fiche financière et le Projet Personnalisé. 

 

LES LOGEMENTS 

9) Type de logements des ménages hébergés  

 

 
 

Sur les 67 logements qui ont été loués en 2015, 45 nouveaux logements ont été signés en 

2015, ce qui témoigne de la capacité de l’association à capter des appartements dans un 

contexte tendu, hors contingent préfectoral !  
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Ce graphique par répartition souligne la capacité d’ELIA à s’adapter aux différentes 

compositions familiales.  

La taille des logements est ainsi répartie de manière équilibrée : 1/3 de petits, 1/3 de moyens 

et 1/3 de grands logements. Ils  ont été également loués en fonction de l’évolution de la 

demande en cours d’année afin d’être réactif et par là même désengorger les CADA. 

 

Cette année 2015 marque un changement par rapport aux années précédentes avec un retour 

conséquent d’une offre de logements privés (10 sur les 45 baux signés contre 0 l’an passé). 

Ceci est étroitement lié au fait d’avoir remporté l’appel d’offre DIHAL qui nous a également 

permis de capter davantage de grands logements.  
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Ils ont été signés avec 8 agences différentes auxquels sont venus spontanément  2 

propriétaires particuliers qui ont souhaité mettre à disposition leur logement dans une 

démarche citoyenne incluant une diminution conséquente du loyer antérieur supérieure à 

100 euros. 

Ces logements sont essentielelment situés dans le centre ville de Marseille. 

10) Localisation des logements 

 

Progressivement  notre offre de logements se diversifie à l’ensemble du département (15% en 

2013 ; 30 % en 2014 et 31 % en 2015).  Au-delà de la vacance des logements qui bien sûr 

conditionne en partie notre offre, cet élargissement correspond à un besoin de certaines 

familles de résider dans un environnement plus calme, plus adapté à leur profil singulier 

(homophobie, confession religieuse, etc.). 
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Logements à Marseille 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

15 

6 

2 

2 

2 

1 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

3 

2 

3 

2 



97 
 

Logements dans les Bouches du Rhône hors Marseille 

 

 
 

La qualité croissante de la relation avec les bailleurs au fil des années donne accès aux 

réfugiés à une localisation de logements plus variée et plus qualitative en termes de 

prestation et d’environnement. 
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11. Rénovation, amélioration de l’habitat et aménagement via 

l’équipe technique 
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11) perspectives et prospective 

Au regard de l’exercice écoulé, l’année 2016 s’ouvre sur des perspectives encourageantes à 

plusieurs titres :  

 L’appel d’offre national de la Délégation Interministérielle pour l’Hébergement et 

l’Accès au Logement (DIHAL) remporté, a pour conséquence, au-delà de la 

reconnaissance de notre travail par les partenaires et les réfugiés eux-mêmes,  

d’accroitre notre partenariat avec de nouveaux bailleurs sociaux et de privés, voire des 

particuliers. 

 Les retours positifs des bailleurs qui se matérialisent par des conventions non 

seulement reconductibles, mais plus importantes en nombre de logements visés. 

 Les besoins de nos partenaires (CADA notamment) et des réfugiés eux-mêmes quant 

à leur insertion : la preuve est faite que notre expertise en termes d’intégration de 

réfugiés peut aussi servir la cause d’autres publics en grandes difficultés (notamment 

sortants de CHRS). 

 La réponse positive à notre appel d’offre sur le plan migrants financé conjointement 

par Notre Région et la DDCS va permettre un nouveau partenariat d’une part et 

d’autre part, notre partticipation active à la soldarité nationale.  

 Et enfin, nous formons les voeux que : 

 notre projet migrants concernant la captation de logements privés  « citoyen », 

se solde par un avis favorable de la DRDJSCS pour nous permettre de jouer 

l’interface, voire la médiation avec notre accompagnement singulier entre un 

réfugié et un particulier vivant au domicile de ce dernier ou dans l’un de ses 

logements qu’il mettrait en location. 

 les projets soient financés sur trois ans au moins, afin de permettre  à l’Etat de 

faire des économies  pour que l’investissement sur un personnel embauché et 

formé à chaque nouveau projet perdure dans le temps : ne pas remettre 

l’ouvrage 100 fois sur le même métier… 

 notre agrément CHRS obtenu, nous permette de bénéficier de dotations et non 

plus de subventions qui par essence engagent des ruptures de trésorerie et des 

coupures de liens avec les bailleurs : en 2015, nous avons dû renoncer à une 

dizaine de logement proposés par des bailleurs, faute de lisibilité sur nos 

subventions : le premier acompte nous a été versé fin aout 2015 et son solde 

fin novembre 2015… 


