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1. LE MOT DU PRÉSIDENT  
 
 

L’intégration, la dimension à ne pas oublier 
 
D’après le Haut-Commissariat aux réfugiés, le seuil de 60 millions de personnes déracinées 
dans le monde a été franchi. Comme si la totalité d’un pays comme la France était tout 
d’un coup déracinée. Beaucoup de discours dénigrant et déshumanisant les réfugiés ou les 
migrants de manière générale participent à faire percevoir ces personnes comme une 
menace. Face à l’ampleur de la situation, il est urgent que les droits internationaux soient 
pleinement respectés et appliqués car les droits humains n’ont pas de frontière. 
 
Dans les rues de Barcelone, des citoyens se mobilisent pour accueillir les réfugiés avec le 
slogan « chez nous, c'est chez vous ». Les actions de solidarité sont nombreuses venant de 
simples citoyens ou d’associations internationales. En agissant au quotidien dans cette 
optique, l’association ELIA prend sa part en affirmant sans ambiguïté sa position : 
accueillir les réfugiés est notre devoir d'être humain, de citoyen. Accueillir les réfugiés, 
c'est normal : il n'y a pas d'autre position digne. Et il y a urgence. 
 
Mais l’accueil ne peut se réduire à la mise à l’abri de migrants. Les camps, les centres 
d’accueil et d’orientation ou les CADA sont des dispositions temporaires qui doivent 
impérativement déboucher vers des dispositifs pérennes d’intégration. Cette dimension 
d’intégration, permettant aux bénéficiaires d’une protection internationale de s’insérer au 
mieux dans la société française, reste à ce jour nettement  insuffisante au regard des 
enjeux.  
 
Dans la chaîne de l’asile, ELIA se situe en fin de parcours avec l’objectif de conduire les 
réfugiés vers une intégration durable qui s’appuie sur le dispositif du bail glissant et sur 
des méthodes d’accompagnement aujourd’hui éprouvées.  
 
La confiance renouvelée du Ministère de la Cohésion Sociale nous encourage dans cette 
voie. Les résultats de notre association pour l’année 2016 témoignent de la place 
prépondérante que nous avons construite sur le département des Bouches-du-Rhône.    
 
Mais nous ne cesserons de dire haut et fort qu’il ne peut y avoir de politique efficace en 
faveur des réfugiés sans un renforcement des dispositifs d’intégration. 
 
 
 

Francis MONTARELLO 
Président d’ELIA 
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2. LE MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
 
 

Une année d’espérance, de consolidation et de développement 
 
L’année 2016 aurait pu être l’année de tous les dangers : 
 

 Un contexte général très frileux concernant les politiques  d’accueil et 
d’accompagnement des personnes migrantes  en Europe : budgets contraints en 
France, discours de refus, manifestation anti-immmigrés, judiciarisation des 
comportements d’humanité de citoyens ordinaires… 
 

 Un fonctionnement très questionnant de l’instance de coordination 
départementale,  ne favorisant pas la mise en œuvre coordonnée d’une politique  
d’accueil et d’orientation des personnes sortant de CADA. 
 

 Au niveau interne à ELIA : un changement de direction,  le départ à la retraite de 
Monique LINOSSIER, la directrice-fondatrice d’ELIA ! 

 
Dans les faits,  2016 fut une année d’espérance,  de consolidation et de développement ! 
Pourquoi ? 
 
Par ce que ce changement a été anticipé, préparé, porté par tous les acteurs de 
l’association, dans une volonté partagée de toujours veiller à la cohérence de nos 
positionnements respectifs, de saisir cette opportunité de changement  pour formaliser, 
transmettre ce qui fait la force et l’originalité d’Elia :  
 

 Ses valeurs : la solidarité, l’humanisme, la responsabilité comme fondement de la 
citoyenneté, le respect de la dignité des personnes  
 

 Son organisation, ses modes de management 
 

 Des principes et une démarche d’accompagnement exigeants (la Démarche 
Résolutive) formalisés aujourd’hui dans un  Référentiel Qualité. 

 
Ce fut une belle année parce que nous, administrateurs, avons fait confiance à Monique 
LINOSSIER et à Fabrice BIZET dans la construction de ce passage de relai. Nous connaissons  
la qualité de leur engagement pour porter la cause de ces personnes, de ces familles. La 
qualité des partenariats qu’ils ont noués avec des  représentants de la puissance publique, 
avec des logeurs publics et privés, avec tous  ceux qui contribuent à l’insertion des 
familles… Confiance dans la professionnalisme des équipes,  qui, comme nous, croient à la 
capacité des personnes  à être « les accompagnants de leur propre vie ».  
 
Ce fut une belle année grâce à la confiance et aux attentes  manifestées par  les 
représentants de l’Etat à l’égard de l’association tout au long de l’année et en particulier 
lors de la cérémonie où nous avons rendu un hommage à Monique LINOSSIER, cette grande 
dame de l’action sociale qui nous quitte comme directrice mais que nous retrouvons avec 
plaisir  sur le registre de la formation… Lors de la réunion en Préfecture en octobre 2016 
en sollicitant notre nouveau directeur  pour évoquer  les modalités d’accompagnement 
mises en œuvre par ELIA et de leurs résultats en matière d’insertion des familles. 
 
Mais rien n’est  jamais acquis, nous devons rester vigilants pour que l’année 2017 
concrétise les belles promesses de 2016.  
 

Michèle DORIVAL 
Vice-Présidente 
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3. LE MOT DU DIRECTEUR 
    
 

Démarche qualité, performance et intégration des réfugiés : quels liens ? Quels 
enjeux en termes de posture et de méthode ? 
 
L’association ELIA accompagne des personnes en difficulté –principalement réfugiées- 
depuis plus d’une décennie via le dispositif du bail glissant, un concept qui a lui-même été 
créé il y a plus de 30 ans par la fondatrice de notre association. Ces dix années d’exercice 
auxquelles se conjuguent une démarche d’évaluation inscrite dans notre sigle nous ont 
incité à nous interroger sur la pertinence de ce dispositif, notamment vis-à-vis de son 
objectif : l’autonomisation des personnes dans le but que celles-ci accèdent au statut de 
locataire et qu’elles puissent se maintenir dans le logement sans assistance. Cette 
démarche interne a rencontré les préoccupations de l’Etat, en la personne de Sylvain 
Mathieu, Délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) qui a 
notamment pour objectif d’identifier des modèles d’actions performants au moindre coût 
indirect pour la société. 
D’emblée, notre démarche a été confrontée à un enjeu de taille : à raison, il est toujours 
apparu délicat d’évaluer le travail qui a à voir avec la relation à l’Autre. En effet, 
comment mesurer la qualité d’un accompagnement, la pertinence d’un dispositif, sa plus-
value sociale ? Mais dans le même temps, comment décrire une action menée, la 
comprendre, la rendre lisible de manière à débattre dans le sens noble du terme sans 
données ? S’il restera peut être toujours une part d’indicible, il semble aujourd’hui 
primordial pour le secteur social1 de donner à voir la réalité de son action, fusse-t-elle non 
exhaustive ? 
 
C’est le parti que nous avons pris car cela permet notamment :  
 

 d’apporter de la lisibilité sur une activité de manière globale et/ou ciblée 
 de dégager des marges de progression, des orientations en interne via cette 

visibilité 
 d’identifier des résultats et des effets générés par notre action 
 de répondre sur un plan éthique et financier de l’utilisation des deniers publics 

 
 
Cette démarche nous a conduits dans deux directions complémentaires :  
 

 La production d’indicateurs de l’activité de l’association (cf. Eléments clés p14-15) 
 L’élaboration en équipe d’un référentiel qualité. 

 
 

Évaluation : les indicateurs  de l’activité 
 
Deux orientations ont été prises :  
 

 un focus sur l’activité globale : file active (logements-personnes-ménages-
nouvelles entrées) avec indicateur de variation N-1, cumul de nuitées à l’année, 
taux de rotation, durée moyenne d’accompagnement, coût/lit, coût d’un bail 
glissant, coûts indirects évités. 

                                            
 
1
 En effet, ce dernier souffre encore d’une image plus militante que professionnelle à laquelle se conjugue un 

processus de précarisation et ou de nivellation par le bas de ses professionnels : embauche de personnes peu ou 

pas formées à des postes d’intervenant social par exemple. 
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 les données ciblées sur les différentes étapes du processus bail glissant : entrée 

dans le dispositif (délai d’attente, taux de refus de proposition), les conditions de 
sortie (taux : de baux glissants,  de dégradation, d’impayés de loyer, d’échéanciers 
courant après glissement de bail), la gestion locative (logements captés ; taux : de 
captation, de vacance, de logements captés rendus, taux de logements rafraîchis ; 
objet et nombre d’interventions techniques sur l’année), l’activité formation-
emploi (nombre de personnes accompagnées, taux de variation concernant 
l’évolution de leur situation) et enfin l’accompagnement social (fréquence, objet 
et lieu des entretiens). 
 

Si ces indicateurs ne sauraient être exhaustifs pour témoigner d’une activité, le 
croisement des données entre elles favorise la lisibilité et la compréhension sur les plans 
quantitatif et qualitatif2. Néanmoins, parce que ce dernier aspect demande nuance et 
précision (un nombre d’entretien/semaine ne témoigne en rien de leur qualité), il a donné 
lieu en 2016 à l’élaboration d’un référentiel qualité s’appuyant sur notre pratique et le 
sens qui la guide. 
 
Le référentiel qualité : l’évaluation du sens des actions au cœur de la qualité 
 
Co-construit en équipe, sans rechercher à se conformer à une norme préexistante, ce 
dernier a pour visée de mettre l’évaluation du sens des actions au cœur de la qualité. Il 
forme un cadre déterminant des domaines d’évaluation du service directement ou 
indirectement rendu aux personnes accueillies3. Outil d’une démarche d’amélioration 
continue de la qualité, il recouvre quatre axes d’évaluation : 
 

 l’accompagnement de la personne accueillie 
 la coopération pluri-professionnelle 
 l’organisation et le fonctionnement de l’ESSMS (Établissements et services sociaux 

et médico-sociaux) 
 le management de l'ESSMS et de ses acteurs. 

 
La qualité d’un accompagnement est interrogée de manière systémique à travers 
l’interpénétration de ces quatre domaines. Pour chacun d’entre eux, sont questionnés :  
 

 l’engagement de service : quels services l’association s’engage-t-elle à mettre en 
œuvre auprès des personnes accueillies, des acteurs internes et externes ? 
 

 le sens de cet engagement : quels sont les finalités, les objectifs auxquels cet 
engagement de service est adossé ? 
 

 les niveaux de service rendu : à quels types d’actions concrètes se réfère le 
service à rendre ? 
 

 les effets escomptés : quels sont les effets visés à travers les actions produites ou à 
produire ? 
 

 les indicateurs de réussite : à quels éléments (situations, comportements, etc.) la 
structure peut-elle se référer pour apprécier la qualité du service effectivement 
rendu ? 

 

                                            
 
2
 Cf p 57. Création et utilisation des indicateurs : sens et pertinence par Francoise Berthouze. 

3
 Référentiel AOCEM (Accompagnement Organisation Coopération et Management), L’évaluation du sens des 

cations au centre de la qualité. 2016. www.formation-elia.org 

 

http://www.formation-elia.org/
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Ce travail de réflexion concernant la qualité que nous avons lié au sens de l’action auprès 
des personnes nous a amené à nous questionner sur les liens entre qualité et performance : 
une intervention de qualité est-elle performante au niveau sociétal ?  
 
Qualité, concept de la performance sociale, utilité sociale : quels liens ? 
 
Issue du secteur privé, du monde de l’entreprise, la « performance » questionnée à l’aune 
du secteur social peut susciter des inquiétudes voire des prises de positions radicales, ce 
qui est compréhensible lorsque son avènement est concomitant de la LOLF4, de la RGPP5 
donc d’un changement culturel profond au sein de l’univers de l’action sociale et médico-
sociale. Au-delà des appréhensions et des précautions légitimes il semble néanmoins 
d’intérêt de se demander ce que la performance peut apporter à ce secteur. 
 
A ce titre, il est à noter que performance et qualité ont des points de rencontre : en effet, 
au-delà de l’encre que chacune ont fait couler, la performance, tout comme la qualité, 
questionne l’utilité, les objectifs des ESSMS, ce qui signifie que les établissements ne sont  
plus vus comme des fins en soi6. 
 
Cette convergence est également perceptible à travers trois critères de la performance7 : 
la pertinence du projet, l’efficacité et l’efficience de sa mise en œuvre. 
 

 la pertinence du projet, son sens : ce critère est déterminant car il interroge 
l’adéquation des objectifs au regard des missions imparties des ESSMS8 (autonomie, 
protection, cohésion sociale, médiation, citoyenneté, etc.) et l’adéquation des 
objectifs par rapport aux besoins des personnes accompagnées. 
 
La définition des objectifs autorisera ensuite la mesure de la performance, ce qui 
présuppose en amont de s’être inscrit dans une démarche qualité : qu’est-ce que 
l’autonomie ? L’accompagnement vers l’autonomie ? Par quels principes d’action et 
quelle éthique y parvenir ? Par quels moyens et selon quelle éthique de la relation 
peut-on identifier les besoins des personnes qui vont être accompagnées ? Etc. Dès 
lors que la question de la performance favorise les débats sur le sens et la valeur 
des projets sociaux, elle s’inscrit sur le chemin de l’utilité sociale. 

 
 l’efficacité : c’est l’atteinte des objectifs. D’où l’importance d’avoir clairement 

identifié en amont, l’intention de départ (objectif visé et son sens) et les résultats 
attendus, ce qui, là encore, renvoie à l’inscription dans une démarche qualité donc 
de sens. Bien que l’on puisse atteindre des résultats qui ne soient pas recherchés et 
que cela puisse avoir un intérêt, on peut se demander quelle serait le crédit d’un 
projet qui n’atteint pas ou rarement ses objectifs et dont les impacts sur les 
personnes accompagnées soient difficilement perceptibles. 

  
 l’efficience : elle correspond à l’atteinte des résultats par des moyens optimisés, 

ce qui renvoie au rapport efficacité/coût.  

                                            
 
4
 Promulguée le 1

er
 aout 2001, la loi organique relative aux finances qui s’applique à toute administration depuis 

le 1
er

 janvier 2006 est des plus claires : « jusque-là, la préparation et l’examen du projet de loi de finances portait 

sur l’évolution quantitative des crédits sans la rapporter systématiquement aux résultats attendus et obtenus. 

Désormais, les discussions se concentreront sur le objectifs et sur le rapport coût/efficacité des politiques 

publiques ». 
5
 Lancée le 20 juillet 2007, la Réforme Générale des Politiques Publiques a pour visée d’accroître la qualité de 

services publics avec moins de dépenses publiques. 
6
 A présent l’Etat ne paye plus des coûts mais des services dont il s’agit d’identifier la nature et les effets. 

7
 François Charleux, La question du sens à travers trois critères de la performance, Cahiers de l’Actif-N°416/419. 

8
 Article L116-1 et L311-1 du code de l’action sociale et des familles. 
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Il est généralement exposé qu’elle s’obtient par l’augmentation des résultats, la baisse des 
coûts ou les deux réunis, ce qui en soi est vrai mais partiel car cela dit peu de choses des 
processus qui permettent cette augmentation ou cette baisse, voire les deux. Bien 
évidemment, cela peut correspondre à des optimisations que l’on pourrait qualifier de 
négatives si elles ne sont pas contextuelles et qu’elles deviennent structurelles (baisse des 
effectifs, des salaires, etc.) ; mais bien souvent l’atteinte des objectifs peut perdre en 
qualité si bien que l’on puisse se demander si l’efficience soit le qualificatif qui convienne. 
En revanche, il est des optimisations positives qui s’appuient sur le professionnalisme et 
l’expertise des  ressources humaines d’une structure : celles-ci vont permettre des gains 
de temps, d’énergie, d’améliorer des processus (d’attribution de logement, de captation, 
d’accompagnement, etc.) et de générer des effets positifs sur les salariés eux-mêmes 
(accroissement de l’estime de soi, de la créativité, développement des compétences, 
renforcement du lien avec les partenaires, etc.).  
 
A titre d’exemple, la fluidité en termes de captation de logements dans un contexte tendu 
et de glissements de baux de notre structure est notamment liée à un intense travail 
d’analyse et de mise en œuvre de créativité autour des processus dans la co-construction 
avec nos partenaires bailleurs qui a également pour effet de créer avec eux du lien et du 
sens quant à l’intégration des réfugiés et l’insertion sociale de manière globale. Dans le 
même sillage, le faible taux de logements captés puis rendus témoigne d’une expertise qui 
évite les déperditions d’énergie, de temps et participe de l’efficience d’un dispositif. 
L’efficience est donc intimement liée aux compétences professionnelles, à l’expertise mais 
également au regard et à l’attention portés sur l’interpénétration systémique des 
différents niveaux de la structure (management, coopération, fonctionnement 
organisationnel…). La recherche d’efficience implique nécessairement de réinterroger des 
systèmes (de coopération, d’organisation, etc.) et s’inscrit dans la question globale de la 
gestion des « ressources, qui, quelle que soit leur hauteur, sont toujours limitées9 ». 
 
Le concept de la performance peut donc être d’utilité de manière à valoriser le secteur 
(son professionnalisme, ses savoir-faire, ses résultats, les effets qu’il génère sur les 
personnes qu’il accompagne) tout en le faisant évoluer par les interrogations qu’il 
occasionne. Ceci à condition de prudence garder autour de trois enjeux : la nature de la 
performance, le niveau de performance attendu et les critères d’évaluation de celle-ci 
d’où la nécessité pour le travail social de s’emparer de ce champ de manière à placer la 
performance à l’endroit de ce qui fait sens10. La performance sociale existe et un des 
grands chantiers qui la composent a à voir avec la mise à jour de ce qui n’est pas 
nécessairement visible ou aisément mesurable, notamment les coûts indirects évités suite 
à l’intervention sociale et leurs effets sur le long terme. 
 
Mais le recours aux indicateurs, quelle que soit leur étendue, leur finesse ou leur 
pertinence sont nécessairement « réducteurs car ils ne conservent de la réalité que 
quelque éléments : les plus saillants. 11». Ils sont un bien mauvais témoin des processus, 
des dynamiques qui sont à l’œuvre au cours d’un accompagnement. Par conséquent, la 
réalité n’est pas à confondre avec sa représentation au moyen d’indicateurs, c’est 

                                            
 
9
 Ce qui rejoint de manière globale les enjeux écologiques au niveau de la planète cf François Charleux, La 

question du sens à travers trois critères de la performance, Cahiers de l’Actif-N°416/419. 
10

 A ce titre, la performance d’une structure peut être liée à sa propension à répondre à des objectifs tels que la 

captation des attentes et l’élaboration d’un projet personnalisé dans la co-construction, la capacité d’une 

personne à réaliser ses démarches seules suite à l’accompagnement (etc.). Il est alors de la responsabilité du 

travail social de créer des indicateurs de ce travail de qualité. 
11

 Ibidem. 
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pourquoi il nous a semblé primordial de donner à voir la complexité de l’accompagnement 
de ménages réfugiés en complément des données statistiques (p 42 à 56). 
 
 
La performance en travail social : réaliser un accompagnement de qualité en 
composant avec des équations complexes. Le cas de l’intégration des réfugiés. 
 
En amont de ces témoignages de professionnels, il est d’importance de donner quelques 
éléments de contextualisation à propos des personnes qui ont obtenu une protection 
internationale. Nous nous concentrerons ici sur un aspect primordial qui les caractérise : le 
traumatisme12. 
 
Il peut être lié au fait d’avoir été torturé avant d’avoir quitté son pays mais également 
être en lien avec les événements qui se sont déroulés sur le chemin les ayant conduit au 
sein du pays duquel ils ont sollicité l’asile. Les données du Centre Primo-Lévi sont sans 
appel : un pays sur deux utilise la torture avec une évolution vers les « tortures blanches », 
non visibles, c’est-à-dire celles qui ne laissent pas de traces physiques. 
 
Selon les thérapeutes, être torturé « c’est être dominé par un autre qui vous veut du mal, 
vous détruire mais pas vous tuer13 » avec notamment pour objectif que les personnes qui 
les subissent « s’oublient, ne soient plus eux ». Au regard des témoignages, une 
scénarisation importante des sévices est soulignée, que la torture soit directe ou indirecte 
avec pour conséquence concernant la seconde une culpabilité importante vis-à-vis de la 
personne que l’on n’a pas pu protéger. Ces scénarisations imprègnent très fortement la 
mémoire de « bruits, d’images, de sensations, d’odeurs » qui vont par la suite ressortir au 
cours de la vie quotidienne. 
 
Ce sont des personnes qui, consciemment ou non, sont « hantées par ce qu’elles ont 
vécu », qui sont en proie à des « reviviscences » permanentes. Le paradoxe les concernant 
est que cette « souffrance psychologique souvent abyssale » n’est pas nécessairement 
visible pour les pouvoirs publics du fait de « l’absence de plainte, de demande », ce 
silence s’expliquant notamment par la honte ressentie. Ce sont des « personnes qui ont été 
coupées de leur corps, dont la vie quotidienne est « réquisitionnée en permanence par le 
vécu passé ».  Des « gens qui ont été malmenés pour qui parfois l’intention même de les 
toucher leur fait mal » (un bras, une main qui s’avance vers eux) souligne une thérapeute, 
ce qui demande une démarche de soin adaptée. Par ailleurs, « le stress chronique a bien 
souvent déréglé chez eux les grands systèmes de l’organisme : neuro-végétatif, neuro-
endocrinien, neuro-vasculaire, immunitaire », ce qui les rend beaucoup plus fragiles. 
 
A l’endroit du travail social, les conséquences de la toile de fond évoquée ci-dessus sont la 
« difficulté à se reconnaître comme un être humain avec la légitimité à parler, à retrouver 
une identité, à être en capacité d’apprendre, à entrer en relation, à se souvenir, investir 
l’ici et maintenant, à être présent à eux-mêmes, à faire des liens... 14».  
 
Cela pose aux structures et aux accompagnants une équation difficile à résoudre : 
comment concilier cet état de fait avec les logiques de projet (logement, emploi, etc.), de 
co-construction et d’autonomisation dans le sillage des missions imparties (loi 2002-2, 

                                            
 
12

 Bien qu’il soit évident que ces personnes et leur accompagnement ne doivent pas être réduits à cela. 
13

 France Culture, LSD, La Série Documentaire, Terreur d'Etat (4/4) : Le Centre Primo Levi, vivre après la 

torture. 

08.12.2016. https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/terreur-detat-44-le-centre-primo-

levi-vivre-apres-la-torture 
14

 Op, cit. 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/terreur-detat-44-le-centre-primo-levi-vivre-apres-la-torture
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/terreur-detat-44-le-centre-primo-levi-vivre-apres-la-torture
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etc.), avec notamment les apprentissages liés à la compréhension du système français dont 
on connait la complexité, sans bien souvent maîtriser la langue française, qui plus est dans 
un temps très contraint eu égard aux délais de sortie de CADA, de possibilité 
d’accompagnement dans le temps par les structures ? 
 
Dès l’accueil, cela demande une grande vigilance à notre hôtesse concernant la juste 
prononciation du patronyme car « les appeler par leur nom les aide à retrouver une 
identité ». Dans le sillage de l’action des thérapeutes du Centre Primo-Lévi, les 
témoignages de l’équipe sociale d’ELIA15 soulignent le caractère primordial de « construire 
un lien de confiance car à l’image de leur corps, leur âme a besoin d’être touchée avec 
bienveillance16 ». Enfin, parce que « le passé ne s’effacera jamais et qu’il s’agit de vivre 
avec », la démarche orientée solution que nous utilisons permet de « partir d’aujourd’hui, 
de la construction d’un mieux-être dans le quotidien17, de faire en sorte que tout cela 
bouge, de créer un mouvement vers un avenir18 ».  
 
Au-delà des indicateurs qui ont leur importance, la performance du secteur social, la 
qualité de son travail et sa plus-value sociale résident à cet endroit : celui de composer 
avec des équations complexes sur fond d’injonctions parfois contradictoires (respecter le 
rythme des personnes mais dans des délais contraints) de manière à accompagner un 
processus d’intégration où chacun, accompagné comme accompagnant, se trouve à la juste 
place.  
 
        
 
        Fabrice BIZET  
        Directeur 
        

                                            
 
15

 P 42 à 56. 
16

 Op cit. 
17

 A ce titre, le rôle de notre équipe technique est essentiel dans le fait d’accompagner le processus qui permet 

progressivement aux réfugiés d’habiter leur logement (conseil en aménagement, co-construction de plans de 

cuisine) Cf. page 60 « Le rôle de l’équipe technique dans le processus d’accompagnement et d’intégration ». 
18

 Op, cit. 



  

    13 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. STATISTIQUES 
 

DE L’ACTIVITÉ 



  

    14 
 
 
 

1. ÉLÉMENTS CLÉS 
 

File active 2016 Entrées 2016
Croissance 2015/2016

File active 

Logements 70 36 +4%

Ménages 67 41 +18%

Personnes 211 128 +29%

Baux glissants 120 pers. 42 46% pers.

Lits 33111 +56%
 

 

Sorties CADA des BdR 54% ELIA = 54% des sorties CADA en nombre de personnes

Durée 8 mois d'accompagnement

Taux de rotation 120% = (128 p. entrées + 125 p. sorties) / 211 p. en file active

Délai d'attente 5,9 mois entre l'obtention du statut et l'hébergement à ELIA

3,5 mois entre l'orientation CADA et l'hébergement à ELIA

Refus 0% ayant refusé une proposition de logement ELIA

Taux bail glissant 96% = 120 personnes glissées /125 p. sorties

Taux dégradation 0%

Taux impayé loyer 0%

Taux prêt en cours après BG 5% = 2 prêts (35€ et 114€) / 43 ménages sortis

Logements captés 36 du T1 au T6

Taux de captation 51% =   36 logements captés / 70 logement en file active

Vacance 1,2 mois de vacance en moy sur 36 lgts captés en 2016

Taux vacance 14%

Tx logs captés rendus 3% = 1 logement rendu / 36 baux signés

Nb pers. ayant un emploi +9% Nb pers. sans activité pro -38%

Nb pers. en formation +29%

Coût d'un lit 18,6 €

Coût d'une p. glissée 5 133 €

 . Endettement et recours à l'assistance sociale (maîtrise conso énergies, budget, etc.)                                                

 . Expulsions locatives  (impayés, pb de voisinage), dégradation des logements                                             

 . Sollicitation des services d'aide d'un droit commun déjà saturé (MDS, CCAS, etc.)                                                        

 . Sollicitation excessive des services médicaux et accroissement déficit CPCAM                                               

 . Suppression ou réduction des problématiques logement liées à la réunification familiale                                              

 . Problématique de recherche de logement post-accompagnement inexistante                                                             

COÛTS INDIRECTS ÉVITÉS

ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF

SORTIE DU DISPOSITIF

ACTIVITÉ LOGEMENT

ACTIVITÉ FORMATION EMPLOI

COÛT
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GESTION LOCATIVE Administrative Travaux

SORTIES DE CADA dans les Bouches-du-Rhône

43 entretiens par famille = 1,3 entretien par famille par semaine = 43 entretiens / 8 mois / 4 sem

ACCOMPAGNEMENT ELIA

ELIA
45%

Domicile
34%

Extérieur
21%

Lieu des entretiens

Logement
16%

Accès aux 
droits -

Administratif

37%

Budget
9%

Emploi 
formation 
scolarité

14%

Santé
7%

Vie familiale
6%

Vie sociale -
Bien-être

11%

Objet des entretiens

Lien indirect 
familles (l ien 

bailleurs, 

administratif, 
statistiques)

50%

Lien direct  
familles 

(finances des 

ménages, 
coordination 

BG)
50%

Gestion locative

Aménageme
nts

74%

Rafraîchisse
ments
26%

118 interventions en 2016

DSS ADOMA
10
4%

HR SARA
17
8%

CPH
46

21%

AFPA
8

4%
Droit commun

19
9%

ELIA
119
54%

219 personnes sorties de CADA
jan à nov 2016

  



  

    16 
 
 
 

De manière globale, ces données soulignent l’efficience et l’efficacité du dispositif Bail 
Glissant tel que pratiqué par l’association. Quels en sont les indicateurs ? 
 
 

 ELIA = 1ère porte de sortie des CADA et d’intégration des réfugiés dans les BDR 
en volume de personnes (54 %).  
 

 sur 219 personnes sorties de CADA dans les Bouches-du-Rhône  en 2016,  
119 ont été logées et accompagnées sur le dispositif bail glissant19. 

 2016 = un surcroît d’activité important/2015 : + 18 % ménages, + 29 % de 
personnes, + 56 % de lits occupés en cumul sur l’année, + 46 % de personnes 
devenues locataires. 

 
 Un dispositif efficace  

 

 une file active importante : 70 logements (T1-T6) pour 211 personnes 

 un taux de baux glissants de 96 % = un dispositif adapté aux réfugiés 

 un taux de captation de logements important = 51 % (moitié du parc 
renouvelée chaque année) 

 un taux de vacance faible = 14 % (temps de rénovation/attribution inclus) 

 un accès au statut de locataire en - de 9 mois d’accompagnement en 
moyenne 

 un taux de rotation important = 120 % = fluidité 

 la propension à capter du logement privé et public hors contingent 

 un dispositif réactif/besoins CADA : 5.9 mois entre le statut et l’entrée dans 
le logement et 3.5 mois entre l’orientation CADA et l’entrée dans le 
logement d’ELIA. 

 
 Un dispositif efficient 

 

 un coût/lit/jour < à 19 € 

 un coût bail glissant/pers. faible = 5133 €. 
 

 Un dispositif de qualité 
 

 1.3 entretien/ménage/semaine 

 un accompagnement hors les murs correspondant aux besoins des réfugiés 

 un taux de dégradation nul = 0 % 

 un taux d’impayés inexistant = 0 % 

 un taux de prêt après bail glissant très faible = 5 % 

 une expertise de la captation : 97 % des logements captés ont été attribués 

 des attributions de logement adéquates = 0 % de refus  

 les retours positifs des bailleurs = expertise forte en matière 
d’intermédiation locative et d’accompagnement du public réfugié. 

 
 
Conclusion : ELIA Bail Glissant est un dispositif performant dont l’efficacité et 
l’efficience reposent sur la qualité de son expertise.  

 
 

                                            
 
19

 Données du 1
er

 janvier au 30 novembre 2016. Source DRDJSCS. 
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2. LES MÉNAGES ACCOMPAGNÉS 

 
 

Bilan 2004 - 2016 
 

 
 
 
Ce graphique témoigne du caractère exceptionnel de l’année 2016 puisqu’en nombre de 
logements et de personnes ces chiffres avoisinent ceux de 2006-2007 alors que nos 
effectifs en nombre de travailleurs sociaux étaient doubles (4 TS). Ils auraient dû l’être 
cette année mais le défaut de financement du Plan Migrants nous a contraint à nous 
séparer de personnel (3 TS sur 6 mois puis 2 sur le reste de l’année), ce qui a rendu le 
travail d’accompagnement extrêmement difficile à soutenir pour l’ensemble de 
l’association et a par là même fragilisé son équilibre. 
 
 

2.1. Nombre de ménages hébergés en 2016 
 

Un total de 67 ménages hébergés soit : 

 
  
 
Au cours de l’année 2016, 211 personnes ont été accompagnées dans le cadre du bail 
glissant soit une augmentation de  29% en nombre de personnes par rapport à l’exercice 
précédent. Toutes les personnes hébergées proviennent des CADA, hormis deux ménages 
(qui viennent de l’OFII et d’un HUDA). Parmi celles-ci, 128 nouvelles personnes ont intégré 
le dispositif en cours d’année (également 29% de plus qu’en 2015). 
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La chronologie des entrées en 2016  est à interroger à l’aune de plusieurs paramètres :  
 

 Arrivée tardive et séquencée des financements (entre juin et novembre 2016) qui 
occasionne des ruptures de trésorerie et donc un ralentissement de l’activité. 

 Besoins conséquents en termes de sorties de CADA et de baisse du taux d’indu  
 Formation de nouveau personnel et  fin de contrat de ce même personnel en raison 

de défaut de financement du Plan Migrants. 
 
 

2.2. Composition familiale des ménages 
 

 

  MÉNAGES PERSONNES ADULTES ENFANTS 

ISOLÉS 18 18 18 0 

COUPLES 3 6 6 0 

FAMILLES MONO-
PARENTALES 

11 30 13 17 

FAMILLES 35 157 71 86 

TOTAL 67 211 108 103 

 
 
La capacité de notre association de capter des logements du T1 au T6 ouvre le dispositif à 
toutes les compositions familiales, grandes comme petites. Depuis près de 5 ans, le ratio 
familles/personnes isolées reste stable dans une proportion 70/30. 
 
Néanmoins, nous sommes parvenus au constat que les personnes isolées demandent un 
investissement qui n’est pas proportionnel à la taille du ménage. 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 des épisodes 
dépressifs. Par ailleurs, certaines d’entre elles ont une famille, un conjoint, voire des 
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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.  
 
 

2.3. Associations partenaires  
 
 

 
 
 

En accord avec notre mission, les familles qui ont été hébergées en 2015 proviennent 
directement des CADA (90%) ou des structures d’hébergement temporaire qui s’inscrivent 
en amont (HUDA). 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. 
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Le graphique 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 ainsi que d’autres 
éléments contextuels (obtention rapide du statut, arrivées importantes, etc.). 
 
 

2.4. Un processus d’admission/attribution performant et décisif pour la 
fluidification des CADA  
 
Délais d’attente  
 
    2,4  mois entre l’obtention du statut de réfugié et l’orientation vers ELIA 
+  1,9  mois entre l’orientation vers ELIA et l’entretien d’admission à ELIA 
+  1,6  mois entre l’entretien d’admission et l’entrée dans logement d’ELIA 
          
 = 5,9 mois entre l’obtention du statut de réfugié et l’entrée de la famille  
 dans un logement ELIA.  
 
Taux de refus/propositions de logements en 2016 : 0 %  
 
Ce processus est une des clés de voûte du bon fonctionnement du dispositif bail glissant et 
constitue à ce titre un baromètre de la fluidité concernant les sorties de CADA20. 
 
 

                                            
 
20

 Il est important de souligner qu’hormis ELIA tous les dispositifs mentionnés ci-dessus correspondent à des 

dispositifs intermédiaires, c’est-à-dire qu’ils ne constituent pas un accès direct au logement, ce qui a plusieurs 

conséquences négatives : les personnes doivent à nouveau déménager et  leur insertion dans le nouveau quartier 

ne peut donc pas être évaluée durant l’accompagnement ( idem pour la gestion de leur budget).  
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Ces chiffres témoignent de 2 compétences nécessaires pour répondre aux enjeux actuels 
que sont l’augmentation du nombre d’obtentions du statut, l’accélération des délais 
d’obtention du statut et le temps imparti pour sortir des CADA une fois la protection 
internationale obtenue. 
 

 La capacité d’établir un diagnostic pertinent en peu de temps (0% refus) 
 La réactivité pour capter/rénover et attribuer un logement adapté à la situation 

des ménages avant les 6 mois donc de la situation d’indu en CADA. 
 
Ce qui se joue au sein de ce processus est déterminant car  au-delà du taux de refus qui 
est éloquent en lui-même, il est important de souligner qu’une attribution de logement 
adéquate a un impact positif direct sur l’accompagnement et sa durée, ce qui rejaillit 
ensuite positivement sur notre taux de rotation donc notre propension à proposer à 
nouveau des logements aux réfugiés sortant de CADA. 
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2.5. Nationalité des réfugiés politiques  
 
 
Parmi les 211 personnes accompagnées, 25 nationalités sont représentées. Les dominantes 
en nombre depuis 2015 sont composées du même trio avec cette année une très forte 
croissance des réfugiés syriens dont le nombre a presque doublé par rapport à 2015. 
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2.6. Interprétariat: l’insertion des réfugiés en question 
 
 

 
 
 
L’évolution du nombre d’heures d’interprétariat est un bon indicateur de l’évolution du 
« public » que nous accueillons suite à l’accélération des délais d’obtention du statut. La 
diminution de cette année est à relativiser car elle est à mettre en lien avec 
surreprésentation de ménages francophones par rapport aux exercices précédents. 
 
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. 
 
Ce manque a des conséquences importantes sur tous les autres domaines  de l’intégration 
et accentue la difficulté de 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 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 social sur le plan qualitatif : en effet, ne 
pas avoir recours à un interprète signifie bien souvent « faire à la place de » ce qui a ses 
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limites en termes d’autonomisation des personnes. Le sens du travail social s’en trouve par 
là-même dénaturé par une pérennisation de la dépendance. 
 
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.  
 
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 approfondi qui a eu 
lieu auprès de familles aux problématiques complexes (violences conjugales, santé, 
apprentissages administratifs, etc.). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



  

    25 
 
 
 

2.7. Durée d’accompagnement  
 
 

 
   
 
En 2016, la durée moyenne d’accompagnement est de 8 mois environ. Quand elle excède 
les 9 mois, les problématiques principalement rencontrées sont les suivantes : 
administrative (CAF, impôts, titre de séjour),  psycho-sociale (parentalité, violences, post-
traumatiques, etc.), réunification familiale, déménagements… 

 
Cette durée moyenne d’accompagnement est peu élevée au regard de l’ampleur des 
données à intégrer par les personnes réfugiées. Elle est étroitement liée à l’identification 
claire du rôle de chaque membre de l’association concernant le processus d’intégration à 
accompagner ainsi que de l’efficacité des temps de régulation et de coopération.  

 
 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, 
chaque point à travailler concernant le processus d’intégration.  
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, contrôle de la 
consommation d’eau, 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 compréhension de certains ressorts 
techniques pour l’avenir mais également sur son insertion, ses démarches en France 
dans l’ici et maintenant. 
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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. 
 

 
 

 

2.8. Accompagnement emploi / formation 

 
 

a. Niveau d’étude dans le pays d’origine 
 

 

 
 

 
L’accès aux études supérieures au sein des pays d’origine correspond à un tiers des 
personnes hébergées en 2016 : une représentation non négligeable donc mais qui est en 
décalage avec l’image souvent véhiculée des personnes réfugiées. La part importante de 
population à faible scolarisation voire analphabète (1/5) ainsi que celle ayant peu été 
scolarisée (1/3) laisse entrevoir l’ampleur du travail d’accompagnement concernant leur 
intégration en France.   
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b. Niveau de maîtrise de la langue française 
 

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  



  

    28 
 
 
 

 
 
 
Malgré les difficultés, les réfugiés témoignent d’une volonté et d‘une force de vie qui,  
globalement, leur permettent de faire  rapidement des progrès significatifs 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 ». La stabilisation par le logement, 
l’enracinement progressif dans un quartier, une ville au sein de laquelle ils savent qu’ils 
vont pouvoir rester participe également d’une disponibilité d’esprit propice au processus 
d’apprentissage, à l’acquisition de savoirs faire et de savoirs être. 
 
L’évaluation du dispositif Bail Glissant ne se mesure pas uniquement à l’aune des flux 
entrées-sorties, du taux de rotation ou d’ « occupation », bien que ces derniers soient 
d’une importance certaine. Il est à regarder tout ce que génère l’installation dans un 
logement pérenne au niveau du processus d’intégration des réfugiés. A ce titre, la mise en 
mouvement décelable concernant la langue l’est tout autant au niveau de l’emploi. 
 
 

c. L’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 
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notre manière de rencontrer les personnes via la démarche résolutive : 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 est 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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d. Ressources  
 

 
 
 

e. Motifs de non-activité professionnelle 
 

 
 
Outre le fait qu’il démontre que le nombre de personnes sans activité a été divisé par 
deux entre l’entrée et la sortie du dispositif, ce tableau présente l’intérêt d’affiner 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 s’ouvrant ainsi d’autres 
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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 physique ou mentale. Autant de personnes qui ont 
fait un grand pas vers un début d’insertion professionnelle. 
 
 

f. Type d’emploi, de formation 
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Depuis 3 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 avaient 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).  
 
Le graphique ci-dessous 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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 2.9. Sorties des ménages en 2016  

 
 

 
 
42 ménages soit 120 personnes sont devenues locataires du logement suite à 
l’accompagnement social soit une augmentation de 35% en ménages et 48 % en 
personnes par rapport à l’exercice précédent. 
 
Cela témoigne de l’efficience  et de l’efficacité du dispositif à plusieurs niveaux : 
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 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 : taux rotation = 120% 
 

 Sur le plan de l’adaptabilité d’autre part, car malgré les multiples profils et 
problématiques rencontrées, aucune réorientation n’a eu lieu. Seule une famille est 
sortie en bail direct suite à son projet de devenir locataire dans les Hautes-Alpes. 

 
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 très conséquent de la  
part des ménages eu égard à leur faible niveau de maîtrise de la langue française à leur 
arrivée au sein du dispositif. 
 
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. 
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3. LES LOGEMENTS 
 
 

3.1. Type de logements  
 
 

 
 
Sur les 70 logements loués au cours de l’année, 36 nouveaux logements ont été signés en 
2016, ce qui témoigne de la capacité de l’association à capter des appartements dans un 
contexte tendu, hors contingent préfectoral. La faiblesse du nombre de résiliations 
témoigne de la pertinence de la captation. Le taux de vacance est également faible 
(14%) sachant qu’il comporte le temps de rénovation, de délai de réflexion après visite, 
etc. 
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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 avec cette année une légère prépondérance des grands logements en raison des 
profils d’orientations.  
 
 

3.2. Type de bailleur 
 

 
 
 
L’année 2016 marque un recul du logement privé (13% contre 22 en 2015) qui est toutefois 
à relativiser car il s’explique essentiellement par le défaut du financement prévu : à ce 
titre un nombre non négligeable de logements privés (plus coûteux en raison des frais 
d’agence) ont été refusés alors qu’ils correspondaient tout à fait aux besoins des réfugiés.  
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3. Localisation des logements 
 

a. Logements à Marseille 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
11 
2 

14 

4 
2 

3 
2 

1
 

1  
2 

2 
2 

2 
2 

1 
2 

4 
2 

4 

4 
2 

2 
2 1 

2 



  

    38 
 
 
 

b. 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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3.3. Rénovation, amélioration de l’habitat et aménagement via l’équipe 
technique 
 

 
 
Cette décomposition fine est éclairante car elle montre que :  
 

 74 % du volume d’interventions est lié à l’aménagement des ménages ce qui 
souligne l’importance de l’équipe technique dans le fait d’aider les familles à 
habiter leur logement. 83 % des 41 nouveaux ménages entrés cette année en ont 
été l’objet. 
 

 En volume horaire, ce sont les travaux de rafraichissment avant attribution du 
logement à une famille qui sont les plus importants alors qu’ils ne représentent que 
26 % des interventions. 
 

 86 % des nouveaux logements signés sont l’objet de travaux de rafraîchissement de 
manière à ce que les ménages entrent dans de bonnes conditions au sein des 
appartements et se sentent respectées à l’endroit de leur dignité. Cela porte ses 
fruits puisque outre le fait que cela participe de leur bien être, le taux de 
dégradation des apartements est de 0 %. 
 

Volume horaire des interventions 
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C. DU SENS A LA PRATIQUE : 
 
 
 
 

PAROLES DE PROFESSIONNELS 
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1. La nécessité de l’accompagnement global en termes d’intégration  

 des réfugiés 

   
L’étude de cas que nous proposons ici témoigne du fait que l’autonomie administrative et 
financière est un critère essentiel mais insuffisant pour devenir locataire : une stabilisation 
globale de la famille est nécessaire au processus d’intégration. 
 
Madame K. est malienne d’origine ethnique soninké. Elle a 33 ans et trois enfants : A. un 
garçon de 10 ans, B. une fille de 8 ans et C. une fille de 3 ans.  
 
Il y a 9 ans, elle vivait au Mali dans sa belle-famille tandis que son mari était parti 
travailler en Espagne. Enceinte de 5 mois de son deuxième enfant, l’échographie a révélé 
que ce serait une fille. Sa belle-mère, qui est exciseuse, lui a immédiatement fait part de 
sa décision de l’exciser. Madame K. était contre cette tradition culturelle familiale et 
devant les pressions de sa belle-famille, elle a fui le Mali pour rejoindre son mari en 
Espagne. 
Alors qu’elle était enceinte de sa deuxième fille, elle a appris que son mari projetait de 
ramener ses filles au Mali pour faire honneur à la demande de sa mère de les faire exciser 
dans la tradition. Elle a pris un bus pour la France avec ses enfants sans que son mari ne 
soit au courant et a déposé une demande de protection pour ses deux filles, qui sont 
reconnues réfugiées. Elle a pour sa part une reconnaissance de Protection Subsidiaire. 
 
Au regard de son parcours douloureux, elle est orientée sur le dispositif Bail Glissant 
d’ELIA. Une vigilance particulière lui est accordée au regard de la spécificité de sa 
situation et de la fragilité qui en résulte, un état de fait bien perceptible lors de 
l’entretien d’admission. Madame est apeurée, isolée, fatiguée par ces multiples fuites et 
le poids de son histoire. 
 
Un appartement de type 4 lui est proposé dans le 4ème arrondissement de Marseille au 
sein d’une belle résidence. Ce logement lui convient très bien : elle est complètement 
rassurée par la localisation, l’environnement, le quartier et  le standing de l’immeuble. De 
ce fait, elle l’investit très vite et s’y sent bien.  
 
Toutefois, dès l’entretien d’admission et tout au long de l’accompagnement, il lui est 
expliqué que sa situation administrative, notamment matrimoniale doit être régularisée 
car cela posera un problème pour le glissement de bail. Elle est toujours mariée à 
monsieur, ce qui implique qu’il aura les mêmes droits sur le bail de ce logement. Elle ne 
peut accepter cette situation au regard de son parcours mais il lui est également 
impossible d’envisager le divorce. 
 
En effet, elle est engluée dans des peurs de différentes natures dont elle n’arrive pas à se 
détacher, ce qui est caractéristique d’une relation au problème de type « plaignant », 
c’est-à-dire que la personne ne voit absolument pas comment répondre à cette situation et 
que la solution, si il y en a une, ne peut venir que de l’extérieur. Ainsi, tout au long de 
l’accompagnement, elle a mis en place des stratégies d’évitement pour ne pas avoir à se 
confronter à cette décision. Son dossier a été proposé par deux fois au bailleur et refusé 
pour les raisons exposées précédemment. 
 
Se pose alors à elle le dilemme suivant : comment protéger ses filles de l’excision, d’une 
histoire qu’elle ne peut leur raconter tant elle est douloureuse ? Comment ne pas se « 
mettre en danger » car le divorce n’est pas accepté culturellement et elle craint d’être 
reniée et de subir des envoûtements si elle prend cette décision ? Et comment ne pas 
perdre son logement car ne pouvant en devenir locataire en l’état, il est également 
impossible pour l’association de l’y héberger ad vitam aeternam. 
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Cette situation peut paraître comme paradoxale mais elle illustre la complexité de 
l’accompagnement des personnes réfugiées : alors que madame est francophone donc 
qu’elle n’est pas confrontée à la difficulté d’apprendre la langue et qu’elle est totalement 
autonome, donc prête à glisser le bail d’un point de vue administratif, de gestion de son 
quotidien et de  connaissance des droits et devoirs du locataire elle est dans un tel rapport 
à son histoire, au problème que cela peut tout lui faire perdre. En effet, dans un premier 
temps, elle s’effondre et envisage de laisser son logement pour partir à Paris et d’être 
hébergée chez une amie.  
 
Comment accompagner madame dans la distanciation de ce qu’elle vit,  lui permettre 
d’avoir un réel discernement pour passer d’un sentiment de subir les évènements sans 
avoir la possibilité d’agir, à être en position de faire des choix constructifs pour sa vie ? 
D’une relation de type « plaignant » au problème à la mobilisation des ressources qui vont 
permettre de construire des solutions.   
 
Au cours de 4 entretiens menés avec la démarche résolutive, nous avons travaillé sur :  
 

 l’identification et la distanciation de ses émotions face aux situations qui se 
présentent à elle afin de lui permettre de faire un choix éclairé 

 la formulation des choix espérés, des changements voulus et la visualisation de 
leurs conséquences pratiques 

 le repérage des points forts sur lesquels elle pourra s’appuyer pour la mise en 
action du « premier petit pas » et des « petits pas » suivants  

 une médiation familiale travaillée sous forme de jeux de rôle. 
 
Dans le premier entretien, il s’agit de de permettre à madame de décrire la situation telle 
qu’elle la vit par un questionnement qui va s’attacher à faire préciser le contexte et les 
émotions qui sont liées à chaque étape. 
 
Madame : Il est impossible que je divorce, si vous me demandez ça, tant pis je laisse  
 l’appartement et je pars à Paris.  
Chef de Service : A Paris ?  

- Oui j’ai une amie qui m’hébergera avec mes enfants ? 

- Une amie qui vous hébergera…?  

- Silence… 

- C’est sûr ce sera pas la même vie… c’est pas ce que j’espérais…  

- Qu’est-ce que vous espériez ?  

- Je suis bien ici, je me sens en sécurité, je suis dans un bon quartier, mes enfants 
pourraient avoir un bel avenir, je voudrais pouvoir rester mais ce n’est pas 
possible…  

 
Elle ne peut se représenter un futur où le problème n’existerait pas.  
 
CS :  Qu’est-ce qui fait que ce n’est pas possible ?  
Mme : Le divorce n’est pas accepté dans ma culture, si je fais ça je serais reniée…  

- Reniée par qui ?  

- Par ma communauté en Afrique  

- Quelle relation avez-vous avec elle aujourd’hui ?  

- Je n’en ai pas… mais il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre…  
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- On voit ici que madame K. a une construction du problème basée sur des éléments 
extérieurs à elle sur lesquels elle n’a aucune prise. Elle est dans un rôle de 
spectateur. Elle ne voit pas d’autres alternatives. 

 

- Qu’est-ce que je ne peux pas comprendre ?  

- Ce sont des choses… je sais que pour vous ici, vous n’y croyez pas, mais moi j’ai vu 
des gens devenir fous parce qu’ils ne font pas ce qu’on leur dit !  

- Quand vous dites ça, dans quelle émotion vous êtes ?  

- J’ai peur, j’ai très peur, c’est vrai ce que je vous dis, vous savez…  

- Depuis combien de temps êtes-vous parti du Mali ?  

- 9 ans maintenant.  

- Que sait la famille sur votre situation ?  

- Ils ne savent rien. 

- Que s’est-il passé depuis ce temps-là ?  

- Rien parce qu’ils ne savent pas… mais j’ai peur que mon mari leur en parle. 

- S’il le fait, que se passera-t-il ?  

- Il sera renié lui aussi car il n’aura pas su maintenir sa famille. 

- Quel intérêt a-t-il donc à le faire ?  

- Aucun…  Long silence. 
 
Il s’agit de déconstruire le problème pour construire de nouvelles définitions possibles de 
la situation. Le fait qu’elle s’exprime sur ses émotions lui permet de s’en distancier, de les 
regarder et de comprendre sur quoi est basée cette peur. 
 

 Mais mon mari ne voudra jamais…  

 Comment le savez-vous ?  

 Je ne sais pas…  

 Que pourriez-vous faire pour le savoir ?  

 Je ne sais pas, mais je ne peux pas faire ça, je n’y arriverai pas. 

 Vous n’y arriverez pas ?  

 Non. 
 
A partir de là, je vais lui demander de revenir sur une situation dans laquelle elle a dû être 
en position de choix et de décrire les compétences, qualités et points forts qu’elle a mis 
en place pour arriver jusqu’à la situation aujourd’hui. 
 
Silence…  
CS :  Je voudrais revenir un instant sur ces moments où vous avez décidé de partir du  
 Mali et d’Espagne : que s’est-il passé au moment précis où vous prenez cette  
 décision ?  

 Rien, je n’avais pas le choix, j’étais obligée de partir. 

 Qu’est-ce qui vous y obligeait ?  

 La situation, je devais protéger mes filles !  

 Mais vous auriez pu rester, d’autres le font…  

 Non, je ne pouvais pas, je ne voulais pas qu’elles subissent la même chose que moi  

 Est-ce qu’on peut dire que dans ces situations, vous avez donc pris la décision de 
partir ?  

 Oui. 

 Qu’avez-vous fait en prenant cette décision ?  
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 J’ai choisi de les protéger…  

 De quoi avez-vous eu besoin pour faire ce choix ?  

 Il m’a fallu beaucoup de courage…  

 En effet… je crois aussi que vous êtes une femme de courage, et que c’est une 
qualité sur laquelle vous pouvez vous appuyer.  

 C’est vrai. 
 

 Si on revient maintenant à la situation d’aujourd’hui, que voulez-vous ?  

 Je veux encore protéger mes enfants et ça passe par garder mon logement. 

 Qu’allez-vous faire pour le garder ?  

 Je vais appeler mon mari et lui expliquer  

 Comment allez-vous vous y prendre ?  

 Je vais l’appeler…  

 A quel moment de la journée ?  

 Quand les enfants sont à l’école et que C. fait la sieste.  

 Cela me parait effectivement être un bon moment. Qu’allez-vous lui dire ? … 
 
Nous avons continué à contextualiser très précisément l’appel (mots employés, tonalité, 
posture, etc.) puis nous l’avons mis en œuvre sous forme de jeux de rôle jusqu’à trouver le 
ton et les mots justes. 
 
Nous nous revoyons quelques jours après et je lui demande ce qui s’est passé de différent 
depuis la dernière fois. Elle a appelé son mari qui a refusé. Elle s’est senti démunie dans 
un premier temps, et a pensé de nouveau à abandonner. Mais elle l’a rappelé. Elle lui a 
demandé de réfléchir car elle divorcerait avec ou sans son accord car c’était important 
pour elle de mettre ses enfants à l’abri.  
 
Quelques jours plus tard, lors d’un autre entretien, elle me dit que son mari a accepté. Par 
contre un nouveau problème se pose à elle : sa fille ainée, B., n’accepte pas du tout la 
situation. Cela se caractérise au quotidien par une attitude de rejet : elle s’enferme dans 
sa chambre en claquant la porte et la communication est extrêmement tendu pouvant 
aller jusqu’à des échanges violents dans les mots.  
 
Mme :  Mes enfants ne me le pardonneront pas, ils vont devenir des délinquants,  
 comme ceux des autres parents africains qui divorcent. J’aurais fait tout ça pour  
 rien…  
CS :  D’après vous, qu’est-ce qui se passe pour B. ?  

 Elle ne comprend pas pourquoi je veux divorcer et elle me reproche de la couper de 
sa famille, d’abord ses grands-parents et maintenant son père.  

 Que sait-elle de votre histoire ?  

 Rien…  

 A votre avis, si on lui demandait ce qu’elle ressent, que dirait-elle ? » 

 Elle dirait qu’elle est en colère car elle ne comprend pas pourquoi je fais ça…  

 Et vous faite quoi ?  

 Je la protège…  

 Le sait-elle ?  

 Non. 

 Qu’est-ce qui fait que vous ne lui en parlez pas ?  

 C’est comme ça, chez nous on ne parle pas… on ne m’a jamais rien dit à moi…  
 
Ici madame va raconter une partie de son enfance, les non-dits, l’incompréhension qu’elle 
a ressentie par rapport à l’excision et à cette souffrance, le fait que ses parents aient 
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décidé qu’elle vivrait chez sa grand-mère (séparée de sa fratrie) et que tout ceci soit fait 
sans aucune explication.  
 
CS :  Dans quelle émotion êtes-vous quand vous repensez à cela ?  
Mme :  Triste et en colère. Triste parce que j’en ai beaucoup souffert et aujourd’hui  
 encore, en colère car j’ai toujours pensé que je n’étais pas suffisamment  
 importante à leur yeux…  

 Qu’auriez–vous aimez qu’il se passe ?  

 Juste qu’ils me parlent…  

 A ce moment madame me regarde les yeux pleins de larmes, en proie au désarroi…  

 Je ne sais pas comment faire…  
 
Je propose à madame un jeu de rôle. Nous contextualisons le moment, le jour, l’heure, 
l’endroit, la disposition dans l’espace… Je joue le rôle de sa fille, les premières phrases 
sont hésitantes puis vient la fluidité. Je pose toutes les questions avec l’innocence des 
enfants et elle y répond en sincérité. 
A la fin du « jeu », elle pousse un énorme soupir, « qu’est-ce que ça fait du bien, je me 
sens prête ! » 
 
Une semaine après, madame était transformée : les yeux pleins de larmes mais de joie 
cette fois. « Si j’avais su avant que la parole délivrait autant ! C’est magique : elle a posé 
toute les questions que vous aviez posées, je lui ai répondu facilement, et elle m’a dit 
merci ! Aujourd’hui, c’est calme et plein d’amour dans la maison. Je ne veux plus jamais 
me taire. » 
 
Au travers de cette situation, on voit à quel point un problème peut être vécu comme 
insurmontable par une personne tant qu’elle n’est pas en distanciation vis-à-vis de ce 
dernier. Mais en la questionnant de telle sorte qu’elle puisse opérer un déplacement, faire 
un pas de côté, en lui permettant de prendre du recul par rapport à ses émotions qui 
peuvent être envahissantes, elle peut envisager une autre construction de sa réalité et 
surtout une autre façon d’y agir et d’y interagir. Mais au-delà du déplacement personnel 
de madame via la technique des « petits pas », qui, à chaque réussite accroît la confiance 
et l’estime de soi, c’est de l’équilibre familial à plus long terme dont il s’agit, d’enfants 
dont l’intégration en France sera facilitée par un rapport à l’histoire familiale de l’exil 
assumé. 
 
 

 
Valérie Battini 
Chef de Service 
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2. Un défi : passer de la dépendance à l’autonomie, s’intégrer  

 en France sans maîtrise de la langue française 

 
Etre réfugié, c’est avoir choisi entre vivre et mourir. Choix douloureux qui implique de 
quitter sa terre natale, sa famille, ses amis, sa maison, son travail.  Tout perdre, pour 
recommencer ailleurs. 
 
La famille S. est d’origine kurde de Syrie. Monsieur est arrivé seul au mois de juillet 2015. 
Il est rejoint par sa femme et ses  cinq enfants au mois de septembre. Quand nous faisons 
sa connaissance au mois de février 2016, madame est enceinte. A son arrivée en France, la 
famille a été hébergée dans une chambre d’hôtel car il n’y avait pas de place en CADA. Du 
fait de l’espace de vie très restreint en hôtel, les enfants sont allés vivre chez une sœur de 
monsieur, à 60 km de Marseille. Ils ont ainsi pu être scolarisés près de chez leur tante. 
Cette nouvelle séparation n’a pas vraiment été un choix pour madame. Elle fait suite à un 
voyage très éprouvant pour arriver en France. Une des enfants de la famille s’est confiée à 
l’assistante de vie scolaire qui parle la même langue. Elle a en mémoire les personnes 
décédées pendant le trajet, les sépultures dans le sable, les files d’attente, l’angoisse.  
Lors de notre première rencontre, madame est très stressée, elle me fait comprendre 
qu’elle vit difficilement cette nouvelle situation de séparation. 
 
La famille est suivie administrativement par l’OFII, mais du fait de sa grande taille, il est 
difficile de trouver un logement. Une orientation est alors faite à ELIA car nous avons un 
T6 dans une ville située à 60 km de Marseille. Après l’aménagement, l’aînée me dit que 
toute la famille voudrait retourner en Syrie car la vie est trop difficile en France, il y a 
tellement de papiers et de démarches à faire et la vie est tellement différente de chez 
eux qu’ils se sentent perdus. Elle est triste quand elle pense à ses amies restées au pays, 
dont certaines ont maintenant disparu. Il faut aussi s’habituer à la vie dans une cité HLM 
alors que dans le pays d’origine, la famille avait une propriété agricole et produisait toute 
sa nourriture. Ici, les parents souffrent du manque de respect et des insultes qu’ils 
reçoivent en tant qu’étrangers. Ils ne veulent pas que leurs filles aillent jouer au parc car 
elles se font frapper par d’autres enfants, ils craignent aussi pour l’avenir de leurs enfants 
quand ils voient le trafic de stupéfiants quotidiennement sous leurs yeux. Nouveau pays, 
nouvelle culture. Il faut malgré tout avancer dans cette nouvelle histoire car il n’est pas 
possible de repartir. En tant que réfugiés, le seul pays où ils ne sont pas autorisés à aller 
est leur pays d’origine. Un deuil est à faire pour pouvoir faire de nouvelles racines, ici, 
dans ce nouvel environnement. 
 
L’enjeu central de notre accompagnement va être de permettre aux personnes de poser 
leurs valises, de cheminer avec eux dans l’écriture de leur nouvelle histoire, dans la 
projection vers un avenir meilleur.  
 
Pour cela, il faut d’abord entrer en relation, avec un objectif : comment être dans une 
relation de confiance afin de faire en sorte que l’implication des différents acteurs soit 
réelle ? D’autre part, l’histoire de la famille fait que la place de chacun a été bousculée et 
que le risque d’explosion de la cellule familiale est palpable : comment l’accompagner 
dans la création d’un nouvel équilibre ou chacun trouve sa place ? Il y a également l’aspect 
de l’intégration, du lien entre la famille et l’extérieur : comment permettre à la famille et 
aux partenaires de se comprendre et de faire alliance ? En parallèle de tous ces aspects, il 
y a également l’enjeu de la compréhension administrative, un véritable défi car il faut 
passer de la dépendance à l’autonomie, sans parler la langue française. Et en filigrane de 
ces huit mois d’accompagnement, par petites touches du fait de la différence de langue, 
nous laissons place à la question des émotions qui animent nos vies, qui nous font agir et 
réagir. 
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Instaurer la relation de confiance 
 
Quand je rencontre la famille pour la première fois, je constate que personne ne parle 
français. Ce que  j’observe et comprends par bribes, c’est que depuis le départ de Syrie, 
l’histoire du groupe familial est assez lourde à porter : séparation de la famille (monsieur 
est parti seul du pays, puis madame et les enfants sont partis plus tard), voyage chaotique 
et douloureux, hébergement à l’hôtel puis nouvelle séparation de la famille (monsieur et 
madame à Marseille, les enfants à Istres), difficulté de compréhension des démarches à 
effectuer, surtout en cette période d’afflux des demandeurs d’asile qui correspond à la 
date de déménagement de la Plateforme et à la mise en place de la réforme de l’accueil 
des réfugiés.  
 
Tout cela crée beaucoup d’angoisse chez madame et laisse peu de place dans l’esprit pour 
l’apprentissage de la langue française. Cela a pour conséquence que monsieur et madame 
S. dépendent  totalement de ce que leur disent les autres membres de la famille, qui ont 
eux-mêmes une lecture partielle de la réalité. 
 
Dès le jour de la visite, je constate la méfiance de la famille élargie vis-à-vis du travail 
social : revendications exprimées par la sœur, le frère, la grand-mère : « c’est moi qui fait 
toutes les démarches »,  « personne ne s’est occupé d’eux », « l’assistante sociale ne fait 
rien »,  « on est obligés de tout prendre en charge ». Cela se traduit aussi par un regard 
relativement négatif sur le logement proposé parce qu’il n’est pas dans la même ville que 
la sœur de monsieur, que ça coûte cher, que le quartier n’est pas bien. Par ricochet, 
monsieur et madame ont aussi des remarques à faire sur le logement, qui peuvent paraître 
déplacées tant elles sont insignifiantes au regard de la situation : ainsi ils trouvent 
l’éclairage insuffisant et la couleur des murs ne leur plaît pas. A l’image du 
fonctionnement du reste de la famille, monsieur et madame S. s’inscrivent dans une 
relation de type « plaignant », où s’il y a problème, cela vient « des autres », de 
l’extérieur. 
 
Un des postulats de la démarche résolutive est de ne pas s’attarder sur ce qui fait 
difficulté en cherchant les causes du problème mais de déplacer la réflexion en essayant 
d’identifier les petites choses que la famille pourra mettre en œuvre, qui l’orientera vers 
l’avenir, vers l’espace solution. Je pose alors la question suivante : qu’est-ce vous pourrez 
faire quand vous serez dans ce logement que vous ne pouvez pas faire aujourd’hui ? Cette 
simple question a un effet assez magique ! Je comprends à l’expression de madame qu’une 
fenêtre s’ouvre pour elle : avec ce logement, elle va pouvoir retrouver ses enfants ! 
 

Permettre à chaque personne de retrouver sa place au sein de la famille dans le 
contexte migratoire 
 
A partir de là, nous sommes dans le concret de l’accompagnement : signature du contrat 
d’hébergement, avec  l’ensemble de la famille et une traductrice. Puis : ouverture des 
compteurs de gaz et d’électricité, demande d’APL, là aussi avec monsieur et madame, 
prévision des achats pour le déménagement.  Ce travail est complexe car ni monsieur, ni 
madame ne parlent le français, ils sont toujours accompagnés par une personne de la 
famille de monsieur, qui répond aux questions à la place de monsieur et madame, sans 
leur avoir traduit ce dont il s’agit. Je dois à chaque fois demander que la traduction se 
fasse. Je remarque dès le départ que madame est exaspérée par cette situation : elle 
soupire, souffle, lève les yeux au ciel, s’adresse à son mari assez agressivement.  Dans le 
même temps, la famille est pressée de déménager et madame  doit composer avec cet 
état de fait.  
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L’attente de madame est de pouvoir retrouver la vie  avec son mari et ses enfants autour 
d’elle. Au moment  de l’inscription des enfants à l’école, sa demande est claire : l’école 
doit être au même endroit pour tous les enfants et à proximité de la maison. Mais la 
réalité en France est plus complexe que dans le village de Syrie d’où vient la famille : 
l’aîné est au collège, les trois suivants sont à l’école primaire et la dernière en maternelle, 
ce qui signifie donc trois écoles. Monsieur et madame n’en avaient pas pris conscience 
puisque depuis leur arrivée en France, leurs enfants sont scolarisés dans une autre ville et 
qu’ils n’ont  fait aucune démarche pour cela, tout a été fait par la sœur de monsieur… 
Pour le futur lieu de résidence, il se trouve que dans l’école la plus proche, il n’y a pas de 
place en maternelle pour C, 4 ans. Pour que tous les enfants soient ensemble, il faudrait 
les inscrire dans une école plus éloignée.  
 
La question se pose alors concernant le choix du lieu de scolarisation. La belle-sœur dit  
qu’elle peut continuer à garder C. chez elle, à 25 km, jusqu’à la fin de l’année scolaire, 
pour permettre aux trois autres d’aller à l’école primaire de proximité. Refus catégorique 
de madame : « c’est toute la famille qui aménage dans le nouveau logement, les enfants 
vont aller dans l’école de proximité et C. n’ira pas à l’école, elle peut manquer deux mois 
de maternelle ». Par contre, pour l’aîné et aux vues de la réaction de madame, je prends 
beaucoup de temps avec les parents et un membre extérieur à la famille qui traduit pour 
expliquer le fonctionnement de l’école.  
 
Nous contactons les deux collèges pour avoir leur avis afin que la meilleure décision 
possible soit prise concernant les deux mois qui restent avant les vacances scolaires. 
Madame réalise que le mieux pour son fils est de rester dans son établissement jusqu’aux 
vacances d’été et donc de rester chez sa tante pendant la semaine. Au cours des semaines 
qui suivent l’aménagement, madame me fait comprendre par gestes et mimiques que 
l’éloignement d’avec son fils pendant la semaine est difficile à vivre : elle a vraiment hâte 
que les vacances scolaires arrivent.  
 
Madame me fait également comprendre qu’elle a envie de reprendre sa vie en main. Elle-
même ne peut pas toujours se déplacer pour les différentes démarches du fait de sa 
grossesse bien avancée alors elle pousse son mari à s’investir. Mais elle ne supporte pas la 
place prise par sa belle-famille dans les décisions qui les concernent. Son côté très 
expressif fait que je n’ai pas de difficultés à voir les tensions qui la traversent face à son 
mari, sa belle-sœur et sa belle-mère. Elle exprime parfois par bribes de mots ce qu’elle 
voudrait. Monsieur fait ce qu’il peut pour seconder sa femme mais il a souvent l’air de 
tomber des nues : par exemple alors que madame semble avoir compris que tel papier 
concerne la CMU et qu’il est important, monsieur ouvre de grands yeux surpris et semble 
désintéressé. Il y a un décalage entre les aspirations de madame à une autonomie aussi 
large que possible et le fait que monsieur   paraisse loin derrière voire absent et que, de 
fait, il se repose sur sa sœur... 
 
Lors d’un rendez-vous à Marseille où il vient avec un ami, il me dit être un peu dépassé par 
ce qui se passe à l’intérieur de la famille : ce n’est pas son domaine. Dans son pays, il 
avait sa petite entreprise agricole, il travaillait beaucoup à l’extérieur et sa femme gérait 
tout ce qui concernait l’éducation des enfants et la vie quotidienne.  Ici, c’est une 
nouvelle vie pour lui, il se sent un peu «  gauche », inutile car il ne travaille pas. Il suit une 
formation linguistique mais c’est la première fois qu’il va à l’école et il ne réussit pas à se 
concentrer. De ce fait il a une image dépréciée de lui-même. Il voudrait retrouver 
l’ambiance familiale telle qu’elle était dans son pays mais c’est compliqué car sa famille 
est très présente mais pas celle de sa femme. Les relations sont de ce fait déséquilibrées. 
Pour le moment, il a besoin du soutien de sa sœur : cela le sécurise mais crée des 
tensions. Il demande ensuite clairement à ce que l’accompagnement de la part d’ELIA soit 
intensif car il y a beaucoup de choses à apprendre, principalement au niveau administratif. 
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En parallèle de tout cela, il faut quand même que l’ouverture des droits se fasse. Je 
découvre en effet qu’il n’y a pas de couverture santé. Le dossier avait été commencé par 
le service social de l’OFII, mais il manquait un papier. La sœur de monsieur avait estimé 
que cela n’allait pas assez vite et avait en parallèle fait un dossier de demande de CMU qui 
apparemment a été égaré, si bien que la famille n’a plus de couverture santé alors que 
madame est enceinte. Elle est malgré tout suivie pour sa grossesse, au prix d’un 
amoncellement de factures non réglées et non prises en charge ! C’est une source de plus 
de stress pour madame qui ne comprend pas ce qu’il faut faire pour résoudre le problème, 
qui aimerait que je le fasse seule mais qui est aussi d’accord pour que je fasse les 
démarches  avec elle et son mari. Ce dernier suit mais il n’est pas très motivé et semble 
faire ce que sa femme lui demande pour lui faire plaisir. De son côté, madame exprime 
son envie de séparation : elle fait dire par une de ses voisines que si elle ne peut pas 
compter sur lui « autant qu’il parte et qu’il aille dans sa famille ». 
 
La liste est longue de tout ce qui fait problème. Le risque d’explosion est latent. La 
stratégie que je choisis est de faire en sorte que monsieur et madame agissent ensemble 
pour un des objectifs qui leur est commun : comprendre l’administratif. 
 
En effet, à partir de ces observations, alors que la famille est hébergée depuis deux mois 
et bien qu’elle ne parle pas le français, je vais proposer un travail collectif qui permet à 
chacun de participer et d’avancer dans la compréhension et le repérage du système 
administratif. En nous appuyant sur des outils que nous avons créés au fil des années en 
nous adaptant à un public en grande difficulté, il s’agit de permettre aux personnes de 
prendre leurs marques dans un système administratif complexe. Le premier de ces outils 
est tout simplement le classement des papiers. Cela peut nous paraître basique, mais il 
n’en est rien pour les personnes qui n’ont pas la culture de la « paperasse » ou qui ont un 
autre système d’écriture que le nôtre.  
 
Je propose de faire le classement des papiers un mercredi après-midi. Je choisis 
volontairement ce moment-là car les enfants sont présents. En effet, les enfants ont un 
atout : celui de très vite apprendre les nouvelles langues. La famille est dans le logement 
depuis deux mois et je remarque à quel point les trois plus jeunes ont déjà des points 
d’appui : elles ont des copines d’école avec qui elles vont jouer au parc, elles connaissent 
les enfants des voisins, et de ce fait, elles ont des occasions de parler français. Elles vont 
donc être des vecteurs entre leurs parents et moi, tout en donnant une dynamique au 
travail…  
 
Je propose le classement des papiers comme un jeu auquel participent les parents et les 
enfants. C’est un moment très agréable de discussion où je dois veiller à ce que chacun 
participe car les enfants auraient tendance à prendre toute la place. Mais je leur rappelle 
la règle : c’est à chacun son tour. Je fais également en sorte que monsieur ne s’éloigne 
pas du jeu : c’est en effet très tentant de laisser faire les enfants. L’objectif du 
classement des papiers est bien sûr de se repérer dans tous ces courriers qui arrivent mais 
aussi de mieux comprendre de quoi ils traitent, leur degré d’importance, ce qu’on peut 
jeter et ce qu’il faut garder toute sa vie. Ce travail ne se fait pas en une seule séance, il 
continue tout au long du temps d’hébergement à ELIA et chaque domaine (CAF, CPAM, 
Trésor Public…) est approfondi. La famille a choisi de classer les papiers dans des « lutins 
», et tout au long de l’accompagnement, monsieur et madame se sont approprié ces « 
lutins », rangeant à tour de rôle les différents documents. Cela leur a permis petit à petit 
de gagner de l’autonomie et de la confiance.   
 
Nous avons également créé un autre outil de repérage des démarches administratives à 
effectuer obligatoirement dans une année pour ne pas se mettre en difficulté : le 
calendrier annuel prévisionnel N à N+1. Afin de permettre aux personnes de s’approprier 
les différentes démarches, nous imprimons des vignettes correspondant aux obligations 
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diverses : déclaration des revenus, paiement du loyer, assurance habitation, etc… Il s’agit 
ensuite de coller chaque vignette au bon endroit dans le calendrier pour l’année à venir de 
manière à évaluer leur degré d’intégration des démarches à effectuer dans le temps et 
l’espace : déclaration des revenus en mai, paiement du loyer chaque mois, assurance 
habitation une fois par an à la date anniversaire du contrat de bail, etc… Pour rendre 
l’apprentissage effectif, cet exercice doit être fait par les personnes dans une atmosphère 
de travail. Je propose donc un rendez-vous quand les enfants sont à l’école et que le bébé 
dort. Le moment est magique : avec monsieur et madame, nous sommes assis par terre, 
sur les tapis, j’explique avec des gestes, des dessins, ils coupent, cherchent, trouvent, 
collent, madame écrit dans sa langue à quoi correspond chaque vignette. Ils sont 
concentrés, souriants, heureux de ce travail. Même si madame est moteur, monsieur y 
participe vraiment. Ils accrochent ensuite le calendrier sur une porte, un endroit 
suffisamment en vue pour avoir une utilité dans le temps. Je remarque qu’au fil des mois, 
le calendrier est annoté et que des rendez-vous qu’il faut anticiper sont pris, signe que 
l’appropriation et la compréhension sont effectives. 
 

Créer des ponts entre la famille et les institutions 
 
Avant que madame n’accouche, le lien a été fait avec la sage-femme de la PMI. Après 
l’accouchement, madame a été suivie très régulièrement par la puéricultrice qui a fait des 
visites à domicile. Notre travail de médiation avec l’équipe de la PMI a été 
particulièrement important pour que ce suivi avance positivement. En effet, nous sommes 
face à une personne qui accouche de son sixième enfant mais qui a une autre culture, une 
personne pour laquelle  il est d’importance d’apporter des éléments de distanciation par 
rapport à ses représentations. Au départ l’infirmière est très inquiète : « il n’y a pas de lit 
pour le bébé », « dans le salon il n’y a que des tapis », « il n’y a pas de jeux pour les 
enfants », « il y a trop de bruit pour le bébé », « le papa est absent », « il se désintéresse 
de ses enfants », « la pauvre mère doit tout assumer seule, elle n’y arrivera pas ». En 
France, nous sommes très attentifs aux besoins de l’enfant et à sa protection.  
 
Je sais que les risques de signalement sont réels  et qu’ils sont souvent liés à une volonté 
de bien faire. Pour éviter cela et afin de permettre par la suite un suivi de qualité, il est 
important pour moi de donner au service de santé des éléments de connaissance de la 
famille afin de le rassurer. Je précise donc la date d’aménagement de la famille, le travail 
fait par monsieur et madame d’une part pour faire face aux priorités et, d’autre part, pour 
petit à petit aménager leur logement avec des moyens financiers limités. Je parle de leur 
insertion dans le quartier et dans les activités qui y sont proposées. Tout cela demande 
d’aller au rythme des personnes afin qu’elles s’approprient ce qu’elles sont en train de 
vivre. Je lui fais part aussi de ce que j’ai vu de la part de monsieur : prendre son bébé 
dans les bras, lui donner le biberon, alors qu’il ne l’avait jamais fait pour les autres 
enfants.  
 
Je demande à la puéricultrice ce qu’elle ressent face à cette situation : elle est dans la 
crainte qu’il n’arrive quelque chose au bébé. Je lui demande de quel ordre. Elle répond 
qu’au niveau de la santé, l’hygiène n’est pas aussi poussée que ce qu’il faudrait, et que de 
ce fait la petite a du muguet. Je lui demande alors si cela a des conséquences sur le poids 
du bébé et sur son développement. Elle me dit presque en soupirant : « non, la petite 
grossit, mais quand même … ». Je lui demande si à son avis, les parents comprennent tout 
ce qu’elle dit. Elle reconnaît que c’est compliqué. Les échanges avec la puéricultrice sont 
réguliers, elle adoucit son discours et réussit à voir ce que les parents font, à prendre en 
compte les avancées, si petites soient-elles. Suite à cela, la PMI fait intervenir un 
traducteur lors des visites avec le médecin pour le bébé, cela permet aux parents et à 
l’équipe de santé de se questionner et de se comprendre. 
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Il faut en effet prendre en compte le décalage avec ce que la famille a connu dans son 
pays où pendant les deux mois qui suivent un accouchement, ce qui est demandé à la mère 
est de reprendre des forces et d’allaiter le bébé. Pour le reste c’est la communauté qui 
s’occupe de l’enfant et de toutes les tâches du quotidien. Ici, madame, qui comprend 
mieux le français que son mari, fait face du mieux possible pour comprendre ce que dit le 
médecin, aller acheter les médicaments, comprendre comment il faut les administrer. 
Pour tous ces apprentissages, je prépare les rendez-vous avec madame ou alors nous 
illustrons en gestes et en jeux ce qu’il faut faire. Mon objectif est de permettre aux 
parents de voir la PMI comme un appui et non pas comme un ennemi car c’est ainsi que lui 
en parlent des voisines : « attention, ils vont vous prendre la petite si vous ne faites pas ce 
qu’ils disent ».  
 
Comme nous ne parlons pas la même langue, j’utilise beaucoup les expressions du visage 
et les intonations de voix pour faire passer des messages, comme avec les nouveau-nés ! 
Par exemple, quand madame me dit que l’infirmière est venue,  j’appuie avec un grand 
signe de tête en souriant et en modulant la voix avec gaieté, cela donne une information 
positive à madame, qui à partir de là peut choisir de faire alliance, et cela contrebalance 
avec ce qu’elle entend par ailleurs. Madame fait aussi parfois appel à une voisine qui vient 
traduire lorsque je vais au domicile. Je saisis ces occasions pour expliquer le sens de 
l’intervention de la PMI. Du côté des grandes sœurs, il est aussi nécessaire de travailler à 
la compréhension de la nécessité pour un bébé de dormir pour bien se développer. 
 
Il y a un fort engagement de toute la famille pour que tout se passe au mieux. Petit à 
petit, la famille s’approprie les règles à suivre face au bébé. L’échange régulier avec la 
puéricultrice permet de souligner ce qui avance. Elle-même s’engage dans la mise en 
relation de la famille avec son environnement en emmenant madame et ses enfants à la 
ludothèque après avoir appris à madame comment utiliser le porte-bébé. Le dernier 
échange que j’ai eu avec la puéricultrice alors que le bébé a environ 2 mois était marqué 
d’enthousiasme au vu de son développement, de la façon dont la famille fonctionne dans 
le dialogue, de la présence du père et de son implication dans la vie familiale. Elle a pris 
la décision avec son équipe de cesser les visites à domicile. La petite continue d’être 
suivie par la PMI et se développe très bien. Aujourd’hui âgée de 5 mois, elle est très 
éveillée, cherche à communiquer avec ses yeux attentionnés, son sourire généreux et ses 
gazouillis.  
 
La famille S. est aujourd’hui locataire en titre de son logement, au terme de neuf mois 
d’accompagnement intensif. Chaque membre de la famille s’épanouit dans son nouvel 
environnement : les enfants sont inscrits dans les centres d’activité du quartier, à la 
bibliothèque, au foot ou au badminton, les parents ont de bonnes relations de voisinage et 
connaissent aussi des personnes de langue française. Ils ont des projets pour l’avenir : 
travailler dans la mécanique pour monsieur, retourner en formation pour madame, dès que 
le bébé aura une place en crèche… et ils espèrent aussi trouver un jardin familial où ils 
pourront faire pousser les légumes, occasion de se rapprocher de la terre et de la nature ! 
 
 
 

Catherine Renault 
Educatrice Spécialisée 
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3. Intégration de la démarche résolutive pour un nouveau  

 personnel : doute, déplacement et quête de sens 

 
L’un des objectifs de l’association ELIA est d’accompagner la personne vers un 
environnement stable en s’appuyant sur sa liberté de choix, de sujet pensant et 
responsable. Si cet objectif peut paraitre évident, je dois reconnaitre qu’il nécessite une 
réelle adaptation. 
 
Après deux décennies d’expérience en matière d’accompagnement (emploi-formation puis 
dans le champ de l’asile), mes premières semaines d’exercice au sein d’ELIA ont eu pour 
conséquence : 

 De revoir mon positionnement au sein de la relation d’accompagnement 

 De remettre en question ma pratique professionnelle et personnelle 

 D’avoir le sentiment de réapprendre les fondements du travail social 

 
Avec pour effets sur ma posture : 

  Un sentiment d’instabilité dans mes savoir-faire et savoir-être 

  Un sentiment de doute sur ma capacité et compétence à accompagner une 
personne 

  Des difficultés à déconstruire mes représentations sur mon mode 

d’accompagnement. 

 
Dans le même temps ces premiers pas ont suscité : 

 Un sentiment de sérénité dans l’accompagnement social. En effet l’objet, le sujet 

de l’accompagnement est recentré sur la personne. Je vis donc un déplacement de 

la responsabilité vers la personne accompagnée. 

 La volonté de me reconstruire un autre modèle d’accompagnement. 

 

Un premier déplacement : la visite du logement     
      
Malgré ma volonté d’accompagner l’autre sans interférer dans ses choix, ses aspirations, 
ses savoir-faire, j’ai  réalisé que ma posture était en contradiction avec mes aspirations, 
mes valeurs professionnelles. En effet dès mes premières interventions auprès des 
ménages, je me suis senti en complet décalage avec le mode d’intervention de ma 
collègue. Les familles ont souvent des réticences à accepter un logement et peuvent alors 
exposer des arguments qui peuvent paraitre mineurs pour un travailleur social au regard du 
contexte immobilier. 
 
Lors de ma première visite de logement en doublon avec ma collègue et une famille de 
huit personnes j’ai été à la fois surpris et réjoui de la réaction de l’intervenante. En effet 
la famille soumettait de nombreuses réserves sur le logement proposé. Bien qu’ayant une 
expérience conséquente en la matière, cette première visite de logement au sein d’ELIA 
m’a fait découvrir un autre positionnement, propice à déconstruire  les réticences du 
ménage. Par son mode de questionnement, elle a laissé la famille répondre et formuler ses 
propres solutions.  La famille s’est semble-t-il sentie entendue, mise à sa juste place en 
tant que responsable de ses choix, de sujet de sa propre vie :  
  
TS :  Comment vous sentez vous dans ce logement ? 
Mme :  Pas très bien. 

- Quand vous  dites « pas très bien », que voulez-vous dire ? 
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- Le logement se situe dans un quartier, je ne connais pas la ville. Je vais être seule 
avec mes enfants et j’ai peur. Mais bon je n’ai pas le choix. Si je refuse le 
logement, je ne pourrai pas rester au CADA.  

- Comment pourriez-vous faire un choix qui ne vous mette pas en difficulté avec 
votre famille ? 

- Silence… Je ne sais pas. 

- Vous dites avoir peur. Que pourriez-vous faire pour avoir moins peur ? 

- Je ne sais pas… silence… Peut-être qu’en me promenant, je vais découvrir l’endroit 
et je vais m’habituer. Mais je ne sais pas comment faire. 

- Justement que pourriez-vous faire ? 

- Je pourrais aller voir le quartier, pour me rendre compte ? 

- Qu’est ce qui est important pour vous au travers de cette visite du quartier ? 

- Voir si c’est calme, si nous serons tous en sécurité. 

- Qu’entendez-vous par calme et sécurité ? 

- Je veux voir si on peut marcher tranquillement dans la rue, si les écoles sont loin.  

- Je vous propose si vous le souhaitez que nous visitions maintenant ensemble le 
quartier.  

 
Nous visitons alors le quartier. Nous allons voir les écoles, une antenne de la bibliothèque 
ainsi que le centre social de quartier. Madame et ses enfants sont très bien accueillis et 
rassurés par ces structures. La TS reprend alors la discussion autour des craintes de 
madame qui apparait plus détendue. 

 
TS :  Tout à l’heure vous disiez avoir peur. Maintenant que nous avons visité le quartier,
 que ressentez-vous ? 
Mme :  Ça va mieux. 

- Qu’est ce qui va mieux ? 

- Le quartier est très calme, les écoles sont à côtés de la maison. Les gens sont très 
gentils. 

- Vous disiez ne pas avoir le choix, et maintenant ? 

- Je suis rassurée, je pense accepter le logement.  
 
En observant  cette visite menée par ma collègue, je me suis rendu compte du décalage 
entre mes aspirations et mon positionnement. Je me suis rendu compte que lors des visites 
même si je pense avoir une attitude bienveillante, je n’étais pas assez à l’écoute des 
familles et que j’avais certainement tendance à penser à la place de la famille. En me 
positionnant par rapport à ma propre échelle de valeurs, ma connaissance du droit 
commun, les difficultés pour accéder à un logement/hébergement, je ne rassurais pas 
forcement les familles.  
 
Je pense que j’imaginais savoir ce qui était bon pour eux. J’avais conscience que leurs 
réticences résultaient de la part d’inconnu qu’engendrait l’accès à un logement. Mais est-
ce que j’en tenais vraiment compte ? De ce fait j’avais tendance à focaliser leur attention 
sur les injonctions de sortie, minimiser la difficulté d’évoluer dans un nouvel 
environnement. Cette posture pouvait  générer une forme de crispation pour le ménage 
mais aussi pour le travailleur social et l’institution. Le positionnement de ma collègue a 
permis d’apaiser le ménage lors de cette  visite. Les effets ont été immédiats car la 
famille a expliqué qu’elle avait évidemment plus d’appréhensions que de réticences. La 
famille est aujourd’hui installée dans son logement et inscrite dans son nouvel 
environnement. 
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Son positionnement m’a aussi apaisé et fait réaliser que je n’étais clairement pas inclus 
dans le projet de la famille. En effet les échanges ont été très calmes, sans pollution du 
contexte de sortie du CADA de la famille. Il m’est apparu clairement que le travailleur 
social n’était là que pour accompagner un choix, révéler les propres solutions du ménage, 
ce qui correspond à  mes valeurs. Elle m’a aussi rappelé que l’on peut accompagner 
autrement en respectant  les aspirations tout en tenant compte du contexte d’accès à un 
premier logement en France. Lors de cette visite j’ai aussi été interpellé sur la nécessité 
de faire confiance aux ménages qui savent mieux que quiconque ce qui est bon ou non 
pour eux. 
 
Je réalise aussi lors de cette visite que le mode de questionnement est primordial. 
 
Ma collègue n’a utilisé que des questions ouvertes qui ont eu pour effet de ne pas  limiter 
les réponses à « oui » ou « non ». Cela me semble-t-il eu pour effet  de permettre à la 
famille de s’exprimer, d’avoir une réflexion sur ses craintes mais aussi sur les solutions 
possibles qu’elle pourrait engager. En rebondissant par le questionnement sur les mots clés 
du ménage, les réponses étaient plus développées. Ceci  permettant  une véritable 
expression des sentiments du ménage mais aussi de vérifier pour chaque partie 
l’adéquation de cette proposition de logement. 
 
Aucune réponse n’a été induite dans le questionnement. J’ai senti que la famille était 
libre, que le travailleur social leur faisait confiance à la fois dans leur jugement mais aussi 
dans leurs choix. Ce point est important car la famille qui indiquait ne pas avoir le choix 
vis-à-vis de son départ du CADA n’a finalement pas repris cet argument. 
 
J’ai depuis mené seul d’autres visites de logement. Je me réfère systématiquement à 
cette première expérience. Celle-ci me permet de conserver une attitude bienveillante, 
réaliste mais aussi de valoriser les réflexions et choix des ménages. 
 

Instaurer la relation d’accompagnement : une relation à l’Autre faite d’allers-
retours avec la relation à soi-même 
 
J’ai toujours eu le souci de rencontrer les personnes avant d’engager un accompagnement 
car je suis convaincu que toute relation ne peut être vécue sans la connaissance de ses 
enjeux mais surtout sans la connaissance de ce qui fait l’autre. Mes précédentes 
expériences professionnelles influencées par les injonctions des institutions, de la logique 
de dispositifs au sein de laquelle il n’est pas toujours aisé de se situer m’ont sans doute  
dans une certaine mesure éloigné de ce point. 
 
Peu de temps après ma prise de poste, j’ai ainsi été mis en difficulté dans un 
accompagnement qui me semblait dans un premier temps être simple. Mon travail me 
paraissait être de l’ordre technique, je me suis donc fixé sur l’action visant à préparer le 
bail glissant pour la famille B. 
 
Il en a rapidement résulté des problèmes : absences lors de visites à domicile, oublis de 
rendez-vous, revendications sur le logement et l’accompagnement social. J’ai donc du 
reposer le cadre en termes de finalités et d’objectifs, de droits et devoirs de chaque partie 
dans le cadre du bail glissant d’ELIA. Dans le même temps je dois expliquer à la famille 
qu’elle a une dette de loyer car elle dépasse le plafond de ressources et ne peut alors 
prétendre à l’APL. 
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Madame évoque une grande lassitude par rapport aux démarches à entreprendre, 
beaucoup de fatigue due à sa santé notamment. Elle est aussi en colère vis-à-vis d’ELIA 
qu’elle estime à l’origine de la dette de loyer.  
 
Bien que la situation soit tendue, nous nous entendons alors sur l’importance du travail à 
accomplir ainsi sur la nécessité de communiquer afin d’éviter les incompréhensions. Malgré 
ce rappel de cadre les difficultés subsistent : je me sens en complet décalage avec la 
famille. Mon positionnement ne fait qu’accentuer le déséquilibre dans la relation. En effet 
en me focalisant uniquement sur certains points que j’avais identifiés, j’ai  négligé la 
dimension humaine de mon intervention. Il me semble avec le recul que je me suis fait 
débordé par mon souci d’atteindre ou non l’objectif de glissement de bail pour ce ménage. 
Je pense avoir été source d’anxiété, de tension pour cette famille en ne prenant pas 
suffisamment en compte leur rythme et en pensant à leur place, ce qui est 
déresponsabilisant. 
 
Je réalise donc en analyse des pratiques que je fais fausse route. Focalisé sur mon désir de 
bien faire, j’avais omis un point essentiel. Je n’avais pas pris le temps de « rencontrer »  
cette famille. Pour rééquilibrer la relation, notamment avec la chef de famille, je décide 
de  l’appeler pour réellement prendre contact avec elle. Je lui ai alors proposé une 
rencontre dans un lieu neutre afin de faire connaissance. Il ne s’agissait pas d’un rendez-
vous pour aborder notre relation difficile d’accompagnant et d’accompagnée. Il s’agissait 
d’un rendez-vous nous permettant de nous présenter, d’échanger sur des sujets variés au 
gré de la discussion. 
 
Madame a accepté tout de suite le principe de cette rencontre et nous sommes retrouvés 
autour d’un café pendant plus d’une heure. J’ai découvert une personne plus détendue, 
très agréable. Elle s’est longuement exprimée,  me parlant avec nostalgie de sa vie dans 
son pays d’origine avec sa famille, du poids des responsabilités qu’elle avait à assumer 
aujourd’hui. En l’écoutant, j’ai vraiment réalisé que cette rencontre était primordiale tant 
pour elle que pour moi : elle a permis de nous rassurer mutuellement. Aujourd’hui, chacun 
d’entre nous sait qui il est l’un pour l’autre. La relation est aujourd’hui sereine, 
respectueuse. Chacun semble avoir retrouvé sa juste place même si l’équilibre retrouvé 
est encore fragile. 
 
Nous avons fait un bilan de leur situation par rapport au logement, l’emploi, le budget, les 
éléments qui ont parasité l’accompagnement social… Le travail d’auto évaluation a permis 
d’identifier des points à travailler, à consolider avant de pouvoir prétendre au glissement 
de bail. Cette rencontre m’a permis d’entendre leurs demandes et les axes de travail pour 
lesquels ils souhaitaient travailler : pour la première fois, la famille me sollicite pour 
mettre en œuvre ces axes. 
 
Aujourd’hui, j’ai redécouvert la nécessité de rencontrer l’autre tout en légitimant la 
relation professionnelle. L’équilibre entre ces deux points est parfois difficile à maintenir. 
En tant que travailleur social, il peut être confortable d’être dans l’action de résolution de 
problème. Mais qu’elle en est l’efficience à la fois pour le ménage, le travailleur social et 
le dispositif ?  
 
Bien qu’enrichissante et correspondant à mon idéal professionnel cette démarche est 
déstabilisante : comment ne pas projeter sur les ménages accompagnés ses propres 
représentations ? Comment accepter de ne pas savoir, penser, faire à la place de l’autre ? 
Si les ménages doivent avoir confiance en leur travailleur social, je me dois aussi de leur 
faire confiance dans leur capacité à réfléchir  et accomplir ce qui est le meilleur pour eux. 
Je me rends compte que chaque acte posé, chaque question, chaque réponse à un sens et 
doit faire sens. En effet mon rôle ne se limite pas à répondre à un problème posé par une 
personne. Cela nécessite d’être en éveil permanent  sur la parole, l’attitude, les gestes 
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des personnes, d’être en constante analyse de la parole de l’autre mais aussi de sa propre 
parole et pratique. C’est à mon sens cette posture qui me permettra à l’avenir que chacun 
soit à une place juste. 
 
 

Frankie Banon 
Conseiller en Economie  
Sociale et Familiale 
 
 
 
 
 

4. Création et utilisation d’indicateurs statistiques : intérêts et 

 limites  
 
En interne comme en externe, les indicateurs statistiques apportent des éléments de 
compréhension d’une action sans toutefois pouvoir totalement en rendre compte. Il ressort 
de nos questionnements qu’il est nécessaire de les utiliser avec prudence en croisant les 
données pour rendre compte au plus près d’une réalité complexe. 
 
Dans un premier temps nous nous sommes demandé quelles données il faut regarder  pour 
évaluer une activité. Quels seraient les indicateurs pour interroger par le bail glissant ?  
 

1. Les flux  
 
Parmi les indicateurs quantitatifs :  

a. Le nombre personnes, de ménages 
b. Le nombre de lits, le taux d’occupation 
c. Le taux de rotation       
d. La durée d’accompagnement 
e. Le coût. 

 
Ces chiffres forment un faisceau d’indices. Aucun ne doit être considéré isolément, car 
chacun introduit un biais, comme nous allons le voir dans le développement qui suit.   
 
a. Le nombre personnes et de ménages 
 
Quelle est l’incidence si on regarde le nombre de personnes ? Le nombre de ménages ?  
 
La charge de travail d’accompagnement est fonction à la fois du nombre de ménages et du 
nombre de personnes. En effet, certains actes d’accompagnement ont lieu une fois par 
ménage : c’est un logement à capter, à rénover, à aménager par ménage, une demande 
APL, FSL, de glissement de bail par ménage. D’autres actes d’accompagnement ont lieu 
pour chaque personne : c’est le cas de l’accompagnement emploi formation personnalisé 
ou le suivi des problèmes de santé de chaque membre de la famille.  
 
Tous les accompagnements ne prennent pas le même temps. Il est difficile de quantifier a 
priori le temps nécessaire pour un accompagnement. Une personne lettrée francophone a 
en général besoin de moins d’accompagnement pour les démarches administratives qu’une 
personne non francophone, qui n’a jamais eu de compte bancaire et n’a jamais été 
scolarisée dans son pays. Une personne qui a déjà réussi à se reconstruire psychiquement 
depuis son exil est en général plus disponible pour ses apprentissages qu’une personne qui 
est restée bloquée à l’endroit de son traumatisme. Mais les choses ne sont pas si simples, 
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les contre-exemples sont nombreux à l’image de la situation évoquée par Valérie Battini, 
Chef de Service. 
 
Quelle est l’incidence si l’on regarde le nombre de personnes entrées dans l’année ? Ou la 
file active ?  
 
Toutes les personnes, qu’elles soient entrées dans l’année en cours ou dans l’année 
passée, reçoivent un accompagnement. Il est donc judicieux de regarder la file active 
plutôt que les seules personnes entrées dans l’année.  
 
b. Le nombre de lits 
 
Néanmoins, la notion de file active présente des limites. La file active de personnes est le 
nombre de personnes qui ont passent au moins un jour dans la structure dans l’année. 
Ainsi, une personne qui passe une nuit dans la structure compte autant qu’une personne 
qui passe 365 jours dans la structure.  
 
Compter le nombre de lits permet de s’affranchir de ce biais : c’est le cumul du nombre 
nuits passées par toutes les personnes accompagnées au cours d’une année. Un autre 
indicateur intéressant est le taux d’occupation, c’est-à-dire le nombre de lits occupés, 
comparé au nombre de lits théorique si tous les lits étaient occupés 365 jours dans 
l’année. Exemple : 100 lits x 365 = 365 000 nuits. Mais le taux d’occupation présente lui 
aussi des limites. 
 
c. Le taux de rotation  
 
En effet, regarder seulement le nombre de lits ou le taux d’occupation ne rend pas compte 
du taux de rotation et de la fluidité d’un dispositif, bien au contraire. En effet, si 
l’accompagnement dure un an et plus, le taux d’occupation est de 100%. En revanche, si 
l’accompagnement dure moins d’un an, le taux d’occupation est moindre car une vacance 
incompressible a lieu entre deux hébergements pour recevoir un ménage en admission, 
capter un logement qui lui est adapté, rénover le logement, faire visiter le logement au 
ménage, laisser au ménage un temps pour décider s’il souhaite ou non le logement et 
l’accompagnement.  
 
Il est intéressant de regarder le Taux de rotation  = Somme des entrées et sorties  
        File active  
 
Plus le taux de rotation est élevé, plus le dispositif peut-être considéré comme fluide. 
 
d. La durée d’accompagnement  
 
Il s’agit de compter la durée d’hébergement depuis l’entrée dans la structure jusqu’à la 
sortie, pas seulement la durée pendant l’exercice en cours.  
 
e. Le coût  
 
On peut calculer le coût d’un lit, le coût d’un bail glissant. En cas d’hébergements longs, 
le coût d’un lit sera plus faible, grâce à l’absence de vacance, mais le coût d’un bail 
glissant augmentera, car il s’agira d’un cumul de coûts sur plusieurs années.  
 

2. Les statistiques descriptives 
 
Qui sont les personnes hébergées à ELIA ?  
Quel est leur sexe, leur âge, leur composition familiale ?  
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Leur nationalité, leur niveau d’étude, leur catégorie socio-professionnelle dans leur pays 
d’origine ?  
Depuis combien de temps sont-ils en France ?   
Quel est leur niveau de langue française ? Leur situation professionnelle en France ?  
 
Tous ces facteurs influent sur l’accompagnement. Les personnes isolées qui ont laissé 
femme et enfants au pays travaillent avec acharnement à leur réunification familiale. Les 
personnes qui n’avaient pas été scolarisées dans leur pays ont plus de mal à apprendre la 
langue française. Celles qui occupaient une position sociale haute dans leur pays d’origine 
vivent le déclassement social. Les délais de traitement des dossiers par l’OFPRA sont 
raccourcis, de sorte qu’à leur arrivée à ELIA, les personnes ont une moindre maitrise de la 
langue française que par le passé. 
 

3. L’admission au sein du dispositif et la proposition de logement  
 
Comment évaluer le processus d’admission et d’attribution ? 
Quelle est la provenance des ménages ? Quelles sont les structures qui orientent vers ELIA ?  
Quel est le nombre d’orientations ? La taille de la file d’attente ? Les délais avant d’être 
reçus ? Avant d’avoir une proposition de logement ? Quel est le taux d’orientation qui 
débouche sur une entrée dans le dispositif ? Quels sont les motifs de non-entrée ? 
 
Quel est le taux d’effort des ménages ?  C’est-à-dire la part que représente le paiement du 
loyer, de l’électricité, et de l’eau par rapport à l’ensemble des ressources.  
Quel est le reste à vivre des personnes ? C’est-à-dire ce qui reste des ressources par jour et 
par personne pour se nourrir, se vêtir, se déplacer… une fois payés le logement, 
l’électricité et l’eau. 
 
En effet, un logement trop onéreux entraîne pour les ménages une difficulté à s’y 
maintenir dans la durée, un risque de surendettement. Au moment où les ménages sont 
hébergés à ELIA, leur situation professionnelle est souvent encore instable. Ils travaillent 
en chantier d’insertion, en intérim, alternent les périodes d’emploi, de chômage et de 
RSA. Il est important qu’ils puissent se maintenir dans leur logement lorsque leur situation 
professionnelle change.  
 

4. L’accompagnement  
 
Quelle est la durée de l’accompagnement ? La  fréquence des entretiens ? Leur objet ?  
Des progrès sont-ils réalisés par les ménages ? Sont-ils mesurables ?  
Quels sont les difficultés  qui surviennent pendant l’accompagnement ?  
Quel est le taux d’impayés de loyer ? de dettes pendant et après le bail glissant ? de 
dégradation de logement ? 
 

5. La sortie  
 
Combien  de personnes, ménages sortent du dispositif chaque année ?  
Quel est le taux de sortie en bail glissant ? hors-bail glissant ?  
Quel est le taux de sortie en logement pérenne ? temporaire ? inconnu ?  
 

6. L’activité logement  
 
Combien de logements sont captés chaque année ? Loués ? restent vacants ?  
Les bailleurs sont-ils des offices HLM ? des agences immobilières ? Des particuliers ?  
Quelle est la taille des logements ? Où sont-ils situés ?  
La structure effectue-t-elle des travaux ? Quel type de travaux ?  
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Bien qu’elles nécessitent du discernement et demandent souvent à être croisées entre 
elles, les données statistiques permettent de donner à voir une activité sur le plan 
quantitatif et qualitatif. Néanmoins, le champ reste encore à défricher pour créer les 
indicateurs nécessaires à l’évaluation qualitative d’une action. 
 
 

 
Françoise Berthouze 
Responsable Administrative  
et financière 

 
 
 
 
 

5. Le rôle de l’équipe technique dans le processus  

 d’accompagnement et d’intégration 

 

 
Au cours de l’année 2016, nous avons réalisé 118 interventions. 26% d’entre elles ont 
concerné les rafraichissements des logements en amont de leur attribution à une famille. 
Les 74 % restant correspondent à des actions liées à l’aménagement du logement 
(rangements, aménagement cuisine, etc.) et toutes les choses qui suivent une installation, 
c’est-à-dire l’utilisation courante (dégâts des eaux, problème électrique, etc.). 
 
Si les pourcentages sont en réalité inversement proportionnels sur le plan  des heures 
passées pour réaliser ces tâches et que proposer un logement digne est essentiel pour les 
familles, nous nous sommes rendus compte que notre rôle de conseiller technique pour 
réparer, aménager est également très important pour l’avancée de l’accompagnement 
social. 
 

Un impact sur la sécurité, le budget et le bien-être des personnes 
 
Catherine, travailleur social chez ELIA nous demande d'aller voir un problème de chauffage 
chez Mme E. Première constatation : la porte d'entrée ferme mal, deuxièmement le lit et 
une armoire sont beaucoup trop près des radiateurs électriques, ce qui génère un risque 
d'incendie, troisièmement les chauffages de l'appartement ne sont pas assez puissants. 
Suite à notre diagnostic nous nous occupons prioritairement de la réparation de la porte 
d'entrée, puis nous proposons à Mme E. une nouvelle disposition de son mobilier et de 
changer ses radiateurs par deux autres plus importants, Mme ne voit pas d'inconvénient à 
réaménager son intérieur. Quand nous revenons pour changer les chauffages, Mme E. s'est 
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déjà occupée de la rotation du mobilier et nous demande même la pose d'une tringle à 
rideau pour séparer le côté chambre du côté salon. 
 
Une autre fois nous venons poser des tringles à rideaux dans un appartement qui n'a aucun 
volet aux fenêtres, ce qui permettra à Mr M. d'acheter ses rideaux occultant (nous donnons 
la taille maxi en largeur et hauteur sans oublier le coefficient fonçage) et d’avoir des 
conséquences positives en termes d’intimité et de qualité de sommeil. Nous nous 
apercevons aussi que l'électroménager n'est pas branché correctement. Pour éviter de 
revenir plus tard nous réinstallons cuisinière, lave-linge et micro-onde sur les bonnes 
prises. 
 
La co-construction d’un projet de cuisine et son impact positif sur l’équilibre alimentaire 
La famille I. de Marseille voulait une cuisine équipée, car Mme est une passionnée de 
cuisine et les enfants en avaient marre de manger Mac Do et des sandwichs. Là aussi notre 
rôle de conseiller est très important car il va orienter les gens, tout en respectant leur 
désir et leur budget. A partir de là, nous montons un projet avec plan en 3 D, un devis 
descriptif détaillé des meubles, ainsi que la pose d'un nouveau carrelage mural. Devis que 
le travailleur social validera si le taux d'effort est bon. Suite aux accords du T.S et de la 
famille, nous pouvons commencer les achats puis le montage de la cuisine équipée. Au 
cours du montage, nous sommes confrontés aux problèmes techniques habituels de 
plomberie et d'électricité que nous résolvons. 
 
La plupart des conseils que nous proposons aux familles et qui sont en majorité appliqués, 
rassurent nos sous-locataires qui sont plus réceptifs aux travailleurs sociaux, qui, de ce 
fait, peuvent travailler sur la solution de leurs problèmes vu qu'ils ont l'esprit libre de 
toute autre difficulté que l'on peut rencontrer dans un logement. 
Pour conclure, il est bien connu qu'il faut prendre avec mesure le conseil des autres car la 
décision finale n'engage, en termes de responsabilité, que le décideur, mais quand on voit 
le sourire, que l'on vous dit une petite phrase pleine de gentillesse, et que l'on vous offre 
le thé avec des gâteaux, je sais que nous avons réussi à faire passer le courant. 
 
 
 

Jean-Luc DUPONT 
Chef d'atelier 
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D. ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES : 
 
 
 

LE POINT DE VUE DE LA DIRECTION 
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L’exercice écoulé a été particulièrement dense et intense. Parce qu’il a correspondu à un 
moment important de l’histoire de l’association : la transmission de la direction avec ce 
que cela présuppose comme enjeux et aménagements organisationnels. Construit en 
intelligence et guidé par le sens, ce moment a été préparé avec soin, ce qui a permis dans 
le même temps à ELIA de confirmer sa forte mobilisation et son expertise en termes de 
fluidification et d’intégration des réfugiés : en effet en représentant 54 % des sorties de 
CADA du département en 2016, l’association a réalisé un exercice exceptionnel.  
 
A ce titre, nous sollicitons l’Etat de manière à réduire la distorsion entre l’impact positif 
de notre action et la précarité financière de l’association. A plusieurs titres, les relations 
que nous entretenons avec ses services sont encourageantes et nous avons confiance en 
leur volonté de pérenniser ce dispositif efficace en l’indexant progressivement sur les 
lignes budgétaires qui correspondent à notre mission, à savoir un CPH hors les murs avec 
glissement de bail. 
 
Au-delà de l’enjeu majeur de la pérennisation, les perspectives de l’association sont de 
plusieurs ordres :  
 

 poursuivre et valoriser le travail de consolidation qualitative réalisé en 2016 à 
travers l’élaboration d’un référentiel qualité et le renouvellement du projet 
d’établissement.  
 

 être disponible et réactif vis-à-vis des besoins de l’Etat. Au regard des retours 
positifs des bailleurs qui se matérialisent par des conventions non seulement 
reconductibles mais plus importantes en nombre de logements, notre capacité 
d’extension est conséquente. 
 

 être force de proposition vis-à-vis des besoins des personnes précarisées 
(notamment réfugiées) et de l’évolution des dispositifs du travail social : bien 
que notre projet « CPH Bail Glissant » n’ait pas été retenu cette année dans le 
cadre de l’appel à projet national, sa pertinence ne fait aucun doute au regard des 
résultats générés par notre action sur le département. Le caractère opportun de ce 
projet, tant sur les plan financier qu’en termes d’intégration, a par ailleurs été 
souligné par Monsieur MATHIEU, Délégué interministériel pour l’hébergement et 
l’accès au logement. Dans ce sillage, nous continuerons à mettre en œuvre notre 
créativité de manière à réduire les marches de l’escalier qui conduit à l’accès au 
logement car cela allonge les durées d’hébergement sans toutefois pouvoir évaluer 
le processus d’autonomisation dans le réel, ce qui par conséquent est plus coûteux 
et moins efficace.  
 

 participer à la construction d’une véritable politique de l’intégration des 
réfugiés : à l’image de la réforme de l’asile qui aurait dû s’intituler réforme de 
l’asile et de l’intégration des réfugiés ou de la construction du sigle du SRADA 
(schéma régional de la demande d’asile), l’intégration n’est pas encore perçue 
comme un enjeu majeur dans notre pays puisqu’elle n’apparaît pas ou peu sur le 
fond comme sur la forme. Si l’on compare le temps que ces personnes vont passer 
en tant que demandeurs d’asile et la durée pendant laquelle ces mêmes personnes 
vont vivre en France en tant que réfugiés avec les enjeux subséquents (être 
autonome dans un système complexe, se former, devenir citoyen, trouver un 
emploi, apprendre la langue, vivre l’exil et le processus d’acculturation au mieux, 
nouer des relations avec les habitants de France, accompagner la scolarisation de 
ses enfants, etc.), la distorsion est frappante. Bien que la politique d’accueil, celle 
du court terme soit importante, elle ne doit pas masquer l’enjeu majeur pour ces 
personnes et pour notre société à moyen et à long terme : l’intégration. En effet, 
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obtention du statut ne signifie pas intégration, accès aux droits ne rime pas avec 
maintien de ces droits sans assistance en étant autonome. 
 

 
 
        Fabrice Bizet 
        Directeur 


