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MOT DE LA VICE-PRESIDENTE 
 

L’année 2012 nous a tous beaucoup mobilisés chacun à notre niveau de responsabilité, car elle a confronté 
le secteur associatif de l’Action sociale à de nombreuses turbulences, dans un contexte marqué par 
l’incertitude et les tensions budgétaires. 

Si les orientations des politiques publiques françaises et européennes ont gardé leurs finalités de lutte contre 
les discriminations et pour la promotion des droits des personnes quels que soient leur âge, leur nationalité, 
le handicap, le sexe, il semble que dans leur mise en œuvre, le risque est grand qu’il en soit tout à fait 
autrement ! Et notre secteur, celui de l’accompagnement de personnes, de familles d’origine étrangère est 
particulièrement concerné par ces interrogations. 

Quelle place, quelle représentation avons-nous globalement de ces populations qui ont fui la misère et/ou 
des menaces graves sur leur vie, qui souhaitent vivre dans des conditions de sécurité, et qui souvent ont 
comme projet d’apporter une contribution au pays accueillant ? 

Comment dans notre association, à ELIA, rester fidèles et cohérents avec les valeurs et les principes 
d’action qui fondent le projet associatif, tout en prenant en compte, dans une mise en tension permanente, 
les orientations des politiques publiques portées par les représentants de l’Etat dans notre département et 
les ressources mobilisables très contraintes dans la conjoncture actuelle avec les besoins des personnes 
que nous accompagnons ? et cela dans la double perspective qui nous anime : contribuer modestement à 
une meilleure cohésion sociale et  répondre aux missions qui nous ont été confiées au sein d’un dispositif 
partenarial. 

Nous avons pu garder le cap grâce à une gouvernance associative qui considère comme primordial 
d’articuler les niveaux politique et technique de l’association, qui prend en compte les questions 
économiques et budgétaires avec rigueur et réflexion sur les priorités afin que le sens et la qualité des 
pratiques d’accompagnement ne soient pas remises en cause. 

Et nous avons pu compter en cela sur l’engagement et le professionnalisme de l’ensemble des  personnels . 

Dans un contexte de crise et parfois de  concurrence, malgré  les incertitudes et quelquefois les tensions, 
nous nous sommes mobilisés pour faire vivre des partenariats car en mutualisant les ressources nous 
pensons pouvoir mieux répondre à la complexité des situations. 

Nous nous sommes efforcés d’avoir un discours de vérité avec les représentants des Pouvoirs publics :  

- sur les risques que nous percevions pour la pérennité de notre outil de travail et pour la mise en œuvre des 
missions confiées,  

- sur l’évaluation du travail fourni,  

- et sur notre capacité à élaborer malgré le contexte peu favorable, de nouvelles formes d’intervention pour 
améliorer les réponses apportées aux personnes et contribuer à la fluidité du dispositif global d’accueil des 
personnes réfugiées . 

Les bourrasques furent fortes, la mer n’est pas calme mais le bateau et l’équipage gardent le cap. 

Michèle DORIVAL 
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MOT DE DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 

 

Choisir de s’engager dans l’Association ELIA c’est choisir de défendre des valeurs de tolérance, d’accueil, 
d’intégration. Des valeurs qui ont construit la République, qui en constituent son assise et qui font ce que la 
France est. 

S’engager dans le militantisme associatif avec ELIA c’est aussi faire acte de reconnaissance vis à vis de 
ceux qui ont permis l’écriture de notre Histoire.  

Nous bénéficions aujourd’hui de la liberté, de droits nés des combats d’hier, en facilitant l’intégration de 
personnes victimes de l’oppression du fait de leurs engagements politiques ou syndicaux. 

Nous reconnaissons la valeur de ce combat et entretenons la flamme de la liberté.  

Aider un peu les victimes de l’obscurantisme c’est aussi s’aider soi-même à rester sur le chemin.  

Et peut être que demain nous aurons nous-mêmes besoin que d’autres fassent pour nous ce que ELIA fait 
pour les réfugiés. 

Enfin ELIA c’est aussi une aventure humaine, une rencontre avec des personnalités, des équipes, le 
partage, le soutien, l’envie d’avancer ensemble. 

Nous sommes heureux et fiers de vous avoir rejoints,  

Merci de nous avoir accueillis. 

 

Eric BESSON 

André LIDOINE 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

En ces périodes de turbulence où tout est bon pour tenter de réduire le montant des subventions, il est bon 
de rappeler ce qui pour ELIA est une évidence. 
 
Depuis 2004, nous respectons les conventions avec l’Etat dont l’objectif jusqu’en 2009 était le suivant :  
 
L’action permet à des familles d’accéder à un logement autonome (et à l’autonomie sociale) via le bail 
glissant. Il s’agit donc de favoriser l’insertion durable des familles qui relèvent du PDALPD (Plan 
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées) :  
- en priorité, les personnes hébergées en CADA ; 
- puis, les personnes hébergées en CHRS. 
L’objectif est notamment d’assurer une plus grande rotation au sein des établissements. 
 

 
Et depuis 2010 l’objectif a été rédigé de la manière suivante :  

 

Par la présente convention l’association s’engage à réaliser l’action suivante :  
L’insertion des réfugiés via le bail glissant (environ 100 bénéficiaires) 
Dans un premier temps, ELIA mobilise et loue des logements pour héberger les familles de réfugiés 
statutaires pendant une durée allant de 6 à 12 mois. Puis dans un deuxième temps, et à la suite d’un 
accompagnement adapté (insertion professionnelle, sociale, scolaire, accès à la santé), les familles 
deviennent locataires desdits logements.  
 
Elia est un des maillons de la chaine de l’asile qui est en interaction permanente avec les autres opérateurs. 
Son positionnement en fin de dispositif lui confère un rôle déterminant dans la fluidité des sorties de CADA 
vers le logement définitif des familles de réfugiés, notamment celles rencontrant les plus fortes difficultés 
d’insertion. Pour cela, nous sommes en recherche permanente de solutions adaptées aux problématiques 
de sortie des familles en CADA notamment : du bail glissant, du temporaire, du bail direct. 
 
Ce travail de collaboration prend appui sur :  

1- les logements attribués à Elia en Préfecture qui font l’hébergement à Elia de la famille sortante de 
CADA ou pas (le type du logement attribué doit évidemment correspondre à la taille de la famille). Et 
si Elia ne peut pas héberger la famille, c’est une association pratiquant le « temporaire » qui 
l’héberge.  Pour que cette association héberge un nouveau sortant de CADA, il est tout aussi 
important de libérer cette place temporaire en hébergeant ensuite la famille sur Elia. 
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2- Les travailleurs sociaux des structures de la chaîne de l’asile orientent sur Elia les familles réfugiées 

qui ont besoin d’être encore accompagnées car leurs problématiques si elles n’étaient pas 
solutionnées (de plus en plus de réfugiés ne parlent pas notre langue à la sortie d’un hébergement : 
cf notre chiffre exponentiel d’interprétariat en 2012), les mettraient en danger dans leur insertion 
(impayés de loyers = expulsion)  

 
Tous nos résultats depuis une décennie montrent que nous répondons avec efficacité à notre mission, et 
souvent au-delà des objectifs qui nous sont assignés par l’État.  
 
Par ailleurs, il est intéressant de noter que Monsieur Le Préfet REYNIER prône le « logement d’abord », qui 
sur le principe, repose sur la conviction que le logement est une condition préalable et nécessaire à 
l'insertion. La stabilité liée au logement en est alors un pré-requis. Cela signifie qu'avant toute chose, les 
personnes en difficulté d'insertion doivent pouvoir s'installer dans leur propre logement, un logement 
autonome, de droit commun, qu'elles ont choisi, pour lequel elles ont signé un contrat en leur nom sans 
limitation de durée, et qui n'est pas conditionné au suivi d'un quelconque engagement. 

Ce concept remet en question l'approche classique que l'on connaît en France, qui tend plutôt à poser le 
logement comme la finalité (et non la condition préalable) d'un parcours d'insertion. La personne en difficulté 
doit généralement prouver sa capacité à accéder au logement, par le passage dans des dispositifs 
d'hébergement temporaire, le logement étant l'aboutissement du parcours d'insertion. 

Le « logement d'abord » implique que le réseau engage une réflexion profonde sur l'évolution des modalités 
d'intervention et pratiques sociales que ce nouveau concept induit. Il s'agit d'aller au devant des personnes 
dans leur logement et d'envisager un accompagnement sur la durée, sans limite a priori. Il s'agit de 
s'organiser en équipe pluridisciplinaire (santé, CAF, référents RSA...) articulée autour des personnes qui ne 
sont plus obligées de changer de lieu, de renforcer les modalités d'accompagnement collectif et les lieux de 
socialisation, de s'ouvrir davantage sur la ville, sur le quartier etc. 

Il existe déjà, à l'évidence, un savoir-faire des associations et des travailleurs sociaux dans ce sens, 
et des expériences au sein du réseau Uriopps-Fnars sur lesquels il s'agira de s'appuyer et 
notamment sur Elia qui nous le rappelons pratique le bail glissant depuis une décennie. 

 
 
 

 
Page 6 sur 41 

 
 
 



Et cela à un moment où l’action « formation » développée par Elia est en développement. En effet depuis 
2010, nous transmettons notre expérience en termes de gestion locative et de travail social, de manière à 
renforcer sur notre département la politique d’intégration des réfugiés et des autres populations pauvres. 
Ainsi, au travers d’action de formation, nous mutualisons nos méthodes de travail, en transmettant les 
procédures et les processus d’action qui trouvent leur légitimité par la mise en œuvre du « logement d’abord 
via le bail glissant ». Des premières collaborations se sont concrétisées auprès d’opérateurs du 
département, mais aussi de Paris notamment avec France Terre d’Asile pour une centaine de leurs salariés. 
 
Nos résultats sont le fruit de l’engagement sociétal tant des administrateurs que des opérateurs. Nous 
apportons notre contribution à la réflexion collective et proposons nos services. Ce que nous savons faire 
pour 100, nous pouvons le doubler (nous l’avons fait de 2004 à 2009), voire le tripler. Notre fonctionnement 
est celui à la fois d’une agence immobilière et d’un laboratoire en travail social.  
 
Parce que le cadre des fonctionnaires de l’Etat est contraint, nous souhaitons réfléchir avec « le politique » à 
trouver les solutions financières les plus justes, pour Elia. Nous souhaitons que la lecture de la situation 
d’Elia soit partagée avec le gouvernement actuel qui prône l’accueil des demandeurs d’asile, l’intégration 
des réfugiés statutaires, la solidarité via le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Et 
cette demande, nous l’acterons dès début 2013 par des courriers d’explicitation de notre action auprès des 
ministères de l’Immigration et de la Santé.  
 

Monique LINOSSIER 
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MOT DU PERSONNEL  
 

I - COMMENT DES DIFFICULTES BUDGETAIRES PEUVENT METTRE EN PERIL 
L’EQUILIBRE FAMILIAL ET ENTRAINER LA PERTE D'UN LOGEMENT ? 

 
FAMILLE S…ET SON BUDGET 
 
Les familles en provenance d'un foyer de demandeurs d'asile ont beaucoup de démarches à entreprendre 
afin de faire valoir leurs droits. Cependant, elles passent la plus grande partie de leur temps à attendre la 
régularisation de leur statut de demandeurs d'asile afin de déclencher leur insertion en France. Résidant 
dans des logements temporaires, la responsabilité d'un logement permanent ne va pas de soi pour les 
nouveaux arrivants.  
 
La famille S, qui est composée de deux adultes et de deux garçons âgés de 14 et 19 ans illustre cet aspect. 
En effet, suite au diagnostic à l'entrée d’ELIA, certains indicateurs viennent nous alerter sur les difficultés  
rencontrées par cette famille : 
 
 Indicateur budgétaire : les parents ne viennent pas payer le premier mois de loyer et ils ne 

reviennent pas vers ELIA afin d'en expliquer les raisons : qu'ont-ils compris du bail glissant ? 
 Indicateur formation-Emploi : lors du relais effectué avec l’association partenaire qui a orienté la 

famille, nous sommes alertés par le fait que R, le jeune fils, a un important taux d'absentéisme au 
collège. Que se passe-t-il ? 

 Indicateurs Santé : la famille est très stressée par l'état de santé de Monsieur qui est en attente 
d'une greffe : comment monsieur le vit-il ? 

  
L'impayé de loyer est suffisamment important pour déclencher un recadrage institutionnel accompagné 
d’une aide éducative budgétaire. Nous convoquons monsieur et madame et faisons appel à un interprète 
afin d'exposer et de clarifier la situation mais surtout pour identifier la représentation qu'a la famille de cette 
situation. Sans cette déconstruction à partir de l’endroit où ils en sont, notre travail risque d’être peu efficace. 
 
En introduction au recadrage, nous exposons la situation dans laquelle la famille se trouve au regard du non 
respect de son obligation en tant que locataire. Par un questionnement ouvert, nous demandons au couple 
de reconstituer son budget mensuel. L'objectif est d'évaluer sa connaissance en termes de gestion de ses 
ressources mais surtout d'en apprécier ensemble les avantages et les limites. Cela permet d'instaurer un 
climat de confiance et donne plus de facilité au couple de nous parler avec honnêteté de la face cachée de 
leur situation financière : 
 
L'aide éducative budgétaire nous montre plusieurs aspects mais soulève surtout d'importantes questions: 
 
1- La famille a souscrit à un crédit à la consommation de 2000 € afin de se doter d'équipement  
électroménager onéreux. La famille reconnait qu'elle s'est rapprochée d'une connaissance afin de pouvoir 
bénéficier du crédit qui implique un remboursement pendant 10 mois de la somme de 200 €. 
 
2- Depuis son entrée en France, la famille tente de rembourser une dette de 5000 € contractée auprès d’un 
passeur… Cette dette pèse sur monsieur particulièrement car c'est une question d'honneur pour lui de 
rembourser ce qu'il doit. 
 
3- La consommation de cigarettes pour monsieur et son fils ainé représente un budget conséquent. En effet, 
deux paquets par jour sont comptabilisés soit environ 360 € par mois. 
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Ces 3 points déstabilisent clairement l'équilibre budgétaire. Une fois le constat posé, le couple comprend 
mieux l'origine de difficultés à assumer ses responsabilités. En effet, le loyer impayé fut un des indicateurs 
du déséquilibre budgétaire mais nous comprenons que cela touche aussi d'autres paramètres, le paiement 
des factures d'énergies (électricité et eau), les frais de transport scolaire de leur fils cadet, les frais 
alimentaires. Il est à ce stade évident pour eux que la situation est pénible. 
 
Cependant l'évidence du constat n'a pas l'impact escompté auprès de monsieur S. En effet avec une pointe 
d'humour il s'explique : «  Tout cela n'est qu'une situation temporaire. J'ai besoin de faire un crédit afin de 
monter une affaire de vente de voitures en Europe et tout se règlera. Vous savez dans la vie, il faut dépenser 
pour un jour sabler le champagne ». 
 
A cet instant, il est primordial de créer un électrochoc afin de stopper l'hémorragie budgétaire que rencontre 
la famille. En effet, un travail de prise de conscience est nécessaire. Il est important que le couple réussisse 
à exprimer les conséquences actuelles et à long terme de ces difficultés financières. 
 
Nous mettons en éveil le fait que l'équilibre familial est atteint par cette situation pénible. Les conséquences 
sont évidentes : 
 
 L'ainé de la famille quitte sa formation afin d'avoir un emploi pour assurer des ressources 

supplémentaires. Cependant, l'objectif du jeune homme est tout autre car il souhaite vivre en couple 
et fonder un foyer. Cette prise d'otage l’empêche de s'épanouir et rend difficile le dialogue avec son 
père ; 

 Le cadet augmente son taux d'absentéisme et se dirige vers un échec scolaire assuré. En 
interrogeant l'adolescent, on comprend assez vite qu'il préfère ne pas aller en cours car il ne 
supporte plus les contrôles RTM. En effet, il ne préfère pas embêter ses parents en leur demandant 
de financer sa carte de transport car il sent bien que les ressources sont limitées. Résultats : les 
amendes s'accumulent et les absences aussi ; 

 L'état de santé de madame et ses hausses de tension due aux inquiétudes qu'elle porte pour sa 
famille ; 

 Sans compter le risque de perdre un logement qui leur plait car le glissement de bail est à ce 
moment-là de l’hébergement, compromis. 

 
Tous ces aspects font résonance chez le couple qui comprend bien que la situation est pénible pour tous, y 
compris pour leurs enfants qu'ils veulent protéger. La famille réalise qu'il est important qu'un changement 
s'opère dans leur mode de fonctionnement. Avant de « sabler le champagne », il est prioritaire pour 
monsieur et madame d'équilibrer le budget, aujourd'hui. 
Ils décident conjointement de mettre en place une stratégie afin de réduire les coûts. L'idée de cette 
construction est de passer de la réflexion à l'action. Les engagements sont les suivants : 
 
 Réduction de 50% des coûts liés à la consommation de tabac notamment en passant des cigarettes 

classiques aux cigarettes roulées, 
 Payer en priorité et dans les temps, les factures mensuelles, 
 Se familiariser avec des commerces discount afin d'optimiser le coût des frais alimentaires, 

notamment en se rapprochant de commerce de gros, 
 Souscrire à un abonnement de transport annuel pour leur fils cadet afin qu'il puisse aller 

paisiblement au collège, 
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L'ancrage des engagements pris par la famille s'inscrit dans la durée par différents moyens : 
 
 Symboliquement, les engagements pris sont posés par écrit et signés par le couple, 
 Un suivi hebdomadaire de l'état des finances avec ELIA est prévu afin de soutenir, accompagner la 

famille et valoriser leurs actions, 
 La création d'un outil de gestion adapté à la maîtrise partielle du français par le couple et permettant  

de suivre au quotidien les dépenses afin de veiller au budget. 
 

La famille réussit en 4 mois à réajuster et rééquilibrer son budget. De véritables changements s'opèrent : 
madame est plus présente sur le suivi des paiements des factures non pas pour déresponsabiliser son 
époux mais pour mieux partager, en tant que compagne, le poids de la responsabilité familiale. Les disputes 
entre le père et son fils ainé se sont nettement réduites. En effet, le budget mieux maîtrisé permet d'atténuer 
les tensions entre les membres de la famille. Nous observons une famille disposée à payer tous les mois les 
factures et qui le fait de sa propre initiative. Le plus jeune fils est devenu assidu à l’école et travaille à son 
projet d’orientation. Le « patriarche » est désormais rassuré quant à sa possible greffe car un travail de 
compréhension a été mené atour de la question.  
 
Après avoir observé l'ancrage de ces engagements dans les habitudes de la famille ainsi que le travail 
collectif entrepris dans cette affaire nous décidons huit mois plus tard, conjointement avec la famille, de 
glisser le bail à leur nom. 
 

 
II - COMMENT DES TENSIONS FAMILIALES PEUVENT DESTABILISER UN FOYER  
 
 
FAMILLE A :  VIOLENCES CONJUGALES, DIFFICULTES EDUCATIVES… A  LA CONSTRUCTION D’UN 
FOYER FAMILIAL STABLE  

 
La famille A est composée de monsieur âgé de 25 ans et de madame 20 ans ainsi que de leurs deux filles B, 
3 ans et G 2 ans. Jeunes parents, monsieur et madame ne sont pas expérimentés quant à l'éducation de 
leurs enfants. 
 
La famille A arrive chez ELIA au bord de la crise conjugale. Dès la première semaine d'entrée des violences 
se déroulent au sein du logement. Madame me contacte rapidement et me dit qu'elle souhaite quitter le 
logement. Dans un premier temps et en vue de la sécuriser, je l'accompagne à sa demande avec ses 
enfants à La Draille (Association de lutte contre les violences conjugales). Nous déposons un procès verbal 
quant à la situation et madame obtient l'autorisation d'y séjourner pendant 15 jours. 
 
Au bout de 3 jours à la Draillen, madame reçoit de nombreux appels de son époux qui lui demande de 
revenir au domicile. Madame, dépassée par les évènements et incapable de gérer la pression des deux 
jeunes enfants réclamant leur père, elle décide de retourner au domicile. 
 
Nous convoquons aussitôt la famille afin qu'un recadrage ait lieu dans les bureaux d'ELIA. En compagnie 
d'un interprète, nous recevons monsieur et madame avec le chef de service. 
Les enfants montrent beaucoup d'agitation dans la salle d'attente. Elles sont très excitées et refusent toute 
séparation momentanée avec les parents. Nous repérons assez rapidement qu'aucun cadre n'est imposé 
par les parents. Elles montrent beaucoup d'agressivité envers leurs parents et le personnel d'ELIA. 
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Au regard des évènements, cette rencontre vise deux axes précis : 
 

a) Première Axe : Imposer le cadre institutionnel d'ELIA 
 
A ce stade, il est primordial que monsieur comprenne la gravité de son acte. Le contrat d'hébergement et le 
contrat d'accompagnement social d'ELIA interdisent explicitement toute forme de violence et cela est rappelé 
à monsieur A. Dans un premier temps, il tente de minimiser la portée de son acte en disant que son épouse 
exagère. Nous restons fermes devant ses paroles et l’informons des conséquences qui peuvent faire suite à 
la violence : impacts quant à l’hébergement d’ELIA (expulsion possible), conséquences juridiques en France, 
possible placement des enfants, etc… 
 
Madame souhaite regagner son logement, cependant il est important de créer un électrochoc pour donner 
une dynamique à ce recadrage. Nous autorisons madame à regagner le logement avec les enfants mais 
nous décidons de séparer le couple momentanément (quelque jours) afin que chacun ait un vrai temps de 
réflexion. Nous imposons à monsieur de remettre à son épouse le jeu de clés. De lui-même il lui donne 
également la carte de retrait afin qu'elle puisse faire les courses pendant cette séparation. 
 
Nous demandons à chacun de réfléchir sur ce qu’ils veulent pour eux-mêmes, ce qu’ils attendent de l'autre, 
ce qu’ils souhaitent pour leur famille. L'objectif est de permettre à la famille de réfléchir à la gravité de la 
situation et de prendre des décisions en conscience sur le fait de continuer ou de mettre un terme à la vie de 
couple. Dans le cas où ils choisiraient de continuer à vivre ensemble, ELIA demande à Mr de rentrer dans 
une démarche de soins car nous insistons sur le fait que sa seule volonté ne suffira pas à stopper un 
comportement ancré depuis plusieurs années. Monsieur est très ému par cette décision et ne s'y attendait 
pas. Nous nous assurons que Monsieur ait bien un lieu d'accueil le temps de cette réflexion. Il nous dit qu'il 
souhaite rejoindre son cousin à Montpellier. Il enlace ses deux filles et quitte les bureaux d'ELIA avant sa 
femme. 
 
 

b) Deuxième axe : travailler les objectifs de la famille et leur mise en œuvre sous forme 
d’engagement 

 
Nous convoquons la famille quatre jours après la séparation imposée par Elia. Monsieur semble très fatigué, 
une barbe de quelque jours, il est très silencieux. Les deux jeunes filles se jettent à son cou ce qui nous 
confirme que le contact a bien été interrompu comme nous l'avions demandé. 
 
Nous interrogeons le couple sur leur état actuel et leurs perspectives dorénavant : 
 
 -Mr reconnaît ses torts et dit être désolé de ses actes. Il avoue ne pas avoir voulu en arriver là mais 

qu'il a perdu le contrôle : il exprime le besoin de recevoir une aide extérieure afin d'apprendre à 
maîtriser ses émotions. Il dit que s'il réussit à dépasser tout cela, il pourrait mieux se concentrer sur 
le bien-être de sa femme dont il est conscient de négliger l'importance. Il dit avoir conscience qu'il 
aurait plus de considération pour lui-même aussi. Il exprime beaucoup de regrets et souhaite revenir 
chez lui. 

 Mme est plus reposée et ressent qu'un changement s'opère en elle. Elle dit que cette séparation lui 
a permis de prendre du recul et de comprendre les erreurs de son mari et les siennes : cela bien 
qu'elle ne se sente pas fautive. Elle demande que le retour de monsieur au domicile ait lieu sous 
deux conditions : la violence et le mensonge doivent cesser sans quoi elle préfère vivre seule. Elle 
avoue ne porter que très peu de confiance en son mari et qu'elle est même quasi inexistante. Elle 
voit tout de même des points positifs à son mari notamment le fait qu'il reconnaisse ses erreurs. Elle 
reconnaît chez lui qu'il peut être souvent très affectueux. 
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 Avant de nous quitter, nous interrogeons en aparté madame afin de savoir son état d'esprit. Elle dit se sentir 
mieux depuis qu'elle a eu le courage d'agir et de prévenir ELIA. De plus, la séparation imposée et la 
réflexion qui en a découlé lui a permis de voir plus clair sur sa vie. Cependant, elle avoue que la dislocation 
de sa famille l'attriste et qu'elle souhaite trouver des solutions avec l'aide d'ELIA. 
 
Nous nous quittons en proposant à la famille de faire un travail, à la fois, individuel et en couple autour de 
leur objectifs de vie afin de repartir sur de nouvelles bases. Nous prenons la décision de nous rencontrer 
régulièrement de manière individuelle. Mr sera accompagné par le chef de service d'ELIA et Mme par moi-
même travailleuse social. 
 
Suite à cet entretien « électrochoc » conjuguant cadre et ouverture, Mr, bien que triste d’avoir passé 
quelques jours loin de sa famille affirme avoir beaucoup d’espoir quant à l’amélioration de la situation.  
 
Débute alors un travail autour de ses aspirations en tant qu’homme, sa vie de couple et son rôle de père. 
Bien qu’il soit difficile de résumer sept mois d’accompagnement sur cet aspect en quelques lignes, nous 
pouvons globalement dire que dans une démarche « orientée solution » il a été question de :  
 
 rechercher les changements attendus vis-à-vis de la situation existante et de mettre à jour les 

conséquences pratiques de ces changements :  
« qu’est-ce qui sera différent si les violences disparaissent ? Pour vous-même, vos enfants, votre 
femme ? » 
«  Tout. Mes enfants seront apaisés. Ils n’entendront plus de disputes et ils n’auront pas de 
mauvaises images dans leur tête. Mon couple sera apaisé et j’aurai plus de considération et de 
respect pour moi-même. ».   

 D’identifier les moments de perte de contrôle et de repérer ce qui « se joue » sur un plan émotionnel 
dans ces situations afin d’apprendre à gérer des moments de tensions inhérentes à toute vie de 
couple.  

 Circulariser le questionnement afin qu’il se décentre de sa seule perception des situations : « à votre 
avis que se passe-t-il dans la tête de vos enfants quand ils entendent des cris et assistent à des 
violences ? à votre avis que veut vous dire votre femme lorsqu’elle ne prépare pas le repas le soir ? 
cela fait maintenant 1 mois que la vie familiale est calme : à votre avis, que pense votre femme de 
ce changement ? » 

 D’interroger ses valeurs profondes (« le respect envers les autres, l’amour et le travail ») et les 
confronter aux situations de perte de contrôle. 

 Permettre à Mr de saisir la portée de ses actes à court, moyen et long terme. 
 Construire une relation paternelle emprunte de cadre et d’ouverture avec ses filles. 

 
Les semaines de travail avec madame nous permettent de repérer chez elle de nombreux besoins : 
 
 Construire une identité sociale en France 
 Etre une meilleure épouse 
 Être une meilleure mère 

 
Dans le cadre d'un projet personnalisé nous articulons, avec le couple, les 3 pistes de réflexions sous forme 
d’objectifs exprimés par chacun. L’atteinte de ses objectifs se définit ainsi : 
 
Assez rapidement, madame fait un choix en conscience et décide d’enlever le voile et Mr respecte son choix. 
Le couple organise plus de moments partagés ensemble ; cela permet à monsieur et madame de mieux 
communiquer. Monsieur et madame montre plus d’attention l’un envers l’autre; Ils organisent plus de sorties 
familiales et vont même jusqu’à s’offrir des vacances à la montagne. 
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La famille est suivie par de nombreux intervenants mandatés pour différentes raisons. Nous sentons qu’elle 
ne perçoit pas et ne comprend pas tous les enjeux liés à chaque intervention. Nous organisons une 
rencontre afin d’évaluer la perception de la famille. Nous réalisons que la famille est suivie depuis deux ans 
par une TISF (Technicien de l’intervention sociale et familiale). Celle-ci intervenait à une époque ou madame 
avait des difficultés à gérer les deux enfants suite à sa seconde grossesse. La famille décide en conscience 
de mettre un terme à cet accompagnement car cela ne répond plus à son besoin actuel qui est d’avoir des 
conseils techniques sur l’éducation des enfants. 
 
Au terme de 7 mois d’accompagnement… Le bilan nous révèle une famille autonome et orientée vers des 
projets constructifs : 
 
Vie professionnelle 
Madame consacre du temps à son insertion personnelle. Nous nous rapprochons de la Mission locale qui 
nous oriente vers un centre de formation en langue française. Madame est positionnée pour débuter ses 
cours en Avril 2012. Elle percevra pour la première fois un revenu de formation à hauteur de 400 € ce qui 
contribuera à son indépendance financière. Nous trouvons avec l’aide de la PMI de la Bricarde un système 
de garde auprès d’une assistante maternelle. La PMI de la Bricarde prend en charge une partie du 
financement de l’assistante maternelle, la CAF prendra en charge une autre partie et le reste sera pour la 
famille. 
Monsieur a su profiter de l’accompagnement et du réseau professionnel d’ELIA pour signer son tout premier 
contrat de travail « déclaré ». Il s’agit d’un emploi d’ouvrier dans une régie de quartier. Ce contrat arrive à 
son terme et monsieur a des possibilités de rebondir sur une formation qualifiante. 
 
Vie familiale 
Le contrat de la TISF n’a pas été reconduit ; par contre, madame se rapproche tous les lundis après-midi de 
la PMI de la Bricarde. Cela lui permet de suivre des conseils sur comment gérer les crises de sa plus jeune 
fille G. Elle est très attentive aux conseils donnés car elle montre aujourd’hui plus de fermeté envers ses 
filles et sait imposer un cadre. Mme A a réussi à communiquer avec ses filles. Aujourd'hui, G montre plus de 
sérénité car le cadre éducatif la rassure. 
 
Finances 
La famille a toujours montré beaucoup d’équilibre dans sa gestion financère et même de l’anticipation pour 
sa consommation d’eau ; par exemple une provision d’eau a été prévu dans le cas d’une surconsommation. 
Cependant, monsieur A a volontairement ouvert un compte CCP à son épouse afin que celle-ci perçoive les 
prestations familiales de la CAF ainsi que la rémunération de sa formation sur son compte. L’objectif est 
d’instaurer plus de confiance dans la gestion financière du foyer et plus de transparence. 
 
 
 

III -  COMMENT UN REFUGIE « AUTONOME » SORTANT DE CADA  
SE REVELE EN GRANDE DIFFICULTE A ELIA ? 

 

MONSIEUR J.  

Depuis plusieurs années, dans le cadre de notre accompagnement social et du travail avec nos partenaires, 
il nous est difficile de nous accorder sur la notion d’autonomie en ce qui concerne l’accès au logement. Il 
nous semble aujourd’hui important de mettre l’accent sur cette notion d’autonomie, nécessaire non 
seulement pour accéder au logement, mais surtout pour s’y maintenir. C’est le sens de l’accompagnement 
via le bail glissant que nous nous efforçons de mettre en œuvre. 
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Dans la loi 2002.02 rénovant l’action sociale et médico-sociale, à propos des besoins d’une personne, il est 
demandé à l’article 7 de mettre en œuvre «une prise en charge et un accompagnement individualisé de 
qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, 
respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte 
à exprimer sa volonté et à participer à la décision » 

Il s’agit donc de s’assurer, tout au long de l’accompagnement, que non seulement la personne comprenne 
ce qui se passe, mais qu’à travers ce qui est proposé, elle acquière une responsabilité propre qui lui 
permette de maîtriser ses décisions. 

L’exemple de monsieur J peut nous permettre de saisir la complexité de ce que nous voulons mettre en 
œuvre pour que les personnes soient véritablement actrices de leur vie. 

Le diagnostic 

Monsieur J est réfugié afghan. Quand il est orienté à ELIA, le diagnostic le présente comme personne 
proche de l’autonomie. Effectivement, plusieurs points peuvent aller dans ce sens : 

 Monsieur parle un peu français et sert même de traducteur au sein du CADA dans lequel il est 
hébergé, 

 Il a travaillé six mois dans un chantier d’insertion où cela s’est bien passé, le contrat vient de se 
terminer, 

 Il a un petit réseau de personnes auprès desquelles il fait l’entretien de jardins, 
 Monsieur paie régulièrement sa participation au sein du CADA, 
 Il est également très jovial et partie prenante de l’accompagnement qui lui est proposé. 

Au vu de ce diagnostic, je pense que le travail avec monsieur sera fluide et que les six mois seront 
rapidement mis à profit pour qu’il acquière les mécanismes indispensables au maintien dans le logement. 

Effectivement, monsieur  J aménage et investit très vite son logement.  

Cependant, sa dépendance face au travailleur social me saute aux yeux. Par exemple, pour la demande 
d’APL, nous prenons le temps de remplir ce document avec la personne afin qu’elle s’approprie les termes 
administratifs en écrivant elle-même les réponses dans les différents documents. C’est un exercice pratique 
très riche, qui peut sembler simple mais qui s’avère souvent compliqué pour les personnes réfugiées, 
maîtrisant peu la langue, ou ayant une culture orale. Il permet entre autre d’expliquer et de différencier les 
mots tels que « date de naissance » ou « lieu de naissance ». Il permet aussi de donner des éléments de 
compréhension  juridiques quand on parle de « femme », « concubine », « conjointe » ou « pacsée ». C’est 
aussi un exercice de vocabulaire indispensable dans le domaine du logement : « propriétaire », « locataire », 
« hébergé », tous ces termes recouvrent différentes réalités. Et les exemples pourraient continuer… ! 

 Monsieur J me dit d’emblée, pour cet exercice et pour toute démarche dans laquelle je lui demande de faire 
par lui-même : « Non je ne sais pas, toi tu es assistante, tu sais comment on fait, c’est toi qui dois faire ». En 
me disant cela, il n’est pas dans une injonction désagréable (à son sens), mais dans une certaine culture de 
l’accompagnement qu’il a acquis depuis qu’il est en France. Le premier travail que je dois alors faire est de 
déconstruire sa vision du travailleur social ! 
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Le temps de la déconstruction… 

Je reprends  avec lui  l’objectif de notre travail, qui n’est pas simplement de permettre l’accès à un logement 
mais d’acquérir tous les mécanismes qui feront qu’il puisse s’y maintenir sur le long terme. A l’aide du 
classeur « administratif » que nous créons avec chaque réfugié, nous évaluons la connaissance qu’il a des 
différentes administrations, de ce qu’elles attendent des futurs bénéficiaires pour ouvrir des droits ou 
poursuivre l’accès à ces droits, etc… 

Le fait de réaliser concrètement ce que cela veut dire  « faire seul » plonge monsieur J dans une grande 
détresse.  Il réalise qu’il sait faire beaucoup de choses par oral, et donc qu’il pensait savoir faire. En réalité, il 
se « débrouille » comme il peut, et il panique à l’idée de ne plus avoir d’accompagnement social de proximité 
dans six mois. 

Déconstruire n’est pas simple. Au départ, monsieur pense que si je fais les choses avec lui, c’est pour 
vérifier ce qu’il fait, c’est que je ne lui fais pas confiance. Cela le rend triste. Il explique ensuite que la vie est 
difficile pour lui car il est seul en France, sa femme et ses enfants sont au Pakistan. Il lui faut de l’argent pour 
payer les dettes et faire venir sa famille. Monsieur veut travailler, mais sans être déclaré, il ne veut donc pas 
retourner sur un chantier d’insertion car avec ce travail, il ne gagne pas suffisamment d’argent pour pouvoir 
régler ses dettes et mettre de côté la somme nécessaire aux démarches pour faire venir sa famille.  

Notre grille de lecture, liée à la démarche résolutive, nous permet de qualifier la relation que monsieur a au 
problème du type « plaignant ». C’est-à-dire que dans ce type de relation, le problème occupe tout l’espace, 
monsieur ne voit que lui, et il n’est pas en mesure d’entrevoir la construction d’objectifs. Il lui est difficile 
d’imaginer la disparition des problèmes qui l’envahissent. En fonctionnant  sur l’affectif, c’est un moyen pour 
lui de se protéger, de se « réconforter »: en racontant sa vie, il attire la sympathie des personnes autour de 
lui, qui du coup sont plus enclines à l’aider à la manière de ce qu’il souhaite, sans que lui-même ait à 
s’investir dans les changements qu’il attend pour sa propre vie. 

Je n’entre pas dans sa demande, et je lui explique pourquoi  :  effectivement, je sais remplir les papiers, cela 
pourrait être mon travail, mais si je fais les choses à sa place, il aura toujours besoin de quelqu’un pour 
remplir les papiers ou comprendre les courriers qui arrivent. En lui proposant d’écrire lui-même, en étant 
guidé, lui permet de faire des exercices pratiques, comme quand on apprend de nouvelles choses à l’école. 
Il comprend alors la démarche de l’apprentissage.  

Pendant plusieurs semaines, les entretiens restent tendus car malgré son envie de concrétiser les 
démarches par lui-même, monsieur continue sur sa demande d’être assisté. Il arrive avec plusieurs lettres et 
les pose sur mon bureau en disant : « dis-moi ce que c’est ». Je réponds en lui demandant ce qu’il a compris 
de ces courriers : « que disent-ils ? d’où viennent-ils ? ». Au départ il me répond « c’est  à toi de 
m’expliquer ».  Je lui redemande alors ce qu’il a compris.  
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…et le temps de la construction… 

Pour que monsieur s’approprie l’accompagnement, pour qu’il passe de la théorie à la pratique,  je lui propose 
de travailler le projet personnalisé d’accompagnement social.  L’idée est alors de construire des objectifs 
qu’il pourra atteindre. Pour faciliter l’exercice, je propose de faire un cercle des objectifs à partir des 
questions suivantes :  

-« par rapport à votre  vie en France aujourd’hui, qu’est-ce que vous ne voulez pas, qu’est-ce que vous ne 
voulez plus ? »  

-« Par rapport à votre vie en France aujourd’hui, qu’est-ce que vous voulez ? » 

Ce travail débouche sur un plan d’action assez clair. Par exemple, dans le chapitre « Vivre la famille », 
l’objectif de monsieur est depuis longtemps de faire venir sa femme et ses enfants en France. Le moyen 
pour y arriver est de payer les dettes et les visas. Il le sait mais il n’y arrive pas. Nous le notons alors comme 
objectif dans le chapitre « Gérer mon budget ». Mais : comment faire pour y arriver ? monsieur dit : « je vais 
faire un plan pour savoir combien je peux envoyer chaque mois », puis « tu pourras m’aider ? je sais pas 
comment on fait ». Sa demande porte un terme dans le travail social : faire une AEB (aide éducative 
budgétaire). Cela lui permet à la fois de se projeter dans le temps et de prendre en main ce qui dépend de 
lui. 

Cependant, à aucun moment dans le projet personnalisé monsieur n’intègre le fait de vouloir apprendre et 
comprendre comment fonctionne l’administratif en France. 

En parallèle, monsieur a des problèmes de santé, et il me sollicite pour que je contacte son médecin car il 
est persuadé qu’il a un cancer. A partir de ce que le médecin dit (il a une hernie hyatale),  nous regardons 
sur internet pour trouver des explications. Quand ils vont voir un médecin, beaucoup de réfugiés ont de la 
difficulté à comprendre ce qui est dit, quel est le diagnostic de ces symptômes qui les angoissent souvent. 
Dans cet exemple, monsieur n’a pas un « cancer » mais un risque d’ « ulcère » : les sons se ressemblent, 
mais la gravité de la maladie n’est pas la même. Le travailleur social doit être médiateur pour permettre  
d’entrer dans la compréhension. Il doit aussi faire preuve de créativité ! Toujours pour  cet exemple, nous 
voyons sur internet que la façon de s’alimenter a un impact dans cette maladie. Monsieur a du mal à faire le 
lien. Je compare alors son estomac à une bouteille, et je prends une bouteille que je remplis d’eau, puis je la 
couche pour qu’il comprenne que s’il mange trop le soir juste avant de dormir, le contenu de son estomac 
remonte dans son œsophage, aggravant ainsi les douleurs provoquées par la hernie. 

Bien que cela ne soit pas écrit dans le projet personnalisé, je connais l’importance de la compréhension 
administrative pour le maintien dans le logement. Je propose donc à monsieur d’aller à son domicile pour 
que nous regardions les différents courriers. A partir d’un logo correspondant aux différentes administrations, 
nous étalons tout par terre en triant et en faisant des tas appropriés. Puis nous classons ces papiers dans 
des pochettes plastique et dans différents classeurs. Je demande à monsieur de venir au rendez-vous 
suivant à ELIA avec son classeur. En effet, c’est le moment de remplir la déclaration trimestrielle des 
ressources, papier indispensable à envoyer à la CAF pour recevoir le RSA. Nous faisons ensemble cette 
démarche par internet, puis, par des copies d’écran correspondant à chaque étape de la déclaration, je peux 
insérer dans le classeur les feuilles appropriées.  
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Cela a pour effet que monsieur J. achète un ordinateur. Et il me sollicite pour apprendre à l’utiliser, à accéder 
au site de Pôle Emploi, à celui de la CAF. Pour lui c’est une ouverture énorme sur le monde. En effet, il 
raconte qu’il n’est jamais allé à l’école à cause des perpétuels conflits dans son pays et de la présence des 
talibans. Il a appris à lire et à écrire à l’école coranique, mise en place dès qu’un regroupement d’enfants 
autour d’une dizaine de maisons permettait de payer un imam. Les mots lus et écrits sur une ardoise 
permettaient d’apprendre les prières et le coran…  

Le travail se fait au b.a.ba, il faut tout reprendre, plusieurs fois. Monsieur s’y implique en écrivant dans sa 
langue sur les photocopies que je lui donne, et vraisemblablement de manière phonétique car il a parfois du 
mal à redire ce qu’il a écrit. 

…puis le temps de la consolidation 

Vient le moment du bilan, au cours du cinquième mois d’hébergement, temps au cours duquel nous faisons 
le point de la situation avec les personnes hébergées pour décider ensemble de la date du glissement du 
bail ou éventuellement de la prolongation de la prise en charge. Avec monsieur J, bien qu’il se soit très bien 
approprié son lieu de vie, qu’il ait de bonnes relations de voisinage et qu’il paie régulièrement son loyer, 
nous optons pour la prolongation du temps d’hébergement. En effet, il est encore beaucoup trop fragile et 
inquiet par rapport à sa famille qui vit chez un oncle, au Pakistan. Cette inquiétude l’empêche de se 
concentrer sur l’apprentissage, de retenir les points sur lesquels il faut être vigilant pour ne pas « se mettre 
en danger» pour le maintien dans le logement. Par exemple : si la déclaration trimestrielle des ressources 
pour la CAF n’est pas faite dans les temps, cela entraîne une suspension des versements, et donc une 
impossibilité de faire face aux dépenses du loyer et des fluides. 

Cette décision de prolongation s’accompagne d’un nouveau plan de travail, axé sur un véritable engagement 
de monsieur concernant l’administratif. Il comprend aujourd’hui l’absolue nécessité d’une compréhension à 
minima des fonctionnements, et de leur interaction. 

Bien que monsieur soit rassuré et qu’il s’investisse en faisant beaucoup de démarches par lui-même, le 
temps de la prolongation… se prolonge. Chaque séance de travail est longue car monsieur a parfois du mal 
à saisir ce qui se dit, du fait de la langue qu’il ne maîtrise pas suffisamment. Pour tout ce qui est de 
l’expression et de la communication orale, monsieur n’a pas de problème, mais notre système administratif 
passe avant tout par l’écrit, et c’est beaucoup plus complexe à maîtriser… parfois aussi pour nous-mêmes!  
De plus il n’est pas possible d’aborder trop de sujets différents, cela perturbe son attention et sa 
concentration. Par exemple, il faut vérifier qu’il n’y a pas d’erreur au moment de l’actualisation de la situation 
à Pôle Emploi, puis il faut que monsieur comprenne là où il y a eu erreur et ensuite reprendre la démarche…  

Après onze mois d’accompagnement, monsieur J. est devenu locataire. Il a acquis les mécanismes de 
reconnaissance écrite qui lui permettent d’avoir confiance en ses propres capacités. Quand il fait le bilan de 
ce temps passé à ELIA, monsieur J. parle avec émotion de sa découverte d’un autre monde, totalement 
différent de ce que lui en avaient décrit les talibans. Son esprit s’ouvre avec émerveillement, et il fait parfois 
penser aux enfants qui ont soif d’apprendre, les yeux pleins de lumière. 
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IV - CHRONIQUE D’UN CHEF D’ENTRETIEN 
 
J’ai intégré l’association ELIA en septembre 2012, en tant que qu’ agent d’entretien, sous la responsabilité  
de Raymond VERCELLINO, chef d’entretien. Dans les cités dites sensibles, Raymond m’a montré les 
endroits où sont postés les plantons, les guetteurs et diverses choses que l’on ne voit qu’avec un œil exercé. 

ELIA installe pour les familles qui le désirent et qui peuvent les financer, une cuisine fonctionnelle avec un 
budget a minima. Raymond m’a appris à mettre l’accent sur la sécurité plus que sur l’aspect financier. Alors 
que nous étions en train de monter une cuisine, je m’aperçois que la porte du congélateur est mal fermée à 
cause d’un excès de glace. J’explique à la famille la perte d’énergie et la dépense accrue sur la  facture 
d’électricité. Absence de réaction de la famille. Raymond explique à madame les risques pour la santé de la 
famille et en particulier celle du bébé à venir, de manger des aliments décongelés et recongelés. Le 
lendemain la glace avait été grattée et la porte du congélateur était fermée. CQFD. Par la suite, Raymond a 
du arrêter de travailler à cause d’un problème de santé sur une durée longue. J’ai été promu chef 
d’entretien, et suis secondé par Nasser, agent d’entretien. A deux, nous formons  l’équipe technique d’ELIA. 

La difficulté de notre travail réside dans le fait de réaliser un travail de qualité avec un budget très serré, des 
matériaux de premier prix. Il y a aussi le barrage de la langue, car les familles ne parlent pas toujours 
couramment le français. Malgré cela nous arrivons à communiquer et faire notre travail. Je pense que les 
familles sont reconnaissantes pour notre travail et notre attention à leur égard. Certaines nous offrent le café. 
Les enfants courrent à notre rencontre avec de grands bonjours lorsqu’ils aperçoivent notre camion. 

En conclusion notre travail dans l’association va plus loin que de rafraichir des appartements dans des cités 
« sensibles » pour des réfugiés politiques. 

Le regard de l’équipe pédagogique 

Les interventions de l’équipe technique prennent essentiellement 3 axes :  

 la remise au propre intégrale d’un apprtement dégradé 
 l’aide à l’installation (montages meubles, constitution d’étagères, de cuisines équipées à bas prix 

payées par les familles, etc.) 
 la gestion quotidienne des problèmes techniques (dégâts des eaux et fuites, problèmes électriques, 

etc.) 

Le rôle de l’équipe technique dans le processus d’insertion durable via le bail glissant est essentiel à 
plusieurs titres :  
 

1. vis-à-vis des bailleurs : avoir des rentrées constantes de logements (car nous en perdons un à 
chaque bail glissant) implique que les bailleurs aient le sentiment d’être dans une dynamique 
gagnant-gagnant. Réhabiliter des logements endommagés en échange d’une franchise ou partager 
avec eux la remise au propre d’un appartement est une des raisons pour lesquelles notre partenariat 
est pérenne. Par ailleurs, la présence de notre équipe les rassure car ils savent que nos logements 
ne sont jamais dégradés. 
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2. -vis-à-vis des familles : proposer un appartement propre à une famille représente forcément un 
coût. Néanmoins cela constitue un investissement à court, moyen et long terme car un appartement 
propre aura tendance à être entretenu tandis qu’un appartement en état d’usage se dégradera vite : 
le coût n’en sera que plus élevé. En effet, une famille se sentira considérée si nous lui proposons un 
logement digne et elle le rendra positivement à la collectivité en en prenant soin. Le soutien apporté 
par l’équipe technique lors de l’installation des familles (montage des meubles, etc) est également 
d’importance car une partie non négligeable d’entre eux ne « sait pas faire », ce qui leur permet 
d’apprendre, quand pour d’autres (femme seule avec enfants ou état de santé problématique) cela 
est quasiment impossible. 

 
3. les interventions techniques ont donc un impact sur le processus d’autonomisation travaillé 

au cours de l’accompagnement social : en termes d’apprentissage comme nous venons de le voir 
mais également en terme de disponibilité car une famille qui est préoccupée par une installation qui 
s’éternise ou des fuites d’eau à répétition, des problèmes électriques (etc…) sera beaucoup moins 
efficace sur le plan d’acquisition des connaissances liées à l’accession au statut de locataire. Aux 
entreprises privées du BTP qui interviennent souvent dans des délais importants tout en ayant un 
côut élevé, nous répondons par notre réactivité et notre implication. 

 
Au cours de l’année 2012, l’équipe technique est intervenue dans 52 logements sur les 3 axes décrits ci-
dessus, ce qui fait une moyenne d’un logement par semaine. Cela en dit long sur le travail fourni et sur la 
néccesité de leur présence pour le bon fonctionnement du service bail glissant..  
 

Fabrice BIZET, Chef de Service 

Raymond VERCELLINO ou Jean-Luc DUPONT, chef d’atelier 

Samad HASSAN, Travailleuse Sociale, 

Catherine RENAULT, Educatrice Spécialisée 
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Quelques exemples de travaux réalisés par l’équipe technique d’ELIA 

Réalisation d’une paroi de douche pour une personne ayant un handicap 
 Rue de crimée Marseille 

 

 

 

 
 

 

 

Réalisation d’une cuisine équipée   La Bricarde Marseille 

 

 

 

 

 

 

 

Remise en peinture appartement    Rte des chirons Miramas 

 

 

 

 

 

Jean-Luc DUPONT  Chef d’entretien 

 

APRES 

AVANT 
APRES 

AVANT 
APRES 

AVANT 

 
Page 20 sur 41 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Chiffres 2012 

 
 
  

 
Page 21 sur 41 

 
 
 



 
 

SOMMAIRE DES CHIFFRES 2012 
 
 
 
 
 
 

 
1) BILAN ELIA ........................................................................................................................................................... 24 

2) NOMBRE DE FAMILLES HEBERGEES ............................................................................................................... 25 

3) COMPOSITION FAMILIALE DES MENAGES ...................................................................................................... 25 

4) ASSOCIATIONS PARTENAIRES ......................................................................................................................... 28 

5) NATIONALITE DES REFUGIES POLITIQUES ..................................................................................................... 29 

6) INTERPRETARIAT: L’INSERTION DES REFUGIES EN QUESTION .................................................................. 31 

7) ACCOMPAGNEMENT EMPLOI/FORMATION ELIA ............................................................................................. 33 

8) FAMILLES SORTIES EN 2012.............................................................................................................................. 35 

9) DUREE D’HEBERGEMENT ET DE LOCATION AVANT LE GLISSEMENT DE BAIL .......................................... 36 

10) TYPE DE LOGEMENTS DES FAMILLES HEBERGEES A ELIA EN 2012 ........................................................... 37 

11) CARTOGRAPHIE DE L’ACTIVITE LOGEMENT EN 2012 .................................................................................... 39 

12) PERSPECTIVES ET PROSPECTIVE ................................................................................................................... 40 

 

 
 
  

 
Page 22 sur 41 

 
 
 



 
  

 
Page 23 sur 41 

 
 
 



1) BILAN ELIA 

 
 
 

 
 
 
  

BILAN ELIA 2012 
  

Familles hébergées 
 

adultes 
 

enfants 
 

lits 

  
46 

 
71 

 
46 

 
Soit 117 lits 

 
Nombre de 
logements loués 

 
48 logements loués par ELIA en 2012 dont 26 nouveaux baux signés dans l’année  
issus du Contingent HLM Préfectoral 

 
Nombre de baux 
glissés 

 
21 baux glissants soit 56 personnes dont 23 enfants 

 
Durée 
hébergement 

 
Durée de l’hébergement avant le bail glissant  = 10,04 mois 
       = 301,20 jours  

 
Familles en pré-
admission 

 
47 lits = 22 adultes et 25 enfants, soit 12 familles 

 
Familles en 
attente 

 
80 lits = 32 adultes et 48 enfants, soit 21 familles 

BILAN ELIA 2005 A 2012 
  

Familles hébergées 
 

adultes 
 

enfants 
 

lits 

  
290 

 
456 

 
443 

 
Soit 899 lits 

 
Nombre de baux 
signés 

 
301 baux signés par ELIA 

 
Nombre de baux 
glissés 

 
268 familles devenues locataires via le bail glissant, ce qui représente 844 personnes 

 
Durée de location 

 
Moyenne de la durée de location avant le bail glissant  = 9 mois 
         = 281 jours  
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2) NOMBRE DE FAMILLES HEBERGEES 
 
 
Un total de 46 familles dont : 

 
 

 
 
 
Depuis 2009, notre convention avec l’Etat stipule que notre mission d’insertion par le logement est destinée 
à 100 personnes « réfugiées statutaires ». A l’image des années précédentes, nous avons honoré cette 
demande et avons été au-delà puisque 46 familles ont été hébergées au cours de l’année 2012, soit 117 
personnes.  
 

3) COMPOSITION FAMILIALE DES MENAGES 
 
 

COMPOSITION NOMBRE 
Familles Adultes Enfants 

Célibataire 17 17 0 
Couple sans enfant 4 8 0 
Famille 20 41 39 
Famille mono parentale 5 5 7 

Totaux 46 71 46 
 

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

18 
53 

72 65 62 61 51 46 46 
68 

200 

277 

226 

181 184 
148 

110 117 

Evolution du nombre de familles et de personnes hébergées 
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Après 9 années d’exercice, l’année 2012 ancre un peu plus l’association ELIA dans sa mission principale, à 
savoir l’accès et le maintien dans le logement pour des familles ayant obtenu le statut de réfugié. En effet, 
63 % des personnes hébergées au cours de l’année constituent une famille ou couple tandis que les 37 % 
restant représentent des personnes isolées. 
 
La part croissante de personnes isolées est une tendance qui s’opère depuis 2008. Celle-ci est liée à deux 
facteurs indépendants : l’arrivée plus importante de personnes seules demandeuses d’asile en France et un 
accès moindre de notre association aux grands logements (T4 à T6) depuis la mise en place de la loi DALO.  
 
 

 

 

Célibataire 
37% 

Couple sans 
enfant 

9% 

Famille 
43% 

Famille mono 
parentale 

11% 

Composition familiale des ménages en 2012 

0
10
20
30
40
50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
COUPLE 1 0 2 5 6 5 6 4 4
FAMILLE MONO 4 18 22 14 11 12 13 11 5
CELIBATAIRES 1 4 5 8 16 14 12 18 17
FAMILLE 12 31 43 38 29 30 20 13 20

Evolution de la composition familiale de 2004 à 2012 
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Caractéristiques des personnes isolées hébergées à ELIA : 
 

- Elles sont toutes jeunes (- de 30 ans) et principalement de sexe masculin (76 %) 
- 90 % sont célibataires 
- Les nationalités les plus représentées sont l’Afghanistan, la Syrie et la Tchétchénie 

 
 

 
 
 

Après plusieurs années d’accompagnement auprès de personnes « isolées », nous sommes parvenus au 
constat qu’elles demandent un investissement important. C’est pourquoi, nous avons été amenés à en 
conclure qu’en termes d’insertion par le logement, il convient de raisonner par logement et pas seulement 
par effectif au sein du logement. 
 
En effet, une personne isolée porte tout, toute seule : elle a les mêmes apprentissages, les mêmes droits à 
ouvrir concernant le logement (entre autres) qu’une famille. Par conséquent, ces personnes, souvent jeunes, 
sont très stressées par les différents enjeux à assumer. Elles souffrent profondément de la solitude et il n’est 
pas rare qu’elles soient touchées par une forme de dépression.  
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Par ailleurs, certaines d’entre elles ont une famille, un conjoint, voire des enfants, ce qui complique 
nettement la gestion de leur budget (envoi fréquent d’argent) tout en les plongeant dans une profonde 
culpabilité mêlée d’angoisse. Entre la dette du passeur qui reste à payer (parfois avec des pressions 
exercées sur la famille restée au pays), celle qui est à venir pour que la famille se réunisse, la pression 
psychologique et financière est souvent très forte. Or, trouver sa place en France demande beaucoup 
d’énergie et surtout d’avoir la tête ici.  
 

4) ASSOCIATIONS PARTENAIRES  
 

 

 
 
En accord avec notre mission, les familles qui ont été hébergées en 2012 proviennent directement des 
CADA ou des structures d’hébergement temporaire qui s’inscrivent dans la suite d’un passage en CADA. 
Cela témoigne du bon fonctionnement partenarial du dispositif. 
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. 
 
 

 
 

Sortie CADA 
puis 

hébergement 
temporaire 

43% 

Sortie CADA 
direct 
43% 

OFII 
14% 

Partenaires à l'hébergement ELIA 
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Ces deux graphiques témoignent 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. 

5) NATIONALITE DES REFUGIES POLITIQUES  
 

Parmi les 117 personnes qui ont été hébergées en 2012, 25 nationalités sont représentées. Si les années 
précédentes étaient marquées par une ou des dominantes notables (Russie, Irak, Arménie), le rééquilibrage 
amorcé en 2011 est manifeste cette année : la Syrie, l’Afghanistan et la Russie ayant sensiblement le même 
nombre de représentants. 5 aires géopolitiques se distinguent parmi les 25 nationalités présentes avec, par 
ordre d’importance :  

- Le Proche et le Moyen Orient (Syrie, Irak) 
- L’Asie (Afghanistan, Tibet) 
- La Russie et les pays de l’ex Union Soviétique 
- L’Afrique Noire 
- Le Maghreb 
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6) INTERPRETARIAT: L’INSERTION DES REFUGIES EN QUESTION 
 

 

 

L’évolution du nombre d’heures d’interprétariat à la demande d’ELIA est un bon indicateur des mutations qui 
touchent le dispositif asile-réfugié dans les BDR. En 3 ans, elles ont été multipliées par 3 ! 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 années passées dans notre pays car qui dit recours à l’interprétariat dit maîtrise 
insuffisante de la langue française. 
 
Si l’une des explications peut résider dans le fait que le délai se raccourcit entre leur arrivée en France, 
l’obtention de leur statut et leur entrée à ELIA, cela apparaît néanmoins insuffisant. A ce titre, il semble 
opportun de questionner les différents acteurs de l’insertion des réfugiés : les dispositifs en eux-mêmes ainsi 
que ceux qui les animent et les personnes réfugiées. 
 
Le constat en bout de chaîne -c'est-à-dire en théorie quand les personnes sont « prêtes » à accéder à un 
logement autonome- est qu’une grande part des réfugiés n’a pas eu le temps de faire un certain nombre 
d’apprentissages, dont le français ; ce dernier ayant un impact important sur tous les autres (administratif 
notamment). Cet état de fait a des effets importants sur 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. Nécessairement, cela rallonge la durée 
d’accompagnement. 
 
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 ne l’utilisons donc que lorsque cela est indispensable : lors des entretiens d’admission, les contrats 
d’hébergement, les recadrages, l’utilisation d’outils pédagogiques, 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. 
 

2010 2011 2012

38 

72,3 

129 

Evolution du nombre d'heures d'interprétariat 
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Les traducteurs auxquels nous avons recours lors des entretiens (cad. hors travail de traduction de 
document) sont des salariés de la structure ISM, interprètes indépendants ou bénévoles. La part importante 
de bénévolat s’explique par notre souci d’économie. Il convient néanmoins de souligner qu’y compris dans 
ce cas, cela comporte néanmoins un coût en termes de frais de déplacement. 

 

 

 

La répartition de la demande d’interprétariat par langue illustre à la fois l’évolution des migrations des 
dernières années ainsi que le travail pédagogique poussé qui a eu lieu auprès de familles aux 
problématiques complexes (violences conjugales, santé, apprentissages administratifs, etc.). 

Interprètes 
bénévoles 

34% Interprètes 
salariés ou 

indépendants 
66% 

Nombre d'heures d'interprétariat  

ARABE 
60% 

IRANIEN 
2% 

PACHTO 
3% 

RUSSE 
29% 

SERBO-CROATE 
6% 

Répartition de l'interprétariat en 2012 
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7) ACCOMPAGNEMENT EMPLOI/FORMATION ELIA 
 
L’insertion professionnelle de chaque adulte fait l’objet d’un accompagnement1 qui prend essentiellement 
deux axes : l’accès à une formation linguistique lorsque le niveau de français est trop faible et le travail 
autour de l’activité professionnelle. Ce dernier se subdivise en 3 types d’actions : construction du projet 
professionnel, techniques de recherche d'emploi et recherche d'emploi. 
 
 

 
 

1 Si dans la manière d’aborder l’insertion, la porte d’entrée choisie par ELIA est celle du logement, nous attachons une 
attention particulière à l’emploi-formation qui figure parmi les demandes récurrentes des personnes que nous 
accueillons. « Rester au RSA », comme il nous est fréquemment renvoyé est une situation vécue très difficilement par 
les personnes accueillies, que ce soit en termes d’estime de soi ou de vécu quotidien d’une forme de misère. 
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Sur la totalité des adultes, cela a concerné 50 personnes (68 %). Les 32 % restant correspondent 
essentiellement à des personnes qui étaient déjà engagées dans une activité (formation/emploi) ou qui 
étaient dans l’impossibilité de le faire (mère au foyer, handicap, etc.). 
 
 

 
 

 
 

Au total, cela signifie qu’au cours de leur accompagnement à ELIA, 81 % des adultes étaient engagés dans 
une démarche de formation ou une activité professionnelle  

 
 
 

 
 
 

*Autres = contrat professionnel, intérim, saisonnier 
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4% 

24 /71 personnes déjà engagées dans une activité ou dans l'impossibilité 
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Les secteurs des entreprises dans lesquels les réfugiés trouvent un emploi : 

 

 

 

8) FAMILLES SORTIES EN 2012 
 

Motif Nombre de lits 
Bail glissant 56 
Indépendant 3 
Orientation 4 
Hébergement en cours 51 
Sortie du dispositif 3 

Total 117 
 

21 baux glissants, ce qui représente un total de 56 personnes dont 23 enfants.  

RESTAURATION 
33% 

DEMENAGEMENT 
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COMMERCE 
7% 

Secteurs des entreprises qui emploient les familles hébergées par ELIA  
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9) DUREE D’HEBERGEMENT ET DE LOCATION AVANT LE GLISSEMENT DE BAIL 
 

 

 
 
 

Notre convention prévoit un accompagnement de 6 à 12 mois afin que la famille devienne locataire via le bail 
glissant. Cet objectif est atteint en 2012 puisque la moyenne se situe aux alentours de 10 mois. Les 
moyennes étant ce qu’elles sont, elles ne permettent de percevoir qu’une partie de la réalité. C'est-à-dire 
que les difficultés au long cours rencontrées par certaines familles masquent le fait que majoritairement 
l’accompagnement nécessite une durée allant de 6 à 8 mois.  
 
Les freins se situent à plusieurs niveaux :  

- La mise en service des énergies de plus en plus longue donc un emménagement tardif 
- La faible maîtrise du français (cf. données interprétariat) 
- Les difficultés administratives (coupures CAF, impôts, changement d’état civil, etc.) 
- Les difficultés d’ordre traumatique liées à leur parcours. 
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En lien avec les données précédentes, ce graphique traduit la faible vacance (1.5 mois en moyenne qui 
s’ajoute à la durée de l’hébergement 10.04 mois = en moyenne 11.50 mois) entre le moment où le bail est 
signé et la signature du contrat d’hébergement par la famille. Là encore, cette moyenne est fortement 
impactée par la vacance assez longue d’un seul logement. 
Ce délai de vacance comprend la restauration du logement et la recherche d’une famille qui soit en tous 
points la plus en adéquation avec le logement vacant (composition, ressources, problématique santé, projet 
pro, etc.).  
 

10) TYPE DE LOGEMENTS DES FAMILLES HEBERGEES A ELIA EN 2012 
 

Ce graphique par répartition montre la capacité d’ELIA à s’adapter aux différentes compositions familiales 
bien que le nombre de grands logements soit sous représenté en raison de la mise en place de la loi Dalo 
qui contraint la Préfecture à capter la quasi-totalité de ce type de logements. 

Néanmoins, au regard des besoins liés aux orientations de nos partenaires, un travail important de captation 
a été mené au cours de l’année 2012 concernant les grands logements (T4 à T6). Celui-ci portera ses fruits 
en 2013, sans doute dès le premier trimestre. 
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Ce graphique témoigne de la captation de logements, qui bien qu’essentiellement basée sur Marseille (ce 
qui correspond aux besoins des familles), s’étend également sur d’autres villes du département. 
 
Concernant la répartition des logements au sein de la ville, l’année 2012 est marquée par une ouverture plus 
grande au niveau des arrondissements. Les quartiers Nord sont moins représentés que les années passées 
et laissent place à une part importante de logements en centre-ville ou des arrondissements connotés plus 
positivement. 
 
Là encore, ceci est le fruit d’un travail important de sensibilisation des bailleurs sur la question des familles 
réfugiées et sur notre volonté d’adapter au mieux la localisation des logements aux personnes (femmes 
seules, risques liés à l’homophobie, besoins liés à la santé et à l’emploi, etc.) dans l’optique d’une insertion 
durable. 
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11) CARTOGRAPHIE DE L’ACTIVITE LOGEMENT EN 2012 
 

NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS LOUES PAR ELIA 48 
Dont baux signés dans l'année 2012 26 

 

 Cartographie du département des Bouches-du-Rhône : 

 

 
 Cartographie des arrondissements de Marseille : 
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12) PERSPECTIVES ET PROSPECTIVE 
 

Malgré la morosité qui caractérise le climat social français et international, les perspectives d’avenir sont 
encourageantes si l’on s’en tient aux retours des bailleurs, des besoins de nos partenaires et des réfugiés 
eux mêmes quant à leur insertion. 

En effet, les bailleurs manifestent l’envie de continuer de travailler avec nous, voire d’accroitre notre 
partenariat en mettant à notre disposition plus de logements. Parallèlement, les orientations de familles 
réfugiées sur notre dispositif par nos partenaires de l’hébergement temporaire sont nombreuses, ce qui 
amène à 127, le nombre de personnes qui comptent parmi notre liste d’attente. 

Grâce à notre expertise en termes de gestion locative et d’accompagnement social, nous sommes en 
mesure de doubler nos hébergements si le nombre de contingent préfectoral augmente de 100 lits à 200. 
Nous avons choisi une position médiane en 2013 : proposer une extension du bail glissant + 50 lits soit un 
total de 150 lits. 
 
Reste à l’Etat de se positionner en fonction de ses crédits et de sa volonté de désengorger le dispositif, ce 
qui signifie par-là même une insertion plus rapide pour les réfugiés. 

 

 
 Récapitulatif des familles en pré-admission2 et en attente ELIA en 2012 : 

 
Statut des familles en pré-

admission ou attente 
Nombre de 

familles 
Nombre 

d'adultes 
Nombre 

d'enfants 
Nombre total 
de personnes 

En pré-admission 12 22 25 47 
En attente 21 32 48 80 

TOTAL 33 54 73 127 
 
 
 

 Logements en attente par type : 
 

Type logement Statut Pré-
admission Statut Attente TOTAL 

T1 2 0 2 
T2 0 1 1 
T3 1 8 9 
T4 7 10 17 
T5 2 1 3 
T6 0 1 1 

 

2 Les familles en pré-admission correspondent à celles qui ont été orientées sur ELIA et qui vont être reçues dans le 
cadre d’un entretien. Celles en attente ont déjà été rencontrées. 
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