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1. LE MOT DU PRÉSIDENT
Partenaires pour oser l’intégration !
Dans son rapport au premier ministre sur la politique d’intégration, le député Aurélien
Taché constate la réduction des moyens consacrés à l’intégration, et l’insuffisance de
réponses sérieuses quant aux dispositifs d’accompagnement des réfugiés. Dans le même
temps, il pointe avec force la nécessité d’une approche pragmatique, s’appuyant sur les
acteurs qui travaillent au quotidien, en construisant pas à pas des solutions originales afin
d’ouvrir les portes d’une intégration réussie.
Nous le disons avec force depuis toujours : l’accueil ne peu se réduire à la mise à l’abri des
personnes réfugiées. Pour s’insérer pleinement dans notre société il faut des dispositifs
d’accompagnement agiles, capables de s’adapter aux exigences de situations multiples.
Car au delà du drame des histoires collectives des peuples déracinés, il nous faut
considérer chaque accompagnement comme une aventure singulière. C’est à ce prix que
l’on peut passer de l’accueil d’urgence à une intégration réussie. A Elia nous disons « qu’il
faut oser la rencontre avec l’autre », sans préjugés. C’est ensemble, travailleur social et
réfugié, en partenaires, que les chemins de l’intégration se balisent.
Le rapport du député nous propose d’oser pleinement « la transmission des clefs de
compréhension de notre pays ». A l’Etat d’oser, en proposant une cohérence stratégique,
et aux opérateurs d’oser, en mettant en avant le partage de bonnes pratiques.
Une de ses 72 propositions suggère d’utiliser d’avantage l’intermédiation locative et les
baux glissants pour les réfugiés. L’expérience de notre association est mise en exergue et
nous nous en réjouissons. Parce que c’est une reconnaissance de notre association. Parce
que, surtout, c’est une reconnaissance d’une méthode à l’efficacité éprouvée depuis plus
de dix ans : la démarche résolutive que nous ne cessons de ciseler d’année en année. Une
méthode respectueuse des personnes accompagnées et économe pour la collectivité car
bien délimitée dans la durée.
Et les résultats sont là comme le montre ce rapport d’activité.
Aujourd’hui, nous travaillons à la mutualisation de notre expertise. Un film a été réalisé
présentant la démarche concrète d’intégration telle que pratiquée par ELIA. Un référentiel
qualité est proposé aux opérateurs dans le cadre de notre secteur formation.
Plus qu’une relation de confiance, c’est une relation partenariale qui s’est désormais
instaurée entre notre association et les services de l’Etat qui orientent et soutiennent nos
actions. La qualité de cette relation est le ciment qui donne la force à nos actions et ouvre
la porte à nos développements. Car on n’agit bien que dans la reconnaissance des rôles et
de la place de chacun, en institutions responsables, conscientes de leurs responsabilités au
service d’une mission plus grande qu’elles : la cohésion d’une société bousculée par de
profonds bouleversements.
Ensemble osons l’intégration !
Francis MONTARELLO
Président d’ELIA
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2. LE MOT DU DIRECTEUR
Du paradigme de l’accueil à celui de l’intégration : la nécessité d’assumer une
politique structurelle, responsable et digne
« A force de sacrifier l’essentiel pour l’urgent, on finit par oublier l’urgence de
l’essentiel ».
Regardée à l’aune du champ migratoire, cette citation d’Edgard Morin habite mes pensées
depuis bien des années. Chez le doctorant en sociologie des migrations que je fus, le
bénévole associatif auprès d’enfants primo-arrivants, comme pour le directeur d’un ESSMS,
et avant tout citoyen que je suis, celle-ci m’a convoqué bien souvent à l’endroit de la
colère, de la tristesse et plus récemment à celui de l’espoir teinté de circonspection.
Travaillant depuis 13 ans au sein d’ELIA, association accompagnant des personnes réfugiées
sur le délicat chemin de l’acculturation et de l’intégration, le constat est clair : la France,
ses habitants et les réfugiés qu’elle accueille souffrent de l’absence d’une véritable
politique d’intégration : cohérente, responsable, digne et efficace. Il nous appartient donc
de la construire.
Quels en sont les révélateurs et les conséquences ?
Le paradigme de l’urgence, de l’accueil occupe la quasi-totalité de l’espace médiatique
quand celui de l’intégration est rarement évoqué.

Source : OFII-DGEF, Journée des CPH, juin 2017
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Comme le montrent de manière explicite les graphiques ci-dessus, la réponse politique et
opérationnelle de l’Etat est essentiellement1 tournée vers des dispositifs relevant du
paradigme dominant : mise en place de centres d’accueil d’urgence, d’hébergements
temporaires à répétition2. Le différentiel du nombre de places entre l’accueil (souvent
d’urgence) et la sortie possible, une fois le statut obtenu, est tel qu’il en résulte un
« dispositif global » qui prend la forme d’un entonnoir3, avec pour conséquence 18 000
réfugiés qui restent dans ces centres « faute de sortie vers le logement »4. Le temporaire
devient un parking de longue durée.
La saturation du dispositif, et donc la difficulté pour ces personnes de trouver leur place
en France (logement pérenne, emploi, etc.), renforce l’idée que l’intégration des réfugiés,
souvent assignés au sein du « fourre-tout rhétorique » Migrants, est très difficile, voire
impossible. Cet état de fait illustre un cercle vicieux bien connu en sociologie sous
l’appellation de « prophétie créatrice » ou « prophétie auto-réalisante »5.
Ce malheureux exemple s’ajoute aux innombrables vécus dans le cadre des relations
interethniques avec pour effet d’enfermer les minoritaires dans des situations objectives
qui coïncident avec l’image préconçue qu’en avaient les majoritaires (tout du moins
certains), ce qui renforce ces derniers dans leur définition de la situation et donc dans
leurs préjugés. En d’autres termes, si un investissement conséquent n’est pas fait à
l’endroit de l’intégration, il y a toutes les chances que celle-ci soit un échec ou peu
réussie, ce qui justifiera les représentations négatives vis-à-vis de l’Etranger. Dans le
même sillage, le sous-dimensionnement du dispositif à la sortie (donc à l’intégration) a
pour effet de maintenir les personnes et le dispositif lui-même dans l’urgence (tout est
saturé ! Il n’y a pas de solutions ! entend-on régulièrement), dans le provisoire
déstructurant, avec, en toile de fond, une pression intense pesant sur les personnes
accompagnées comme sur le personnel accompagnant, voire sur les services de l’Etat euxmêmes à l’endroit de la nécessité de « fluidifier ». Le cercle vicieux s’auto-entretient6.

1

Cela ne signifie pas que des dispositifs d’intégration financés par l’Etat n’existent pas (concernant les réfugiés
notamment) mais ils sont à l’initiative du monde associatif (Forum Réfugiés, FTDA, ELIA…) et ne découlent
pas d’une politique publique clairement définie préalablement.
2
HUDA (Hébergement d’Urgence de Demandeurs d’Asile), CADA (Centre d’accueil pour Demandeurs
d’Asile), AT-SA (Accueil Temporaire Service de l’Asile) et plus récemment CAO (Centre d’accueil et
d’Orientation) CAOMI, PRAHDA, etc.
3
80 155 places pour les CADA, HUDA confondus contre 2207 pour les CPH en 2017. Source OFII.
4
Aurélien Taché, Rapport au Premier Ministre, « 72 propositions pour une politique ambitieuse d’intégration
des étrangers arrivant en France. ». Février 2018.
5
Cette notion désigne le processus par lequel les croyances, les convictions ou les représentations illusoires ou
purement imaginaires peuvent influer sur la réalité au point que celle-ci puisse finir par s’y conformer. Au départ
il y a ce qui est appelé « définition de la situation » c’est-à-dire la façon dont la réalité sociale se construit non
seulement en fonction de facteurs et de situations objectifs mais aussi en fonction de la façon dont les individus
et les groupes les perçoivent, se les représentent subjectivement et y répondent. La prophétie créatrice est, au
début, une fausse définition de la situation (c’est-à-dire que la croyance s’ignore comme telle) qui, provoquant
un nouveau comportement, fait devenir vraie la fausse conception d’origine. Dans certains cas la prophétie
relève de la rumeur comme en témoigne le célèbre exemple où portant foi à la rumeur de faillite d’une banque,
ses clients viennent en masse retirer leur dépôt et provoquent bel et bien sa débâcle. Pluriel recherches,
Vocabulaire historique et critique des relations inter-ethniques, Cahier n°5, 1997, L’Harmattan.
6
Il conduit à créer de nouvelles places d’urgence pour répondre à l’urgence quand il faudrait créer des places à
l’intégration pour justement fluidifier les dispositifs d’urgence. Il a également pour conséquence de « faire
sortir à tout prix » des personnes des centres temporaires, ce qui est au final très coûteux pour la société : à
l’endroit des valeurs (bienveillance, bientraitance, fraternité, etc.) de l’éthique, à l’endroit des finances publiques
(dettes de loyers, placements d’enfants, recours aux soins liés au mal être, dégradations diverses, nuits d’hôtel
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La rhétorique illustre tout à fait la prédominance du paradigme de l’urgence, de l’accueil
et l’absence de réelle pensée en matière d’intégration : CADA, HUDA, CAO, AT-SA, etc. Le
CPH, seul dispositif officiellement créé par l’Etat une fois le statut de réfugié obtenu,
porte en son sigle le temporaire et le précaire : Centre Provisoire d’Hébergement. Il n’y
est fait nulle mention du réel enjeu après l’obtention du statut, à savoir l’intégration.
Idem pour le DNA dont font partie pourtant les CPH : le Dispositif National d’Accueil
auquel il manque le I d’intégration (Dispositif National d’Accueil et d’Intégration) fait écho
au SRADA (Schéma Régional d’Accueil des Demandeurs d’Asile) ou encore à la réforme de
l’asile, bien seule.Le récent projet de loi sur l’immigration s’inscrit dans le même sillage.
La chaise est trop vide concernant l’intégration, ce qui se décline logiquement au sein des
motifs de conventionnement avec l’Etat pour les acteurs travaillant sur ce champ : à titre
d’exemple et bien qu’une évolution positive se fasse sentir, les maîtres mots de notre
conventionnement sont fluidification du parc d’hébergement, accès au logement et non
pas intégration perçu comme un processus global. En découlent des modes de financement
précaires depuis la création de l’association7. Par ailleurs, si les services de l’Etat peuvent
être convaincus de l’intérêt d’agir sur ce champ, l’absence d’une politique structurelle en
la matière réduit leur marge de manœuvre pour débloquer des financements à cette fin,
ce qu’eux-mêmes peuvent déplorer.
Pris dans de multiples enjeux complexes8, le secteur associatif intervenant sur ce champ et
les fédérations qui le représentent sont peu loquaces pour favoriser l’émergence de ce
débat à sa juste hauteur. Enfin, sous une nouvelle présidence active et affirmée, les six
mois nécessaires à la nomination du « Délégué Interministériel à l’accueil et à l’intégration
des réfugiés » n’auront échappé à personne, témoignant par là-même de la difficulté pour
l’Etat de se positionner de manière assumée sur ce sujet sensible.
Pourtant, au-delà des aspects humains et des valeurs, la logique, le bon sens comme la
question financière9 invitent à se doter d’une politique structurelle affirmée, cohérente et
cadrante. En effet, avec un titre de séjour de 10 ans10 tacitement renouvelable, la
personne reconnue réfugiée11 est appelée par nature à rester longtemps, si ce n’est pour
toujours, dans le pays qui lui a accordé protection. La procédure d’asile 12, qui se
raccourcit de plus en plus, ne représente temporellement qu’une courte partie de la vie
d’un réfugié : son accueil, qui relève régulièrement d’une situation urgente, est donc
évidemment important, mais son intégration l’est tout autant, si ce n’est plus pour
l’avenir de la personne comme pour celui de la France. A ce titre, au regard du caractère
pérenne de l’installation de ces personnes et des migrations elle-mêmes, ne serait-il pas
judicieux de penser une politique inscrite dans une véritable logique de parcours ?

coûteuses, etc.), des représentations négatives de l’Etranger (non intégration, échec scolaire, incivilités,
délinquance, etc.), de la souffrance au travail, de l’appauvrissement du travail social, etc.
7
Subvention annuelle dont le versement est séquencé en plusieurs étapes et dont le montant total est
généralement connu en fin d’année, ce qui rend le pilotage très délicat et incite peu le travail social à investir le
champ de l’intégration.
8
Répondre au temps médiatique (nous l’avons vu la focale des médias concerne l’irgence), pérenniser sa
structure et son personnel à l’heure où le monde associatif connaît de profonds bouleversements (tarification,
ouverture au secteur privé, etc.), gérer des situations humaines, sanitaires, juridiques dont il ne s’agit absolument
pas, dénier ou sous-estimer l’urgence, etc.
9
A Marseille, une nuitée d’hôtel avoisine les 15 € pour une prestation d’hébergement généralement en suroccupation et sans accompagnement aucun. Un CPH coûte 25€ /pers/jour. Notre dispositif avoisine les 20 €.
10
Là encore, la rhétorique est questionnante : comment un séjour peut-il durer 10 ans ? Le temporaire s’insinue
même dans le pérenne.
11
Par extension, la question se posera avec encore plus d’acuité pour les enfants arrivés jeunes ou nés en France.
12
Dont il ne s’agit pas de dénier l’enjeu majeur pour l’avenir des personnes.

10

Comment expliquer cet état de fait ? Cette cécité ? Ce manque de discernement entre
l’urgent et l’essentiel ? Comment expliquer cette difficulté voire « ce refus à penser à la
fois les flux migratoires et les dispositifs d’intégration des étrangers13 » ? Comment
expliquer que malgré la « relative stabilité globale des flux migratoires, les moyens
consacrés à l’intégration n’ont cessé de se réduire14 » ?15 Si la figure de l’Etranger a
toujours eu l’intérêt d’avoir un effet miroir sur les sociétés, que peuvent révéler et nous
enseigner ces crispations ?
A l’heure de l’immédiateté, des tweets présidentiels, de l’ultra-réactivité, il n’est pas
illogique/étonnant que le court terme très accaparant de situations d’urgence prenne
toute la place ou en laisse peu au paradigme de l’intégration. Les personnes à la rue qui
s’accumulent comme les tentes sur les trottoirs de Paris, la situation calaisienne, des
situations sanitaires et humaines qui interpellent la société civile… Cet état de fait est très
visible, très « journalistique » et correspond également au temps politique qui est
beaucoup plus axé sur le court et moyen terme que par le passé. De plus, ce sujet
« sensible, voire miné »16, est constamment instrumentalisé politiquement par des postures
partisanes qui engluent le débat et défavorisent la claire identification des enjeux,
objectifs et moyens à mettre en œuvre. A ce titre, il est bien évidemment nécessaire de
répondre à cette urgence mais pas dans l’urgence : une politique globale, cohérente est
nécessaire.
L’origine des migrations a également une influence notable en termes de construction des
représentations, des imaginaires individuels et collectifs. A ce titre, le fait qu’une grande
partie de cette immigration ait des liens avec le passé colonial français n’est pas anodin 17.
A l’inverse, des migrations comme celles présentes à Calais (Afghanistan, Soudan…) sont
moins familières, renvoyant par là-même à une extériorité d’origine pouvant attiser les
peurs et les représentations négatives. De manière concomitante, l’évolution de bien des
pays d’émigration est marquée par une remise en cause de ce qui est considéré comme des
valeurs culturelles occidentales. Par voie de conséquence, les écarts entre sociétés
d’émigration et d’immigration s’agrandissent, voire se durcissent. Les codes sociaux
peuvent être très éloignés les uns des autres, et la question de la capacité à pouvoir
partager un socle commun autour des valeurs de la République se pose avec force. Force
et crispation au regard d’un contexte national marqué par des difficultés économiques,
sociales, etc. ce qui amène le citoyen lambda à se demander comment des personnes
étrangères, aux codes sociaux différents, avec un niveau de formation souvent faible
pourraient s’intégrer dans un pays touché par un taux de chômage important, une
problématique logement non résolue depuis des décennies…

13

Aurélien Taché, Rapport au Premier Ministre, « 72 propositions pour une politique ambitieuse d’intégration
des étrangers arrivant en France. ». Février 2018.
14
Ibidem.
15
Comme le soulignait le Directeur Général de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) en
septembre 2017, « les chiffres de l’immigration montrent que nos principaux flux migratoires résultent d’abord
des droits acquis dans le cadre de l’immigration familiale (conjoints de Français et regroupement familial) et non
des désordres mondiaux puisque les titres délivrés dans le cadre du droit d’asile demeurent faibles (22 000 en
20154, 33 000 en 2016,[43 000 en 2017]) dans le contexte d’une demande d’asile elle-aussi en augmentation
modérée : 80 000 en 2015, 85 000 en 2016, [100 000 en 2017]. A titre de comparaison, en 2015, l’Allemagne a
enregistré 890 000 demandes d’asile. ».
16
A. Taché, op cit.
17
Maghreb, Proche et Moyen-Orient, Afrique subsaharienne et Corne de l’Afrique.
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Sans prétendre à l’exhaustivité pour expliquer le manque de cohérence de la politique
migratoire, un dernier aspect semble important : la méconnaissance et le centrage sur soi
à défaut de co-construction. Si l’on s’en tient aux réfugiés, il est indéniable que la
méconnaissance de leurs besoins18 - ou la sous-évaluation de ceux-ci - ont conduit à
proposer une réponse insuffisante, voire peu efficace, donc au final coûteuse.
Avoir obtenu le statut et être sorti de la précarité de l’attente de la réponse ne signifie
pas maîtriser les codes sociaux ou être autonome au sein du millefeuille juridicoadministratif français ou encore vivre de manière apaisée le délicat processus
d’acculturation19. A l’heure où la parole et l’expertise des usagers est de plus en plus
reconnue20 et que se développent de nouvelles formes d’intervention (pair-aidance par
exemple), il est indéniable que les dispositifs se sont construits sans les principaux
intéressés21.
Comment sortir par le haut de cette situation ? Quels sont les leviers, les points de
repères, de vigilance en vue de la construction d’une politique d’intégration efficace ?
La première étape est bien entendu politique. Elle convoque courage, pédagogie, fermeté
et rassurance car le vide trop longtemps laissé a été comblé par l’instrumentalisation
politicienne, les peurs et celles-ci tirent les individus comme le pays vers le bas.
Plus que jamais le monde fait système : les guerres, les pauvretés, les problèmes
climatiques (etc.) (aur)ont pour conséquence la pérennisation des migrations. Celles-ci ne
vont pas cesser, c’est pourquoi il s’agit d’y répondre sereinement par une politique
structurelle affirmée, cadrée pluriannuellement, où l’investissement de l’Etat sur
l’Homme sera perçu comme digne et responsable en regard des coûts directs et indirects
évités.
A ce titre, si la nomination du Délégué Interministériel à l’accueil et à l’intégration s’est
fait attendre, elle constitue néanmoins un indicateur positif, tout comme la création de
5000 places CPH d’ici à 2019. Cependant, dans le sillage de la politique du Logement
D’abord et des mutations qui touchent le travail social22ces derniers doivent évoluer ou
prendre la forme de nouveaux dispositifs car ils ont des difficultés à répondre aux enjeux
et besoins actuels (fluidification, demande des réfugiés à un accès direct au logement
autonome avec accompagnement, continuité des parcours, évaluation de l’autonomie en
conditions réelles, etc.23).
18

Par les collectivités, les services de l’Etat, les bailleurs, les administrations, etc.
Ce concept renvoie aux « échanges culturels se produisant lorsque des groupes d’individus de cultures
différentes entrent en contact et à leurs effets. Il s’agit de l’ensemble des phénomènes qui résultent du contact
continu et direct entre des groupes de cultures différentes, avec les changements subséquents dans les types
originaux de l’un ou des deux groupes ». Pluriel recherches, Vocabulaire historique et critique des relations
inter-ethniques, Cahier n°3, 1995, L’Harmattan.
20
A ce titre, la reconnaissance par décret des Conseils Consultatifs des Personnes Accompagnées et de son
homologue national est révélatrice.
21
Il y a sans doute ici un champ à investir en co-construction avec les réfugiés.
22
Dispositifs « Hors les murs », « Housing first » mettant en avant la possibilité de tous, même « les plus
éloignés du logement (SDF, personnes souffrant d’addiction, etc) d’intégrer un logement autonome avec un
accompagnement. Plus stabilisant, plus « humain », moins coûteux.
23
. En effet, au regard du long et douloureux chemin qu’ils ont parcouru, les réfugiés ont besoin d’un lieu où se
re-construire. Dans un CPH, les personnes savent à l’entrée qu’elles vont devoir partir du logement alors que
dans une approche pérenne du logement les personnes savent qu’elles vont devenir locataires : la projection et
l’investissement du ménage sont beaucoup plus importants. La cellule familiale s’ancre dans le quartier, se
stabilise : son insertion n’est pas morcelée, fragmentée par des déménagements successifs. A la sortie d’un CPH
classique, le déménagement implique souvent d’avoir tout à recommencer (école, administrations, lien social à
retisser, etc.). Il est évident que le temps et l’énergie gagnés ici permettent de l’investir à l’endroit de leur
19
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Cette première étape doit s’accompagner en amont d’une réflexion autour de la notion
d’intégration. Bien qu’il ne soit guère possible de proposer une définition unique
recueillant l’adhésion de l’ensemble de la communauté scientifique, des points de repères
sont néanmoins identifiables. Tout d’abord, il est intéressant de souligner
qu’étymologiquement, l’intégration, qu’elle soit action ou processus, signifie achever ou
rétablir l’entièreté24. En sociologie, chez Durkheim, l’intégration est d’abord une propriété
de la société elle-même : les membres d’une société sont d’autant plus aisément intégrés
dans une collectivité que celle-ci est elle-même intégrée25. De manière synthétique, on
peut considérer l’intégration comme un rapport social engageant, schématiquement, deux
parties : l’une qui « intègre » et l’autre qui « s’intègre », celles-ci étant placées dans un
rapport de force inégal.
Que cela implique-t-il sur le plan opératoire ?
Tout d’abord, que, ce double processus est, par nature, une co-construction qui ne relève
pas uniquement de l’Etat, bien que ce dernier doive en cadrer la politique. Sa réussite est
liée à l’interconnexion de multiples acteurs : services déconcentrés de l’Etat, collectivités
locales, entreprises, associations, experts, société civile et personnes nouvellement
arrivées, etc.
Le rapport social étant inégal, il est extrêmement important d’être vigilant à la
construction et au fonctionnement des dispositifs de manière à ce que les personnes
accompagnées soient sujets de leur accompagnement et non objet d’une prise en charge26.
Concernant le travail social, cela demande un changement de posture lié à un
cheminement professionnel et personnel : renoncer à savoir pour l’autre ce qui est bon, ce
qu’il doit faire et comment le faire. Se détacher de ses représentations, de son centre
pour pouvoir accompagner le processus d’intégration singulier à chaque individu27. En
amont, cela demande aux organisations associatives et à leurs dirigeants un exercice
délicat au niveau des ressources humaines : recruter des professionnels prêts à emprunter
ce chemin, les former et les accompagner régulièrement dans le cadre des analyses de la
pratique en aval.
L’intégration étant intrinsèquement une co-construction, il est primordial que
l’élaboration de sa politique, sa gouvernance, sa mise en œuvre et l’évaluation de son
efficacité soient organisées de manière partenariale aux niveaux local et national 28. Deux

intégration : cours de français, emploi formation, etc. En effet, une personne hébergée dans un logement
temporaire ne pose jamais ses valises, que ce soit matériellement ou mentalement, ce qui a un coût véritablement
négatif pour elle. Par ailleurs, le logement pérenne a pour avantage que sa taille est immédiatement adaptée à la
composition familiale, ce qui n’est pas souvent le cas lors du passage en logement temporaire : il n’y aura donc
pas d’habitat collectif et/ou de surpopulation, ces deux aspects générant souvent des réactions allant du simple
mal-être à des formes dépressives ou des accès de violences.
24
Pluriel recherches, Vocabulaire historique et critique des relations inter-ethniques, Cahier n°2, 1994,
L’Harmattan.
25
Une société est plus ou moins intégrée selon que la solidarité organique –interdépendance liée à la
complémentarité fonctionnelle des personnes et des groupes- y est plus ou moins développée et dense, en termes
d’inter-relations internes, de partage de valeurs et de consensus sur les objectifs.
26
Cf Valérie Battini p 52 Le travail social au service de l'autonomisation, de l'émancipation et de
l'épanouissement des personnes accompagnées : leurre, vœu pieu ou réalité ?
27
Cf Malika Adjeroud p 70, Qu’est-ce que la posture liée à la démarche résolutive change dans l’utilisation
d’outils communs à tous ?
28
A. Taché, op.cit.
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enjeux en découlent : au sein de la relation Etat-association, de sortir de la dialectique
financeur-financé pour se rapprocher au plus près de la dimension partenariale : un
exercice délicat en fonction des contextes mais néanmoins possible et déjà existant. Pour
le secteur social, celui d’être en mesure de rendre le travail social compréhensible et
évaluable afin que l’Etat puisse saisir de manière précise où il doit investir et pourquoi.
Rendre lisible le travail social lié à l’intégration, c’est donner à voir la complexité des
accompagnements via un décodage des actes professionnels notamment29 : donner à voir
qu’avoir un logement ou être en mesure de gérer sa situation administrative ne suffit pas
pour ne pas sombrer dans la dépression ou le placement de ses enfants. A ce titre, faire
famille dans l’exil est un enjeu majeur pour les réfugiés30 et leur intégration en France,
c’est pourquoi il constitue un axe important de l’accompagnement que nous coconstruisons avec les personnes. Rendre objectivable le travail social c’est montrer
qu’avoir un logement ou un emploi ne suffit pas pour vivre de manière apaisée le processus
d’acculturation, les interactions avec les habitants de France et maîtriser les codes
sociaux.
A ce titre, alors qu’il peut alimenter les faits divers (événements de Calais et de Cologne 31)
et les peurs au sein de la société d’accueil, un sujet tabou est peu ou pas abordé (dans les
réunions partenariales, les revues du travail social, les colloques, etc.) : il s’agit des liens
affectifs et de la sexualité32, notamment pour les hommes isolés qui sont souvent jeunes et
célibataires33. L’espace de tensions, physiques comme psychologiques, est très important à
cet endroit et peut prendre des formes variées : un adolescent qui ne peut plus suivre sa
formation scolaire ou sortir dans la rue tant le choc culturel est violent à la vue de jeunes
femmes dont le dress-code est aux antipodes de ce qu’il connaissait ; un homme inséré au
niveau de l’emploi qui rentre régulièrement dans le cercle vicieux de la conduite d’échec
au point de perdre son logement parce qu’il est rongé par un conflit de loyauté 34, des
accès de nervosité, une souffrance psychologique peu ou pas verbalisée, le recours régulier
à la pornographie, etc. Il s’agit de regarder cela en conscience et de l’accompagner pour
permettre aux personnes nouvellement arrivées de mettre des mots sur ce qu’elles vivent,
identifier les processus émotionnels qui sont à l’œuvre et ne pas laisser à la seule industrie
de la pornographie l’apanage de leur éducation sexuelle. Bien que tu, le sujet est

29

A ce titre avec le soutien du PDEC (Préfet Délégué à l’Egalité des Chances), notre association a réalisé au
cours de l’année 2017 un film documentaire intitulé « Faire société avec Toi(t) » consultable sur notre site à
l’adresse suivante : http://www.eliasud.org/.
30

Cf Catherine Renault p.56, Entre tourmente de l’intégration et tempête de l’exil : quel cap pour le travailleur
social ?
31
A ce titre, « Après avoir interrogé près de 300 personnes et visionné 590 heures de vidéos, le procureur de
Cologne, Ulrich Bremer, révèle dans une interview à Die Welt que plus de 60% des agressions n’étaient pas à
caractère sexuel mais bien des vols. Surtout, sur 58 agresseurs, 55 n’étaient pas des réfugiés. Ils sont pour la
plupart Algériens et Marocains installés en Allemagne de longue date, ainsi que trois Allemands. On ne
dénombre que deux réfugiés Syriens et un Irakien. ». Patric Jean, Agressions sexuelles de Cologne: un
renversement révélateur, Mediapart. https://blogs.mediapart.fr/patricjean/blog/140216/agressions-sexuelles-decologne-un-renversement-revelateur
32
Cf Frankie Banon p 65, Liens affectifs, sexualité et exil : quelle place pour le travail social au sein du
processus d’acculturation ?
33
Un profil différent de celui des hommes seuls arrivés dans le cadre de l’immigration économique des Trente
Glorieuses : beaucoup de ces derniers avaient une famille, une épouse dans le pays d’origine, pays dans lequel il
ne leur était pas interdit de retourner, contrairement aux réfugiés.
34
Celui-ci lui interdisait de choisir sa propre femme, attribut réservé à sa mère qu’il lui était primordial de
respecter après avoir quitté l’Afghanistan.
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d’importance, notamment concernant les apprentissages liés aux notions de désir, de
réciprocité et de non reproduction des rapports sociaux de domination (de genre, etc.35).
L’intégration est donc l’affaire de tous. Pour que les habitants de France soient en accord
avec leurs valeurs, pour que la République puisse regarder la Fraternité sans rougir, pour
que le regard cesse d’être tourné vers la peur, d’être empreint de mépris mais plutôt vers
le champ des possibles et ce qu’il y a à construire dans la dignité et l’efficacité. Parce que
les migrations ne vont pas cesser, une politique structurelle affirmée est nécessaire :
construite en intelligence partenariale, elle suppose un investissement conséquent sur des
dispositifs innovants ou qui ont fait leurs preuves, avec pour ligne directrice un
accompagnement global intensif conjugué à une stabilisation rapide dans un logement
pérenne. Sortir du paradigme de l’accueil par une approche de globale l’intégration. Le
choix de la qualité ne se pose plus, il est une nécessité.
Fabrice BIZET
Directeur

35

A ce titre, voir LSD, France Culture, La Série Documentaire : Le Sexe comme objet : savoirs et sexualité. A
quoi servent les Porn Studies ? https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/le-sexecomme-objet-savoirs-et-sexualite-14-a-quoi-servent-les-porn-studies-le-porno-a-bras-le-corps
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B. STATISTIQUES
DE L’ACTIVITÉ
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1) ÉLÉMENTS CLÉS

Logements
Ménages
Personnes
Baux glissants

Sorties CADA des BdR
Durée
Taux de rotation

1/3
56%
8,3
112%

File active
2017
72
62
200
110 pers

Entrées
2017
46
38
113
32 ménages

ELIA = 1/3 des sorties de CADA des BdR (nb personnes)
des sorties de CADA vers un dispositif spécifique réfugiés
mois d'accompagnement
= (113 p. entrées + 110 p. sorties) / 200 p. en file active

ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF
Délai d'attente
Taux de refus

7,3
4,5
5%

mois entre l'obtention du statut et l'hébergement à ELIA
mois entre l'orientation CADA et l'hébergement à ELIA
ayant refusé une proposition de logement ELIA (2/40)

SORTIE DU DISPOSITIF
Taux bail glissant
Taux dégradation
Taux prêt en cours après BG

94%
0%
6%

30 ménages glissés / 32 ménages sortis
2 familles /32

ACTIVITÉ LOGEMENT
Logements captés
Taux de captation
Vacance
Tx logs captés rendus

46
64%
1,1
7%

du T1 au T6
= 46 logements captés / 72 logement en file active
mois de vacance en moy sur 46 lgts captés en 2017
= 3 logements rendus / 46 baux signés en 2017

EVOLUTION ACTIVITÉ ENTRE ENTREE DANS DISPOSITIF ELIA / SORTIE
*

Nb pers. ayant un emploi
Nb pers. en formation

13% / 23% Nb pers. sans activité pro
23% / 48%

63% / 28%

COÛT
Coût d'une p. glissée

5 290 € / place glissée

COÛTS INDIRECTS ÉVITÉS
.
.
.
.
.
.

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
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Accompagnement ELIA
36 entretiens par famille en moyenne= 1,1 entretien par famille par semaine

Objet des entretiens

= 36 entretiens / 8,3 mois / 4 sem

Lieu des entretiens
Extérieur
27%
Administratif
35%

Budget
7%

ELIA
57%

Emploi
13%

Domicile
16%

Santé
9%

Vie familiale
13%

Vie sociale
4%

Logement
19%

Sorties de CADA dans les Bouches-du-Rhône
Répartition des sorties de CADA 2017 entre
dispositifs spécifiques réfugiés (source SIAO)
CPH
22%

SOLIHA
4%

HR SARA
10%

DSS ADOMA
8%

ELIA
56%

Gestion locative Administrative

Travaux

Gestion locative

Lien direct
familles
(finances
des
ménages,
coordination
BG)…

Lien indirect
familles (lien
bailleurs,
administratif
,
statistiques)
50%
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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 (48% du total des sorties et une part de 56 % dans les
dispositifs spécifiques à l’accueil de réfugiés).
 sur 193 personnes sorties de CADA dans les Bouches-du-Rhône entre fin mars
et fin décembre 201736, 93 ont été logées et accompagnées sur le dispositif
bail glissant
 Un dispositif efficace
 une file active importante : 72 logements (T1-T6) pour 200 personnes
 un taux de baux glissants de 94 % := un dispositif adapté aux réfugiés
 un taux de captation de logements particulièrement élevé en 2017 = 64%
(près des 2/3 du parc renouvelé cette année, contre la moitié en 2016)
 la propension à capter du logement privé et public hors contingent
 une durée moyenne de vacance faible = 1,1 mois (temps de
rénovation/attribution inclus)
 un accès au statut de locataire en moins de 9 mois d’accompagnement en
moyenne
 un taux de rotation important = 112 % = fluidité
 un dispositif réactif/besoins CADA : 7,3 mois entre le statut et l’entrée dans
le logement et 4,5 mois entre l’orientation CADA et l’entrée dans le
logement d’ELIA.
 Un dispositif efficient
 un coût bail glissant/pers. faible = 5 290 euros37
 Un dispositif de qualité









1,1 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 = 6 %
une expertise de la captation : 98 % des logements captés ont été attribués
des attributions de logement adéquates = seulement 5 % 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.

36
37

Données du 27 mars au 31 décembre 2017. Source SIAO.
A titre indicatif, le coût annuel de prise en charge d’une personne en CPH est de 9125 €.
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2. LES MÉNAGES ACCOMPAGNÉS
Bilan 2004 – 2017

Ce graphique témoigne de la stabilité de la file active des ménages et des personnes
depuis la création d’ELIA : un volume important qui a un rôle majeur dans la fluidification
des CADA et qui implique nécessairement, en amont, un travail de captation de logements
important.

2.1. Nombre de ménages en sous-location en 2017
Un total de 62 ménages hébergés soit :

Au cours de l’année 2017, 200 personnes ont été accompagnées dans le cadre du bail
glissant : toutes les personnes hébergées proviennent des CADA, hormis un ménage de
l’ATSA. Parmi celles-ci, 113 nouvelles personnes ont intégré le dispositif en cours d’année
soit 38 nouveaux ménages, ce qui implique un taux de rotation et de baux glissants
important.
21

La chronologie des entrées en 2017 est à interroger à l’aune de plusieurs paramètres :
 Arrivée séquencée des financements qui occasionne une difficulté pour la
structure de se projeter. En effet, nous n’avons eu l’assurance d’avoir notre budget
total que fin novembre.
 Flux d’orientation vers ELIA irréguliers / besoins en sorties de CADA qui sont
fonction des obtentions de statuts, donc pas linéaires sur l’année.
 Recrutement et formation de nouveau personnel à partir de fin octobre ce qui
permet d’accroître le nombre d’entrées en fin d’année

2.2. Composition familiale des ménages

Isolés
Couples
Familles mono-parentales
Familles
Total

Ménages
17
3
12
30
62

Personnes
17
6
50
127
200

Adultes
17
6
12
60
95

Enfants
0
0
38
67
105

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 6 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
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dépressifs. 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.
Les enfants qui représentent environ de la moitié des personnes accueillies au sein de
notre dispositif bénéficient eux aussi d’un accompagnement car le processus d’intégration
est individuel et familial. A ce titre, « faire famille » dans l’exil est un enjeu majeur pour
bien des familles réfugiées comme le souligne l’écrit de l’un de nos travailleurs sociaux38.
Par ailleurs, les parents qui peuvent à certains égards faire figure de « génération
sacrifiée » au regard de ce qu’ils ont laissé derrière eux (un statut, un travail, une
entreprise, un patrimoine familial durement acquis, etc.) reportent beaucoup d’espoir sur
leur progéniture, ce pourquoi chaque enfant est rencontré.
Institutionnellement, il est décidé que les enfants participent à chaque étape du processus
bail glissant (admission, visite du logement, contrat, projet personnalisé, bilan et
recadrage si nécessaire) : en leur absence, le rendez-vous est différé. En pêle-mêle, voici
un regard non exhaustif sur les domaines dans lesquels ils sont accompagnés :
-

scolarité (inscription, rdv école, aide aux devoirs, médiation enfants-parents-école, etc.)
obtention place de crèche
santé et bien être
activité sportive et culturelle
sensibilisation à la question du budget / consommation d’eau
sexualité
problématique transgenre
préparation et accompagnement réunification familiale

2.3. Associations partenaires

38

Cf Catherine Renault p 56, Entre tourmente de l’intégration et tempête de l’exil : quel cap pour le travailleur
social ?
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En accord avec notre mission, les familles qui ont été accompagnées en 2017 proviennent
directement des CADA (96%). 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’ATSA, à l’OFII ou aux HUDA.

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.). Trois
nouveaux CADA ont été créés en cours d’année et le partenariat prend ses marques ce qui
explique l’absence d’entrées pour cette année. Néanmoins, des orientations ont été
réalisées et des entrées auront lieu en 2018.

2.4. Un processus d’admission/attribution performant et décisif pour la
fluidification des CADA
Délais d’attente
2,7
+ 1,6
+ 2,9

mois entre l’obtention du statut de réfugié et l’orientation vers ELIA
mois entre l’orientation vers ELIA et l’entretien d’admission à ELIA
mois entre l’entretien d’admission et l’entrée dans logement d’ELIA

= 7,3

mois entre l’obtention du statut de réfugié et l’entrée de la famille
dans un logement ELIA.

Avec un délai de 4,5 mois en moyenne entre l’orientation et l’entrée dans le logement, et
moins de 3 mois entre l’entretien d’admission et l’entrée dans le logement , le dispositif
bail glissant témoigne cette année encore de sa capacité à répondre aux enjeux de la
sortie des personnes des CADA, une fois le statut obtenu : en termes de délais et en termes
de volume, étant donné que le dispositif bail glissant représente le nombre le plus
important des sorties de CADA tous dispoitifs confondus, droit commun inclus.
24

Il est important de souligner qu’hormis ELIA et SOLIHA, tous les dispositifs mentionnés cidessus correspondent à des dispositifs intermédiaires, c’est-à-dire qu’ils ne constituent pas
un accès direct au logement. Si l’action de tous a son importance, il n’en reste pas moins
que la prédominance des dispositifs d’hébergement temporaire comporte des limites : un
taux de rotation peu élevé et donc un impact limité en termes de fluidification. De plus,
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).

Si ce délai de 4,5 mois constitue une temporalité efficace au regard du volume et des
moyennes nationales, il n’en reste pas moins que si l’on y ajoute le délai d’orientation des
CADA vers ELIA (2,7 mois), les 6 mois sont dépassés, ce qui explique en partie le taux
d’indus. En effet, l’explication principale réside dans le sous-dimensionnement du
dispositif en nombre de places, ceci étant accentué par le fait que celles en accès direct
au logement autonome sont minoritaires (ELIA = 90 pl.) par rapport à celles du logement
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temporaire (> à 200 pl. CPH, HR, DSS, etc) qui demande une étape de plus pour accéder au
logement une fois sorti.
Cet état de fait illustre de manière significative le choix qui n’a pas encore été fait à
l’endroit de la politique d’intégration et qui se répercute au niveau local.

A ce titre, l’année 2017 a commencé dans un contexte particulier.
Pour rappel, faute de financements, l’association avait été contrainte de geler les
orientations sur une partie du second semestre 201639, période durant laquelle nous étions
contraints de refuser des logements que nous proposaient les bailleurs (>20).
Dans le même temps, le dispositif de coordination ARCA était supprimé en octobre.
Malgré cela, et au regard de la saturation des autres dispositifs, nous avons continué à
recevoir des orientations qui se sont, de fait, accumulées.
Une fois les financements reçus en fin d’année, les personnes orientées que nous avions
néanmoins pris le soin de recevoir pour une bonne part de manière à construire le projet
logement avaient, pour beaucoup, dépassé les 4 voire 6 mois de statut40.
Nous avons su néanmoins nous montrer très réactifs pour résorber un flux d’orientation
massif dû au gel et à l’augmentation chaque année du nombre de statutaires. Egalement
pour trouver des solutions rapides pour des familles qui ont été orientées à plus de 4 mois
de statut (6 familles) et à plus de 6 mois (2 familles pour lesquelles moins de 2 mois se
sont écoulés entre leur orientation et la proposition de logement).
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Il est bien évident que ce gel des orientations ne constitue pas, quand il a lieu, un moyen de pression volontaire
et stratégique vis-à-vis de notre financeur. C’est bien le défaut de financement qui contraint la structure à prendre
ce choix responsable de manière à conserver un équilibre budgétaire et à ne pas donner de faux espoirs aux
CADA en termes de prévisions de sorties. Dans ce cas de figure notre association est perdante à tous les niveaux
puisque nous sommes alors dans l’impossibilité de louer des logements qui nous sont proposés : le retour sur
investissement de notre travail de captation en est donc malheuresuement impacté.
40
Les CADA ont alors annulé 19 orientations (représentant 66 personnes), la plupart ayant trouvé des solutions
de sortie, parfois en logement direct, mais le plus souvent en CHRS, dispositif qui ne correspond pas aux besoins
des réfugiés. 10 de ces familles (40 personnes) avaient été reçues dans le cadre d’un entretien d’admission.
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Cependant, il est bien évident que le temps d’absorption de nos deux travailleurs sociaux a
ses limites ! En novembre 2017, l’embauche d’un troisième travailleur social suite à
l’obtention de crédits supplémentaires et la certitude de disposer de notre budget global
permet un pic d’admission au sein du dispositif et amorce un début d’inflexion de la
courbe. La réduction du taux d’indu et la fluidité sont donc possibles si un investissement
d’ordre structurel est instauré pour répondre au besoin structurel des flux et de leur
augmentation régulière.
A ce titre, les graphiques qui suivent soulignent notre capacité à répondre rapidement aux
besoins des ménages jusqu’à 6 personnes dans des délais variant de 1 à 4 mois, et de 5
mois maximum pour les très grandes familles. Au regard de notre expertise et de la
confiance que nous accordent les bailleurs, le type de logement à trouver n’est donc
globalement pas un frein malgré le contexte tendu des BDR.
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Le processus d’admission 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
CADA. Globalement, ces chiffres témoignent de deux 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 (taux refus faible
= 5%)
 La réactivité pour capter / rénover et attribuer un logement adapté à la
situation des ménages (4,5 mois)
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 200 personnes accompagnées, 27 nationalités sont représentées. Les dominantes
en nombre depuis 2015 sont composées du même trio avec cette année une très forte
croissance des réfugiés syriens.

2.6. Interprétariat: l’insertion des réfugiés en question
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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. En
effet, travailler l’intégration des réfugiés nécessite de recourir de manière significative
aux interprètes. La diminution de cette année est à relativiser car elle est à mettre en lien
avec une sur-représentation de ménages francophones par rapport aux exercices
précédents. Par ailleurs, une corrélation est perceptible entre l’augmentation du nombre
d’heures en fin d’année et le nombre d’entrées réalisées sur les trois derniers mois (48 sur
113 annuelles).

Etant donné qu’ELIA se situe en bout de chaîne du dispositif de l’asile, cela questionne
nécessairement la question de 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 le moins possible recours aux traductions.
Mais il est indéniable que, de plus en plus souvent, les familles ne sont pas en mesure de
comprendre les situations, et donc de pouvoir réellement être en position de faire un choix
éclairé sur des questions d’importance en l’absence de traducteur.
Nous n’avons recours à la traduction que lorsque cela est indispensable : lors des
entretiens d’admission, pour 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…
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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 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 documents) 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.).
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2.7. Durée d’accompagnement et fonctionnement du bail glissant

En 2017, la durée moyenne d’accompagnement est de 8 mois environ. Une temporalité
courte au regard de l’ampleur du travail qui est à réaliser pour devenir locataire, et
surtout pour se maintenir dans le logement sans assistance, d’où le caractère intensif de
l’accompagnement. Cette moyenne implique nécessairement des réalités disparates
puisque les baux glissants les plus rapides ont lieu en 6 mois quand les plus longs peuvent
nécessiter 24 mois d’accompagnement. Ce grand écart témoigne de deux principes
d’actions du dispositif :
- le dispositif doit être en capacité de s’adapter à la réalité des besoins des sortants de
CADA : l’accompagnement doit être modulable.
- un ménage devient locataire uniquement quand il est prêt, sinon il sera rapidement
difficulté, ce qui n’est pas concevable dans le système du bail glissant qui se veut
logement pérenne. Par ailleurs, cela mettrait également en difficulté le bailleur, qui
retour, serait, à juste titre, réticent à nous proposer d’autres logements. Par voie
conséquence, notre dispositif serait mis à mal et par effet «boule de neige » les sorties
CADA dans les BDR, au regard de la part qu’ELIA représente en termes de fluidification.

en
du
en
de
de

De manière générale, quand cette durée 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.
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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.
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. Les problématiques liées à la CAF
De manière à objectiver ce qui est fréquemment parlé de manière inter-associative ou lors
de rencontres avec les services de l’Etat, nous avons avons cette année recensé le nombre
de coupures de la CAF, principale ressource financière pour les réfugiés quand ils
obtiennent le statut.
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Cela concerne 30 % des ménages, un chiffre conséquent, qui plus est au regard de la durée
moyenne de la coupure : 3 mois sur 8 mois d’accompagnement.

Trois mois durant lesquels la famille est évidemment fragilisée dans son installation
(achats de meubles, etc.), sa capacité à pouvoir subvenir à ses besoins primaires (se
nourrir, s’habiller, etc), sans parler du stress occasionné, de l’atteinte à la disponibilité
psychologique qui impacte négativement le processus d’apprentissage (langue française,
système administratif français, etc.) : un frein au processus d’intégration donc.
Ceci est d’autant plus dommageable que dans 73 % des situations, ces coupures sont liées à
des questions de titre de séjour (renouvellement de récépissé, problème de logiciel
interne à la CAF…) vis-à-vis de personnes pour lesquelles l’Etat et l’ensemble des services
administratifs ont globalement l’assurance qu’elles ont droit à un titre de séjour de
10 ans, tacitement renouvelable.

2.9. 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 (1/4) 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

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 luimême des questions de ce type à quelqu’un.

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.

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.

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.

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.

Utilisateur
débutant

Utilisateur
débutant

Utilisateur
débutant

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
indépendant
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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 participent également d’une disponibilité d’esprit propice au processus
d’apprentissage, à l’acquisition de savoir-faire et de savoir-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
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.

36

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.

d) Ressources
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e) Motifs de non-activité professionnelle

Ce tableau présente l’intérêt d’affiner la grille de lecture : les personnes sans activité ne
sont pas nécessairement statiques.
Elles peuvent également être 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
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 4 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 en est aux
prémisses de 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.
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.

40

2.10. Sorties des ménages en 2017

32 ménages soit 113 personnes sont devenues locataires du logement suite à
l’accompagnement social, ce qui témoigne de l’efficience et de l’efficacité du dispositif à
plusieurs niveaux :
 Sur le plan de la fluidité d’une part, car les personnes ne restent pas cantonnées en
son sein, elles en sortent, ce qui laisse la place à d’autres : taux rotation = 113%
 Sur le plan de l’adaptabilité d’autre part, car malgré les multiples profils et
problématiques rencontrées, aucune réorientation n’a eu lieu. Seules deux familles
sont sorties en bail direct suite à leurs projets de devenir locataires dans un autre
département.
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 conséquents 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. Captation et typologie des logements

Sur les 72 logements loués au cours de l’année, 46 nouveaux logements ont été signés en
2017 : un taux de captation très important (64 %) qui témoigne de la capacité de
l’association à convaincre les bailleurs de nous louer des appartements dans un contexte
tendu, hors contingent préfectoral. La faiblesse du nombre de résiliations témoigne de la
pertinence de la captation. La durée de la vacance est également faible (1,1 mois),
sachant qu’elle comporte le temps de rénovation, de délai de réflexion après visite, etc.

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

43

équilibrée avec cette année une légère prépondérance des grands logements en raison des
profils d’orientations.

3.2. Type de bailleur

3.3. Localisation des logements

Ce graphique illustre la volonté de l’association de s’adapter aux besoins des réfugiés tout
en favorisant une offre de logements hors marseille (30% des logements en 2017).
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a) Logements à Marseille
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39 % dans les quartiers Nord
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24 % dans les quartiers Centre et Sud
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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
prestations et d’environnement. Pour les grandes compositions familiales, les logements
situés hors Marseille constituent une alternative intéressante en termes de qualité de vie.
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3.4. Rénovation, amélioration de l’habitat et aménagement via l’équipe
technique
148 interventions en 2017
Rafraichiss
ements
16%

Plus de la moitié des logements captés
ont été rafraichis

Plus des 2/3 des logements aménagés
27 logements aménagés sur 38 familles entrées
en 2017

25 logements rafraichis sur les 46 captés en 2017

Non
aménagés
29%

non
rafraichis
46%

rafraichis
54%
Aménage
ments
84%

Aménagés
71%

Cette décomposition fine est éclairante car elle montre que :
 84 % 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. 71 % des 38 nouveaux ménages entrés cette année en ont
été l’objet.
 En volume horaire, ce sont les travaux de rafraîchissement avant attribution du
logement à une famille qui sont les plus importants (34 %) alors qu’ils ne
représentent que 16 % des interventions.
 54 % des nouveaux logements signés font 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 respectés 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. Le travail social au service de l'autonomisation, de l'émancipation
et de l'épanouissement des personnes accompagnées : leurre, vœu
pieu ou réalité ?
Le dispositif du bail glissant d'ELIA est financé par la DRJSCS (Direction Régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) dans le but de participer à la fluidification
des CADA et à l’intégration des réfugiés.
Les personnes qui obtiennent le statut de réfugié ont 3 mois, renouvelables une fois à
partir de la date de notification pour quitter le CADA. En très peu de temps, les personnes
réfugiées doivent intégrer l'annonce de l’obtention du statut avec ce qu'elle implique (le
non-retour définitif dans leur pays), signer le contrat d'intégration républicaine,
commencer les cours de français, faire les démarches administratives d'ouverture de leurs
droits (CAF, CPAM...) et envisager leur intégration en termes de formation professionnelle,
de travail, de logement notamment.

Si les travailleurs sociaux en CADA les informent le plus précisément possible de toutes ces
données, cela va très vite et la quantité d'information à gérer en même temps est dense.
Cela est d'autant plus complexe que cela s'inscrit dans un contexte économique et sociétal
difficile, notamment sur la question du logement. En effet, aujourd'hui, sur 67 millions
d'habitants, la France compte 15 millions de personnes vivant des situations de « mallogement », soit une personne sur quatre (rapport annuel 2017 de la Fondation Abbé
Pierre).
De son côté, l'Etat s’emploie à trouver la meilleure articulation possible entre la politique
du "logement d'abord" et celle de la "mise à l'abri" car tant qu'une place en CADA est
occupée par un réfugié statutaire, elle ne se libère pas pour une personne ou une famille
demandeuse d’asile qui est, au mieux à l'hôtel (dispositif de mise à l'abri très couteux), au
pire, à la rue.
C'est dans ce contexte que s'inscrit l'action de l'association ELIA qui réalise une partie
importante des sorties de CADA des Bouches-du-Rhône.
Notre mission est d'accompagner des personnes grâce à un dispositif de bail glissant dans
leur intégration en France, avec, en toile de fond, un processus d'acculturation délicat.
Comment, dans ce contexte, construire et mettre en œuvre un accompagnement basé sur
la co-construction, garantissant la place de sujet de la personne accompagnée ?
Comment garantir le respect fondamental de la loi 2002-2 concernant le consentement
éclairé: L.311-3 « 3° 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. A défaut,
le consentement de son représentant légal doit être recherché »
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En quoi travailler avec les personnes en intégrant les contraintes tout en dégageant les
espaces du possible participe-t-il de leur processus d’intégration ?
Chaque personne est un système (au sens systémique, c'est à dire avec un fonctionnement
propre, une construction de la réalité propre, qui est fonction de son histoire dans un
contexte donné), interagissant avec d’autres systèmes : personnes, groupes, société,
dispositif d’insertion… En se rencontrant, ces systèmes influent les uns sur les autres.
L’association ELIA porte comme principe d’action la capacité de chaque être humain à
faire ses propres choix. Ce regard porté sur les personnes participe de leur liberté. En les
plaçant au cœur de leur histoire, avec une attitude responsabilisante et bienveillante,
elles peuvent faire des choix et être les acteurs de leur histoire. C’est à ce prix, dans le
respect de leur singularité et de leur altérité que l’on tente de faire place à leur qualité
de sujet, libre de pensée.
Ce principe s'appuie sur un système et des modes opératoires pensés pour que cela soit
rendu possible.
Chacun, en fonction de sa place (direction, chef de service, travailleurs sociaux, équipe
technique ou administrative), dans ses fonctions, se veut au service de ce système.
L’accompagnant y est un passeur permettant à chaque personne de se révéler à ellemême, de (re)découvrir ses potentialités, de trouver comment les mettre au service de son
projet de vie.
De ma place, j'accompagne de la même façon les travailleurs sociaux à repérer les
compétences qu'ils possèdent pour les mettre au service de la personne accompagnée.
Chaque personne est le bâtisseur de son propre avenir, sur un terrain existant. Nous l'avons
vu plus haut, ces choix se font dans un contexte donné, contraint par des réalités diverses
qui s'imposent à nous.
En effet, faire des choix ne veut pas forcément dire pouvoir choisir ce que l’on veut. En
réalité, à tout moment de la vie nous faisons tous des choix dans l’espace des possibles du
moment. La liberté s’inscrit donc toujours dans un cadre délimité par un système de
contraintes (loi, contexte économique, social…).
Il s’agit de choisir à partir de ce qui est, maintenant, en assumant ce que l’on est : la
volonté ne s’oppose pas au réel, elle s'ancre dans celui-ci, sans quoi nous sommes dans le
domaine du rêve, de l'utopie. L’adage est connu, choisir c’est renoncer. Cela implique
d’avoir le maximum d’informations sur la situation, les plus objectives possibles.
L’accompagnement doit alors créer les conditions, adopter un positionnement de manière
à ce que la personne fasse ses choix en conscience.
Comment cela se construit-il au sein du dispositif bail glissant?
Cela commence dès l’admission. Il s’agit donc de donner aux réfugiés les informations
nécessaires sur l’association, nos financements, des données statistiques sur dix ans
(nombre de familles devenues locataires, pourcentage de logements privés / publics, …),
la façon dont se pratique l’accompagnement global tel que nous le proposons et ce que
cela implique d’investissement...
53

Dans un deuxième temps, il est donné des éléments de contexte économique, social, pour
rendre lisible le contexte du logement en France, dans les BDR, à Marseille, ainsi que les
prérogatives de l’Etat concernant la sortie des personnes statutaires des CADA.
Enfin, pouvant s’appuyer sur nos missions dans un contexte donné et contraint (à entendre
comme étant ce qui s’impose à elle comme à la société), nous abordons ce qui est
important pour les personnes en termes de logement. Elles ont alors à faire la distinction
entre ce qui relève du souhait ou de la préférence et de ce qui est absolument essentiel,
nécessaire. Elles doivent également prioriser leurs choix.
Tout au long de l’accompagnement, la personne sera mise à cette même place : lui donner
les éléments de compréhension pour qu’elle puisse se positionner en conscience.
Cela demande de se connaitre soi-même, de clarifier ses envies, ses priorités… Pour cela il
est important de vérifier ce que la personne a compris de ce qui lui a été dit. D’une part
en lui demandant de reformuler, et en rebondissant sur ses fins de phrases ou des mots
qu’elle emploie pour lui demander de préciser ce qu’ils évoquent comme image, ce qu’ils
revêtent comme réalité pour elle.
En complément il est nécessaire de comprendre ce que ces annonces génèrent comme
effet à un niveau émotionnel. Cela permet de prendre de la distance avec ses
représentations sur le sujet. Par exemple, lorsqu’il leur est dit que 25% de la population
rencontre de réelles difficultés de logement, leur regard est sollicité : « aviez-vous
connaissance de cette réalité ? Qu’est –ce que vous en pensez ? ». Certains sont sous le
choc, ne comprennent pas, d'autres sont tristes et réalisent que la situation doit être prise
en considération par rapport à ce qu'ils vivent...
Ce questionnement va se poursuivre jusqu’à ce que la personne clarifie elle-même là où
elle en est, ce qu’elle souhaite qu’il se passe, et comment elle va s’y prendre : « En quoi
est-ce important pour vous ? Qu’est-ce que cela vous permettra de faire qui n’est pas
possible aujourd’hui ? Quelles étapes vous semblent réalisables, justes ? »

Parce qu'il s'agit d'une démarche, cela suppose un cheminement, des variations dans le
processus prenant en compte le contexte parfois personnel. Il est intéressant de remarquer
que parfois, lorsque les accompagnements démarrent sur des tensions, cela peut être en
partie dû au fait que le jour de l'entretien d'admission je pouvais être moins centrée sur le
moment présent car comme tout être humain, il y a des moments de fatigue, de
préoccupations...Pour autant, la magie des relations humaines réside dans l'authenticité
d'Etre à Etre et il est toujours possible de revenir à nouveau vers l'autre lorsqu'on aborde la
rencontre en sincérité.
Parfois, les personnes sont déstabilisées par ce positionnement. Beaucoup verbalisent la
difficulté de répondre à ces questions dites ouvertes. Certains voudraient pouvoir s’en
affranchir: « vous savez mieux que moi ». Il est extrêmement gratifiant, après les avoir vu
se tasser sur leur chaise sentant comme un poids sur leur épaules, de les voir se saisir de
cette opportunité, se redresser et chercher leurs propres solutions, prendre leurs
décisions.
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Cette démarche permet aux personnes d'être réellement impliquées dans les choix qu'elles
vont faire. Elles verbalisent se sentir considérées par le fait d'être informées de réalités
qu'elles ne percevaient pas et peuvent prendre des décisions en connaissance de cause.
Elles ne se sentent pas obligées d'accepter des logements parce qu'elles ne sont "pas de ce
pays" mais parce qu’elles ont cheminé. Cela participe d’un taux de refus des logements
proposés très faible (5%). Cette manière d’entrer en relation a pour effet de pacifier les
relations dès la rencontre, en amorçant le type d'accompagnement social qui sera mené
par les travailleurs sociaux, une co-construction à l'écoute de l'altérité.

Valérie Battini
Chef de Service
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2. Entre tourmente de l’intégration et tempête de l’exil : quel cap
pour le travailleur social ?
Après l’obtention de la protection internationale, les personnes hébergées en CADA
doivent quitter cette structure dans les six mois qui suivent. Elles ont aussi à gérer
l’acquisition d’un minimum de connaissance de la langue française ainsi que des codes
administratifs du pays. Elles doivent également comprendre comment fonctionne le
marché du logement en France ainsi que celui du travail. Et tout cela avec en toile de fond
un processus de deuil à faire d’une partie de son passé. Cela créé souvent beaucoup de
stress et de pression.
C’est pourquoi, en tenant compte du rythme de chacun, un accompagnement adapté lié à
l’intégration est indispensable si on veut permettre aux personnes de se projeter dans
l’avenir. Certes, accéder à un logement permet de quitter le CADA avec un minimum de
sécurité. Mais ce n’est qu’un minimum. Avoir un logement et savoir faire des démarches
n’est pas suffisant, cela ne fait pas une intégration stable et durable.
Dans la situation présentée ci-dessous, la question a été de travailler la place de chaque
personne de la famille pour que les liens familiaux se recréent. En effet, faire famille dans
un contexte d’exil et d’éloignement est un enjeu important pour bien des familles de
réfugiés. Sans un accompagnement à cet endroit, Madame R. que j’accompagne depuis
avril 2017 aurait perdu son logement et la garde de ses enfants. Il a fallu prendre le temps
nécessaire pour que cette mère de famille démêle des nœuds et trouve ses priorités. Avec
la pression, de fait, que représente un accompagnement et ses délais, il a fallu ne rien
lâcher pour tenir les axes de travail.
La rencontre
Au cours de ma première rencontre avec Madame R., 39 ans, je sens une femme stressée
mais déterminée, un peu dépassée par ses jumelles de un an et demi mais s’en
accommodant. Elle parle déjà bien le français et est concentrée sur son projet de
formation. Dans son pays, elle exerçait la profession d’infirmière. Après son départ, elle a
séjourné six mois dans un pays d’Europe du Nord, où elle a accouché de ses jumelles :
Suzanne et Claire. Ne pouvant obtenir le droit d’asile dans ce pays, elles sont arrivées en
France où madame a obtenu la protection internationale.
Lors de la visite du logement qui lui a été proposé dans le 5ème arrondissement de
Marseille, Madame est fébrile. Elle attendait à la fois avec impatience d’avoir un logement
et dans le même temps, elle est stressée à l’idée de quitter le CADA dans lequel elle a
trouvé un grand soutien, en particulier par rapport à ses filles. Sa priorité est de trouver
une place en crèche pour les jumelles, à proximité de ce nouveau logement. Elle voudrait
la place pour la semaine suivante car elle doit se préparer pour un concours d’entrée en
formation d’aide-soignante. Madame parle également de son autre fille Nathalie, âgée de
8 ans et demi et restée au pays. Elle dit sa souffrance de ne plus avoir vu sa fille depuis 2
ans et sa peur de ne jamais la revoir. Elle communique avec elle par internet.
Dans cette prise de contact, trois axes prioritaires de travail se dégagent pour Madame : se
sentir bien dans son logement, vivre en famille, avoir une vie professionnelle.
Quitter une structure d’hébergement…
Dès les premiers rendez-vous avec Madame R, je dois sans cesse recentrer sur les points
urgents à travailler lors de l’entrée dans un logement (demande APL, ouverture du contrat
d’électricité, et…) tant madame est dans un flot de préoccupations autres. J’ai
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l’impression qu’elle n’a pas envie d’emménager dans ce nouveau lieu. Elle ne l’investit pas
et dit qu’elle n’a pas le temps. Quand je lui demande comment se passent ses journées,
elle me parle de ses problèmes de santé qui la fatiguent beaucoup : elle a une maladie
auto-immune qui l’oblige à avoir un suivi par un rhumatologue, un ophtalmologue et un
endocrinologue. Elle a également des séances de kiné trois fois par semaine. Entre tous ces
rendez-vous, Madame s’occupe des démarches auprès de Pôle Emploi, de la CPAM, elle
rassemble les documents nécessaires à son dossier de formation, ainsi que ceux qui vont
permettre à sa fille aînée de venir. Elle est partout, sauf dans le logement et j’ai de la
difficulté à cerner avec elle les priorités.
Enfin, un mois après la signature du contrat, Madame emménage. Elle a trouvé une
organisation qui lui permet de se concentrer sur la venue de Nathalie. Elle m’explique que
pour que sa fille vienne, il faut l’accord du père. Alors elle fait en sorte que les
conversations avec lui par internet se passent bien, elle se veut rassurante vis-à-vis du
père et lui a demandé simplement que Nathalie vienne en vacances… Sa demande aboutit,
Nathalie arrive à Marseille au mois d’août, un mois et demi après l’emménagement.
… pour vivre dans un logement autonome
Peu de temps avant l’arrivée de Nathalie, pendant mes congés, le bailleur contacte la Chef
de Service d’ELIA : les voisins se plaignent à cause des cris des enfants qui pourraient faire
penser à de la maltraitance. Celle-ci reçoit Madame et constate par elle-même que les cris
d’une des jumelles, Suzanne, sont tellement stridents qu’ils peuvent effectivement faire
penser à de la maltraitance. Pourtant, Madame ne hausse jamais le ton. Au cours de
l’entretien, des points de vigilance et des leviers résolutifs sont mis en lumière : ton de la
voix, absence à soi et à l’enfant, inadéquation entre le ressenti et les mots prononcés.
Dès mon retour de congés, je vais faire une visite à domicile. L’objectif est de faire le
point avec Madame suite aux plaintes des voisins et au rendez-vous avec la Chef de
Service. Comment Madame vit-elle ces évènements ? Comment se passe la vie de la famille
depuis l’arrivée de Nathalie ? Quand je sonne, j’entends aussitôt les cris de Suzanne.
J’entends également Madame qui prend le temps d’expliquer à la petite qui a sonné, puis
elle lui dit qu’elle va ouvrir la porte et que je vais entrer dans la maison. Quand elle ouvre
la porte, Suzanne est collée à elle et reste ainsi jusqu’à ce que je m’asseye… C’est la
première fois que je vois Nathalie. Elle est toute intimidée et ne parle pas français mais
semble curieuse de tout : elle pose beaucoup de questions et est expressivement très
présente.
Comme c’est l’heure de la sieste, Madame va coucher Claire mais cette dernière pleure.
Madame ne comprend pas ce qui se passe car, d’ordinaire, Claire est très sage et ne
bronche pas. Je lui demande ce qui à son avis se passe pour Claire qui est la seule à devoir
aller se coucher alors que tout le monde est dans le salon, y compris sa sœur jumelle.
Madame pense que ce n’est pas très juste et qu’il vaut mieux prendre un peu de temps
ensemble avant la sieste. Elle va chercher Claire qui est ravie de revenir et qui veut
jouer ! Elle vient me solliciter pour que je lui lance une balle. Petit à petit, Suzanne
s’enhardit et en fait autant, ainsi que Nathalie. Une ambiance joyeuse s’installe. Au bout
d’un moment, pour faire tomber l’excitation, je fais semblant de vouloir dormir et je fais
doucement « chut » dans une longue expiration, puis je ferme les yeux. Claire me regarde,
un peu surprise, puis elle en fait autant, suivie de Suzanne. Le calme s’installe. Madame
dit aux petites que c’est maintenant l’heure de la sieste. Claire va se coucher volontiers,
Suzanne en fait autant, mais elle va effectuer un certain nombre d’allers-retours entre le
salon et la chambre avant de s’endormir. Nathalie va également se reposer.
Je reprends avec Madame les évènements qui se sont passés au cours des trois dernières
semaines et je lui demande comment elle se sent. Elle est très ennuyée du dérangement
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qu’elle cause à ses voisins, elle me dit que maintenant, la situation s’est améliorée car
elle-même s’est apaisée suite à l’arrivée de Nathalie. Etant elle-même plus tranquille, elle
a remarqué que Suzanne crie moins qu’avant. Elle a également pris en compte ce qui s’est
dit lors de son rendez-vous avec la Chef de Service et explique beaucoup à ses filles ce qui
se passe. Je lui demande comment Nathalie réagit devant ses petites sœurs. Elle explique
que sa fille veut prendre une place de grande. Elle montre de grands signes de jalousie,
principalement avec Suzanne, elle lui a crié « méchamment » dessus et lui a arraché le jeu
qu’elle avait dans les mains parce qu’elle le voulait. Cela ne convient pas à la maman mais
elle sait qu’elle doit prendre du temps seule avec elle pour rattraper les deux années où
elle ne l’a pas vue.
Maintenant que Nathalie est arrivée, Madame pensait que son stress diminuerait. Elle
n’avait pas mesuré ce que l’arrivée d’un troisième enfant impliquerait dans les relations
dans la famille. Cela lui fait peur et lui crée un nouveau stress. Mais son projet est que sa
fille reste vivre avec elle, alors elle est prête à supporter beaucoup de choses.
Le poids des mots
J’expose la situation de la famille R. lors de la réunion d’analyses de pratique bimensuelle.
Ces temps de travail en équipe sont un soutien à notre réflexion. Ils nous permettent de
prendre de la distance face aux difficultés que nous rencontrons dans nos
accompagnements et d’élaborer une stratégie collectivement. Concernant Madame R.,
nous relevons sa détermination face à ce nouveau défi : faire que les relations entre les
différentes personnes de la famille soient fluides et constructives. Cette détermination est
à mettre en valeur afin que Madame puisse renforcer son estime d’elle-même. Mais un
autre aspect demande à être travaillé : comment permettre à Madame d’être
« bienveillante » par rapport à elle-même, et par répercussion par rapport à sa famille ? En
effet, bien que Nathalie soit arrivée et que cela déséquilibre le groupe familial, Madame
envisage de continuer sur ses propres projets comme auparavant : nouvelle crèche pour les
jumelles, école pour Nathalie, formation pour elle. Elle donne l’impression de ne surtout
pas vouloir regarder ce qui se passe en réalité.
Lors d’un rendez-vous à ELIA concernant la demande de place dans une crèche de
proximité que Madame attend depuis plus de deux mois, elle me dit que Suzanne a
recommencé à hurler, et que la directrice de la crèche actuelle ne veut plus la prendre si
cela continue. Apparemment, Suzanne a changé de comportement depuis le mois de
juillet, au point que la directrice doit parfois la garder dans son bureau car elle trouble
trop le groupe… Pendant qu’elle me parle, je réalise que le changement correspond au
déménagement de la famille.
-« Qu’est-ce qui se passe pour vous dans ce nouveau logement ? »
Alors madame dit : « c’est comme une prison (elle pleure à gros sanglots comme si elle se
délivrait d’un poids immense). J’ai accepté ce logement parce que je ne voulais pas avoir
de problèmes si je le refusais. Il est dans un bon quartier et je ne voulais pas faire la fine
bouche. Mais je m’y sens comme dans une prison car il y a des immeubles en face et je ne
vois pas le ciel ».
Puis elle parle avec nostalgie de son enfance et des balades en forêt. Elle est aussi
dépassée par Nathalie et ne comprend pas pourquoi elle est tellement jalouse. Elle parle
de sa peur de ne pouvoir assumer sa responsabilité face à ses enfants et l’état de stress
que cela entraîne chez elle. Mais elle ne veut pas le montrer à ses enfants. Je circularise
le questionnement de manière à ce qu’elle se décentre en lui demandant :
-A votre avis comment vos enfants se sentent-ils dans cette situation ?
-Suzanne, je la trouve très sensible, elle ressent mon stress.
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-A votre avis, qu’est-ce qui pourrait permettre à Suzanne de réagir différemment ?
Madame réfléchit. Je lui fais se remémorer la manière dont les choses ont déjà pu changer
au début de l’été. Elle se rappelle l’importance de dire, de mettre des mots justes sur ce
qu’elle vit. En effet, quand elle dit que ça va, mais que ce n’est pas juste, Suzanne ressent
ce stress et manifeste à sa manière cet écart entre le verbal et le réel. Madame décide
alors de dire à ses filles que ce logement ne lui plaît pas mais que c’est mieux que d’être
dans un foyer.
Faire face à son histoire
Lorsque je rencontre Madame la semaine suivante, elle me dit que pour Suzanne, ça va
mieux à la crèche, mais que maintenant, un gros problème se pose avec Nathalie qui ne
veut pas entendre parler d’école. Elle ne veut pas quitter sa mère : elle est très stressée
et a peur de ne pas comprendre ce que dira la maîtresse… Je propose qu’un rendez-vous
soit pris avec elle, sa fille, une traductrice et moi-même pour faire le point avec Nathalie,
arrivée en France il y a moins d’un mois et demi. Madame aimerait que nous parlions
ensemble de l’histoire de Nathalie car elle pense que ça serait bien d’expliquer les choses,
mais elle a peur de le faire toute seule.
Le jour du rendez-vous, nous abordons l’histoire de Nathalie par l’intermédiaire d’une
bande dessinée au tableau. Je fais des dessins que Madame commente. Ainsi, elle parle de
la naissance de Nathalie, de son papa, de sa grand-mère, ainsi que des différents
évènements qui ont marqué l’histoire de Nathalie. Je demande aussi à cette dernière de
quoi elle se rappelle. Puis, arrive le moment de l’histoire où Madame a quitté
définitivement le pays. Nathalie avait 7 ans, elle s’en rappelle de manière très précise.
Elle raconte comment s’est passé le départ de sa maman et comment elle a compris, au
bout de plusieurs mois, que sa maman ne reviendrait pas. A partir de ce moment, Madame
parle à Nathalie, dans sa langue, avec beaucoup de pleurs, de demandes de pardon…
-

Que voudrais tu dire à ta maman ?
Pourquoi elle ne m’a pas dit qu’elle partait pour toujours ?

Puis Nathalie dit comment elle a vécu ces deux années de séparation, dans un grand
sentiment de solitude. Aujourd’hui, elle a peur que ça recommence et elle ne veut pas
aller à l’école. A partir de son expérience de l’école dans son pays et des questions qu’elle
se pose sur l’école en France, nous travaillons ensemble ces points forts de manière à ce
qu’elle identifie ce qu’elle peut mettre en place pour surmonter ses peurs.
Je demande à Madame comment elle-même va faire pour aider Nathalie à ne pas se sentir
insécurisée quand elle va à l’école. Pour elle, il suffit de dire à sa fille : « ne t’inquiètes
pas, je vais venir te chercher après l’école ». Je lui demande si, à son avis, sa fille va se
contenter de ces paroles ; est-ce que ce sont des mots qu’elle a déjà entendus, dans
quelles circonstances ? Madame réalise que ce sont les mêmes mots qu’elle a dits quand
elle a quitté le pays et que ces mots ne peuvent que mettre sa fille en insécurité. Il faut
donc chercher une autre solution. Finalement, la réflexion aboutit à l’idée de faire un
planning très précis des jours et des heures d’école, ainsi que de l’heure à laquelle
Madame va venir chercher sa fille. Madame dit aussi qu’elle va acheter une montre à
Nathalie.
Le jour de l’inscription scolaire, la directrice me téléphone pour dire que Nathalie ne peut
pas intégrer l’école : elle pleure beaucoup et ne veut pas se séparer de sa mère. Je décide
de rencontrer Madame seule afin de voir comment elle vit la situation, comment elle se
sent. Elle s’effondre très vite, pleure beaucoup et dit qu’elle n’a plus la force de porter
seule la responsabilité de sa fille. Elle m’explique que dans son pays, la responsabilité
totale des enfants porte sur la mère. Elle porte sur ses épaules une forte culpabilité, vis-à59

vis du père, par rapport au fait de ne peut-être pas réussir avec Nathalie. Madame est dans
une image très négative d’elle-même. Face à ses pleurs et ce contexte globalement très
chargé durant tout l’accompagnement, je dois en tant que travailleur social, gérer mes
émotions : les identifier et m’en distancier sinon je ne peux accompagner cette personne.
Je ne peux pas me laisser entraîner dans son désespoir car cela ne sert à rien. Cependant,
dans ma manière d’être, je me dois d’être dans l’accueil de ce qu’elle vit. Un équilibre est
à trouver entre proximité et distanciation.
Cela passe par un déplacement de ma part, par une main posée sur son épaule, par de
longs temps de silence où elle peut pleurer. Cette forme de bienveillance peut inviter
Madame à prendre conscience qu’elle n’est pas seule, lui donner le sentiment d’être
entendue dans ses émotions et sa souffrance, qu’elle a également le droit de prendre soin
d’elle. Il est indispensable de lui permettre de trouver les points positifs à partir desquels
elle va se ré-ancrer dans le réel. L’objectif est qu’elle sorte d’une perception de sa vie
circoncise à l’espace du problème. Je lui demande d’énumérer ce qui se passe de positif,
ce qui fonctionne. Il est également important d’être dans la «réassurance » : je lui dis que
ce qui se passe est normal, au vu de ce que sa fille a vécu. Nous reparlons aussi des
engagements très concrets pris qui vont permettre à Nathalie d’aller à l’école, par
exemple l’emploi du temps précis. Madame est très fatiguée, elle n’a pas eu le temps de
faire ce planning mais va le faire avec Nathalie… Le premier jour d’école, sa grande fille
est comme une enfant qui fait sa première rentrée en classe maternelle : elle s’agrippe à
sa mère, pleure. Sa mère lui parle, lui promet qu’elle va venir la chercher à 11h20.
Bouleversée par les pleurs de sa fille, elle est prête, elle aussi, à faire demi-tour. Puis elle
trouve le courage de pousser sa fille vers l’entrée de l’école et de partir sans se retourner.
Faire des choix
Quelques jours plus tard, Madame me dit que le deuxième jour d’école, Nathalie a un peu
pleuré mais qu’elle a eu la force de la motiver pour entrer dans l’école. Par contre, le soir
elle est arrivée une heure en retard pour la chercher. Nathalie était affolée. Madame avait
un rendez-vous pour sa formation puis ensuite elle devait aller chercher les jumelles à la
crèche et le temps de transport a été plus long qu’elle ne pensait.
La méthode de travail que nous utilisons à ELIA s’appelle la Démarche Résolutive. Avec le
questionnement proposé, nous cherchons à accompagner les personnes dans un processus
de décision par rapport à leur vie. L’idée est que chacun puisse faire ses choix en
conscience en ayant mesuré les conséquences du choix qui est fait, que soit ancré chez
eux le fait que la solution ne viendra pas des autres, de l’extérieur mais d’eux.
J’utilise ce questionnement et je demande à Madame ce qui à son avis s’est passé pour
Nathalie dans cet évènement, dans quelle émotion cela l’a entraînée. Je lui pose aussi la
question de savoir dans quelle émotion elle est elle-même. Elle parle à nouveau de sa
fatigue et de sa culpabilité mais aussi du sentiment d’écrasement face à ce qu’elle doit
mener de front : faire une formation, emmener les jumelles à la crèche qui est très loin,
accompagner Nathalie à l’école. A partir de ce qu’elle exprime, je cherche à ce qu’elle
trouve une cohérence entre ce qu’elle fait aujourd’hui et ses capacités à tout assumer. Je
lui demande ce qu’elle veut pour elle-même, pour ses enfants, pour sa vie.
Madame pleure longuement, cherchant par moments sa respiration, comme si c’était
difficile pour elle de dire ce qui lui importe vraiment à elle en tant que femme et mère.
Puis, d’une petite voix, elle dit : « me reposer ». A partir de là, nous cherchons comment
faire pour que cela soit possible et quels choix opérer ? Faire un choix, c’est renoncer à
quelque chose au profit d’autre chose. Je valorise le renoncement à partir de l’idée que
quand je choisis, je dois me poser la question de quelle personne je choisis d’être. Cela
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permet de se positionner d’une autre manière face à un problème. Madame fait alors le
choix de :
- se recentrer sur l’énergie qui lui est nécessaire par rapport à ses filles
- suspendre les démarches pour la formation
- laisser les jumelles dans la crèche qui est éloignée de son domicile, plutôt que de donner
suite à une proposition de place dans une crèche proche de son domicile. Elle fait ce choix
car elle est rassurée de savoir ses filles dans un lieu connu et repéré, elle ne souhaite pas
leur imposer plus de changements.
- proposer à Nathalie, dans un délai assez proche, de rester à la cantine 2 jours par
semaine, ce qui lui permettra de parler plus souvent français et de se faire des copines.
Quand je lui demande ce qu’elle va faire pour elle-même, elle ne réussit pas à dire de quoi
elle a envie, elle répond juste qu’elle fait ces choix car « si je continue comme ça, je vais
mourir ».
Comment « faire famille » ?
Madame met en place ces nouvelles décisions. Les relations dans la famille changent
progressivement mais trop lentement pour elle. Pour le moment, le besoin de respiration
individuel de chacune est tel que les améliorations ne parviennent pas à prendre le dessus
sur ce qui fait difficulté. Le risque est que tout éclate en très peu de temps. Madame reste
tendue par rapport à Nathalie. Pourtant, lors d’un rendez-vous avec l’instituteur, ce
dernier a parlé de la petite en termes très positifs : elle a des copines, met ses lunettes
pour mieux voir au tableau, s’intègre bien dans la classe où elle est soutenue par les
autres élèves. Il dit l’importance d’aller doucement avec Nathalie pour ne pas la stresser.
Sur ce point Madame se bloque. Elle me dit par la suite que Nathalie fait beaucoup de
fautes quand elle écrit et qu’elle a beau le lui dire, cela ne fait rien, au contraire. Dans ce
cas, Nathalie pleure, crie, jette tout par terre et cela entraîne ses sœurs, en particulier
Suzanne à crier aussi.
Je questionne Madame sur ce que, à son avis, Nathalie ressent quand elle lui parle sans
cesse de ce qui ne va pas. Madame convient que sa fille se sent dévalorisée et incapable
de plaire à sa mère. Nous reprenons les points d’avancée : la bonne intégration de
Nathalie à l’école, l’apprentissage du français qui progresse vite, le calme des jumelles à
la crèche, le choix qu’elle a fait de se concentrer sur les priorités qu’elle s’est données…
Cela la rassure un peu mais je sens que c’est très fragile.
Effectivement, quelques jours plus tard, Madame me dit qu’elle est dépressive. Elle ne
comprend pas les réactions de Nathalie qui prend la tétine, crie comme Suzanne, jette
tout par terre, la renifle, se colle à elle. Cela l’exaspère, elle perd patience, s’énerve
après les enfants alors que ce n’est pas son tempérament et ne réussit plus à retrouver son
calme. Elle a dit à Nathalie que si elle continue comme cela, elle va retourner chez son
père. De plus, il est difficile pour elle de devoir dormir avec sa fille. Elle ne peut pas faire
autrement car le logement n’est pas vraiment adapté à la nouvelle composition familiale
et Nathalie n’a pas sa chambre.
Dans le même temps, le bailleur informe ELIA, locataire en titre du logement, qu’il refuse
de signer un bail glissant avec Madame. Elle va perdre son logement. Face à cela,
l’association se positionne. Madame est reçue par la Chef de Service. Il est rappelé que du
fait des cris des enfants et des plaintes des voisins, la famille est dans une situation
délicate. En effet, cette situation ne convient à personne et met tout le monde en
souffrance. Madame en a conscience et reconnaît qu’elle n’est pas disponible à ellemême, qu’elle est dépassée par ses enfants. Elle demande comment faire pour être aidée.
Des axes de travail concernant le soutien à la parentalité sont définis. Nous l’informons
des différents dispositifs existants dans ce domaine. Par ailleurs, un autre logement adapté
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à la composition familiale lui est proposé à la condition d’investir la question de la
parentalité de manière conséquente. Suite à ce rendez-vous, je questionne Madame sur ce
qu’elle a retenu. Je lui demande également quelle est sa représentation de la famille, de
la mère, de la « bonne mère ». Ce questionnement permet à Madame de prendre du recul
par rapport à sa propre histoire. Elle dit être rassurée à l’idée d’avoir un suivi, pour ellemême et pour ses filles. Elle ne l’envisage pas comme une fuite de ses responsabilités,
mais comme un soutien à la parentalité. Son soulagement se sent dans sa respiration, plus
ample. Puis elle rédige un courrier à destination des services sociaux dans lequel elle
explique sa situation et sa demande d’AED (Aide Educative à Domicile).
Comment faire « autorité »
Le nouveau logement est au 7ème étage d’un immeuble dans le 14ème arrondissement. Le
jour de la visite est vécu comme une vraie délivrance par Madame. Cela a un effet
immédiat sur les enfants. Nous arrivons dans la cité, il y a un espace de jeux pour les
enfants au bas de l’immeuble, les jumelles sont ravies et vont tout de suite faire du
toboggan. Puis nous allons dans le logement. Nous remarquons immédiatement la clarté.
Madame dit tout de suite, avec un grand sourire « On voit le ciel ».
Suzanne sourit, elle se décolle de sa mère et fait la folle avec Claire : elles courent dans
tout l’appartement, elles rient. Nathalie veut répartir les chambres, en faisant en sorte
qu’elle puisse rester près de sa mère et éloigner ses petites soeurs mais sa mère intervient
en lui précisant que ce n’est pas à elle de décider de la manière dont les choses doivent se
dérouler. Elle ajoute, avec un grand sourire : « maintenant tu vas avoir ta chambre, à côté
de tes sœurs, et moi, je vais avoir la mienne, là près du salon, je vais enfin pouvoir être
tranquille le soir ».
L’emménagement dans le nouveau logement ne calme pas Nathalie. Devant la persistance
de ses cris, je la rencontre seule, avec la traductrice. Au départ, elle dit crier parce
qu’elle ne veut pas que sa mère prête ses jouets à ses sœurs :
-J’ai jamais de jouets à moi. Je crie parce que des fois, il y a des choses que je n’aime
pas… Même si on a chacune un espace, il y a encore des raisons qui font que je crie. Je ne
suis pas habituée à dormir seule, cela ne m’est jamais arrivé. Quand je me réveille la
nuit, je pleure et je vais dans le lit de maman. J’ai peur ».
- Qu’est-ce qui te fait peur ? »
-(… silence… puis à voix basse) « qu’elle me laisse ».
Nous réfléchissons ensemble à ce qui pourrait la rassurer. Elle voudrait que sa mère arrête
de la menacer de la renvoyer dans son pays. Lors de l’analyse des pratiques suivant cet
entretien, nous réfléchissons en équipe à la façon de mener le travail au cours des
quelques semaines qui suivent afin d’aider Madame à « faire famille ». Il ressort
qu’actuellement, elle ne fait pas « colonne », c’est-à-dire qu’elle a une difficulté à
constituer un cadre rassurant. Comment l’aider à exercer au mieux son autorité parentale,
à la mettre en œuvre ? Déterminer avec elle les mots qu’on ne peut pas dire, les choses
qu’on ne peut pas faire, celles qu’on s’engage à respecter. Réfléchir également avec
Madame et avec Nathalie à la notion de territoire et d’espaces, à partager, à respecter.
Je décide de faire un jeu de rôle avec Madame à partir d’une situation dans laquelle elle
ne réussit pas à faire face à Nathalie et où cette dernière la pousse à bout. L’exemple pris
est celui du repas, qui se passe souvent dans les cris et où Madame finit par obéir à ce que
sa fille a décidé concernant la nourriture. Cette situation fatigue beaucoup Madame, la
stresse et l’amène à avoir parfois envie que sa fille parte. Je lui demande dans quelle
émotion elle est quand elle baisse les bras devant sa fille. Elle est à la fois triste et en
colère de ne pas réussir à se faire obéir. Elle a peur que ce type de comportement
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influence les deux petites. Mais comme elle ne veut pas avoir à nouveau des problèmes
avec les voisins, elle abdique.
Nous jouons la scène plusieurs fois car Madame a du mal à s’affirmer. Quand elle dit
« Nathalie, ça suffit maintenant, arrête de crier », on dirait qu’elle chante. Je reprends la
mélodie et lui demande ce qu’elle en pense : cela la fait rire. Elle comprend que le
message n’est pas assez clair pour Nathalie. Je lui propose une autre tonalité, plus ferme.
Elle me regarde avec de grands yeux : « Jamais je ne pourrais parler comme ça… Mais je
vais essayer »… Nous reprenons. Le ton a un peu changé, et elle ajoute « si tu continues
comme ça, tu retournes au Liban ». Moi (dans le rôle de Nathalie) : « Tu dis toujours ça
mais tu le feras jamais ». Madame sourit de nouveau mais est dépitée. C’est une nouvelle
fois l’occasion de reprendre le poids des mots, la cohérence entre ce qui est dit et ce qui
est fait. Je l’invite à réfléchir sur le sens de ce qui se passe dans cette mise en scène.
Ce jeu de rôle est un moment clé de l’accompagnement. Il est déclencheur d’un profond
changement dans la façon dont Madame se perçoit. Quand je la revois, elle me dit avoir
appliqué ce que nous avons travaillé. J’en suis étonnée car je ne pensais pas qu’elle en
aurait la force ! Madame me dit qu’elle a réussi à s’imposer, avec fermeté, sans crier. Cela
a surpris Nathalie qui n’a pas cru sur le moment que sa mère tiendrait sa décision de la
mettre dans la chambre si elle continuait de crier. Elle l’a bravée en disant « même pas
capable ». Mais Madame est allée au bout : elle a pris sa fille par les épaules et l’a
emmenée dans sa chambre. Puis elle a fermé la porte et lui a dit qu’elle pourrait revenir
quand elle serait calmée. Nathalie est revenue au bout de 10 minutes et s’est excusée.
Madame constate maintenant que sa fille est plus dans le respect, avec elle, et avec ses
sœurs. Du coup, elle a décidé d’appliquer cette nouvelle façon d’être avec ses trois filles,
pour ne pas faire de différence, et pour avoir plus de paix à la maison.
Préparer la sortie en autonomie
Nathalie est arrivée il y a quatre mois. Elle s'intègre très bien à l'école, elle y fait
beaucoup d'activités, elle chante et est joyeuse. Au niveau de la famille, les relations se
sont apaisées mais le lien entre Nathalie et Suzanne reste conflictuel et peut donner lieu à
de grands cris quand les deux se disputent. Madame réalise que malgré toutes les
difficultés, elle a la capacité d’élever ses enfants. Elle a trouvé en elle les ressources
nécessaires pour cela, grâce à l’accompagnement. Cependant, elle maintient sa demande
d'AED et de suivi psychologique car la jalousie de Nathalie lui fait difficulté. Nous
préparons ensemble ce qu’elle va dire à l’éducateur. Elle veut montrer que c’est elle la
mère, qu’elle prend les choses en main mais que sur certains domaines elle a besoin de
soutien.
Elle comprend aussi que Nathalie a besoin de temps pour prendre de la distance avec sa
propre histoire et avec celle de sa mère. Nous réfléchissons avec Madame à la façon dont
elle peut faire cette transmission. Pour le moment, elle n’esquive plus les questions de
Nathalie, elle y répond le plus simplement possible. Mais elle se rend compte qu’ellemême doit se distancier car beaucoup de points sont encore très douloureux. Elle envisage
de se faire aider par un professionnel. Pour le moment, elle se concentre sur la mise en
place de l’AED.
La fin de l’accompagnement se prépare. En effet, il faut maintenant aider Madame à
ancrer tout ce travail effectué, valoriser son parcours, mettre en évidence les points forts
qui ont permis de dépasser les situations difficiles.
- Quel moment retenez-vous particulièrement de ces mois d’accompagnement ? Où avezvous senti un changement par rapport à vos enfants ?
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- C’est ce que j’ai réussi à faire après le jeu de rôle (elle reprend le déroulement avec ses
enfants et arrive au moment où elle a pris Nathalie par les épaules pour l’emmener dans sa
chambre).
- Qu’est-ce qui s’est passé dans votre tête à ce moment-là ? »
- ça a été dur, j’avais mon cœur blessé mais je me suis rappelé ce qu’on avait fait et je
me suis dit que si je ne faisais rien, j’allais mourir parce que ça me débordait trop dans la
tête »
- A votre avis, quelle qualité cela vous a-t-il demandé ?
- Il a fallu de la force pour me donner du courage
- Quand vous y repensez, quel est votre sentiment ?
- Je suis fière parce que j’ai réussi. Je peux mieux avancer maintenant.
Madame se sent plus solide pour assumer à la fois sa responsabilité en tant que mère mais
aussi pour sa propre vie. Elle commence à parler de peinture, de yoga et de tout ce qu’elle
aimerait faire de « non utile », juste pour pouvoir se faire plaisir, pour prendre soin d’elle.

Catherine Renault
Educatrice Spécialisée

64

3. Liens affectifs, sexualité et exil : quelle place pour le travail social
au sein du processus d’acculturation ?
« J’en ai marre de ma vie, elle est pourrie ».
C’est par ces mots que conclut Monsieur M. un entretien à son domicile.
D’origine Pakistanaise, célibataire de 29 ans, il réside en France depuis bientôt 3 années. Il
a un logement qui lui plaît, qu’il a aménagé avec du mobilier, un tapis, des tableaux aux
murs. Il a sollicité l'équipe technique d'ELIA pour l'installation de rideaux et l'aménagement
d'un placard.
Il travaille à temps partiel dans un snack du centre ville et poursuit dans le même temps
une formation linguistique afin de maîtriser la langue française. Il souhaite être
complètement autonome en France. Il désire pouvoir communiquer, échanger en français
avec tous ses interlocuteurs (pôle emploi, CAF, bailleur, réseau amical...), pouvoir lire,
répondre, renseigner seul ses courriers et différents formulaires administratifs (avis
d'imposition, courrier de la CAF,...) et accéder à une formation qualifiante qui lui
permettra de stabiliser sa situation professionnelle.
Monsieur M. est une personne très avenante, souriante qui n'hésite pas à engager la
discussion. Au moment où il me lance cette phrase, il est déjà très à l’aise dans la
compréhension du droit commun français. Il est toujours soucieux de pouvoir comprendre
et mettre en œuvre seul les démarches administratives et d'insertion. Il ne me sollicite
que pour me rendre compte par exemple de ses démarches auprès du pôle emploi, de la
CAF ou pour m'interroger sur le fonctionnement des administrations françaises.
Tout porte à croire que le processus d’intégration de cette personne est un succès.
Pourtant, « J’en ai marre de ma vie, elle est pourrie ».
Ses propos sont paradoxaux avec l'image renvoyée par Monsieur mais aussi avec sa situation
personnelle vis-à-vis de l'emploi, de ses démarches d'insertion...A travers eux, cette
personne exprime une grande souffrance. Son visage se ferme, il se recroqueville sur luimême. Ce vécu de la situation ne lui permet pas de réaliser tout ce qu’il a mis en œuvre
pour vivre paisiblement en France. La tristesse qu'il verbalise pourrait, si elle n’était pas
travaillée, être un frein à son épanouissement ainsi qu’à son intégration en France.
Monsieur s'étant ouvert à moi en toute sincérité et n'arrivant plus à masquer son mal-être,
nous nous revoyons deux jours après afin d'évoquer ce qui pour lui fait souffrance. Je lui
propose un rendez-vous à la terrasse d’un café de manière à nous rencontrer dans un lieu
neutre nous permettant d'échanger hors du cadre habituel de notre travail en commun.
Monsieur M. : « - Je suis seul en France. Je suis triste de vivre seul sans compagne. J’ai
envie de rencontrer quelqu’un, de partager des moments. Rentrer chez moi le soir et ne
pas être seul. J’ai envie d’être amoureux et de faire l’amour. Mais en France c’est
difficile ».
Monsieur M. évoque sa difficulté de rencontrer quelqu'un, de pouvoir vivre une relation
amoureuse.
Malgré ses tentatives, il désespère d'y arriver. Il ne sait pas comment faire pour arriver à
rencontrer une personne.
Les propos de Monsieur sont forts : ils sont représentatifs des difficultés rencontrées par
des personnes vivant seules imprégnées de normes, valeurs, cultures, représentations
différentes de celles de notre société.
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J'ai rarement abordé ce sujet dans un accompagnement social. Au cours de mon parcours
professionnel, il m'a souvent été demandé d'évaluer l’intégration d'une personne par ce
qui se voit, ce qui est concret : travailler, avoir un logement, parler français.
Toutefois cet exemple me démontre que ce qui se voit n’est pas ce qui se vit.
Monsieur exprime sa solitude, sa tristesse, son envie de vivre une histoire d’amour, d’avoir
des relations sexuelles. Il m’explique qu’il essaie de rencontrer des femmes, mais que ses
tentatives se soldent toujours par des échecs.
La situation de cette personne me pose donc plusieurs questions qui vont axer mon
questionnement pour appréhender le sujet :
-

Dans quelle mesure le lien amical, affectif, amoureux est-il source d’intégration ?
Quel regard porte la société sur ces hommes seuls ?
Quel regard portent ces hommes seuls sur la société ?
Quel regard porte Monsieur sur lui même ?
Comment construire un lien, un point de rencontre entre ces personnes et la
société ?

Le rapport de notre société à l’amour, à la sexualité est basé sur la liberté de choix et
d'affection, sur l'égalité et le respect des différences, la fidélité et le désir. Ce rapport
peut être différent de celui des sociétés dont sont originaires ces personnes. Ceci peut
générer de la frustration, des incompréhensions, de la peur, à la fois pour la société et
pour ces personnes.
Monsieur M. était en attente d’une réponse miraculeuse :
« - Vous allez me trouver une copine. Vous connaissez la France, vous savez comment on
fait ». Cette réflexion n’était pas une injonction, mais il avait l'espoir que je sois la
réponse à sa demande.
L’espoir « - de ne plus être seul, d’être heureux, d’être comme les autres ».
Les attentes de Monsieur étaient donc fortes. Il m’a donc fallu déconstruire l’objet de nos
discussions afin que Monsieur M. puisse réaliser que la réponse ne pouvait venir que de luimême.
J’ai donc dû veiller à ma posture tout au long de ces discussions. Il n’était évidemment pas
question d’être celui qui sait, qui va donner à Monsieur la méthode pour entrer en relation
avec une femme, lui permettre d'avoir une vie de couple.
Nos discussions n’avaient pas pour objectif de « lui trouver une copine » mais de l’aider à
comprendre qui il était, ce qu’il souhaitait construire avec une compagne.
Pour comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent, je lui propose un jeu de rôle ou il doit
m’aborder en tant « qu'inconnue". Ce jeu de rôle doit lui permettre de se mettre à
distance de sa problématique, de pouvoir se regarder afin d'identifier lui même ce qui fait
blocage.
Monsieur est surpris car c'est la première fois qu’il doit se mettre en scène.
Très enthousiaste, il se prête au jeu.
Monsieur M. aborde « l’inconnue » poliment, se présente en tant que réfugié, étant à la
recherche d’une copine. Il la flatte et lui demande son n° de téléphone.
Elle refuse.
Monsieur n’insiste pas et la salue.
Nous échangeons sur le jeu de rôle. Monsieur m’indique avoir ressenti de la peur en
abordant cette inconnue puis de la tristesse suite à son refus. Je lui ai demandé ensuite ce
qui avait pu engendrer son refus.
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Devant la difficulté à répondre de Monsieur, je lui propose un second jeu de rôle.
Je suis un inconnu qui l’aborde à la terrasse d’un café et qui lui demande de me prêter
1000 € que je lui rendrai le lendemain. Monsieur refuse et clôt rapidement la discussion.
Nous échangeons une nouvelle fois sur cette situation.
Monsieur m’explique qu’il a eu peur car il ne connaissait pas cette personne. Il ne pouvait
donc pas lui faire confiance et me prêter 1000€.
Ces jeux ont posé la base de nos entretiens. Nous nous sommes souvent référés à ceux-ci
tout au long de nos entretiens.
Nous échangeons sur la notion de confiance dans une relation. Monsieur M. admet que pour
avoir confiance, il faut du temps. Il faut apprendre à se connaitre et se comprendre.
Il conçoit que dans une relation affective il faut du temps et qu’il a tendance à précipiter
la recherche de relation. Il se rend compte que pris par son désir de rencontrer une
personne, son mode de relation est à sens unique.
Je lui demande s’il voit un lien entre les deux situations. Monsieur comprend
immédiatement que sa façon d’aborder des personnes et l’image qu’il renvoie peuvent
générer de l’inquiétude.
Il saisit ainsi l’un des motifs de ses échecs.
Il m’explique que cela est nouveau pour lui, qu’au Pakistan c’est complétement différent.
Nous travaillons alors sur les différences entre les deux sociétés.
Monsieur M. : « - Au Pakistan, on se marie jeune. C’est la mère qui cherche une épouse.
Elle me la présente. Si je suis d’accord, elle négocie avec les parents et nous nous
marrions. Mais ici je vois bien que c’est différent. Les femmes sont libres, on n’est pas
obligé de se marier, d’avoir des enfants… »
Monsieur M. m’explique qu’il n’est pas fermé à ce type de relation. Ce qu’il souhaite c’est
d’être amoureux et d’être aimé, pouvoir partager des moments.
« Si nous sommes amoureux nous pourrons faire l’amour ».
Monsieur s'est construit avec des normes, codes, valeurs et culture différents. C'est ce qui
fait qu'il est lui, en tant que personne, et un homme qui finalement n'a jamais eu à
rencontrer, rechercher une femme. Comme il me l'a dit, au Pakistan c'est la mère qui
trouve la femme de sa vie.
Se fait-il confiance en tant qu'homme puisqu'il se rend compte qu'il ne correspond pas à ce
que les femmes attendent en France de leur compagnon ?
Il effraie par son empressement. Il perd encore plus confiance en lui car il essuie des refus.
Un travail sur l'estime de soi est nécessaire pour qu'il puisse à nouveau, et peut-être même
pour la première fois de sa vie, se faire confiance dans la recherche de l'être à aimer.
La question de l'exil et la reconstruction totale d'une vie pour les réfugiés prend tout son
sens dans cette situation.
Il a déjà fait un énorme travail sur son insertion et son intégration (professionnelle,
sociale....)
Mais il s'agit pour Monsieur de réapprendre à savoir qui il est. Qui veut-il être ? Quel
compagnon ? Quel homme ? Pour enfin pouvoir se libérer et rencontrer une femme avec qui
il vivra une histoire.
J'ai rarement eu l'occasion de parler des thèmes de l'amour et de la sexualité au cours de
mon parcours professionnel. Les quelques fois ou j'ai rencontré ce type de situation je me
suis limité à donner de l'information de prévention ou sur les modes de contraception.
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Parler de sexualité avec une personne était pour moi difficile. J'avais le sentiment de ne
pas être à ma place de travailleur social. Avant mon arrivée à ELIA, j'étais très souvent mis
à la place de "celui qui sait" par les personnes que j'accompagnais.
Aussi quand ces personnes m’interrogeaient sur ce sujet, j'esquivais la question.
J'esquivais la question non par désintérêt pour les personnes, mais par pudeur, par une
forme d'inquiétude.
L'inquiétude de ne pas savoir aborder un sujet qui touche à l'intimité des personnes.
Aussi, ne me sentais-je pas autorisé à échanger sur ce sujet avec les personnes que
j'accompagnais.
Dans le cas de Monsieur M., il ne m'était pas possible d'esquiver sa souffrance.
Souffrance dont l'une des sources était l'absence de sexualité.
J'ai quand même décidé d'échanger sur ce thème avec Monsieur M.
Cela ne faisait pourtant que quelques semaines que je travaillais à ELIA. A ma grande
surprise, j'ai abordé ce sujet sans réticences, sans inquiétudes.
Je pense que ma nouvelle posture "de celui qui ne sait rien" m'a autorisé à en parler.
Je n'étais déjà plus le même travailleur social, celui qui doit forcément savoir.
En effet, en admettant de faire confiance aux personnes pour trouver leurs propres
solutions, j'ai éprouvé une forme de soulagement m'autorisant à aborder le thème de la
sexualité.
Je ne pouvais pas opérer et vivre seul ses nouveaux changements de posture, de mode
d’intervention.
Pour pouvoir structurer cet accompagnement avec une thématique que j'avais jusque-là
inconsciemment évitée, je me suis appuyé sur les analyses de pratique.
Nous avons défini en équipe une stratégie permettant d’accompagner Monsieur M. à
décrypter les codes et modes de relations en France.
De même, nous décidons de l’accompagner sur le thème de sa sexualité et sur ses attentes
d’une future relation.
L'objectif est de l’aider à comprendre comment il se représente l'amour, le couple, une
relation sexuelle dans la société française.
J’ai donc axé mon accompagnement sur 5 points :
- Les différences culturelles entre la France et le Pakistan sur les questions de la
rencontre, l’amour, la sexualité…
- L’image de soi
- La loi française
- Son rapport à la sexualité
- Sa projection en tant qu’homme, compagnon ou époux dans une relation future.
La démarche résolutive et les analyses de pratique m’ont permis d’aborder ces sujets en
toute confiance. J'avais, dès lors, une ligne directrice me permettant d'accompagner
Monsieur au plus près de sa demande.
Lors d'un nouveau rendez-vous nous évoquons la loi française. Ce point est important car
au Pakistan les mariages, les relations sexuelles peuvent avoir lieu très jeune.
Monsieur connaît les lois françaises et ne souhaite pas les enfreindre. Il m’indique qu’il a
envie de vivre en paix, de partager des moments d’échange, de complicité et que les
relations sexuelles viendront naturellement. Son désir est avant tout de construire un
couple.
Nous abordons ensemble la sexualité de Monsieur. Il me fait confiance. Il m'a indiqué à
plusieurs reprises que c'était la première fois qu'il parlait de ces thèmes avec quelqu'un.
Il attend avec impatience chacune de nos entrevues. Depuis le début de nos discussions, il
se sent de mieux en mieux. Il évoque sans tabous son rapport à la sexualité.
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" - Je n'ai jamais eu de relations sexuelles au Pakistan. Je n’ai eu des relations sexuelles
qu’auprès de prostituées en Grèce.
- Et en France?
-Je ne souhaite pas en rencontrer.
Je veux construire une relation même si les relations sexuelles sont importantes pour moi.
Que faites-vous quand vous avez envie d'un rapport sexuel ?
Je regarde un film film pornographique. Ça me suffit."
Nous revenons sur comment se vit la sexualité au Pakistan :
« - Au Pakistan les hommes soulagent leurs pulsions et font des enfants.
Les femmes doivent répondre aux pulsions de leur époux et faire des enfants. »
Nous travaillons sur ce que souhaite Monsieur pour lui et sa future compagne en France.
« - En France c’est différent. Il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Je ne
veux pas forcer une femme à avoir des relations. Je serai content si ma future compagne
a aussi envie de faire l’amour. Cela voudra dire qu’elle est amoureuse. »
Nous échangeons de nouveau sur son « envie, besoin de faire l’amour » dans le cadre
d’une future relation. Monsieur découvre le mot désir.
Le visage de Monsieur s'illumine. Il est tout à la fois surpris, ému, soulagé et montre une
certaine euphorie : « Oui, c’est ça !! J’espère qu’elle aura du désir !! »
Nous nous sommes rencontrés six fois sur le sujet de l'amour et la sexualité avec Monsieur.
Les effets ont été rapides. Il m'a expliqué ne plus être dans un mode d’échange à sens
unique, centré uniquement sur son désir. Il ne m'a d'ailleurs plus évoqué son mal-être.
Il a entretemps rencontré une femme sur son lieu de travail qui lui plaît. Il m’explique
vouloir prendre son temps pour qu’ils puissent se connaitre, partager des moments
ensemble, se faire confiance.
Il m’explique qu’il est moins pressé, conscient que cela peut générer de l’inquiétude chez
elle.
Il est ravi car cette personne lui parle, lui sourit. C’est la première fois en France qu’il
arrive à rentrer en relation avec une femme.
Frankie Banon
Conseiller en Economie
Sociale et Familiale
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4. Qu’est-ce que la posture liée à la démarche résolutive

change dans l’utilisation d’outils communs à tous
Educatrice spécialisée depuis 18 ans, j’ai travaillé dans différents secteurs : l’insertion
sociale et professionnelle, l’accompagnement des demandeurs d’asile et des réfugiés.
Ces dernières années, j’ai été confrontée à une perte de sens dans ma pratique
professionnelle. Je n’avais plus les moyens de remplir correctement mes missions et c’est
pour cette raison que j’ai postulé à ELIA, il y a trois mois.
Cette association était, dans mes représentations, porteuse de sens dans sa manière
d’appréhender le travail social et l’accompagnement des personnes. C’est ce que je vais
essayer d’aborder, dans cet écrit à travers la problématique suivante : en quoi
l’accompagnement qui est proposé par ELIA, à travers ce que je commence à identifier de
la démarche résolutive, est-il un facteur d’intégration des personnes ?
Petit retour en arrière
Ces dernières années je n’étais donc plus en phase avec les raisons pour lesquelles j’avais
choisi ce métier, à savoir :

accompagner les personnes vers un mieux-être.
Cela passe pour moi, par une réalisation d’elles-mêmes (une meilleure confiance et estime
de soi), afin de leur permettre de tendre vers leurs objectifs.

leur donner les moyens d’être plus autonomes en leur permettant d’une
part, une meilleure compréhension des dispositifs auxquels elles ont affaire (il faut
reconnaître que ceux-ci sont souvent très complexes quand on n’a pas les clés de
lecture).
Cela nécessite, de transmettre aux personnes des outils et des grilles de lecture qui leur
permettent d’avoir une réelle lisibilité de leurs droits et de leurs devoirs.
L’objectif que je visais (à long, moyen ou court terme) était qu’à partir du moment où les
personnes avaient acquis ces moyens de compréhension, elles pouvaient accéder à une
plus grande autonomie. J’entends par là qu’elles pouvaient choisir en connaissance de
cause les dispositifs ou engagements leur permettant de construire leur vie, dans le sens
qu’elles avaient choisi.
A travers cela, ma volonté a toujours été qu’après le travail d’accompagnement que je
pouvais réaliser, les personnes puissent faire le maximum de démarches seules, sans la
présence d’un référent social ou d’un tiers.
C’est pour retrouver ce sens dans l’accompagnement social, que j’ai choisi de postuler à
ELIA, car dans ce que j’avais perçu du travail réalisé dans cette association, ces objectifs
étaient centraux.
Ils sont d’autant plus aiguisés que nous avons affaire à un public arrivant de l’étranger. Ils
viennent d’obtenir le statut de réfugiés et vont s’installer durablement en France. Nous
avons donc la responsabilité, si nous voulons que leur intégration soit effective, de leur
transmettre dès à présent les codes, les normes, les règles et les valeurs qui leur
permettront de trouver leur place, de façon harmonieuse, au sein de la société.
Je propose donc dans cet écrit, de me questionner à partir de ce que je perçois et ressens
depuis trois mois, de la philosophie et des modes opératoires de la démarche résolutive.
En quoi ceux-ci peuvent-ils favoriser l’intégration des réfugiés ? Comment par notre
posture, nos explications, nos questions allons-nous pouvoir mettre les personnes à une
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autre place ? Celle d’une personne respectée dans sa singularité, considérée dans sa
capacité à comprendre, à choisir, et à s’engager.
Je vais pour cela m’appuyer, pour illustrer mes propos, sur l’un des premiers rendez-vous
que nous avons avec les personnes : la signature des contrats de sous-location et
d’accompagnement social.
Comment faire d’un outil commun à tous un outil singulier ?
Bien qu’ayant déjà travaillé dans mes différents postes, à partir du support du « Contrat »,
je ne l’avais jamais expliqué et expérimenté avec autant de détails.
Ici, le contrat devient un outil d’intégration à part entière, une manière d’appréhender les
codes et règles de notre société. Il est utilisé et explicité de manière très approfondie.
Dans ma présentation du contrat, l’objectif que je cherche à atteindre est que la personne
sache, à la fin de l’entretien, ce qu’il représente, en quoi il l’engage et comment il la
protège.
Cette compréhension fine des droits et devoirs relatifs à tout contrat est, en fait,
incontournable. En effet, une fois le principe acquis, la personne va pouvoir l’étendre à
tous les contrats qu’elle aura au cours de sa vie. Cela va permettre à la personne de
pouvoir se positionner, de pouvoir choisir en conscience les actes qu’elle va poser - ou pas
- et les conséquences que cela va avoir.
Concrètement comment cela se déroule-t-il ?





Le premier rendez-vous avec la personne réfugiée est celui que l’on nomme
« d’admission ». Il s’agit d’un entretien au cours duquel la personne va définir avec
la chef de service ses attentes en termes de logement en fonction de ses envies, de
ses besoins, de ses contraintes, et de la réalité du parc immobilier marseillais.
Le deuxième rendez-vous est celui de la visite de l’appartement qui correspond aux
critères définis pendant l’entretien d’admission.
La signature du contrat de sous-location et du contrat d’accompagnement est le
troisième rendez-vous que la personne a avec l’association ELIA.

Ce rendez-vous est une étape importante qui va positionner la personne dans une posture
d’autonomie et de responsabilité.
Nous demandons la présence de tous les membres de la famille (nous considérons
qu’enfants et adultes sont concernés). Nous allons impérativement l’organiser avec un
traducteur pour qu’ils puissent se saisir et s’approprier au maximum des différents thèmes
qui vont être abordés.
Au cours de cet entretien, je vais prendre le temps :
- de clarifier le cadre de notre relation de travail,
- de rendre lisibles et compréhensibles les engagements qui vont lier le futur sous-locataire
à son logement, son bailleur, l’association, et plus largement la société française.
Comment s’articule ce processus, que nous souhaitons pédagogique, et quels sont les
modes opératoires ?
- Pour ce faire, nous allons dans un 1er temps permettre à la personne de prendre
connaissance de l’association ELIA avec laquelle elle va contractualiser.
Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? Avec quel public travaillons nous ? Quelles sont nos
missions ? Nos engagements ? Vers quels objectifs tendons-nous ? Comment nous allons
travailler avec elle, sur quelle durée ?
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- Puis nous allons positionner notre intervention dans le contexte plus large de la politique
d’accueil et d’intégration des réfugiés en France. Nous aborderons le système de
solidarité : comment il fonctionne, quel est le rôle et la responsabilité de chaque individu
pour la pérennité du système de redistribution.
Cet échange se veut dynamique. Il a pour objectif de permettre à la personne de
comprendre quels sont les enjeux pour elle, pour l’association, le bailleur et la société.
Nous allons dès le départ avoir pour objectif, de rendre la personne actrice de son
accompagnement, de l’impliquer.
C’est donc à partir de questions que nous allons aborder tous ces thèmes. Nous allons
l’amener ainsi à cheminer, à se construire ou à consolider un nouveau niveau de
compréhension. « Sachant que le savoir s’accroche aux savoirs », nous allons prendre appui
sur ce qu’elle sait déjà. Ainsi, par nos questions nous allons par exemple, réactiver ce
qu’elle a déjà pu aborder au cours de la journée civique organisée par l’OFII…
Toutes les informations transmises seront, par la suite, ré-abordées à de multiples reprises
au cours de nos six mois d’accompagnement, pour que la personne puisse affiner son
déchiffrage de la société, du logement, etc…
Après cette présentation du contexte, nous questionnerons avec elle au cours d’une
seconde étape, la notion de contrat. Nous verrons comment les grands axes que nous
allons aborder à travers la signature du contrat de sous-location et d’accompagnement
pourront s’étendre à tous les autres contrats qu’elle pourra signer au cours de sa vie.
Il faut garder à l’esprit que pour un certain nombre de personnes réfugiées, la notion de
contrat écrit est inexistante ou n’a pas la même valeur ou la même forme dans leur pays
d’origine.
En Afghanistan par exemple, les personnes nous expliquent que pour l’acquisition d’un
logement, elles ne signent pas de contrat et n’ont pas forcément de document officiel. Il y
a un échange d’argent et un engagement oral.
Pour ce faire, nous allons décortiquer le contenu du contrat. Cela va passer par une étape
où l’on va s’interroger sur le vocabulaire : quelle différence fait la personne entre un
locataire et un propriétaire ? Est-ce-qu’elle sait ce que veut dire être sous-locataire ?
Puis nous aborderons les termes des contrats et les relations entre les contractants : pour
avoir un logement et le garder, qu’est-ce qu’il faut respecter comme obligations ? Qu’estce qu’un état des lieux, qui protège-t-il et comment ? Est ce qu’elle sait à quoi sert le
dépôt de garantie ? A quel moment il est rendu ? Que faut-il faire pour être remboursé
totalement de son dépôt de garantie ?
Nous prendrons ensuite, un à un, les droits et les devoirs du sous-locataire contenus dans
le contrat en les explicitant et en les illustrant.
Quand il est écrit : «qu’ils doivent respecter le règlement intérieur de l’immeuble », de
quoi s’agit-il ? A leur avis de quelles règles parle-t-on ?
Ou encore « ne pas troubler la tranquillité de l’immeuble « : qu’est-ce que cela signifie ?
Qu’est-ce qu’être tranquille ? Qu’est-ce que cela a comme effet sur les autres locataires ?
En quoi est-il important de respecter les autres ?
Ainsi, en questionnant les adultes et les enfants sur ce qu’ils comprennent de chaque item,
nous allons pouvoir approfondir le vivre en société, le respect d’autrui, comment en
respectant ses voisins, on favorise le fait d’être respecté soi-même. Quels sont les codes,
les règles de vie pour cohabiter harmonieusement dans le même immeuble.
Dans la pratique…

72

En posant mes questions, je vais leur laisser la place et le temps de répondre. Car souvent,
il s’agit de questions auxquelles ils n’avaient pas réfléchi, ou de configurations qu’ils ne
connaissaient pas dans leur pays.
Après avoir écouté leur réponse, je vais compléter leurs propos avec des informations
complémentaires. Je m’assurerai ensuite qu’ils ont bien compris en leur demandant de
reformuler avec leurs mots. Ainsi vais-je pouvoir mesurer ce qu’ils ont pu s’approprier et
ce qu’il faudra retravailler.
… et dans la réalité
Mais cela n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît… En effet, au-delà du contrat il y a un
autre enjeu : celui de la posture, ou comment il est primordial de rencontrer les personnes
d’humain à humain.
Je vais illustrer mes propos par une situation que j’ai rencontrée au cours de la signature
d’un contrat de sous-location et d’accompagnement.
 La visite de l’appartement
La famille C. était la deuxième famille qui m’était confiée dans le cadre de ma mission à
ELIA, un mois après mon intégration dans l’équipe.
La famille est d’origine serbe. Il s’agit d’un couple de 27 ans et 29 ans, avec 2 enfants,
âgés de 11 ans et 8 ans.
Lors de la visite de l’appartement Madame C. exprime des arguments pour me signifier que
l’appartement proposé n’est pas vraiment à son goût. Elle met en avant que l’appartement
n’est pas un HLM ; elle trouve les pièces trop petites ; elle regrette que le logement se
trouve loin du quartier où elle avait ses repères, à savoir le quartier de la Viste dans le
15eme arrondissement de Marseille (quartier où la famille était hébergée en appartement
depuis plusieurs mois, par un CADA).
Pourtant l’appartement que nous proposions à la famille correspondait à ce qu’elle avait
formulé au cours de l’entretien d’admission.
Je ne comprenais pas vraiment « les termes » de sa réticence. En effet, moi qui avais
travaillé longtemps avec des personnes mal logées, je trouvais que cet appartement avait
l’avantage d’être bien situé, dans un quartier plutôt convoité de Marseille, le 9ème
arrondissement. Il se situait sur le Bd Michelet, entre le rond-point du Prado et Mazargues.
Chose que j’explique à la famille.
Après coup, je me rends compte que les arguments que j’ai mis en avant sont issus de mes
filtres personnels et qu’ils ne correspondaient pas aux besoins de la famille en termes de
réassurance !
A travers ses arguments, Madame C. exprimait ses réticences et ses peurs par rapport aux
changements que ce déménagement aller provoquer dans sa vie.
Au cours de la visite, j’avais essayé de répondre au mieux et en toute bienveillance aux
arguments de la famille. Mais les éléments que j’avais abordés n’étaient pas les bons.
En effet, j’avais mis l’accent sur les avantages du quartier pour la scolarité des enfants, le
fait qu’ils ne seraient plus en prise avec les trafics de drogues et diverses violences qui
existaient le quartier de la Viste. Je leur avais donné quelques repères dans le quartier :
parcs pour les enfants, commerces, administrations, plages, stade vélodrome.
Mais en fait, ce n’était pas de cela dont il s’agissait… Il était question des peurs que le
déménagement provoquait chez Madame.
 La signature des contrats
73

Le lendemain de la visite, je contacte la référente sociale du CADA qui me dit que la
famille a quelques hésitations à accepter l’appartement.
Pour autant, à la date convenue, la famille me téléphone pour accepter l’appartement.
Nous nous retrouvons donc pour la signature des contrats.
Sont présents au rendez-vous : le couple, les enfants, l’interprète, et moi-même.
Dès le début de l’entretien, Madame semble très fatiguée. Elle a le visage éteint, elle est
un peu distante. Elle est appuyée sur le poteau qui est proche de la table où se déroule
l’entretien. Je l’interroge sur les raisons de cette fatigue.
Elle m’explique que sa fille a été malade pendant la nuit. Nous échangeons quelques mots
sur la maladie de l’enfant.
En partie rassurée, je ne vais pas creuser plus les motifs de cette distance. C’est mon
deuxième contrat, je suis un peu stressée, j’ai beaucoup de choses à expliquer et je reste
concentrée.
La présentation des contrats me semble se dérouler relativement bien.
Monsieur est souriant, dans l’interaction, il échange, répond aux questions, s’interroge,
donne des exemples.
La dynamique avec la traductrice est fluide. Nous trouvons que Monsieur comprend vite,
qu’il a une bonne logique, que ses questions sont pertinentes. Cela me rassure.
Quant à Madame, elle reste distante, elle répond aux questions que je pose lorsque je
m’adresse à elle. Mais je ne sens pas chez elle d’entrain particulier à vouloir participer.
Je me dis qu’elle doit être fatiguée, mais que malgré tout, elle intègre au cours de cet
échange les explications que je donne. Elle va pouvoir se saisir de l’essentiel des messages
transmis et je sais que je les reprendrais au cours de mon accompagnement.
Nous arrivons donc, à la signature des contrats.
Le couple signe, paye sa quittance de loyer, me donne son assurance. Je donne les clés en
échange, en leur souhaitant la bienvenue à ELIA.
Et je leur dis que je suis contente d’engager cet accompagnement avec eux.
 les prémisses d’un changement de posture…
Les jours suivants, je donne plusieurs rendez-vous au couple.
Ils doivent faire leur demande APL, ouvrir leurs compteurs d’eau, d’électricité, changer
leur adresse auprès de différents organismes.
Seul Monsieur viendra à ces rendez-vous, parfois accompagné de sa fille aînée.
Lorsque je finis par l’interroger, il m’explique que sa femme est fatiguée, puis finira, au
bout de quelque temps, par me dire que sa femme ne voulait pas de l’appartement et que
la veille de la signature des contrats, ils s’étaient fortement disputés.
A partir de là, les choses s’éclairent différemment pour moi.
Je comprends mieux pourquoi elle était distante et pas souriante à la signature des
contrats. Et je comprends enfin pourquoi elle n’est jamais présente aux rendez-vous que
je donne ; comment cela a complètement biaisé l’accompagnement et la relation de
confiance que j’ai essayé de construire avec la famille.
En fait, je m’aperçois que je n’ai pas réussi à rencontrer Madame C. pendant la signature
du contrat, et que cela ne permet pas de travailler avec elle.
Je suis restée fixée sur le déroulé des contrats. Mais cet outil n’a de sens que s’il est
partagé. Que s’il a véritablement été investi par tous les membres de la famille.
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Comment s’engager sur une relation de travail avec un réfèrent social, si celui-ci n’a pas
réussi à rencontrer chaque membre de la famille et qui plus est, si l’un des membres de la
famille ne souhaite pas de cet engagement ?
Avec un peu plus d’expérience et après réflexion, je me rends compte que je n’aurais pas
dû poursuivre le rendez-vous tel qu’il était prévu. J’aurais dû creuser plus sur ce qu’il se
passait pour Madame ; l’interroger sur ses ressentis et les blocages que j’avais perçus à la
visite de l’appartement ; l’aider à les déconstruire, à les décaler ; réfléchir avec le couple
pour identifier quelles étaient ses priorités, ses objectifs ; leur donner encore le temps de
la réflexion.
Je m’aperçois que je suis restée cristallisée sur mes filtres lorsqu’elle disait qu’elle voulait
un HLM, que les pièces étaient petites, qu’elle préférait habiter la citée de la Viste… alors
que nous lui proposions, un appartement qui, pour moi, était bien mieux situé ; qui allait
offrir, me semblait-il, d’autres perspectives aux enfants.
Je n’avais pas réussi à me décaler et entendre les peurs qui se jouaient derrière.
Aujourd’hui avec la posture de la démarche résolutive, je pense que j’aurais abordé les
choses différemment. Cette non rencontre au moment de la signature des contrats nous a
fait perdre du temps dans le travail à mettre en place. Cela a nécessité que j’organise un
autre protocole pour enfin rencontrer Madame : parler de ses peurs, de ses envies, de ses
priorités, de ses objectifs…
La description de cette situation m’amène donc à m’interroger sur ma posture de
travailleur social…
En quoi la posture professionnelle va-t-elle faire la différence dans l’utilisation des
outils et dans les effets produits par l’accompagnement social ?
Après trois mois de pratique à ELIA au cours desquels j’ai observé, écouté, essayé de
comprendre quelle était la philosophie et la spécificité d’approche de la démarche
résolutive sur la posture du travailleur social, voilà ce que je peux mettre en mots : il me
semble pouvoir dire que le travailleur social est totalement centré sur la personne ; qu’il
est « à son service » comme le serait « un passeur de savoir, de sens »...
Avec Madame C. c’est sur moi que j’étais centrée, sur le déroulé de mon entretien, sans
tenir compte de ce qui pouvait se jouer pour elle. Je n’avais fait de lecture de ses peurs
du changement qu’à partir de mes filtres.
Au cours de nos entretiens, l’objectif que nous essayons d’atteindre est que la personne
fasse sienne les informations que nous lui transmettons, qu’elle se les approprie.
Cela me semble souvent passer par un va-et-vient. Nous allons activer ou réactiver les
savoirs que la personne a déjà acquis par des questionnements. Puis nous allons la faire
cheminer dans sa réflexion pour qu’elle pousse plus loin son niveau de compréhension,
pour quelle trouve ses réponses, pour quelle crée et formule sa réalité.
Dans tout ce processus, nous serons juste les accompagnants, parfois devant, parfois à
côté, parfois derrière.
Nous ne devons pas nous centrer sur notre avis, nos solutions, nos objectifs… mais au
contraire, être dans le recul et l’observation pour laisser la personne s’exprimer, trouver
sa voie, son chemin, sa compréhension de la réalité.
C’est donc à travers notre posture que nous allons tendre vers ça.
Je discerne maintenant, que ce travail de questionnement propre à la démarche m’a
manqué dans les débuts de l’accompagnement de la famille C.
A partir de l’entretien avec la famille C. je me rends compte à quel point cela nécessite
pour le référent social, un travail de chaque instant.

75

Il est encore difficile pour moi d’être dans cet accueil et cette présence totale à l’autre,
de ne pas me référer à mes filtres. J’ai été « formatée » pour, dans le cadre de mes
missions, accompagner les personnes vers un objectif, les aider à trouver des solutions et
les soutenir dans la mise en place de celles-ci. Alors qu’ici, il s’agit bien de faire l’inverse.
Etre à cette juste place dans ma posture me demande donc beaucoup de concentration
dans le sens où je dois faire taire le processus inconscient qui se met en place : celui de
mettre en adéquation des réponses possibles aux difficultés ou aux situations que les
personnes évoquent.
L’accompagnement ne tourne pas autour de moi, mais bien de la personne !
Je veux dire par là, que dans cette posture d’accueil, mon énergie est concentrée sur
l’autre, pour ne pas tenter d’interpréter ce qu’il dit, ce qu’il veut… Actuellement, je
m’efforce de quitter mes filtres pour essayer de m’ouvrir totalement à ceux de la
personne. Pour accueillir sa parole, ses images, sa culture, ses valeurs… en bref, ce qu’elle
est-elle.
Je comprends avec le recul que ce que je n’ai pas su faire au cours de la visite de
l’appartement avec la famille C, c’est de la questionner pour essayer de lui permettre
d’être aussi précise que possible dans ce qu’elle vivait de la situation…
Je n’ai pas su l’interroger sur la manière dont elle ressentait les choses, dans quelle
émotion ça la mettait, qu’est-ce que ça lui faisait précisément dans le corps, dans quelle
énergie ça la positionnait.
Ce processus de questionnement propre à la démarche résolutive n’a pas pour objectif de
m’aider à trouver la solution la plus adaptée, bien au contraire. A aucun moment ce
processus ne va se recentrer sur moi, comme étant la personne apte à trouver la ou les
solutions. L’idée de ce processus est de permettre à la personne de s’entendre et de se
lire à travers mes questions.
Ce travail progressif d’élaboration va amener la personne à s’interroger sur ce qu’elle
veut. Quel est l’objectif qui lui semble être le plus adapté, celui qui lui correspond le
mieux ?
Une fois qu’elle l’aura défini, j’essayerai de l’amener à visualiser et ressentir ce que cet
objectif changera dans sa vie. L’idée est de la mettre dans cette nouvelle énergie. Puis je
vais pouvoir l’amener par mes questions à définir la manière dont elle va s’y prendre.
A partir de là, la personne va concrètement mettre en place les étapes de réalisation de
son objectif. Elle va pouvoir se projeter et définir quelles compétences, atouts, savoirfaire, savoir-être, mobiliser.
Actuellement, c’est ce travail-là que j’apprends à faire : décaler mon regard, plus loin
encore que ce que je faisais. Cela change totalement ma posture professionnelle et me
met en situation très inconfortable. Je suis dans une période où je ne sais plus vraiment…
Je ne mène plus les entretiens comme je le faisais avant, j’apprends à me mettre en
retrait pour que la personne puisse être pleinement au centre.
Je m’aperçois de la richesse qui peut émaner de cette posture, et à quel point les
personnes accompagnées se sentent valorisées et grandies du cheminement que cette
posture leur permet en terme d’autonomie et d’intégration.
Malika Adjeroud
Educatrice Spécialisée
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5. Du diagnostic global d’entreprise au service administratif et
financier d’ELIA : regards d’un nouveau personnel sur l’organisation
de la fonction administrative au sein de l’association
Issue de l’univers de l’audit et du diagnostic global d’entreprises, j’ai intégré ELIA durant
l’été 2017, motivée par l’utilité sociale de la mission de l’Association et par le souhait
personnel de changer de posture : passer de l’analyse-diagnostic au faire.
Ayant, au cours de près de 20 années de consulting, audité de nombreuses associations du
secteur social et médico-social, importantes au regard de leurs effectifs et de leurs
budgets, il m’avait plusieurs fois été donné de constater que la rigueur et le
professionnalisme dans la gestion ne sont pas dévolus au seul secteur privé.
Bien que la structure soit plus modeste au regard du nombre de salariés, c’est également
du professionnalisme et de la rigueur que j’ai trouvés en arrivant à ELIA, l’association
ayant développé au fil des années des processus administratifs très codifiés41 et des outils
de gestion spécifiques42
Les enjeux de cette rigueur de gestion sont multiples :
-

Il s’agit en premier lieu d’être efficace pour utiliser à bon escient les financements
publics qui sous-tendent l’action de l’association. Les besoins du dispositif
d’insertion des réfugiés sont très importants et les financements publics doivent
pouvoir être utilisés efficacement.

-

La rigueur de gestion permet également de disposer d’outils de suivi offrant une
lisibilité de notre action et de son évolution. Nous sommes régulièrement amenés à
produire dans des délais très brefs des statistiques (nombre de ménages ou
personnes accueillis, logements loués, durée d’accompagnement…) à la demande
de nos partenaires financeurs. Les tableaux de suivi tenus au fil de l’activité nous
permettent d’apporter des réponses statistiques fiables en temps réel. Ces
tableaux ont été initialement créés à la demande de la direction de manière à
disposer d’un outil de pilotage précis de la structure.

-

Elle participe ensuite à conforter la relation avec nos partenaires bailleurs : le suivi
très régulier des loyers appelés, résiduels payés par les familles et versements
d’APL de la CAF directement dans le compte des bailleurs permet de détecter toute
anomalie (coupure CAF, erreur d’imputation d’un règlement…) et d’apporter
rapidement les mesures correctives nécessaires. Le solde du compte
d’intermédiation ELIA au moment où la famille devient locataire autonome en est
facilité.
Lorsque la confiance est établie, la captation de logements est plus aisée et le
transfert du bail au nom de la famille peut se faire dans des délais optimisés, c’està-dire dès que la famille est prête.

41

Par exemple, une intervention de l’équipe technique pour réaliser des travaux dans un logement suit tout un
circuit de validation: signature d’une demande d’intervention travaux (« fiche travaux ») par le travailleur
social et la famille, validation par la direction, établissement d’un devis par le responsable d’atelier, validation
du devis par la famille lorsqu’une part des travaux reste à sa charge, imputation des coûts correspondants dans
la « fiche financière » de la famille (outil de suivi budgétaire), réalisation des travaux en fonction d’un
calendrier de priorisation des différentes demandes, suivi des factures correspondantes et des règlements de la
famille
42
tableaux EXCEL de suivi des budgets des familles, des règlements aux bailleurs, des consommations d’eau et
provisions constituées à ce titre...
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-

Il s’agit enfin d’apporter un support aux travailleurs sociaux dans leur
accompagnement des familles pour la gestion de leur budget. Les travailleurs
sociaux peuvent ainsi utiliser des outils fiables et compréhensibles par les familles.
Ces outils permettent de rapprocher les règlements effectués par les ménages
auprès d’ELIA et les sommes qui sont dues au bailleur. Cette année par exemple, la
CAF a opéré une retenue de 1600€ dans les versements d’APL effectués pour le
compte d’une famille43. Afin d’expliquer à cette famille les équilibres économiques
en jeu et la nécessité pour elle de compenser cette retenue CAF auprès du bailleur,
il était primordial que le travailleur social puisse s’appuyer sur des outils fiables
permettant de tracer les versements effectués, les sommes dues, et les
régularisations à opérer et préserver ainsi, autant que faire se peut dans ce
contexte, la relation de confiance établie avec la famille.

Dans la pratique, mes premiers mois au sein de l’association ont principalement été
tournés vers l’interne. Il s’est agi de comprendre et reprendre les outils spécifiquement
développés par l’association au fil des années pour en assurer la continuité.
Différents tableaux EXCEL permettent de gérer les aspects économiques de la relation
triangulaire entre bailleur, ménage accompagné et ELIA (suivi des règlements faits pour le
compte des familles auprès du bailleur, de leur remboursement, de la cohérence entre les
provisions pour charges constituées et des consommations d’eau effectives…) de façon à ce
que l’association puisse s’effacer de façon fluide au terme de l’accompagnement.
Durant ces premiers mois, il s’est également agi de garantir le fonctionnement
administratif et la disponibilité des outils que l’association a développés pour faciliter le
bon déroulement de la démarche d’accompagnement social.
Du fait d’une culture d’entreprise très affirmée44 et d’une organisation du travail en mode
collaboratif grâce à des outils partagés, la familiarisation avec les outils et l’intégration
des process administratifs a pu parfois m’apparaître comme étant complexe et nécessitant
un temps important d’appropriation.
En revanche, tout est tracé, conservé, ce qui concourt à une grande fiabilité de
l’information et conforte chaque acteur de l’association dans sa position : la direction dans
ses relations avec les partenaires institutionnels, le service administratif dans ses relations
de gestion avec les bailleurs ou avec les fournisseurs, les travailleurs sociaux dans leurs
relations avec les familles.
Enfin, une partie de mon activité a également été consacrée à la production d’indicateurs
statistiques destinés à donner une meilleure lisibilité de l’activité et à éclairer le pilotage
de l’association.
A ce stade, cela a principalement consisté en la tenue et l’exploitation statistique de
bases de données sur le nombre de logements captés, rénovés, sous-loués, le nombre de
familles et personnes intégrées dans le dispositif, la durée de leur accompagnement avant
glissement du bail à leur nom. Nous suivons également des indicateurs sur le profil des
personnes accompagnées en termes de provenance, formation, emploi, et leur évolution
au fil de l’accompagnement. Enfin, nous nous efforçons de quantifier le travail
d’accompagnement social effectué afin de l’objectiver et de le rendre lisible pour nos
partenaires externes : financeurs, prescripteurs, bailleurs, etc...

43

En raison de sommes trop perçues avant son intégration au sein d’ELIA
Méthodologie de travail construite très progressivement et de façon empirique au fil des années, actée dans
un manuel de procédures, « la procédure bail glissant »
44
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Aujourd’hui, j’appréhende mieux le fonctionnement de l’association et j’aurai bientôt une
connaissance plus complète des processus administratifs : cycle entier d’une famille dans
le dispositif depuis son entrée jusqu’au glissement de bail (soit environ huit mois), année
administrative complète depuis les demandes de financements jusqu’au bilan et au rapport
d’activité…
Dès lors, outre le bon fonctionnement courant du service administratif, les principales
pistes de travail dans ce domaine me semblent concerner :
-

Un allègement progressif des processus administratifs (éviter les tâches en doublon,
rendre l’information plus facilement accessible à ceux qui en ont besoin dans la
chaîne de traitement…) qui, sans affecter la fiabilité des process, permette de
gagner en disponibilité pour d’autres tâches (accompagnement social notamment)

-

Un appui dans le domaine économique et financier des bailleurs privés - particuliers
notamment - qui permette de structurer la relation bailleur/famille locataire
autonome. La communication à ces bailleurs de copies simplifiées des tableaux
utilisés chez ELIA ou de modèles d’avis d’échéances et quittances de loyer peut
participer à les mettre davantage en mesure de produire et suivre les différentes
pièces nécessaires (avis d’échéances, quittances de loyer, suivi des provisions et
régularisations de charges…)

-

Un croisement des différentes sources d’informations (données financières, données
d’activité par exemple) pour analyser plus finement certains indicateurs. Le taux
de vacance par exemple est-il à mettre en lien avec l’état des logements captés ?
les travaux réalisés ? L’adaptation à de nouveaux besoins des familles ? Une gestion
des opportunités de captation de logements sur un marché immobilier très tendu
dans le respect des contraintes budgétaires des familles ?
Il peut être opportun également de travailler à ce que les indicateurs d’activité
produits reflètent mieux la réalité de l’activité dans son ensemble. La lecture d’un
seul coût au « lit » sur l’année, par exemple, ne rend pas du tout compte des
moyens mis dans la captation de logements qui produiront leurs effets l’année
suivante…
Catherine Varenne
Responsable Administrative et financière
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6. L’humanité au cœur de l’accueil
En tant qu’agent administratif au sein de l’association ELIA, cela fait un an et demi que
j’accomplis mon devoir. A travers ce temps, j’ai réalisé que mon poste consiste à un rôle
très important avec comme première valeur l’humanité.
L’accueil
Comme tous les matins, arrivant sur mon poste, je consulte mon calendrier du jour et je
prends note des rendez-vous des familles avec mes collègues, les travailleurs sociaux. Cela
me permet de savoir les familles qui sont attendues dans la journée et de prévenir le
travailleur social lorsqu’elles sont là sans se tromper de nom. J’ai un nom d’origine
étrangère et je sais ce qu’on ressent quand on ne dit pas bien votre nom.
Je vérifie mes appels en absence ainsi que mes mails, puis je me dirige vers la salle
d’attente pour préparer une ambiance chaleureuse à l’arrivée des familles (mettre des
journaux, de la lumière, vérifier la bibliothèque, le chauffage ainsi que la machine à
café…). Mon but est de mettre la famille en confiance, donc mon rôle à l’accueil est très
important car le premier visage qu’elle va découvrir est le mien.
Il faut se tenir droite avec le grand sourire à leur arrivée, lui faire ressentir qu’elle est la
bienvenue dans notre association et qu’elle est attendue. C’est très important de rendre
la famille à l’aise, car avec le stress qu’elle a vécu durant son parcours, ce n’est pas
évident pour elle, et tout cela se voit sur leurs visages.
Lorsqu’un immigrant arrive dans un pays qu’il ne connaît pas et surtout il ne sait pas à quoi
s’attendre, c’est vraiment dur pour lui. Un pays où il connait personne, ni comment ça
fonctionne, avec une langue différente et bien c’est difficile à gérer au début. Donc il a
besoin d'un accompagnement social afin de débuter son parcours locatif et qu’il puisse
devenir autonome dans les démarches quotidiennes.
Le travail administratif
Une fois que ces tâches sont accomplies, je récupère mes documents dans ma bannette « à
faire » qui se trouve dans mon bureau et je commence mon travail. Mon but est d’alléger
le maximum des tâches pour que notre équipe puisse travailler dans le confort.
Je fais en sorte que les dossiers soient à jour :
Prépare le dossier famille (vert, rose, rouge)
Prépare la demande FSL
Scanne les documents (APL, FSL, Devis travaux, Factures…)
Point CAF
Vu que ma collègue précédente à détaillé toutes les tâches administratives ainsi que
l’accueil, je vais vous parler d’une famille qui m’a marquée.
Un jour, je reçois la famille Y, que j’ai l’habitude d’accueillir mais cette fois avec un
membre de plus qui a arrive du Liban.
- « Bonjour Mme Y : Comment allez-vous ?
- Merci ça va »
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Elle tenait une petite jeune fille par la main. Son regard m’a attiré, il était plein
d’angoisse et de peur. Je m’approche vers la fillette et je me baisse à sa hauteur pour la
mettre en confiance mais elle se colle plus à sa maman donc je lui pose la question :
- « Comment t’appelles-tu princesse ? »
Elle m’a regardée d’un air terrifiéé et m’a répondu : « je m’appelle X »
-Tu as quel âge ?
-J’ai 7 ans
-Alors bienvenue X ! Tu veux que je te montre un joli petit coin ? »
Elle hésitait au début, mais après, tellement qu’elle était curieuse et intéressée de savoir,
elle s’est avancée vers moi et me répond d’une voix timide : « oui, c’est quoi ? ». Et là je
prends sa main et la dirige vers la petite bibliothèque où se trouve le coin enfant. J’ai vu
ses yeux briller de joie, c’est déjà gagné pour moi.
« Tu ne veux pas rester avec moi le temps que maman rentre dans le bureau pour
l’entretien ? Et comme ça on pourrait lire des histoires ensemble et même faire des
dessins. Et lorsque tu auras envie de voir maman de temps en temps tu n’as qu’à ouvrir
cette porte, elle sera juste à côté. »
La fillette a pris confiance grâce à mes paroles ainsi que mes gestes lorsque j’ai posé ma
main sur sa tête tout en lui caressant les cheveux et parlé à voix douce avec un petit
sourire. Donc, elle décide de rester avec moi mais toujours avec un peu la peur. A mon
tour je me suis approchée de la mère, j’ai posé ma main sur son épaule pour la rassurer,
lui montrer que tout ira bien et que elle n’a pas à s’inquiéter. Deux minutes après,
Madame Y rentre dans le bureau et on se retrouve toutes les deux seules.
J’ai pris la fillette par la main et on s’est dirigées vers le coin enfant où elle s’est installée
sur la table. On a lu ensemble une histoire puis elle m’a fait un joli dessin et m’a parlé de
sa nouvelle école. J’étais très attentive, à son écoute, tout en essayant d’apporter une
réponse rassurante et surtout convaincante pour elle. C’était très intéressant de partager
ce petit moment avec elle et de la découvrir en même temps. Je lui ai proposé des
gâteaux avec un petit thé chaud qu’elle a vraiment apprécié. Mais cela ne l’a pas
empêchée de franchir la porte du bureau de temps en temps et de s’assurer que sa maman
est toujours là.
Au fil des rendez-vous, la petite X commençait à venir toute seule vers moi pour me
proposer de lire avec elle ou de dessiner. J’ai vraiment réussi à gagner sa confiance et
devenir une personne de confiance pour elle. J’avoue qu’il y avait eu beaucoup de travail
afin d’obtenir ce résultat. Aujourd’hui, elle me prend dans ses bras dès que j’ouvre la
porte et ça me touche vraiment. Je vois son sourire qui lui illumine son visage, sa
confiance en elle-même.
Dans notre domaine, il est très important de créer un lien familial et chaleureux avec les
familles mais il doit rester dans le cadre professionnel. Accueillir, c’est réussir à dessiner
le sourire sur le visage des personnes, leur montrer qu’ils sont importants malgré le vécu
et surtout leur donner l’espoir d’avancer tout en leur faisant gagner la confiance en soi.

Fertha Naamane
Agent Administratif et d’Accueil
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7. Le regard de l’équipe technique : repérer le danger caché car
« jouer avec la sécurité est le choix le plus risqué que l'on puisse
faire »*
Plus de la moitié des logements
captés ont été rafraichis

148 interventions en 2017

Rafraichi
ssement
s
16%

25 logements rafraichis sur les 46 captés en
2017

Plus des 2/3 des logements
aménagés
27 logements aménagés sur 38 familles
entrées en 2017

non
rafraichis
46%
rafraichis
54%
Aménag
ements
84%

Aménagé
s
71%

Non
aménagés
29%

Pour nous l’équipe technique, cette phrase de Sarah Ban Breathnach* est un bon point de
repère. Car hormis la rénovation des logements principalement en peinture (16 % de nos
148 interventions annuelles mais 34 % de notre temps) et toutes les réparations diverses de
type plomberie, électricité, montage de meubles et confection de cuisines équipées (84 %
des interventions mais 41 % de notre temps), nous portons une attention toute particulière
à ce qui touche de loin ou de près à la sécurité des familles dans les logements qui leur
sont attribués. Car nous savons tous que dans un appartement, le danger est partout si l’on
y prend pas garde.
L’électricité
Dans le public comme dans le privé, une des premières choses que nous regardons en
priorité ce sont les porte-fusibles munis de fusibles qui sont parfois entourés de papier
aluminium : une pratique extrêmement dangereuse qui empêche le fusible de rompre le
circuit en cas de surcharge (rôle principal) et qui risque de mettre le feu au tableau
électrique. Heureusement, de moins en moins de logements sont équipés de cette
manière.
Toujours dans le domaine électrique, nous faisons attention aux familles qui sont équipées
de plaques de cuisson de type vitrocéramique, électrique ou induction. Ces appareils
doivent être branchés exclusivement sur une prise de 32 ampères. Dernièrement, en
dévissant la plaque de sortie de câble de cette fameuse prise, nous découvrons que les
câbles été dénudés sans aucune protection de borne de raccordement de type domino !
Chance pour nous qu’au démontage de cette prise pour effectuer un branchement, aucun
des fils électriques n’ait touché le serre câble qui est souvent en matière métallique, sinon
nous étions bons pour une décharge électrique de 220V ! Par contre, je vous laisse
imaginer un instant ce qui pourrait arriver si un enfant en bas âge s’amusait à faire passer
un objet dans l’espace prévu au passage du câble électrique. Heureusement, ce cas est
extrêmement rare. Mais il peut arriver… donc nous ne pouvons pas prendre le risque. Les
réfugiés n’ont pas fait ce si long voyage pour que cela se termine comme cela.
Se sentir protégé…
Nous intervenons aussi sur les serrures des portes d’entrée pour la mise en sécurité des
familles dans les logements, soit par le remplacement soit par la réparation. Une serrure
défaillante ne rassure personne et a tendance à favoriser plus l’angoisse, ce qui empêche
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les gens de se concentrer sur d’autres points plus importants qu’il aborderont avec leur
travailleur social.
…et soutenu
Madame B. a deux filles en bas âge dont une particulièrement vive et habite un 3ème
étage en centre-ville avec balcon : une source d’inquiétude pour la maman. Il nous a donc
été demandé de remédier au problème : pour cela nous avons posé des canisses pour
occulter la vision des deux petites pour être moins tentées de voir ce qui se passe plus bas.
Cette même dame ayant des problèmes de santé (mal au dos entres autres) nous avons
fabriqué avec un plateau et des chutes de bois un petit rehausseur pour que les petites
filles puissent être à la hauteur pour se servir des robinets et se laver les mains sans l’aide
de leur mère.
Autre personne, Madame M. qui a un petit garçon, vit dans un logement avec des fenêtres
équipées de garde de corps : pour rassurer la maman nous fabriquons un système
sécurisant pour accrocher des plaques en polycarbonate.
Au-delà du technique notre travail est d’écouter les besoins des gens et de déceler les
dangers qui ne se voient pas.

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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Une nouvelle fois, l’exercice écoulé a été intense. A l’image de l’année précédente, ELIA
constitute la première porte de sortie de CADA du département, confirmant ainsi la forte
mobilisation de l’association en termes de fluidification et d’intégration des réfugiés. A ce
titre, et bien que nous sachions qu’il y est attentif, nous sollicitons l’Etat de manière à
réduire la distorsion entre l’impact positif de notre action et la précarité financière de
l’association. En effet, le financement dans le cadre de subventions annuelles réduit le
champ des possibles au court terme, limite le développement, alors que les besoins des
CADA sont structurels, ce qui a pour effet la stagnation des différents acteurs (réfugiés,
structures d’hébergement, services de l’Etat, etc.) à la gestion de l’urgence : un
confinement coûteux et bénéfique pour personne.
Parallèlement, s’est engagé un processus de formation de nouveaux personnels avec, en
toile de fond, l’enjeu de transmettre et de pérenniser le sens du travail social et la qualité
du service rendu. Car ils sont la source de l’expertise et de l’efficacité du dispositif bail
glissant.
Outre les aspects précités, l’exercice 2017 arbore un certain nombre de réalisations
positives :
 La finalisation du film documentaire « Faire société avec Toi(t) » qui, à sa
mesure, illustre notre démarche de participation à la construction d’une véritable
politique d’intégration des réfugiés. Les différentes projections réalisées (société
civile, réfugiés, services de l’Etat, bailleurs) ont toutes reçues un accueil favorable,
voire élogieux lors de la présentation officielle en préfecture en janvier 2018.
 La reconnaissance de notre expertise dans le domaine du logement et de
l’intégration au niveau national. Celle-ci s’est traduite par :
- La sollicitation par la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) de notre
participation aux ateliers nationaux de l’intégration
- La sollicitation de monsieur Mathieu, Délégué Interministériel pour l’Hébergement et
l’Accès au Logement (DIHAL) afin de participer à la réflexion autour de la circulaire
« Intermédiation locative » (IML) à venir
- La participation en tant que « Référent diversité » au séminaire national « Inclusion et
Diversité » en présence de Madame la Ministre Laura Flessel45
- Notre audition par la mission parlementaire d’Aurélien Taché, Député du Val d’Oise, qui,
à la demande de Monsieur le Premier Ministre fut chargé d’établir un rapport en vue de
refonder la politique d’intégration. Présenté au mois de février 2018 à l’Elysée, notre
action figure parmi les 72 propositions retenues.
 L’obtention de 50 mesures IML supplémentaires que nous espérons voir se
pérenniser
 Notre adhésion au SIAO et la co-construction avec lui d’outils d’évaluation
permettant de rendre lisible le travail social.
Ces réussites dans différents champs d’intervention confortent le bien fondé de notre
action. A ce titre nous restons mobilisés de manière à être :
-

45

disponibles et réactifs vis-à-vis des besoins de l’Etat. Au regard des retours
positifs des bailleurs qui se matérialisent par des conventions, non seulement

Cf annexe
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reconductibles, mais plus importantes en nombre de logements, notre capacité
d’extension est conséquente.
-

force de proposition vis-à-vis des besoins des personnes précarisées (notamment
réfugiées) et de l’évolution des dispositifs du travail social : bien que nous
n’ayons pas encore de retour concernant notre projet « CPH Bail Glissant » 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. 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.
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ANNEXE
Evaluation Logement Initiative Altérité

Inclusion et Diversité
Séminaire national des référents diversité organisé par les Ministères Sociaux, Marseille,
28 septembre 2017

En premier lieu, il est important de souligner qu’au-delà des prises de position, des politiques
mises en place, la diversité46 dans son sens littéral est, à l’échelle du monde, d’abord un état de
fait. Elle ne se discute pas. Elle est avant tout marquée par un dénominateur commun puisqu’il
s’agit d’une diversité au sein d’une même famille : le genre humain. Ce dénominateur commun
peut être mis à mal par des frontières mentales, des frontières émotionnelles qui traversent les
hommes et les incitent à définir, à dresser des frontières physiques, des frontières matérialisées.
Autant de barrières qui sont avant tout des constructions sociales qui créent de la distinction et
nous éloignent de l’unité.
ELIA ET LE CONCEPT DU BAIL GLISSANT
Depuis 2004, notre association s’inscrit dans une mission d’Etat qui vise à travailler au
processus d’intégration de personnes réfugiées via le concept du bail glissant. Inventé en France
dans les années 1980 par la fondatrice de notre association, le bail glissant a pour objectif que les
personnes accèdent à un logement et puissent s’y maintenir sans assistance sur le long terme.
Pour cela, l’association loue en son nom un logement puis le sous-loue à une famille à qui nous
dispensons un accompagnement de qualité sur les aspects de la vie qui sont importants pour
tout un chacun : le budget, la formation, l’école, la vie de famille, la santé, la vie sociale, etc…
Quand les personnes sont autonomes, quand elles sont prêtes, le bail glisse à leur nom c’est-àdire qu’elles deviennent locataires du logement dans lequel elles ont été accompagnées pendant
9 mois en moyenne.
Chaque année, nous accompagnons plus de 200 personnes de 25 nationalités différentes et
autant de cultures, de manières différentes d’appréhender le monde. A l’instar du Team Jolokia,
nous appréhendons la diversité en regardant ce qu’elle peut apporter et en quoi elle est
nécessaire pour Faire Société. La diversité, c’est la prise en considération de la singularité de
chacun dans la construction d’un projet commun, d’un avenir sociétal qui fasse sens.
Dès les premiers temps, nous nous sommes heurtés à des représentations et à un modèle
d’insertion très marqué par une logique de gestion de flux encore très présente aujourd’hui. Le
premier T3 vacant devait être proposé à la première famille sur la liste, peu importe si cela
correspondait à la singularité de leurs besoins : « c’est déjà bien d’avoir un logement, faut pas se

46

Ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine géographique, socio-culturelle
religieuse, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, etc. et qui constituent la communauté nationale à laquelle
ils appartiennent.
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plaindre ou trop en demander et puis on peut pas faire du cas par cas ». On peut pas, on peut pas.
C’est comme pour Jolokia et son équipage en dehors des clous. De prime abord…
L’APPROCHE
Notre approche a été, au contraire, de recevoir chaque famille et d’établir avec elle un diagnostic
poussé de leur situation singulière en anticipant à n+2, puis de rechercher ensuite le logement
en fonction de leurs besoins. Notre posture a été de ne pas plaquer un modèle pré-établi
d’intégration basé sur nos représentations mais de toujours aller chercher chez la personne ce
qui est important pour elle. Pas pour moi, pas pour nous, nous ne pouvons pas savoir ce qui est
important pour elle, quelle est sa priorité au regard de son vécu, son histoire, ce qui la fonde…
En matière d’autonomie et d’intégration, notre accompagnement social s’appuie sur une
démarche que nous appelons résolutive : elle a à voir avec le fait de les aider à trouver leurs
propres solutions à partir d’un questionnement singulier et ouvert. Nous partons de l’idée que
nous ne savons rien à la place des autres et que nous avons tous en nous nos propres solutions,
mais que bien souvent nous ne les connaissons pas encore. En cela, il est très important d’être
aidé par un tiers : en l’occurrence, nous sommes ce tiers auprès de ces réfugiés pour leur
permettre de voir affleurer à leurs lèvres leurs propres solutions qui vont tenir dans le temps
parce que ce sont les leurs et pas les nôtres. Nous devons donc partir de l’Autre, l’accepter et
travailler avec lui pour partir en re-connaissance sur son terrain puis co-construire avec lui.
LE BILAN
Après 13 années d’exercice, notre expérience montre que le sens et l’efficacité ne sont pas
antinomiques, que la diversité est source de performance et d’efficacité :
- 500 logements captés dans un contexte immobilier tendu
- 1500 personnes accompagnées
En 2016, ELIA est devenue au sein des BDR la principale porte de sortie et d’intégration des
réfugiés logés dans des CADA. Avec :
-

Un taux d’impayés de 0 %
Un taux de dégradation de logement de 0 %
Un taux de baux glissants proche de 100 %
Des réfugiés considérés par les bailleurs comme des éléments stabilisateurs au sein de
leur quartier

CONCLUSION :
Diversité = la singularité des Êtres et la considération qui est accordée à cette singularité
= la considération est un des marqueurs du respect et de l’Altérité
= cette posture autorise et permet la co-construction d’un projet sociétal qui allie
sens et performance

Fabrice Bizet
Directeur
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