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Ce nouveau travail mené par le collectif item grâce à l’appui
d’associations partenaires sur les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes
permet à la Fondation Abbé Pierre de rendre visible le quotidien
de personnes mal-logées et de mesurer ce que les épisodes de
confinement ont ou non changé de leur situation d’habitat très
difficile, voire insoutenable. 10 personnes ont été rencontrées entre
le mois de juin et de décembre 2021. Elles ont accepté d’ouvrir leurs
portes et de partager leurs expériences des confinements successifs. Des
acteurs associatifs restés au front dès le 1er confinement témoignent
également de ce que fût leur appui dans cette période de repli
généralisé des personnes autant que des institutions (Puy-de-Dôme,
Drôme, Métropole de Lyon et Saint-Etienne).
Sur le confinement, on a dit beaucoup de choses. On a parfois
l’impression d’avoir tout dit sur le sujet sans en être pour autant
encore sorti. À prendre connaissance de ces situations de personnes
mal logées, un premier enseignement peut être tiré : le confinement
se prête mal au système D. Comment s’organiser pour manger tous les
jours quand les ressources diminuent voire sont stoppées ? Comment
tenir dans un logement surpeuplé ? Quelle scolarité à distance possible
pour des enfants qui n’ont pas de chambre à eux pour travailler,
pas d’ordinateur ni quelquefois de connexion internet ? Comment
maintenir des démarches qui garantissent des ressources financières,
quand les institutions sont à l’arrêt ?
Ce travail de reportage nous enseigne également qu’à première vue, il
y a du commun dans les expériences du confinement : tout le monde
pouvait être touché. Du commun également dans les inquiétudes, dans
ce qui a aidé à tenir (la vie en famille, la place des repas, le cadre
de l’habitat), autant que dans les limites vécues de la promiscuité, de
l’attente, du temps long et de l’ennui parfois, de l’assignation à un lieu
et de la suspension des projets.
Toutefois ces portraits rappellent qu’il n’y a pas que du commun dans
le quotidien, le lieu et le cadre des personnes rencontrées, que le mallogement a isolé de longue date dans l’attente d’une amélioration des
conditions d’habitat, avec quelquefois un fort sentiment d’abandon.
Le confinement et ses conséquences ont remis à jour les liens entre la
pandémie et les inégalités sociales criantes, autant que nos difficultés
structurelles à y remédier : nous restons mal équipés pour répondre
à l’immédiateté de personnes vulnérables pour qui se posent des
questions concrètes et souvent vitales à un instant T : comment se
mettre à l’abri quand on dort dehors, comment s’approvisionner en
nourriture et comment régler le loyer quand l’argent ne rentre plus,
comment suivre sa scolarité quand le foyer n’est pas équipé d’un
ordinateur, comment ne pas se replier quand les structures d’accueil
sont fermées, …

Et maintenant ? Comment continuer à s’organiser pour aider
concrètement les personnes mal-logées ? Ces témoignages
renseignent enfin sur la manière dont ces personnes ont « encaissé » le
confinement et se sont organisées malgré tout, seules ou avec l’appui
d’acteurs associatifs, pour continuer à vivre, avec quelquefois une
résignation très forte que l’on ne peut décemment pas tolérer.
Les premiers confinements ont, du point de vue des acteurs sur les
territoires, contribué à produire de nouvelles manières de connaître,
de répondre et de travailler avec les personnes mal-logées ou précaires.
C’est à leurs côtés que la Fondation Abbé Pierre a déployé dès les
premières semaines du confinement un Fonds d’urgence visant à
apporter de la réponse concrète aux personnes mal-logées et des
moyens supplémentaires aux acteurs associatifs et institutionnels qui
devaient continuer à assurer de l’appui et des réponses aux personnes
dans ce cadre nouveau.
De ces expériences collectives, une question s’ouvre à nous : comment
continuer l’action politique et faire jouer la solidarité et l’inventivité
qui ont tout de même caractérisé la période ?
Pour la Fondation Abbé Pierre, il est bien entendu urgent de bâtir et
de réhabiliter les logements afin de permettre aux personnes qui en
sont privées ou qui sont captives de logements indignes de retrouver
le cours de leur vie.
Il est également indispensable de conserver ce socle d’une action
publique qui a su se réinventer sur nos territoires dans cette période,
avec des hébergements supplémentaires, des actions inédites vis-vis
des occupants de squats et bidonvilles en termes d’accès à l’eau et à
l’hygiène, du développement de l’aller-vers en direction de personnes
dans des habitats précaires reculés en rural pour apporter nourriture
et kits d’hygiène, avec également des moyens financiers nouveaux et
moins stigmatisants pour aider les personnes à pouvoir se nourrir
comme tout le monde etc. En somme, poursuivre la reconfiguration
d’une action publique finalement moins datée, moins descendante et
moins « à côté » du point de vue de la réponse aux besoins immédiats
des personnes.
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L’appartement fait 50 m2 environ. A droite en entrant, la chambre, les
toilettes et la cuisine. La salle de bain, en face. Et sur la gauche le salon qui
donne sur les voix du tram. En ouvrant la fenêtre on peut presque le toucher.
J’imagine les journées de confinement à huit dans cette pièce, rythmées
par le bruit de chacun de ses passages. Ça n’a pas l’air de perturber les
plus petits. M. 5 ans dessine sans se préoccuper de ce qui se passe autour
de lui. Il me montre son petit carnet, des fantômes sur plusieurs pages, le
trait pas très assuré, mais l’explication claire et maline. Ils se sont habitués
à l’inconfort. C’est ce que m’explique la mère et la plus grande des filles,
Imen, 19 ans.
Il y a quatre ans lorsqu’ils sont arrivés d’Espagne, l’urgence était de trouver
un toit. Ils pensaient que ce ne serait qu’une transition vers autre chose, le
temps pour madame de chercher un emploi et de pouvoir louer plus grand.
Aujourd’hui, elle perd espoir. Elle se sent malade psychologiquement.
Elle regrette d’avoir tout sacrifié pour un rêve qui ne se réalise pas. Venir
en France c’était s’assurer que les enfants puissent faire des études et
ne se retrouvent pas à leur tour dans la même situation. Ils avaient hâte
de s’installer malgré la barrière de la langue. Ils n’imaginaient pas, ni les
difficultés à se loger, ni le montant du loyer qu’il leur faudrait débourser pour
un appartement insalubre. Quasiment 1000 euros pour un deux pièces
dont la chambre est inutilisable. L’humidité suinte, couvrant les murs de
moisissures. Pendant ces trop longues semaines de confinement, c’est
dans le salon que se déroulait le quotidien, le seul espace sain qui permet
l’accès à la Wifi. Ils ont dû s’inventer un quotidien qui leur permettait
d’avancer sans se marcher les uns sur les autres. C’était compliqué
avec les cours en visio, le travail à rendre et les rythmes différents. M. 12
ans acquiesce et d’ailleurs « ça continue à ne pas être facile ». Pour faire
ses devoirs il doit se mettre dans un endroit qui ne dérange pas trop.
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Et s’il ne les a pas terminés le soir, c’est difficile de s’y remettre le matin
avant de partir à l’école parce qu’il faut allumer la lumière. Ça réveille les
parents et les autres enfants qui se lèvent plus tard. Pour lui c’est ce qui est
le plus difficile à vivre, et aussi de ne pouvoir inviter personne. Même pas
pour son anniversaire. Ses copains ? Il les retrouve à la médiathèque.
L’impossibilité de lancer des invitations, c’est aussi ce qui pèse pour Imen
et sa mère. Bien sûr, il y a les parcs à partir du printemps, mais ce n’est pas
pareil. Peut être aussi parceque l’habitude du couvre-feu, de la limitation
de l’activité extérieure a été intégrée. Pendant le premier confinement les
sorties se limitaient à aller faire les courses. Toujours par deux, et toujours
en bus. Ce n’était pas pratique et très physique de ramener de quoi manger
pour huit, pour la semaine. Et puis il y avait la peur de la maladie, la crainte

d’être contaminé en touchant les produits ou en faisant la queue à la caisse.
Malgré toutes ces difficultés qui s’ajoutaient à un quotidien déjà mis à mal
par leur problème de logement, ils ont tenu. D’abord parce qu’ils étaient
ensemble et aussi parce qu’ils ont pris le temps de faire des choses qui
d’habitude ont du mal à rentrer dans leur emploi du temps. Madame a
cuisiné de nouvelles choses en prenant du plaisir, elle s’est replongée dans
la lecture et a regardé avec les enfants une série turque. Ils ont aussi fait
un peu de sport.
Après tout ça, c’était difficile de ne pas pouvoir se déplacer jusqu’en
Espagne ou au Maroc pour retrouver la famille. Ils en avaient très envie
pour se redonner du courage et penser à autre chose. Ils espèrent pouvoir y
passer l’été cette année. Rester loin d’eux encore une année serait vraiment
pesant !
S’ils avaient un pouvoir de décision, ils ouvriraient les frontières pour
voyager à nouveau, mais surtout, ils feraient en sorte que le droit au
logement soit respecté. Ils se battraient pour que les familles comme eux
ne se retrouvent pas dans la même situation.
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« C’est facile, quand tu viens de Saint Dizier, tu prends direction Rossas,
et au col 1 c’est le chemin sur la droite tu ne peux pas te tromper ! »
Chemin des galères, c’est le nom qu’indique la pancarte, juste à côté de
celle qui donne l’altitude, 1115 m !
L’accès est tortueux mais carrossable, et le paysage qui s’étend sous le
ciel bleu pommelé de nuage est à couper le souffle. Au détour d’un virage,
apparaît la maison de Pierre. Il m’attend dehors, sur un fauteuil entre ombre
et soleil en écoutant John Mayall. Il l’a vu sur scène il y a quelques années.
C’était avant, quand il habitait à Grenoble. Avant d’acheter ici, avant de
vivre dans la nature, avant de découvrir cet endroit pour ses vieux jours.
Aujourd’hui il ne sait plus s’il pourra en profiter vraiment. Il sort d’un séjour
de trois mois d’hôpital. Rien à voir avec la Covid contre laquelle il est
vacciné. C’était un arrêt cardiaque. « Heureusement que ça m’est arrivé à
Luc-en-Diois, sinon je serai mort ».
Là-bas, ils l’ont pris en charge tout de suite, et l’ont évacué sur Valence en
hélicoptère. Depuis il enchaine séances de chimio et de radiothérapie pour
lutter contre une tumeur au larynx. Il ne fume plus, ne boit plus, et ne mange
plus autrement que par une sonde. Il vient là l’après-midi quand il peut,
sinon il vit chez un ami à Luc-en-Diois (à 30 km) parce que les infirmières
et les médecins ne montent pas jusque-là. Il prend son mal en patience.
La vie en bas dans un appartement ce n’est pas pareil.
« Ici c’est quand même un peu le paradis. J’ai pas grand, 40 m2 si tu ne
comptes pas les deux caravanes, ou un peu plus depuis que j’ai fait la
mezzanine pour la chambre. Je n’ai pas besoin de plus. J’ai l’électricité,

1 - Col de Rossas.
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j’ai même internet, je ne suis plus dans la fracture numérique ! Et pour l’eau,
il y a la source, elle arrive juste de l’autre coté du chemin. Je pourrai avoir
l’eau courante, mais je ne l’ai pas branchée. Je suis un peu dépendant de la
pluie. Quand c’est la canicule, c’est plutôt un goutte à goutte. »
Il aurait aimé pouvoir rénover la maison plutôt que de bricoler une cabane à
côté, mais il n’a jamais eu les moyens. Quand il est devenu propriétaire il y
a 22 ans, il avait tout juste de quoi finaliser l’achat. Ensuite il a vécu avec le
RSA, puis aujourd’hui, âgé de 70 ans, il survit grâce au minimum vieillesse.
Il n’a pas besoin de grand-chose, de quoi mettre du gasoil et un peu pour
la nourriture, parce que la serre qu’il a installé ne lui permet pas d’être
complètement autonome, et encore moins depuis qu’elle s’est brisée sous
le poids de la neige cet hiver. Ici le climat est rude, il est tombé 40 cm d’un
coup. Contre le froid, il se chauffe au bois. Il en achète avec les chèques
énergie, et en glane un peu au hasard de ses promenades. Il a conscience
que ses choix de vie font grincer des dents dans les villages avoisinants.
D’ailleurs ici, les gens comme lui, on les appelle les Courcoussous. « Ça veut
dire charançon dans le patois d’ici, un parasite quoi ! »
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« La France d’aujourd’hui, c’est pas la même qu’il y a 15 ans. »
L’appartement fait 32 m2 et leur coûte 460 €. C’est un local commercial
requalifié en logement par la propriétaire. La copropriété le décrit toujours
comme un commerce. Les menuiseries ne sont pas aux normes, il
faudrait installer une VMC et des double vitrages pour la fenêtre qui
donne sur la rue. L’humidité ronge les murs de ce qui ressemble plus à un
grand couloir qu’à un véritable chez-soi. Depuis une petite cour intérieure,
on rentre dans la cuisine pour aller jusqu’à une minuscule chambre en
passant par le salon. Tout en enfilade. Il n’y a pas de porte de séparation,
à part pour les toilettes.
Au début du confinement, ils se demandaient souvent où était Sonia,
13 ans. Et puis très vite ils comprennent qu’elle passe son temps sur les
WC. C’est le seul endroit où elle pouvait s’isoler pour faire ses devoirs. Les
autres étaient sur leur tablette ou leur téléphone chacun avec un casque,
chacun avec des rythmes scolaires différents.
Ce qu’ils retiennent de ce temps suspendu, entassés dans cet espace
trop petit, c’est d’abord l’impression d’avoir mangé tout le temps. Parfois
en prenant plaisir à cuisiner des choses différentes, d’autre fois en faisant
simplement des pâtes parce que c’était ce qui revenait le moins cher. Ils
se souviennent aussi des moments moins légers qu’impliquait la faible
surface. Sortir les couchages, les ranger pour avoir la place de manger
justement, les ré-installer le soir, les ranger le matin...
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Les courses à Auchan une fois par semaine, l’argent qui arrivait à manquer,
les longues soirées télé et les grandes discussions autour des souvenirs du
Sénégal, de la maison familiale, de la place qu’il y avait, et des raisons qui
ont amené toute la famille ici. Là-bas les enfants ne pouvaient prétendre à
des études équivalentes, et surtout pas dans les mêmes conditions. Ils ont
opté pour une scolarité dans leur pays, la France, même si cela complique
le quotidien du couple parental.
Le recours DALO qu’ils ont déposé a bien été pris en compte, mais
les démarches sont considérablement ralenties par la crise sanitaire.
Impatients et un peu incrédules face au silence de l’administration, ils
attendent une proposition de relogement.
Si eux avaient le pouvoir de faire bouger les choses, ils baisseraient le
montant des loyers et construiraient plus de logements sociaux.
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Ils habitent tous les deux le quartier Tarentaize. Hishem vient de finir un

Depuis que c’est à nouveau possible, il fait du foot et s’attèle à plusieurs

CAP de paysagiste, Malek cherche une alternance dans le cadre de son bac

séances de musculation par semaine. Il est heureux de ce changement. Il

professionnel dans la vente. Ils ont 17 ans.

se souvient trop bien de ces semaines à regarder par la fenêtre pour ne rien

Ils ont passé le confinement dans l’appartement familial, un T4, avec 6

y voir. « Il n’y avait pas de vie dehors, c’était nul, et un peu flippant aussi ».

frères et sœurs pour Hishem et 7 pour Malek. Une promiscuité difficile

Il a envie de profiter maintenant. Il aimerait trouver une formation qui

à vivre durant cette période. Les chambres sont partagées et le bruit est

débouche sur un vrai boulot et passer son permis. Malek a déjà le code. Il a

constant. Pour Hishem qui n’est pas très porté sur les jeux vidéo et qui ne

économisé pour payer une partie des leçons de conduite. La mission locale

montre pas un intérêt immodéré pour son téléphone, c’était vraiment dur.

lui payera le reste. Tous les deux aimeraient pouvoir travailler. Leur majorité

Trop dur pour ne pas sortir. « En maison je l’aurai fait le confinement, mais

à venir leur apparaît comme le sésame nécessaire au franchissement des

là faut comprendre, c’est pas possible de tenir. D’habitude je suis toujours

portes de l’emploi. Ils sortiront enfin des contraintes strictes qu’impose le

dehors, même mes devoirs je viens les faire à l’association. Du coup je suis

code du travail aux mineurs. Des restrictions qu’ils ne comprennent pas.

sorti et j’ai pris des amendes. 135 euros à chaque fois. Je les ai contestées,
j’attends de voir ». Même discours chez Malek qui lui non plus n’a pas
échappé aux PV. « J’avais besoin de sortir pour respirer, sentir le soleil tout
ça… être dehors c’est une forme de liberté »
Quand ils n’étaient pas dans les rues du quartier, ils ont regardé des films et
des séries. Malek a passé des nuits entières derrière l’écran de sa « play ».
Hishem a lu un peu. Comme il n’y avait pas beaucoup de devoirs, il en a
profité pour apprendre sur sa religion. Ni l’un ni l’autre n’estiment avoir raté
quelque chose à cause du confinement à part les premières périodes de
stage qu’ils devaient effectuer. Ils ont juste trouvé la période longue et
lente, avec l’impression que les journées n’avaient pas « le même temps ».
Alors le mois de mai a sonné comme une libération. Malek a pu retrouver
sa vie d’avant tandis qu’Hishem en a profité pour se mettre au sport.
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« Le plus difficile c’était de ne pas voir les petits-enfants. Ils étaient à une
vingtaine de kilomètres mais à cause des mesures sanitaires, on n’avait pas
le droit d’y aller. C’était vraiment ça le plus dur.
C’est important la famille pour nous, parce que c’est tout ce qu’on a. Partout
ailleurs vous pouvez nous humilier, mais ça, vous ne pouvez pas nous le
prendre. Et leurs sourires, ça n’a pas de prix ».
C’est ce que retient Paul du premier confinement. Il fait partie de la
communauté des gens du voyage. Celle qui n’existe nulle part ailleurs que
dans cette facilité de langage qui ne dit rien de la réalité complexe des
« voyageurs ». L’humiliation, il la vit trop fréquemment. Il ne sait ni lire ni
écrire. Il a souvent besoin de quelqu’un pour l’aider. Pour ses devis en tant
qu’auto-entrepreneur, ou pour les démarches administratives. Encore plus
depuis que ces dernières se font via des applications sur un smartphone.
Pour contourner le problème il se rend dans les bureaux, quand c’est encore
possible. Là il explique sa situation. La dernière fois on lui a répondu qu’il
fallait faire un courrier pour qu’on prenne en compte sa demande d’aide…
il est reparti résigné. Il n’est même plus en colère. Mais ne l’a-t-il jamais été ?
C’est avec ce même calme qu’il raconte le fond de la classe et les dessins
qui ont fait sa scolarité. « Des instituteurs pas méchants, mais qui ne
pouvaient pas vraiment travailler avec nous, parce qu’on était là quelques
jours, ou quelques semaines seulement. Après on repartait. Nantes,
St Malo… on bougeait tout le temps, alors apprendre à lire… ».
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Quand il revient à l’expérience du confinement, il se rappelle le manque de
travail dans ses deux activités, la ferraille et les espaces verts. Le manque
d’argent qui en découle. Les courses une fois pas semaine seulement et
l’attention particulière qu’il fallait pour que ça tienne jusqu’à la suivante. Il a
essayé les aides alimentaires. On l’a dépanné une fois ou deux. On lui a bien
fait comprendre que c’était à titre exceptionnel parce que la domiciliation
sur sa carte d’identité est celle d’un CCAS d’une commune voisine…
Pourtant avec sa caravane, et celles de ses enfants, il vit bien là, sur ce bout
de route sans issue entre deux usines au milieu d’une zone industrielle en
plein essor. Il y est stationné depuis deux ans, raccordé illégalement à l’eau
et l’électricité, mais sans toilettes. Il admet que c’est une forme de vol, mais
qu’on l’y a poussé. Il est propriétaire d’un terrain sur la colline de Mirabel
dans la commune de Riom. Pendant plusieurs années c’était son lieu
d’attache entre deux voyages. Il y posait sa caravane, puis ses enfants l’ont
rejoint quand ils se sont mariés. Pour un peu plus de confort, il a installé des
toilettes et une fosse septique. Il a aussi gravillonné et clôturé sa propriété.
Le voisin d’en face a porté plainte. Ils ont dû quitter les lieux qui n’étaient
pas viabilisables. S’en est suivi une bataille juridique puis l’errance qui les
a amenés jusqu’ici aujourd’hui. Avec l’aide de l’association AGSGV 63, ils
tentent de trouver une manière de récupérer le terrain.
Sans la pandémie peut-être que cette histoire de terrain ne serait jamais
revenue sur le tapis, mais aujourd’hui, avec sa femme, Brigitte, ils se
rendent bien compte que c’est tout ce qu’il leur faudrait pour être un peu
apaisés, et même heureux. Est-ce que cette perspective les a aidés à tenir
pendant le confinement ? Non ! Ce qui les a fait tenir ce sont les escapades
clandestines vers leurs enfants, assume Brigitte, les yeux brillants d’une
malice presque enfantine en repensant à ces moments intensifiés par
l’interdit.
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Pendant qu’on discute le ciel se couvre, quelques gouttes tombent en
résonnant sur le toit de la caravane. Paul en profite pour me raconter que
son père ne pouvait pas dormir dans sa maison quand il en a eu une.
Le plafond était trop haut, et on n’entendait plus le bruit de la pluie. Du
coup, il utilisait la cuisine, mais pas la chambre, il préférerait sa caravane.
Et d’enchainer, « on est comme ça nous, il ne nous faut pas grand chose.
Un bout de terrain, de l’eau, et l’électricité, parce qu’aujourd’hui, on ne peut
pas être sans téléphone, ce n’est pas comme avant ».

48

49

Le terrain est situé sur la commune de Lerhat. L’endroit est assez vaste
et plutôt calme. A l’abri des arbres et des regards, on ne peut pas deviner
depuis la route que deux familles vivent ici. Pourtant elles sont là depuis
plus de vingt ans. C’est leur camp de base, celui sur lequel elles sont établies
entre deux voyages avec le mouvement évangélique « Vie et lumière » qui
les emmène aux quatre coins de France.
Ils sont neuf à se partager l’espace dans cinq caravanes et deux bungalows,
mais pendant le confinement ils étaient seize au total.
« Ce n’était pas une période trop compliquée étant donné qu’on était avec les
enfants » me confie Zilba. « Bien sûr ce n’était pas pareil que d’habitude parce
qu’au début on se parlait depuis les caravanes sans se rejoindre ni se toucher.
On essayait de faire les courses pour tout le monde, et d’y aller le moins
souvent possible parce qu’on avait peur de la maladie. Dès que quelqu’un
avait un rhume, on tremblait. Même si on faisait bien attention de ne pas
faire de bisous ou de câlins aux petits, mon fils qui a la maladie de Bouveret 1
est tombé malade. On craignait vraiment pour lui. Ils ont été trois sur le camp
à le choper. Pourquoi pas les autres, ça on ne sait pas ».
C’est au niveau de la consommation quotidienne que Zilba mesure le
changement. Elle n’achetait plus de légumes frais mais uniquement
surgelés, sauf les patates qu’elle prenait en filet parce que ça limitait la
possibilité que tout le monde les touche.

1 - La maladie de Bouveret est une pathologie cardiaque qui se définie par des
crises de palpitations, une accélération cardiaque brutale pouvant engendrer de
fortes angoisses.
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Malgré cela elle sourit en se rappelant que c’est, entre autres choses, la
cuisine qui leur a permis de tenir. Ensemble ils ont essayé des tas de recettes
de différents pays, confectionné toutes sortes de pain, bien mangé et bien
ri malgré tout. Ils n’ont pas fait grand chose d’autre, à part marcher dans les
champs et assister aux réunions que tenait son fils, pasteur évangéliste, sur
WhatsApp. Parfois devant des milliers de personnes. Pas mal de séances
télé également, mais c’est tout.
Eux qui d’habitude prennent la route de fin avril à fin septembre ont trouvé
le temps un peu long, et se sont empressés d’aller faire les vendanges
en Champagne dès que cela a été possible. Ils avaient besoin de bouger
et de sortir du système des aides qu’ils ont pu toucher en tant qu’autoentrepreneurs.
De cette période, ils ne gardent pas un mauvais souvenir. Grâce à la crise
sanitaire, ils ont enfin pu avoir accès à l’eau, ce que leur refusait la commune
jusque-là. Avant, ils étaient raccordés à l’électricité, mais devait bricoler avec
leur cuve et les bornes incendies alentours pour la remplir. Remplissage
illégal mais connu et toléré par les autorités locales. « Maintenant, il n’y a
plus besoin d’acheminer des tonnes de pack d’eau pour la consommation
alimentaire, il suffit d’ouvrir le robinet » !
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Le terrain lui appartient depuis 1992. Il y a d’abord construit un abri pour
ses chevaux, puis un cabanon. L’édifice est sommaire : quatre murs, deux
petites pièces, un toit et un appentis pour y stocker du matériel.
Quand en août 2020, Michel se fait expulser de son appartement pour
une dette de loyer, c’est naturellement qu’il se replie sur ce petit bout de
terre où vivent déjà ses oies, ses poules, ses chats et deux de ses chiens
qu’ils venaient voir quotidiennement.
Située à moins de deux kilomètres du centre de Grignan, où il habitait
jusque-là, cette solution lui permet de ne pas changer de cadre de vie et
de ne pas augmenter son taux d’endettement. Elle lui permet également
de ne pas s’éloigner de sa fille chez qui il va régulièrement prendre une
douche. La petite bâtisse, située sur un terrain inondable, n’est pas reliée
à l’eau ni à l’électricité. Michel ne comprend pas le refus de la mairie de lui
accorder ce confort qui lui faciliterait pourtant tellement la vie.
Les journées aussi sont difficiles pour ce maçon en invalidité depuis sa
chute d’un échafaudage. Quand il a les moyens, il s’achète un sac de
ciment et bricole un peu, mais jamais tout seul, parce que les moellons
sont désormais trop lourds pour son dos. Dans quelques jours sa fille
viendra l’aider à en empiler quelques uns qu’ils scelleront avec le ciment
que ses amis lui ont offert pour son anniversaire. Il est là, stocké dans
ce qui devrait être une chambre pour son fils. Lui vit un peu plus loin, à
Grenoble.
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Pendant le confinement le plus difficile a été de ne pas le voir. Trois mois
sans visites c’était trop long. Heureusement il y avait les animaux pour
tenir et un peu le bricolage aussi. Au fond ça n’a pas changé grand-chose
à son quotidien. Pour lui, ce sont surtout les gens qui voyagent qui ont
été touché. Ceux qui viennent visiter Grignan par exemple. Ils avaient
totalement disparu pour laisser les rues désertes. Un grand vide qui faisait
peur. D’ailleurs Michel a fini par faire une crise d’angoisse. Il l’explique par
les conditions sanitaires, mais aussi par la difficulté de sa situation, et
l’impression d’être abandonné par les responsables politiques. Depuis qu’il
vit ici il n’a vu personne de la mairie, aucun élu pour savoir comment ça se
passe après son expulsion.
Si lui avait du pouvoir il se soucierait de tous les gens qui ne peuvent pas
se loger. Il demanderait à ce que les logements sociaux soient occupés
par ceux qui en ont besoin, parce qu’il pense qu’aujourd’hui ils sont trop
nombreux, ceux qui pourraient habiter ailleurs mais qui ne déménagent
pas ! Il s’emploierait surtout à construire plus de logements pour que tout le
monde soit logé dignement.
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« Le confinement ? C’était horrible, horrible. C’était infernal. Les petits
n’avaient pas de places pour jouer, ils se bagarraient tout le temps. Avec mon
mari ça n’allait pas, on a fini par se séparer, et ma mère est décédée en avril.
C’était vraiment une période très difficile. Après la mort de ma mère j’ai lâché
prise pour suivre l’école des enfants, j’ai fait une grosse dépression, et je me
suis endettée en faisant des achats sur internet pour combler le manque de
la disparition. C’est ce que me dit mon psy ».
Le regard dans le vide, Nabila parle d’une voix monocorde qui traduit son
épuisement. Elle a perdu 14 kilos. Elle énumère les nombreux problèmes
liés à son appartement, la plomberie défectueuse, les murs humides, la
chambre de sa fille qui jouxte le local poubelle, les odeurs qui vont avec et
les souris qui deviennent envahissantes, les ordures que les voisins jettent
par leurs fenêtres et qui viennent s’entasser juste sous les siennes, les
punaises de lit qui sont arrivées pendant le confinement…
« Il n’y a pas eu de bons moments, je ne souhaite à personne de vivre ça
dans ces conditions, en plus j’avais peur, je respectais toutes les consignes,
se laver les mains tout le temps, je mettais les habits dans la machine quand
je rentrais de faire les courses. Je ne voulais plus aller à Auchan, j’ai fait les
courses en bas, même si ça coûtait trop cher. C’était vraiment difficile » .
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Si elle a tenu malgré tout, c’est grâce à ses enfants, parce qu’il fallait s’en
occuper, les faire manger, qu’ils soient propres, qu’ils dorment… Elle ne
laissait personne sortir, même pas sur le balcon, tant elle avait peur de la
Covid. Elle a fait beaucoup de ménage pour s’occuper la tête, pour ne pas
penser. Pour tromper l’angoisse et l’ennui elle a aussi passé beaucoup de
temps au téléphone avec sa sœur.
Avant le confinement, elle voulait faire une formation, mais aujourd’hui
elle ne se sent pas assez forte pour affronter ça. Elle a du mal à voir du
monde, même si elle ne craint plus d’être malade. Elle ne sort que pour
les tâches administratives obligatoires ou faire les courses, mais jamais
comme avant pour le plaisir. Aujourd’hui Nabila voudrait quitter le quartier.
A la sortie du confinement elle a fait une demande de logement social
pour donner la possibilité à ses enfants de grandir ailleurs. Elle rêve
d’une maison tout en se disant que ce n’est pas possible… pourtant elle
trouverait ça normal de trouver un logement sain adapté aux besoins de
la famille.
Si elle avait un quelconque pouvoir de décision, elle veillerait à ce que ça
devienne une réalité pour tout le monde. Pour ça elle ferait détruire les
taudis et les remplacerait par des logements sociaux décents. D’ailleurs
elle se demande pourquoi l’État ne le fait pas alors qu’il en a les moyens !
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Entre 25 et 39 ans Ghizlane enchainent les contrats de manageuse pour un
grand groupe hôtelier. Maroc, Turquie, Chine… Tout se passe bien jusqu’à
ce jour où entre deux avions elle fait un AVC à Roissy. Hospitalisation en
urgence. Rééducation. Elle doit tout réapprendre. La kiné pour marcher,
l’orthophoniste pour parler, elle s’accroche. Sa cousine parisienne l’aide à
sa sortie. Elle veut retourner au Maroc retrouver ses enfants gardés par sa
mère, et re-signer un contrat pour ne pas être dans la précarité. Au lieu de
ça elle fait un second AVC. Son parcours de soins l’amène à Grenoble où
elle subit une grosse intervention chirurgicale mais ne connaît personne.
Sa sortie est programmée alors que commence le premier confinement.
Durant son hospitalisation elle se fait « un ami ». C’est lui qui l’hébergera
« ça a duré trois mois, c’était pas prévu, c’était difficile, pas toujours
sympa. On ne se connaissait pas vraiment et c’était compliqué pour moi
de dépendre de quelqu’un parce que je me suis toujours débrouillée, toute
seule avec ma mère…et puis j’étais fatiguée. J’avais toujours peur de finir
dehors ! »
Pendant cette période elle fait tout pour se soigner mais à la fin du
confinement, son « ami » la met dehors. Elle est à la rue pour la première
fois. « Avec la Covid, et tout ce que je devais faire pour ma santé j’ai pas pu
m’occuper des recherches pour trouver des associations comme le Local
des Femmes ou Point d’Eau. J’ai commencé à dormir dans des parcs quand
il n’y avait pas de place au 115. Quand il fait trop froid il y a une connaissance
qui m’héberge. Mais personne ne t’aide gratuitement. Parfois il abuse de moi,
parfois non ».
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Ghizlane s’appuie sur les associations pour toutes les démarches qu’elle
doit réaliser. En ce moment il s’agit de refaire son passeport. Elle voudrait
pouvoir faire des allers/retours entre ici et chez elle, au Maroc, pouvoir
travailler et se soigner. Ne pas avoir à choisir. « Je voudrais un contrat de
travail, parce que là j’ai l’impression d’avoir commencé un contrat avec les
AVC ».En attendant elle me fait sillonner la ville pour me montrer où elle
dort quand elle ne peut pas être en foyer. Il y a les bonnes places pour l’été,
celles moins faciles d’accès pour l’hiver. Elle me parle des gens qui l’aident,
de cette dame dont la fenêtre donne sur le parc où elle a ses habitudes.
Elle lui offre parfois à manger ou lui lave ses habits. Elle garde quelques
unes de ses affaires également. Celles qu’elle ne peut ou ne veut pas
laisser dans les associations. Elle me parle aussi du tram qu’elle utilise
beaucoup. « Le matin tu dois partir à 7h30 alors en attendant que les
autres associations ouvrent leurs portes je fais des tours dans Grenoble.
Je connais super bien la ville maintenant ». On monte dans la ligne A.
Elle a rendez vous à l’hôpital. Je l’accompagne. Avant de la quitter je lui
demande ce qu’elle changerait si elle avait le pouvoir de le faire.
« Je donnerais des papiers à tous, surtout les femmes et les enfants, et
j’autoriserais tout le monde à travailler, parce que si tu as des papiers et du
travail, tu n’as plus de problèmes de logement ».
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Le témoignage
d’associations
partenaires
de la Fondation
Abbé Pierre
AGSGV 63
département du Puy-de-Dôme
ALPIL
Métropole de Lyon
TERRAIN D’ENTENTE
Saint-Etienne (Loire)
SOLIHA 26
département de la Drôme
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Covid 19
Une expérience
inédite
AGSGV 63

Nous avons relevé nombre de difficultés pour les ménages, surtout sur la
période du 1er confinement :
- Difficulté d’accès aux services sociaux départementaux pour de l’accès
aux droits : non recours aux droits ;
- Difficultés d’accès à l’information auprès d’organismes sociaux (CARSAT, CPAM, pôle emploi …) ;
- Difficulté de paiement régulier des redevances sur les aires d’accueil (en
fonction des modalités de gestion des aires, certaines aires n’encaissaient
plus les paiements) ceci a eu un impact important sur la gestion budgétaire des ménages (création de dette) ;
- Difficulté de paiement des loyers pour les ménages qui les réglaient
directement au siège du bailleur social (dans un contexte de fermeture
des institutions) ;
- Difficultés financières pour les autoentrepreneurs déclarés (non connaissance du fonds de solidarité aux entreprises et autres aides URSSAF et/ou
impossibilité d’en faire la demande) ;
- Difficultés financières pour les autoentrepreneurs non déclarés (aucune
possibilité d’aide pour compenser la perte de revenu) ;
- Difficultés d’accès et d’utilisation du numérique pour recourir aux
droits à distance et angoisse de ne pas pouvoir être accompagnés dans
les démarches, peur de ne pas les effectuer correctement seuls ;
- Crainte de consulter un médecin et par conséquent, aucune prise de
rendez-vous médicaux pendant la crise ;
- Difficulté d’accès aux enseignements en ligne (absence de matériel numérique, illettrisme …) ;
- Développement de craintes vis-à-vis de l’école ;
- Difficulté d’accès aux services bancaires…

département du Puy-de-Dôme

Depuis mars 2020, toutes nos relations sociales, familiales, professionnelles ont été bouleversées par la crise sanitaire, d’une ampleur inédite,
qui a frappé le monde entier. Comme tout le monde l’AGSGV63 a dû
s’adapter et réagir. Des plans de continuité et de reprise de l’activité
ont été élaborés. L’activité s’est organisée avec un objectif prioritaire du
maintien du lien avec tous les acteurs sur tous les territoires et notamment avec les Voyageurs. Ils se sont trouvés très isolés mais, au fil du
temps, ont su réagir, se prendre en charge et montrer autonomie et sens
des responsabilités dans la gestion de cette crise. Assez peu de personnes
ont été affectées par le virus. La 2ème vague a été plus agressive et plusieurs clusters ont nécessité des interventions sanitaires et sociales. Peu
de formes graves ont été à déplorer. L’application des gestes barrières et
le respect des mesures d’isolement ont été bien suivis par les Voyageurs
qui, malgré la promiscuité de certains lieux de vie, ont su se protéger et
protéger leurs proches.

La précarité d’un certain nombre d’installations « illicites » perdure. Dans
la très grande majorité des cas, les confinements ont permis de fixer l’installation des groupes sans qu’ils aient à subir de pression pour quitter les
lieux. À la sortie des confinements, les expulsions ont repris et l’errance s’est
poursuivie. Une fiche de recommandation de la DIHAL a permis une prise
en compte par les autorités locales de certaines spécificités des populations
gens du voyage au regard des modes de vie et d’organisation familiale et
sociale. Cela s’est traduit à l’échelle locale par l’élaboration d’une procédure
sanitaire adaptée grâce à une excellente coordination entre l’ARS, la DDCS
(aujourd’hui DDETS), le Conseil Départemental et l’AGSGV63. Tous les acteurs se sont mobilisés pour une présence sur les terrains dans un « aller-vers »
sanitaire pour les gens du voyage pour des dépistages massifs ou des actions
de sensibilisation au dépistage et à la vaccination. Le 2ème confinement a
permis un rapprochement également avec des praticiens libéraux.

L’équipe de l’AGSGV63 s’est beaucoup investie auprès des Voyageurs
dès les premiers jours du confinement afin de rompre l’isolement, de
sensibiliser aux gestes barrières, fournir du matériel (quand celui-ci a
été disponible : masques, gels…), apporter une aide et un soutien dans
les démarches administratives et pour s’adapter aux contraintes posées
par les autorités (attestations de déplacements, applications Covid, etc.).
L’action de l’AGSGV63 a consisté à maintenir du lien avec des familles
déjà accompagnées avant la crise, mais aussi à créer ou recréer du lien
avec d’autres sur des territoires et des équipements sur lesquels nous
n’intervenions pas ou plus.
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Certaines problématiques ont trouvé une résolution durant les temps de
confinement. Par exemple le raccordement en eau qui a pu se réaliser
pour 3 terrains. Sur l’un d’eux, un groupe familial l’attendait depuis 22
ans ! Un travail de coordination a pu être réalisé pour une identification
des sites et des personnes, la plus exhaustive possible, sur les territoires
des collectivités, afin de veiller à ne pas laisser de personnes isolées. Un
autre travail de coordination a été réalisé afin de rassembler les réponses
apportées à l’échelle des territoires et communes dans les premiers jours
de confinement en matière d’accès aux services publics, d’aides et services possibles (CCAS/ organismes caritatifs…, etc.). L’isolement subi a
montré l’importance d’aller au-devant des Voyageurs sur les terrains et
sur les aires pour informer et orienter pour de l’accès aux droits en
général. La situation a mis en évidence l’importance d’adapter la communication ainsi que les outils de communication (droits sociaux, FALC
gestes barrières, procédure à suivre en cas de symptômes etc…). A pu être
mesurée également l’importance de la sensibilisation et de l’information
sur les enjeux d’une prise en compte des besoins spécifiques des gens
du voyage dans un contexte de crise sanitaire. Les collaborations initiées
sur le 1er confinement ont facilité les démarches et interventions sur le
2ème.
La crise sanitaire a permis de déployer des moyens pour répondre à
des besoins préexistants déjà bien en amont de celle-ci : accès à la salubrité, lien social, accès aux droits... Si nous arrivons à mobiliser autant
de moyens et de capacité d’action en situation de crise, ne doit-on pas
s’interroger sur nos capacités à mobiliser ces mêmes moyens et capacités
sur les politiques de lutte contre les exclusions et la stratégie de lutte
contre les pauvretés ?
Avant la crise, dans bien des domaines, les Voyageurs étaient loin d’être
une priorité sur les territoires. La crise, nous l’avons dit, a modifié des
comportements et le regard de certains acteurs sur les réalités vécues
par les gens du voyage. Il importe de tirer les enseignements de cette
gestion de crise et de faire perdurer l’engagement des acteurs au-delà de
la crise sanitaire pour une réelle prise en compte de l’ensemble des problématiques (habitat, accès aux droits, à l’éducation, à la santé…) comme
a pu le relever la Défenseure des droits dans son rapport du 6 octobre
2021, « Gens du Voyage : lever les entraves aux droits - Contribution à la
stratégie nationale ».

AGSGV 63

Association de Gestion du Schéma des
gens du voyage du Puy-de-Dôme
L’association a pour objectif :
- d’appuyer les collectivités territoriales
dans la programmation et la mise en place
de solutions d’habitat pour les gens du
voyage.
- d’accompagner les personnes dans leur
projet d’habitat (amélioration des conditions de vie, sortie de l’errance, aide à
l’accès aux fluides, à l’accession, accompagnement de la production d’habitats
adaptés etc) et les soutenir dans leur
accès aux droits.
= 950 ménages visés par l’action habitat
du schéma départemental.

L’équipe de l’AGSGV 63
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L’action de l’association pendant
le confinement avec le concours
du Fonds d’urgence FAP :
- Aide alimentaire aux familles en 2020 et
2021 (via l’association les naufragés de la
vie à Randan)
= 315 personnes issue de la communauté
des gens du voyage aidées via la distribution de colis alimentaires hebdomadaires
- Aide au raccordement à l’eau d’une famille sans accès à l’eau du fait du refus de
la commune depuis 22 ans…

La crise sanitaire
révélatrice des
formes graves de
précarité liées
à l’habitat
ALPIL

dont la nature même faisait peser un risque sanitaire pour le lieu
d’hébergement (aide à la personnes, personnels médicaux, etc.)
Les personnes en habitat indigne, ont témoigné du poids du
confinement sur leur état de santé physique et psychique. Les personnes
logées par les marchands de sommeil se sont retrouvées plus que jamais
« coincées » vis-à-vis de leurs propriétaires et sans possibilité de recours.
Concernant les personnes en souffrances psychiques, que nous
rencontrons notamment dans le dispositif de traitement des situations
d’incurie, si dans certains cas et dans un premier temps l’enfermement
et la protection vis-à-vis du monde extérieur a pu leur paraître
source de protection, très vite la dégradation des conditions de vie
(ex : accumulation des déchets), l’absence de visite à domicile des
professionnels (assistantes sociales, associations, aides ménagères) est
devenue insupportable générant ainsi une dégradation de leur état de
santé. Ces constats témoignent de la nécessité d’un lien physique entre
personnes en situation de fragilité et personnel d’accompagnement.
Qu’il s’agisse de personnes hébergées chez des tiers, de ménages
en situation de suroccupation, d’habitat indigne ou indécent, de
personnes confrontées à des problématiques de voisinage, de violences
intrafamiliales ou en souffrance psychique, toutes ont vu leurs
difficultés d’habitat s’intensifier dans un contexte d’enfermement et
d’isolement. Le sentiment d’isolement s’est vu d’autant plus renforcé
par les difficultés rencontrées à pouvoir les faire entendre et obtenir
des réponses et solutions adaptées (nouvelles modalités de saisine des
services de droit commun, ralentissements des dispositifs existants
etc..)
Les lieux d’habitat très précaire (bidonvilles, certains squat ou lieux non
destinés à l’habitation, …) ont révélé la vulnérabilité de leurs occupants
de par leur précarité socio-économique ou leurs conditions de vie.
Ces lieux de vie, déjà impropres à l’habitation en temps ordinaire,
sont apparus comme incompatibles avec les injonctions sanitaires
liées à la Covid : absence de ramassage des déchets, absence d’eau
courante, absence d’installation dédiée aux toilettes et absence de
système d’assainissement des eaux usées. L’absence d’accès aux services
d’hygiène de base, conjuguée à une promiscuité de fait sont apparues
comme un problème de santé publique pour lequel les institutions
avaient une responsabilité.
Si les différentes institutions ont, chacune dans leur champ de
compétence, augmenté leur capacité d’accueil en hébergement

Métropole de Lyon

La crise sanitaire : révélatrice des formes graves de précarité
liées à l’habitat
En matière de logement, la crise sanitaire n’a pas tant créé de nouveaux
problèmes pour les personnes en situation de vulnérabilité qu’elle ne les
a exacerbés, mettant ainsi en lumière un ensemble de problématiques
aux yeux des professionnels, du politique et du grand public. Nous
nous proposons ici de relayer nos principaux constats de terrain et
d’expliquer comment nous avons adapté nos interventions.
Constater l’aggravation des conditions de vie des personnes mal
logées
Nous avons maintenu notre activité en adaptant les modalités
d’organisation de notre travail vis-à-vis des personnes en difficulté :
mise en place d’une permanence téléphonique d’accueil, information,
accompagnement, redéploiement du travail d’aller-vers les personnes
les plus précarisées, etc. Ces actions nous ont permis de détecter
plusieurs situations types de mal logement :
Le cas des personnes hébergées par des tiers, la plupart du temps dans
de trop petits logements, a retenu notre attention du fait des risques
de rupture qui se sont accrus. Cela a été d’autant plus le cas lorsque les
personnes hébergées devaient poursuivre leurs activités professionnelles
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d’urgence, de très nombreuses situations sont restées en dehors des
mises à l’abri, notamment les personnes vivant en habitat précaire.
En parallèle des difficultés liées à l’habitat se sont greffées d’autres
conséquences de la crise et des mesures sanitaires : baisse ou perte de
ressources liée à la perte d’emploi, impossibilité de pratiquer la plupart
des activités de survie (récupérer de la nourriture sur les marchés, emploi
ou activités informelles, manche), réduction des liens de solidarité. Les
collectifs associatifs, habituellement très présents auprès de certains
ménages et assumant un rôle de relais auprès des partenaires sociaux
et institutionnels, ont gardé un lien actif par téléphone mais n’ont
plus pu être physiquement auprès des publics. Alors que les stratégies
de subsistances impliquent de nombreux déplacements quotidiens, la
réglementation stricte des déplacements a fait peser une pression forte
sur les personnes sans-abris ou en habitat précaire.

ALPIL

Action Lyonnaise Pour l’Insertion par le

Logement

Redéploiement des activités de l’Alpil
Ces constats nous ont amenés à nous décaler de nos activités d’accès au
droit au logement pour aller sur des actions relevant de l’humanitaire
entre avril et novembre 2020 : distribution de produits d’hygiène,
alimentaires et distributions de chèques services (22 845).
A la sortie du confinement, nous avons aussi pu construire et mettre
en œuvre un projet d’aide à la quittance avec le soutien de la Fondation
Abbé Pierre pour soutenir financièrement des ménages dont la
situation ne relevait pas ou mal des dispositifs de droit commun.
Cette crise sanitaire aura permis une prise de conscience, une
inventivité et une souplesse des acteurs associatifs mais également des
collectivités et des services de l’Etat (Plan Pauvreté, Résorption des
bidonvilles, Fond d’urgence impayés de la Métropole…). Néanmoins,
une ambiguïté demeure dans le temps face à ces problématiques
exacerbées qui persistent aujourd’hui : un surcroit de priorisation, de
hiérarchisation des situations dans un contexte où l’offre de logement
et d’hébergement est moindre, un retard sans précédent dans le
traitement des recours Dalo par la commission de Médiation du Rhône
qui s’accompagne d’une rigidification des décisions, une difficulté à
pérenniser la mobilisation des institutions autour des conditions de
vie en habitat précaire.

L’association d’accueil, d’information, d’accès aux droits en
matière de logement

L’action de l’association pendant
le confinement avec le concours
du Fonds d’urgence FAP :

L’association a pour objectif :
- d’améliorer l’accès et le maintien dans le
logement pour toute personne en promouvant son intégration dans la ville et dans les
circuits du logement tels qu’ils sont organisés et en évitant toute discrimination dans
ce domaine.
- d’aider toute personne française ou étrangère en situation de grande précarité dans
sa recherche d’un habitat sécure, durable
et digne.
- de soutenir les acteurs locaux et contribuer à la production de solutions de logement adaptées et innovantes.
= 3 000 ménages accueillis, informés et
soutenus annuellement.

- Aide au développement d’une maraude
ponctuelle en direction de sites isolés d’habitat précaires (tentes, véhicules, caravanes, petits squats) avec le concours et
soutien du CCAS de Villeurbanne et l’appui
des bénévoles de l’association Bagag’rue
= 300 personnes aidées au quotidien (distribution de kits d’hygiène, de colis alimentaires, de couches, lait etc.) et dans leurs
accès aux droits (domiciliation, accès à
l’hébergement et au logement, etc)
- Aide financière pour aider les ménages
fragilisés par la crise à régler 1 à plusieurs
mois de loyer
= 50 ménages accompagnés sur 8 mois, 35
ménages ayant bénéficié d’une aide partielle
ou totale au règlement du loyer sur 3 à 6 mois,
pour un montant total de 32K€.

Pour aller plus loin : https://www.habiter.org/wp-content/uploads/2021/08/
Rapport-dactivite-Alpil-2020_compressed-1.pdf
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Le temps long
du confinement
TERRAIN D’ENTENTE

Le premier souffle s’est transformé en sentiment d’oppression, la peur
s’est installée dans de nombreux foyers. Sortir de chez soi devenait un
vrai supplice. «L’air sentait la mort».
Alors nous avons continué à faire ce qui nous mobilise depuis toujours:
rester «présent», accorder beaucoup d’attention à ce qui se manifeste,
pour tenter d’y apporter des réponses.
Notre volonté tout au long de ces semaines, a été «d’ouvrir des fenêtres»,
tenter de sortir du malaise de plus en plus envahissant. Les «vacances de
printemps» approchaient, on venait d’apprendre que le confinement se
prolongeait jusqu’au 11 Mai! Une perspective très inquiétante pour les
enfants, beaucoup ne sortaient plus de leur appartement, et vivaient les
volets fermés. Nous avons alors décidé de proposer des distributions
de jeux, livres, coloriages pour apporter un peu de nouveau dans ce
quotidien où les repères dans le temps devenaient plus diffus.

Quartier Beaubrun-Tarentaize

à Saint-Etienne (Loire)

Le temps a été suspendu. Nous avons dû arrêter des activités qui
assurent le maintient de notre existence, lui donnent du sens. Si cette
remise en question radicale a concerné toute l’humanité, elle n’a pas
été vécue de la même façon en fonction de la situation sociale de
chacun.
Très paradoxalement, malgré la conscience d’avoir à traverser un
moment difficile, inédit et plein d’incertitudes, les premiers jours ont
été vécus comme un souffle un peu nouveau. Nous avions le sentiment,
en acceptant de bonne grâce cette lourde réduction de nos libertés,
cette limitation volontaire de nos déplacements et de nos relations, de
participer à cet effort collectif pour vaincre cette maladie inconnue.
Nous trouvions notre place dans cette épreuve qui nous concernait
tous. Nous étions comme tous les autres. Nous devenions un peu
égaux.

Notre premier rendez-vous au coeur du quartier a nécessité une
semaine d’organisation!
Dans cette fameuse «Attestation de Déplacement Dérogatoire»,
personne n’avait envisagé que les enfants pourraient avoir d’autres
besoins que de manger, dormir et faire leurs devoirs. Nos échanges
téléphoniques avec des agents de la Mairie, du Commissariat, et de
la Préfecture, ont permis de faire reconnaître cette initiative comme
nécessaire. Sur les trois temps de distributions réalisés, nous avons
senti une belle évolution. Notre dernière rencontre nous situait déjà
dans «l’après confinement». Nous étions tous plus détendus.
Dans ce contexte d’urgence sanitaire, nous avons tenté de réinventer
d’autres façon de faire et de se retrouver collectivement. Nous nous
sommes efforcés de maintenir ce qui fait sens pour nous dans l’acte
d’éduquer: la co-construction collective de notre environnement, de la
vie du groupe. Et créer chaque fois que possible, un espace sécurisant
où il est possible de vivre du collectif.
Tout ceci ne peut se réaliser que dans la relation, le dialogue, et les
ajustements permanents. Nous devons être des personnes ressources
et organiser un espace où les enfants puissent s’échapper, rire, et être
en sécurité.

Au cours de nos longs entretiens téléphoniques, nous avons entendu
d’autres témoignages. Plusieurs de ces pères et de ces mères allaient
devoir poursuivre leur travail: vider nos poubelles, remplir les rayons
des supermarchés, assurer le ménage et la désinfection des locaux, se
rendre auprès de nos aînés pour en prendre soin. Les «premiers de
corvée» n’ont pas eu de répit, bien au contraire.
Les annonces en boucle des morts qui augmentaient, des hôpitaux
saturés, des malades qui ne pouvaient pas tous être accueillis en
réanimation, ont eu raison de notre premier élan de bonne volonté.
Nous avons été également témoin d’un drame. Une grand mère que
nous connaissions tous et qui nous a quitté, suite à un arrêt cardiaque.
Dans ce contexte, aucune visite, aucune présence n’ont été possible
auprès de cette famille. Un deuil qui n’a pas pu se faire.

Josiane GUNTHER
Pour l’association TERRAIN D’ENTENTE
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TERRAIN D’ENTENTE
L’association d’éducation populaire fondée sur la participation
des adultes et des enfants d’un
quartier populaire via des actions
quotidiennes concrètes (café des femmes,
aides aux devoirs, appui sur les droits santé,
ateliers d’expression artistique).

Action de pédagogie sociale

L’action de l’association pendant
le confinement avec le concours
du Fonds d’urgence FAP :
- Aide financières aux familles (distributions
de masques lavables, aides à l’acquittement du loyer et des factures de fluides,
distribution de colis alimentaires) et aide
à l’équipement visant à éviter la rupture
pédagogique des enfants tout en permettant des activités ludiques dans les familles
(équipement en ordinateurs pour le suivi
scolaire, distributions de jeux etc.)
= 200 ménages aidés dans le quartier
- Aide au départ en vacances de familles
et d’enfants précaires et précarisés financièrement par la crise sanitaire (séjours
parents-enfants, séjours d’adolescents, sorties familiales à la journée etc)
= 283 jeunes et leurs parents sortis du quartier et partis en vacances durant l’été 2020.
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Accompagnement
des ménages
fragiles pendant
la crise sanitaire
SOLIHA

département de la Drôme

L’activité de SOLIHA Drôme en matière d’animation sur la « Lutte
contre l’Habitat Indigne et Indécent » repose sur la visite des
logements de propriétaires-occupants ou locataires en vue d’un
diagnostic technique et social, de réalisation d’études de faisabilité et
d’accompagnement social et de médiation en vue de la résolution de la
situation. Dès lors que le confinement a été instauré en mars 2020, une
partie importante de cette activité a été réduite : plus de visites initiales
possibles et difficulté à mobiliser les partenaires (travailleurs sociaux,
tuteurs/curateurs, maîtres d’œuvre, artisans) pour des visites de suivi.
Durant cette période, le niveau de signalements s’est également
considérablement réduit, pour 2 raisons :
- La plupart des signaleurs réguliers ont interrompu leurs visites à
domicile (tels les travailleurs sociaux, les organismes de protection des
majeurs, …)
- Les ménages eux-mêmes se sont concentrés sur d’autres problèmes,
et/ou ont pensé qu’une plainte ne pourrait être reçue en cette période
de fonctionnement minimal.
SOLIHA Drôme a décidé de profiter de cette baisse d’activité pour
exercer une veille par téléphone de mars à mai 2020 auprès des ménages
les plus fragiles suivis dans le cadre du programme de lutte contre
l’habitat indigne et indécent. 39 ménages fragiles ont été ainsi suivis (12
locataires et 27 propriétaires) dont 22 personnes seules.
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Les entretiens téléphoniques ont permis d’identifier plusieurs degrés
de difficultés économiques, sociales, et sanitaires rencontrées par les
ménages. Parmi ces derniers, 8 ménages ont exprimé un fort niveau
de difficultés liées au confinement, évoquant comme point prioritaire
le stress et la dépression renforcé par l’isolement mais également les
difficultés économiques (chez un agriculteur notamment), l’interruption
des passages de l’aide à domicile pour certains 1, l’augmentation des
difficultés relationnelles intrafamiliales, la difficulté à gérer seul les
enfants en bas âge et l’évolution de la situation locataire-bailleur
intervenue pendant le confinement, avec difficultés de s’appuyer pour
constat et médiation sur les partenaires classiques.
A trois occasions, SOLIHA a été amené à orienter des ménages vers
des dispositifs d’urgence (CCAS d’une ville, permanence téléphonique
d’urgence d’un Centre-Médico-Social, permanence « vestiaire » d’une
association caritative).
L’essentiel des ménages suivis étant soit des retraités, soit des
bénéficiaires de minima sociaux, il n’a presque pas été rencontré de
situations évoquant une baisse importante de revenus.
En parallèle, il a été fréquemment mentionné par les ménages la mise
en place d’une veille active par les élus locaux, et d’un soutien du
voisinage. Ces solidarités ont complété l’action existante et préalable
des services sociaux, réduite à un niveau de veille à distance pour la
plupart des acteurs.
Il est à remarquer que le niveau de signalement des ménages mal-logés
est resté bas pendant des mois après le confinement, et n’a retrouvé
son rythme moyen (8 à 10 signalements par mois) qu’en septembre
2021. Par ailleurs, le ralentissement du traitement des situations de
propriétaires-occupants qui en étaient au stade « conception maître
d’œuvre », « établissement de devis » et pire encore « en travaux » a
été compliqué à vivre pour 3 ménages, pourtant non particulièrement
fragiles.

SOLIHA

Solidaires pour l’habitat

L’association a pour objectif de rechercher et mettre en œuvre des solutions de
logement durable pour les populations les
plus fragiles du département (améliorer les
conditions d’habitat, lutter contre l’habitat
indigne, produire du logement très social et
peu énergivore)
= 958 logements rénovés et 787 ménages
logés.

1 - La plupart des personnes âgées repérées lors de cette veille ont continué à
bénéficier du passage quotidien d’une aide à domicile. Ces professionnelles sont
apparues, plus que jamais, comme des lignes de vie essentielles pour les personnes
isolées et fragiles.
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L’action de l’association pendant
le confinement avec le concours
du Fonds d’urgence FAP :
- Aides financières à la quittance pour aider les personnes face à leurs difficultés de
paiement du loyer survenue du fait de la
crise sanitaire.
= 20 jeunes de moins 30 ans aidés plusieurs
mois à Romans, Bourg de Péage, Loriol et
Valence.

Fonds d’urgence
Covid

2 220 personnes sans domicile ou en squats/
bidonvilles, soutenues sur des besoins concrets
(alimentation, hygiène, téléphonie, transports,
aides aux démarches, etc.)

FONDATION ABBÉ PIERRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
2020-2021

2 276 personnes (hors chèques-services FAP)
aidées sur le volet alimentaire (paniers suspendus,
colis alimentaires, plats cuisinés quotidiens, etc.)

670 personnes aidées via de l’aide à la quittance

Plus de 900 000 euros
déployés sur la région
17 010 personnes aidées
sur 9 départements
=
37 970 chèques-services
délivrés aux ménages
en difficulté financière
+
53 projets associatifs soutenus
visant à apporter un appui concret
aux personnes mal-logées
sur les territoires

338 personnes hébergées ou logées durablement
durant et post confinement

300 personnes en foyers ou logées, équipées
d’un ordinateur portable (et/ou d’un abonnement
internet) ou sans domicile équipées de téléphone
avec abonnement internet
Un aller-vers qui a permis d’aller à la rencontre
de plus de 500 personnes à Villeurbanne,
Saint-Etienne et dans les zones rurales d’Ardèche

322 jeunes issus des quartiers populaires,
quelquefois accompagnés de leurs parents, sont
partis en vacances ou en centres de loisirs

800 personnes soutenues en zones rurales
(alimentation, hygiène, aide aux loyers)
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Principaux impacts
des soutiens financiers
de la Fondation Abbé Pierre

Du point de vue des partenaires 			
soutenus
Impacts directs des aides Fonds d’urgence FAP
• Une aide arrivée tôt dans la crise (avant les réponses institutionnelles)

Du point de vue des personnes

• Une aide qui couvre des besoins immédiats (alimentaire, hygiène, aides
à la quitance, équipement informatique etc.)

Ce qui a permis aux personnes mal-logées de tenir pendant
le confinement. Résultats enquête Flash FAP AURA par ordre
de récurrence.

• Une souplesse dans l’octroi des aides (publics, réactivité, peu de
conditions émises aux personnes)
• Une aide qui a permis de soutenir les démarches des personnes*
via le soutien à la création de maraudes, à de l’équipement informatique

Les lieux
restés
ouverts

La poursuite
d’un lien
téléphonique
quotidien ou
hebdomadaire
/associatif
essentiellement

Le sentiment
d’être « logé
à la même
enseigne »
(certaine équité
restaurée)

La mise en
place de
distributions
alimentaires

Les chèquesservices FAP
ou DIHAL

Passer
du temps
avec ses
proches

• Un soutien qui a permis à des acteurs institutionnels de développer une
veille sociale de proximité (incluant ménages en marge ou exclus de leur
action habituelle (DDCS07, CCAS Villeurbanne - 69, CCAS Fontaine - 38) **

La solidarité
familiale,
amicale,
quelquefois
de voisinage

Impacts indirects des aides Fonds d’urgence FAP

La
reconnaissance
des capacités
à faire de la
personne, en
période de
difficultés
majeures

•

Une aide FAP concrète qui a bénéficié à des personnes
fragiles mais aussi parmi les moins visibles ***

•

Une aide FAP venue soutenir une agilité ou susciter une
souplesse d’intervention des acteurs associatifs ****

•

Des liens resserés/ un capital confiance réhaussé
avec les acteurs associatifs des territoires (anciens et nouveaux)

•

Une action FAP désormais mieux incarnée pour bon nombre
de personnes aidées

* hébergement, logement, accès aux droits, aides financières ou alimentaires d’urgence, scolarité
des enfants etc.
** Le CCAS de Villeurbanne témoigne dans son bilan que le soutien réactif de la Fondation
Abbé Pierre a permis de révéler la nécessité de porter en direct une veille sociale municipale.
A l’issue de cette phase d’expérimentation aux côtés de la FAP, le CCAS travaille à entériner et développer
cette maraude sur la commune, à maintenir les distributions alimentaires/hygiène jusqu’à la fin de l’année
et assure en direct une veille sanitaire sur les squats/bidonvilles (gestion des déchets, accès à l’eau).
*** Personnes sans domicile isolées, personnes très exclues en logement ne demandant rien, gens du
voyage relativement négligés dans cette crise, familles précaires en quartiers prioritaires de la ville,
ménages sans-papiers ou entre deux mondes administratifs, personnes avec des ressources informelles,
personnes très isolées et pratiquant la prostitution, prise en compte de situations d’habitat informel etc.

Pour certains
ménages
aidés, être
logés

**** Le soutien FAP a permis aux acteurs associatifs et institutionnels de développer une
dynamique ou action nouvelle auprès de ménages connus mais isolés ou inconnus jusqu’alors
(activité de distribution, maraude créée, action d’observation/délivrance d’aides aux loyers, etc.).
Pour 3 d’entre elles cette action s’est développée en coopération, avec d’autres acteurs associatifs
(Bagag’rue venue soutenir les maraudes CCAS Villeurbanne/Alpil) voire des personnes concernées
venues renforcer les forces bénévolement (Accueil de jour en Isère).
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Les enjeux repérés par la
Fondation Abbé Pierre

à l’issue de cette première période de soutien
spécifique (2020-2021)

Pérenniser un
aller-vers ajusté aux
problématiques locales

Poursuivre les démonstrations
aux côtés des collectivités
de la nécessité d’une veille
sociale de proximité
Accès aux droits, habitat, alimentation,
accès à l’eau, etc.

La place clé des
personnes sans
domicile dans
les actions
Comment continuer
à s’appuyer sur les
personnes sans les
enfermer dans du
bénévolat, le modèle
unique du travail-pair
etc ?

Accès aux
droits/habitat
précaire en zones
rurales isolées et
sites de petites
tailles en grandes
métropoles

Réinvestir concrètement
le fossé entre des
ménages très précarisés
et oubliés des dispositifs
d’aides et le reste de la
population
Gens du voyage, ménages avec
des ressources informelles

Favoriser le
développement
de capacités
de logement

Garantir
les minimums
vitaux sur un
territoire
Accès à
l’alimentation,
à l’eau/hygiène,
à un toit pour tous
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