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RESEAU DES ACTEURS  

DE L’HEBERGEMENT ET DU LOGEMENT 42 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DES MOUVEMENTS, ET ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE POUR LE 

LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT DES ETRANGERS 

Jeudi 5 décembre 2013, 8H30 
 

 

Personnes présentes  

 

Liliane BOGHOSSIAN La Passerelle 

Jean François DERAL Vice Président RAHL 

Jean Marc GOUBIER Un  toit c’est tout, habitat jeune clairvivre 

Thierry HONVAULT  Un toit pas sans toi 

    Hélène LAURENCEAU Membre du bureau RAHL, CDAFAL 

Laure MARIE TILLON  Chargée de mission RAHL 42 

Jean François PEYRARD Comité de parrainage Firminy 

Gilles PORTE Membre du bureau RAHL 42, directeur ASL 

Marie Claude TAMET Secrétaire RAHL 42, vice Pdte ASL 

 

 

Objet de la réunion  

 

Le 6 novembre dernier, le RAHL 42 réunissait des adhérents lors d’un 12-14, autour de la 

problématique « logement : des étrangers sans droits ni recours ? ».  

Durant cette rencontre, des dirigeants d’associations sont intervenus pour faire part de leur 

expérience, et de leurs préoccupations. 
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Le RAHL 42, de part sa mission fédératrice, a proposé de réunir les personnes intéressées, le 

6 décembre 2013, dans ses locaux, afin de mieux cerner les attentes de chacun, et de mettre en 

place un dispositif permettant de conforter, et sécuriser l’action des mouvements d’aide aux 

étrangers dans le domaine du logement.  

 

Constats 

 

Après une présentation des personnes présentes, chacun a pu définir l’origine et le but de la 

création de son association. 

Le récit des dirigeants présents a permis de constater que l’initiative des mouvements part de 

cas rencontrés en proximité, dans sa ville, son quartier. Il s’agit, en général d’aider des 

familles étrangères se trouvant à la rue par défaut de place en CADA, et/ou menacées 

d’expulsion. 

Les familles ont le plus souvent des enfants scolarisés, dont certains en situation de handicap. 

La situation sur le territoire peut être différente pour les membres d’une même famille ; une 

mère peut être en possession d’un titre de séjour mais pas le mari ou certains de ses enfants. 

 

La mobilisation se construit donc autour de cas concrets, souvent touchants et difficiles. 

Malgré la hardiesse de la tâche et  la complexité des situations, le nombre grandissant de 

personnes souhaitant s’impliquer fait naître rapidement le besoin de créer une association.  

A leur création, certaines associations, définissent très largement leur objet. Néanmoins, un 

toit, c’est une mise à l’abri, une sécurisation des personnes et cela permet d’engager un 

processus de stabilisation et d’intégration, c’est pourquoi la mobilisation de chacune se 

construit avant tout sur la base du logement.  

Les plus anciennes structures, comme La Passerelle, ont acquis une large expérience, et sont 

plus au fait des démarches administratives, des subventionnements… mais sont toujours dans 

des questionnements, recherchent des moyens pour mettre à l’abri les familles rencontrées et 

sont en demande de partage avec les associations ayant en tout ou partie, même vocation. 

D’autres, comme « un toit pas sans toi », sont plus récentes, et avouent ne pas toujours savoir 

« comment naviguer ». 
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Le but initial de chacun reste identique : loger des familles destinées à la rue, sur décision des 

autorités. Une diversité de formules est utilisée : location d’appartements via l’association, 

accueil au domicile de bénévoles… Les risques de problèmes avec les bénéficiaires sont 

minimisés par la proximité de ces personnes avec les associations, qui font souvent un 

accompagnement global, ou oriente la famille.  

L’idée commune était, au jour de la création de ces mouvements, de fournir une aide 

ponctuelle mais les associations constituées finissent par s’inscrire dans la durabilité. Aussi 

faut-il organiser cette action toujours davantage. 

 

Le parrainage d’adhérents est souvent la base du financement des logements mis à disposition 

de ces familles étrangères ; il doit pouvoir se renouveler, mais également s’enrichir d’autres 

rentrées d’argent : subventions, dons… ou mise à disposition gracieuse d’appartements. 

Il a ainsi été abordé la nécessité de la reconnaissance d’intérêt général permettant d’être plus 

attractif aux yeux des adhérents associatifs du fait des réductions fiscales liées aux dons 

réalisés. Gilles PORTE a souligné l’intérêt de créer des fonds de dotation permettant aux 

structures de bénéficier de legs. 

Concernant les financements, une mise en garde a été faite concernant l’implication des 

bénéficiaires dans le paiement des loyers : ceux-ci ne doivent pas travailler du fait de leur 

statut. 

 

Actions à mettre en place 

 

A l’issue de cette réunion nous avons donc pu définir 4 grandes lignes résumant les besoins 

des associations présentent : 

 

 L’information sur les droits et obligations des associations, de leurs dirigeants, et 

membres, notamment au niveau des responsabilités. 

 Le partage des expériences et informations de chacun pour enrichir plus rapidement 

les connaissances pratiques de tous. 

 La construction de liens pour aider les familles du département plus efficacement.  

 La visibilité et l’écoute en constituant un groupement pluri-associatif. 
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Prochain rendez-vous 

 

Les membres présents se sont engagés à faire remonter leurs attentes de façon plus détaillées. 

Une nouvelle rencontre sera programmée dès la réunion de ces données. 

L’ASL, représentée, par son Directeur, Gilles PORTE, s’est proposé d’héberger les réunions 

de ce collectif, dont il reste à déterminer le nom.  

 

 

                                                                        Pour le RAHL42 

                                                                        Laure MARIE TILLON 

                                                                        Chargée de mission   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


