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Nous remercions : 

 

- Les participants pour leurs prises de parole 
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Compte rendu du 12-14 du 25 Novembre 2016 

Cette rencontre et l’invitation ont été faites aux seules associations et bénévoles d’associations 

qualifiées de citoyennes et de solidaires. Aussi, les participants habituels n’étaient pas invités. 

 

Cette rencontre a été voulue dans le but de tenter d’éclaircir le rôle et l’action de ces 

associations auprès de ménages, dans la plupart des cas, sans droits et sans logis dans le 

département de la Loire. 

Les objectifs de la rencontre :  

- Présenter ou re-présenter le RAHL42  

- Présenter le projet d’observation, de recensement de l’action des associations 

citoyennes de solidarité pour donner de la visibilité à leur engagement 

- Présenter le fonds de dotation Un toit pour tous dans la Loire avec une ligne de dons 

fléchée pour aider l’action des associations citoyennes de solidarité 

- Et enfin engager une réflexion autour des enjeux et de l’opportunité de créer une 

plateforme d’accès aux droits liée à l’habitat (inter-associative ?) 

 

Contexte 

Les participants à la rencontre rappellent les propos tenus par le Préfet concernant 

l’action de citoyens logeant des sans papiers, précisant que ces associations prenaient des 

risques à aider ces familles, leurs bénévoles également.  

Dans un contexte national de « déni de solidarité » et de « criminalisation de la 

solidarité », il est nécessaire pour les bénévoles de ces associations de montrer une autre 

partie de la France qui n’est pas repliée sur elle, qui est solidaire.  

Certains participants rappellent la notion d’objection de conscience, une attitude 

consistant à refuser d’accomplir certains actes requis par les autorités, car jugés en opposition 

avec leur éthique, leur morale. Il s’agit donc ici de dire non au fait de laisser des hommes, des 

femmes et des enfants à la rue, au prétexte que ces derniers sont censés quitter le territoire et 

retourner dans leur pays où leur vie peut être menacée bien que leur demande d’asile ait été 

rejetée. 

Il est rappelé le droit fondamental pour tous à l’hébergement. Ce droit n’est pas 

appliqué, dans la Loire, aux familles déboutées de la demande d’asile (malgré la présence 

d’enfants scolarisés), l’Etat considérant qu’elles ont vocation à partir.  Certains bénévoles 

soulignent les différences d’interprétation sur le droit à l’hébergement inconditionnel. 

 



Les 12-14 du RAHL 42 

25 Novembre 2016 

Les associations citoyennes de solidarité 

Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement 42 

04.77.30.02.91 

rahl42_angelique@yahoo.fr  

 Page 3 sur 4 

 

 

Le RAHL42 

Dans un premier temps, nous rappelons l’objet de l’association RAHL42. Trois associations 

présentes dans la salle sont par ailleurs adhérentes au RAHL42 (La Passerelle, Un toit pas 

sans toi, Un toit c’est tout). Nous rappelons notre volonté de rassembler afin de donner de la 

cohérence à nos interpellations auprès des pouvoirs publics et de soutenir les associations 

dans leurs actions, projets. 

 

Projet d’observation, de recensement sur l’action des associations citoyennes de 

solidarité 

Ensuite, nous présentons aux représentants des associations notre souhait d’engager une 

observation sur l’action de leurs associations envers les ménages qu’elles soutiennent. Cette 

observation permettrait de leur donner de la visibilité et d’avoir une meilleure connaissance de 

leurs actions dans le département.  

Des participants se félicitent de cette initiative qu’ils attendaient. En effet, des chiffres sont 

parfois donnés mais restent approximatifs sur le nombre d’associations et le nombre de 

personnes aidées. Cette observation permettra d’être plus précis. 

Il est précisé que les données récoltées puis misent en forme feront l’objet d’une restitution 

(par mail, lors d’une nouvelle rencontre…) mais qu’il faudra réfléchir ensemble à la manière 

de les utiliser et les présenter. 

Il est constaté le manque de connaissances par chacun du nombre d’associations et surtout du 

nombre de personnes qui se mobilisent pour aider les ménages sans papiers et/ou déboutés. 

En effet, certaines personnes se sont regroupées en collectif mais il est certain que de 

nombreux citoyens (un peu isolés !) interviennent ci et là, quitte parfois à se mettre eux même 

en difficulté (financière notamment). 

Diverses prises de parole interviennent pour signifier des besoins notamment autour de la 

manière d’accompagner le plus efficacement possible les familles prises en charge. En effet, 

les associations, collectifs, citoyens et bénévoles se trouvent parfois un peu perdus dans la 

complexité des démarches à engager pour faire accéder les familles à des droits, et notamment 

d’un point de vue administratif (rassembler des documents perdus, des documents laissés au 

pays…). Il serait souhaitable pour chacun d’entre eux de pouvoir échanger sur des situations 

(complexes !), pour partager et être efficace sur les manières de procéder afin de faire accéder 

les familles à des droits. 

Il est ainsi suggéré de créer un groupe (fermé) sur un réseau social afin de partager sur ces 

situations.  
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Le fonds de dotation Un toit pour tous 

Il est ensuite présenté le Fonds de dotation récemment créé par 3 structures, l’ASL, Néma 

Lové et le RAHL42. Ce fonds doit permettre de récolter des dons et faire appel au mécénat 

pour permettre la production d’une offre de logement adapté, ou encore pour financer 

l’accompagnement des familles et même pour l’observation des réalités de la précarité et du 

mal-logement dans la Loire.  

Le RAHL42 a souhaité par ailleurs que 2 actions puissent bénéficier d’une partie des dons :  

- L’action des associations citoyennes de solidarité 

- Le projet SAM TUSA pour l’insertion de familles Roms. 

Ce projet ne vient pas en concurrence des dons déjà récoltés par les associations et les 

collectifs pour leur projet mais plutôt en complément, les mécènes et donateurs ciblés n’étant 

pas forcément les mêmes.  

 

Projet de plateforme d’accès aux droits liés à l’habitat (inter-associative ?) 

Enfin est abordé le sujet de l’accès aux droits liés à l’habitat. Il est constaté le manque de 

lieux ressources pour aider et accompagner les personnes vers leurs droits. En effet, ces lieux 

ne sont, pour l’essentiel pas, plus ou peu financées et tendent à disparaître. Certains, n’ont pas 

vocation à accompagner mais seulement à donner une information d’ordre juridique, 

technique ou financier (ADIL de la Loire). Malheureusement, les personnes souhaitant faire 

valoir leurs droits liés à l’habitat (mais pas seulement) nécessitent d’être accompagnés face au 

méandre administratif des dispositifs et dossiers à remplir. 

Manquant de temps pour faire le tour de cette question, il est proposé de fixer un RDV 

ultérieur avec les personnes ressources étant intéressées par ce sujet. 

Une date prochaine sera proposée. 

 

 


