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I. LE PROJET ASSOCIATIF
« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement
en raison de son origine, son patronyme, son apparences physique,
son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses
mœurs, son orientation sexuelle […] son appartenance ou non
appartenance vrai ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou
religion déterminée… »
Loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi de modernisation sociale 2002-73 du 17
janvier 2002.
Depuis 1998, inscrit dans le paysage montpelliérain, Habiter Enfin ! accompagne des familles
monoparentales discriminées dans l’accès ou le maintien dans un logement.
Face à une triple discrimination, du fait de l’origine (réelle ou supposée), du genre et de la
situation familiale, ces familles se trouvent bloquées dans des situations de mal-logement
dramatiques: surpeuplement, indécence voire insalubrité, sur-occupation de logements
temporaires, CHRS, etc.
Au regard de ces constats, l’association a développé différentes actions :
•

Dans le cadre du dispositif départemental « logements temporaires » inscrit au
PDALPD1 de l’Hérault2
-

•

le relogement de familles monoparentales en difficultés de logement par la souslocation à vocation bail glissant

Dans le cadre de la politique de la ville (CUCS3 de Montpellier) ou de la cohésion
sociale en Languedoc Roussillon
-

l’accompagnement et l’accès aux droits des familles ;*
le soutien d’un collectif de familles mal logées ;
la sensibilisation et les formations aux processus discriminatoires dans le
logement.

Dans le cadre de la Loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement (L. 365-1 et s. du
CCH) et du décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes
exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées,
l’association est titulaire d'agréments préfectoraux « Ingénierie sociale, financière et
technique » et « Intermédiation locative - Gestion locative ».

1

Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées.
La population visée par le PDALPD concerne :
- les personnes dépourvues de logement
- les personnes menacées d’expulsion
- les personnes hébergées ou logées temporairement
- les personnes en situation d’habitat indigne ou d’habitat précaire ou occupant des locaux impropres à l’habitation
3
Contrat Urbain de Cohésion Sociale
2
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II. HABITER ENFIN !, SON EQUIPE DE
BENEVOLES ET SALARIES
A. Le Conseil d’Administration
COMBET Jérôme
BRISSAUD Jacques
CHABBERT Sylviane
SEVELLEC Sylvette
GANDINI Jean-Jacques
DIDIER Odile
PERSIL Marion

Président – Assistant de Service Social
Trésorier– Avocat
Cadre Socio-éducatif retraitée
Bénévole associative
Avocat
Animatrice
Conseillère en insertion professionnelle

B. L’équipe technique
BOUZANQUET Hélène
WOLSKA Stéphanie
PERSIL Marion

Secrétaire comptable - gestion et médiation locative
Coordinatrice des actions et du suivi des familles
Chargée de mission LCD4 en CDD à mi-temps jusqu’au 28/02/
2013

Habiter Enfin ! a accueilli trois stagiaires :
N’Famady DIABY, stagiaire BAC pro comptabilité au Lycée Georges Pompidou du 28/01 au
22/02/2013,
Sophie CONFAVREUX, stagiaire en Master 1 Information et communication à l’Université
Paul Valéry du 04/02 au 04/04/2013,
Marion RESPAUT, stagiaire en 1ère année BTS ESF à l’IRTS du 21/05 au 03/07/2013.

C. Les partenaires financeurs
CAF de l'Hérault - Conseil Général de l’Hérault/Espace Logement Hérault - Conseil Régional
Languedoc Roussillon - ETAT (DRJSCS/Acsé LR et DDCS34) – Fondation Abbé Pierre –
Ville de Montpellier.

D. Les partenaires opérationnels
ADAGES/Maison du Logement (Mtp) – ADIL 34 – Amicale du Nid/La Babotte – ATU Boutique de Gestion (Mtp)- AIVS 34 (Mtp) - avocats de Montpellier - BIJ (Perpignan) – CAF
de l’Hérault- CCAS - CIMADE - CICADE - CLCV Béziers - Conseil consultatif de Quartier
Centre Ville - Compagnons Bâtisseurs – Convergence 34 - COPEC de l’Hérault –
Gammes/ERCA Initiatives (Mtp) – Couleurs Citoyennes (Carcassonne) - FAPIL – FACE
Hérault - Fondation Abbé Pierre – GIP de Montpellier – IRTS de Montpellier - ISCRA
Méditerranée - La Pléiade (Nîmes) - Ligue des Droits de l'Homme (Béziers et Montpellier) –
Maison des Potes (Narbonne) - Services sociaux PDS de l’Hérault – Université Paul Valéry.

4

Lutte Contre les Discriminations.
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III. LE BILAN DES ACTIONS 2013
Récapitulatif des actions
Intitulé des actions
Logement temporaire
Soutien de familles monoparentales
discriminées dans l’accès au logement :
accompagnement personnalisé et/ou
collectif
Sensibilisation formation des acteurs
intermédiaires du logement à la LCD
Sensibilisation réseau d'acteurs régionaux
et des familles à la LCD (diffusion du film
« Leïla l'inlogeable »)

Partenaires financiers

Dispositif

Espace Logement du Conseil
Général de l’Hérault

PDALPD

DDCS Acsé
Conseil Général de l’Hérault
Ville de Montpellier
CAF de Montpellier

Répartition
2,08 ETP
1,4 ETP

0,4 ETP
CUCS
Mtp
0,05 ETP

Conseil Régional LR DRCS/ ACSE LR

Cohésion
sociale en
LR

0,23 ETP

A. Le dispositif « Logement temporaire »
PARTENAIRE FINANCIER : Conseil Général de l’Hérault dans le cadre d'une convention
d'objectifs annuelle et des dispositifs PDALPD et FSL.
1. Les objectifs généraux
L’exercice 2013 porte sur deux conventions : 2012/2013 (du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013)
et 2013/2014 (du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014).
Objectifs quantitatifs :
Sur l’ensemble de l’exercice, gérer 31 logements en sous location à vocation bail glissant
dont :
 8 nouveaux logements à capter,
 8 sorties « positives » à réaliser,
 23 anciens logements en gestion au démarrage de la convention.
Objectif qualitatif :
Mettre en œuvre un accompagnement social spécifique au logement durant la première année
d’hébergement afin de parvenir au glissement du bail au profit de la famille sous locataire
installée.
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2. Synthèse de l’action en 2013
Prospection et captation de logements auprès de bailleurs privés uniquement, sur la
ville de Montpellier dans les quartiers non stigmatisés : en majorité dans l’Ecusson
puis quartiers Gare, Celleneuve, Estanove, Boutonnet, etc.
Sorties et entrées dans le dispositif : quinze entrées (dont cinq réaffectations) et huit sorties
(dont deux glissements de baux) réalisées cette année.
A la fin 2013, l’association avait 27 appartements privés en gestion sur Montpellier :

Type Nbre
T1bis
T2
T3
T4

Moyenne du
loyer + charges

6
7
6
8

484 € CC
543 € CC
665 € CC
728 € CC

Différence °/
loyers CC en
2012
+7%
+ 1.1 %
+ 2.1 %
- 2.4 %

Admission des familles sous-locataires : des critères neutres et objectifs
⇒ la composition familiale en fonction du type et de la surface de l’appartement
(généralement : T2 = un adulte et un enfant, T3 = un adulte et deux enfants, T4 = un
adulte et trois enfants) ;
⇒ l’ancienneté de la demande auprès de l’association ;
⇒ les ressources de la famille en fonction du prix du loyer charges comprises.
L’accompagnement réalisé :
Des interventions techniques de la responsable en gestion locative :
- Interventions au niveau du logement suite à des problèmes matériels ;
- Contacts avec les syndics/propriétaires pour régler les problèmes de respect du
règlement intérieur des résidences ou des problèmes liés directement à l’entretien de
l’habitat.
- Signature de contrats de location avec le propriétaire/bailleur et de sous location entre
Habiter Enfin ! et la famille sous locataire ;
- Visite à domicile au 9ème mois après l’entrée dans les lieux en concertation avec la
famille afin de préparer le glissement de bail ou de prolonger le contrat de sous
location si besoin.

Un accompagnement spécifique (technique et socio-éducatif) du sous locataire pendant
la première année d’hébergement :
•Un accompagnement spécifique à l’entrée du sous locataire :
Préparation des demande d’aide au logement CAF, ouverture des contrats EDF/GDF,
élaboration fiche bailleur FSL, courriers de changement d’adresse, souscription de
l’assurance habitation, etc ;
- Informations sur les dispositifs d’aide au déménagement, prêts CAF, mobilier
d’occasion, tarif première nécessité d’EDF, etc. ;
-
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-

-

aide au repérage et à l’intégration dans le nouveau quartier ;
échanges avec le travailleur social référent s’il y a lieu et signature d’un contrat
tripartite (Habiter Enfin !-famille-travailleur social) à l’entrée dans les lieux pour les
dispositifs sociaux afin de définir les droits et obligations de chacune des parties.
•Un accompagnement social lié à :
La médiation locative : propriétaire/sous locataire/syndic.
Montage de dossiers de recours (DALO par exemple).

En fonction des situations locatives, l’association sollicite les travailleurs sociaux référents du
secteur de domiciliation de la famille, les mandataires judiciaires (tutelles), le service de la
CAF et les différents propriétaires, leurs assureurs et prestataires.

Une fragilité financière :
Depuis le début de l’année 2013, la conjonction, pour les familles qui sont locataires, de la
crise que connaît notre société et de l’augmentation du coût des loyers et de la vie à
Montpellier, a conduit à la multiplication de petits impayés de loyer, charges et assurances.
Ces incidents de paiement, ajoutés à quelques dégradations causées par des locataires dans les
lieux loués, à des procédures de surendettement et aux frais de justice, ont placé notre
trésorerie « gestion locative » en situation critique.
Il faut préciser qu’en dépit de la situation de « bailleur » que nous devons assumer à l’égard
des familles que nous hébergeons, nous ne pouvons prétendre, sauf pour quelques situations
la première année de location, à aucune assurance « impayés de loyers », si bien que
l’association doit assumer sur sa trésorerie propre l’essentiel des risques locatifs.
De ce fait, notre compte de résultat, pour la première fois depuis la création de l’association
en 1998, accuse un déficit de 23 000 euros en fin d’année 2013, que nous n’avons aucun
moyen de combler pour le moment.

B. L’accueil et l’accompagnement du public
Public : familles monoparentales discriminées dans l’accès au logement.
Le premier accueil est réalisé du lundi au vendredi sur rendez-vous avec la coordinatrice.
En fonction du profil du ménage et de son parcours résidentiel, plusieurs dispositifs peuvent
être proposés à la suite de l’entretien de premier accueil. Il peut s’agir d’un
accompagnement individuel pour des situations particulières et selon les besoins du ménage,
mais aussi de la participation à des actions collectives.
En 2013, 116 familles ont été accompagnées par l’association :




63 nouvelles familles accueillies (soit près de 54 % du public reçu) ;
18 familles déjà en suivi personnalisé et/ou collectif (16 %) ;
35 familles sous-locataires en accompagnement (30 %).
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Schéma explicatif du fonctionnement de l’accueil et des dispositifs de l’association
FONCTIONNEMENT DE HABITER ENFIN !
Orientation du public par un travailleur social ou accès en direct

PREMIER ACCUEIL
>> Analyse du parcours résidentiel de la famille
Informations sur les dispositifs et recours existants (demandes HLM, DALO
DALO, saisine du Défenseur des Droits,, " testing", etc.)

PAS de blocage discriminatoire
observé

Constat d'une situation discriminatoire
toire

Critères d’admission :
Autonomie minimale dans les
démarches, droits CAF ouverts

orientation vers SIAO =>
Accès au dispositif de Sous
location à bail glissant

Accompagnement /Accès aux droits

En individuel
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En collectif

1. Caractéristiques du public accueilli et accompagné (hors familles soussous
locataires) :
Composition familiale du public reçu
Les familles monoparentales représentent 85% du public de l’association.
Les ménages ne correspondant pas au public spécifique d’Habiter Enfin ! sont réorientés vers
d’autres structures. Toutefois, si
s des blocages discriminatoires sont observés, la participation
au collectif Urgence Familles Mal-logées
Mal
peut leur être proposée.
On note que plus de ¾ des
es ménages reçus
reçus sont des familles composées de moins de deux
enfants.

Composition familiale du public accueilli en 2013
80
17

60
40

52

20
0

1

0

8

3
Personne isolée

0

Monoparentale

Couple avec
Couple sans
enfants
enfant
Nouvelles familles accueillies en 2013
Familles déjà en suivi

Nombre d'enfants par ménages accueillis en 2013
Ménage >5 enfants 1 1
Nouvelles familles accueillies en 2013
Ménage avec 4 enfants

3 1

Ménage avec 3 enfants

Familles déjà en suivi
11

Ménage avec 2 enfants

0
20

Ménage avec 1 enfant

7
25

Sans enfant

9

20
0

10

20

30

40

En 2013, notre accompagnement a concerné 72 ménages avec enfants et touché ainsi
indirectement 125 enfants.
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Secteur géographique des familles par quartiers prioritaires du CUCS
L’intervention de l’association porte principalement sur l’ensemble des quartiers prioritaires
de la ville de Montpellier et sur
ur des
des publics relevant du PDALPD de l’Hérault.
Une large majorité des familles en accompagnement proviennent des quartiers
prioritaires dans le cadre du CUCS de Montpellier5.
Comme l’année passée, laa part des ménages issus du quartier de la Mosson est
majoritaire en 20133 puis viennent les quartiers Tournezy-Saint
Tournezy Saint Martin et Petit
Bard/Pergola (en 2012 cependant, nous n’avions reçu aucun ménage provenant de ce
quartier).
Nous constatons cette année une
une augmentation de 10 points des ménages dépourvus de
logement autonome et pérenne en rapport à l’année passée.

Détail des origines géographiques des ménages
accueillis en 2013 (en fonction des quartiers
prioritaires)
3%

3% 1%
11%

33%

1%
1%
5%
6%

36%

Cévennes
Gambetta
Gély Figuerolles
Mosson
Nord écusson
Pas du Loup - Paul Valéry
Petit Bard - Pergola
Saint Martin - Tournezy
Sans logement
Hors CUCS

5

Nous incluons aux quartiers CUCS, les personnes sans logement (hébergées chez des tiers ou en logement temporaire) puisque celles-ci
ce
sont de manière générale hébergées dans des quartiers relevant
rele
du CUCS.
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Situations locatives des ménages
Les familles reçues présentent des blocages spécifiques dans l’accès au logement.
Elles se trouvent, pour la grande majorité (78%),
( %), dans des situations de mal-logement
mal
dramatiques : en premier lieu, en situation d’hébergement précaire (principalement
hébergées par des tiers ou en hôtel, CHRS, relais),
relais ou encore dans des logements inadaptés
(surpeuplement, présentant des signes d’indécence ou même d’insalubrité),
d’insalubrité) puis des ménages
en situation d’expulsion locative,
locative ou encore dépourvu de logement (3%) vivant dans leur
voiture ou en caravane.
Sous l’intitulé « autre », il s’agit de situations de logements mal isolés mais non reconnus
reconnu
indécents et surtout de logements trop petits (sans surpeuplement).
La plupart des ménages accuse des délais d’attente anormalement longs (>36 mois) dans
leur demande de logement social.
social

Situations de mal logement des ménages accueillis en 2013
17%

Hébergement chez un tiers
26%
Congé pour vente / procédure d'expulsion

3%
Logement temporaire
(Hôtel, Foyer, appartement relais, etc.)
Logement inadapté
(suroccupation, indécence/insalubrité, handicap)
Logement trop cher

5%

11%
Dépourvu de logement

21%

Autre
17%

2. Un
n accompagnement dans l’accès au droit
A la suite du premier rendez--vous,
vous, les ménages sont, si besoin, accompagnés dans l’accès à
leurs droits : démarches et recours auprès des dispositifs existants (DALO, demandes de
logement social, Défenseur des droits si constat discriminatoire, etc.).
Pour la quasi-totalité
totalité des ménages, nous avons fait avec eux des demandes HLM ou des
renouvellements de demandes.
Les recours au Droit Au Logement Opposable
21 personnes ont bénéficié d’un accompagnement au montage de recours DALO :
- 15 recours amiables,
- 4 recours gracieux,
- 3 recours contentieux dont deux décisions favorables du Tribunal avec relogement et
un dossier encore en cours.
cours
Pour 2014, nous souhaitons mettre en œuvre avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, un
accompagnement collectif spécifique sur ces démarches.
Rapport d’Activité 2013 – Association Habiter Enfin !
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3.

Une démarche collective : l’actualité du collectif « Urgence Familles Mal logées »

Depuis 2004, des familles (monoparentales ou en couple avec enfants) forment le
collectif « Urgence Familles Mal-logées » de Montpellier. Ce collectif se mobilise autour de
la problématique de l’accès au logement social et des discriminations. Les familles organisent
des actions collectives pour rendre visibles leurs situations de mal-logement et l’attente
anormalement longue dont elles sont victimes. Ces actions peuvent par exemple prendre la
forme de projections du film « Leila l’inlogeable » suivies d’un débat auquel le collectif a
participé, de rencontres avec les bailleurs sociaux pour comprendre le fonctionnement des
attributions, etc.
L’association Habiter Enfin ! intervient comme soutien logistique, dans la mobilisation, la
capitalisation des informations et leur transmission à l’ensemble des membres du collectif.

Quelques chiffres en 2013 :
-

-

-

Au cours de cette année, 22 familles ont participé au collectif dont un noyau de
huit membres actifs (ayant participé à plus de cinq réunions dans l’année) ;
11 réunions avec en moyenne 6 participants par réunion;
Une rencontre avec des journalistes indépendants (Chek Up Prod) pour
recueillir les témoignages des familles sur la problématique de l’accès au
logement social à Montpellier,
une projection- débat du film « Leïla l’inlogeable » en partenariat avec les
Ziconofages dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les
discriminations raciale du 21 mars à la Maison pour Tous Léo Lagrange : 27
personnes présentes dont des familles du collectif;
participation au projet « HELP PORTRAIT » à la Barak (14 personnes) pour se
faire photographier gratuitement. Action en partenariat avec l’agence
départementale de la solidarité du Cœur de ville, des photographes et le lycée de
la Colline pour la coiffure/mise en beauté.

-

Des demandes de rendez-vous ont été faites auprès de bailleurs sociaux (SFHE
et ERILIA) mais seul SFHE a donné une suite favorable;

-

Grâce à notre action, 2 familles du collectif ont été relogées dans un logement
social dont une attendait depuis plus de 6 ans…

Le collectif est composé depuis 2 ans du même noyau « dur » de familles ce qui a pu créer des
liens entre les membres. Des familles autrefois en retrait, s’exprimant peu, trouvent confiance
en elles et prennent la parole dans le groupe.
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C. Sensibilisation aux processus discriminatoires dans l’accès
au logement
1. Un nouvel outil vidéo de sensibilisation à destination des décideurs
A la suite de la journée régionale de sensibilisation aux discriminations organisée en octobre
2012 par Habiter Enfin ! et le réseau associatif du Languedoc-Roussillon, les témoignages des
décideurs politiques impliqués dans la prévention des discriminations et des collectifs
d’habitants ont été filmés. Ces interviews ont donné naissance à un outil vidéo de
sensibilisation - format court (15 minutes)- à destination des élus et responsables politiques
afin de proposer des pistes de réflexion à travers des expérimentations menées sur d’autres
territoires (principalement, Sète avec l’OPH et les communes de Villeurbanne et
Aubervilliers).
Cet outil est disponible à l’association Habiter Enfin !

2. Le « module court » de sensibilisation
Créé en 2006, un module de sensibilisation aux discriminations dans l’accès au logement a
permis de former plus d’une centaine d’intermédiaires du logement (travailleurs sociaux,
gardiens d’immeuble, professionnels associatifs, etc.) à travers la région LanguedocRoussillon.
Les sessions de sensibilisation sont destinées à l’ensemble des acteurs à tous les échelons
hiérarchiques (responsables, chargés de mission, travailleurs sociaux, etc.) d'un même
collectif de travail.

Les modules de sensibilisation en 2013 :
•

Le 21/05/2013 : journée de sensibilisation près de RODEZ auprès de la DDCS de
l’Aveyron. Bien que la pression du marché du logement soit bien moindre que dans
l’Hérault, et donc que les discriminations soient moins accrues, elles existent. Les
participants rencontrent cette problématique à l’encontre de populations spécifiques : jeunes,
gens du voyage, Roms, personnes souffrant de maladies psychiatriques et personnes en
situation irrégulière.
 Participants : 15 personnes issues de structures différentes (associations ACCES
Logement, APF, UDAF, CLAJ, FJT, UNAFAM, DDCS et OPH de l’Aveyron.

3. Les projections débats de « Leïla l’inlogeable »
Réel outil de sensibilisation, support d’échanges et de libération de la parole à destination
aussi bien des professionnels que du grand public, les diffusions de « Leïla l’inlogeable » se
poursuivent.
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Les projections débats en 2013 :
•

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les discriminations
raciales du 21 mars en partenariat avec les Ziconofages, Maison pour Tous Léo
Lagrange à Montpellier.
 Participants : 27 personnes (habitants, militants politiques, associatifs, etc.)

•

Projection en soirée à l’issue de la journée de sensibilisation à RODEZ. De nombreuses
questions sur la mobilisation collective et citoyenne.
 Participants : 8 personnes.

4.

Autres actions de sensibilisation aux discriminations au logement

Le 14/01/2013 : participation au séminaire ISIC –Intervention Sociale d’Intérêt Collectif de
l’IRTS Languedoc-Roussillon
 Participants : 100 personnes environ (étudiants et professionnels).
Le 25/10/2013 : participation au rassemblement de Justice pour le Petit Bard devant le TGI
concernant l’expulsion d’un couple de retraités pour impayés de loyers et forum en soirée
(diffusion de l’appel à signature et des propositions en matière d’accès au logement social).
Le 17/12/2013 : présentation de l’outil video de sensibilisation des élus aux discriminations au
logement dans le cadre de la réunion plénière de la COPEC de l’Hérault.
 Participants : une cinquantaine de personnes présentes dont des associations,
des institutionnels (Communauté d’Agglo de Béziers, CNPT, Pole Emploi,
Préfecture, CG, Délégué du Défenseur des Droits).. Nous regrettons cependant
l’absence des bailleurs sociaux qui avaient été conviés à cette plénière.
5.

Les réseaux d’acteurs de lutte contre les discriminations pour l’accès au logement
Le réseau régional en Languedoc-Roussillon

L’association Habiter Enfin ! coordonne un réseau d’acteurs régionaux de lutte contre les
discriminations dans l’accès au logement depuis 2009.
Ce réseau s’est crée afin de lutter contre l’isolement ressenti par les professionnels de terrains
dans ce champs d’action en favorisant les échanges, de capitaliser des connaissances et des
outils et de mener des actions d’interpellations en partenariat.
Après une année 2012 forte en implication à travers la journée régionale, l’année 2013 a été
marquée par une moindre mobilisation. Cependant, nous avons pu échanger par mail,
transmettre des informations législatives, des actualités sur le thème des discriminations dans
le domaine du logement.
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Les activités du réseau régional en 2013:
•

Dans le cadre de la Journée d’étude et de réflexion « Déconstruire le système
discriminatoire : un enjeu pour les professionnels » organisée par la Maison des Potes à
Narbonne le 05/12/2013, Habiter Enfin ! a présenté son action au niveau local et a animé
un atelier sur la mobilisation collective des habitants avec projection du film « Leila ».
 Participants à l’atelier : 25 personnes (habitants, associatifs, étudiants.)

Le REEL- réseau national égalité logement
En 2011, l’association Villeurbannaise pour le Droit au logement (AVDL) a sollicité Habiter
Enfin ! pour participer à un réseau national de réflexions, d’échanges et d’actions dans ce
domaine auprès d’autres partenaires comme la Fondation Abbé Pierre, le CLLAJ de Saint
Priest, etc.
Fin 2012, ce réseau composé de sept structures a été nommé RéEL : Réseau national Egalité
Logement.

Les activités du REEL en 2013 :
•

Le 20/06/2013 : rencontre du réseau dans les locaux d’Habiter Enfin ! à Montpellier en
présence du délégué local du Défenseur des Droits, M. ARAB, M. PICHON, chargé de
mission au GIP DSUA, Mme ORAIN de l’IPEICC, de Mme CUVELIER, de la Pléïade
de Nîmes, de Mme LESCRAINIER des Ziconofages, et de TEIXIDO de la LDH de
Béziers.

•

Rencontre prévue le 12/12/2013 à l’ESH de la Fondation Abbé Pierre à Paris avec
Mme Robert de Massy chargée de mission auprès du Défenseur des droits mais
reportée pour cause de mouvement de grève national en février 2014.

Le réseau RéEL envisage de renforcer son partenariat et ses actions en 2013 en augmentant la
fréquence des rencontres et en créant des outils de communication sur ce réseau.

Quelques chiffres des actions de sensibilisation en 2013:
-

Au total, ce sont donc au minimum 225 personnes (soit 25% de plus qu’en 2012) qui
ont été touchés par cette démarche de sensibilisation (modules, interventions diverses,
projections-débats, etc.),

-

Habiter Enfin ! participe à deux réseaux d’acteurs mobilisés dans la lutte contre les
discriminations composés de 15 structures : l’un au niveau régional et l’autre au
niveau national.
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IV. PERSPECTIVES POUR 2014
A. Poursuite des actions habituelles de l’association
Gestion d’un dispositif de sous location à vocation bail glissant avec un accent
particulier sur la prévention des impayés de loyer des familles ;
accompagnement dans l’accès aux droits des familles ;
soutien du collectif de familles mal logées ;
sensibilisation et formation aux processus discriminatoires dans le logement.

B. Et de nouveaux projets
1. L’accompagnement des familles mal-logées discriminées
Démarrage de réunions collectives d’information et d’accompagnement
administratif et juridique sur la recherche de logement (recours DALO, saisine du
défenseur des droits, etc.) avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre. Ces
réunions auront lieu deux fois par semaine dans deux quartiers de la ville : l’une à
l’Espace famille d’Adages à Croix d’Argent et l’autre au Centre Social Espace
Familles de la Paillade ;
Mise en place d’un partenariat avec la CAF de l’Hérault sur l’accès au droit des
allocataires les plus en difficultés.

2. La sensibilisation aux processus discriminatoires dans l’accès au logement

Mobilisation des responsables politiques par la diffusion de l’outil vidéo de
sensibilisation des décideurs en partenariat avec les Ziconofages ;
Réflexion sur le soutien à la mise en œuvre d’un plan de prévention et de lutte
contre les discriminations en direction des bailleurs sociaux.
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