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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 apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son 

état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle […] son appartenance 

ou non appartenance vraie 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. 

Discriminer c’est traiter différemment des personnes, placées dans des situations 

comparables, en se fondant sur un ou des critères prohibés par la loi. La discrimination est un 

délit puni par la loi. 

La discrimination est une pratique courante, "banalisée", mais dont les effets pour la victime 

sont graves tant sur le plan matériel que psychologique. Si la question de la discrimination est 

abordée dans une acception large, elle renvoie souvent de manière implicite aux problèmes 

rencontrés par les populations d’origine étrangère ou perçues comme telle. 

Nous pouvons tous un jour être victime d’une discrimination mais aussi être producteur ou 

co-producteur de discrimination. Travailler sur les discriminations, c’est donc aussi travailler 

sur ses propres pratiques. 

Le domaine du logement n’échappe pas aux pratiques discriminatoires, loin de là ! Le parc 

privé et le parc public ayant des fonctionnements et des objectifs différents, les manifestations 

des discriminations n’y sont pas les mêmes. Directes et fréquentes dans le parc privé, ces 

discriminations sont dites indirectes et systémiques dans le parc social, mettant en jeu des 

mécanismes plus complexes à cerner et à démontrer. 

L’association a été fondée en 1998 par les travailleurs sociaux d’un centre d’hébergement 

d’urgence pour mères isolées. Ils constataient que le relogement de femmes qui cumulaient 

une "origine étrangère réelle ou supposée" et le critère "famille monoparentale" rencontraient 

des freins quasiment insurmontables pour se reloger dans des logements de droit commun 

(que ce soit dans le parc privé ou social). 

C’est dans ce contexte que l’association HABITER ENFIN ! a été créée, autour d’une double 

mission : 

 Lutter contre les discriminations en matière de logement aussi bien sur le plan du 

logement privé que du logement social (informer et sensibiliser les élus, ainsi que les 

intermédiaires du logement, soutenir les mobilisations citoyennes, animer des 

permanences d’accès aux droits et de soutien aux personnes, etc)  

 Et permettre l’accès à un logement par le système du bail glissant à des personnes 

discriminées et précarisées. Nous avons cessé les activités de Gestion Locative au 31 

décembre 2015
1
.  

 

  

                                                
1 Pour plus d’explications voir : A. Le dispositif « Logement temporaire » 
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2016, une année de transition pour l’association  

 

L’année 2016 a été marquée par plusieurs changements importants dans l’évolution de 

l’association.  

 

Suite à l’arrêt de la gestion locative
2
 et en raison de difficultés financières, la masse salariale a 

été réduite fin 2015 à une salariée. La Coordinatrice de l’association a réorganisé ses activités 

puisqu’elle est à présent responsable, en plus de ses activités d’accompagnement des familles 

et de formation/sensibilisation, de l’administration générale de l’association et d’effectuer le 

lien avec un cabinet comptable auquel nous avons délégué le social et la comptabilité de la 

structure. Elle assume aussi la transition jusqu’à la résolution des situations des familles 

toujours occupantes des logements du dispositif bail glissant. Sa rémunération a été 

revalorisée au regard de ses nouvelles attributions. 

 

En 2016, l’association a également déménagé deux fois. D’abord en mars 2016 au lieu 

Ressource de la Pergola puis en septembre sur la proposition du Centre Social L’Ile Aux 

Familles de nous mettre à disposition un bureau à titre gratuit. L’association est donc à 

présent domiciliée sur le quartier de la Mosson. Pour autant, ses actions continuent de 

concerner tous les habitants de Montpellier et agglomération. De nouveaux partenariats et 

l’émergence d’actions vont naitre de cette nouvelle implantation.  

 

Toujours en réaction à la restructuration des activités de l’association et en vue de protéger 

son projet, l’association a proposé un plan de redressement judiciaire au tribunal. Nous avons 

donc été observés par le TGI section commerciale et un mandataire de justice. A partir du 8 

décembre 2015, puis en février, juin, octobre, et novembre 2016 nous avons comparu en 

audience. Notre plan de continuation a été validé par le tribunal. La dette financière, à savoir 

18520€, remboursable sur 3 ans, pèsera modestement sur nos comptes globaux pour les trois 

exercices à venir. L'abandon de la gestion locative permettra d'empêcher le flux d'impayés 

locatifs, non garantis et non assurables, qui pesait dangereusement sur la trésorerie et les 

comptes généraux de la structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Pour plus d’explications voir : A. Le dispositif « Logement temporaire » 
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II. L’EQUIPE DE BENEVOLES, SALARIE 

ET SERVICES CIVIQUES  
 

 

 Le Conseil d’Administration 

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration, composé à ce jour de 5 membres : 

Jérôme COMBET, Président, Travailleur Social ; 

Jacques BRISSAUD, Trésorier, Avocat spécialisé dans les questions de 

discriminations ; 

Sylvette SEVELLEC, Administratrice, en charge du soutien au collectif "Urgence 

familles mal logées" ; 

Odile DIDIER, Administratrice, Animatrice ; 

Jean Jacques GANDINI, Administrateur, Avocat. 

Les administrateurs sont élus par des « adhérents actifs », lors de l’assemblée générale 

annuelle. Actuellement au nombre de 24, les « adhérents actifs » sont issus du « Collectif 

urgence familles mal logées ». Les adhérents actifs peuvent être élus au Conseil 

d’Administration. 

 L’équipe technique 

Marion PERSIL, Cheffe de projet de l’association, diplômée d’un Master "Intermédiation et 

Développement Social". 

 Les volontaires en services civiques 
 

L’association a obtenu l’agrément pour l’accueil de deux volontaires en service civique 

pendant huit mois. Nous avons recruté deux jeunes au mois de décembre 2016. Leurs profils 

sont complémentaires, avec une jeune post bac de 18 ans et une bac + 2 de 25 ans.  
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III. LE BILAN DES ACTIONS 2016 
 

Récapitulatif des actions 2016 et partenaires financiers 
 

Intitulé des ACTIONS 

 

Sous-Actions Partenaires financiers Répartition 

moyenne 

ETP en 2016 

 

LOGEMENT 

TEMPORAIRE 

 

  

0.10 

    

 

ACCOMPAGNEMENT 

DES FAMILLES 

 

 Ateliers ACCEDER : 

Information collective + 

ateliers thématiques. 

 Accompagnements 

individuels. 

 Le collectif Urgence familles 

Mal logées.  

 

 

 DDCS 

 CAF 

 Fondation Abbé 

Pierre 

 DRJSCS 

 

0.60 

    

 

FORMATION / 

SENSIBILISATION 

 

 Le collectif Urgence familles 

Mal logées.  

 Le module court de 

formation/sensibilisation.  

 Les réseaux : local, Occitanie, 

REEL (National). 

 

 

 DDCS 

 DRJSCS 

 Région Occitanie 

 Ville de Montpellier 

 

0.20 

    

 

ADMINISTRATION   

ET PILOTAGE DU 

PROJET  

 

  

0.10 

TOTAL   1 ETP 
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A.  Le dispositif « Logement temporaire » 
 

BILAN APRES UN AN D’ARRET DE LA CONVENTION AVEC L’ESPACE 

LOGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Depuis le 31 décembre 2015, Habiter Enfin ! n'exerce plus de délégation de service public, 

acquise auprès de la DDE il y a 18 ans, puis de l'Espace Logement du Conseil Départemental 

en 2005, pour la mise en œuvre d'une action de « logement temporaire » par le biais de « sous 

locations à vocation de baux glissants ». 

Ce dispositif a permis des solutions de logement pour 98 familles monoparentales d'origine 

étrangère. 86% d’entre elles sont sorties de manière positive du dispositif : glissement du 

bail, attribution d’un logement HLM, signature d’un bail dans le parc privé.  

Nous avons cependant mis un terme à cette action qui n'était plus viable, d’un point de vue 

économique, pour l'association. En effet, dans le cadre du bail glissant, tel que l’association 

l’a pratiqué, l’opérateur supporte l’ensemble des « risques locatifs », qu’il s’agisse des 

impayés de loyers et de charges, des réparations locatives en cas de dégradations des lieux, et 

éventuellement des frais de procédure.  

 

La précarité sociale grandissante, la crise du logement privé, le défaut de garantie 

assurantielle ou publique des loyers et des réparations locatives, la mise en place du SIAO 

(qui a orienté un public avec des problématiques sociales lourdes ne correspondant plus à 

notre fonctionnement de contournement des discriminations dans l’accès au logement de droit 

commun), ont facilité l'accroissement des impayés. 

De 23 appartements habituellement, nous sommes parvenus à 5 situations non réglées au 

31/12/ 2015.  Par engagement moral auprès des familles et des propriétaires, nous avons tenté 

tout au long de l’année de trouver des issues positives pour ces 5 familles restantes.  

 

.  

 

TYPE 
Comp. 

familiale 
Adresse Quartier  

Date 

entrée 

Date 

sortie 

Type de sortie/ 

Blocages  

T3 
2 adultes 

+ 5 enfants 

cours Pierre Le 

Muet 
Celleneuve 01/09/03 

 

Famille nombreuses / 

Revenus faibles / Plusieurs refus 

HLM hors MPT. 

T3 
1 adulte 

+ 2 enfants 
rue st Firmin CV 05/05/09 

 

Situation sociale très lourde/ 

Période de latence à la fin de la 

MASP/ Pas de coopération de la 

famille/N’honore pas les RDV 

T2 
1 adulte 

+ 1 enfant 

rue des 

Impressionnistes 
Saint Lazare 09/01/12 01/08/2016 

Signature d’un bail dans le parc 

privé 

T4 
1 adulte 

+ 3 enfants 
rue Dunant Boutonnet 19/07/13 

 

Aucune coopération/ Ne verse 

aucune indemnité d’occupation/ 

dégradation du logement. 

T1bis 1 adulte rue Rigaud CV 13/11/14 
 

Problématiques 

psychologiques/Ne verse  aucune 

indemnité d’occupation / 

n’honore pas les RDV avec les 
travailleurs sociaux.  
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 L’une d’entre elles a trouvé une solution de relogement dans le privé le 01/08/2016. 

 

 Pour une des familles, qui ne répond plus à aucunes obligations locatives, qui a refusé 

le glissement du bail et l’éventuelle reprise du bail par la Maison Du Logement, nous 

nous sommes vus contraints de lancer une procédure d’expulsion qui a été validée par 

le tribunal le 21/09/2016.  

 

 Pour les 3 autres familles, nous continuons à faire l’intermédiation et à effectuer un 

accompagnement renforcé pour trouver des solutions adaptées à chacune d’entre elles. 

Nous avons rencontré à plusieurs reprises les salariés de la Maison du logement pour 

envisager la reprise des baux et nous avons effectué des visites des logements avec 

eux. Nous avons échangé avec tous les partenaires sur les démarches les plus adaptées 

et les leviers à activer. Nous rencontrons les locataires régulièrement, ainsi que les 

bailleurs. Nous avons également fait part de ces situations à la Fondation Abbé Pierre 

afin de bénéficier de leur expertise. Enfin, nous avons travaillé avec les assistantes 

sociales de secteur  et des organismes de tutelle pour accompagner les familles pour 

lesquels un relogement dans le droit commun n’est pas adapté : mise en place d’une 

MASP, SIAO,…  
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B. L’accompagnement des familles mal-logées   
 

ATELIERS « ACCEDER » 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES FINANCIERS :  

 

CAF, DDCS, DRJSCS (poste FONJEP), Fondation Abbé Pierre.  

 

Objectifs généraux : 

 

- Informer et orienter les ménages mal logés pour leur permettre de réunir les meilleures 

conditions d’accès à leurs droits,  

- Accompagner leurs démarches afin de leur permettre d’accéder ou se maintenir dans 

un logement autonome digne et décent, 

- Susciter des interpellations collectives sur les carences/déviances du système ou à 

l’inverse valoriser des leviers/actions innovantes qui facilitent l’accès pour faire 

évoluer les dispositifs. 

 

 Contenu et déroulement de l’action 

 

1- Réunion d’information collective : il s’agit d’informer et d’orienter les ménages mal logés 

pour leur permettre de réunir les meilleures conditions d’accès à leurs droits et d’être acteurs 

de la démarche d’accompagnement en étant en capacité de prendre des décisions éclairées. Cet 

échange permet de faire le point sur les difficultés et les besoins exprimés par les participants. 

 

2- Accompagnement individuel et/ou collectif : il s’agit d’accompagner les ménages 

individuellement et/ou par groupes thématiques d’un point de vue administratif et juridique.  

 

 

  
142 personnes ont participé à cette action en 2016 : 

 

 26 d’entre elles étaient déjà suivies par l’association. 

 116 nouveaux accompagnements. 
 

L’atelier ACCEDER permet d'accueillir toute personne en demande d’information 

et de soutien juridique et administratif en matière d’accès au parc locatif privé et 

public montpelliérain.  

Il est composé d’une réunion d’information collective, suivie d’ateliers thématiques 

et/ou d’un suivi individuel. 
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1° La réunion d’information collective 
 

La réunion d’information collective porte sur les thèmes suivants :  

 

- Conseils liés à la recherche de logements dans le parc privé et public (prix, conditions 

d’accès, localisations, outils et dispositifs existants, comment mettre le propriétaire en 

confiance, procédures à suivre, les documents légaux à fournir,...) 

- Informations sur les aides financières, 

- Aide aux démarches avec la CAF, portail caf.fr, simulation d'AL,… 

- Information sur les droits et devoirs du locataire, 

- Information sur les obligations du bailleur et sur les recours en cas d'indécence/insalubrité  

- Loi DALO (explication sur fonctionnement, constitution du dossier, suivi, recours, 

orientation vers avocats, etc).  

- Prévention des discriminations (saisine du défenseur des droits) et autres pratiques illégales 

(marchands de sommeil, passe-droits et versements d’argent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats et effets : 

 

La réunion d’Information collective permet d’accéder à un premier niveau d’information. Ces 

informations sont à la fois générales et spécifiques au territoire montpelliérain. Elles visent à 

augmenter l'efficience des démarches grâce à une meilleure connaissance du marché locatif, des 

dispositifs et des procédures, etc…   

 

En comprenant mieux le fonctionnement du marché locatif, les personnes peuvent élaborer des 

stratégies, établir un ordre de priorité dans leurs attentes et finalement ne plus attendre 

passivement une proposition de logement. En connaissant mieux les dispositifs et les cadres 

juridiques pour leurs  recherches de logement adapté, et mieux le cadre des discriminations et 

des pratiques illégales pour l'accès au logement, les personnes sont plus compétentes pour faire 

avancer leurs dossiers, réagir en cas de discriminations et pour interpeller les instances 

compétentes. 

 

Il est notable à chaque information collective, que la reconnaissance de leur situation de mal 

logement et ou de discrimination, est déjà un vrai soulagement, et qu'au-delà des réponses 

concrètes attendues, le besoin d'échanger et d'être entendu sur ces problématiques est 

prépondérant.    

 

 

 

 

 12 réunions d’informations collectives ont eu lieu au Centre Social l’Ile aux 

familles de la Mosson. Elles ont rassemblées 88 personnes sur l’année. 

 

 5 réunions d’informations collectives ont eu lieu au Centre Social Espace 

Familles de la Croix d’argent. Seulement 15 personnes ont participé à ces 

réunions. Des réunions ont du être annulées en raison du manque de 

participants. L’atelier de la Croix d’Argent ne sera pas reconduit en 2017. Nous 

étudions plusieurs pistes pour ouvrir un second lieu d’accueil du public au 

centre ville de Montpellier. 
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 Les problématiques rencontrées par le public : 
 

Objet principal de la demande 
Dépourvus de logement (hébergé, voiture, garage) 25% 

Logement indécent  17% 

Sur-occupation 12% 

Logement trop cher  11% 

Logement inadapté santé / handicap  10% 

Logement trop petit 8% 

Délais d’attente anormalement longs d’une proposition HLM 7% 

Menacés d’expulsion  7% 

Autres  2% 

 

 Caractéristiques des ménages reçus  
 

 

 

 

72% du public est âgé de 31 à 59 ans.  

 

La tranche d’âge 18 à 25 ans représente 9%, 

la tranche 26-30 ans représente 15%, 

les 60 et plus représentent 4% du public.  

 

 

 

Nous recevons une très large majorité de 

femmes, qui représentent 82% du public 

accueilli et accompagné.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

46% des personnes reçues sont françaises.  

 

41% de nationalité étrangère en dehors de l’Union 

Européenne.  

 

Et 13% de nationalité d’un pays membre de 

l’Union Européenne. 

9% 

15% 

72% 

4% 

Public reçu par tranche d'âge  

18/25 

26/30 

31/59 

<60 

18% 

82% 

Public reçu par genre 

Masculin  

Féminin  

Francaise  
46% 

Hors UE  
41% 

UE 
13% 

Public reçu par  
nationalité 
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La majorité du public accompagné est marié ou vit en 

couple (64%).  

 

 

 

25% du public reçu sont des familles 

monoparentales. 

                          

                                 

 

 

 

 

 

Dans environ la moitié des foyers reçus, au moins un 

des membres du foyer travaille. 

 

 

 

 

Le public reçu réside essentiellement à 

Montpellier (96%). 

 

4% du public  accompagné réside dans des 

communes de la Métropole de Montpellier ou 

de l’arrière pays.  

 

 

  

 

 

 

 

Les ¾ du public reçu résident en quartier 

prioritaire.  

 

71% 

25% 

4% 

Composition Familliale 

Couple avec 
enfant  

Isolé avec enfant  

50 

60 

70 

Activité 
professionelle  

Activité 

QPV 
73% 

Hors QPV  
27% 

Public reçu par quartier Prioritaire 

11% 
2% 

62% 

14% 

10% 1% 

Situation familliale  
 

Célibataire  

Couple  

Marié 

Divorcé 

96% 

4% 
Public reçu par commune 

Métropole de 
Montpellier  

Commune hors 
Montpellier 
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Nous recevons une large majorité de 

personnes résidant dans le parc privé 

(63%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% des personnes reçues résident dans un T3, 

27% dans un T2 et 24% dans un T4. 

 

9%  sont logées dans un T1 ou un studio et 5% 

dans un T5. 

 

 

 

 

 

 

41 % payent entre 600 et 830€ de loyer 

mensuel. 43% des foyers payent entre 

400€ et 599€ et seulement 16% payent 

entre 200/399 euros.  
 

 

  

  

52% des personnes accueillies et accompagnées 

renouvellent leur demande HLM depuis 2 à 3 

ans.  

 

31%  effectuent une demande depuis 4 à 6 ans. 

 

Enfin, 17%  renouvellent leur demande HLM 

depuis  7 à 10 ans.  

 

48% des foyers accompagnés  sont en délais 

anormalement longs au sens du décret 

départemental. 

 

 

2% 

27% 

35% 

24% 

5% 
7% 

Public reçu par typologie  
de logement 

 T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

1/3 ans  4/6 ans  7/10 ans 

N
o

m
b
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e 
p

e
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o
n

n
e 

 

Années d'attente d'une 
attribution HLM 

Logement 

temporaire  
4% 

Parc Privé  
63% 

Parc Public 
33% 

Public reçu par type de parc 

0 

10 

20 

30 

40 

200€ / 
399€ 

400€ / 
599€ 

600€/ 830€ N
o

m
b

re
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e 
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Loyers par tranche 
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2° L’accompagnement individuel et/ou collectif  

 

 Les ateliers thématiques collectifs 

 

 Atelier ponctuel « réduction des couts énergétiques et état des 

lieux » avec Les Compagnons Bâtisseurs 

LE 5/12/2016, 12 personnes ont bénéficié d’un atelier co-animé par l’association Habiter 

Enfin ! et Les Compagnons bâtisseurs. 

 

Cet atelier s’est déroulé au sein de l’appartement témoin des Compagnons bâtisseurs situé sur 

le Grand Mail à la Paillade.  

 

L’objectif : 

 

- Connaitre les postes de réduction des couts énergétiques dans son logement, 

- Quelques gestes de sécurité au sein de son logement, 

- Etats des lieux : fonctionnement et points de vigilance, 

- Distinguer dégradation et vétusté. 

 

Les retours des participants à cet atelier ont été bons et nous prévoyons de le reconduire pour 

un plus grand nombre en 2017.    

 

 Atelier hebdomadaire recherche logement (3 à 6 personnes / semaine) 

Depuis le mois de décembre 2016 nous expérimentons un atelier recherche logement dans le 

secteur locatif privé. 

Le Centre Social l’Ile aux Familles met à notre disposition une salle informatique toutes les 

semaines. Nous avons missionné une volontaire en service civique afin d’animer ces ateliers.  

 

L’objectif est de proposer un soutien adapté en fonction des besoins de la personne : 

- Repérer les sites d’annonces, distinguer les particuliers des professionnels, créer des 

alertes mails ou SMS, 

- Effectuer une simulation APL, 

- Simuler un appel téléphonique,  

- Préparer une visite (constitution du dossier, quelles questions poser?,…). 

 

La volontaire est également chargée de faire remonter les annonces frauduleuses et les 

suspections de discriminations. Des actions de rappel à la loi ou de testing pourront être 

menées avec une équipe bénévole.  
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 Atelier hebdomadaire Collectif 

Tour d’Assas 

 

 
 

Depuis 2015 nous accompagnons le collectif des habitants de la Tour d’Assas.  

Les locataires sont d’abord venus aux ateliers logement pour des démarches individuelles : 

renouvellement de demande de mutation, courrier au bailleur, DALO ou simplement pour 

s’informer sur le droit des locataires…  

 

La tour d’Assas classée IGS, est la plus haute tour de Montpellier. Construite en 1969, les 

habitants sont confrontés à des logements dégradés, des parties communes indécentes, des 

ascenseurs régulièrement en panne, des problèmes de sécurité et au mutisme du bailleur et des 

institutions quand à l’avenir de la tour.  

 

Au fur et à mesure des ateliers, les habitants ont pris consciences que les démarches 

individuelles ne suffisaient pas et qu’il était indispensable d’agir de manière collective pour 

obtenir des réponses  quant à la destruction ou la réhabilitation de la tour et pour alerter sur les 

cas de relogement les plus urgents.  

 

Elles ont aussi commencé à affirmer qu’au-delà des problèmes de décence et de sécurité des 

locaux, cette tour pose la question des discriminations au logement car les 800 habitants sont 

à 95 % d’origine marocaine
3
.  

Après une mobilisation forte en 2015, le collectif a obtenu l’organisation de réunions 

mensuelle de médiation avec le bailleur et le Délégué du Préfet du territoire Paillade. Au bout 

de 12 mois, voyant que les choses n’évoluaient guère, qu’une poignée seulement d’habitants 

avaient été relogées et uniquement sur la Paillade et qu’ils n’avaient toujours pas de réponse 

officielle quant au devenir de la Tour et de ses habitants, le collectif s’est remobilisé.  

Nous nous réunissons actuellement chaque semaine afin de réaliser un deuxième acte à l’outil 

vidéo réalisé en 2015 en partenariat avec les Ziconofages, et pour les conseiller du point de 

vue de leurs démarches et du droit (orientation chez l’avocat pour procédure pour trouble de 

jouissance, droits et devoirs locataire/ bailleur, fonctionnement ANRU, etc.).  

 

                                                
3 Source : France 3 région. 
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 Atelier Font Del Rey 
 

 

 

En 2016, l’association Tin Hinan nous a orienté plusieurs familles de la Résidence Font Del 

Rey afin d’effectuer des dossiers DALO pour des problèmes de sur-occupation et d’indécence 

des logements.  

 

Cette résidence privée située sur Le Grand Mail à la Paillade compte 115 logements de type 

T1 ou T2. Les loyers sont entre 550€ et 650€. 

 

Après avoir constaté l’état déplorable des parties communes et des logements, nous avons 

tenté de réunir les familles afin de réfléchir à des démarches communes pour répondre à leurs 

demandes de relogement et pour contraindre le propriétaire à effectuer des travaux.  

 

Nous nous sommes rencontrés dans les locaux de Tin Hinan ou au Centre Social à de 

multiples reprises. Ainsi nous avons aidé un certain nombre de familles à effectuer des 

dossiers DALO à faire constater l’état de leur logement par le Service d’hygiène de la ville ou 

par les services de la CAF. Une famille a entamé une procédure en justice contre le syndic. 

 

La mobilisation collective est complexe car la plupart de ces familles résident en France 

depuis peu. Elles sont trop peu à l’aise avec les institutions françaises pour se mettre en 

position de revendications et craignent de s’exposer. Les habitants partent dès qu’ils ont la 

possibilité de trouver à se loger ailleurs, le groupe est donc très fluctuant.  

 

Des images ont pu cependant être tournées par l’association Les Ziconfages afin de servir de 

témoignages dans les rencontres organisées avec les décideurs locaux.  

 

Depuis la fin de l’année 2016, nous demandons l’organisation d’une table ronde afin de réunir 

l’ensemble les acteurs qui pourraient avoir des clefs d’actions. Car si la situation est connue 

depuis de nombreuses années par les pouvoirs publics, les habitants continuent de subir des 

conditions de vie indignes. 
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 Les accompagnements individuels. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Démarches et réorientations : 

 
Le tableau ci-dessous récapitule les principales actions réalisées avec les familles 

accompagnée en plus du suivi / conseil : 

 

Courriers bailleurs HLM (perte ancienneté, explicitation situation, alerte...) 24 

Orientation / médiation Assistante Sociale en vue d'une demande SIAO ou 

MDES 

19 

Réalisation du dossier de demande HLM 15 

Orientation vers atelier recherche logement privé (HE! ou autres structures) 12 

Demande d'intervention service hygiène 10 

Orientation vers le Collectif Urgence Familles Mal Logées  9 

Orientation avocat pour recours contre bailleur 7 

Visite à domicile  7 

Médiation propriétaire particulier pour demande de travaux 6 

Partenariat accès au droit - CAF 4 

Orientation autres partenaires (Plateforme ADLH, FEE, CIMADE, CORUS) 4 

Rédaction d’attestations 4 

Interpellation Préfet 2 

Saisine du Défenseur Des Droits 2 

Mise en relation médias 2 

Médiation bailleur HLM 1 

 

Focus DALO / DAHO : 
 

Montage complet de dossiers : 

L’association a accompagné 23 familles dans le montage complet d’un dossier de recours 

DALO. Deux dossiers DAHO ont été réalisés, dont un en partenariat avec la plateforme 

ADLH. Pour ces deux dossiers une solution d’hébergement d’urgence a été trouvée avant le 

passage en commission. 

 

Décisions de la COMED et recours : 

 
23 dossiers DALO Attente du passage en COMED  

15 refus de la COMED 2 recours gracieux 

11 recours contentieux 

7 dossiers reconnus prioritaires 

94 personnes ont été accompagnées par l’association en 2016 

(Au moins 1 RDV individuel ou thématique dans l’année). 
 

 185 RDV individuels ont été réalisés, 

 Soit 2 RDV individuels en moyenne par personne. 
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Sur ces 23 dossiers, 7 ont été reconnus prioritaires par la COMED, 15 ont été refusés et pour  

7 dossiers nous attendons la décision.  

 

Sur les 15 refus, deux recours gracieux ont été adressés à la COMED et 11 ont réalisé un 

recours contentieux à l’aide d’un avocat spécialisé.  

4 se sont vus attribuer la priorité suite au recours et sont à présents relogés. 

 

Suivi de dossiers : 

Environ 10 familles ont bénéficié de conseils pour un recours monté par leurs propres moyens 

ou par d’autres structures. Dans la plupart des cas, elles se sont adressées à nous car ils 

avaient essuyé un refus de la COMED.  

5 d’entres elles ont été orientées vers un avocat spécialisé pour effectuer un recours 

contentieux.  

  

 Partenariats : 

 
Plateforme Accès aux Droits (PAD) – CAF 

 

Ce partenariat vise à favoriser l’accès aux droits notamment des publics les plus vulnérables. 

Nous avons ainsi eu recours à la « cellule qualité » afin de solliciter un traitement du dossier 

en urgence. 

 

Par ailleurs nous aidons les personnes à effectuer des démarches en ligne sur le site caf.fr 

(changement de situation, impression d’une attestation CAF, simulations d’AL,…). 

 

Nous envisageons en partenariat avec le Point Info Familles du centre social l’Ile Aux 

Familles de proposer un temps spécifique sur les démarches en ligne.  

 

CODEUS  

 

L’association Défi nous a demandé d’intervenir auprès de groupes de femmes primo-

arrivantes sur le territoire afin de leur donner les bases de compréhension du marché locatif et 

des démarches liées au logement. Nous sommes intervenus auprès de deux groupes différents, 

soit 15 femmes au total, qui se sont montrées concernées et intéressées. 

 

Plateforme ADLH 

 

Nous avons orienté ou travaillé en partenariat avec la plateforme ADLH à plusieurs reprises. 

Nous avons pu trouver un soutien dans des démarches et l’appui d’acteurs aux compétences 

complémentaires afin d’intervenir sur des problématiques complexes. Nous avons également 

bénéficié d’éléments de formations et d’échanges sur les procédures. La plateforme ADLH est 

un outil essentiel pour le traitement des situations complexes. 
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LE COLLECTIF URGENCE FAMILLES MAL LOGEES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

LE COLLECTIF REVENDIQUE : 

 

 Le droit à un logement décent; 

 La reconnaissance de leurs situations de mal logement et les conséquences que cela peut 

entraîner sur l’insertion professionnelle, le plan psychologique ou social, la scolarité des 

enfants, etc.; 

 La reconnaissance des discriminations qu’elles subissent et la ségrégation spatiale qui a 

pour conséquences le relogement de familles d’origines étrangères ou supposées comme 

telles dans des quartiers dégradés.  

 

REALISATIONS 2016 

 
 RDV bureau de la demande  

La création de l’Espace Information Logement est présentée comme un moyen d’accroitre la 

lisibilité et la transparence des attributions. D’autre part, il s’agit d’être au plus près des 

demandeurs de logements afin de répondre au mieux à leurs attentes et leurs besoins. C’est 

pourquoi nous avons souhaité rencontrer la Direction du bureau de la demande d’ACM. Après 

des mois de sollicitations d’un RDV nous avons été reçus le 24/03/2016 par la Directrice du 

bureau de la demande et une salariée du siège social. 

 

Les échanges ont porté sur les procédures, les mutations, le dossier unique, le fonctionnement 

de la CAL, etc.  Nous avons trouvé ces échanges particulièrement  instructifs et nous avons 

convenu de nous revoir à l’automne pour nous tenir informer des évolutions en cours. 

Malheureusement cette promesse de RDV n’a pas été honorée. 

Il a également été décidé que chacun des membres du collectif serait reçu en individuel afin 

de vérifier la complétude de leur dossier et la cohérence des informations enregistrées. 

 

 Sondage 

Les membres du collectif ont effectué un sondage devant différentes agences de bailleurs 

HLM. Les personnes interrogées ont répondu à un certain nombre de questions sur leur 

conditions de logement, leurs démarches et leur ressenti par rapport au x discriminations. 

Certaines personnes ont laissé leurs coordonnées afin d’être invité à participer aux réunions 

du collectif.   

 

Face à la nécessité de sortir de l’isolement et de se mettre à plusieurs pour se faire 

entendre, le collectif « Urgence Familles Mal-logées» s’est formé en 2004 à 

Montpellier. Aujourd’hui le collectif est composé de 15 personnes rencontrant des 

problèmes de mal logement dans le parc privé et public.   

Constitué essentiellement de mères de familles, ce collectif est un espace qui favorise 

l’expression, l’échange, la création de liens et surtout l’organisation d’actions 

collectives à l’attention des décideurs publics et bailleurs sociaux de Montpellier pour 

une meilleure efficacité. 
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 Festival de Lunel 

Le film Leila l’inlogeable a été projeté dans le cadre  du festival Traversées de Lunel le 26 

mars 2016 (Salle Castel, centre ville). Des membres du collectif étaient présents pour 

représenter le collectif et apporter leur témoignage après la diffusion du film.  

110 personnes ont assistées à la projection / débat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le collectif s’est réuni 7 fois en 2016. 

 23 personnes ont participé aux réunions. 

 5 membres du collectif  ont été relogés en 2016. 
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C.  ACTIVITES DE SENSIBILISATION AUX PROCESSUS 
DISCRIMINATOIRES DANS L ACCES AU LOGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES FINANCIERS : DDCS, DRJSCS, Région Occitanie, ville de Montpellier. 

 

Le module court de formation /sensibilisation  
 

 Formation volontaires Unis-cité  
 

L’association Unis-cité nous a demandé d’intervenir dans le cadre de la formation civique et 

citoyenne qu’ils dispensent à leurs volontaires. Le 13 décembre 2016, nous avons reçu 6 

jeunes et la coordonatrice formation d’Unis-Cité pour leur présenter comment nous 

déclinons concrètement la lutte contre les discriminations sur le terrain. Nous leur avons 

présenté la structure, son origine, ses actions. Nous avons visionné le film Leila l’inlogeable 

et animé un débat avec les jeunes. Ce partenariat avec Unicité sera maintenu en 2017.  

 

Nous avions également projeté d’effectuer une formation civique et citoyenne en 2016. Le 

seuil minimal d’inscriptions requis pour que la formation puisse se dérouler dans de bonnes 

conditions n’a pas été atteint. Nous avons donc repoussé cette formation à 2017. 

 

 Projet ALI 34 piloté par la FAPIL  
 

Le territoire de l’Hérault a été retenu par la FAPIL pour une expérimentation en vue du 

renforcement du réseau d’acteurs locaux adhérents à la FAPIL dont fait parti Habiter Enfin !. 

La FAPIL a  réuni les adhérents et mené une enquête écrite pour connaitre leurs besoins et 

pour déterminer comment elle peut les soutenir dans leurs activités. 

Le thème retenu est la création de liens entre les structures d’insertion par le logement et les 

bailleurs sociaux. Une journée de travail avec les bailleurs sera organisée en 2017, autours de 

thématiques de type : vieillissement des locataires, maintien dans les lieux, santé mentale et 

accompagnement en sortie d’hébergement. Nous avons également proposé que la question 

de la prévention des discriminations au logement soit abordée par l’angle d’une réflexion sur 

les parcours locatifs. 

Objectifs : 

 

 Sensibiliser les acteurs du logement, notamment professionnels, 

bénévoles associatifs, habitants aux discriminations systémiques à 

l’œuvre dans les procédures d’attribution des logements sociaux et de 

sélection des candidats. 

 Communiquer sur les constats et expériences réalisées par l’association 

afin d’informer et sensibiliser le « grand public », les partenaires 

(associatifs et institutionnels) et les décideurs sur les discriminations au 

logement. 

 Participer et animer des réseaux d’acteurs sensibles à la question de la 

lutte contre les discriminations. 

 



Rapport d’Activité 2015 – Association Habiter Enfin !                                                                                Page 22 
 

 

 

 Projet Sète  
 

Dans la continuité de la rencontre régionale de 2012, en collaboration avec l’association Les 

Ziconofages4, nous avons décidé de poursuivre le travail de mise en lumière des initiatives 

positives de lutte contre les discriminations au logement. 

En 2016, nous avons eu l’occasion de rencontrer M. Jean-Christophe PARISOT, préfet 

chargé d'une mission de service public, qui soutient également l’idée qu’en raison des 

blocages qui entourent les questions du logement et des discriminations, il était pertinent de 

les aborder sous l’angle de la réussite. 

L'objectif est donc de donner envie à d'autres bailleurs du territoire, à d'autres élus et 

décideurs, d'échanger sur les bénéfices de ces pratiques et de les amener à repenser leurs 

fonctionnements, dans un contexte législatif qui pousse dans ce sens (loi Egalité 

Citoyenneté, mise en place des Conférence Intercommunales du logement).  

A cet effet, nous portons le projet de réaliser un film participatif sur l’expérience menée à 

Sète qui propose en particulier de lutter contre les discriminations en offrant la possibilité 

d’un parcours résidentiel positif. Cet outil vidéo s’appuiera sur l’expertise d’usage des 

habitants et des acteurs de terrain pour recueillir et faire s’exprimer l’usager sur les 

changements dans sa perception de son cadre de vie. 

Des modifications de la gouvernance locale impactent le fonctionnement des deux bailleurs 

sétois qui doivent se concerter pour mettre leurs actions en concordance. Nous avons 

convenu avec les Ziconofages et l’OPHLM de Sète de repousser le projet à 2017.   

 Rencontre du Délégué Du Défenseur Des Droits 
 

Nous avons rencontré Houcine Arab en vue de trouver ensemble des stratégies en matière de 

prévention des discriminations au logement. Nous avons convenu d’effectuer plus de 

saisines afin de faire remonter les problématiques au national et notamment pour les 

personnes en attente d’un logement social depuis plus de 10 ans.  

 

 

LES RESEAUX D’ACTEURS 

 Développement d’un réseau Occitanie 

 
En vue de poursuivre le déploiement d’actions à l’échelle du territoire de la nouvelle région 

Occitanie, nous avons sollicité une rencontre avec Mme Marie Piqué, Vice-Présidente en 

charge des Solidarités, des Services Publics, de la Vie Associative et du Logement. Cette 

rencontre prévue 2017 sera l’occasion de croiser les regards sur les différentes 

expérimentations régionales, d’identifier des personnes ressources, de réfléchir à des actions 

de prévention des discriminations au logement. 

 

                                                
4 Avec la quelle nous  avions co-réalisé le film « Leila l’inlogeable » en 2008 puis l’outil dvd à 
destination des décideurs « Accès égalitaire au logement : une nécessaire implication des 
décideurs! ». 
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Nous avons également  établi des contacts avec le CEDIS, structure toulousaine qui impulse 

la constitution d'un groupe de travail destiné à définir le contenu et les modalités pratiques 

d'une journée d'échange et de réflexion sur la situation et les enjeux de l'accès à l'hébergement 

et au logement en Occitanie. 

 

 Rencontre réseau local le 8/12/2016 

 
Nous avons organisé une rencontre  afin de présenter l’association à des partenaires qui 

agissent à nos cotés, de croiser nos regards et de proposer de renforcer le travail en réseau. 

 Nous avons ainsi réuni autour de la table des acteurs qui agissent contre les discriminations 

au logement mais ne travaillent pas dans les mêmes sphères professionnelles (juristes, 

travailleur sociaux, animateurs,…) et qui ont rarement l’occasion d’échanger. Cette première 

réunion a permis de se présenter les uns aux autres, de croiser nos regards depuis nos 

différents métiers ou secteurs d’intervention. 

Il a été décidé que des rencontres trimestrielles seront organisées par l’association afin 

d’aboutir à un réseau local, de soutenir, voire de co-porter des projets.  

 

 Le REEL : réseau national égalité logement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous sommes rencontrés à 3 reprises cette année, dont une fois à Montpellier, dans les 

locaux de la Fondation Abbé Pierre.  

Nous avons accueilli un nouveau membre : le CAL (Comité Action Logement) de Paris. 

 

Les travaux du REEL :  

 

 Le RéEL a produit une note de synthèse sur la question de la cotation de la demande 

de logement social. Nous souhaitions ainsi apporter un éclairage et nourrir la réflexion sur 

le sujet. Cette note a été rédigée tout au long de l’année 2015 et diffusée localement  en 

2016.  

 Travail sur l’Atlas des diagnostics territoriaux de lutte contre les discriminations et 

thématique du logement : relecture et étude en vue de la production d’une note autour de 

leurs contenus et résultats. 

 Analyse de l’actualité juridique et judiciaire. 

 Rencontre avec Béatrice Robert de Massy, chargée de mission en charge des questions de 

logement du Défenseur des droits.  

  

RéEL (Réseau national Egalité et Logement) est né à l’initiative d’associations œuvrant 

dans le champ du logement et de la lutte contre les discriminations, dont l’AVDL1. Les 

objectifs de ce réseau sont de développer l’information des acteurs de terrain et du 

public en matière de lutte contre les discriminations dans l’accès au logement. Le travail 

opérationnel et la confrontation à des cas concrets sont la première source de notre 

expertise.  
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IV. PERSPECTIVES 2017 
 

L’année 2016  a été une année riche en activités et en perspectives de travaux et de 

partenariats. Les bases de réflexion autours de différents projets ont été posées en 2016 pour 

une mise en œuvre en 2017.  

 

Voici des éléments de développement d’activités et de mise en place de nouveaux projets 

pour l’année 2017 :  

 

Gestion Locative 2017 :  

 

Nous continuerons en 2017 à tout mettre en œuvre pour trouver les issues les plus adaptées 

possibles pour les 4 familles encore présentes dans les logements.  

 

Accompagnement des familles 2017 : 

 

- Mise en place d’un atelier thématique « logement HLM ». Cet atelier visera à aider les 

personnes à mieux remplir leurs demandes HLM et à fournir les pièces indispensables à 

l’instruction du dossier. Nous les informerons sur la localisation des logements sociaux à 

Montpellier et dans l’Hérault, les tarifs et les taux de rotation afin de les aider à avoir une 

vision réaliste du logement social. Cet atelier aura pour objectif de rendre leurs démarches 

plus efficientes et leurs choix et décisions plus éclairées. Il pourra également servir à 

former les professionnels de l’accès aux droits.  

 

- Nous reconduirons l’atelier thématique « réduction des couts énergétiques / Etats des 

lieux » en partenariat avec les Compagnons bâtisseurs.  Nous proposerons cet atelier 

une fois par trimestre dans l’appartement témoin des compagnons bâtisseurs situé à la 

Mosson.  

 

- Nous envisageons la création d’un atelier « logement décent » : comment lutter contre 

l’humidité et la moisissure dans son logement, droits et devoirs du locataire, procédures 

pour contraindre le bailleur à effectuer des travaux, recours juridiques pour troubles de 

jouissance, etc.  

 

- Nous poursuivons la mise en place de l’atelier informatique « recherche logement » 

dans le secteur locatif privé tous les mercredis après midi au Centre Social L’ile aux 

Familles.  

 

- Nous continuerons à animer l’atelier hebdomadaire Tour d’Assas. Nous assisterons les 

familles sur le volet juridique. Nous participerons aux projections débats du film « Le 

droit de vivre décemment Act I et II ». Nous organiserons  une rencontre « mémoire de 

quartier » avec des habitants d’autres quartiers qui ont vécus la rénovation urbaine. Nous 

réfléchirons à la mise en œuvre d’une action d’auto-réhabilitation du hall de la tour par les 

habitants et des entrepreneurs du quartier. 

 

- Nous créerons une « permanence » partenariale dédiée à la Résidence Font Del Rey, au 

sein de l’association Tin Hinane. Nous proposerons ainsi un accompagnement autours des 

démarches liées à l’indécence des logements et aux droits et devoirs des locataires. 
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Collectif Urgence Familles Mal Logées 2017 : 

 

Réalisation de petites vidéos diffusées sur les réseaux sociaux sur le parcours du combattant 

des membres du collectif pour accéder à un logement.  

Action Formation / Sensibilisation 2017 : 

 

- Réseau Occitanie :  

 journée d’échange à Toulouse avec le CEDIS et les acteurs toulousains du 

logement,  

 Rencontre Mme Pique, Vice-Présidente en charge des Solidarités, des Services 

Publics, de la Vie Associative et du Logement.   

 Prise de contact pour former les agents municipaux de Narbonne en charge de la 

mise en place du plan local de lutte contre les discriminations.  

 

- Développement d’un réseau montpelliérain de prévention et de lutte contre les 

discriminations au logement. Ce réseau regroupera des professionnels de l’action sociale, 

des juristes,  des journalistes, des sociologues, des membres de collectifs d’habitants... 

L’objectif étant que ce réseau puisse mener des travaux de veille juridique, de remonté des 

constats de terrain et de communication, tout en soutenant des projets partenariaux.    

 

- Création et co-animation d’une commission logement au réseau pailladin. Nous 

souhaitons nous impliquer sur le territoire pailladin en proposant aux membres du réseau 

une instance de formations sur l’accompagnement administratif lié au logement et 

notamment sur le DALO. Nous pensons également qu’une commission logement au sein 

du réseau peut être un outil très performant pour traiter les situations complexes pour 

lesquels une approche pluridisciplinaire est nécessaire.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


