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Habiter Enfin! a pour objectif d'agir à la fois en prévention des
discriminations en matière de logement par des actions de sensibilisation ;

Et en réparation, à partir de l'accompagnement des familles mal logées,
multi-discriminées, par le bais d'actions individuelles et collectives, afin de

les aider à accéder ou se maintenir dans un logement digne.
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L'équipe salariee 

Marion PERSIL, Directrice

Axelle DENIS, Chargée d'accompagnement et de médiation 

Chloé DELSENY, Chargée d'accompagnement et de développement

Rim POTET, Chargée d’accueil et de médiation linguistique

LE BUREAU

Jacques BRISSAUD, Vice Président 

Pierre EVE, Trésorier

Sylvette SEVELLEC, Secrétaire

Jérôme COMBET, Président 
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ACTIONS 2021 

Actions de sensibilisation 

Actions d'accompagnement des ménages mal logés 
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Impacts COVID 2021

Accueil du public
en individuel
uniquement 

Impossibilité d'organiser des
réunions de partenaires  jusqu'à

la mise en œuvre du pass
sanitaire 

Augmentation du nombre de demandes d'accompagnement 

Baisse des dynamiques de réseaux 

Difficultés de projections dans le temps 

"Saturation" de l’accueil du public 
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ACCOMPAGNEMENT DES

MÉNAGES

BILAN 2021

PERSPECTIVES 2022
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NOS PRINCIPES D'ACCOMPAGNEMENT

ACCUEIL TOUT PUBLIC / PAS DE CRITÈRE D'ÉLIGIBILITÉ,

LIBRE ADHÉSION À L’ACTION,

GRATUITÉ,

DES TEMPS D’INFORMATION COLLECTIFS ET DES TEMPS INDIVIDUELS,

SOUPLESSE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN FONCTION DES BESOINS ET DE LA

DEMANDE,

UN ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE EN TENANT COMPTE DES FREINS ET    

CAPACITÉS DE CHACUN,

DISCRETION ET RESPECT DE LA VIE PRIVE DES PERSONNES,

UNE CONSCIENCE DE NOTRE RESPONSABILITÉ  VIS-A-VIS DU PUBLIC. 
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L'association a accompagné                      
  dans leurs démarches 

 
MÉNAGES

413

DONT            nouveaux ménages262

 + 23% par rapport à l'année précédente 
+ 27% par rapport aux objectifs fixés 
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PERSONNES

TOUCHÉES PAR
NOTRE ACTION

DONT          ENFANTS  

1570 

899
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2019
 

2020
 

EN MOYENNE NOTRE ÉQUIPE A ACCOMPAGNÉ

FAMILLES / MOIS
20

FAMILLES / MOIS
30

Sur 12 mois d'ouverture au public. Sur 7 mois d'ouverture au public.

2021
 

FAMILLES / MOIS
35

Sans possibilité de faire du collectif.
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Rdv individuels physiques 816

Entretiens téléphoniques 346

Permanences numériques 68

Gestion d'une demande sans
RDV

128

Nous avons géré 271 appels lors de la
permanence téléphonique (mise en place en

mars 2021). 
 

Environs 1/4 des entretiens ont
bénéficié d'une médiation

linguistique. 

11



FEMMMES
72%

HOMMES
28%

30-59 ans
73%

59 ans et + 
16%

- de 30 ans
11%

HOMMES/FEMMES

ÂGES

TYPOLOGIE DU PUBLIC 
ACCOMPAGNÉ EN 2021

Revenus d'activité
35%

Prestations familiales
22.9%

Retraite
19.5%

RSA 
10.8%

Indémnités chomage
7.4%

AAH
4%

Sans ressource
0.3%

QPV
91%

HORS QPV
9%

Couples avec enfant
52.5%

Familles monoparentales
23.2%

Personnes seules
17.2%

Couples sans enfant
7.1%

Situation familiale

Type de quartier

Type de ressource
 (principale du foyer)
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Un public vulnérable avec des difficultés : 

 
Ces difficultés constituent tout autant de facteurs de

discriminations qui les freinent dans l'accès à un
logement adapté et décent. 

 

Économiques
Sociales 
Liées à un Handicap
D'accès aux droits 
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logement inadapté (typologie de la famille, santé /
handicap), logement trop cher, logement ne répondant pas

aux critères de dignité, etc.
 
 
 

Des problématiques logement multiples et souvent
cumulées : 

 accès au logement,
 habitat indigne, 
 prévention des expulsions / rapports locatifs.
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Infos sur droits, devoirs, 
Décomptes locatifs
Courriers de préavis de
départ 
Demande restitution de
dépôt de garantie 
Demandes
remboursement trop
versé
Saisie du tribunal suite à
saisie sur compte 

Infos droits et devoirs
Courriers demande de
travaux
Visite à domicile
Saisie du service d'hygiène
Echanges CAF / procédure
indécence
Médiation pour réalisation
travaux
Médiation juridique 

 1ère demande HLM
Mise à jour de la demande en
ligne , transmission de pièces
Courriers bailleurs
Orientations vers un travailleur
social pour commission
spécifique aux ménages en
difficulté sociale
Dossier handicap (APF 34)
DALO : Infos, montage, recours
Recherche dans le parc privé 

 
Infos sur le droit au séjour, orientation Cimade, droits CAF, mise en place d’unemesure de protection, liens avec les services de la retraite,…

Accès au logement Rapports locatifs Habitat indigne

Autres actions d’accès aux droits  : 

Actions effectuées
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Travailleurs sociaux du Département, Conseillers CAF, SCHS, ARS, SLIME (CCAS),  Délégués du Défenseur des Droits,
CIDFF, réseau d’avocats et de juristes,  plateforme ADLH, ADIL, Fondation Abbé Pierre, APF, les Petits Frères des
Pauvres,...
Structures du réseau pailladin, de la commisison logement et en particulier :  Tin-Hinan, l'action FEE, Pacim, Solidrité Dom
Tom, Unis-Cité…

PARTENARIATS RÉGULIERS

Points forts : 

Un environnement favorable
Des partenariats solides et variés
Une équipe pérenne, aux profils complémentaires 
Une maitrise des dispositifs et montée en compétence en matière d'habitat indigne 
Une approche socio-juridique qui répond aux besoins du public
La médiation linguistique un atout primordial pour agir en matière d'accès aux droits et
impliquer les personnes concernées
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Focus FONT DEL REY 

En partenariat avec
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Soutien individuel et collectif des résidents



 locataires suivis en individuel en 2021, 
Soit           personnes concernées, 

dont        enfants
 

 
 

5 réunions collectives au centre social CAF, 
o 31/05/21 : 19 locataires
o 16/09/21 : 18 locataires
o 19/10/21 : 20 locataires

o 26 /10 /21 (Réunion / plaintes) : 5 locataires
o 09/12/21 : 33 locataires 

 
• 3 visites  techniques (architectes, sécurité-incendie)  

• 10 réunions de coordination / travail avec la FAP et le groupe juridique 
• 6 réunions avec les autres partenaires – STS, CAF, Mairie  

• 7 ménages relogés. 

 ACTION 2021 - Quelques chiffres clés 

44
148

76
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Rachat par la ville / partenariat SA3M 

 

S'APPUYER SUR NOTRE LIEN DE CONFIANCE ET LA
CONNAISSANCE DU PUBLIC

 
DE LA TRANSITION AU RELOGEMENT  DE L'ENSEMBLE DES
LOCATAIRES DE LA RÉSIDENCE AVANT SA DESTRUCTION

(PRÉVISION 2028)

Le 6 janvier 2022 la SA3M est devenue
propriétaire de 80 logements de la

résidence 

Réunion SA3M/MAIRIE/FAP/HE/!/LOCATAIRES
Gisèle Halimi - le 09/01/2022 

Objet du partenariat  : 
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Reprise des réunions collectives 
Mise en place d'une jauge mensuelle
Un fléchage selon les besoins et l'autonomie du public 
Mise en place de l'ASLL
Poursuite du travail avec les résidents de FDR 
Réorientation du projet Entre'aide 

PERSPECTIVES 2022 
Accompagnement des ménages

Une nécessité de limiter le nombre de personnes accompagnées et une
volonté de mettre en oeuvre des moyens spécifiques pour les publics

les plus vulnérables  
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Une salle dédiée de manière hebdomadaire
Un répertoire de volontaires, de besoins et de compétences,
Une formation sur les valeurs du bénévolat et des principes de
lutte contre les discriminations,
Un soutien dans la coordination et la valorisation des actions
bénévoles.

PROJET ENTRE'AIDE

S'appuyer sur des pairs aidants pour effectuer des actions simples, à forte utilité
sociale

Proposer un accompagnement approfondi pour la part du public la plus vulnérable et moins autonome. 
Recréer de la solidarité sur le quartier de la Mosson. 

Objet : 

Objectif initial: 

Mise en oeuvre du projet
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ENTRE'AIDE 2021

 Contacts
téléphoniques : 14

personnes

4 rencontres : 
 

Rencontres
thématiques : 1

rencontre en 2021
sur la question du

handicap

Réalisation d'animations suite aux besoins
exprimés par les membres

13 présents 
7 membres 
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Démarche "d'aller vers"
Repérage des ménages les plus en difficultés

Constitution d'un répertoire général puis classement par critère de vulnérabilité

Conserver un temps et un espace d'accueil dédié à ce public (1 fois par semaine)

Mise à disposition d'une aide à l'accès au numérique

Proposer des temps de rencontre et de travail thématiques avec des personnes /
structures ressources

Développer le groupe de soutien par les pairs 

PERSPECTIVES 2022 

ENTRE'AIDE

Proposer un accompagnement renforcé à ceux qui cumulent le plus de
difficultés en s'appuyant sur des dynamiques citoyennes  23



PROJET HLM CHIBANIAS

Rencontres partenariales

Orientation du public : PACIM, Solidarité Dom Tom, Tin Hinan et CCAS de la
Mosson. 
Soutien méthodologique : Boutique des sciences - Action Trait d’Union : 3
rencontres
Mise en œuvre technique du projet : Nos mémoires vives : échanges mails + 1
rencontre 
Rencontre institutionnelle : Métropole / Mairie de Montpellier

Validation de l'utilité sociale du projet

Articulation avec le groupe eNTRE'aide

Sensibilisation au projet HLM des membres du groupe Entre’aide : 24.02.2021 et
02.03.2021
COPIL Trait d'Union /Entre'aide /HE! mars 2021

Expérimentation autour d'une femme chibania en difficulté de logement 
orientée par le groupe Entre'aide 

Objectif Récolter et mettre en lumière la parole de femmes âgées, isolées, avec un
parcours migratoire
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HLM CHIBANIAS

PERSPECTIVES 2022 

Réajustements du projet et adaptation méthodologie à l'automne 2021.
Repérage du public parmi le public accompagné + orientation par les partenaires
Démarche "d'aller vers"
Rencontres avec les femmes chibanias et récoltes des récits de vies
Identification des besoins et réponses avec le soutien du groupe Entre'aide

Restitution(s) :  2023

Entrée dans la phase opérationnelle du projet  
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En partenraiat avec l'action
FEE du CIDFF 6 cafés discri 

"J’étais prise pour une formation d’apprentissage à

la langue française, celle-ci se déroulait dans une

salle de réunion d’un hôtel, le formateur m’a

indiqué que l’hôtel refusait le port du voile dans

son enceinte. Je n’ai donc pas participé à cette

formation." F. 30 ans 

 

"Quand j’étais petit, avec un copain un jour nous trainions

dans le quartier et tous les deux nous avons escaladé une

cabane, quand le propriétaire est sorti il m’a disputé. C’est

mon copain blanc qui m’a fait remarquer que le monsieur

m’avait disputé moi seulement et pas lui. C’est ce jour-là que

j’ai pris conscience des différences de couleurs." Christian

54 ans

 

"C’était à PEROLS, lors D'UN tournoi associatif de football, j’étais jeune

entraineur dans un club de la MOSSON. Quand nous sommes arrivés une

maman d’un enfant qui participait au tournoi a dit :" Attention, la PAILLADE

arrive, cachez vos affaires ".»

J’accompagnai des enfants âgés d’environ 6 ans, ils m’ont demandé /"

pourquoi elle a dit ça la dame ?" » 

 Que pouvais-je répondre à cet enfant ?" 

Brahim. 41 ans. 

Objectif 
Proposer un temps d'échanges et de libération de la parole autours de la
thématique des discriminations 
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24 juin 
Formation des habitants 

3 novembre
Sensibilisation des jeunes de l’institut

Télémaque

8 novembre
Sensibilisation des volontaires en service civique

d'Unis-Cité

8 juin 
Sensibilisation dans le cadre de la 

semaine du vivre ensemble 

 
Formation des étudiants du master IDS 

FORMATIONS /

 SENSIBILISATIONS

2021
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PERSPECTIVES 2022 

FORMATIONS // sensibilisation 

CAFES DISCRI 

Café discri mensuel
Des temps de sensibilisation réguliers 
Des modules de sensibilisation en direction de jeunes
Intégration du dispositif "Boussole des jeunes"
Travail autour des récits de femmes 
Démarche d'ouverture de l'association  

Partir de la parole pour construire des modules de sensibilisation dans
une dynamique d'empowerment
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Réseaux Commission Logement  
RESO Pailladin

 

LOCAUX 

NATIONAUX 

FAPIL
REEL 
 

Réseau handicap 
Réseau discri
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PERSPECTIVES 2022 

Travail en reseaux

Formation / Montée en compétence 
Renforcement des partenariats
Actions communes 

Retrouver de réelles dynamiques de réseaux pour porter des
actions communes 
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BILAN 2021

Travail autour du
parcours

Travail autour de la
mémoire / du récit 

Travail autour des
dynamiques

d'empowerment 

Cohérence globale
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