
agenda

perspectives

mercredi 22 février 2012 
1ère journée nationale d’échanges du programme
expérimental « Un chez-soi d’abord » et comité de
pilotage national

Mai 2012
Publication de l’arrêté portant agrément de l’expé-
rimentation pour le site parisien

lundi 25 Juin 2012 
Comité de pilotage national

Juin à Septembre 2012
Mise en place de l’équipe de site parisienne et pre-
mières intégrations à Paris

jeudi 13 décembre 2012
2ème journée nationale d’échanges du pro-
gramme expérimental « Un chez-soi d’abord » et
comité de pilotage national

jeudi 10 janvier 2013
Comité de pilotage du site parisien

Sommaire : « Un chez-soi d’abord » : zoom sur chacun des sites, points de
vues des acteurs et des partenaires, le point sur l’évaluation qualitative et
quantitative...
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Le logement est aujourd’hui une réalité pour plus de 200 personnes qui vivaient il y a encore
quelques mois à la rue dans des conditions de survie extrêmement précaires avec des souf-
frances psychiques qui les excluaient davantage. Rêve éveillé pour certains ou quotidien très
prosaïque à inventer chaque jour pour d’autres, ce logement fait désormais partie de leur vie.
Il constitue l’élément structurant autour duquel ils vont se construire avec l’appui de l’équipe
d’accompagnement. Le pari qui consistait à faire entrer directement dans un logement ces per-
sonnes qui en étaient le plus éloignées, en traduisant ainsi dans les faits un modèle venant
d’outre-atlantique, est donc gagné grâce à la mobilisation de tous les partenaires du programme
(l’Etat, à travers les administrations centrales et les directions départementales de la cohésion
sociale concernées, les agences régionales de santé, les porteurs du programmes), grâce à
l’énergie et à l’engagement sans cesse renouvelés des équipes d’accompagnement et bien
sûr grâce aux personnes logées elles-mêmes. Ce défi ayant été relevé, les mois qui viennent
doivent être ceux de la poursuite des efforts engagés et ceux des enseignements de l’évaluation
qui devront nourrir la réflexion sur les conditions de pérennisation du programme.

Alain Régnier
Préfet, Délégué interministériel

Premier ministre / ministère de l’Egalité des territoires et du Logement
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement

>> www.territoires.gouv.fr

Février à Juillet 2013 : fin des intégrations sur les sites de Marseille, Toulouse et Grand-Lille

Décembre 2013 : fin des intégrations sur le site de Paris

2013 : premiers résultats intermédiaires de la recherche

2015 : fin de l’expérimentation

2016 : publication des résultats

photos Jérôme Couroucé

Portraits extrait du film
« Un chez-soi d’abord » - Saison 2
réalisation Jérôme Courouçé - Dicom / METL

>> Retrouvez les films « Un chez-soi d’abord »
sur la chaine Dailymotion du ministère
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Paroles de personnes bénéfi-
ciaires du programme 
« C’est dur les conditions de foyer, c’est
mieux en appart, parfois je me plains parce
que c’est petit, mais bon c’est mieux. (Le
logement) ça a changé beaucoup de
choses parce que maintenant j’ai une hy-
giène alors qu’à la rue j’en avais pas et ça,
quand t’es une femme, c’est dégradant. Je
me fais mes repas matin, midi et soir et ça
je suis contente, le seul problème c’est que
j’ai pas beaucoup d’argent donc que c’est
un peu difficile les fins de mois, enfin les
quinzaines … Ca a changé beaucoup de
choses parce que maintenant je suis auto-
nome…» — Leila

« L’équipe, elle aide bien… c’est pas prise
de tête… ils sont là si on a besoin de
quelque chose… ils sont prêts à offrir, pour
le travail, les rencontres, ils sont là… pour
me rendre service ils sont là… Je me sens
pas étouffé, on garde notre intimité ça,
c’est quelque chose qui est bien, c’est vrai-
ment nous qui décidons. Quand on a be-
soin d’eux, ben ils viennent… Mes
projets… ça serait, ben… de retravailler
avoir une vie normale… enfin, la vie stable,
je l’ai actuellement mais je vis des aides so-
ciales, ça va pas durer donc il faut absolu-
ment travailler… » — Christophe

« Rentrer dans le dispositif ça m’a permis
d’être en sécurité… J’ai commencé par tout
ce qui est papiers administratifs ; j’ai une
adresse pour mes démarches… C’est un
tremplin pour une nouvelle vie, comme la
vie de tout un chacun. D’avoir une maison,
d’avoir un toit, ça me permet de recréer des
liens, parce que quand on est dans la rue,
on ne peut pas recevoir ses enfants. On n’a
pas envie de faire subir ça à ses enfants,
de voir sa maman dans la rue. Et puis je
suis en attente d’un logement plus grand,
elles vont pouvoir dormir à la
maison » — Valérie

Poème :
« Je ne suis que ce que je suis mais pour
autant je garde espoir en la vie, 
Je t’aime car tu as su m’aimer,
La folie n’est qu’une partie de la vie, 
Je garde moral car j’ai rencontré la
femme qui ma tant donné de bonheur,
Je ne peux me passer de toi,
car quand je vis,
Je me rends compte que ma vie c’est toi. »
Stéphane

à Paris

à Marseille

Témoignages

A Paris, les porteurs du programme sont l'Eta-
blissement public de santé maison-blanche et,
regroupés au sein d’un Groupe momentané
d'entreprises (GME), les associations Aurore,
Charonne, les Cités du secours catholique,
l’Œuvre Falret ainsi que le Centre d'action so-
ciale de la ville de Paris. La question du loge-
ment est prégnante sur Paris. Les logements
sont captés auprès de bailleurs sociaux. Les
loyers sont ainsi accessibles pour des per-
sonnes ne disposant souvent que de minima so-
ciaux. Plusieurs sociétés d'HLM apportent leur
concours, dont : Paris habitat, la Société de gé-
rance d'immeubles municipaux (SGIM), le Loge-
ment français, Toit et joie ainsi que les bailleurs
regroupés au sein de l'Association francilienne
favorisant l'insertion par le Logement (Affil). La
gestion locative et les services techniques sont
confiés à l’association Aurore. Les équipes du
réseau psychiatrie précarité (la Société euro-
péenne de médecine de sapeurs-pompiers -
Smes, les Equipes mobiles psychiatrie précarité
- EMPP, le Samusocial), des maraudes sociales,
des Centres de soins d'accompagnement et de
prévention en addictologie (Csapa) ou les Cen-
tres d’accueil et d’accompagnement à la réduc-
tion des risques pour usagers de drogues
(Caarud) ou du Service médico-psychologique
régional (SMPR) orientent vers l’équipe de re-
cherche les personnes répondant aux critères
d’inclusion. L’activité de l’équipe dédiée a débuté
concrètement le 23 août dernier, jour de la pre-
mière inclusion. Aujourd’hui 12 personnes ont in-
tégré le programme dont 11 ont été logées entre
seulement 7 à 10 jours après leur inclusion.
Toutes n’ont pas encore pleinement réalisé ce
qui leur arrive et témoignent de ce nouveau dé-
part dans la vie comme d’une chance extraordi-
naire. Ce sont les attentes de la personne qui
guident l’accompagnement de l’équipe qui as-
sure des rencontres hebdomadaires, préféren-

tiellement en binôme pluridisciplinaire. L’équipe
est composée d’une secrétaire, de trois travail-
leurs sociaux, d’une infirmière, d’un psychiatre
coordinateur des soins et d’un coordinateur. Les
rejoindront bientôt : deux travailleurs-pairs, un
médecin généraliste, une infirmière et une psy-
chiatre. Conformément aux orientations du pro-
gramme, l’équipe ne se substitue pas à la prise
en charge de droit commun médicale ou sociale,
mais privilégie la continuité du suivi, et les liens
entre partenaires, dans la mesure où cela cor-
respond au choix de la personne. Des partena-
riats ont été établis ou sont en cours avec
Emmaüs défi, les boutiques Emmaüs, la
Banque alimentaire, Cultures du cœur, les
Groupes d’entraide mutuelle (GEM), La Maison
des usagers du centre hospitalier Sainte-Anne,
la Centrale des affaires, l’Association nationale
des chèques vacances, le Centre d’action so-
ciale de la ville de Paris (CASVP), les Services
sociaux départementaux polyvalents et la ville
de Paris par l’intermédiaire de sa Direction du lo-
gement et de l'habitat. L'expérimentation pari-
sienne bénéficie aussi du concours de la Fnars,
de l'Unafam, d'Advocacy, de la FASM-Croix Ma-
rine. 

Le site de Marseille est le creuset historique du
programme puisqu’il y avait eu une expérimen-
tation antérieure menée par l’association Habitat
alternatif social (HAS) et les hôpitaux de Mar-
seille (AP-HM). Ce sont ces mêmes structures,
associés au Pact 13, qui sont les porteurs du
programme sur la ville de Marseille. Ce site porte
par ailleurs la recherche nationale sous la res-
ponsabilité de l’unité de recherche du professeur
Auquier. Il y a aujourd’hui sur Marseille 69 per-
sonnes (12 femmes et 55 hommes) logées et
accompagnées par une équipe de 13 per-
sonnes. La particularité sociodémographique de
la ville a bien sûr un impact sur le profil des  per-
sonnes intégrées qui sont, pour 40% d’entre
elles, sans droits ouverts à leur entrée dans le
dispositif, alors même qu’elles ont des droits po-
tentiels. L’accès au logement se fait dans les 10
jours qui suivent l’entrée dans le programme et
ce site bénéficie de 10% de logements dans le
parc social ce qui est un point très positif. La ville
soutient l’expérimentation. Habiter son logement
reste parfois complexe pour les personnes. En
témoignent un certain nombre d’incidents rele-

vés : troubles du voisinage, nuisances qu’elles
soient du fait des usagers ou subies par eux. La
réactivité de l’équipe et la possibilité de reloger
les personnes rapidement ont permis de répon-
dre à ces difficultés. Le travail de l’équipe est
centré sur des démarches d’accompagnement
facilitant le rétablissement : l’accès au travail, à
la formation, aux loisirs où la reprise de contact
des personnes avec les familles. Actuellement 6
personnes sont allées vers des démarches
d’emploi, 12 sont inscrites dans des actions de
bénévolat, fréquentent des GEM (groupes d’en-
traide mutuelle) ou sont inscrites dans des dé-
marches de formation professionnelle. La
reprise des liens familiaux a pu se faire pour 20%
des personnes. La demande d’activité est sou-
vent la première demande après le désir d’habi-
ter. Piscine, cinéma, prendre soin de soi en allant
chez le coiffeur, autant d’activités qui témoignent
de progrès vers le rétablissement. Une personne
a pu réaliser un travail photographique très inté-
ressant qui sera l’objet d’une exposition lors de
la journée nationale de rencontre des acteurs du
« Un chez-soi d’abord » le 13 décembre à Paris.

photo Emmanuel Grimault
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Sur le site toulousain, la première personne fut
intégrée fin octobre 2011. A ce jour 52 per-
sonnes (8 femmes et 44 hommes) sont accom-
pagnées et logées sur la ville. Elles présentent
des caractéristiques relativement hétérogènes,
tant au regard de l’âge (entre 19 et 60 ans) que
des parcours. La plupart ont des droits ouverts
à leur entrée, ce qui leur donne accès aux mi-
nima sociaux, facilitant ainsi leur solvabilité. La
situation s’avère plus complexe pour les plus
jeunes qui n’ont aucun revenu. Une majorité
des personnes est en situation d’addiction aux
produits illicites, à l’alcool ou aux médicaments
détournés de leur usage. Concernant les loge-
ments, le temps d’attente entre l’intégration et
l’aménagement n’excède pas 10 jours. Ils sont
pour l’instant tous issus du parc privé. Le site
devrait sous peu obtenir 8 logements par des
bailleurs HLM qui se sont engagés lors du der-
nier comité de pilotage local. C’est un début,

mais pour répondre aux besoins il faudra que
ce contingent augmente sensiblement au risque
de mettre en grande difficulté tous ceux qui n’ont
que le RSA comme revenu et risquent de ne
pouvoir payer entièrement la part résiduelle du
loyer. Il y a peu d’incidents imputables aux per-
sonnes logées, et d’une manière générale, la
réactivité de l’équipe dès qu’un problème lui est
communiqué permet de surmonter les difficul-
tés, ce qui est de nature à rassurer à la fois les
propriétaires, les voisins et les usagers. Sur le
site toulousain, le programme est porté par le
centre hospitalier Gérard Marchant, l’associa-
tion Clémence Isaure et le Pact 31 qui, au sein
d’un comité de gestion dynamique, assurent la
gouvernance du programme. Le programme
est soutenu par la ville de Toulouse. L’équipe,
en étroite collaboration avec l’équipe de re-
cherche, a développé une intense activité d’in-
formation et de communication sur le dispositif,
tout au long de cette année : pas moins de 40
services et institutions ont été rencontrés. Le tra-
vail de sensibilisation ajouté aux bénéfices de
la concrétisation des accompagnements porte
ses fruits et explique pour partie le rythme actuel
soutenu des intégrations dans le programme.
L’équipe de 10 personnes est animée d’une
constante vigilance sur les aspects éthiques
ainsi que sur la fidélité au modèle de suivi inten-
sif, pour faire du rétablissement une réalité pour
les personnes. Aujourd’hui 9 personnes sont
engagées dans des démarches d’accès à l’em-
ploi ou de formation professionnelle. Un quart
ont renoué des liens avec leurs familles. Les
sorties et démarches collectives vont être ren-
forcées en 2013.

En mettant le logement pour tous au cœur

de ses priorités, Paris a fait le choix d’ac-

compagner de différentes manières les pu-

blics les plus vulnérables vers le logement,

en développant notamment de nombreuses

innovations sociales qui ont rendu possible

la sortie de la rue. La question de la santé

mentale est cruciale dans la prise en charge

des sans abri dont un tiers souffriraient de

troubles psychiques ou psychiatriques selon

une enquête du Samu social. Avoir un lieu à

soi qui procure de l’intimité, de la sécurité et

de la stabilité permettrait d’initier et de

consolider une démarche de soin, de réduire

les durées d’hospitalisation et de mettre en

place les conditions d’une insertion. C’est

pour valider ce postulat que la collectivité

parisienne a décidé de participer à l’expéri-

mentation « Un chez-soi d’abord ». Le Cen-

tre d’action sociale de la ville de Paris

(CASVP) a ainsi été retenu pour être l’un

des quatre opérateurs sociaux qui se char-

geront d’accompagner les personnes béné-

ficiaires du programme. Voulant renforcer

ses réponses en direction des personnes

sans abri souffrant de troubles psychiques

accueillis dans les Permanences sociales

d’accueil, des Espaces solidarité insertion

ou encore dans les centres d’hébergement

dont il a la gestion, le CASVP travaillera à

faire évoluer les pratiques avec les parte-

naires associatifs Aurore, les Œuvres Falret,

les Cités du secours catholiques, Charonne

et l’Etablissement public de santé Maison-

blanche. L’expérience de la municipalité pa-

risienne en matière de captation de

logements dans le parc privé permettra en

outre de mobiliser une vingtaine de loge-

ments dédiés à l’expérimentation via le dis-

positif « Louez solidaire ». Enfin, la mise à

disposition immédiate d’une dizaine de loge-

ments par les bailleurs Paris habitat et la So-

ciété de gérance d'immeubles municipaux

(SGIM) a favorisé le démarrage de l’expéri-

mentation. Le soutien global apporté par

notre collectivité au programme « Un chez-

soi d’abord » souligne ainsi la détermination

de Paris dans sa lutte contre toutes les

formes d’exclusion et la responsabilité que

la capitale se fixe pour garantir à chacun le

droit à vivre dignement.

*chargée de la  solidarité, de la famille et de
la lutte contre l’exclusion.

Sur le territoire du Grand-Lille, le programme
est porté par les établissements publics de
santé mentale Lille métropole et Aggloméra-
tion lilloise et l’Abej-solidarité. Le site nordiste
se caractérisait dès avant la mise en œuvre
du programme par une forte implantation de
la psychiatrie de secteur et son dynamisme,
par la présence de l’équipe psychiatrie préca-
rité Diogène depuis une dizaine d’années et
son imprégnation dans le tissu social et mé-
dico-social, et par la présence d’un acteur so-
cial historique dans le champ de l’accueil,
l’accompagnement et le soin des personnes
en grande précarité. Une autre caractéristique
est que le territoire d’expérimentation ne pou-
vait se porter uniquement sur la ville centre,
pour des raisons historiques et de peuple-
ment. Aussi englobe-t-il les communes de la
première couronne. Plus largement, après un
an d’expérimentation, il doit s’étendre à toute
l’agglomération. Sur ce site, fin novembre
2012, 93 personnes ont intégré le programme
« Un chez-soi d’abord », dont 46 dans le bras
expérimental. 43 d’entre elles bénéficient d’un
logement qu’elles ont pu choisir avec l’équipe
; elles ont pu emménager dans les 15 jours qui
ont suivi leur inclusion dans le programme. Ce
passage de la rue au logement, est accompa-
gné par l équipe médico-sociale qui se com-

pose de 14 personnes. L’équipe a mis en
place une dynamique collective avec des sor-
ties régulières (bains de mer, bowling, kayac,
restaurants, fête foraine…) qui sont très ap-
préciées. 4 personnes ont été accompagnées
vers l’emploi ou une formation professionnelle.
Enfin 10% ont retissé des liens avec leurs fa-
milles. Voici quelques observations recueillies
auprès des intervenants : « Les nouveaux par-
tenaires du quotidien des personnes logées
que sont les voisins, les commerçants du
quartier, leur permettent de se réapproprier
une identité de citoyen, de se reconstruire à
travers le respect de leurs choix. » ; « Les élé-
ments positifs mais aussi les difficultés sont
autant de leviers que l’équipe peut utiliser pour
étayer et accompagner au quotidien. » ; « La
gestion du logement est importante car dans
certains immeubles, se côtoient locataires et
propriétaires et respecter son environnement,
payer son loyer, ne pas se faire squatter, de-
viennent des priorités pour permettre le main-
tien dans le logement. » ; « Les bailleurs, sont
des partenaires essentiels bien sûr, mais à ce
jour, les propriétaires privés sont les plus réac-
tifs. Ils sont convaincus de l’intérêt du pro-
gramme pour les personnes et se sentent
soutenus par les garanties proposées. »

La lettre d’information de la Dihal HS n° 5 

Paroles d’élue : le point
de vue d’Olga Trostiansky
adjointe au maire de Paris*

sur le Grand-Lille

à Toulouse

photo Emmanuel Grimault
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L’évaluation quantitative repose sur une
étude randomisée comparant l’impact du pro-
gramme à celui des offres sanitaires et so-
ciales habituelles au cours des 24 mois de
suivi. Le programme de recherche est im-
planté depuis un an sur les 3 premiers lieux
(Lille, Marseille, Toulouse). Le site parisien a
intégré l’étude depuis 3 mois. Quelques chif-
fres : A mi-novembre 2012, 343 personnes
sont incluses, dont 172 dans le groupe expé-
rimental. 21 personnes sont précocement sor-
ties d’étude pour retrait de consentement (17)
ou décès (4), 18 faisant partie du groupe « of-
fres habituelles » soit environ 10% de l’effectif
de ce groupe (contre 2% du groupe « Un
chez-soi d’abord »). Sur la population totale,
41% ont été vus à 6 mois et 10% à 12 mois :
au total, 846 entretiens ont été réalisés avec
les enquêteurs de l’équipe de recherche. Une
première analyse menée chez les 245 pre-
miers sujets (tout groupe confondu) grâce aux
données récoltées à leur entrée dans le pro-
gramme, décrit une population, d’un âge mé-
dian de 37 ans (19-69 ans), 84,5% sont de
nationalité française, 71% avec un niveau sco-
laire relativement bas (niveau collège ou
CAP/BEP), seulement 4% se déclarent en
couple (mariés, pacsés ou concubins) ; une
large proportion sont des hommes (83%). Sur
le plan clinique, 71% présentent des troubles
schizophrènes contre 29% des troubles bipo-
laires. Les co-morbidités psychiatriques sont
importantes (en médiane, 8 diagnostics psy-
chiatriques différents concomitants chez les
sujets étudiés). 45% des personnes souffrent
d’abus ou de dépendance à l’alcool, 46% affi-
chent des niveaux élevés de consommation
de substances psycho-actives. De façon glo-
bale, 69% présentent des problèmes d’addic-
tion, tous produits confondus. Les personnes
incluses dans le programme ont globalement
une qualité de vie dégradée comparativement
à celle des populations de malades schizo-
phrènes mais aussi de la population générale.
Les données concernant les autres indicateurs
tels que le recours au logement, au système
de soins, aux structures médico-sociales, le ni-
veau d’emploi, la violence, criminalité et pro-
blèmes associés, le niveau de rétablissement
sont en cours d’exploitation. Les premières
tendances à 6 mois sur les évolutions compa-
rées des deux groupes seront prochainement
évaluées.

L’évaluation qualitative, menée par une équipe
de sociologues, a pour triple objet : les logiques
d’acteurs impliqués configurant les dynamiques
institutionnelles et politiques locales et nationales,
les conditions de rétablissement des personnes,
l'articulation entre citoyenneté et processus de ré-
tablissement.  Elle repose sur une triple enquête :
auprès des acteurs institutionnels (focus groupe et
entretiens), des professionnels de terrain (entre-
tiens, observations participantes et focus groupes),
des usagers. Premières analyses : Les dyna-
miques d'implantation institutionnelles et politiques
sont extrêmement différenciées d'un site à l'autre.
Si à Marseille, lieu de l'expérience fondatrice, la co-
hérence de l’approche est issue du modèle militant
(squats pour des personnes sans-abri ayant des
troubles psychiques), à Toulouse elle s'enracine
dans les expériences antérieures de réduction des
risques auprès des populations toxicomanes alors
qu'à Lille elle prend sens dans un contexte plus hé-
téroclite quant aux références mobilisées. Les sites
recèlent un ensemble de pratiques hétérogènes.
Objet de valorisation au sein du paysage local, le
programme est d’abord un objet de transaction, in-
dépendamment de son contenu. Au delà de consi-
dérations stratégiques, un choc des cultures se
déploie autour de deux éléments structurant l’ex-
périmentation : la question du choix (et ses moda-
lités de mise en œuvre) et la question de
l’inconditionnalité de l’aide ou de l’accès à un ser-
vice ou un accompagnement. Les équipes, elles,
construisent leurs pratiques en référence aux prin-
cipes du rétablissement définis dans l'aire anglo-
saxonne, tout en élaborant des outils propres, dont
la perfectibilité et l’adaptation in situ est interrogée
régulièrement. Les profils professionnels sont  aty-
piques, sans être à la marge ; les acteurs ont
presque tous fait l’expérience d’engagements an-
térieurs dans des processus de changement dans
le fonctionnement routinier des institutions, des
modes de vie, des milieux d’exercice profession-
nel. Une culture d'équipe se forge au rythme des
aménagements impliqués par chaque vague de
recrutement professionnel, par les situations ju-
gées à la limite de leur intervention légitime, par les
contraintes héritées de l’aspect expérimental du
programme.  En ce qui concerne les personnes in-
cluses, les entretiens déjà réalisés sont le cadre de
récits d’épreuves : tout d’abord, passer de la do-
miciliation à l’habitat et une fois celle-ci réglée, pas-
ser de l’habitat à l’inclusion sociale ; l’investigation
est en cours sur ces deux axes. 

Le programme de recherche
Une évaluation quantitative et qualitative

Philippe Valloatto,
Médiateur pair - Grand Lille
« Mon apport dans l’équipe « Un chez-soi d’abord

» se base principalement sur mes 11 années

d’abstinence de drogues et d’alcool et ce qui en

a découlé : qui je suis aujourd’hui, de quelle ma-

nière j’ai changé ma vie et par là même mes rap-

ports avec autrui et comment j’ai pu au travers de

mon parcours de rétablissement avoir un regard

distancié sur mon expérience m’amenant à pou-

voir accompagner des personnes. C’est un travail

d’écoute et de soutien que j’oriente vers des dé-

marches d‘autonomie ; faire du lien, accompagner

vers des groupes d’entraide (Alcoolique Ano-

nyme, Nicotine Anonyme, GEM, groupe d’enten-

deurs de voix), autant d’outils que j’utilise dans

ma pratique. Avec une petite année de recul, à mi

temps sur mon poste de médiateur pair je

constate deux principaux axes d’intérêt personnel

: tout d’abord, le désir profond de ne pas retourner

en arrière, donc de conserver et de chérir mon ré-

tablissement. Ensuite, la reprise de contact avec

mes pairs, rompu pour me tourner vers mon pro-

pre rétablissement et qui me conforte dans mon

parcours d’abstinence notamment, et dans mon

désir d’évolution, et donc de liberté. »

Célia Carpaye
Educatrice - Marseille
« Il y a la rue. Les habitats communautaires. Les

lieux d’hébergement et puis le logement aussi. Le

logement d’abord peut-être. Certains l’appellent

l’habitat, cet eldorado des âmes esseulées. D’au-

tres l’appellent le chez-soi, ceux qui rêvent de per-

manence. Habiter un logement, c’est être une

femme. Un homme. Reconnu(e) comme tel(le)

dans une communauté d’autres hommes et d’au-

tres femmes. Au milieu des autres. Ça casse les

marges, le logement. Ca unit les genres, et ça

crée du lien. Ca refuse le rassemblement de po-

pulations qui partageraient les mêmes incapaci-

tés, les mêmes déficiences. Le logement

individuel, ça dit à la société que l’exclu n’existe

pas. Que les déviances n’existent que parce

qu’on les désigne comme telles. Que la vraie so-

ciété, c’est le brassage des déviances, entres au-

tres. Tout se mélange. Tout s’unit. Solidarité

implicite. Solidarité existentielle. Habiter un loge-

ment, c’est habiter un corps. Le laisser un peu

tranquille, à l’abri de l’oubli et des incertitudes.

Poser sa carcasse quelque part, le temps d’une

vie. Le temps d’un repos. Habiter un logement,

c’est toucher des murs et s’endormir. Avoir des

clés et des papiers et des placards pour poser ses

clés et ses papiers. Et tout le reste. Avoir une

porte pour dire bonjour. Une porte pour dire au re-

voir. Une porte pour choisir d’être dedans ou

d’être dehors. Habiter un logement, c’est dispa-

raître de l’urbanité. Casser les rituels incessants

de la rue, qui rendent les solitaires vivants. Parfois

alors, habiter, c’est pas seulement « habiter un lo-

gement ». C’est s’habiter soi d’abord. Se rencon-

trer. Rencontrer sa folie et ne plus savoir quoi en

faire. Cesser la course folle après l’éternité. Se re-

garder en face. Et chercher autre chose. Cher-

cher ailleurs. »
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