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1. LE MOT DU PRÉSIDENT  
 

ELIA : UNE NOUVELLE DIMENSION… ET LES VALEURS DE L’ASSOCIATION CONFORTEES. 
 
Cette année 2019 a vu ELIA étoffer son rôle avec la mise en place de nouveaux dispositifs, 
venant enrichir nos capacités de prise en charge des réfugiés dans les Bouches du Rhône et 
le département du Var.  
 
Au cours de l’exercice 2018-19, nous avons répondu présent à la sollicitation de l’État en 
signant une convention spécifique pour l’accueil des Réinstallés. Rapidement, nous avons 
réussi à capter des logements et mis en place l’accompagnement de 80 personnes. Une 
expérience riche d’enseignements qui témoigne que l’installation dans un logement pérenne 
reste la meilleure façon pour la réussite d’une démarche d’intégration. Dans le même esprit, 
l’installation du tout premier CPH Bail Glissant en France a vu enfin le jour au cours du 
dernier trimestre. Depuis plusieurs années nous avions le sentiment de prêcher dans le 
désert lors des appels d’offres des services de l’Etat. Le caractère innovant du CPH Bail 
Glissant que nous proposions avait du mal à être perçu comme un outil performant 
complétant utilement les dispositifs existants au service des réfugiés. C’est aujourd’hui 
chose faite ! L’obtention de 80 lits pour ELIA en 2019 nous permet d’envisager une nouvelle 
dimension pour l’action de notre association.  
 
« Le logement d’abord ! » Voilà le leitmotiv qui guide notre travail. Des dispositifs diversifiés 
mais une même philosophie d’action pour un accompagnement sur mesure. 
 
En s’inscrivant dans de nouveaux dispositifs, ELIA élargit ses capacités d’accueil. C’est ainsi 
que près de 250 personnes ont bénéficié de notre accompagnement : un service rendu 
possible grâce à un partenariat sans cesse enrichi avec les services de l’Etat auquel se 
conjugue une relation de confiance qui se consolide et se développe chaque année un peu 
plus avec les bailleurs sociaux et privés. Ce sens du partenariat est dans l’ADN de notre 
association, il est pour nous la voix de la réussite de notre action. Capter des logements n’est 
pas chose facile et la confiance de nos bailleurs reste l’outil fondamental pour cela, des 
bailleurs qui partagent aussi avec nous cette ambition d’intégration afin que les réfugiés 
accueillis deviennent des citoyens à part entière au sein de notre communauté nationale. 
 
Pour grandir, une association a aussi besoin de renforcer sa gouvernance avec de nouveaux 
membres venus de divers horizons. En cela l’année 2019 a été riche et de nouvelles 
implications voient le jour. L’aide à l’apprentissage de la langue pour les familles vient 
compléter les premières expériences de créations culturelles conduites par nos adhérents. 
 
De belles perspectives pour les années à venir. 
 
Se diversifier, grandir si possible, mais ne jamais perdre de vue le sens profond de notre 
raison d’être. 
 
 

 

Francis MONTARELLO 
Président d’ELIA 
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2. LE MOT DU DIRECTEUR 
 
 

Enjeux, points de vigilance et opportunités d’un développement associatif 
 
 
 

Si depuis 15 ans, l’association ELIA joue un rôle prépondérant parmi les acteurs de l’asile en 
termes d’intégration des réfugiés au sein du département des BDR, elle connaît depuis 
quelques années un développement conséquent à la faveur de plusieurs états de fait :  
 

 L’augmentation du nombre de places dans le cadre de son activité socle qu’est l’IML 
Bail Glissant à partir de l’année 2016 (150 places) 

 La participation au dispositif national « Réinstallés » avec l’accueil de 80 personnes 
via le fonds européen du FAMI1 et la DGEF2 depuis 2018. 

 L’extension de la captation de logements au département du Var à partir de 2018. 

 La mise en place d’un dispositif innovant à partir d’octobre 2019 : un CPH Bail 
Glissant de 80 places au sein des BDR et du Var. 

 
 
Un développement tel que celui-ci dans un laps de temps relativement court soulève 
nécessairement de nombreux enjeux qu’il serait illusoire de pouvoir aborder dans leur 
exhaustivité au sein de ce feuillet, ce pourquoi nous concentrerons notre propos sur 
quelques uns d’entre eux : 
 

 Accroissement d’activité va de pair avec augmentation quantitative : or, quantité et 
qualité sont souvent opposées alors que l’approche qualitative est une des clés de 
voute de l’association. S’il ne nous apparait pas opportun d’être aussi antinomique, il 
n’en reste pas moins qu’un développement rend l’équation plus complexe3. 

 Le système du bail glissant reposant en grande partie sur la captation en continu de 
nouveaux logements, comment faire face à une augmentation de l’ordre de 100 % de 
son parc avec la mise en place de nouveaux dispositifs tout en gardant une approche 
qualitative des appartements proposés dans des départements réputés tendus ? 

 Accueillir plus de personnes implique d’avoir le personnel pour le faire, ce qui soulève 
des enjeux en termes de recrutement et de formation pour une structure à l’identité 
culturelle marquée. 

 Augmenter la quantité de personnes accueillies avec du personnel supplémentaire 
renvoie nécessairement à un besoin de locaux. Et comment concilier cette 
problématique avec celle de la qualité de vie au travail ? Cette dernière ayant 
également une résonnance avec la qualité de l’accompagnement des personnes que 
nous accueillons… 

                                            
 
1 Fonds Asile Migration et Intégration. 
2 Direction Générale des Etrangers en France. 
3 Cf V. Battini, La création du dispositif « Réinstallés »: de l’appréhension à l’engouement p 55. 
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 Enfin, comment mettre en place un Centre Provisoire d’Hébergement sous l’angle du 
logement pérenne quand l’approche de ce dispositif a essentiellement été construite 
-comme son sigle le rappelle- sous l’angle du provisoire ? 
 

Bien que non exhaustifs, ces différents questionnements et enjeux ont contrinbué à faire de 
l’exercice écoulé une année dense. La quantité n’a également pas manqué à l’appel, faisant 
de 2019 l’année la plus conséquente en volume depuis la création de l’association :  
 

 78 ménages accompagnés soit 243 personnes : 127 nouvelles entrées et 128 sorties 

 96 logements en file active dont 60 nouvellement captés 
 
Dans un contexte immobilier en tension, ce dernier point ne manquera pas d’attirer 
l’attention. 
  
 

Le développement du partenariat avec les bailleurs sociaux 
 
Pierre angulaire du Bail Glissant, le partenariat avec les bailleurs est une question de vie ou 
de mort pour l’association : sans nouveaux logements, pas de nouveaux accueils et pas de 
glissements de baux sans un partenariat solide. A ce titre, adopter une approche qualitative 
constitue, à notre sens, la solution la plus judicieuse pour faire perdurer un parc non 
statique. Celle-ci doit se décliner à plusieurs niveaux : accompagnement, gestion locative4 et 
technique. Si les bailleurs peuvent avoir parmi leur personnel une assitante sociale ou une 
conseillère en économie sociale et familiale, leurs moyens restent extrêmement limités au 
regard de la quantité de locataires et de la précarité de nombre de ces derniers. Si « social » 
vient après le mot « bailleur », cela renvoie à un type de parc, un type de public et une 
« fibre » que beaucoup de personnes qui travaillent en leur sein ont mais leur cœur de 
métier n’est pas l’accompagnement. Et certainement pas celui dont a besoin une population 
qui compte parmi les plus précaires de France, voire d’Europe pour certains arrondissements 
de Marseille. 
 
Le partenariat avec les bailleurs, privé comme public, se pérennise et se développe via 
l’explicitation de notre démarche qualitative : le nombre d’entretiens par semaine, leur 
durée, l’objet et le lieu des entretiens (ont-ils toujours lieu au siège ? combien ont lieu à 
domicile par mois ? comment les problématiques lourdes sont–elles traitées ? etc.), le degré 
d’autonomisation, le taux de dégradation ou d’impayés, le lancement du glissement de bail 
uniquement lorsque le ménage est prêt, la possibilité d’intervenir après le bail glissant en cas 
de difficulté particulière, l’existence d’astreintes…autant d’indicateurs qui permettent de 
donner du corps au volet accompagnement, ce dernier se conjuguant avec celui de la 
gestion locative où la réactivité pour visiter un logement, signer un bail, répondre à des 
problématiques d’APL ou de liquidations de charges est nécessaire.   
 
Cette technicité, ce professionalisme sont au service du sens que porte l’association : avec 
un accompagnement basé sur des outils autonomisants, les personnes qui rencontrent à un 

                                            
 
4 Cf C. Varenne, « Le rôle de la gestion locative assurée par le service administratif dans la performance globale 

du processus de bail glissant » p 102. 
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moment donné de leur vie une situation difficile sont capables d’être de bons locataires. Et 
bien plus. Leur situation de pauvreté matérielle n’en fait pas des « individus de seconde 
zone » et ne doit pas les condamner à vivre dans un logement qui ne corresponde pas à la 
dignité d’un être humain. Il s’agit là d’une question de justice sociale mais aussi de vision 
sociétale à moyen et long terme : en effet, sinon, tôt ou tard, cette violence sociale se 
retournera contre la société elle-même. A contrario, pouvoir intégrer un logement digne 
incite à en prendre soin et donne le sentiment d’être considéré, de faire partie du groupe. 
Un groupe auquel on souhaite participer à l’avenir, la situation de précarité étant espérée 
ponctuelle. 
Cette vision trouve souvent un écho auprès des bailleurs, qui, comme bien des personnes 
accordent de l’importance à participer à leur mesure à la cohésion sociale. 
  
Plus de 500 baux glissants réalisés par l’association sont venus accréditer cette vision 
humaniste ayant trouvé une déclinaison professionnelle concrète. L’explicitation de celle-ci 
dans le cadre de nombreuses rencontres ou groupes de travail a permis à l’association 
d’élargir son réseau partenarial avec trois nouveaux bailleurs sociaux en 2019 : SOGIMA, 
ERILIA ainsi que Familles et Provence. Après plus d’un an de travail, cette nouvelle assise va 
se concrétiser sous peu par la signature d’une convention cadre pluriannuelle avec les 
bailleurs précités. Dans le même temps, le développement du partenariat avec les bailleurs 
privés se poursuit, bien que celui-ci soit moins de nature à correspondre aux besoins des 
réfugiés (de par sa typologie de logements plus restreinte : T1-T3) et aux conditions d’un 
glissement de bail en toute sécurité (niveau de loyer souvent élevé).  
 
Ce nouveau partenariat conjugué à un renforcement de celui déjà existant a permis à 
l’association de doubler son parc en quelques années et ainsi répondre à l’accroissement 
d’activité. Par ailleurs, si des propositions dans d’autres départements (04-05-06-84-Corse) 
ou régions (Languedoc-Roussillon) ont pu être faites, il nous a semblé plus judicieux pour le 
moment de les décliner afin de toujours être en mesure de dispenser un service qualitatif. Le 
développement tous azimuts est possible mais il ne correpond pas à la philosophie de 
l’association. Qui plus est, dans le même temps, celle-ci doit répondre à d’autres enjeux, 
notamment en termes de ressources humaines. Développement et croissance se doivent 
d’être raisonnés : une vision qui par ailleurs a été de nature à rassurer les bailleurs. 
 
 

Recrutement du personnel et fomation de nouveaux collaborateurs 
 
Comme nous l’avons souligné plus haut, le développement de l’association va de pair avec le 
recrutement de nouveaux personnels : ainsi entre 2016 et 2019, le nombre de salariés est 
passé de 9 à 16 membres pour bientôt approcher les 20 dans le cadre des trois dispositifs 
précités. Quel que soit le secteur d’activité, le recrutement est un exercice délicat pour un 
employeur : si le ratio entre le nombre de paramètres en jeu et le temps réel de rencontre 
pour évaluer et prendre une décision était établi, il ne manquerait pas de mettre en avant 
un déséquilibre notable. 
 
Qui plus est, si chaque structure est dotée d’une identité propre, celle d’ELIA est 
particulièrement marquée, notamment en raison de deux aspects qui lui sont bien 
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spécifiques : travailler intégralement en bail glissant5 et sous un angle orienté solution via la 
Démarche Résolutive pour laquelle l’association est également centre de formation. A ce 
titre, nous nous attachons à évaluer précisément et à donner le maximum d’informations 
lors des entretiens d’embauche de manière à ce que le choix le plus éclairé possible puisse 
avoir lieu. Mais malgré ces précautions il existe toujours des distorsions entre ce qui a été dit 
et compris, d’un côté comme de l’autre. Cela est dans la logique des choses et c’est un 
risque qu’il est nécessaire d’accepter. 
 
En prenant en compte la spécificité d’ELIA, si recruter du personnel constitue déjà en soi un 
enjeu de taille, former de nouveaux collaborateurs est un tout autre challenge6. La tâche la 
plus délicate concerne l’équipe pédagogique pour laquelle une année est indispensable afin 
de prendre ses marques mais deux sont souvent nécessaires pour vraiment avoir le 
sentiment d’être efficace et à la bonne place. En effet, au regard de la somme 
d’informations, l’intégration de tous les process du bail glissant est un travail conséquent qui 
se double de celui de déconstruction d’une partie importante de ses pratiques antérieures7. 
Si Bourdieu écrivait il y a quelques années que la sociologie est un sport de combat, il est 
indéniable, sans rentrer dans d’hasardeuses analogies qu’intégrer ELIA demande également 
d’être « punchy ». Cela implique d’avoir envie, de l’énergie et du courage… mais le jeu en 
vaut la chandelle, que ce soit en terme de sens donné à son travail que de technicités 
acquises. Dans le même temps chaque nouvelle arrivée sollicite de manière conséquente le 
personnel en place avec la mise en œuvre d’une formation de 15 jours pleins auxquels 
s’ajoutent celle à la démarche résolutive (3 à 6 jours), les analyses de pratiques et les 
nombreux échanges informels. Concernant le personnel administratif, trois mois lui sont à 
minima nécessaires pour avoir une compréhension du bail glissant, six pour commencer à 
être autonome et plus d’un an pour progressivement comprendre les aspects culturels de 
l’identité d’ELIA.  
 
En ce qui concerne les membres de l’équipe technique, si bon nombre de tâches constituent 
des compétences en amont de leur arrivée à ELIA (savoir enduire, peindre, monter une 
cloison, monter des meubles, électricité, plomberie, etc.) ces derniers évoluent dans un 
cadre interculturel spécifique qui demande lui aussi du temps pour trouver les mots et la 
juste posture lors d’une intervention dans un logement diffus qui a vocation à devenir un 
lieu d’habitat pérenne pour les réfugiés. Pour ses membres, plus habitués à manier le 
pinceau ou la truelle, il faut souvent plusieurs années pour saisir l’intérêt de produire des 
statistiques permettant de rendre lisible pour l’association comme pour le financeur cette 
partie importante de l’activité bail glissant8.  
 

                                            
 
5 A notre connaissance, il n’y a pas d’équivalent dans l’hexagone. 
6 Si les membres du personnel sont juridiquement des salariés, cad des personnes perçevant un salaire dans le 

cadre d’un contrat de travail, cette définition de leur rôle au sein de l’association nous semble restrictive car elle 

renvoie beaucoup à un statut passif et au lien de subordination. A notre sens, en tant que véritable pierre 

angulaire de la structure, les employés sont bien plus que cela : ils ont un rôle majeur -donc actif- dans le bon 

fonctionnement de celle-ci et de la vie du collectif. A ce titre, ils ont un rôle de collaborateur, avec des variations 

dans le degré de reponsabilité, tout en ayant un lien de subordination indispensable au fonctionnement d’une 

structure. 
7 Cf Sarah Mouillet, « Mes premiers pas à ELIA » p 98  et Véronique Garnier « La der des ders » p 92. 
8 Cf JL Dupont, Structuration de l’équipe technique et evolution de son rôle, p106. 
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Autre spécificité et non des moindres, la formation à la Démarche Résolutive et la tenue des 
analyses de pratiques est effectuée par la Direction et la Chef de Service quand celles-ci sont 
le plus souvent externalisées dans le secteur social. Par conséquent, cela vient réinterroger 
la relation hiérarchique et celle d’employeur-employé pour progressivement en redessiner 
les contours : si le rapport hiérarchique existe bel et bien avec sa dimension d’évaluation et 
de contrôle il est avant tout au service de l’accompagnement du salarié vers la meilleure 
intégration possible des aspects culturels et techniques de l’association.  
 
Bien qu’abordé dès l’entretien d’embauche, ce changement culturel n’est pas sans susciter 
quelques interrogations et ajustements chez le nouveau venu. Mais s’il ne s’opère pas en un 
jour et peut être perturbant dans les premiers temps, il présente l’intérêt de faire équipe au 
sens noble du terme. Et d’être efficace : à ce titre, le nombre de glissements de baux annuel9 
constitue un bon indicateur des résultats que produisent cette collaboration singulière. Par 
ailleurs, si ces chiffres mettent en avant la fluidité des différents dispositifs, ils soulignent 
également le fait que malgré les situations délicates à accompagner, celles-ci ne prennent 
que très rarement un caractère sclérosé.  
 
 
 

Agrandissement des locaux et qualité de vie au travail 
 
Comme nous l’avons évoqué au sein de l’introduction, le développement que connaît 
l’association implique de disposer de locaux plus grands pour les salariés comme pour les 
personnes accompagnées. A cette fin, au terme d’une année de négociation délicate, un 
nouveau bail comprenant deux étages supplémentaires a été signé amenant ainsi à 400 m2 
la surface disponible sur 4 étages –enfin- reliés par un ascenseur.  
 
Une première étape importante constituant la porte d’accès à une seconde qui ne l’est pas 
moins : la rénovation desdits 200 m2 supplémentaires dans de l’ancien. Six mois de travaux 
entre juin et décembre ont été nécessaires pour mener à bien ce chantier d’ampleur. Faisant 
intervenir différents corps de métiers et notre équipe technique qui a montré tout son 
savoir-faire, ce chantier a présenté bon nombre d’ingrédients qui en ont fait une entreprise 
sérieuse : repenser l’espace dans un bâti pouvant être piégeux, dessiner les plans, établir un 
rétroplanning, gérer les retards, les égos, la fatigue, les moments de doute, 
l’approvisisonnement, l’évacuation des gravas, la négociation avec les entreprises, etc. Le 
tout se déroulant au sein de la principale rue piétonne de Marseille et sous le soleil 
caniculaire de l’été dans les premiers mois. 
 
Le choix d’une surface conséquente et la réorganisation de l’espace ont été pensés de 
manière à ce que chaque collaborateur ait un bureau individuel dont il aura choisi la couleur, 
quelque soit son statut et le service auquel il appartient10.  
 
 

                                            
 
9 Entre 30 et 40 chaque année en moins de 9 mois en moyenne, chiffres les plus élevés de la région PACA. 
10 Cf, Regards croisés de Nasser et Brahim sur le travail de l’équipe technique et l’évolution d’ELIA p 109. 
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Un bureau à destination de l’accueil d’un stagiaire ou d’une personne exerçant son service 
civique volontaire a également été prévu ainsi qu’une salle de détente (collective) et une 
autre de régénération11 (individuelle) dédiée spécifiquement au personnel. Travaillant 
depuis 15 années dans l’insertion par l’habitat, nous avons pu observer les bienfaits de 
disposer d’un lieu à soi : il en va de même du personnel12, en partant du principe qu’une 
démarche visant à favoriser la qualité de vie au travail ne peut qu’avoir des effets bénéfiques 
sur la personne employée ainsi que celle en direction de laquelle il travaille. A l’heure où 
60% des entreprises françaises seraient aménagées en open space, le message envoyé est 
tout autre : la priorité n’est pas mise sur l’aspect économique13 mais sur la qualité de vie au 
travail14 et la confiance accordée par la Direction à ses collaborateurs, chacun devant à ce 
titre, honnorer ses responsabilités. A l’image de notre démarche avec les personnes 
accompagnées, il s’agit de miser sur l’individu qui aura à se positionner, en conscience.  
 
Par ailleurs, au regard du public que nous accueillons, il nous a paru nécessaire de privilégier 
la confidentialité et l’aspect chaleureux des locaux15 : choix des couleurs, du mobilier ou de 
la décoration qui peut rappler plus celui d’un intérieur que celui souvent froid des bureaux. 
L’open space présentant néanmoins des aspects positifs (plus de convivialité au quotidien, 
une meilleure communication par la rapidité et la facilité des échanges, une meilleure 
réactivité), il appartient alors aux collaborateurs d’investir les lieux de coopération et de 
rencontre tandis que l’encadrement a de son côté à le favoriser.  
 
Investir le champ de la qualité de vie au travail passe également par la mise à disposition 
d’outils efficaces et/ou avec lesquels il est agréable de travailler : smartphone, ordinateur, 
outillage de qualité (perceuse, visseuse, etc.), climatisation quand cela est possible, etc. 
 
Il ne s’agit pas ici de prétendre à une situation qui se voudrait optimale mais de faire part 
d’une démarche qui, bien que perfectible, a néanmoins le mérite d’exister dans un contexte 
où l’évolution globale du monde du travail ne va pas nécessairement dans ce sens. A ce titre, 
en tant que micro-société, notre association comme toute autre organisation ou entreprise 
ne peut échapper au cadre spécifique des rapports sociaux qui se jouent au sein de chaque 
contexte de travail. Lieu de projection et d’ambivalence mais aussi d’identifications et de 
transferts, les enjeux y sont aussi complexes que multiples : personnels, familiaux, d’estime 
de soi, de reconnaissance sociale, financiers et bien d’autres qui peuvent ne rien avoir avec 
le travail en lui-même mais qui peuvent néanmoins se révéler en son sein.  

                                            
 
11 Afin de se détendre avant ou après un entretien ou tout simplement pour faire une pause. Elle comprend un 

fauteuil confortable, un tapis et un tabouret de yoga ainsi que de quoi écouter de la musique, notamment. 
12 Un salarié passe en moyenne 14 % de sa vie au travail, ce pourquoi il est important qu’il s’y sente bien, ce qui 

passe notamment par la création d’un espace répondant à ses besoins.  
13 Si de plus en plus d'entreprises adoptent l'open space, c’est avant tout pour gagner de la place et rentabiliser les 

mètres carrés, en particulier en région parisienne et dans les grandes villes. Cet aménagement permet en effet 

d’économiser entre 10 et 40% de surface, donc de diminuer le coût du loyer et des charges.  
14 En effet, si le choix de l’open space est rentable en terme de surface, il n’est pas toujours facile à vivre pour les 

salariés. Selon un sondage Ipsos réalisé en janvier 2011, 51% des employés souffrent des conditions de travail en 

open-space car il présente plusieurs inconvénients : 

• il est bruyant en cas de mauvaise insonorisation (appels téléphoniques, allées et venues) 

• il manque d'intimité, nuit à la concentration et fait baisser la productivité 

• il donne le sentiment d'être surveillé par ses collègues  

• il octroie à chaque employé un "espace vital" plus restreint (8 mètres carrés en moyenne) et plus impersonnel. 
15 A ce titre, une attention particulière a été accordée à la salle d’attente ainsi que le lieu dédié aux enfants. 
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Si ces enjeux sont génériques à toute organisation, l’année 2019 nous a confronté à ceux, 
plus singuliers, de la mise en place d’un dispositif innnovant. 
 
 

Opportunités et difficultés de la mise en place d’un dispositif innovant : le CPH 
Bail Glissant 
 
 
Au regard d’un savoir-faire éprouvé par les faits en terme d’intégration des réfugiés, la   
Direction de l’Asile a validé le projet de création d’un Centre Provisoire d’Hébergement 
intégralement en bail glissant porté par l’association: une première sur le territoire 
français16. En garantissant l’accès à un logement pérenne aux réfugiés les plus vulnérables, 
ce dispositif permet d’éviter les ruptures de parcours tout en favorisant une évaluation du 
processus d’autonomisation/d’intégration en conditions réelles17. Leur temps d’insertion est 
donc raccourci en évitant les hébergements temporaires à répétition, ce qui est 
déstructurant pour les personnes et est sans aucun doute onéreux pour l’Etat aux vues de la 
multiplicité des structures intervenantes. Il est évident que le temps et l’énergie gagnés ici 
permettent de l’investir à l’endroit de leur intégration : cours de français, emploi-formation, 
etc. En effet, une personne hébergée dans un logement temporaire ne pose jamais 
totalement ses valises, que ce soit matériellement ou mentalement, ce qui a un coût 
véritablement négatif pour elle, notamment en termes d’intégration. 
 
Si ce nouveau dispositif s’inscrit dans l’évolution de la politique d’intégration, il nécessite 
néanmoins des aménagements avec le cadre réglementaire des CPH qui, malgré la parution 
du décret du 4 mars 2016, a globalement peu évolué sur le fond depuis la création de ce 
dispositif en 1973 et son ouverture aux réfugiés par décret du 15 juin 1976.  
 
En proposant du logement pérenne au sein d’un système initialement conçu dans une 
optique temporaire, l’association amène un changement de paradigme en termes de vision 
de l’intégration et de manière de travailler ce processus complexe.  
 
 

                                            
 
16 L’intitulé du dispositif national est à ce titre évocateur car il démontre bien combien le projet porté par 

l’association constitue un changement par rapport à l’appellation initiale : en effet, celui-ci ne sera pas un centre 

mais du logement diffus, il ne sera pas provisoire mais pérenne dans un cadre sous locatif dans un premier temps 

et non pas sous forme d’hébergement. Il est à noter que certaines expériences en bail glissant dans le cadre d’un 

CPH ont déjà eu lieu  sur le territoire mais jamais dans le cadre d’un fonctionnement général. 
17 En effet, ce projet présente l’intérêt d’une stabilisation rapide dans un logement dont les personnes 

deviendront locataires et une inscription dans le tissu territorial local. Cela est opportun car au regard du long et 

douloureux chemin qu’ils ont parcouru, les réfugiés ont besoin d’un lieu où se re-construire. Ce processus est 

moins rapide dans un CPH classique car les personnes savent à l’entrée qu’elles vont devoir partir du logement. 

En sachant qu’il va devenir locataire du logement, la projection et l’investissement du ménage sont beaucoup 

plus importants. Il projette à long terme dans le logement et en prend soin, ce qui réduit les coûts d’entretien. La 

cellule familiale s’ancre dans le quartier, se stabilise : son insertion n’est pas morcelée, fragmentée par des 

déménagements successifs. A la sortie d’un CPH classique, le déménagement implique souvent d’avoir tout à 

recommencer (école, administrations, lien social à retisser, etc.) 
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Bien que validé au niveau national, celui-ci peut rencontrer des questionnements ou des 
incompréhensions au niveau des institutions décentralisées étant habilitées à en gérer les 
flux (entrées-sorties) pour ce qui est de l’OFII ou le cadre conventionnel de fonctionnement 
qui, lui, est dévolu aux services préfectoraux. Néanmoins, cette situation est à regarder avec 
recul car toute nouveauté ou changement nécessite un temps d’adaptation pour les 
différents interlocuteurs. A ce titre, forts de l’expérience que nous avons eu avec l’accueil 
des réfugiés réinstallés nous avons nous-même opéré des aménagements importants avec le 
fonctionnement initial du bail glissant en ouvrant les 80 places du CPH18,. Dans le même 
temps, les services de l’OFII ont également démontré leur volonté de trouver des 
ajustements de manière à participer à la diversification de l’éventail de solutions proposées 
aux réfugiés. A ce titre, 8 ménages provenant de différents départements de la région ont 
intégré le dipositif depuis octobre 2019 et l’évaluation de leur parcours après trois mois tend 
à souligner l’adéquation entre les besoins des réfugiés et le dispoitif proposé.  
 
 
 
 
Après 15 années d’intervention auprès de personnes réfugiées, la reconnaissance de 
l’expertise de l’association ELIA se concrétise par un développement conséquent de son 
activité. Au regard du caractère relativement précaire de notre mode de financement 
pendant plus de 10 ans, cet état de fait positif est à apprécier à sa juste valeur. Il est 
également de bonne augure pour les personnes que nous accueillons et le cadre sociétal, les 
faits ayant démontré le bien fondé de la prestation apportée par l’association en termes 
d’intégration, donc de cohésion sociale. 
 
Pour ces raisons et parce que ce résultat a été chèrement acquis après des années de labeur 
et d’engagement des salariés ainsi que du Conseil d’Administration, nous nous devons d’être 
vigilants dans la mise en oeuvre de cette phase de développement. Comme nous l’avons vu 
au travers de ces quelques lignes, celle-ci se caractérise par l’imbrication de multiples enjeux 
qu’il n’est pas aisé de mener de front : partenariat avec les bailleurs, recrutement et 
formation de nouveaux collaborateurs, agrandissement et réorganisation de l’espace, 
qualité de vie au travail, relation avec l’Etat et les services décentralisés, le tout se déroulant 
au sein d’un contexte social, économique et politique mouvant. 
 
Fidèle à notre philosophie et à nos valeurs, celui-ci se construit avec une ligne directice : 
mettre le sens et la qualité au cœur de chaque action avec, en toile de fond, une vision 
humaniste des personnes, ce qui implique de croire en l’Homme et de miser sur lui. A ce 
titre, le rôle des collaborateurs et de la gouvernance est essentiel, chacun ayant, en  
responsabilité et en conscience à prendre sa part pour le collectif et le projet porté par 
l’Association.  
 
 
        Fabrice BIZET  
        Directeur 
     

                                            
 
18 Notamment en ce qui concerne le processus d’admission, la visite du logement, l’achat du mobilier, etc. 
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B. STATISTIQUES 
 

DE L’ACTIVITÉ 
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ÉLÉMENTS CLÉS 
 
 

Réinst

allés
CPH

lgts 

vacants

Ménages 17 8

Personnes 83 17

Logements 17 8 14

Ménages 8 8

Personnes 38 17

Logements 9 8 14

Glissements ménages 30 4 0 34

Sorties ménages 3 0 0 3

Glissements pers. 98 26 0 124

Sorties pers. 4 0 0 4

72

29

Entrées 2019

45

127

60

29

Sorties 2019
}  33 }  37

} 102 } 128

REALISE 2019 IML Total

File active 2019

78

243

96

53

143

57

 
 
 
 

Sorties CADA des BdR 26% des personnes sorties de CADA

43% des sorties de CADA vers un dispositif spécifique réfugiés

Durée 8,3 mois d'accompagnement IML / 13,3 mois réinstallés

Taux de rotation IML 122% = (72 p. entrées + 102 p. sorties) / 143 p. en file active

Délai d'attente 9,3 mois entre l'obtention du statut et l'entrée à ELIA

6,4 mois entre l'orientation CADA et l'entrée à ELIA

Taux de refus 3%  

Taux bail glissant IML 91% 30 ménages glissés / 33 ménages sortis

Taux dégradation 0%

Taux prêt en cours après BG 17% 5 familles /30

Logements captés 57 du T1 au T6

Taux de captation 59% du parc renouvelé en 2019

Vacance 1,9 mois (temps de rénovation et d'attribution inclus)

Tx logs captés rendus 5% = 3 logements rendus / 57 baux signés en 2019

*

Nb pers ayant un emploi Nb pers sans activité pro entrée % / sortie %

Nb pers en formation % à l'entrée à ELIA /% à la sortie du dispositif

 . Endettement et recours à l'assistance sociale (maîtrise conso énergies, budget, etc.)                                                

 . Expulsions locatives  (impayés, pb de voisinage), dégradation des logements                                             

 . Sollicitation des services d'aide d'un droit commun déjà saturé (MDS, CCAS, etc.)                                                        

 . Sollicitation excessive des services médicaux et accroissement déficit CPCAM                                               

 . Suppression ou réduction des problématiques logement liées à la réunification familiale                                              

 . Problématique de recherche de logement post-accompagnement inexistante                                                             

 . Problématique intégration                                                          

ELEMENTS CLES 2019

COÛTS INDIRECTS ÉVITÉS

ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF

SORTIE DU DISPOSITIF

ACTIVITÉ LOGEMENT

EVOLUTION ACTIVITÉ ENTRE ENTREE DANS DISPOSITIF ELIA / SORTIE
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31 entretiens par ménage en moyenne = 1 entretien par ménage par semaine sur 8,3 mois d'accompagnement

97 entretiens par ménage réinstallé sur 13,3 mois d'accompagnement en moy = 1,7 entretien par ménage par semaine

Accompagnement ELIA : réfugiés IML

Accompagnement ELIA : ménages réinstallés
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De manière globale, ces données soulignent l’efficience et l’efficacité du dispositif Bail Glissant tel 
que pratiqué par l’association. Quels en sont les indicateurs ? 

 
 

 ELIA = un acteur majeur de l’accompagnement des réfugiés et de la fluidification du 
Dispoitif national d’Asile   
 

 72  entrées IML sur le dispositif bail glissant 

 38 entrées sur le dispositif « Réinstallés »  

 17 entrées sur le dispositif CPH (ouverture au 1/10) 

 243 personnes accompagnées au total 
 

 Un dispositif efficace  
 

 une file active importante : 57 logements (T1-T6) pour 143 personnes 

 un taux de baux glissants de 91 % = un dispositif adapté aux réfugiés 

 un taux de captation élevé = 59 % = 2 tiers du parc renouvelé 

 une vacance faible = 1,9 mois (temps de rénovation/attribution inclus) 

 un accès au statut de locataire en moins de 9 mois d’accompagnement  

 un taux de rotation important = 122 % = fluidité 

 un dispositif réactif/besoins CADA : 6.4 mois en moyenne entre l’orientation et 
l’entrée dans le logement d’ELIA. 

 
 Un dispositif efficient 

 

 un coût bail glissant/pers. faible (IML) = 4772 euros19 
 

 
 Un dispositif de qualité 

 

 1 entretien/ménage/semaine (IML)20 et 1.7 pour les réinstallés 

 un accompagnement hors les murs correspondant aux besoins des réfugiés 

 un taux de dégradation nul = 0 % 

 un taux d’impayés inexistant = 0 % 

 une expertise de la captation = taux de refus de 3 %  

 les retours positifs des bailleurs = expertise forte en matière d’intermédiation 
locative et d’accompagnement du public réfugié. 

 
 
Conclusion : ELIA Bail Glissant est un dispositif performant dont l’efficacité et l’efficience reposent 
sur la qualité de son expertise.  
 

 

                                            
 
19 A titre indicatif, le coût annuel de prise en charge d’une personne en CPH est de 9125 €. 
20 Un entretien dure entre 1 et 2 h. Ce nombre d’entretiens ne tient pas compte des appels téléphoniques avec les 

personnes accompagnées, de tous les « courts entretiens » (un passage pour un renseignement, un paiement de 

loyer, une photocopie, etc.) ainsi que toutes les autres démarches faites sans la personne accompagnée mais qui 

ont aussi leur importance dans l’accompagnement (appels à l’OFPRA, la Préfecture, la CAF…suivi des travaux, 

etc). 
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2. LES MÉNAGES ACCOMPAGNÉS 
 

Bilan 2004 – 2019 
 
 

 
 
 
Ce graphique témoigne de la stabilité de la file active des ménages et des personnes depuis la 
création d’ELIA : un volume important (le second plus élevé en 15 ans) qui a un rôle majeur dans la 
fluidification des dispositifs du DNA (dispositif national d’asile) et du parc AHI (accompagnement 
hébergement insertion). Cela implique nécessairement un important travail de captation de 
logements en amont : 60 nouveaux logements cette  année. L’association réalise également son 
volume d’accompagnement le plus important depuis sa création avec 78 ménages logés et 
accompagés.   
 
 

2.1. Nombre de ménages en sous-location en 2019 
 

Un total de 78 ménages sous-locataires soit : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de l’année 2019, 243 personnes ont été accompagnées dans le cadre du bail glissant. Parmi 
celles-ci, 127 nouvelles personnes ont intégré le dispositif au cours de l’année 2019 soit 45 nouveaux 
ménages : ces chiffres sont les plus élevés depuis la création de l’association. De plus, ils sont à 
majorer en termes de quantité de travail car l’accompagnement d’un réfugié réinstallé nécessite 2 
fois plus de présence en termes d’accompagnement. En toile de fond, une telle capacité à intégrer de 
nouveaux ménages dans le dispositif implique nécessairement un taux de rotation et de baux 
glissants important. 
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La chronologie des entrées en 2019 est à regarder à l’aune de plusieurs paramètres :  
 

 Flux d’orientation vers ELIA irréguliers / besoins en sorties du DNA qui sont fonction des 
obtentions de statuts, donc pas linéaires sur l’année.  

 Recrutement et formation de nouveau personnel à partir du mois d’octobre 
 Captation de logement tributaire de la vacance 
 Début de l’activité CPH bail glissant à partir d’octobre 

 
 

2.2. Composition familiale des ménages 
 

 
REPARTITION DES PERSONNES ACCOMPAGNEES 2019 PAR COMPOSITION FAMILIALE

ménages pers. ménages pers. ménages pers.

Isolés 20 20 0 0 4 4

Couples 5 10 1 2 0 0

Familles 22 94 15 78 4 13

Familles mono-parentales 6 19 1 3 0 0

Total 53 143 17 83 8 17

IML réinstallés CPH

 
 
La capacité de l’association à capter des logements du T1 au T6 ouvre le dispositif à toutes les 
compositions familiales, grandes comme petites. Depuis 8 ans, le ratio familles/personnes isolées 
reste stable dans une proportion deux tiers/ un tiers sur l’ensemble des personnes accompagnées 
mais les isolés puisqu’ils représentent 43 % des nouveaux ménages entrés. 
 

 

REPARTITION DES MENAGES ENTRES EN 2019 PAR COMPOSITION FAMILIALE

en nb en % en nb en % en nb en %

Isolés 12 41% 0% 4 50%

Couples 5 17% 0% 0%

Familles 12 41% 8 100% 4 50%

Total 29 100% 8 100% 8 100%

IML réinstallés CPH
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Cette donnée est importante car elle a pour effet de diminuer les effectifs de la file active donc le 
nombre de places (critère retenu pour le financement) quand dans le même temps il nécessite un 
effort semblable en terme de captation (le nombre de logement à mobiliser est le même qu’on soit 
seul ou une famille). 
 
Par ailleurs, nous sommes parvenus au constat que les personnes isolées demandent un 
investissement qui n’est pas proportionnel à la taille du ménage. 
En effet, une personne isolée porte tout, toute seule : elle a les mêmes apprentissages, les mêmes 
droits à ouvrir concernant le logement (entre autres) qu’une famille. Par conséquent, ces personnes, 
souvent jeunes, sont très stressées par les différents enjeux à assumer. Elles souffrent profondément 
de la solitude et il n’est pas rare qu’elles soient touchées par des épisodes dépressifs. 
Certaines d’entre elles ont une famille, un conjoint, voire des enfants, ce qui complique nettement la 
gestion de leur budget (envoi fréquent d’argent) tout en les plongeant dans une profonde culpabilité 
mêlée d’angoisse. Entre la dette du passeur qui reste à payer (parfois avec des pressions exercées sur 
la famille restée au pays), celle qui est à venir pour que la famille se réunisse, la pression 
psychologique et financière est souvent très forte. Or, trouver sa place en France demande beaucoup 
d’énergie et surtout d’avoir la tête ici. 
 
Les enfants qui représentent la moitié des personnes accueillies au sein de notre dispositif 
bénéficient eux aussi d’un accompagnement car le processus d’intégration est individuel et familial. 
A ce titre, « faire famille » dans l’exil est un enjeu majeur pour bien des familles réfugiées comme le 
souligne l’écrit de l’un de nos travailleurs sociaux. 
Par ailleurs, les parents qui peuvent à certains égards faire figure de « génération sacrifiée » au 
regard de ce qu’ils ont laissé derrière eux (un statut, un travail, une entreprise, un patrimoine familial 
durement acquis, etc.) reportent beaucoup d’espoir sur leur progéniture, ce pourquoi chaque enfant 
est accompagné. 
 
Institutionnellement, il est décidé que ces derniers participent à chaque étape du processus bail 
glissant (admission, visite du logement, contrat, projet personnalisé, bilan et recadrage si 
nécessaire) : en leur absence, le rendez-vous est différé. En pêle-mêle, voici un regard non exhaustif 
sur les domaines dans lesquels ils sont accompagnés :  
 
- scolarité (inscription, rdv école, aide aux devoirs, médiation enfants-parents-école, etc.) 
- obtention place de crèche 
- santé et bien être 
- activité sportive et culturelle 
- sensibilisation à la question du budget / consommation d’eau 
- problématique en lien avec la sexualité 
- problématique transgenre 
- préparation et accompagnement réunification familiale 
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2.3. Associations partenaires  
 
En accord avec notre mission, les familles qui ont été accompagnées en 2018 proviennent 
directement des dispositis issus du DNA. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le graphique témoigne de la multiplicité des structures d’hébergement de personnes réfugiées 
travaillant avec ELIA. Ce réseau souligne l’implantation de l’association et l’interdépendance des 
structures au sein du dispositif. Parmi elles, se distinguent les associations avec lesquelles notre 
partenariat est le plus actif, ce qui est généralement proportionnel à la capacité d’accueil de la 
structure ainsi que d’autres éléments contextuels (obtention rapide du statut, arrivées importantes, 
etc…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si les orientations dans le cadre de l’IML sont exclusivement[FB1] départementales, celles du CPH sont 
régionales et peuvent s’étendre également au niveau national dans le cas où le local ne parviendrait 
pas à proposer de candidatures. 
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2.4. Un processus d’admission/attribution performant et décisif pour la fluidification des 
CADA  
 
Délais d’attente  
 
    2,9  mois entre l’obtention du statut de réfugié et l’orientation vers ELIA  
+  3,0  mois entre l’orientation vers ELIA et l’entretien d’admission à ELIA  
+  3,4  mois entre l’entretien d’admission et l’entrée dans logement d’ELIA  
 = 9,3 mois entre l’obtention du statut de réfugié et l’entrée de la famille  
 dans un logement ELIA 
 
Avec un délai de 6 mois en moyenne entre l’orientation et l’entrée dans le logement, et 3 mois entre 
l’entretien d’admission à ELIA et l’entrée dans le logement, le dispositif bail glissant témoigne cette 
année encore de sa capacité à répondre aux enjeux de la sortie des personnes du DNA une fois le 
statut obtenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est important de souligner qu’hormis ELIA et SOLIHA, tous les dispositifs mentionnés ci-dessus 
correspondent à des dispositifs intermédiaires, c’est-à-dire qu’ils ne constituent pas un accès direct 
au logement. Si l’action de tous a son importance, il n’en reste pas moins que la prédominance des 
dispositifs d’hébergement temporaire comporte des limites : un taux de rotation peu élevé et donc 
un impact limité en termes de fluidification. De plus, les personnes doivent à nouveau déménager et 
leur insertion dans le nouveau quartier ne peut donc pas être évaluée durant 
l’accompagnement (idem pour la gestion de leur budget). 
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Si ce délai de 5,6 mois constitue une temporalité efficace au regard du volume et des moyennes 
nationales, il n’en reste pas moins que si l’on y ajoute le délai d’orientation des CADA vers ELIA (2,4 
mois), les 6 mois sont dépassés, ce qui explique en partie le taux d’indus. En effet, l’explication 
principale réside dans le sous-dimensionnement du dispositif en nombre de places, ceci étant 
accentué par le fait que celles en accès direct au logement autonome sont minoritaires (ELIA = 100 
pl.) par rapport à celles du logement temporaire (> à 200 pl. CPH, HR, DSS, etc) qui demande une 
étape de plus pour accéder au logement une fois sorti.  
 
Cet état de fait illustre de manière significative l’évolution nécessaire en termes de politique 
d’intégration. L’ouverture de notre CPH en bail glissant à l’automne 2019 devrait sensiblement 
amenuiser cette situation. 
 

 
 
A ce titre, le graphique suivant souligne la capacité de l’association à répondre de manière 
relativement rapide (1 à 5 mois après l’entretien d’admission) aux besoins des ménages  quelle que 
soit la composition familiale. Une expertise de 15 années assure à l’association la confiance des 
bailleurs, : par conséquent le type de logement à trouver n’est globalement pas un frein indépassable 
malgré le contexte tendu des BDR. 
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Le processus d’admission est une des clés de voûte du bon fonctionnement du dispositif bail glissant 
et constitue à ce titre un baromètre de la fluidité concernant les sorties de CADA. Globalement, ces 
chiffres témoignent de deux compétences nécessaires pour répondre aux enjeux actuels que sont 
l’augmentation du nombre d’obtentions du statut, l’accélération des délais d’obtention du statut, et 
le temps imparti pour sortir des CADA, une fois la protection internationale obtenue. 
 

 La capacité d’établir un diagnostic pertinent en peu de temps (taux refus faible = 3% soit 1 
logement sur 30 propositions) 

 La réactivité pour capter, rénover et attribuer un logement adapté à la situation des 
ménages (3,4 mois) 

 
Ce qui se joue au sein de ce processus est déterminant car au-delà du taux de refus qui est éloquent 
en lui-même, il est important de souligner qu’une attribution de logement adéquate a un impact 
positif direct sur l’accompagnement et sa durée, ce qui rejaillit ensuite positivement sur le taux de 
rotation d’ELIA donc de sa capacité à proposer à nouveau des logements aux réfugiés. 
 

Total

dt orientés 

à plus de 3 

mois

en %

ménages sous-locataires 29 9 31%

ménages reçus 5 1 20%

ménages en attente 15 2 13%

ré-orientation 2 1 50%

orientation annulée 16 6 38%

refus dispositif 1 0%

Total 68 19 28%

DELAI ORIENTATION DES MENAGES EN 2019

 
 
 
Parmi les familles entrées en 2019 : 
 
- 9 familles sur 29 soit près d’1/3 orientées à plus de 3 mois 
 
 
 

2.5. Nationalité des réfugiés politiques 
 
Les Syriens ont représenté 47% des 243 personnes accompagnées en 2019, du fait notamment de 
l’accompagnement de 83 syriens réinstallés en provenance de camps du Liban, de Jordanie et de 
Turquie. 
 
Outre les ménages réinstallés, les 160 autres personnes accompagnées en 2019 sont originaires de 
26 nationalités différentes réparties de la manière suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

    28 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. Interprétariat: l’insertion des réfugiés en question 
 

 

 
 
 

 
Le nombre d’heures d’interprétariat est un bon indicateur de l’évolution du « public » que nous 
accueillons suite à l’accélération des délais d’obtention du statut. En effet, travailler l’intégration des 
réfugiés nécessite de recourir de manière significative aux interprètes.  
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Etant donné qu’ELIA se situe en bout de chaîne du dispositif de l’asile, cela questionne 
nécessairement la question de l’insertion de ces personnes après plusieurs mois, voire années, 
passées dans notre pays, car qui dit recours à l’interprétariat dit maîtrise insuffisante de la langue 
française. 
 
Ce manque a des conséquences importantes sur tous les autres domaines de l’intégration et 
accentue la difficulté de notre mission, qui bien que toujours la même en termes d’objectif (Insertion 
par le logement via le Bail Glissant), ne se situe plus tout à fait au même endroit qu’auparavant, 
beaucoup de bases n’étant pas acquises. Par voie de conséquence, cela augmente les besoins en 
traduction. 
 
Dans ce contexte, l’association est confrontée à des choix professionnels délicats avec en toile de 
fond des injonctions contradictoires : loi 2002-2 et la notion de « choix éclairé » de la personne, la 
baisse des subventions, l’autonomisation des personnes. 
 
Pour travailler à l’autonomisation des personnes et donc à leur familiarisation avec la langue 
française, nous faisons en sorte d’avoir le moins possible recours aux traductions. 
Mais il est indéniable que, de plus en plus souvent, les familles ne sont pas en mesure de 
comprendre les situations, et donc de pouvoir réellement être en position de faire un choix éclairé 
sur des questions d’importance en l’absence de traducteur. 
 
Nous n’avons recours à la traduction que lorsque cela est indispensable : lors des entretiens 
d’admission, pour les contrats d’hébergement, les recadrages, le travail de fond sur le long terme 
(violences conjugales, etc.), l’utilisation d’outils liés à la démarche résolutive, l’accompagnement 
crucial chez un spécialiste de la santé, etc… 
 
Globalement, outre la manière dont la France conçoit et organise l’insertion des réfugiés, la question 
de l’interprétariat interroge les pratiques du travail social sur le plan qualitatif : en effet, ne pas avoir 
recours à un interprète signifie bien souvent « faire à la place de » ce qui a ses limites en termes 
d’autonomisation des personnes. Le sens du travail social s’en trouve par là-même dénaturé par une 
pérennisation de la dépendance. 
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En regardant cette situation sous un angle positif, il est indéniable que cela nous a incité à 
développer notre créativité de manière à concevoir des outils d’autonomisation ludiques qui peuvent 
être utilisés en l’absence de traducteur. (cf film « Faire société avec Toi(t) sur notre site). 
 
Les traducteurs auxquels nous avons recours lors des entretiens (c’est-à-dire hors travail de 
traduction de documents) sont des salariés de la structure ISM à Marseille et des interprètes 
indépendants ou bénévoles. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
La répartition de la demande d’interprétariat par langue illustre à la fois l’évolution des migrations 
des dernières années mais surtout le travail pédagogique approfondi qui a eu lieu auprès de familles 
aux problématiques complexes (violences conjugales, santé, apprentissages administratifs, etc.). 
 
Avec l’année de recul dont nous disposons, nous pouvons nous autoriser à une « comparaison » 
entre les réfugiés « classiques » et réinstallés concernant les besoins en traduction : si des 
différences notables étaient observées dans les 6 premiers mois suivant l’arrivée des réinstallés, nous 
remarquons qu’à la fin de l’accompagnement les besoins sont globalement proches.  
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2.7. Durée d’accompagnement et fonctionnement du bail glissant 
 
 

en mois
nb 

ménages

durée 

accomp.

baux glissants ménages IML 30 8,3

baux glissants ménages réinstallés 4 13,3

total baux glissants 34 8,9

ménages sortis IML 3 18,4

Total ménages BG + sortis 37 9,6

DUREE D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES PAR 

DISPOSITIF ET MODE DE SORTIE

 
 
Sortie ISABELLE et ADAW ALI 22 mois, AZIZI 11 mois  

 
 

En 2019, la durée moyenne d’accompagnement dans le cadre du dispositif IML a été de 8 mois 
environ. Une temporalité courte au regard de l’ampleur du travail qui est à réaliser pour devenir 
locataire et surtout pour se maintenir dans le logement sans assistance. 
Ce résultat qui est le plus performant de la région PACA, et sans doute parmi les moins élevés au 
niveau national, témoigne d’une expertise poussée dans le domaine du Bail Glissant : cette dernière 
s’appuie sur un accompagnement intensif et une gestion locative de qualité.  
 
 
 

 
 
 
Cette moyenne implique nécessairement des réalités disparates puisque les baux glissants les plus 
rapides ont lieu en 6 mois quand les plus longs peuvent nécessiter 24 mois d’accompagnement. Ce 
grand écart témoigne de deux principes d’actions du dispositif :  
 

- le dispositif doit être en capacité de s’adapter à la réalité des besoins des réfugiés : 

l’accompagnement doit être modulable. 

- un ménage devient locataire uniquement quand il est prêt, sinon il sera rapidement en 

difficulté, ce qui n’est pas concevable dans le système du bail glissant qui se veut être du 

logement pérenne. 
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Par ailleurs, cela mettrait également en difficulté le bailleur, qui en retour, serait, à juste titre, 

réticent à proposer d’autres logements. Par voie de conséquence, le dispositif serait mis à mal et par 

effet «boule de neige » les sorties du DNA dans les BDR en raison du rôle important joué par 

l’association en termes de fluidification.  

 
De manière générale, quand cette durée excède les 9 mois, les problématiques principalement 
rencontrées sont les suivantes : administrative (CAF, impôts, titre de séjour), psycho-sociale 
(parentalité, violences, post-traumatiques, etc.), réunification familiale, déménagements… 
Cette durée moyenne d’accompagnement est peu élevée au regard de l’ampleur des données à 
intégrer par les personnes réfugiées. Elle est étroitement liée à l’identification claire du rôle de 
chaque membre de l’association concernant le processus d’intégration à accompagner ainsi que de 
l’efficacité des temps de régulation et de coopération. 
 
 

 Les travailleurs sociaux : grâce à un outillage conçu en équipe, le travailleur social 
diagnostique avec la famille au cours du même mois qu’a lieu l’emménagement, chaque 
point à travailler concernant le processus d’intégration.  
Plus globalement, il veille à ce que l’ensemble des démarches soient intégrées par le ménage 
et effectuées dans les temps. Il réalise dans le même temps un travail de fond sur ce type de 
problématique. 
 

 Le personnel administratif et financier effectue une veille hebdomadaire pour chaque 
famille (APL, FSL, envoi du dossier bail glissant, contrôle de la consommation d’eau, etc.) et 
alerte si nécessaire. 
 

 L’encadrement et la direction participent d’un cadrage technico-administratif (point 
hebdomadaire et évaluation mensuelle) et pédagogique (bimensuelle) des problématiques 
psycho-sociales en Analyse des Pratiques. Ils ont également un rôle d’interpellation, de 
création et de proposition au niveau du partenariat de manière à débloquer les situations ou 
à mettre en œuvre une fluidification en amont. 
 

 L’équipe technique facilite l’aménagement des familles et se distingue par sa réactivité et sa 
créativité (dégâts des eaux, écoulement bouché, création de meubles de cuisine sur mesure 
etc.). Parce qu’il est rassuré sur l’état de son logement, le ménage peut se concentrer sur la 
compréhension de certains ressorts techniques pour l’avenir mais également sur son 
insertion, ses démarches en France dans l’ici et maintenant. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cela demande à tous d’être connectés ensemble, chacun dans sa compétence, à l’endroit de la 
vigilance, de l’anticipation de manière à ce que rien n’échappe, ou, à défaut, de réagir au plus vite. 
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2.8. Les problématiques liées à la CAF 
 
Afin d’objectiver ce qui est fréquemment parlé de manière inter-associative ou lors de rencontres 
avec les services de l’Etat, nous avons avons cette année recensé le nombre de coupures de la CAF, 
principale ressource financière pour les réfugiés quand ils obtiennent le statut. 
 
Cela concerne 27 % des ménages (27 % en 2018), un chiffre en baisse mais néanmoins conséquent, 
qui plus est au regard de la durée moyenne de la coupure :plus de 2 mois sur 8 mois 
d’accompagnement.  
 
 

 

IML réinstallés CPH Total

Nb ménages concernés 9 12 0 21

Nb ménages file active 53 17 8 78

% ménages concernés 17% 71% 0% 27%

Durée moyenne en mois 2,3 2,5 2,4

COUPURES RESSOURCES CAF 2019

 
 
 
 
Deux mois durant lesquels la famille est évidemment fragilisée dans son installation (achats de 
meubles, etc.), sa capacité à pouvoir subvenir à ses besoins primaires (se nourrir, s’habiller, etc), sans 
parler du stress occasionné, de l’atteinte à la disponibilité psychologique qui impacte négativement 
le processus d’apprentissage (langue française, système administratif français, etc.) : un frein au 
processus d’intégration donc. 
 
Ceci est d’autant plus dommageable que dans dans la grande majoprité des situations, ces coupures 
sont liées à des questions de titre de séjour (renouvellement de récépissé, problème de logiciel 
interne à la CAF…) vis-à-vis de personnes pour lesquelles l’Etat et l’ensemble des services 
administratifs ont globalement l’assurance qu’elles ont droit à un titre de séjour de 10 ans, 
tacitement renouvelable. 
 

 
 

2.9. Accompagnement emploi / formation 
 

a) Niveau d’étude dans le pays d’origine 
 
L’accès aux études supérieures au sein des pays d’origine correspond à 16 % des personnes en 2019 : 
une représentation qui peut être en décalage avec l’image souvent véhiculée des personnes 
réfugiées. 
 
La part importante de population à faible scolarisation voire analphabète (40 % contre 25 en 2018) 
ainsi que celle ayant peu été scolarisée (40 % contre 33 en 2018) laisse entrevoir l’ampleur du travail 
d’accompagnement concernant leur intégration en France. 
 

 
Cette tendance se vérifie avec encore plus d’acuité au sein du « public » réinstallé. 
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b) Niveau de maîtrise de la langue française 
 

 

Utilisateur 
débutant 

A11 

Peut comprendre quelques expressions familières et quotidiennes 
utilisées dans des situations de communication très récurrentes ainsi 
que des énoncés très simples visant à satisfaire certains besoins 
concrets de la vie sociale et peut en produire certains. Peut 
s’identifier et répondre à des questions concernant, par exemple, sa 
nationalité, son âge, son lieu d’habitation, son école et 
éventuellement, poser lui-même des questions de ce type à 
quelqu’un. 

Utilisateur 
débutant 

A1 

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et 
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à 
satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter 
quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant - par 
exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, 
etc. - et peut répondre au même type de questions.  

Utilisateur 
débutant 

A2 

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de 
priorité (par exemple, informations personnelles et familiales 
simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer 
lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.  

Utilisateur 
indépendant 

B1 

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et 
standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à 
l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible 
est parlée.  

Utilisateur 
indépendant 

B2 

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits 
dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa 
spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et 
d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne 
comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre.  

Utilisateur 
expérimenté 

C1 

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, 
ainsi que saisir des significations implicites. Peut s'exprimer 
spontanément et couramment sans trop apparemment devoir 
chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple 
dans sa vie sociale, professionnelle ou académique.  

Utilisateur 
expérimenté 

C2 
Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou 
entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites 
et orales en les résumant de façon cohérente.  
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Entre l’entrée et la sortie du dispositif les progrès sont notables. Malgré les difficultés, les réfugiés 
témoignent d’une volonté et d’une force de vie qui, globalement, leur permettent de faire 
rapidement des progrès significatifs sur le plan de la familiarisation avec les connaissances de base et 
l’accès au niveau « utilisateur indépendant ». Il s’affine également mais de manière logiquement 
moins quantitative en ce qui concerne « l’utilisateur expérimenté ». La stabilisation par le logement, 
l’enracinement progressif dans un quartier, une ville au sein de laquelle ils savent qu’ils vont pouvoir 
rester participent également d’une disponibilité d’esprit propice au processus d’apprentissage, à 
l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être. 
 
L’évaluation du dispositif Bail Glissant ne se mesure pas uniquement à l’aune des flux entrées-sorties, 
du taux de rotation ou d’« occupation », bien que ces derniers soient d’une importance certaine. Il 
est à regarder tout ce que génère l’installation dans un logement pérenne au niveau du processus 
d’intégration des réfugiés. A ce titre, la mise en mouvement décelable concernant la langue l’est tout 
autant au niveau de l’emploi. 
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c) L’accompagnement emploi-formation 
 
Si à ELIA le logement a une place particulière, puisqu’il constitue une porte d’entrée tout autant 
qu’une finalité, l’accompagnement est global, ce qui signifie que tous les aspects importants de la vie 
d’une personne sont travaillés : la vie familiale, prendre soin de soi, gérer sa situation administrative 
et financière, se former, trouver un emploi, devenir bénévole, développer un réseau relationnel... 
 
Chacun de ces domaines est abordé, travaillé de manière à ce que la personne se stabilise car l’accès 
au logement ne suffit pas : encore faut-il être en capacité de s’y maintenir. 
 
Dans chacun de ces domaines, notre accompagnement a pour visée la mise en mouvement des 
personnes. A la stabilisation par le logement intrinsèque au dispositif se conjugue notre manière de 
rencontrer les personnes via la démarche résolutive : sans évacuer le problème, nous ne recherchons 
toutefois pas ses causes mais nous mettons l’accent sur les changements recherchés par la personne, 
et surtout sur les conséquences pratiques que vont avoir ces changements dans sa vie quotidienne. 
 
A ce titre, une attention particulière est réservée à la formation, à l’insertion professionnelle qui est 
l’un des « nerfs de la guerre » sur le plan financier, mais bien plus encore au niveau de l’estime de 
soi, de la reconnaissance sociale, de la manière dont les personnes réfugiées vont se vivre en France. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ces graphiques témoignent de la mise en mouvement des personnes accompagnées et de ses 
conséquences positives : à la sortie, c’est-à-dire après 8 mois d’accompagnement en moyenne, la 
courbe s’est inversée car le pourcentage de personnes ayant accès à la formation et à l’emploi est 
supérieur aux personnes sans activité. Par voie de conséquence, elles dépendent moins des aides 
sociales. 
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d) Ressources  
 
 

 
 
 

e) Motifs de non-activité professionnelle 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce tableau présente l’intérêt d’affiner la grille de lecture : les personnes sans activité ne sont pas 
nécessairement statiques. 
 
Elles peuvent également être en mouvement de manière positive sans que cela ne se voie. Cette 
phase est d’ailleurs souvent l’antichambre d’un début d’insertion « visible » (entrée en formation, 
recherche d’emploi…) : cela constitue le travail de l’ombre de l’accompagnement social. 
Quand certains sont en attente d’une formation après maintes démarches, d’autres ont bataillé pour 
une place en crèche s’ouvrant ainsi d’autres possibles. D’autres ont enfin réglé leurs problèmes 
administratifs, quand des personnes mal en point physiquement et/ou moralement vont mieux et 
sont prêtes à se lancer, suite à un travail sur ce champ de la santé physique ou mentale. 
Autant de personnes qui ont fait un grand pas vers un début d’insertion professionnelle. 
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f) Type d’emploi, de formation 
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Depuis 5 ans, notre activité se voit bouleversée par l’arrivée de personnes ayant obtenu leur statut 
de manière beaucoup plus rapide. Par voie de conséquence, bien que notre structure se situe en 
bout de chaîne, nous ne sommes plus au même endroit de l’insertion qu’il y a quelques années : à la 
création de l’association, la plupart des familles avaient une bonne maîtrise de la langue française 
quand aujourd’hui la majorité des personnes en est aux prémisses de l’apprentissage linguistique à 
son arrivée à ELIA. 
 
L’accès à la formation, et en premier lieu linguistique (quand cela est possible à visée 
professionnelle), constitue logiquement un cheval de bataille de premier ordre de 
l’accompagnement. Le graphique ci-dessous représente bien la multiplicité des axes de travail dans le 
cadre d’un accompagnement dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle. 
 

 



  

    42 
 
 
 

2.10. Sorties des personnes en 2019 
 

 

 
 
 
 
34 ménages soit 124 personnes sont devenues locataires du logement suite à l’accompagnement 
social, ce qui témoigne de l’efficience et de l’efficacité du dispositif à plusieurs niveaux : 
 

 Sur le plan de la fluidité d’une part, car les personnes ne restent pas cantonnées en son sein, 
elles en sortent, ce qui laisse la place à d’autres : taux rotation = 122% 

 
 Sur le plan de l’adaptabilité d’autre part, car malgré les multiples profils et problématiques 

rencontrés, le glissement de bail constitue le mode de sortie dominant 
 

o 30 ménages soit 98 personnes dans le cadre du dispositif IML 
 

o 4 ménages soit 26 personnes dans le cadre du dispositif réinstallés 
 
Derrière ces chiffres, qu’un œil avisé jugera d’importance sur une durée aussi courte, se cache un 
travail d’apprentissage technique et des codes sociaux très conséquent de la part des ménages, eu 
égard à leur faible niveau de maîtrise de la langue française à leur arrivée au sein du dispositif. 
 
En effet, aucun ménage ne devient locataire s’il n’est pas prêt à l’être car cela le mettrait en 
insécurité, ce qui ne manquerait pas de se reporter négativement sur le bailleur social qui est avant 
tout un partenaire.  
 
Pour prendre cette décision un entretien de 2 h réunissant le ménage, le travailleur social et la chef 
de service a lieu sous forme d’un bilan partagé. L’opinion de chacun est recueillie sur les différents 
aspects de l’accompagnement avec pour support le Diagnostic à l’Entrée, la fiche financière et le 
Projet Personnalisé. 
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3. LES LOGEMENTS 
 
 

3.1. Captation et typologie des logements 
 

 

 
 
 
Avec 96 logements loués durant l’année 2019, soit 22 de plus qu’en 2018, l’association a réalisé son 
plus important volume de logements loués depuis sa création. Il fallait en effet répondre à la mise en 
place du niveau dispositif CPH tout en continuant à développer les activités IML et Réinstallés. A ce 
titre, 57 nouveaux baux ont été signés et 3 logements ont été re-préparés pour l’accueil d’un 
nouveau ménage (remise en état suite à un décès ou un départ) : un taux de renouvellement très 
important (59 %) qui témoigne de la capacité de l’association à convaincre les bailleurs dans un 
contexte tendu, hors contingent préfectoral. 
 
 

 
 
 
La faiblesse du nombre de résiliations témoigne quant à elle de la pertinence de la captation. La 
durée de la vacance est également faible (1,9 mois), sachant qu’elle comporte le temps de 
rénovation, de délai de réflexion après visite, etc. 
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Nb lgts
Durée en 

mois

IML 57 1,9

réinstallés 17 2,3

CPH 8 2,0

lgts vacants au 31/12 14 1,8

Total logements 96 1,9

DUREE MOYENNE DE LA VACANCE PAR 

DISPOSITIF

 
 
 

 
 
Ce graphique par répartition souligne la capacité d’ELIA à s’adapter aux différentes compositions 
familiales. La taille des logements est ainsi répartie de manière équilibrée avec cette année une 
légère prépondérance des grands logements en raison des profils d’orientations et de l’intégration 
de familles nombreuses de réfugiés réinstallés. 
 

T1

14

T2

10

T3

14

T4

16

T5

2

T6

1

dont 57 affectés au dispositif IML

T3

5

T4

9

T5

2

T6

1

dont 17 affectés au dispositif réinstallés

T1

3

T2

1

T3

3

T5

1

dont 8 affectés au dispositif CPH

T1

2

T2

2

T3

6

T4

3

T5

1

dont 14 en cours d'affectation au 31/12
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3.2. Type de bailleur 
 
 

 
 
 
 
Le partenariat actuel de l’association se caractérise par une représentation importante en volume du 
parc social. Ceci est lié à un partenariat solide qui s’est contruit dans le temps sur fond de valeurs 
communes et d’efficacité opérationnelle. Il s’explique également par les besoins des réfugiés via les 
orientations du SIAO (IML), l’OFII (CPH) et la DGEF (Réinstallés), à savoir les moyens à grands 
logements qui correspondent à 64 de nos 96 logements cette année (T3 au T6). Au regard des prix 
pratiqués sur le marché les logements privés (T3 à T6) sont le plus souvent inaccessibles aux réfugiés  
au vu de leurs moyens financiers . Par ailleurs, au regard des moyens actuels de l’association (pas de 
poste spécifiquement dédié à la captation dans le parc privé), la capacité à développer une offre de 
logements privés est pour le moment limitée. 
 
 
 

3.3. Localisation des logements 
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Ce graphique illustre la volonté de l’association de s’adapter aux besoins des réfugiés tout en 
favorisant une offre de logements hors marseille (35% des logements en 2019). La « répartition » des 
familles a donc été pensée de manière la plus équilibrée possible au sein du département des BDR et 
du Var afin d’éviter la création de conditions défavorables à leur intégration :  
 
-sollicitation trop importante des services locaux (sociaux, administratifs, médicaux, etc.) mais 
également des associations caritatives 
-effet loupe ou visibilité « trop importante » des réinstallés  
-crispation des municipalités et/ou des bailleurs, etc. 
 
Il est important de souligner  que cette diversification géographique appelée de ses voeux par l’Etat 
comporte une augmentation des coûts à deux niveaux :  
 
- allongement du temps de trajet pour le personnel 
- augmentation des frais de déplacement 
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a) Logements à Marseille 
 

 
 
 
 
 

- 44 % dans les quartiers Nord 
- 35 % dans le Centre 
- 21 % dans les quartiers Est et Sud 
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b) Logements hors Marseille 
 
 

 
 

 
La qualité croissante de la relation avec les bailleurs au fil des années donne accès aux réfugiés à une 
localisation de logements plus variée et plus qualitative en termes de prestations et 
d’environnement. Pour les grandes compositions familiales, les logements situés hors Marseille 
constituent une alternative intéressante en termes de qualité de vie. 
 
 

Localisation des logements hors Marseille 
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3.4. Rénovation, amélioration de l’habitat et aménagement via l’équipe technique 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Cette décomposition fine est éclairante car elle montre que :  
 

 31 % du volume d’interventions est lié à l’aménagement des ménages ce qui souligne 
l’importance de l’équipe technique dans le fait d’aider les familles à habiter leur logement. Il 
est important de noter que ces 31 % représentent en volume horiare 60 % des interventions. 
 

 
 69 % des interventions ont lieu une fois que les ménages sont installés, ce qui montre 

l’importance d’avoir une équipe technique réactive pour intervenir en cas de problème. Cela 
participe du processus d’intégration des personnes car il est extrêmement délicat pour un 
travailleur social de continuer le travail d’autonomisation d’un ménage si celui-ci est 
confronté à des problèmes techniques au sein de son logement. 
 

 Il est également à noter que l’accroissement du nombre de ménages s’accompagne de 
l’augementation d’impondérables (notamment des naissances, des problèmes de squat, etc.) 
qui nécessitent un déménagement fort coûteux en énergie pour l’ensemeble de l’équipe. 
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La particularité de l’exercice 2019 est notamment liée au travaux qui ont dû être effectués en 
prenant deux étages supplémentaires dans la perspective de l’ouverture du CPH. Par ailleurs, il est 
également à souligner que la diversification géographique de l’offre de logements s’accompagne 
nécessairement de l’allongement des temps de trajet. L’intégration la meilleure possible est à ce prix. 
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C. DU SENS A LA PRATIQUE : 
 
 
 
 

PAROLES DE PROFESSIONNELS 
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1. La création du dispositif «réinstallés »: de l’appréhension à l’engouement 
 
 
En mai 2018, l’association a répondu à une demande de l’Etat concernant l’accueil de 80 personnes 
dénommées « réfugiés réinstallés ». François Hollande, alors Président de la République, a pris 
l’engagement  d’accueillir 10 000 personnes entre 2016 et 2019 en provenance de Syrie et d’Afrique 
sub-saharienne. Ce programme européen prévoit que les personnes, présentes dans des camps en 
Turquie, en Jordanie et au Liban soient entendues au sein même de ces camps par le HCR (Haut-
Commissariat aux Réfugiés) et l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides). Pour 
celles qui se voient délivrer une protection internationale, elles entrent dans le programme 
« réinstallés » qui va leur permettre d’être acheminé en France et accompagné dès leur arrivée à 
l’aéroport par une association. 
 
L’accompagnement est prévu sur une année et doit ensuite déboucher sur un glissement de bail au 
nom de la famille. Si cela peut s’apparenter à ce que nous faisons déjà, à savoir accompagner des 
familles en bail glissant, l’aventure n’était pas aussi évidente…  
 
Depuis quinze ans, nous avons bâti une solide expérience à travers le dispositif IML Bail Glissant. Les 
personnes que nous recevons sont en France depuis un certain temps déjà (un à cinq ans environ) : 
ils ont eu le temps de s’acclimater, leurs droits sociaux sont ouverts, ils ont fait quelques 
connaissances… Ils sont orientés par la structure qui les a accompagné dans leur demande d’asile 
après obtention du statut. 
 
Ce dispositif repose sur deux piliers primordiaux : 
 

- La co-construction du projet logement avec la famille et son implication. Ainsi, chaque famille 

est reçue en entretien d’admission avec interprète. L’association et l’accompagnement social 

leur sont présentés de manière très détaillée : des informations sur le contexte immobilier, 

social, économique leur sont transmises afin qu’elle puisse comprendre et de ce fait se 

positionner et faire des choix en connaissance de cause. Elle fait le choix quant à son 

adhésion au dispositif, à son projet logement…  

 

- La responsabilisation et l’autonomisation sont engagées dès ce moment-là par la signature 

d’un contrat dans lequel la famille va s’engager sur son futur emménagement en 

commençant à économiser pour se meubler, ce qu’elle fera par elle-même lorsque le 

logement lui sera proposé. 

Avec le dispositif des réinstallés, ces principes étaient remis en cause car l’attribution du logement 
étaient concomittantes de leur arrivée en France sans que nous ayons pu les rencontrer au prélable. 
La question s’est alors posée de savoir si nous allions pouvoir proposer un nouveau dispositif qui soit 
en concordance avec nos principes d’action : la personne doit être au centre des choix. 
 
Comment faire sans rencontrer les personnes ? Restons-nous dans une zone de confort ou tentons-
nous d’innover en imaginant un fonctionnement au plus près de nos valeurs tout en répondant à un 
besoin ? A ce moment-là nous nous questionnons en équipe sur le sens de notre mission et le travail 
social en général : pour qui et pou quoi travaillent les structures des services médicaux-sociaux ? 
Quelle est le juste équilibre entre être au service du public et garantir l’adéquation avec le projet 
associatif et les valeurs portées par l’association  ?  
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Ce questionnement nous a aidé à nous positionner dans la création de ce nouveau dispositif. 
S’adapter à des besoins nouveaux  : oui mais sans perdre le sens et la pensée qui ont fondé le 
concept du bail glissant. 
 
 
La création d’un nouveau dispositif 
 
Il a donc fallu penser les choses autrement car nous ne pouvions pas préparer l’aménagement avec 
eux…Toutefois, nos attributions se devaient d’être des plus précises : captation dans des lieux variés, 
répartis sur le territoire pour éviter le rejet des habitants, choix de la typologie en fonction de la 
composition et de l’âge, des étages, calcul des taux d’effort en fonction du logement public/ privé, 
etc. 
 
Il nous fallait donc préparer, meubler un logement pour des familles dont nous ne savions que très 
peu de choses mais qui allaient avoir à racheter le mobilier pour qu’il devienne le leur, se l’approprier 
puisque leur installation se veut pérenne…C’est très étrange de penser l’aménagement d’un 
logement pour des personnes que l’on ne connait absolument pas. Nous avons pris le parti d’acheter 
les éléments nécessaires (électroménager et literie) neufs. L’adéquation n’était pas toujours aisée 
entre « le neuf », trouver le meilleur rapport qualité prix et que cela  soit adapté à leur capacité de 
remboursement. Enfin, penser également à des petits aménagements qui meublent l’espace et le 
rendent un peu plus chaleureux. 
 
En lien avec ces achats, nous avons dû repenser nos outils de gestion locative (fiche financière 
notamment) et les adapter. Il a fallu créer de nouveaux onglets avec les avances faites en termes 
d’ameublement, les liens avec les remboursements mensuels tout en s’assurant que cela ne 
dépassait pas un taux d’effort raisonnable. Il est important que toutes ces opérations soient lisibles 
et compréhensibles pour toutes les personnes qui interviennent. En premier lieu la famille bien sûr, 
mais aussi le travailleur social qui va devoir expliciter les choix qui ont été faits et les 
remboursements à venir sans oublier le service administratif et enfin le comptable. 
 
Un an d’accompagnement, c’est court pour se familiariser avec un nouveau pays et y être autonome. 
L’aspect financier étant un des « nerfs de la guerre », nous avons pris le parti de faire l’avance des 
prestations sociales (RSA et Allocations familiales) afin de travailler dès leur arrivée la gestion du 
budget et ainsi les mettre de suite en conditions réelles d’autonomie locative et financière. De ce 
fait, nous avons pu travailler sur le budget bien avant l’ouverture effective des droits (soit 2 à 6 mois 
après leur arrivée). Mais cela a demandé également à l’association de se mettre en risque car 
énormément de liquidités ont circulées (environ 80000€), donc un poids moral pour chacun et un 
risque de non remboursement… 
 
Ainsi, une fois le logement trouvé, l’équipe technique le rénovait quand cela était nécessaire, et 
l’aménageait : acheminement du magasin au logement, montage, embellissements (faire les lits, 
laver la vaisselle…)  
 
 
L’accueil 
 
Nos outils internes d’accompagnement modifiés, nous étions prêts à accueillir la famille 
physiquement. Là encore, c’était l’inconnu et une part d’inquiétude nous traversait tous, tous postes 
confondus. Comment allait-on réussir le challenge d’accueillir des familles et de les accompagner à 
l’autonomie en un an, alors que notre moyenne d’accompagnement pour des personnes déjà en 
France depuis plusieurs mois ou années et dont les droits sont ouverts est de 8 mois !?!? Etait-ce 
seulement possible ? 
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Avant tout, il faut bien avoir conscience que les familles que nous nous apprêtions à accueillir ne 
savaient pas le matin même où elles allaient atterrir. Il faut pouvoir s’imaginer après avoir tout quitté 
dans son pays natal, puis passé plusieurs années (entre deux et huit) dans un pays transitoire (dans 
lequel on peut survivre mais il n’y a aucune perspective d’installation pérenne), devoir à nouveau 
refaire ses valises, emporter le maximum du minimum pour monter dans un avion qui nous amène 
dans un pays identifié et après… elles ne savent rien de la ville, de l’association, de ce qui les 
attend !!! 
 
J’ai eu pour chaque accueil cette pensée au vu de cette situation surréaliste. Les imaginer, après 
avoir tant bien que mal reconstruit un semblant de vie provisoire, mais faut bien vivre quand 
même…dans un pays dans lequel ils savent qu’ils n’auront jamais de statut reconnu, pas de papier 
légal, juste le droit de travailler mais bien souvent exploité…faire à nouveau les bagages : « qu’est-ce 
qui est essentiel ? quel temps fait-il là où on va ??, de quoi aura-t-on besoin ? ... » pour partir pour 
une destination aussi vaste que « la France ». Monter dans un avion, s’en remettre à des personnes 
que l’on ne connait pas, la boule au ventre, car au final on sait ce qu’on laisse mais que va-t-on 
trouver ??? et en même temps un espoir fou que là-bas tout sera possible !!! mais là-bas, c’est où ? 
c’est quoi ? une grande ville, un village à la campagne, un appartement correct, une maison comme 
ils avaient en Syrie… ??? L’émotion me gagne à nouveau en écrivant ses lignes… 
 
Et c’est toujours avec cet immense respect pour leur courage que je les ai attendus à l’aéroport. C’est 
également au nom de ce respect que nous avions mis en place un accueil qui nous semblait digne. 
Ainsi, était systématiquement présent un membre de la direction, le référent social qui 
accompagnera la famille pendant un an, un interprète et l’équipe technique. Le temps de l’arrivée, 
de la reconnaissance était essentiel. Beaucoup d’entre eux nous diront plus tard qu’ils se 
souviennent très précisément de nos visages souriants et bienveillants et que leur boule au ventre 
s’est estompée dès nos premiers mots. 
 
Nous sommes donc à l’aéroport, au milieu d’une foule de gens qui s’attendent, qui se quittent, qui 
arrivent et qui partent… Pour nous reconnaitre, nous n’avions qu’un sachet plastique qu’ils ont à la 
main sur lequel est inscrit leur nom… Dans le flux des personnes qui sortent de l’avion, nos yeux sont 
rivés sur ses sachets portant le nom et la composition familiale attendue… 
 
Après s^’etre « reconnus », nous prenons immédiatement le temps de la rencontre. Nous nous 
mettons sur le côté, nous saluons chaque personne, les parents, les enfants et chaque membre de 
l’équipe se présente. Nous leur proposons à boire, à manger…nous leur permettons aussi de prendre 
le temps de respirer l’air de ce nouveaux pays d’accueil, de prendre le temps d’une photo pour 
immortaliser leurs premiers pas dans cette nouvelle vie qui commence pour eux... nous prenons le 
temps d’expliquer qui nous sommes et ce qui va se passer pour eux dans les heures à venir. Nous 
expliquons le trajet en voiture, où nous allons, le temps que cela va prendre, l’arrivée dans leur 
logement que nous avons meublé de façon minimaliste certes mais l’essentiel y est…les lits sont faits, 
il y a de quoi manger dans le réfrigérateur… 
 
Là encore, nous prenons le temps de faire visiter et s’approprier a minima le logement. Explication 
du fonctionnement des appareils puis nous leur mettons à disposition un téléphone prépayé pour 
qu’ils puissent nous joindre. Une astreinte est mise en place 24h/24, 7j/7. Ensuite le travailleur social 
leur fera faire un petit tour du quartier pour qu’il se repèrent à minima.  
 
Les familles sont fatiguées, épuisées : souvent elles n’ont pas dormi depuis plus de 48h et toutes ces 
émotions les ont vidées. Nous les laissons se reposer, se retrouver, en prenant soin de leur expliquer 
que bien que nous comprenons cette fatigue les 3 jours suivants ne seront pas de tout repos. Nous 
leur donnons les étapes qui vont suivre pour qu’elles puissent s’y préparer. 
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Elles sont reçues dès le lendemain pour un entretien d’admission qui présente de façon beaucoup 
plus précise et détaillée l’association, nos missions et ce qui va leur être proposé comme 
accompagnement social. Nous vérifions et co-construisons avec elles l’adéquation du logement avec 
leur projet personnel tout en leur donnant d’ores et déjà des éléments de compréhension du 
contexte social et immobilier. La deuxième partie de la journée consiste en l’envoi des documents 
originaux à l’OFPRA pour l’établissement de leur notification de protection internationale dont 
découlera l’obtention d’un titre de séjour nécessaire à l’ouverture des droits sociaux et des 
démarches administratives. Deux jours maximum après leur arrivée, ils sont reçus par le travailleur 
social pour la signature du contrat de sous-location. Nous leur remettons une somme d’argent 
correspondant au montant des prestations sociales qu’ils percevront à l’ouverture de ses droits. Avec 
cette somme, ils rgéleront chaque mois le loyer, les fluides,  le remboursement du mobilier et 
subviendront à leurs besoins alimentaire et quotidien. 
 
 
Les quatre premiers mois, la présence du travailleur social est intensive (une famille réinstallée 
compte pour 2 familles). L’interprète est quasiment systématiquement présent et la famille est vue 
au moins 3 fois par semaine. Des bilans sont réalisés au 4ième, 8ième et 11ième mois pour évaluer 
conjointement les avancées.  
 
 
Retour sur cette expérience un an et demi après le 1er accueil :  
 
 
Sur 17 familles accueillies, la moitié sont devenues locataires à ce jour, dont 4 qui ont pu glisser le 
bail avant le délai des un an. Les autres sont encore en cours d’accompagnement. 
 
Le taux de recouvrement des avances financières est proche des 98%. 
 
Au bout du 4ème mois, un accompagnement classique (le même que sur l’IML) se mettait en place. Au 
8ième mois, les personnes accompagnées étaient très vite autonomes administrativement et 
financièrement. 
 
Les travailleurs sociaux, mais au-delà chaque membre de l’association a pris un immense plaisir à 
accompagner ces familles. L’expérience, qui était certes chronophage dans les premiers temps a 
montré que cet investissement rendait très vite des retours extrêmement positifs sur l’intégration 
des personnes. 
 
A la question au personnel de l’association, « pensez-vous que nous pouvons poursuivre cette 
aventure ? »  la réponse a été unanimement oui, avec beaucoup de bonheur ! 
 
 

 
   
 

 
Valérie Battini 
Chef de Service 
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2. 365 jours pour accéder à l’autonomie…et bien plus ! 
 
 
La famille L. est arrivée du Liban à la fin du mois d’août 2018, dans le cadre du programme de 

« réinstallation des réfugiés ». Ayant fui la Syrie en 2011, la famille a vécu 6 ans dans un camp au 

Liban avant d’être entendue par un officier de l’OFPRA et d’obtenir la protection internationale lui 

permettant de venir en France. Accueillie par ELIA, la famille composée des parents et de 5 enfants 

âgés de 4 à 19 ans, s’installe dans un T5 à Marignane. Dans cette ville où vivent beaucoup de turcs et 

de kurdes, nous ne connaissons aucune famille syrienne ni arabophone. Il faut donc se débrouiller 

pour se comprendre sans parler français mais en utilisant beaucoup l’application de traduction –

approximative- que propose le téléphone portable ! 

Le challenge à relever avec la famille est d’accéder à l’autonomie en une année. Nous entendons par 

autonomie la capacité de faire des choix et de conduire sa vie sans dépendre de personnes 

extérieures, en ayant la compréhension du contexte social, politique, administratif. L’autonomie, 

pour les personnes accompagnées par ELIA, ne concerne pas simplement l’accès au statut de 

locataire d’un logement mais également la stabilité dans différents domaines de la vie que sont la 

santé, la formation, les démarches administratives, etc… 

Mon expérience à ELIA depuis 15 ans me permet d’être sereine quand la famille arrive, bien que 

consciente que c’est une nouvelle aventure qui démarre. 

En effet, je ne connais rien d’elle et elle ne connaît rien de la France. Encore moins ce qu’est un 

accompagnement social. Par contre, je sais qu’elle a en elle toutes les ressources nécessaires pour se 

propulser vers l’avant, même si peut être elle n’en a pas conscience. L’angle de l’accompagnement 

que propose la démarche résolutive me permet d’être dans une grande disponibilité pour accueillir 

les membres de cette famille tels qu’ils sont, avec leurs espoirs et leurs souffrances. J’ai un sentiment 

de grande liberté intérieure car nous aurons tout à construire ensemble.  

Comment travailler l’autonomisation dans un logement quand on vient d’arriver dans un pays dont 

on ne connaît ni la langue, ni la culture ? Est-ce possible ? L’intégration n’est-elle qu’une question de 

maîtrise administrative ? Quelle place faisons-nous à chaque personne pour accompagner le groupe 

que constitue la famille à se positionner dans cette nouvelle vie ? 

Sans reprendre de façon exhaustive tout ce qui a permis à la famille de relever le défi et de devenir 

locataire en titre de son logement, je vais aborder trois points de l’accompagnement qui ont été 

porteurs de changement : 

- L’autonomie  

- L’acculturation  

- La vie de famille 

 

En toile de fond de ces trois plans, la chronologie de l’intégration est passée par les phases 

d’euphorie, de désillusion, puis de construction. 
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L’autonomie 

Beaucoup d’enthousiasme et de projets à l’arrivée, grands sourires lors des rendez-vous des 

premières semaines. Il y a beaucoup de choses à faire, à découvrir : repérer la ville, accompagner les 

enfants à l’école, comprendre comment fonctionnent les transports, à Marignane, puis pour aller 

vers Vitrolles, aller à Marseille, découvrir le port, la mer ; où acheter les tickets, comprendre qu’il 

peut y avoir des réductions ; savoir où se trouve la mairie, où il faut payer la cantine, où aller pour 

inscrire les enfants à des activités ; chercher un médecin généraliste, un dentiste, un spécialiste ; 

apprendre à prendre un rendez-vous, sur place, par téléphone ; comprendre comment se passe un 

rendez-vous médical ou une consultation aux urgences, penser à prendre son attestation CMU ; aller 

à la CPAM pour porter une ordonnance et se faire rembourser l’avance des soins ; comprendre ce 

qu’est la CAF, son rôle et son fonctionnement ; repérer les différents courriers qui arrivent ; 

descendre au rez-de-chaussée de l’immeuble quand le facteur sonne pour remettre un 

recommandé ; savoir comment ouvrir un compte en banque et comprendre la différence entre un 

compte épargne et un compte courant ; classer les papiers ; etc… 

Créés au fur et à mesure de nos accompagnements pour répondre au plus près aux besoins des 

personnes réfugiées, nous avons mis au point à ELIA des outils tels que : DAE (diagnostic à l’entrée), 

calendrier prévisionnel, PPSC (papiers pas si compliqués). Ces outils sont au service du processus 

d’autonomisation. Ils ont pour but : la rassurance, l’affirmation de soi, la réappropriation de sa vie, la 

responsabilisation, le sentiment d’appartenance.  

Avec une famille « réinstallée », qui n’a appris qu’elle venait en France qu’un mois avant son arrivée, 

ces outils ont été de vrais supports à l’intégration. Par exemple le classement des papiers : au fur et à 

mesure que les documents arrivent, le classement se fait par thèmes reconnaissables grâce à des 

logos (CAF, CPAM, POLE EMPLOI, OFPRA, LOGIREM, ECOLE, CONSEIL DEPARTEMENTAL, BANQUE, 

TRESOR PUBLIC, etc…). Avec l’aide du traducteur, chaque thème est « décortiqué » : par exemple : à 

quoi sert la CAF, que faut-il faire pour percevoir les allocations, quels liens entre la CAF et le Conseil 

départemental, entre la CAF et Pôle Emploi, entre la CAF et le Trésor Public. Ces notions sont 

complexes et demandent à être régulièrement revues, mais elles sont la base de l’autonomie. La 

famille L. s’est saisie de cet outil avec fierté : je me souviens du premier rendez-vous de monsieur et 

madame avec l’assistante sociale chargée du contrat RSA. Ils sont allés au rendez-vous avec leur 

classeur et ont pu présenter les papiers demandés en les recherchant eux-mêmes dans le classeur. Ils 

ont compris à ce moment-là en quoi ce classement des papiers leur permettait d’être acteurs de leur 

vie. C’est la seule fois où je les ai accompagnés physiquement ; pour les fois suivantes, après avoir 

fait le point avec l’assistante sociale, il a été convenu que monsieur et madame pouvaient être seuls 

aux rendez-vous. 

 

L’acculturation 

Le temps de la découverte, marqué par une forme d’euphorie, est très court. Petit à petit la 

désillusion s’installe et va durer près de 9 mois, le temps d’une gestation ! Chacun va devoir faire 

sienne cette nouvelle vie à travers tout un processus qu’entraîne le décalage culturel, la résistance à 

ce qui arrive de neuf, puis l’intégration des nouvelles règles.  
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L’adaptation à la vie en France est différente pour chaque membre de la famille et je peux voir chez 

chacun les effets de l’attente : attente des papiers de l’OFPRA, attente des cours de français, attente 

de savoir parler pour travailler et pour pouvoir se saisir à fond de cette nouvelle vie qui s’ouvre. Un 

mois après l’arrivée le sourire est de moins en moins naturel chez monsieur, les problèmes de santé 

surgissent pour madame et un des jeunes enfants, les soucis financiers sont sans cesse évoqués. Je 

ressens des tensions dans la famille, principalement entre Monsieur et ses deux aînés. Madame 

pleure souvent, inquiète pour chacun et triste d’être éloignée de sa famille. Quand les papiers de 

l’OFPRA arrivent au bout de 3 mois, l’hiver a déjà pointé son nez et le chauffage, au sol, ne 

fonctionne pas. De nombreuses interventions sont sans effet, et finalement toute l’installation doit 

être refaite. Tout cela dure 3 mois. Cela accentue le désarroi des parents. Un des jeunes enfants dit 

tout haut ce que pensent les différents membres de la famille : « c’était mieux au Liban ». Quand je 

demande ce qui était mieux, les parents et la fille aînée expliquent que là-bas, ils pouvaient trouver 

leurs solutions car ils parlaient la même langue et que la culture était proche de la leur. Ici tout bouge 

–au sens du bouleversement-, mais tout donne l’impression de faire du surplace –dans le sens où les 

solutions ne viennent pas très vite. 

Trois mois après l’arrivée, après avoir passé les tests du CASNAV et avoir été orientée vers le lycée, 

l’aînée des filles ne veut pas y aller. Pourtant, elle attendait ce moment avec impatience, elle a envie 

de faire des études pour devenir avocate, et quand elle était au Liban elle avait un excellent niveau 

scolaire. Je ne comprends pas sa réaction et je cherche ce qui a pu se passer. Je reprends avec elle 

l’entretien qui a eu lieu avec le proviseur-adjoint : comment s’est-elle sentie au cours de cet 

entretien, qu’a-t-elle compris, comment a-t-elle perçu les personnes rencontrées lors de la visite du 

lycée… Elle me dit que tout était bien, que le lycée est un bel établissement et que les gens sont 

gentils, « mais je ne veux pas y aller car il a dit que pour l’inscription je pouvais avoir le foulard mais 

qu’ensuite je dois l’enlever dès que je passe la porte du lycée. Et ça, je ne peux pas. » 

Je tombe des nues car je n’avais jamais pensé que le port du foulard soit à ce point vital. Nous 

abordons alors avec la famille la question de ce qui leur a été dit avant de venir en France. Lors de 

l’entretien avec l’officier de l’OFPRA dans le camp au Liban, les parents ont été informés de la loi 

française et ont signé leur accord pour respecter cette loi de la laïcité. Mais A. me dit qu’ils n’avaient 

pas le choix : s’ils n’acceptaient pas cette loi, ils n’auraient pas pu avoir le visa pour venir en France. 

Et puis elle pensait ne jamais avoir à enlever son foulard. Cela n’entre pas dans sa conception de la 

vie. L’émotion que cela éveille en elle est la colère. Elle fait le geste de devoir enlever le foulard avec 

rage et se met à pleurer. C’est aussi une grande violence pour elle car elle associe ce geste à un 

reniement de sa propre religion. A. a besoin de parler de son rapport à la religion. C’est la première 

de ses valeurs, avant la famille. A. ne comprend pas que l’on puisse être incroyant, et elle est 

choquée par la laïcité qu’elle découvre en France… 

Nous sommes assis au salon. Toute la famille est présente et c’est un bon moment pour creuser la 

question de la laïcité. Je leur demande ce qu’ils ont compris de ce qui leur a été dit au Liban. En 

dehors du fait de ne pas pouvoir porter le foulard à l’école, le concept est très flou pour chacun 

d’eux. Sauf pour B. qui me dit que dans son collège, ils ont parlé en classe de la charte de la laïcité 

signée obligatoirement par chaque élève. Elle a retenu que personne n’avait le droit de montrer sa 

religion. Je lui demande si elle a compris pourquoi c’était ainsi, mais elle ne le sait pas. En reprenant 

la charte, nous faisons de l’histoire. Monsieur dit que la France est le pays des droits de l’homme et 

c’est pour ça qu’ils sont heureux d’être ici parce qu’ils sont respectés.  
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A partir de là, je demande de préciser ce qu’ils entendent par droits de l’homme. Petit à petit, nous 

venons à la question de la religion, de la liberté de croire ou de ne pas croire. Toute une discussion 

suit car les avis divergent sur la question du port du foulard à l’école : d’un côté les parents sont pour 

le respect de la loi française avant tout, de l’autre les deux enfants aînés sont pour le port du voile, 

marqueur de respect de la religion. Entre les deux, B. fait un commentaire : « moi je vis en France, 

alors c’est difficile parce que je veux faire des études mais la religion est le plus important pour moi. 

Mais je crois quand même que je vais choisir ce qui me donnera le plus de liberté pour faire comme 

j’ai envie quand je serai grande : je ne mettrai pas le foulard à l’école. » 

 

Au terme d’une longue réflexion, A. finit par décider d’aller à l’école et donc d’enlever son foulard 

quand elle entre dans l’établissement. Elle explique sa décision en disant : « ce n’est pas moi qui 

choisis d’enlever mon foulard, c’est la loi du nouveau pays dans lequel je suis, donc ce n’est pas une 

faute. » 

Monsieur quant à lui, a beaucoup de mal à accepter le fait de ne pas pouvoir travailler et de devoir 

vivre de l’argent public. Il le vit comme une honte et se développe chez lui une colère profonde.  

Quatre mois après l’arrivée, alors que je suis au domicile avec une traductrice et que nous parlons du 

budget, monsieur dit d’une voix sourde de colère rentrée, en s’adressant à ses enfants : « si on me 

donnait le droit de repartir, je partirai tout de suite. Ici on ne vit pas, on survit. Déjà que c’est difficile 

alors que nous avons un accompagnement, qu’est-ce que ça sera quand on sera seul ? Je vous 

mettrai sur le trottoir pour aller mendier ? » Il continue ensuite à dire ce qui le fait souffrir : au Liban, 

lui et son fils travaillaient et ils pouvaient ainsi répondre aux besoins de leur famille, les enfants 

allaient à l’école et ont pu progresser dans leurs études ; quand ils avaient besoin de vêtements, ils 

pouvaient en acheter des neufs. Aujourd’hui, en France, ils doivent se vêtir avec de l’occasion, 

manger des produits à la limite de date, accepter des choses qu’ils disent ne pas vouloir mais qui leur 

sont imposées (par exemple de la nourriture aux restos du cœur qu’ils ne veulent pas mais qui est 

mise dans le panier), récupérer des meubles dans la rue, ce qui est impensable dans leur culture et le 

signe d’une très grande pauvreté. Ils n’ont pas pu encore emmener les enfants à Marseille et leur 

offrir un tour de manège au moment des fêtes de fin d’année. Quand Monsieur parle, toute la famille 

est présente et écoute gravement. A un moment, madame sort de la pièce pour pleurer. 

Je prends beaucoup de temps pour écouter, je lui demande dans quelle émotion il est. Il a besoin de 

parler et de dire son incompréhension du fonctionnement de l’accueil des réinstallés, différent selon 

les associations et les villes d’accueil : gratuité de l’ameublement et loyer bas pour d’autres réfugiés 

qu’il connaît, alors que ce n’est pas le cas pour sa famille. Monsieur rappelle aussi qu’il avait son 

entreprise en Syrie, le travail est une de ses valeurs les plus fortes et travailler pour assumer sa 

responsabilité de chef de famille est fondamental. Monsieur dit ne pas comprendre ce nouveau pays 

dans lequel les nouveaux arrivés n’ont pas le droit de travailler. C’est l’occasion d’éclaircir des 

questions telles que le droit du travail. Je lui explique les différentes règles dans ce domaine. Suite à 

cette discussion, monsieur est apaisé et il perçoit bien que sa première étape va être de surmonter 

sa difficulté à apprendre le français.  
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CONSTRUCTION 

Un premier essai de cours de français a été fait dans une association de Marignane où allaient 

monsieur, madame et les deux aînés, mais ils ne s’y sont pas sentis bien accueillis et le niveau ne leur 

correspondait pas du tout. En effet, ils ont besoin de commencer par l’alphabétisation. Du coup, il a 

fallu chercher d’autres pistes. Sur ce point, là aussi le rythme d’apprentissage est différent pour 

chaque membre de la famille. La troisième des enfants, B., est en 6ème au collège et bénéficie de 

cours de FLE (Français Langue Etrangère). Lors de la rencontre avec sa prof principale à la fin du 1er 

trimestre, c’est-à-dire trois mois après l’arrivée en France, le bilan est extrêmement positif. La prof 

dit que B. est en tête de classe dans plusieurs matières, elle est vive, intelligente, sérieuse, curieuse, 

sociable. Il en est de même pour C., en CP. La maîtresse dit que s’il parlait français, il passerait en 

classe supérieure. Par contre, E., âgé de 19 ans, n’a pas été scolarisé pendant les 7 années passées au 

Liban. Le test CASNAV le situe à un niveau CM2, mais il veut apprendre le français et apprendre un 

métier. Nous réussissons à l’inscrire en FLE dans un lycée professionnel à Marseille. Il y suit 18h de 

FLE par semaine et progresse peu à peu. Mais avant cela, E. a eu besoin de s’inscrire dans une salle 

de sport et d’y aller tous les jours. Il dit que cela l’a aidé à se vider la tête, et que c’était indispensable 

pour pouvoir apprendre. Quant à madame, elle a commencé des cours de français deux demi-

journées par semaine dans une association dans la ville voisine de Marignane. Cela lui plaît et elle 

progresse bien dans la compréhension de la langue. De son côté, monsieur finit par trouver le cours 

qui lui donne l’envie d’apprendre : il vient à Marseille 2h par semaine à ELIA et il est enchanté. Dans 

ce cours dispensé par une bénévole qui a fait du sur-mesure en adaptant la formation au niveau des 

personnes présentes, il se sent pris en compte. Au bout de deux mois il se sent prêt à commencer les 

cours prescrits par l’OFII. Il y fait des progrès sensibles et cela lui permet de faire des projets pour un 

futur travail. 

L’intégration dans un nouveau pays passe bien sûr par un accompagnement pratique, mais pas 

seulement. La part émotionnelle demande elle aussi à être « accompagnée ». En effet, quand une 

personne obtient le statut de réfugié, elle doit tirer un trait sur son passé, dans le sens où elle ne 

peut plus retourner dans son pays, y retrouver ses amis, sa famille, ses amis, ses voisins, y ressentir 

l’atmosphère créé par les odeurs de la terre, des plantes, des aromates et des fleurs. Un deuil est à 

faire, indispensable pour pouvoir s’ancrer dans sa nouvelle vie. Exprimer les émotions qui nous 

traversent nous libère de leur emprise. De par notre formation à la démarche résolutive à ELIA, nous 

partons du postulat que la personne est la seule véritable actrice de son histoire, qu’elle a les 

compétences pour trouver en elles les ressources du changement, dans la mesure où nous lui 

proposons de chercher les solutions à mettre en œuvre, et non pas les raisons qui expliqueraient le 

problème. 

 

La vie de famille 

Je choisis de prendre un temps particulier pour rencontrer toute la famille pendant les vacances 

scolaires car je sens que chacun est dans une difficulté dont il ne veut pas parler pour épargner les 

autres. Je prévois de partir d’une échelle d’état générale et je prends rendez-vous avec la famille et la 

traductrice à domicile. Nous arrivons à 9h45. En dehors du dernier enfant J., scotché à la télé, et de 

monsieur qui a ouvert la porte, tout le monde dort. Ils se sont couchés tard hier soir car ils étaient à 

Marseille et ont rendu visite à la famille des amies de A., hébergée dans le quartier du Panier à 
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Marseille, avec vue sur la mer. Ils sont revenus avec plein de rêves dans les yeux. Monsieur m’en 

parle avec un grand sourire alors qu’il n’y était pas.  

Madame se lève, suivie de B. et de C.. Je ne sais pas comment faire pour commencer le travail que 

j’avais prévu car E. et A. dorment encore. 

Tout en réfléchissant à une autre manière de procéder, nous discutons tranquillement sur ce qui 

s’est passé la veille lors de l’atelier de préparation des interventions pour le spectacle « Paroles de 

Méditerranée ». Ce spectacle bâti par des artistes à partir de textes de poètes de la Méditerranée, 

accueille en première partie des poètes amateurs, sur le thème de la beauté. Nous sommes tous 

assis sur les canapés : d’un côté J., tourné vers la télé, puis monsieur, B., la traductrice. Et en face : 

moi, C., madame. 

C., âgé de 7 ans, dit qu’il va préparer un petit texte sur la beauté de la mère. 

Madame enchaîne en disant que depuis toujours, C. lui est très attaché, trop… Je lui demande ce qui 

fait qu’elle dise qu’il est trop attaché. Là, monsieur et madame racontent ce qui s’est passé au 

moment de la naissance de C. 

Madame était à terme. Le jour où elle devait accoucher, la police a envahi le quartier, mis les femmes 

et les enfants d’un côté, emmené les hommes en prison et elle tirait sur tout ce qui bougeait. 

Monsieur est resté huit jours en prison. Madame était seule avec ses trois premiers enfants, sans 

avoir aucune nouvelle de son mari et dans la crainte d’accoucher. 

Monsieur est rentré à la maison et madame a accouché 2 jours après, comme si C. avait attendu le 

retour de son père pour venir au monde. Pendant que monsieur et madame racontent, C. va et vient, 

puis sort de la pièce. 

Je demande s’ils parlent souvent de cette histoire en famille. Et là ils me disent qu’ils ne l’ont jamais 

dit à C. car ils ont peur qu’en lui racontant, il soit encore plus peureux. Je ne suis pas sûre de bien 

avoir compris car ils viennent d’expliquer l’histoire de la naissance de C., devant lui. Mais pour eux, 

c’est comme s’il n’était pas là, ils pensent qu’il n’a pas écouté et qu’il était occupé à autre chose. Je 

leur repose la question des émotions dans lesquelles ils sont : en racontant cet évènement, à l’idée 

de ne pas le raconter à C., au fait de dire « c’est du passé, n’en parlons plus », même si en même 

temps monsieur dit que cela a dû marquer C. psychologiquement. Je leur demande s’ils pourraient 

raconter face à face à C. ce qui s’est passé ; ils disent que c’est impossible pour eux, madame a peur 

de trop pleurer et du coup de faire pleurer C. 

La consigne dans la famille est de protéger C. car il a vécu un grand traumatisme au moment de sa 

naissance qui explique sa peur permanente. Il ne faut donc pas le contrarier et en prendre soin. 

Je leur propose alors que nous fassions ensemble ce travail : je vais raconter à C., à partir de ce qu’ils 

m’ont dit et leur demander de temps en temps de préciser quelques points. Ils sont tout de suite 

d’accord. Ils appellent C. Ce dernier reprend sa place près de sa mère. A peine ai-je commencé, 

madame sort de la pièce sur le bord des larmes, puis elle revient et C. va vers elle en pleurant. Elle lui 

dit de ne pas pleurer, qu’il n’y a rien de grave. 
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Je reprends alors en disant que ce qui se passe en ce moment est très important, et que peut-être on 

va pleurer. Je donne l’image des larmes qui lavent l’âme et dit qu’on va s’autoriser à pleurer pour 

pouvoir enlever tout ce qui fait mal dans le cœur. Et nous reprenons l’histoire à partir de C. :  

« Quel âge as-tu ? et avant, et avant, et avant… et avant tu étais dans le ventre de ta maman. Est-ce 

que tu sais où elle était la maison de ton papa et de ta maman ? ». Monsieur et madame parlent de 

cette époque « puis est venu le jour où tu devais naître. Ce jour-là a été un jour particulier » 

Monsieur raconte. Il est très ému mais ne laisse rien paraître. Je suis assise près de madame et lui 

masse le dos car le récit est difficile pour elle. Je lui demande dans quelle émotion elle était, elle 

parle de sa peur et de son angoisse profonde. Elle dit aussi que c’est un moment qu’elle voudrait 

oublier. Je lui rappelle que ce moment qu’elle veut oublier est inscrit dans son corps, et que C. était 

aux premières loges pour ressentir tout cela. A ce moment-là, je touche le corps de C. pour lui 

montrer que partout il était en contact avec sa mère, et qu’il a ressenti la peur dans chacune de ses 

cellules. 

Je demande également à B. de quoi elle se souvient, elle avait 6 ans à l’époque. Son père sort de la 

pièce à ce moment-là en disant qu’elle a peut-être vu des choses qu’il préfère ne pas entendre. Elle 

raconte qu’elle dormait, sa mère est venue la réveiller, elle avait le foulard, elle l’a emmené dans une 

pièce où il y avait beaucoup de monde et elle se rappelle surtout des militaires qui ont cassé les 

tirelires, pris l’argent, et écrasé les petits papiers écrits par E. et qui étaient des prières. 

Monsieur revient. Je dis à C.: « et toi tu as décidé de rester dans le ventre de ta maman parce que tu 

as bien compris qu’elle avait peur et peut-être que tu as voulu la protéger en ne naissant pas tout de 

suite… » Il dit que lui aussi avait peur et c’est pour ça qu’il ne voulait pas sortir. « Puis ton papa est 

revenu et 2 jours plus tard, tu es venu au monde… A ton avis, comment elle était maman quand tu es 

né ? » Il sourit et fait un grand dessin avec ses lèvres pour me montrer la joie. Et il me dit que sa 

maman était très contente quand il est né, et c’est pour ça qu’il ne veut pas la quitter. Il dit 

également qu’il ne veut pas grandir et rester toujours un bébé parce que quand il est né, sa maman a 

été heureuse et il ne veut pas qu’elle pleure. Il dit également « si elle est triste je suis triste, si elle 

pleure je pleure, si elle va bien je vais bien ». 

Je propose à monsieur et madame de les revoir individuellement pour aller plus loin dans ce travail 

qui vient de démarrer. Je leur explique l’objectif : à l’image de ce qui vient de se passer avec C., 

chacun a des ressentis qui influencent sa vie propre et la vie avec les autres. Pouvoir dire comment 

on se sent peut aider à se libérer, à se sentir plus léger et différent. Ils sont d’accord. 

Lors de la réunion d’analyse des pratiques, j’expose cette situation. La vie de la famille s’est 

structurée à partir des émotions vécues à cette période tragique qui a entraîné le départ de Syrie. 

 C. est depuis protégé par tous et maintenu dans une place de bébé qui à la fois lui convient et lui 

déplaît. Elle lui convient car il obtient tout ce qu’il veut de la part de ses parents et de ses frères et 

sœurs, et elle lui déplaît car il n’est pas considéré comme un grand. A partir de là, je vais pouvoir 

continuer le travail avec les questions en toile de fond : comment aider chacun à avancer sur la 

reconnaissance de C. en tant que membre de la fratrie au même titre que les autres, à égalité, et 

redonner par ricochet sa juste place à chacun, comment avancer avec madame sur ce qu’elle a mis 

en place pour protéger son fils et se protéger. En travaillant avec chaque membre de la famille 

l’objectif est de permettre à chacun de trouver sa place. 
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Processus de deuil, échelles d’état, questions ouvertes, ont permis l’expression des émotions, des 

tensions intérieures, des colères, des humiliations ressenties, du sentiment de perte de la fierté, de 

l’anéantissement de l’estime de soi. Mais aussi les espoirs liés à la venue en France, l’école pour les 

enfants, la liberté d’aller et venir, le sentiment de sécurité, la joie d’être réunis en famille et d’avoir 

un toit pérenne sur la tête. 

Trois membres de la famille participent à un concours de poésie intitulé « Paroles de Méditerranée ». 

Monsieur fait des dessins au fusain, E. apprend un poème traduit de l’arabe au français, et B. écrit 

son propre texte en arabe, puis en français. Le jour de la présentation devant le public, à la Cité de la 

Musique à Marseille, toute la famille est là. Le piano et le oud accompagnent les textes dits par les 

lauréats, avec en projection de fond de scène, les dessins de monsieur. Les applaudissements fusent. 

La famille repart chez elle avec une grande fierté et des étoiles plein les yeux. 

Au fil des semaines, je remarque des changements dans les comportements des uns et des autres. Le 

plus marquant est celui des parents vis-à-vis de C. Je les vois à plusieurs reprises se positionner face à 

lui en tant que décisionnaires. Ils me disent que leur priorité est de voir ensemble ce qui est bon pour 

toute la famille, et ils réussissent à ne pas se sentir obligés de répondre à toutes les sollicitations de 

leur fils. Cela met d’ailleurs C. très en colère car il s’aperçoit qu’il ne peut plus mener ses frères et 

sœurs « par le bout du nez » ! 

Celui qui reprend sa place de la façon la plus marquée est le fils ainé, E.. Pendant le séjour en Syrie, il 

a travaillé avec son père pour subvenir aux besoins de la famille. A son arrivée en France, il évoque 

régulièrement sa volonté de protéger C., « à cause de ce qu’il a vécu ». Après plusieurs entretiens il 

ouvre sa carapace et exprime les différents avec son père, avec sa famille, son envie de vivre sa vie et 

de choisir sa future femme, une jeune fille dont il est amoureux depuis 2 ans, qui vit en Syrie et qui 

n’est pas appréciée par ses parents. Il parle aussi de son incapacité à discuter avec son père car il a 

peur de ses réactions. Je lui demande s’il a déjà essayé, il répond par la négative. Nous travaillons 

donc sur ses projets, sur ce qu’il aimerait dire à son père, qu’est-ce qu’il en attend en terme 

émotionnel, quel est son ressenti à l’idée d’établir la discussion, qu’est-ce que le fait de discuter 

d’adulte à adulte lui permettrait de faire qu’il ne peut pas faire aujourd’hui. E. me dit qu’il a déjà 

réfléchi à tout cela avant, et il est heureux que nous en parlions ensemble, cela le conforte dans une 

décision qu’il n’osait pas mettre en œuvre, à savoir : profiter d’une marche avec son père pour lui 

parler ouvertement de ses projets, en tant que jeune adulte qui a besoin d’établir un lien différent 

avec son père.  

En parallèle, je travaille avec son père et sa mère sur comment être en paix à l’intérieur de soi quand 

on n’est pas d’accord avec les choix que font nos enfants, quelles questions on peut se poser dans 

ces situations, qu’est-ce qui est le plus important pour ma vie, quelles sont les conséquences des 

choix que je fais, des actes que je pose. 

Quelques semaines après, lorsque j’arrive au domicile, c’est E. qui vient ouvrir la porte, avec un grand 

sourire : « J’ai parlé à mes parents, ils sont d’accord pour ma future femme ! » Sa mère est aussi très 

souriante. Son père, que je vois un peu plus tard me dit d’un air mi-figue, mi-raisin : « le plus dur 

pour moi, quand je vois mes enfants avec leurs projets de mariage, c’est de réaliser que je vieillis » Je 

lui réponds sur le même ton : « Encore un nouveau deuil à envisager, celui de la perte de la 

jeunesse ! ». 
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Etre libre pour s’envoler 

Ces quelques exemples, petites gouttes d’eau au cours de ces 12 mois d’accompagnement, 

permettent de mesurer que l’intégration n’est pas qu’une question technique. La famille est arrivée 

dans la joie de la découverte, dans l’envie d’apprendre, avec beaucoup de projets. L’apprentissage 

« administratif » qui s’est déroulé tout au long de l’année a amené la famille à être autonome et 

locataire de son logement, indépendante dans ses démarches, et elle en ressent une grande fierté. 

Mais pour réussir leur intégration, il a été indispensable d’être là, présents, avec la tête disponible 

pour les différents apprentissages. En parallèle du temps consacré à l’apprentissage et à la 

compréhension des nouvelles normes, la réflexion sur la place de chacun, l’expression des émotions 

ressenties, a permis à chaque membre de la famille de mieux vivre tous les bouleversements, de ne 

pas voir sa vie éclater en morceaux. 

Quelques mois après le bail glissant, monsieur me téléphone et dit, en français : « Vous venez quand 

boire un café ? », et j’imagine son sourire derrière le combiné ! 

 

 
Catherine Renault 
Educatrice Spécialisée 
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3. Médiation familiale, parentalité, incarcération, accompagnement en fin de 
vie : le travail social dans le tourbillon d’un accompagnement peu commun 
 
 
Lundi 14 octobre 2019, 9 heures, Chapelle de l’hôpital de Saint Joseph. 
Nous assistons, le Directeur de l’association ELIA et moi-même aux obsèques de madame I. Elle s’est 
éteinte la semaine précédente suite à une longue maladie. 
 
Aujourd’hui, comme lors de cette cérémonie une chanson de Jean Louis Aubert m’accompagne : 
 
« Voilà c’est fini… 
Aujourd'hui ou demain c'est l'moment ou jamais 
Peut-être après-demain je te retrouverai 
Mais c'est fini, hum, c'est fini » 
 
Si le musicien exprime une rupture, ce passage évoque pour moi un moment de fraternité. 
 
A cet instant c’est que je ressens et ce que je vis. 
« C’est fini » 
Fini, car Madame ne souffre plus. 
Fini, car je n’aurais plus, égoïstement, à l’accompagner dans sa souffrance. 
Fini, car notre association est allée au bout de l’accompagnement. 
Fini car nous ne verrons plus… 
 
C’est la première fois en plus de 20 années d’expérience professionnelle que j’accompagne une 
personne en fin de vie…L’accompagnement de la famille de madame s’inscrit dans une histoire 
familiale que l’association a partagée pendant 23 mois. Nous n’avons cessé, tout au long de leur 
parcours, de nous interroger, de réfléchir et nous positionner chacun de notre place sur des sujets 
comme : 
 

- Comment faire famille ? 
- La médiation familiale 
- La séparation 
- L’incarcération en centre pénitentiaire 
- La fin de vie 

 
Ces sujets travaillés avec la famille de madame posent plus largement la question de la place du 
travail social et du processus d’intégration des réfugiés dans le cadre de la démarche résolutive. 
Cette démarche vise à la déconstruction d’une problématique afin que le sujet puisse en toute 
conscience définir et constuire sa solution. Cette nécessaire déconstruction a été l’un des fils 
conducteur de cet accompagnement. Chaque protagoniste (père, mère, couple, enfant, institution, 
travailleur social…) a dû opérer un déplacement de ses représentations afin que la place de chacun 
soit la plus juste possible. Quelques mois après le décès de madame, c’est avec un réel plaisir que je 
partage l’histoire d’une famille et de son travailleur social au sein de notre association. 
 
 
L’accompagnement de la famille recomposée P. et I. 
 
L’accompagnement de madame I. a débuté lors de son accès avec son compagnon à un logement au 
sein de notre association le 19 décembre 2017. 
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Ils ont été rejoints la semaine suivante par les deux enfants (18 et 13 ans) de son compagnon et le fils 
de madame (19 ans). Nous avons travaillé avec la famille tous les domaines afin qu’elle devienne 
autonome en France (budget, formation, emploi, droits et devoirs du locataire…). La famille étant 
recomposée et vivant pour la première fois tous ensemble, nous avons effectué un accompagnement 
de médiation familiale. 
 
Les relations. Chaque membre de la nouvelle cellule familiale doit trouver sa place avec des 
personnes qui lui sont « étrangères ». Ceci était source de nombreux conflits. Dans le même temps, 
madame a appris qu’elle était atteinte d’une maladie nécessitant un accompagnement médical 
renforcé. A la difficulté pour se (re)trouver et faire famille, s’ajoutait donc l’angoisse de la maladie. 
Malgré un apaisement des relations familiales, il leur est difficile de faire famille. Le couple décide 
alors de se séparer et sollicite l’association ELIA afin qu’elle trouve une solution de relogement. Le 
couple n’arrive pas à se positionner en toute responsabilité : il a une posture attentiste vis-à-vis 
d’ELIA en se déchargeant de toute recherche de solution notamment concernant les logements. Les 
possibles nouveaux logements résoudraient selon eux toutes les tensions familiales. 
 
Or les tensions ont été ravivées par la décision du couple, entre le couple, le couple et les enfants et 
entre les enfants. Avant de réfléchir à une recherche de logement, nous décidons de poursuivre 
notre travail de médiation familiale. Il est nécessaire que chaque personne puisse mesurer l’impact 
qu’aura la séparation de la famille en termes de quotidienneté, budget, relation à l’autre…En effet, la 
famille réalise que l’accès à de nouveaux logements ne pourra pas régler les tensions existantes au 
sein même des deux futures cellules familiales. 
 
Chaque membre est reçu en entretien individuel pour s’exprimer sur la future séparation et surtout 
sur cette nouvelle vie à construire. Trois points sont régulièrement soulevés : 
 

- La relation de monsieur avec les 3 enfants 
- Les relations et le comportement de J., fils de madame avec les autres membres de la famille. 
- La relation de confiance entre madame et monsieur  

 
Chaque personne s’accorde à dire que la situation ne peut durer. Cela suscite des émotions entre 
colère et tristesse. Néanmoins, prenant conscience de leur réalité familiale, chacun s’engage une 
nouvelle fois à apaiser les tensions en attendant qu’une solution de relogement puisse être 
proposée. Les deux futures cellules familiales acceptent un temps de cohabitation. 
 
 
le 5 décembre 2018, monsieur me contacte par téléphone, affolé : 

 
« … J’ai trouvé J. en train de dormir dans sa chambre. Il y a un sac rempli de cannabis à côté de lui. Je 
ne sais pas d’où cela vient, ce n’est plus possible. Je suis quelqu’un d’honnête, je ne veux pas de 
problème pour moi et mes enfants. Ça va mal finir avec J…. » 
 
Je me suis aussitôt rendu dans le logement. J. avait fait disparaitre le sac de la maison. L’inquiétude, 
la déception et la colère étaient très fortes. Mais l’émotion dominante était la peur, car J. n’a pas 
révélé ce qu’il se passait réellement. Evaluant une situation d’urgence au regard du traffic de 
stpéfiants dans lequel J semblait difficilement pouvoir se défaire, l’association ELIA s’est mobilisée 
extrêmement rapidement afin de protéger la famille de représailles. Dans la journée elle était 
relogée dans deux logements distincts : chacun avec avec ses enfants respectifs. La direction a reçu 
et a accompagné les familles dans ce processus. L’équipe technique a mis en suspens ses chantiers 
de rénovation de logement en cours afin d’aider les familles à déménager. 
 
J’ai alors poursuivi l’accompagnement des deux cellules familiales. 
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Monsieur et ses deux enfants étaient déjà relativement autonomes dans leurs démarches 
quotidiennes, d’insertion…il a un emploi, les deux enfants sont scolarisés. Ils maitrisent les droits et 
devoirs d’un locataire. Le point essentiel à travailler est la relation entre le père intransigeant par 
inquiétude pour ses enfants et ses fils adolescents qui recherchent une forme d’émancipation.  
 
 
Les enjeux de la construction du projet familial. 
 
L’association ne disposant pas de logement adapté à la composition familiale à ce moment-là, 
madame I et son fils sont mis à l’abri dans un type 1 loin du précédent logement. C’est une solution 
intermédiaire qui permet de travailler avec eux leur projet familial. 
 
J. cristallise de nombreuses difficultés rencontrées par la famille depuis son arrivée. La relation 
mère–fils est en cours de reconstruction depuis leurs retrouvailles. J. n’a pas grandi avec sa mère à 
l’ile Maurice. Il été en partie élevé par la famille de madame. Livré à lui en même pendant son 
adolescence, il a commis des actes de délinquance. Il a eu des difficultés à se trouver une place dans 
une famille recomposée lors de son arrivée en France. Il ne connaissait ni son beau-père, ni les fils de 
celui-ci. Il retrouvait sa mère avec laquelle il n’avait pas grandi. Il devait alors renouer ses liens avec 
sa mère, créer des liens avec son beau-père et ses fils, s’astreindre aux règles définies par le couple. 
 
« - Cela fait plusieurs années que je me débrouille tout seul à l’Ile Maurice.Je n’ai pas envie de rentrer 
chez moi à 21 heures tous les soirs, ou de m’occuper de la maison. Je veux juste voir ma mère et me 
construire un meilleur avenir… » m’avait-il dit lors d’un entretien. 
 
De nombreuses questions restent en suspens les concernant :  

- Partagent-ils la volonté de vivre ensemble ? 
- Peuvent-ils vivre ensemble ? 
- Ont-ils la capacité à devenir locataires d’un logement ? 
- Quelles sont leurs priorités ? 
- Quel est le réel état de santé de madame ? 

 
Afin de pouvoir proposer une solution d’hébergement ou de relogement, il est nécessaire que la 
famille puisse se positionner en toute conscience vis-à-vis de ces questions. Nous devons pouvoir 
déterminer avec eux l’orientation la plus pertinente possible. Je recevrai donc tour à tour en 
entretien individuel madame et son fils. Il apparait toutefois rapidement qu’elle ne sera pas en 
capacité de devenir locataire d’un logement. Son état physique et moral se dégradant (perte de 
mémoire, manque de lucidité, changement d’humeur, difficultés à se mobiliser, difficultés à se 
déplacer…), elle avait besoin de prendre soin d’elle, de prendre du repos. Malgré les 
recommandations de ses médecins, elle ne souhaitait pas accéder à une maison de repos.  
« - C’est pour les malades ce type de structure.  
    Je veux vivre et trouver une maison pour moi et mon fils. » 
 
La direction de l’association est en alerte permanente vis-à-vis de cette famille. Elle se mobilise pour 
trouver une solution d’hébergement plus adaptée aux besoins de madame. La demande de madame 
était que nous réfléchissions à une solution de relogement ou d’hébergement pour elle et son fils 
dont elle a été séparée depuis de nombreuses années. Dans le même temps, son fils âgé de 19 ans 
exprimait lors de nos entretiens individuels l’envie de vivre seul. Il ne supportait pas la charge 
émotionnelle et quotidienne de la maladie de sa mère. Pris dans un conflit de loyauté, il lui était 
toutefois impossible d’exprimer cette demande à sa mère. De plus, dans le déni, celle-ci ne 
l’entendait pas. 
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« - J’ai fait venir J. pour que l’on vive ensemble. J’ai besoin de lui. » 
 
Madame n’avait toutefois aucune prise sur son fils alors que lui-même exprimait avoir besoin d’un 
cadre. J. avait accepté de rejoindre sa mère en France dans le cadre d’une réunification familiale à la 
fois pour renouer avec ses liens familiaux mais aussi pour « recommencer à zéro ». Il nous a en effet 
avoué qu’il glissait dans la délinquance à l’Ile Maurice et que l’opportunité de venir en France devait 
lui permettre de s’en sortir. Toutefois, le contexte familial, les efforts qu’il devait accomplir pour 
s’insérer en France, sa relative compréhension des événements (recomposition et relation familiale, 
maladie de sa mère…) l’ont en partie conduit vers la petite délinquance. Malgré nos différentes mises 
en garde, le glissement semblait inéluctable : il est incarcéré en janvier 2019 pendant 4 mois pour 
violence lors d’une manifestation.  
 
Plusieurs questions se posaient alors à nous :  
 
Comment devons-nous tous (l’association ELIA, madame, J.) nous positionner vis-à-vis de ces 
situations ? En effet, plusieurs objectifs pédagogiques doivent alors être définis avec madame et son 
fils : la maladie et les soins, la médiation familiale, l’incarcération de J, la sortie de prison de J, le 
logement ou l’hébergement, la responsabilité… 
 
Comment accompagner cette cellule familiale afin que chacun puisse se sentir entendu ? Quelles 
solutions peuvent être envisagées avec deux personnes qui n’arrivent pas à communiquer entre 
elles ? 
 
Nous avons donc décidé en analyse de pratique : 
 

- De clarifier leurs besoins afin de pouvoir réfléchir, présenter et proposer le dispositif 
d’hébergement ou relogement le plus adapté à leurs situations respectives. 

- Assurer madame de notre soutien en la maintenant dans notre dispositif. 
 
L’accompagnement de la famille nous a demandé un déplacement dans nos missions. Nous n’étions 
clairement plus dans une mission visant l’autonomie et l’intégration en France via le dispositif de bail 
glissant. Nous devions travailler avec la famille à leur sortie du dispositif du bail glissant dans les 
meilleures conditions possibles en tenant compte de leurs multiples problématiques. C’est la 
première situation depuis 3 ans que je rencontre à ELIA où je dois travailler sur une réorientation. Il 
ne s’agit pas uniquement « d’orienter pour orienter » une famille sur un dispositif répondant à 
d’autres objectifs que les nôtres. Ces réorientations doivent être un support pédagogique au travail 
de médiation familiale, de compréhension de la maladie par madame et son fils, de la 
responsabilisation de chacun… 
 
L’incarcération de J., signifie la fin de son contrat de sous-location. Madame et le service du SPIP 
nous sollicitent alors pour que l’association gère la sortie d’incarcération de J. En effet il pourrait se 
retrouver sans hébergement à sa sortie de prison. Madame se reposait sur notre association pour 
solutionner cette problématique. Le SPIP avait le même positionnement. 
 
Plusieurs questions se posent alors à nous : 

- Quelles perceptions ont Madame I et le SPIP de la situation ? 
- Dans quelle mesure l’association ELIA est-elle responsable de la sortie d’incarcération de J. ? 
- Quels sont les demandes de J. ? 
- Quels bénéfices pourrait retirer J. d’une hypothétique réintégration dans le dispositif de bail 

glissant ? 
- Quels effets attend madame si son fils réintégrait le dispositif de bail glissant ? 
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Ces questions deviennent des supports de la médiation familiale que nous opérons depuis plusieurs 
mois avec Madame et son fils. Nous décidons alors de nous associer avec le SPIP à la gestion de la 
sortie du centre pénitentiaire de J. Nous décidons d’un commun accord entre le SPIP, l’association 
ELIA, Madame I et J. de nous rencontrer afin : 
 

- de repréciser les missions et responsabilités de chacun. 
- d’entendre et faire entendre les demandes de chaque partie 
- que chacun puisse se dégager de la partie émotionnelle et puisse se concentrer sur les 

problématiques 
- de convenir d’un plan d’action. 

 
J’ai alors rencontré à plusieurs reprises madame afin de préparer cette rencontre. Un premier 
rendez-vous fixé a été annulé suite à son hospitalisation. Second rendez-vous : même chose mais le 
rendez-vous n’a pu être reporté. Son absence souligne une nouvele fois qu’il lui est impossible 
d’offrir le cadre dont a besoin son fils. Il évoque d’ailleurs, bien qu’étant incarcéré, sa joie de 
participer à des ateliers de rénovation, son envie de travailler, « de servir à quelque chose ». D’un 
autre côté, notre travail de fond conjugué à notre investissement permet à ce garçon peu loquace de 
mettre des mots sur ce qu’il ressent : il explique qu’il ne peut plus vivre avec sa mère car il n’a pas la 
capacité à s’occuper d’elle ni à affronter sa maladie. Il souhaite prendre soin de lui, se créer un avenir 
tout en gardant un lien avec sa mère.  
 
Nous avons échangé avec le SPIP sur les missions premières de notre association et restitué les faits 
chronologiques de l’accompagnement de la famille. Nous nous accordons sur le fait que si nous 
souhaitons tous protéger madame et son fils,  réintégrer J. dans notre dispositif n’offrirait pas cette 
protection car nos logements sont dans le diffus avec les libertés et devoirs qui vont avec, ce qui est 
fort défférent d’un habitat collectif aux règles d’entrée et de sortie fixes. 
 
Nous décidons alors avec J. qu’une autre solution d’hébergement doit lui être proposée. J. sera alors 
positionné par le SPIP sur un CHRS qu’il intégrera dès sa sortie de prison. Dans le même temps, notre 
association poursuivra l’accompagnement de madame en cherchant un hébergement où J. pourra lui 
rendre visite. Ce travail partenarial a permis à chacun de se sentir considéré sans concéder sur la 
responsabilité et la juste place de chaque partie. De notre côté, nous poursuivons l’accompagnement 
de madame. Nous avons, avec le Directeur d’ELIA, dans un premier temps fait un retour de cette 
rencontre à madame. Elle se présente au rendez-vous fatiguée tant moralement que physiquement. 
Nous restituons en toute objectivité et sincérité les échanges que nous avons eus avec J. et le SPIP, 
ainsi que les décisions prises par chaque partie. Madame évoque alors son histoire personnelle avec 
son fils. Malgré sa bonne volonté, elle se rend compte de sa difficulté à se poser en tant que cadre 
familial. 
 
« -Ce que je souhaite pour J. c’est qu’il se construise un avenir » 
 
Nous lui exposons ensuite pour elle-même une proposition de relogement dans une maison relais à 
Aix-en-Provence. Jusqu’à présent elle n’avait jamais voulu entendre d’autre solution qu’un logement 
autonome pour elle et son fils. Ce positionnement était toxique pour son fils, qui faisait face à un 
conflit de loyauté envers sa mère. 
 
Madame est dans un premier temps, très réticente : 
 

- « Ce n’est pas un logement pour moi et mon fils. C’est loin, je ne connais personne.Et puis 
pour mes soins, ça va être compliqué. Non ce n’est pas possible. 
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- Madame, nous sommes à vos côtés depuis plus de 18 mois. Vous nous faites confiance, 
l’association s’est toujours mobilisée pour vous et votre famille. Que désirez-vous pour vous ? 

- Un logement pour moi et J., comme tout le monde. 
- Et J. que désire-t-il ? 
- Vous m’avez dit qu’il voulait vivre seul. Mais moi il ne me dit pas ça !! J’ai besoin de lui en tant 

que fils. Il a besoin de moi en tant que mère, il est jeune et influençable. Je n’ai pas besoin de 
lui comme béquille, un jour, c’est normal il fera sa vie. La prison lui fait du bien, il a 
compris…Même s’il n’a pas grandi avec moi, je me suis toujours démenée pour lui, j’ai 
travaillé pour qu’il ne manque de rien. J’ai même acheté une petite maison pour lui à l’Ile 
Maurice. Si un jour il y retourne il aura une maison. 
 
(Silence) 

     -  Je suis en colère… 
- J’entends votre colère, vous dites que la prison lui fait du bien. A votre avis de quoi J. a-t-il 

besoin ? 
- Il est encore jeune, il a besoin d’apprendre. Il a besoin de moi en tant que mère, mais aussi 

d’une autre aide. 
- D’une autre aide ? 
- Oui, pour moi c’est difficile pour le moment. Je dois me soigner. Je vais souvent à l’hôpital et 

je ne peux pas tout le temps le surveiller. Il faut qu’il aille à l’école, qu’il trouve un travail et 
qu’il arrête ses bêtises. 

- Je vous repose donc la question : que voulez pour vous-même ? 
- Je dois prendre soin de moi pour guérir. 
- Vous avez raison. Comment allez-vous vous y prendre pour à la fois vous occuper de vous et 

dans le même temps de J. ? 
 
(Silence) 

- Je suis courageuse. 
- Je le sais et personne n’en doute. 

(Long silence) 
- Bon, je veux bien aller au rendez-vous et visiter. Mais seulement si J. aura le droit de venir me 

rendre visite. 
- C’est l’intérêt de ce rendez-vous. Vous pourrez vous rendre compte de la proposition et poser 

toutes les questions que vous souhaitez. » 
 
Nous nous sommes rendus ensemble au rendez-vous. Madame a pris le temps de poser toute ses 
questions, de prendre toutes les informations. Elle était ravie. Rend rendez-vous est pris la semaine 
suivante pour visiter le logement. Nous nous rencontrons le lendemain de la visite : 
 
« Le logement me plaît. J’ai effectivement besoin d’une étape avant de trouver un logement 
autonome. J. pourra avancer sans moi, même si je préfèrerais qu’il soit avec moi. Mais si c’est bon 
pour lui alors je suis d’accord. Nous aurons chacun notre logement et J. viendra me rendre visite ». 
 
L’entrée en maison relais n’a pas pu aller à son terme. L’état de santé de madame s’est dégradé. Elle 
multipliait les hospitalisations. L’accès à un logement en maison relais nécessite un minimum 
d’autonomie dans sa quotidienneté, gestion des démarches administratives…De son côté J. est 
accueilli par un CHRS dès sa sortie d’incarcération comme convenu avec le SPIP. Notre association 
décide alors de maintenir madame dans le logement qu’elle occupe bien que l’accompagnement ne 
corresponde plus à notre mission première : l’accès au statut de locataire via un processus 
d’autonomisation. Néanmoins, il s’inscrit dans les valeurs portées par l’association avec en premier 
lieu l’humanisme et la solidarité…J’imagine alors que je vais l’accompagner jusqu’à sa fin de vie… 
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L’accompagnement à la fin de vie 
 
L’accompagnement de madame est donc, comme tous mes accompagnements depuis plus de 20 
ans, orienté vers ses projets. Or, dans ma pratique professionnelle je n’entrevois jamais la mort. 
D’ailleurs quel projet peut-on envisager en pensant à la mort ? 
 
Madame était dans le déni de cette issue. Il n’était pas question pour elle d’envisager une autre voie 
que la guérison. Elle avait réussi à vaincre une première fois la maladie quelques années auparavant. 
Il était évident pour elle qu’en faisant preuve de courage et en priant qu’elle allait une nouvelle fois 
se soigner. 
 
Sa posture me troublait. 
 
J’étais partagé car je ne voulais pas mettre fin à son espoir de guérison. Dans le même temps, je 
savais que j’aurais cette question de la mort à aborder avec elle. Malgré sa combativité son état s’est 
rapidement altéré. Dès lors, sa mort me semblait inéluctable. Conscient de la probabilité de cette 
issue depuis le début de l’accompagnement, je m’étais toujours protégé émotionnellement. Elle 
combattait avec courage et croyait en sa rémission. J’avais aussi envie d’y croire, même si au fond de 
moi l’issue me paraissait inéluctable. 
 
En prenant peu à peu véritablement la mesure de son décès proche, je suis traversé par la peur. 
Cette peur se caractérise par mes difficultés à poursuivre avec elle les démarches d’insertion, à 
évoquer avec elle et son fils leur relation. A chaque visite elle est de moins en moins autonome, 
faisant les aller-retours entre l’hôpital et son domicile. Je la vois au fil des mois s’affaiblir, pleurer de 
douleurs, absente… 
 
Le courage me manque parfois. 
 
Je ne sais jamais vraiment lors d’une visite dans quel état moral, physique je la retrouverai. « Est-elle 
seulement encore en vie ? » C’est la question que je me suis posé systématiquement avant de la 
rencontrer chez elle ou à l’hôpital.  
 
C’est une question éprouvante. 
 
Dès lors il m’a bien fallu trouver une solution me permettant à la fois de me préserver tout en 
continuant à accompagner madame. De nature discrète et pudique quant à mes émotions, je me suis 
autorisé à exprimer mon ressenti auprès de ma direction ainsi que devant mes pairs en analyse de 
pratique. Il en est ressorti que :  
 
Tout d’abord que je n’étais pas seul à accompagner madame. L’ensemble de l’association était 
mobilisé : le personnel administratif qui en l’accueillant lors de ses rares visites lui proposait un 
temps de repos, une boisson, un temps d’échange. L’équipe technique qui intervenait en priorité 
chez elle malgré des chantiers plus urgents. 
 
J’ai ensuite appris à comprendre que ma peur n’était pas liée qu’au décès probable de madame. J’ai 
effectivement noué au fil des mois avec elle une relation où je me suis peu à peu identifié. Elle est 
originaire de l’Ile Maurice. Ma famille réside à l’île de la Réunion. Nous avons donc naturellement 
échangé longuement sur l’histoire et la culture créoles. Ces temps d’échanges étaient à la fois pour 
nous joyeux et nostalgiques. Ils permettaient à madame de parler d’autres choses que de sa maladie, 
de se rappeler de très bons moments personnels, familiaux, professionnels…Ils me permettaient de 
la voir autrement que malade. 
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Toutefois, je ne me suis pas vu, pour la première fois, glisser dans une posture familiale. Madame I. a 
le même âge que certains membres de ma famille. L’isolement, l’éloignement, la communauté de 
culture, m’ont, à mon insu, révélé les craintes que je pouvais avoir pour les miens. Au travers de 
madame, je voyais les miens et ce à quoi ils pourraient être exposés. Je m’identifiais donc à la 
situation de madame, me sentant désemparé mais surtout impuissant. J’avais évidemment 
conscience que j’étais et serai impuissant, car à aucun moment je n’aurais pu me targuer de la 
sauver. Mais j’avais peur. 
 
Cette peur me bouleversait. Le futur départ de madame je le ressentais comme si quelque chose en 
moi allait s’évanouir, s’effacer, disparaître à jamais. J’ai tout au long de l’accompagnement de cette 
personne veillé à rester à ma place de travailleur social, comme dans tous mes accompagnements 
depuis plus de 20 ans. Mais dans ce cas précis, la peur concrète de son décès s’est transformée en 
une peur irrationnelle. Je n’accompagnais plus madame I. mais un membre de ma famille en fin de 
vie. 
 
Je n’étais donc plus très lucide. Je n’étais plus à ses côtés. Je vivais avec elle ses derniers instants. Elle 
n’était plus le sujet de mon attention mais de mes appréhensions. Je savais que ce n’était pas réel et 
que madame ne demandait pas ce traitement. Mais pour moi c’était trop difficile. J’étais submergé 
par cette peur. Prenant la mesure de mes émotions, de mes appréhensions et surtout d’une certaine 
forme d’identification, il me semble alors nécessaire de me recentrer sur l’accompagnement. Dès 
lors, nous avons abordé cette question en analyse de pratique, ainsi que lors d’entretiens avec ma 
chef de service et mon directeur. 
 
Nous avons réfléchi et défini ensemble les moyens : 
 

- D’accompagner au mieux madame I. 
- De me permettre de reprendre une distance avec mes émotions 

 
La première étape était de reprendre pied dans la réalité. En effet, depuis le début de 
l’accompagnement de madame nous avions rencontré de grandes difficultés à obtenir des 
informations précises sur son état de santé. Car elle était dans le déni de sa maladie et de sa 
probable issue. Car son médecin traitant n’était pas informé des évolutions. Bien que prêt à 
collaborer il avouait être aussi démuni que nous. J’ai alors sollicité le médecin spécialiste qui 
accompagnait mdame à l’hôpital. Celui-ci a accepté de me recevoir en sa présence. Toutefois, le 
rendez-vous a été plusieurs fois reporté en raison des multiples hospitalisations. J’ai lui ai alors rendu 
visite à plusieurs reprises. Malgré mes sollicitations les médecins étaient réticents à me donner des 
informations. 
 
Un médecin :  
« - La situation de madame I est préoccupante. C’est grave. Nous avons des décisions importantes à 
prendre la concernant ». 
 
Ils étaient d’accord pour donner les informations à la famille de madame en ma présence. Un rendez-
vous a donc été organisé avec son fils. J’ai sollicité le soutien de l’équipe éducative du CHRS qui 
l’hébergeait. J. avait besoin d’être accompagné lors de ce rendez-vous qui pouvait être très 
éprouvant pour lui. J. ne s’est pas présenté à ce rendez-vous et les médecins se sont rendus compte 
qu’il ne pourrait pas être un appui pour sa mère. Démuni face à l’accompagnement de madame, car 
ne disposant d’aucune information sur son état de santé j’avais le sentiment de passer à côté de 
cette personne. Je n’avais aucune idée de ce à quoi je pouvais me référer pour la soutenir au mieux. 
J’étais très affecté par cette situation. 
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Madame I. est quant à elle dans le déni le plus total de sa situation. 
« - Je vais guérir. Le cancer est un démon. Mes prières l’ont déjà vaincu. Je suis sure que le médecin va 
voir des améliorations… » me dit-elle sur son lit d’hôpital. Elle a perdu beaucoup de poids et 
demande de l’aide pour le moindre de ses mouvements. 
 
La confusion est donc totale pour moi. 
 
Nous en reparlons une nouvelle fois en analyse de pratique. Nous décidons en équipe que le 
directeur de l’association et moi-même allons rendre visite à madame I à l’hôpital. Nous solliciterons 
alors les médecins pour avoir des informations claires et précises sur son état de santé. Nous 
rencontrons donc madame I. dans sa chambre. Bien qu’affaiblie elle est radieuse, très touchée par la 
visite du directeur qui représente l’association. Pendant plus d’une heure, le nez plongé dans le 
bouquet de fleurs que nous lui avions apporté, elle partage avec nous ses souvenirs de l’île Maurice. 
Préparé via la démarche résolutive, l’entretien a été un moment très réconfortant pour elle, bien que 
chargé émotionnellement. 
 
Pour ma part cela été un moment de rassurance. En effet, j’avais l’impression de n’être confronté 
qu’à la maladie de madame depuis plusieurs semaines. Nous prenions pourtant le temps d’échanger 
sur sa vie à l’île Maurice, sur ce qui lui faisait plaisir comme la cuisine, la musique…Cette visite m’a 
donc permis de retrouver madame et de ne plus voir que la femme malade que je voulais 
absolument soutenir.  
 
Dans un second temps nous avons rencontré un médecin. Le diagnostic était très clair : madame ne 
pourra pas retourner pas dans son logement. L’orientation préconisée est une hospitalisation en 
soins palliatifs. Elle sera admise dans ce service en août 2019. Dès lors l’issue est très claire : je vais 
devoir accompagner la fin de vie de madame I. De nouvelles interrogations se posent alors à moi. 
 

- Qu’est-ce que l’accompagnement à la fin de vie d’une personne ? 
- Comment accompagne-t-on une personne dans cette situation ? 

 
Nous décidons en analyse de pratique de nous centrer sur deux points. Le premier est de continuer à 
rencontrer madame à l’hôpital, pour l’assurer de notre soutien à ses côtés. Nous échangeons sur ses 
souvenirs de jeunesse, sur ce qui lui fait plaisir comme les fleurs, les fruits…Le second point et la 
poursuite de la médiation familiale entre elle et son fils. S’il y a manifestement beaucoup d’amour et 
de tendresse entre eux, les relations restent difficiles. 
 
Madame ressent une forme d’abandon vis-à-vis de J. 
« - Il ne vient pas souvent me voir. Il ne vient que lorsqu’il a besoin de quelque chose. Il ne parle pas 
beaucoup. Je suis déçue ». 
 
J. quant à lui exprime beaucoup de tristesse.  
« - Cela fait deux jours que je viens. Ma mère se repose et ne me voit pas. Elle a beaucoup maigri. Je 
ne la reconnais pas. Je l’ai toujours vu forte. Elle n’avait besoin de personne. Maintenant c’est plus 
pareil. C’est trop dur pour moi de la voir comme ça». 
 
Je leur propose à chacun de se rencontrer ou d’écrire une lettre afin de pouvoir exprimer leur propre 
ressenti. Mais madame est désormais trop faible. Elle est de moins en moins lucide et consciente. La 
communication est de plus en plus difficile. 
 
Madame I. s’éteint dans sa chambre le 08 octobre 2020. 
 
Quelques mois ont passé. 
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Je pense encore souvent à elle. 
 
Je la vois encore sourire lors de nos discussions, je vois aussi sa combativité et l’amour qu’elle portait 
à fils. Je pense aussi à ce que j’ai appris de cet accompagnement : 
 

- Le réel travail d’équipe tout au long de cette histoire. 
- La place des émotions dans la perception de la réalité… 

 
J. s’est présenté spontanément dans nos locaux il y a quelques jours. Il souhaitait nous donner de ses 
nouvelles. Il s’est engagé dans la légion étrangère. C’est un projet qui lui tenait à cœur depuis son 
arrivée en France. 
 
« Je suis content. J’ai un vrai cadre. Cela me fait du bien. Je vais chercher un logement où je pourrai 
m’installer pendant mes permissions. Je suis en vacances mais je suis pressé d‘y retourner… 
Dès que j’aurai ma première paie, j’irai régler les frais pour offrir une jolie sépulture à ma mère. » 
 
Je suis certain que sa mère aurait été très fière de lui. 
Je le suis aussi et je pense que notre action, tout au long de ces mois, y a dans une certaine mesure, 
contribué. 
 
 
 

Frankie Banon 
Conseiller en Economie Sociale et Familiale 
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4.  La question de la parentalité dans un contexte d’intégration par le 
logement 
 
29 Novembre 2018. La famille A, d’origine syrienne, arrive en France dans le cadre du programme 
des familles réinstallées. Comme de nombreuses familles syriennes, elle a fui son pays pour rejoindre 
la Turquie : elle y est restée 3 ans et a pu être auditionnée par l’OFPRA qui leur a accordé une 
protection subsidiaire, passeport pour la France. 
 
Contrairement aux autres réfugiés qui sont déjà sur le territoire, nous (Chef de service, travailleur 
social et équipe technique) les accueillons à leur arrivée à l’aéroport. Une interprète est présente afin 
de pouvoir les informer du déroulement de la journée et des conditions d’accueil ainsi que pour 
répondre à leurs questions. 
 
Nous accueillons donc ce jeune couple de  23 et 21 ans, parents de deux garçons de 4 et 2 ans  Ils 
arrivent accompagnés d’un couple âgé, les parents de monsieur qu’Elia accompagnera également. Le  
frère de monsieur  débarque aussi  à l’aéroport  avec sa femme et ses 3 enfants mais sera accueilli 
par une autre association sur Marseille. La famille est donc séparée. Après un gros travail concernant 
la capptation de logements, nous logeons ce jeune couple et les parents dans deux appartements 
distincts mais dans le même quartier. 
 
Nous découvrons avec surprise que madame porte un troisième enfant, ce qui, de suite, bouleverse 
tout le travail effectué autour de la captation du logement car le couple ne pourra pas glisser le bail à 
5 dans un T3 ! Elle déclare être pratiquement à terme. La famille s’aperçoit qu’une valise manque, 
celle avec les affaires des enfants. De l’argent a aussi disparu. L’arrivée est mouvementée. La 
séparation d’avec la famille du frère se fait dans la confusion. Ils partent avec une autre 
association et nous ne savons pas où ils logeront. 
 
Nous les installons dans  un appartement de type 3, meublé avec l’essentiel.  Malheureusement un 
dégât des eaux a été constaté dans le salon quelques jours avant leur arrivée. Un mètre carré de 
plafond  est tombé et laisse apparaitre sa structure. Le bailleur s’est engagé à faire le nécessaire 
rapidement. Le couple est très inquiet pour ce plafond dont ils craignent qu’il ne tombe encore. 
Monsieur refuse de signer le contrat de sous location. Il le fera quelques jours plus tard en 
comprenant l’intérêt de bénéficier d’un accompagnement et d’un logement pérenne.    
 
Préparer l’arrivée du bébé pour garantir un accouchement en toute sécurité est la priorité d’autant 
que les deux précédents accouchements avaient nécessité une césarienne. Branle-bas de combat : 
consultation de PMI pour la prise en charge des soins, rencontre d’un obstétricien, rendez-vous 
auprès d’un anesthésiste, échographie, prise de sang…Dans cette effervescence madame n’est pas 
trop rassurée. De plus elle me confie sa peur d’accoucher car en Turquie  elle a été maltraitée et 
frappée par le personnel hospitalier lorque les douleurs liées à l’accouchement la faisait crier. 
Difficile d’être vraiment en confiance dans ces conditions. Tout est alors mis en place pour la 
rassurer : ma présence lors des rendez-vous médicaux  et celle d’une interprète. 
 
Le 21/12, monsieur téléphone au numéro d’astreinte d’Elia à 1h du matin pour joindre les pompiers 
car sa femme serait sur le point d’accoucher. L’hospitalisation dans la nuit se soldera par une fausse 
alerte mais elle aura permis au personnel de l’hôpital de se faire expliquer le vécu traumatique 
précédent de madame et d’agir en conséquence. Le personnel hospitalier apprécie d’avoir un 
interlocuteur malgré l’heure tardive en soulignant que cela est rare et qu’il peut se sentir seul quand 
il est confronté à ce genre de situation où la difficulté de se comprendre est problématique. Une 
césarienne est  programmée pour le 26 décembre…date de naissance d’une petite fille. Tout s’est 
bien passé, la prise en charge médicale a été appréciée. 
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D’autre part, le couple sera rapidement informé que l’arrivée de ce troisième enfant remet  en cause  
l’attribution de ce logement car il ne correspond plus à la composition familiale exigée par le bailleur. 
Un déménagement est donc nécessaire mais aucune garantie sur la localisation du futur logement ne 
peut leur être donné car l’association n’a pas encore d’appartement de type 4 à disposition. Ils 
redoutent d’être éloignés des parents de monsieur. 
 
Concernant ce problème du logement, je mesurerai plus tard combien il est important pour une 
famille d’avoir un logement pérenne et combien l’incertitude d’un nouveau logement peut être 
perturbant.  
 
Les enfants sont inscrits à l’école et monsieur commence des cours de français à Elia.  Chaque étape 
administrative est accompagnée et expliquée : l’ouverture d’un livret A, le  fonctionnement de la CAF 
avec le RSA et APL, l’assurance maladie, la gestion du  logement. Compte tenu des conditions de leur 
arrivée ils ont beaucoup à apprendre et comprendre pour devenir autonomes en France. 
 
Les enfants  font leur entrée effective à l’école maternelle début mars. La question des enfants et de 
la parentalité  a été abordée  avec le début de cette scolarité en France ; puis à nouveau évoqué car 
la directrice de l’école met en avant des enfants en retrait dans le groupe, le manque de présence 
régulière, la fréquentation de  l’école l’après midi seulement ou encore des jours d’absence non 
justifiés. Le couple s’engage à faire des efforts sur ces points.  
 
La parentalité et l’éducation participant au processus  d’intégration ce sujet est d’importance. La 
socialisation  des enfants se fait essentiellement au cœur de la famille et à l’école par la transmission 
des normes et valeurs de la société. C’est en voyant faire ses parents et en expérimentant ce qu’il 
doit ou peut faire que l’enfant se construit comme un être socialisé. 
 
Lors d’une visite à domicile au mois d’aout, j’assiste à une scène familiale qui me pose question. 
Madame m’accueille dans un salon à la syrienne : tapis au sol et matelas joliment recouverts contre 
les murs. Nous devons traiter de questions administratives, les enfants sont présents. Le fils ainé Q (5 
ans) donne un coup de pied dans le dos de sa mère assise au sol. Elle ne dit mot, le regarde comme 
pour savoir qui en était l’auteur. Spontanément j’interviens. Je me lève et dit non à Q qui comprend à 
peine le français mais le ton y est. Il recule et sort de la pièce. Quelques minutes plus tard, il  pointe 
le bout de son nez, s’approche de sa mère en me regardant, ose une esquisse de coup de pied…non 
dis-je une nouvelle fois ! Il s’arrête, fait visiblement la tête... 
 
«  Ce n’est pas possible que votre enfant  vous donne un coup de pied  ». Je me débrouille comme je 
peux pour communiquer avec elle. Il n’y a pas d’interprète présent ce jour-là. 
 
En réunion d’analyse de pratique professionnelle, je présente cette  situation…Je veux la partager car 
je ne suis pas à l’aise : la parentalité est loin d’être mon sujet de prédilection. J’ai peur d’être 
intrusive au cœur d’une famille au fonctionnement différent. Je m’interroge : quelle légitimité ai-je 
dans cette situation ? Ai-je les compétences, les qualités et l’expérience requises pour intervenir ?  
 
Ma réaction a été spontanée quand j’ai assisté au coup de pied. Mais en tant que professionnelle, 
mes résistances sont là et je ne suis pas à l’aise sur le sujet. Toutefois, le plus important pour moi est 
d’être là pour la personne que j’accompagne. Partager mes difficultés en analyse de pratique me 
permettra de les dépasser. Il ne s’agit en aucun cas de donner des leçons mais d’adopter un 
positionnement qui puisse permettre un cheminement vers sa réflexion propre : repartir de la scène 
vécue, évoquer ses émotions, échanger sur les pratiques éducatives en Syrie et en France et les 
règles appliquées. 
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A l‘entretien suivant, une interprète est présente. Ce sera toujours la même interprète qui 
interviendra avec madame. Une relation de confiance est nécessaire et elle se crée notamment dans 
la régularité des intervenants. De plus, le fait de suivre les différents entretiens facilite la 
compréhension et la traduction de l’interprète. Je reprends avec madame ce qu’est la mission 
d’intégration d’Elia, dont fait partie l’éducation, l’année d’accompagnement pour comprendre son 
environnement et s’adapter, l’importance de chaque personne dans cet accompagnement. Je 
demande à madame de se souvenir de la scène entre elle et son fils. Il lui est difficile de s’exprimer à 
ce sujet. Je l’aide à se remémorer les faits. Madame parle peu. Elle parvient à dire que ce coup de 
pied n’est pas grave. Elle ne parvient pas à mettre des mots sur son ressenti. Faire part de ses 
émotions ne va pas de soi.  Le silence est souvent présent dans la conversation. 
 
Elle décrit de façon mécanique le déroulement de ses journées : « on se lève, on mange, on va à 
l’école, mon bébé fait la sieste, je vais les chercher à l’école et on mange ». Je voudrais l’amener à 
échanger avec moi mais je me rends compte que ce que je lui propose est difficile pour elle. Parfois, 
elle ne semble pas comprendre ce que je lui demande. Je reformule mes phrases pour trouver des 
mots qui auront un sens pour elle. Je lui demande si elle est surprise par mes questions, ce à quoi elle 
répond par l’affirmative : personne ne lui a jamais posé ce genre de questions. 
 
En même temps, je m’interroge sur les temps de silence que nous partageons…quand rompre ce 
silence? Si les silences constituent un temps qui permet à l’autre de développer une pensée, 
j’observe madame et vois bien dans son regard qu’elle se sent perdue et qu’un silence trop long ne 
sera pas productif. J’essaie d’être à la fois dans l’entretien et de réfléchir à ce que je vais dire et 
comment : des allers-retours incessants. Nous avons un problème de communication et/ou de 
compréhension. L’entretien, que j’avais pourtant préparé, est compliqué pour moi dans sa forme 
comme dans le fond. 
 
Après un autre retour en ananlyse de pratique, un nouvel entretien est construit afin de se 
rencontrer et faciliter ainsi l’échange. Je tiens à la rassurer sur le regard bienveillant que je lui porte, 
devenir parent n’est pas  simple. Je reviens sur le précédent entretien et sur le fait que je n’étais pas 
très à l’aise. « La dernière fois on ne s’est peut être pas comprise parce qu’on a une culture 
différente, pas le même regard sur les choses, pas la même expérience… ». Elle ne répond pas. 
 
J’évoque avec elle les différences entre son pays d’origine et la France, ce qu’elle aime ici ou pas, ce 
dont elle a envie, les différences entre la vie de famille (ici il n’y a pas de veillée  le soir on est seul 
dans l’appartement) , l’école en Syrie, le fait qu’elle soit une maman très jeune,  ce qui est 
autorisé…Les échanges sont un peu plus faciles. On aborde ainsi  le sujet de l’autorité des parents. 
Mais madame semble surprise, l’interprète intervient pour expliquer que ce mot n’a pas la même 
connotation en français et en arabe. En langue arabe le mot porte une notion de violence que 
j’ignorais.  Redéfinir le mot ensemble a été très important afin d’éviter un malentendu.   
   
Nous évoquons en lien avec l’autorité la notion de règles et des limites posées aux enfants. Madame 
s’exprime peu. Je lui propose des exemples du quotidien pour l’aider : les consignes pour traverser la 
route pour la sécurité, le moment du coucher, ne pas frapper pour être accepté et vivre ensemble…  
 
« Quand Q frappe, je lui dis que la police va venir, je m’énerve et je lui dis que je ne veux plus être sa 
maman ou que je vais retourner en Turquie ». Comme il lui paraît difficile de prendre un peu de 
distance pour se regarder faire, je lui propose un petit jeu de rôle. Elle prend le rôle de Q, et 
j‘endosse le sien. Elle parvient à dire que Q doit être en colère quand sa mère dit qu’elle va partir et il 
a peur de se retrouver tout seul. Le but du jeu de rôle est d’exprimer un ressenti et permet de 
prendre conscience que ce qu’on image peut être différent de ce que vivent les autres. Parler des 
émotions de son fils est compliqué pour elle, de la même façon qu’il lui est difficile d’exprimer ses 
propres émotions. 



  

    82 
 
 
 

 
Parallèlement, la famille posait régulièrement la question du déménagement. Début Octobre, après 
un long travail de captation pour ne pas les déraciner, nous parvenons à leur proposer un T4 dans la 
même résidence que les parents de monsieur. C’est une véritable chance pour eux car c’est 
seulement le deuxième T4 que nous réussissons à capter en 10 ans dans cette résidence. Madame 
affiche un sourire : les enfants sont plus calmes, les grands parents à proximité. Une ambiance plus 
seereine règne dans la maison et Q n’a plus frappé. Nous revenons sur ce qu’elle a mis en place avec 
son fils qui a entrainé ce changement.  
 
Elle lui dit non, donne des explications, elle lui a demandé de ranger sa chambre et l’a fait avec lui. 
Elle essaie de se tenir à ce qu’elle dit. Elle se sent plus reposée, elle sent qu’elle a changé elle aussi. Je  
prends le temps de valoriser ce qu’elle a mis en place. Mais elle ne parvient pas à mettre une 
émotion sur ce qu’elle ressent actuellement. Nous les décrivons ensemble tout en donnant des 
exemples expressifs. Elle se dit contente d’être en France, partage avec moi ses projets : elle aimerait 
bien travailler dans la coiffure (en Syrie beaucoup de femmes ne travaillent pas, elle préfère la France 
pour ça), faire une formation, prendre du temps avec son mari et ses enfants, pourquoi pas passer un 
jour le permis de conduire, être comme tout le monde, parler français. 
 
Avec ce déménagement se pose l’éventuel changement d’école pour les enfants. Le couple décide 
que les enfants resteront dans la même école même si elle est un peu loin : ils y ont leurs habitudes 
et leurs copains. Les parents ont peu de retour de la part des enfants et n’ont pas d’idées précises sur 
ce qui se passe à l’école pour leurs enfants. Je propose d’organiser une rencontre avec les 
enseignantes. Madame ne comprend pas bien l’intérêt de ce rendez-vous. Monsieur y est favorable. 
 
Nous préparons le rendez vous afin qu’ils puissent poser les questions plus aisément. La 
représentation de madame de l’école se limite à un lieu où les enfants peuvent jouer, recevoir des 
bonbons. En Syrie la maternelle n’existe pas et madame a peu fréquenté l’école. Elle pourrait en 
savoir plus sur ce qui s’y passe, dans quel but. La fréquentation de l’école a réveillé un peu de 
jalousie des garçons envers le bébé qui reste avec sa mère toute la journée. Elle essaie de se montrer 
équitable avec eux, de ne pas faire de préférence. Mais il lui est difficile de s’imaginer faire quelque 
chose avec ses garçons car elle a beaucoup à faire à la maison. Elle admet toutefois que les garçons 
seraient contents de passer un peu de temps avec elle. Elle propose d’aller au parc comme elle le fait 
déjà. 
 
Lors du rendez vous à l’école avec l’interprète, le couple est présent. La directrice a d’abord souligné  
en des termes positifs la régularité  de la présence a l’école des enfants depuis septembre. Ils 
peuvent ainsi mieux s’intégrer au groupe, être plus à l’aise, suivre une activité et voir leur 
progression dans cette activité, la répétition aide à l’assimilation. Les rituels sont expliqués avec 
précision, et elle décrit le déroulement d’une journée avec ses activités qui permettent d’améliorer la 
concentration, provoquer leur curiosité, donner le gout de la découverte, d’apporter un cadre, un 
rythme, de préparer les gestes pour l’écriture, de développer une intelligence. La maitresse de Q 
relève qu’il parle peu mais observe beaucoup et imite. Il fait volontiers ce qu’on lui demande et joue. 
Il est plus présent dans le groupe. Elle suggère d’inciter les enfants à répéter et montrer ce qu’ils ont 
fait à l’école. La participation et l’implication des parents sont nécessaires pour une bonne scolarité : 
l’école ne peut pas tout faire. 
 
Le couple est satisfait de ce rendez vous qui leur a fait découvrir l’école et son apprentissage. Ils vont 
essayer de les encourager à parler français et de leur poser des questions sur leur journée. Ils disent 
acheter des ciseaux, des crayons pour la maison. L’école prend du sens pour eux. 
 
Lors de notre dernière rencontre je lui propose une activité à partager avec les enfants. C’est une 
jeune femme souriante qui nous accueille, l’interprète et moi.  
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Madame parle spontanément de ses enfants qui sont heureux d’aller à l’école mais ne sont pas 
présents ce jour-là. A la demande de l’institutrice, elle et son mari reprennent avec eux ce qui a été 
fait, font  dessiner les lettres, nomment les couleurs. Je donne à Madame des coloriages qu’elle 
pourra partager avec les enfants et encourage à continuer ces temps privilegiés. Les enfants 
prennent leur rythme. Maintenant ils déjeunent le matin avec des céréales et du chocolat, ils 
mangent de tout à la cantine et fréquentent des enfants qui parlent le français, participent plus à la 
vie de la classe. La rencontre avec la directrice a éclairé  les parents sur ce qui se passe à l’école. Les 
parents ont été visiblement apaisés et Q semble plus impliqué à l’école. 
 
 Madame évoque les problèmes de son cadet qui revient de l’école avec des vêtements tachés. 
-J’ai peur que cette situation dure, j’ai peur qu’il soit harcelé. 
-qu’est-ce qui vous fait penser ça ? 
- c’est arrivé quatre fois. 
-Que pouvez-vous faire pour en savoir plus ? 
- la maîtresse n’a pas le temps de parler quand les enfants sortent. 
 
Madame envisage de  prendre un rendez-vous avec la directrice. Je suis heureuse de l’entendre 
s’exprimer ainsi et je le lui dis. Elle parle de son inquiétude et essaie de trouver une solution. Elle 
avoue s’être montrée très timide, d’avoir eu du mal à faire confiance. 
« Je me souviens que je ne répondais pas. J’avais la tête ailleurs. J’étais en colère contre le directeur 
pour le changement d’appartement. Les voisins n’étaient pas sympas, alors je n’étais pas à l’aise.  
-Que ressentiez-vous alors ? 
-j’avais peur pour mes enfants, peur de me tromper, de répondre mal. Les questions étaient 
surprenantes et difficiles à comprendre. 
  
-Qu’est ce qui a amené un changement ? 
-le nouvel appartement, on est près des beaux parents, les voisins sont biens, je vais à l’école pour 
apprendre le français. 
-de quoi êtes-vous la plus fière ? 
-mes enfants se sentent bien, j’ai ce dont j’ai besoin, je vais petit à petit comprendre mieux le 
français, je me déplace seule, je vais faire les courses seule. C’était différent en Turquie. Nous vivions 
avec toute la famille de mon mari, je partageais l’appartement et l’entretien de la maison avec ma 
belle-sœur. Ici j’assume seule la responsabilité de ma famille, je peux assurer l’avenir de mes enfants 
avec les études…J’ai regretté à un moment d’être venue en France : la solitude, la langue, la 
nourriture, tout ce que je ne connaissais pas, j’avais peur de prendre le bus. Maintenant mon mari 
peut compter sur moi et je me sens de le faire. J’ose parler seule au docteur, avec des gestes, comme 
je peux. Maintenant c’est mieux, je suis libre » 
 
Je suis à la fois étonnée et soulagée de l’entendre parler ainsi. Je regarde avec ellele chemin  
parcouru en si peu de temps, douze mois ce n’est pas si long pour vivre de tels changements et  
s’adapter. 
 
J’ai dû faire des efforts pour mener à bien ces entretiens et les préparer, ponctués par des temps 
d’analyse de pratique qui m’ont permis de prendre du recul, de structurer[FB2] ma pensée. J’étais 
dans la crainte de ne pas maitriser assez le sujet, de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. 
Tous les entretiens se sont déroulés différemment de ce que j’avais imaginé… on se projette souvent 
avec des à priori ou de façon négative. Lâcher prise pour être là avec ce qui est, semble être la bonne 
attitude.   
 
Dans cet accompagnement, l’impossibilité de conserver le même appartement  a été un élément très 
anxiogène pour cette famille. Même si la famille a compris intellectuellement qu’elle serait relogée,  
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l’inquiétude  était toujours présente jusqu’à l’annonce du nouveau logement. Madame n’arrivait plus 
à se concentrer, plongée dans les ruminations de ses pensées. 
 
On voit bien que la parentalité ne peut être dissociée de tout un contexte de vie, un vécu 
d’émotions. Comment être présent à soi et à l’autre quand des angoisses vous envahissent ? Quand 
votre esprit est pollué par cette inquiétude ? Comment s’installer vraiment, élaborer des projets 
quand le présent est déjà incertain ? 
 
Je savais que le logement était un élément majeur mais je n’avais pas pris la mesure que cette 
situation la touchait autant. Le vécu de cette famille a mis en lumière que la  stabilité qu’apporte un 
lieu à soi où l’on peut se poser dans la durée  est essentielle dans un processus d’intégration.  
 
Quelques graines ont été semées tout au long de ces entretiens et de l’accompagnement au travers 
de la démarche résolutive. Madame, dans une autre dynamique, peut commencer à s’en saisir grâce 
à une stabilité retrouvée. 
 
 
 
 
 
 

Laurence Barthelemy 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
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5. La question de la responsabilité individuelle dans le cadre du processus 
d’intégration 
 
 

Travailleur social à Elia depuis moins d’un an21 au moment de l’arrivée de la famille T, je 

souhaite décrire cet accompagnement car il m’a déstabilisée puis déplacée dans ma pratique 

du travail social. Il me permet aujourd’hui de réutiliser cette expérience auprès d’autres 

familles. 

Dans le cadre du programme « Réinstallés », nous avons accueilli à Elia des familles de 

nationalité Syrienne en provenance de Turquie ou du Liban où elles s‘étaient réfugiées 

depuis plusieurs années. La mission d’Elia et du travailleur social est d’accueillir à l’aéroport 

et d’accompagner la famille pendant sa première année en France. Nous avons pensé 

l’accueil et l’accompagnement de ces familles dans l’esprit de la méthode résolutive utilisée 

pour les familles que nous accompagnons sur d’autres dispositifs. 

Il s’agissait en effet, de proposer dès l’arrivée aux personnes une posture d’acteur de leur 

situation et de leur vie. En utilisant des interprètes, en ne faisant pas à la place et en 

expliquant à chaque étape les démarches effectuées et leur signification, les familles 

peuvent petit à petit se positionner dans un processus d’intégration. Les familles vivent 

pendant cette première année en conditions réelles de gestion de leur budget et de leur 

logement. Le but recherché est bien l’autonomisation des personnes accompagnées. En 

effet, le logement est pérenne, il s’agit de procéder au terme de cette année 

d’accompagnement au glissement du bail au nom de la famille. 

La famille T, composée de monsieur, madame et deux garçons, est arrivée en France à 

Marseille, en provenance du Liban, le 12/02/2019. La famille est de nationalité syrienne, elle 

a vécu 5 ans au Liban afin de fuir la guerre. Le deuxième petit garçon est né au Liban. 

Madame présente une pathologie intestinale chronique qui nécessite des soins. Monsieur a 

des problèmes de dents et de mâchoire suite aux combats dans sa ville d’origine. 

Les premières semaines de l’accompagnement consistent à des démarches administratives, 

de scolarisation, de santé et d’ouverture des droits ainsi que la découverte de leur 

environnement. La rencontre et l’accompagnement se passent sans difficulté, la famille est 

heureuse du logement proposé et de la ville, ils expriment de la joie à être posés et en 

sécurité. 

Nous procédons rapidement, dans les jours qui suivent l’arrivée, à un entretien dit 

d’admission avec la chef de service puis à un entretien de signature du contrat de sous-

location, accompagnés systématiquement d’un interprète. Il leur est présenté le dispositif 

dans lequel ils sont accueillis, la manière dont il est financé, le processus du bail glissant, les 

enjeux pour eux, pour Elia et pour le futur bailleur. Dans ces deux entretiens il est expliqué 

clairement à la famille : 

                                            
 
21 Mais avec une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans l’accompagnement de ménages en difficulté. 
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-les enjeux autour de l’accession à un logement en France et en particulier dans le 

département.  

-le fait que le logement qui leur est attribué correspond à leur composition familiale actuelle 

et que leur dossier sera présenté au bailleur avec cette configuration. 

-Nous expliquons à la famille que s’ils envisagent une nouvelle grossesse, le logement ne 

pourra pas leur être attribué car étant un T3 il ne correspond pas à une famille avec trois 

enfants.  

Nous leur donnons donc des éléments de compréhension du contexte immobilier et du 

contexte de leur « prise en charge » par l’association. L’expression prise en charge prend un 

sens intéressant puisque c’est celle que je choisis d’utiliser dans cette situation alors que 

nous accompagnons les personnes et ne les prenons pas « en charge ». Je réalise en écrivant 

ces lignes que cela illustre la façon dont j’ai vécu la situation avec cette famille réinstallée et 

la manière dont je me suis positionnée en portant certaines choses à mauvais escient.   

En ayant les informations évoquées ci-dessus, la famille se trouve mise en situation de 

responsabilité : elle a à se positionner et à faire ses choix. Dans les jours qui suivent madame 

m’évoque rapidement la question d’une nouvelle grossesse et les risques qu’elle comporte. 

Elle m’explique qu’elle prend un contraceptif et qu’elle m’indiquera quand elle aura besoin 

de prendre un rendez-vous gynécologique pour le renouveler. 

Elle a conscience que pour sa santé ce n’est pas forcement indiqué de vivre une nouvelle 

grossesse, c’est pour cela qu’elle a commencé un contraceptif au Liban car cela lui a 

vivement été conseillé lors de sa deuxième grossesse. Madame m’explique clairement le 

contraceptif qu’elle prend, comment et combien de pilules il lui reste. Elle me demande de 

prendre un rendez-vous avec un généraliste dans un premier temps pour qu’il nous oriente 

vers un gynécologue. 

A ce moment-là, il y a environ un délai d’un mois avant le prochain rendez-vous : la famille 

prend le risque d’une grossesse si elle n’utilise pas d’autre mode de contraception ou si elle 

n’obte pas pour un temps d’abstinence. Il s’agit là d’un aspect essentiel dans cette situation 

car on voit qu’ils avaient des éléments de compréhension concernant la santé et les rendez-

vous à venir et qu’il s’agit bien ici de faire le choix d’un risque de grossesse. En effet, 

madame va tomber enceinte juste avant que nous puissions nous rendre à ce rendez-vous. 

 

Problématique de la grossesse et ses conséquences pour la famille, pour ELIA, pour le 

travailleur social 

 

Deux mois après l’arrivée, je me présente au domicile pour une visite habituelle. Il est prévu 

de faire le point sur différents aspects administratifs. Monsieur ne vient pas immédiatement 

nous rejoindre et madame m’informe qu’elle a un retard de règles. Elle souhaite une aide 

pour un rendez-vous chez le médecin afin de voir ce qu’il se passe, elle ne pense pas à une 

grossesse car elle a des problèmes de santé qui l’empêchent de tomber facilement enceinte. 
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Quelques jours plus tard, je me représente avec interprète et madame nous annonce qu’elle 

est enceinte. Le couple est un peu anxieux du positionnement de l’association à cette 

annonce mais sont heureux pour eux-mêmes et leur famille, ils envisagent cette grossesse 

comme un don du ciel et de la vie, après tout ce qu’ils ont vécu, c’est le signe d’un nouveau 

départ.  

A ce moment-là, je suis déstabilisée, inquiète pour eux et aussi en colère contre eux et 

contre moi-même : j’ai l’impression d’avoir raté quelque chose, je suis triste aussi…toutes les 

émotions se mélangent. J’aurai sincèrement aimé être contente pour eux mais comme je 

vois déjà toutes les conséquences, cela n’est pas possible.  

Je leur rappelle alors les explications qui leur ont été données à leur arrivée ainsi que les 

moments de l’accompagnement où nous avons parlé de santé et de contraception. Je 

rappelle aussi les conséquences de cette grossesse : ne pas pouvoir rester dans cet 

appartement, changer d’école, de ville, de suivi médical…. Tout reprendre à zéro alors qu’ils 

viennent d’arriver dans un nouveau pays.  

Je leur indique que je vais faire un retour de la situation à la direction d’ELIA.  

Ce qui m’est proposé à ce moment-là est de revenir vers eux et de les questionner sur cet 

évènement : ce qu’ils peuvent en dire, par rapport au choix qu’ils ont fait, par rapport au 

contrat qu’ils ont signé avec ELIA et aux conséquences que cela va engendrer. 

Prise dans des émotions contradictoires, j’interprète le positionnement de l’association que 

je suis chargée de leur transmettre de la manière suivante :  je dois  leur renvoyer le 

questionnement sur la responsabilité. C’est-à-dire, dans cette situation, est-ce à l’association 

Elia de trouver une solution ? Je dois revenir avec eux sur toutes les conséquences de cette 

situation, à savoir que nous n’avons à ce moment-là aucune possibilité de relogement et que 

le fait de devenir locataire au travers de notre association peut être compromis.  

Je leur demande : « Qu’est- ce qu’ils ont à proposer ? qu’est-ce qu’ils peuvent mettre en 

place pour se sortir de cette situation ? » 

Cet entretien est très difficile pour moi, j’ai le sentiment de les mettre en difficulté, en 

insécurité. Monsieur me dit : « Elia me demande d’aller dans la rue ou que ma femme 

avorte ». Ils ne comprennent absolument pas que je leur renvoie ces questionnements. 

Selon eux, ils sont venus en France dans le cadre d’un programme qui les « prend en 

charge » et je vois bien que toute autre notion n’est pas envisageable. De plus, je pense qu’à 

ce moment-là, je ne suis pas non plus convaincue du message que je porte.  

Je suis moi-même maman de trois enfants et cela vient raisonner chez moi en tant que 

femme et mère. Ce sont des questions fortes, de vie et de mort, de mise en sécurité d’une 

famille, de santé…je suis donc totalement déstabilisée. 

Je subis cet entretien comme un devoir, c’est mon travail mais je ne suis que le messager, je 

n’ai à ce moment-là pas intégré le positionnement de l’association. L’interprète aussi vit très 

mal cet entretien : elle a les larmes aux yeux, me demande si elle doit vraiment tout 

traduire. 
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Par ailleurs, j’ai immédiatement un sentiment de culpabilité. Je refais tout le film de 

l’accompagnement depuis l’arrivée. Je réfléchi à chaque moment et à chaque rencontre : les 

moments où j’aurai dû insister plus auprès de la famille sur les conséquences d’une 

grossesse pour la santé de madame ou sur une prise de rendez-vous médical plus rapide. Je 

prends sur moi la responsabilité de cet évènement sans être en mesure à ce moment-là 

d’analyser ce qui relève en effet de ma responsabilité ou de celle de la famille. 

 

Difficultés de positionnement, travail sur les émotions en Analyse de pratiques  

 

J’arrive en réunion d’analyse de pratiques avec toutes ces émotions contradictoires. Je me 

sens mal, je suis surtout très triste qu’on en soit arrivés là, je me demande comment 

l’accompagnement va se dérouler ensuite…j’ai des pensées ruminantes qui m’ont 

accompagnées même dans ma vie privée. 

Je vois que pour mes collègues cette situation a une résonnance particulière, certains sont 

très émus et ont déjà vécu des situations similaires. Le cadre bienveillant de notre équipe 

me permet de me sentir écoutée et soutenue et d’exprimer mes difficultés. Je pleure dans 

cette réunion mais cela est très bénéfique et source de soulagement. 

 Il m’est renvoyé deux éléments importants : 

-concernant la responsabilité des personnes et comment cet évènement peut faire 

expérience pour eux dans le futur quand se représenteront de nouvelles décisions à 

prendre : est-ce cela m’aurait semblé juste par exemple que nous les relogions sans que rien 

ne soit parlé ou travaillé avec la famille autour de cet évènement ? 

-concernant la position dans laquelle la famille m’a mise en me renvoyant la responsabilité 

de la situation : en quoi est-ce juste de me dire « Elia nous demande d’avorter ou d’aller à la 

rue » ? Quelle est la place à laquelle ils mettent Elia et où ils se mettent eux-mêmes ? 

J’exprime alors que j’ai trouvé très difficile de laisser la famille dans une incertitude quant à 

un éventuel relogement et que j’ai eu l’impression de faire l’inverse de ma mission à savoir 

les mettre en insécurité. Il est alors évoqué l’importance de me questionner sur la place de 

chacun, ce qui relève de ma responsabilité de travailleur social et ce qui relève de la vie de la 

famille et de leurs choix. Cela me permet de cheminer et de comprendre que je ne me mets 

pas à la juste place si je prends comme « fardeau » les choix des personnes et leurs 

conséquences. De plus, cela légitime le fait de pouvoir plus tard exprimer à la famille ce qui 

m’a semblé injuste.  

Nous prenons la décision de recevoir la famille à Elia avec la chef de service et un interprète 

afin de travailler ces questions, de voir ce qu’ils pensent de ce qu’il se passe et aussi de 

pouvoir leur exprimer ce que nous ressentons. Il est important que la famille puisse 

envisager la question de la responsabilité individuelle et du choix, cela fait partie du 

processus d’intégration. 
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Dans un deuxième temps, nous préparons cet entretien et la manière dont je vais leur dire 

ce que je ressens. 

Je sors de cette séance soulagée car je sais que l’association va prendre sa part et va les 

reloger, en même temps je comprends qu’il s’agit d’un questionnement qui est porté par 

toute l’association et qui n’est simple pour personne. Enfin je suis en capacité de 

commencer à cheminer quant à la responsabilité des uns et des autres et réfléchir aux 

raisons qui me font porter ou pas certaines responsabilités et quelle serait la juste place 

auprès de cette famille mais aussi des autres.  

Je comprends aussi qu’il s’agit là de l’enjeu des valeurs que l’association se doit de 

défendre : les personnes sont acteurs de leur vie et on se doit de les accompagner et de les 

aider à travailler sur cet évènement pour en tirer une expérience de vie.  

 

Travail avec la famille autour de cet évènement et de la question de leur responsabilité  

 

J’explique à la famille que je vais venir les chercher afin qu’ils soient reçus par la chef de 

service à Elia à Marseille. Nous demandons à monsieur et madame de nous expliquer ce 

qu’ils pensent de cette situation, ce qu’ils peuvent en dire. Ils redisent qu’ils sont heureux, 

que ce bébé est un don du ciel et qu’il est arrivé par la volonté de Dieu. 

Nous leur redemandons alors ce qu’ils avaient compris de la présentation de notre 

accompagnement et de la question de leur accession à un logement pérenne. 

Il s’avère que la famille avait compris les informations et les éléments de contexte de 

l’accompagnement proposé, sans pour autant prendre la mesure au moment où la grossesse 

s’est présentée des conséquences de la situation. Nous leur expliquons que cette situation 

ne nous amuse pas, attriste tout le monde à Elia car nous aurions souhaité pour eux qu’une 

grossesse arrive dans des conditions optimales. Les conséquences sont qu’ils ne vont pas 

pouvoir rester dans ce logement, éventuellement dans cette ville. Nous allons essayer de 

chercher un autre logement mais cela va impliquer de nouveaux changements ; école pour 

le enfants, suivi médical… 

Nous leur réexpliquons qu’au moment de l’admission, des éléments de compréhension leurs 

ont été donnés et qu’ils ont eu à se positionner par rapport à ces explications. Nous leur 

avons demandé de faire un choix face à des informations claires. C’est pour cela que 

maintenant dans cette situation leur responsabilité est engagée et qu’ils doivent en assumer 

les conséquences.  

Cette question de « choix individuel » semble complètement les déstabiliser, ils ne savent 

pas comment l’appréhender. On voit là que c’est la première fois de leur vie que cette 

notion se présente à eux. Ils ont vécu en famille élargie, se sont mariés très tôt, n’ont pas eu 

le choix de leur conjoint, toutes leurs décisions ont été prises en famille élargie.  

De plus, quand les familles arrivent en France, de nombreuses informations leurs sont 

données dans les premiers jours. Il est compliqué d’appréhender en quelques semaines un 
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changement total de positionnement, de façon d’analyser les situations qui se présentent et 

d’y répondre. Ils avaient bien compris les informations données sans pour autant en saisir la 

mesure quand cela se produirait pour eux personnellement. 

Nous faisons une pause dans l’entretien et un point avec l’interprète qui nous explique que 

la responsabilité est pour eux traduite par la « faute », quelque chose de l’ordre du bien et 

du mal.  

Nous reprenons donc l’entretien grâce à l’éclairage de l’interprète en expliquant que nous 

ne nous positionnons pas sur une question de bien ou de mal qui n’est pas de notre ressort 

mais plutôt sur une notion d’être acteur de sa vie et d’assumer ses actes. 

A partir de là, on perçoit que le fait d’avoir éclaircit la définition des mots posés vient faire 

sens pour la famille.  

Ils ne se sentent plus « pris en faute », comme un enfant qu’on gronde mais au contraire 

interpellés en tant qu’être humain pensant, agissant et responsable de ses actes.  

Dans cet entretien, grâce au cheminement et à la préparation en amont, j’arrive à leur dire 

ce que j’ai ressenti, je leur parle d’inquiétude et de tristesse à l’annonce. D’abord parce que 

j’étais inquiète par rapport à l’état de santé de madame et par rapport à leur relogement et 

ensuite parce que j’ai été en colère quand monsieur m’a renvoyé la responsabilité de la 

situation. C’est nouveau pour moi dans ma pratique d’exprimer aux personnes ce que je 

ressens. Je le fais en toute sincérité mais pour cela il a fallu que j’aille regarder ce qui se 

passait pour moi et l’accepter pour mieux les accompagner. 

Pour moi c’est un soulagement. Pour la famille, c’est un moment très déstabilisant. Sur le 

chemin du retour, ils ne parlent pas ni entre eux ni avec moi. Je ne sens pas pour autant de 

tensions mais une réflexion qui commence à s’amorcer. En effet, je vois qu’ils sont fatigués, 

vidés mais pas en colère. Le fait d’avoir été sincère et non pas dans le jugement a eu un effet 

positif : celui d’amorcer chez eux une réflexion. Ils me disent merci quand je les dépose chez 

eux.  

Quelques jours plus tard, ils tiennent à s’excuser. D’abord de la position dans laquelle ils 

m’ont mise personnellement. Ils me disent qu’en effet ce n’était pas juste de me dire cela. Ils 

me disent ensuite qu’ils ont compris que la vie en France était différente et que lorsqu’on 

leur annonçait quelque chose et qu’on leur demandait de se positionner c’était sérieux !  

Cela va énormément faciliter le travail d’accompagnement qui va suivre puisque par 

exemple au moment du déménagement (car nous avons relogé la famille dans un logement 

plus grand), nous demandons à la famille de prendre sa part. Monsieur a tout organisé, 

trouvé un ami pour aider, trouvé des cartons et démonté tous les meubles sans nous 

demander d’intervenir. 

 

Cette expérience a été source de changement dans ma pratique. 
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Tout d’abord, elle m’a aidé à réfléchir plus systématiquement à mes émotions avant de 

commencer un entretien. Cela permet de regarder et de comprendre ce qu’on ressent pour 

être au clair avec ses émotions et ainsi d’être présent à l’autre et à la rencontre.   

Il est aujourd’hui plus facile pour moi de faire la part des choses sur les questions de 

responsabilité, sur la place de chacun et par conséquent plus évident de mettre de côté les 

sentiments de culpabilité.  Par ailleurs, j’évoque avec les nouvelles familles la question de la 

responsabilité dès le début de l’accompagnement ainsi que les implications d’un 

engagement. Dès la signature du contrat avec Elia, je me permets d’insister de manière plus 

appuyée que je ne pouvais le faire avant cette expérience. Cela positionne les familles très 

vite dans leur vie en tant qu’acteurs de celle-ci. On peut observer un déplacement 

intéressant où les personnes se sentent respectées et reconnues osant ainsi exprimer leurs 

choix pour leur vie future.  

Le travail sur le processus d’intégration prend alors tout son sens. 

Enfin, ce qui fera expérience pour l’association dans cette histoire est le choix des mots et de 

la traduction qui en est faite et le questionnement que nous devons avoir sur l’interprétation 

de certaines notions en fonction des cultures. 

 
 
 
 

Virginie Owinyo 
Assistante sociale 
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6. La « Der des ders »…ELIA ou : « dans quelle émotion vous situez vous ? » 

 

A l’instant où je rédige ce texte, j’ai l’impression d’accoucher d’un prématuré aux forceps : en effet, 
pour moi, le temps d’écrire, de mettre en mots cette première période (4 mois) et de les partager 
n’était pas encore venu et je me soumets donc à mes accoucheurs, Valérie Battini et Fabrice Bizet qui 
auront tout tenté pour que je réalise cet exercice dans les temps. Voilà qui est donc fait, avec une 
grande impression d’imprécision qui demeure. 

 

« LA DER DES DERS » 

 

Avant d’arriver dans le travail social en 2005 à l’obtention de mon diplôme d’éducatrice spécialisée, 
j’ai d’abord exercé les métiers de monitrice d’équitation et de guide de tourisme équestre durant 
quinze années. 

Tandis que j’avais imaginé vivre cette reconversion orientée vers l’accompagnement des personnes 
sans domicile fixe, j’ai effectué l’essentiel de mon parcours auprès de jeunes en grande difficulté 
(séjours de rupture en milieu montagne), puis en prévention spécialisée. Je suis ensuite allée voir 
ailleurs si j’y étais durant presque 3 ans (en Inde) : Là-bas, des personnes sans domicile fixe, ce n’est 
pas ce qu’il manque ! 

Quelques temps après mon retour, j’ai eu la belle opportunité d’être embauchée durant un an et 
demi comme première salariée,  responsable de l’animation et de la coordination d’un café 
associatif, participatif et culturel qui ouvrait ses portes à Valence : gouvernance collégiale, éducation 
populaire, inter et multi culturalité, formation permanente...autant d’ingrédients pour (me) faire 
rêver dans un lieu que nous souhaitions accueillant et ouvert à tous, vecteur de lien social et 
d’intégration. 

L’étape suivante aurait dû être pour moi la coopération pour laquelle ma candidature avait été 
retenue. Faute de mission, en 2018, j’ai profité d’un programme ERASMUS+ permettant à des 
demandeurs d’emploi de vivre une expérience professionnelle à l’étranger pour partir en Espagne. 

Durant 4 mois, j’ai donc travaillé à Séville au sein d’une association accompagnant des jeunes 
migrants dans leur procédure de demande d’asile et parallèlement dans leur processus d’intégration. 
Rentrée d’Espagne à contrecœur, j’ai cru entrevoir une aubaine dans la proposition d’embauche 
(dans l’urgence) en octobre, d’une association basée dans le Vaucluse à qui l’on avait confié la mise 
en place du dispositif « réinstallés », en « faveur » de réfugiés Syriens arrivant directement de camps 
situés en Turquie. 

J’y ai laissé mes dernières plumes au point de devoir, pour la première fois de ma vie, démissionner 
d’un poste en apparence « fait sur mesure » au terme de la période d’essai… 

La fiche de poste indiquait : accueil et accompagnement global d’un an de familles réfugiées dans 
leur processus d’intégration par l’accès au « bail glissant ». 

Comment avait-on pensé la notion d’ACCUEIL  au regard de la spécificité du dispositif d’une part, au 
regard des prétendues valeurs historiquement défendues par l’association d’autre part ? L’avait-on 
seulement pensée ? Comment pouvait-on justifier l’emploi de travailleurs sociaux au rabais et 
expliquer un essoufflement généralisé d’une équipe qui ne se considérait même pas comme telle, 
sinon par une  politique gestionnaire dont l’humain n’était certes plus au centre des 
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préoccupations ? La nausée laissée par cette expérience ainsi que l’impératif financier de retrouver 
expressément un travail m’ont alors conduite à apprécier pleinement un emploi saisonnier de 
vendeuse en boulangerie dans un village de montagne jusqu’au printemps suivant. 

 

Quelles étaient mes attentes avant d’arriver à ELIA ? 

Vaste question, s’il en est…A vrai dire, concernant l’éventualité de ré-envisager une expérience 
professionnelle dans le secteur social, il en était hors de question !!! A priori, donc : exit ma carrière 
dans le social. Je réfléchissais bien d’avantage à comment apporter ma contribution bénévole sur un 
territoire, Briançon, où la question de l’accueil décent des migrants constituait une réelle 
préoccupation. Cependant, fin août tandis que je m’apprêtais à quitter les Hautes-Alpes pour 
entreprendre une démarche de recherche d’emploi tous azimuts dans la région de Marseille, un ami 
me fit part de l’existence d’ELIA et du recrutement de travailleurs sociaux engagé par cette 
association. 

Comme l’affirme l’adage, « Ne jamais dire : « Fontaine, je ne boirai pas (plus) de ton eau ». 

Après un stage en immersion d’un week-end sur le site de cette dernière, je me décidai à postuler. A 
l’inverse de ma dernière expérience, j’entrevoyais d’ores et déjà dans la présentation de l’association 
le fruit d’une réflexion et d’une volonté vraie de privilégier l’éthique à l’économique et pour ce faire, 
la construction puis l’utilisation d’outils qui devaient jalonner chronologiquement le parcours des 
personnes accompagnées et permettre ainsi aux travailleurs sociaux d’engager avec elles une 
démarche qualitative adaptée à chacune. J’y trouvais donc une apparente cohérence avec certaines 
de mes valeurs parmi les plus importantes. 

 Au 1er octobre 2019, j’intégrais l’équipe. 

 

Mais qu’est ce qui pouvait bien m’avoir poussée à candidater ? 

- Sans le moindre doute, tout d’abord : Le public. En effet, je suis assez convaincue que bon nombre 

de travailleurs sociaux ont un public (ou plusieurs) de prédilection avec lesquels ils aiment 

particulièrement travailler. J’avoue vouer à celui des migrants un attachement bien spécifique tant ce 

que leur rencontre suscite en moi d’intérêt, de curiosité, de plaisir. Cerise sur le gâteau, à ELIA, nous 

accueillons ceux qui sont « tirés d’affaire », puisque l’Etat français leur a accordé le statut de réfugiés 

ou la protection subsidiaire. Je n’ai donc plus à craindre qu’ils soient rejetés, déboutés, reconduits 

aux frontières, ou enfouis dans la clandestinité...A contrario, nous aurons à intervenir à cet endroit 

plus « confortable » qui consiste à faciliter « le processus d’émersion » des personnes. Facilitateurs  

d’émersion?  Un joli rôle, n’est-il pas ? 

- Le cadre de l’accompagnement à savoir concevoir l’insertion par l’accès à un logement pérenne...en 

l’occurrence par le processus du « bail glissant » ne pouvait que m’intéresser. Le concept ne m’était 

donc pas inconnu, mais je ne l’avais encore pas expérimenté dans un contexte éthique favorable. 

- J’étais aussi curieuse de vérifier cette cohérence et la qualité de l’accompagnement qui semblaient 

se dégager de la présentation d’ELIA via son site et ses vidéos, notamment par l’utilisation d’une 

démarche orientée solution à laquelle on prenait soin de former les travailleurs sociaux de 

l’association. 
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- ...Et enfin certainement, ma nature incorrigiblement aventurière ayant repris le dessus, l’espoir de 

vivre, une fois encore mais cette fois « La der des ders », une ultime et exaltante expérience 

professionnelle et humaine au sein d’une véritable équipe venait m’animer à nouveau. 

 Voilà comment pourraient somme toute être résumées mes motivations de départ. 

 

Pourtant, Il va sans dire que le travail social ne va pas de soi et que vouloir encore être travailleur 
social aujourd’hui et surtout AIMER l’être, requiert de pouvoir encore évoluer dans un cadre 
respectueux des valeurs fondatrices de notre engagement. Or, ces cadres se font rares. L’État 
« Providence » étant en bout de course, les moyens diminuent, les conditions se détériorant, ces 
valeurs sont souvent bien mises à mal dans nombre de structures devenues exsangues. ELIA ferait-
elle partie des exceptions ? Mes valeurs vont-elles y retrouver leurs petits et d’ailleurs, quelles sont-
elles ? 

Ainsi, qu’est ce qui est important pour moi dans le travail ? Que ce soit dans le champ professionnel 
ou personnel, mes moteurs, me semble-t-il, diffèrent assez peu : 

A brûle pourpoint, je serais tentée de dire : Intérêt et plaisir, apprendre et rencontrer, accueillir et 
partager, co-construire…de sorte que l’implication, l’énergie et la fatigue que ce travail suscite 
nécessairement trouvent leur contrepartie en termes de satisfaction. 

 

Mais je pense que l’on va me demander de préciser. Alors, précisons ! 

- Ethique et cohérence 

L’éthique ou la philosophie énoncées dans le cadre de projets sociaux ou associatifs rivalisent 
souvent de principes humanistes irréprochables (lutte contre la discrimination, respect de la 
personne, solidarité, mettre la personne au centre de son projet, favoriser l’exercice de sa 
citoyenneté…). S’ensuit parfois l’énumération d’une pléiade d’outils devant garantir leur application. 
Mais qu’en est-il dans la réalité ? Comment sommes-nous formés à l’utilisation de ces outils ? 
Comment parvenons-nous à leur donner du sens et les rendre opérationnels dans notre pratique, et 
qui se porte garant de cela ? Comment évaluer notre action ? 

Voilà un des aspects majeurs de ce qui me semble essentiel pour accompagner au mieux les 
personnes : le sentiment de cohérence qui découle de la mise en œuvre de principes notamment 
grâce à des outils, des espaces et des temps consacrés à l’analyse de nos actions. 

- Équité et sentiment d’appartenance 

Pas plus que le travail social, l’esprit d’équipe ne va pas de soi, la seule existence d’une hiérarchie ou 
d’un leadership détenant le pouvoir d’impacter en bien comme en mal sur son unité. Autre valeur 
absolument majeure pour moi donc, que la nécessité de développer un réel sentiment 
d’appartenance à une équipe. Cela passe fondamentalement par le sentiment d’équité dont peuvent 
ensuite découler ceux de solidarité et de confiance, indispensables mamelles, à mes yeux, du 
principe de plaisir à être un collectif, ce principe de plaisir étant à mon sens lui aussi important. 

Collectif, pour quoi faire ? Pour porter des valeurs communes, pour s’épauler, pour interagir et pour 
co-construire notre propre cadre de travail, notre propre organisation et faire évoluer nos pratiques. 
Et toujours, pour étoffer le sens que l’on peut donner à notre travail, quelle que soit notre fonction. 
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Là encore, des outils, des espaces et des temps qui traduisent la volonté de la structure à permettre 
à cette équipe de se construire et d’évoluer doivent exister à l’intérieur de celle-ci. 

 

- Confiance et autonomie 

Comment prétendre bien travailler sans ces composantes ? La confiance réciproque, tout 

particulièrement, entre la hiérarchie, les personnes accompagnées, les partenaires et nous-mêmes 

résulte d’un assidu tissage dont le temps est l’incontournable vecteur, mais sans elle, pas 

d’autonomie. Sans cette composante majeure, donc, tout projet qui viserait à l’autonomie des 

personnes comme à celle du personnel serait voué à l’échec. 

Considérons donc ainsi synthétisées les principales valeurs sans lesquelles il me paraîtrait difficile 

d’apprécier mon travail. 

 

« Viens faire un tour dans mon laminoir » ou « Chronique d’un processus annoncé » 

Voici donc le moment venu d’évoquer un peu ce que je vis concrètement depuis que je suis à ELIA. 
 
Fabrice - Comment elle va ? 
Moi – Qui ça, « elle » ? 
Fabrice – Toi. 
Moi – Ah, moi ?...Elle sait pas. 
 
Pourtant, Fabrice Bizet, dès le recrutement nous avait mises en garde : « Pour commencer à se sentir 
bien à ELIA, il peut falloir entre six mois à un an car, de par la spécificité du « bail glissant » d’une part 
et de la « démarche orientée solution » qui caractérise notre accompagnement d’autre part, nous 
sommes tous appelés à vivre, à nos débuts, un processus de déconstruction qui n’est pas toujours 
confortable ». 
 
Je confirme. 
 
Un avantage d’être mise en garde, c’est que l’on peut tenter de se préparer. Un autre, c’est de 
parfois pouvoir s’accorder des circonstances atténuantes au nom de ce fameux « processus de 
déconstruction ». Tout le reste va dépendre de notre instinct de survie... 
 
Très sincèrement, je pense n’avoir jamais été aussi bien accueillie en tant que salariée dans une 
structure. Je ne parle pas de la convivialité qui n’a pas manqué mais de la préparation de notre 
arrivée, tant physique que matérielle, qu’humaine et organisationnelle. A ce sujet, j’en profite pour 
remercier toute l’équipe, toutes fonctions confondues pour sa très grande disponibilité lors de notre 
premier mois d’intégration. Je considère avoir vraiment bénéficié d’un accueil d’exception. 
 
Par conséquent, j’ai vécu les deux premiers mois plutôt joyeusement tant j’avais davantage le 
sentiment d’être stagiaire « assistante sociale » en 3ème année de formation que réellement 
travailleur social en poste. Cela tenait au fait qu’effectivement, durant tout le premier mois, il nous 
(car nous sommes deux petites « nouvelles ») a été permis d’assister à toutes les étapes d’un début 
d’accompagnement, de l’admission à la signature du contrat de sous-location comme observatrices. 
Par ailleurs, nous avions des moments avec chaque personne de l’équipe qui nous dispensait presque 
de manière modulaire, une partie des contenus importants à connaître. Le grand luxe, quoi ! Je 



  

    96 
 
 
 

pouvais cependant déjà percevoir qu’il allait me falloir me confronter à ce que j’avais toujours fui, 
mais je n’y étais pas vraiment encore… 
 
Mais voilà !  Combiné à une transition hivernale physiquement éprouvante doublée, de par les 
conséquences du mouvement de grève très suivi par tous les transports en commun de la nécessité 
de sans cesse devoir se réorganiser, je vis en décembre l’acronyme d’ELIA prendre pour moi une tout 
autre signification : Épuisement Lobotomie Impatience Apnée. 
 
En effet, j’étais rattrapée par tout l’aspect du travail social que je considérais comme rebutant et 
sans intérêt. Epidermiquement et idéologiquement totalement réfractaire au dictat de la 
dématérialisation tellement chronophage et de son serviteur suprême, l’ORDI, j’avais jusqu’alors 
résolument tout fait pour m’y soustraire. Et voici que j’étais acculée à ce que l’on pourrait définir 
sous le sigle B.A.T: Le Bureaucratico-Technico-Administratif, bref, quelque chose qui pour moi se 
rapprochait de l’enfer. 
 
J’eus donc le sentiment de me faire laminer par un rouleau compresseur d’acronymes, de fiches 
procédures, de matrices, d’arborescences, de modes opératoires et de chiffres, tous pour moi plus 
kafkaïens les uns que les autres...réduisant mes ultimes neurones à l’état d’irrémédiable magma : 
disque dur saturé, carte mémoire H.S. Une véritable lobotomie qui me privait de toute forme de 
construction mentale. 
 
Mon cerveau reptilien parvenait encore tout de même par soubresauts à m’indiquer que c’était pour 
la bonne cause, que si je survivais à la violence que m’infligeaient tous ces nouveaux apprentissages, 
je réussirais peut-être à en faire bon usage dans le cadre de mes accompagnements. Je m’accrochais 
donc à cette espérance. 
 
Parallèlement, et pour nourrir cette curiosité relative à cette fameuse « démarche résolutive », 
marque de fabrique d’ELIA qui m’avait appâtée, que j’avais hâte d’explorer, je buvais les narrations 
de situations de mes coéquipiers lors des réunions hebdomadaires des travailleurs sociaux et 
analyses de pratiques. Ces narrations, à défaut de clairement me permettre de « sentir » les outils, 
me permettaient tout de même de commencer à en entrevoir les effets. 
 
Mes propres accompagnements, encore trop précoces ne me donnaient pas la possibilité d’éprouver 
par exemple, « une échelle d’état», « un cercle des objectifs », un « projet personnalisé », mais je 
commençais à me « rôder » à la signature des « contrats de sous-location » et « contrats 
d’accompagnement social », à « l’Evaluation-Diagnostic », à « l’entretien de fond » ainsi qu’à 
l’application des recommandations transversales qui nous sont faites pour bien les aborder. L’une 
d’entre elles, dont on peut d’ailleurs vérifier l’efficacité dans toutes les sphères relationnelles est 
avant tout de poser des questions ouvertes. 
 
Par conséquent, je m’y exerce plutôt scrupuleusement et m’habitue à conscientiser les émotions qui 
me traversent avant tout rendez-vous, à prendre le temps de me rendre disponible pour ceux-ci, à 
identifier mes éventuelles projections pour les mettre de côté et à me rappeler que c’est la posture 
de « non sachant » qui favorisera le mieux l’émergence des ressources, compétences et désirs des 
personnes. Tout dernièrement, j’ai réalisé un entretien de fond avec une personne, un homme d’une 
trentaine d‘années, que j’accompagne depuis fin novembre. La préparation de cet entretien a pu 
être abordée avec Valérie Battini, puis avec l’équipe en Analyse de pratiques, puis enfin avec Fabrice 
Bizet. 
Il s’agissait d’abord d’en bien définir les objectifs afin de pouvoir questionner la personne en 
adéquation avec ce qu’il était important qu’elle puisse exprimer. Les émotions devaient évidemment 
y être abordées car à ELIA, on ne demande donc jamais aux personnes si elles vont bien, mais 
« comment » elles vont. Il s’agissait en effet de la rencontrer au plus près de ce qu’elle vivait, 
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traducteur à l’appui : « Comment vous sentez vous en France aujourd’hui ? » « Comment vous sentez 
vous dans votre logement ? » « A quoi l’attribuez vous ? » « Qu’est ce qui est important pour vous en 
ce moment ? »... 
 
Ces entretiens, si nous y sommes bien préparés, doivent nous éclairer sur ce qui est essentiel pour 
les personnes et comprendre avec elles ce qui peut éventuellement faire frein à un endroit de 
l’accompagnement. Mais ils permettent aussi de leur faire valoriser tout le chemin déjà parcouru et 
toutes les ressources qu’elles ont déjà mobilisées pour y parvenir. Enfin, ils permettent de leur 
rendre ou renforcer leur libre arbitre pour qu’elles puissent décider. 
 
 
Pourrais-je dire que ce je découvre à ELIA est révolutionnaire ? Pas exactement, car la méthode 
résolutive est-elle même une adaptation, puis une réappropriation d’outils issus de différents 
courants thérapeutiques. En revanche, ce que je trouve de tout à fait singulier, c’est d’affirmer 
autant l’importance de celle-ci dans le cadre de l’accompagnement en donnant aux nouvelles recrues 
ce temps nécessaire pour la découvrir, la questionner et s’y former. Exiger de ses travailleurs sociaux 
qu’ils fassent bien leur travail et leur donner les moyens de le faire, dans le domaine de 
l’accompagnement des migrants, ça oui, par les temps qui courent en effet, cela pourrait relever 
d’une forme d’exception, dont je me réjouirais bien entendu que ce ne soit pas la seule. 
 
 A l’instant où je conclus cet écrit et comme je l’exprimais en introduction, il est encore pour moi bien 
trop prématuré pour présager de mon avenir à ELIA. Bien que déjà tout à fait convaincue de la 
sincérité éthique de la structure comme de son efficacité objective en termes de résultats grâce au 
processus de bail glissant, bien que plutôt satisfaite de l’évolution des liens que je tisse au fil de mes 
jeunes accompagnements, de ceux que je noue avec mes coéquipiers, il n’en reste pas moins que 
travailler à ELIA est extrêmement exigeant. 
 
La (sur)charge mentale notamment que j’observe parfois chez eux et que je subis moi-même 
m’interpelle : est-elle structurelle ? temporaire ? cyclique ? inhérente à chacun ou commune à 
tous… ? A ce jour, je l’exprime, j’ai le sentiment d’être ENVAHIE psychiquement et cérébralement par 
ELIA jusque dans ma sphère privée et cela bien au-delà des 35 heures hebdomadaires effectivement 
réalisées. Tant que j’ai choisi de les faire, les heures « supps » ne m’ont jamais dérangée, mais 
aujourd’hui, je rencontre beaucoup de difficulté à retrouver de la disponibilité et de l’énergie pour 
mon temps personnel. Un cycle d’une année ne sera donc pas de trop pour moi pour vérifier que cet 
envahissement peut s’estomper et laisser place à la restauration d’un nécessaire équilibre. 
 
Alors, …à l’année prochaine, si tout va bien. 
 
 
 

Véronique GARNIER 
Educatrice Spécialisée. 
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7. Mes premiers pas à ELIA 
 
 
Avant de parler de mon travail à Elia, il me semble important de repartir un peu en arrière et de 
revenir sur mon vécu professionnel antérieur, ce qui en a fait ses fondements et ce qui m’a conduite 
à prendre un nouveau départ, en tout cas de tenter quelque chose de différent qui pourrait à 
nouveau faire sens dans ma vie professionnelle. 
 
A mon entrée à Elia, cela faisait une année que je n’exerçais plus officiellement mon métier 
d’assistante sociale. Je dis officiellement car si je veux être au plus près de mon vécu professionnel. Il 
me semble plus juste de reconnaître que l’accompagnement social, socle de mon métier, ne faisait 
plus partie intégrante de ma pratique professionnelle depuis un certain temps. 
En effet, mes trois dernières années en tant que travailleur social ont particulièrement été 
éprouvantes. J’intervenais auprès de réfugiés ou personnes sous protection subsidiaire, dans un 
temps (quelques mois) et un cadre restreint : il s’agissait de les accompagner dans l’ouverture de 
leurs droits, puis de les orienter auprès des services sociaux de droit commun (conseil départemental 
…) déjà bien surchargés. Ces interventions a minima, peu approfondies et rarement respectueuses 
du rythme de la personne ont provoqué une perte de sens dans mon travail et ont conduit à mon 
essoufflement professionnel. 
Je pense que le champ social est, comme d’autres secteurs plus marchands, affecté par une logique 
devenue prioritairement comptable. 
Ce fonctionnement, majoritairement axé sur du quantitatif, entrave l’intervention du travailleur 
social basée sur la relation d’aide et laisse peu de place à l’individu, à sa capacité de créer, de 
rebondir. 
Au cours des dernières années, j’ai donc fait l’observation que ma pratique professionnelle se 
dégradait et devenait de moins en moins humaine ; que la question du sens de mon travail revenait 
de plus en plus souvent, provoquant chez moi un épuisement professionnel. 
 
Forte de ce constat, j’ai souhaité me renouveler professionnellement et rechercher une structure 
continuant à miser sur un accompagnement social de qualité et désireuse de développer de 
nouvelles méthodes d’intervention, sachant imaginer des postures professionnelles innovantes. 
Mon choix s’est donc porté sur l’association ELIA qui est porteuse à la fois de valeurs éthiques 
indispensables (dignité, respect...) concernant les personnes qu’elle accompagne et qui à la fois se 
positionne dans un souci constant d’allier la qualité et l’efficacité dans ses interventions. 
 
Au cours de ces trois derniers mois passés à ELIA, je suis bien consciente de n’avoir fait qu’entrevoir 
la singularité de l’association dans ses différents champs de compétences. En effet, les spécificités de 
cette association sont multiples et traversent plusieurs champs d’intervention :  

 
- Accompagner l’intégration en France des réfugiés par le biais du dispositif de bail glissant,  
- faire de l’accompagnement social autrement en s’appropriant une méthode et une posture 

professionnelle innovantes que constitue la démarche évolutive. 
- S’appuyer sur un système et des modes opératoires spécifiques pensés par ELIA, des outils 

communs, des protocoles informatiques et administratifs, des analyses de pratiques 
revisitées par l’association… 

 
Le défi est donc important car je prends conscience que tout est nouveau pour moi ou presque, que 
beaucoup de questions restent en suspens et que je commence à émettre des doutes sur ma 
capacité à m’adapter à autant de changements. 
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Vais-je réussir à faire place dans ma pratique professionnelle à ce nouveau langage et cette posture 
singulière ? Faut-il repenser totalement ma pratique professionnelle constituée par une expérience 
de plus de 20 ans dans le domaine de l’insertion et des personnes migrantes ? 
 
Forte de ce constat et de mes interrogations, j’ai choisi d’illustrer mon propos en évoquant 
l’accompagnement réalisé auprès d’une famille syrienne. 
 
Madame, âgée de 46 ans, veuve et sans enfant a en charge son frère, âgé de 36 ans, handicapé, 
atteint d’une trisomie. Madame s’occupe de lui au quotidien. La famille a intégré un logement à Elia 
dans le cadre du dispositif CPH. Elle communique peu en français à l’oral et à l’écrit, ce qui nécessite 
de faire régulièrement appel à un interprète. 
Mes premières interventions auprès de cette famille se sont orientées sur un travail essentiellement 
technique et administratif tel que : 
 
- La demande APL auprès de la CAF, 
- Les ouvertures des compteurs gaz et électricité, 
- Les changements d’adresse auprès des différentes structures. 
 
En effet, le premier mois d’accompagnement est plus spécifiquement consacré à l’installation dans le 
logement et les démarches qui s’y rattachent. A cela se rajoute le fait de s’assurer que la famille 
actualise ses différentes démarches sociales et d’insertion. Je me suis sentie particulièrement 
déstabilisée par un dossier de demande de tutelle préalablement initié par une autre structure et 
non finalisé. J’ai éprouvé des difficultés à poursuivre cette procédure qui ne découlait pas de mes 
propres observations et pour laquelle madame ne semblait pas être en demande. 
 
Par ailleurs, les nombreuses démarches à réaliser m’apparaissaient toutes comme prioritaires…Je me 
sentais donc dans une certaine confusion, à la recherche de solutions pour la famille. Concernant 
l’état psychologique de madame, dès les premiers entretiens, j’ai ressenti qu’elle était épuisée, son 
visage était marqué par la fatigue, elle se plaignait régulièrement d’avoir mal au crâne. J’avais aussi le 
sentiment de ne pas respecter son rythme, qu’elle avait besoin de plus temps pour digérer la densité 
d’informations fournies. J’avais l’impression de lui imposer une marche forcée provoquant en elle 
des difficultés de compréhension et de concentration pouvant l’amener à des blocages plus 
importants. 
 
Face à ce constat, j’ai décidé de faire part de mes difficultés en APP. Ces séances m’ont permis de 
poser ce que je vivais avec la famille, de me questionner sur le sens de mon intervention et sur 
l’efficience de ma posture auprès de cette famille. En effet, ces Analyses de Pratique Professionnelle 
permettent à l’équipe de cheminer ensemble sur une situation que nous avons choisie d’exposer. 
Cette réflexion collective concourt à clarifier certains points de blocages, à travailler nos 
représentations, à faire émerger de nouvelles pistes de travail. En ce qui me concerne, ce partage 
collectif m’a aidée à comprendre que madame doit être davantage placée au centre de 
l’accompagnement, qu’il est essentiel de partir d’elle, de ses besoins et de l’accompagner dans la 
construction et la formulation d’une demande s’il y en a une. 
 
Après avoir cheminé en équipe, je pense que je dois me rendre plus attentive aux émotions qui la 
traversent et qui peuvent provoquer en elle un mal-être et générer des blocages. A travers les 
différents échanges, je me suis aperçue aussi que je devais m’autoriser à rencontrer madame 
autrement, quitte à suspendre un temps les aspects techniques de l’accompagnement (dossiers 
administratifs…). En effet, ma posture a souvent consisté à faire des choix ou prendre des décisions à 
la place des personnes que j’accompagnais, en ne veillant peut-être pas suffisamment à ce qu’elles 
soient placées en tant que « sujets pensants ». 
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Les réflexions des uns et des autres aux séances d’APP m’invitent ainsi à tenter de travailler 
autrement avec madame. Nous avons aussi discuté de l’intérêt de proposer un entretien à madame à 
son domicile pour qu’elle se sente à l’aise et en confiance. En outre, le groupe m’a suggéré de 
construire un entretien avec des questions très ouvertes qui encouragent madame à s’exprimer sur 
elle et sur son ressenti et l’aident à verbaliser ses émotions. Clarifiée et revigorée par ces échanges et 
ces nouvelles pistes de travail, je propose donc à madame de venir à son domicile pour parler d’elle 
et faire mieux connaissance. 
 
 
La rencontre 
 
L'entretien au domicile de la famille s'est révélé très positif et a permis de rencontrer madame 
autrement et dans son environnement. Elle s'est montrée chaleureuse. A notre arrivée (l’interprète 
et moi), elle nous a embrassées. Elle avait le sourire ; elle paraissait plus détendue, moins inquiète et 
fatiguée que durant les autres rencontres à ELIA ou dans les Administrations. Elle était contente de 
nous faire visiter le logement et de nous montrer qu'elle était bien installée. Madame a parlé d'elle, 
de sa famille (ses frères, ses parents, ses deux sœurs réfugiées dans un camp au Liban), de sa vie en 
Syrie. Elle s’est aussi exprimée sur son installation dans le logement qui a contribué fortement à ce 
qu’elle se sente apaisée et se considère véritablement chez elle. Elle a évoqué les activités de son 
quotidien qu’elle aime faire, par exemple cuisiner. Elle a aussi expliqué qu’elle se sentait en sécurité, 
ce qui a été rarement le cas dans sa vie d’exil. Lorsqu’elle a parlé de son passé et notamment de son 
père, elle était submergée par les émotions. Sa vie d'avant, son parcours la renvoient à beaucoup de 
tristesse et de peur. J’ai été très touchée qu'elle se livre sur elle, son vécu et je l’ai remerciée pour 
cela et la confiance qu’elle me témoignait. J’ai vraiment eu le sentiment de la rencontrer 
véritablement ce jour-là. Cette visite à domicile a ainsi été fondamentale pour moi car elle m’a 
permis de renouer avec l’un des fondements du travail social qui est de savoir instaurer une relation 
de confiance et d’aller à la rencontre de l’autre et de sa singularité. 
 
Au regard des conseils promulgués en séances d’analyse de pratique, je suis donc partie sur des 
questions très ouvertes, invitant Madame à parler d’elle : 

- Comment vous vous sentez dans votre logement ? Comment vous sentez vous actuellement 
en France ? 

- Qu’est-ce que vous aimez faire dans votre quotidien, qu’est-ce qui vous intéresse ? 
- Qu’est-ce qui est prioritaire pour vous dans votre vie ? 

Cette manière de questionner l’a incité à se confier, à parler à cœur ouvert d’elle, de son ressenti et 
de ses émotions. J’ai le sentiment que ces échanges plus profonds et centrés sur sa personne m’ont 
aidée à me réapproprier une posture professionnelle plus authentique.   

Cette première expérience a contribué aussi à initier un changement dans ma pratique 
professionnelle. En effet, mon intervention consistait souvent à expliquer à la personne ce qu’elle 
pouvait mettre en place pour solutionner son problème : je pensais à sa place sans partir 
suffisamment d’elle et de son propre cheminement. Cette rencontre m’a amenée à faire un petit pas 
de côté, à me positionner différemment, dans un rapport plus équilibré entre accompagnant et 
accompagné et dans lequel je quitte ma posture de technicienne (informer sur les dispositifs, 
procédures et guider dans les démarches d’insertion) et renonce à savoir pour l’autre. Cette visite 
met aussi en évidence tout l’intérêt que revêt la proposition d’ELIA qui consiste à accompagner 
l’installation de réfugiés vulnérables dans un logement pérenne. En effet, je m’aperçois des effets 
bénéfiques de cette insertion par le logement qui agit sur l’intégration globale des personnes et 
participe aussi à l’amélioration de leur santé morale, psychique et de leur bien-être. 
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Concernant la famille syrienne que j’accompagne, j’ai le sentiment qu’il y a la vie de madame avant 
l’emménagement dans son logement et sa vie après. Avant qu’elle s’installe dans l’appartement, elle 
portait en elle beaucoup de tristesse. Une fois rentrée dans le logement, elle a rapidement investi les 
lieux et s’est sentie en quelques semaines véritablement chez elle. Après des années sans pouvoir se 
stabiliser quelque part, elle semble avoir trouvé un ancrage. Cette possibilité de se poser paraît lui 
apporter un véritable mieux-être, comme si une barrière avait été franchie et qu’une fois établie 
dans son chez soi, cette famille s’est sentie à l’abri de tout ou presque, apaisée, en sécurité et prête à 
se construire une nouvelle vie et à faire des projets. 

A travers ces premiers mois de travail à ELIA, je m’aperçois que je vis une phase de déconstruction de 
ma pratique professionnelle et que je me sens régulièrement déstabilisée par ce processus pourtant 
nécessaire à l’appropriation de cette posture particulière, de ce pas de côté, qui permet de créer une 
relation plus équilibrée entre accompagnant et accompagné. La complexité de mon travail a donc 
également consisté à accepter ces moments d’inconforts pour mieux appréhender l’approche 
singulière visée.  

 
 
 

 
Sarah MOUILLET 
Assistante Sociale 
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8. Le rôle de la gestion locative assurée par le service administratif dans la 
performance globale du processus de bail glissant 

 
 

Réflexions autour de la notion de performance au sein d’une association qui 
accompagne des réfugiés ?  
 
 

Bien que la notion de performance soit une notion peu usitée dans le secteur social, il semble 
néanmoins clair qu’une association peut être plus ou moins « performante » dans l’accomplissement 
de sa mission. Il y aura d’ailleurs autant de définitions de la performance et de critères d’appréciation 
de celle-ci que d’angles de vue sur la mission menée. Ainsi, la performance sera-t-elle appréhendée 
de façon différente selon qu’elle sera appréciée par l’usager, le financeur, la direction ou le Conseil 
d’Administration, les partenaires ou les salariés. 
 
Pour ma part, au regard d’un passé professionnel dans l’audit global, ma conception de la 
performance globale d’ELIA est que l’Association, dans le cadre des budgets alloués, prenne en 
charge le plus possible de personnes réfugiées pour les accompagner avec un dispositif de qualité 
dans leur intégration en France, ceci passant notamment par leur accession au statut de locataires en 
étant autonome. 
 
Cela recouvre des critères qualitatifs qui pourront être évalués en fonction d’un certain nombre 
d’objectifs : que les personnes soient en capacité de devenir locataires en toute autonomie à l’issue 
de l’accompagnement, que dans le respect de leur altérité, elles s’intègrent en France (apprentissage 
de la langue, insertion dans un projet professionnel, insertion dans le quartier, le voisinage, l’école…). 
Cela recouvre également un critère quantitatif : accompagner le plus possible de personnes 
réfugiées. 
 
Or, le dispositif ELIA étant un processus glissant, son efficacité ne pourra pas être appréciée à la seule 
lecture de nombres figés : de logements, de places mobilisées, de ménages ou personnes 
bénéficiaires. Les délais pour se voir proposer un logement ou d’accompagnement moyen avant 
glissement de bail seront également des éléments importants dans la mesure de la performance du 
dispositif. 
 
En effet, on peut facilement appréhender que, pour un même niveau qualitatif, il est deux fois plus 
« performant » d’amener un ménage à devenir locataire en toute autonomie au bout de 6 mois 
plutôt qu’au bout de 12 mois. Les moyens humains et matériels de l’association libérés à la sortie du 
ménage lors du glissement de bail seront ainsi disponibles pour prendre en charge un nouveau 
ménage. 
 
Le délai moyen d’accompagnement pour un ménage avant de devenir locataire est de 8.3 mois en 
2019 : ce chiffre est stable depuis 3 ans et comme l’ont souligné les écrits de l’équipe pédagogique, il 
est court au regard de l’ampleur de la tâche à accomplir. Cette efficacité qui se double d’une 
efficience au regard des crédits alloués ne peut se comprendre que si est regardée de près 
l’imbrication entre accompagnement social et gestion locative, cette dernière étant présente en 
amont et en aval du processus d’accompagnement. 
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La gestion locative : de quoi parle-t-on ? Quand démarre-t-elle et quand finit-elle ? 
 

Au sein d’ELIA, l’activité de gestion locative menée par le service administratif entoure l’activité des 
travailleurs sociaux dans l’accompagnement des ménages. Si l’intervention des ces derniers démarre 
quasiment au moment de l’entrée des ménages dans le dispositif marquée par la signature d’un 
contrat de sous-location et d’accompagnement social et qu’elle se termine au moment de la 
signature du glissement de bail, l’activité administrative liée à cet accompagnement débute bien en 
amont de l’entrée des familles et se termine plusieurs mois après la sortie de la famille du dispositif. 
 
En effet, en amont de l’entrée des ménages à ELIA, un certain nombre d’opérations administratives a 
déjà été réalisé afin de préparer leur arrivée. D’un côté, des fiches de renseignements sur les 
ménages regroupant toutes les informations utiles et disponibles sont créées (composition familiale, 
projets familiaux le cas échéant, nationalité, niveau de français, contacts utiles…)  
De l’autre, des fiches « d’identité » des logements sont créées : coordonnées complètes, indices des 
compteurs de fluides, inventaire des clefs, vérification des pièces administratives présentes dans le 
dossier, recensement des travaux à effectuer…De même, un tableau de suivi de la comptabilité de 
chaque logement avec le bailleur est créé, l’assurance du logement est souscrite, et les travaux de 
rénovation et de préparation du logement sont suivis. 
 
Durant la période d’accompagnement, l’activité de gestion locative consiste à : 
 

- accompagner d’un point de vue administratif la « mise en relation » du ménage avec le 

bailleur : envoi au bailleur d’une attestation de sous-location précisant les occupants, le 

numéro CAF pour rattachement à la comptabilité du logement des APL versées directement 

par la CAF au bailleur, paiement des loyers et régularisations de charges (le ménage quant à 

lui paie à ELIA son résiduel de loyer sous déduction de l’APL), vérification chaque mois que la 

comptabilité tenue par ELIA pour le logement reste bien en phase avec celle du bailleur, ou 

que les écarts éventuels vont être régularisés 

- assurer un appui au suivi des droits APL et FSL des familles pour minimiser le nombre de 

coupures d’allocations et les temps de rétablissement quand c’est le cas 

- suivre l’adéquation entre les provisions pour charges (d’eau notamment) appelées par les 

bailleurs et la consommation effective des ménages pour solliciter les ajustements 

nécessaires 

- assurer un suivi de la réalisation effective des principaux points d’étape de 

l’accompagnement : bilan de l’accompagnement à 5 mois, rétro-planning en vue du 

glissement de bail (préparation du dossier et envoi au bailleur, retour de la commission 

d’attribution logement, fixation d’une date de rendez-vous pour le signature effective du 

glissement…) 

Le glissement de bail qui matérialise la sortie du ménage du dispositif ELIA déclenche encore un 
certain nombre d’opérations administratives. Il faut résilier l’assurance du logement, veiller que le 
bailleur transfère la caution versée pour le bail du logement du compte d’ELIA à celui de la famille, 
s’assurer que le compte de rattachement des versements APL de la CAF a bien été changé. 
 
Enfin, après un délai de quelques mois après le glissement de bail, il faut clôturer le compte du 
logement avec le bailleur au regard des régularisations de charges ou de versements CAF 
éventuellement opérés, puis clôturer le compte d’ELIA avec la famille et effectuer les paiements ou 
remboursements correspondants. 
45 liquidations de comptes ont ainsi été finalisées au cours de l’année 2019 et 18 dossiers restaient 
encore en cours de liquidation en fin d’année. En effet, les liquidations de comptes sollicitent 
généralement plusieurs services différents du bailleur : chargé de clientèle, service comptable, 
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gestionnaire du rattachement des droits APL car le glissement de bail sous-entend généralement 
pour le bailleur des opérations internes (OD) dont nous n’avons pas une connaissance précise depuis 
notre position extérieure et sur lesquelles nous n’avons pas la main. Il est donc important de 
composer avec ces différents interlocuteurs du bailleur, parfois antagonistes, et de s’assurer ainsi la 
coopération de chacun pour un dénouement facilité et fiabilisé. 
 
 

Quelle est la contribution de la gestion locative à l’efficacité globale du dispositif ELIA ? 
 
 

La gestion locative conforte particulièrement l’action de l’Association dans deux domaines : 
 

- D’une part, elle contribue à renforcer le partenariat avec les bailleurs : 

L’adaptation aux spécificités de chaque bailleur, la compréhension de leurs modes de 
fonctionnement et des enjeux de chaque partenariat permettent de pérenniser et développer les 
relations partenariales avec des bailleurs diversifiés. Il est important pour ces derniers de pouvoir 
développer ce partenariat à vocation sociale sans frein administratif ou organisationnel. Pour 
l’Association qui opère dans un contexte immobilier régional tendu, la rigueur mise dans la gestion 
locative contribue à construire une relation de confiance et par là même à faciliter la captation de 
nouveaux logements 
 

- D’autre part, la gestion locative joue un rôle essentiel dans la fluidité du dispositif :  

La veille permanente exercée par le service administratif pour que la situation administrativo-
financière des familles soit « au carré », afin que les droits soient versés tant à la famille (FSL) qu’au 
bailleur pour la partie AL/APL dans des délais rapides, pour que les étapes clefs de 
l’accompagnement soient réalisées dans des délais tenus contribue à optimiser le délai 
d’accompagnement des bénéficiaires. 
 
Cette optimisation du délai d’accompagnement des ménages grâce à une préparation administrative 
en amont et un suivi aval important s’inscrit, bien sûr, dans le cadre de critères qualitatifs qui 
garantissent que le ménage ne devient locataire que lorsque le glissement de bail peut s’opérer de 
façon satisfaisante tant pour la famille que pour le bailleur. 
La maîtrise de délais d’accompagnement relativement modestes au regard des enjeux et des 
objectifs visés est un gage d’efficacité du dispositif mis en place par ELIA car elle permet de dégager 
des moyens, notamment humains, pour la prise en charge de nouveaux ménages. 
 
Dans un objectif d’amélioration de la lisibilité de l’activité de gestion locative menée par 
l’Association, un certain nombre d’indicateurs sont actuellement à l’étude tels que le nombre de 
loyers payés, le nombre de liquidations de comptes effectuées, le délai de gestion locative moyen 
(création du dossier du logement en vue de la signature du bail-liquidation de compte)…il conviendra 
ensuite de les interpréter correctement, le sens de chaque indicateur devant être apprécié au regard 
d’autres paramètres du dispositif général et complexe qu’est le dispositif de bail glissant d’ELIA. 
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9. 2019 : une année de changements et de réorganisation 
 
« Ce qui a changé en 2019, c’est les étages car maintenant on a chacune notre bureau. Pas au même 
étage donc on a dû s’organiser autrement avec chacun sa spécialisation de tâches même si on est 
capable de s’aider et de faire le travail de l’autre en cas d’absence ou de congés. Par rapport à avant 
où on était dans le même bureau, je vois pas tout ce qu’elle fait donc ça nous oblige à plus 
communiquer sinon je suis un peu perdue. 
 
En 2019, on a eu plus de familles, plus de logements, plus de personnel, c’est plus de travail. Après au 
niveau de l’accueil ça se passe bien même si des fois il peut y avoir beaucoup de monde d’un coup. 
Après quand je comprends ce que les gens disent j’informe le travailleur social et je dispatche sur les 
étages. 
 
Avoir son bureau, d’un côté franchement c’est pas mal car ça permet de travailler plus 
tranquillement. Mais c’est vrai que je suis souvent sollicitée par les collègues pour des problèmes 
informatiques. Être seule dans un bureau c’est bien mais en fait je suis pas souvent seule ! Après 
l’accueil c’est pas facile car les gens souvent ils ne comprennent pas, ils montent directement mais le 
travailleur social est déjà en rdv donc il faut redescendre. Au départ être seule dans le bureau j’étais 
un peu perdue mais après on s’est bien dispatché les tâches grâce à des réunions. Au départ je ne 
voyais pas trop l’intérêt de nous séparer mais maintenant je comprends. Mais ça a été un grand 
changement. Quand on s’est dispatché les tâches, moi j’ai choisi de garder la partie logement car je 
connais bien les différentes choses à faire et puis ça me plait bien. 
 
Ce qui est important pour moi dans mon travail c’est d’être appliquée dans les tâches à faire, avoir la 
patience à l’accueil car on sait jamais de quelle humeur va être la famille…des fois c’est pas facile. 
Mais le plus important c’est de prendre les choses avec légèreté car il y a beaucoup de choses mais 
faut pas faire les choses vite. Franchement j’aime mon travail, ça me permet d’apprendre beaucoup 
de choses sur la location par exemple, même pour ma vie personnelle…et puis j’aime bien 
l’informatique. Même si l’année a été dure, je suis fière d’avoir rendu mon travail à jour que ce soit à 
l’administratif ou à l’accueil. Et puis surtout mon travail je le fais avec du cœur, c’est un grand plaisir : 
ça fait partie de mon métier, c’est l’humanité. J’étais déjà comme ça mais maintenant je me suis 
approfondie encore plus.  
 
ELIA pour moi c’est une seconde maison, un endroit rassurant qui regroupe toutes les familles. 
Quand je vois les familles à l’arrivée et à leur départ y’a vraiment un changement : cela leur donne de 
l’espoir et pas seulement, ça les rend plus capables, indépendant et c’est beau de voir ça. ELIA c’est 
un nouveau départ pour beaucoup de familles. Quand je vois le monsieur au bout de la troisième fois 
qu’il vient il est plus rassuré, il ose plus parler à l’interphone : il est chez lui…ça fait plaisir ! C’est 
comme moi quand j’arrive, j’ai pas la boule au ventre, on est là pour travailler mais je suis très zen : 
c’est mon deuxième monde à moi à côté de ma vie personnelle. Et c’est un vrai plaisir car tout le 
temps j’apprends et j’avance. J’aide les gens et j’aide mes collègues, ça fait plaisir. ».  
 

 

Fertha Naamane 
Agent administratif et d’accueil 
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11.  Structuration de l’équipe technique et évolution de son rôle 
 
En une petite dizaine années et en partie du fait de l’accroissement d’activité, le service technique a 
progressivement été amené à structurer davantage son activité gagnant ainsi en organisation tout en  
permettant dans le même temps de rendre lisible au financeur cet aspect essentiel du système bail 
glissant. La mise en place de nouveaux dispositifs a contribué a étoffer l’offre de services proposé et 
a participé d’une évolution de la fonction des membres de l’équipe technique, notamment de son 
responsable. 
 
 
« Quand je suis arrivé à Elia en septembre 2012, j’ai débuté comme ouvrier d’entretien. Très 
rapidement, moins de trois mois après, suite à des problèmes de santé du chef d’équipe, je me suis 
retrouvé parachuté à son poste sans avoir eu le temps d’être formé par lui à cette nouvelle fonction 
au sein d’Elia.  
 
A cette période peu de documents avaient été mis en place grâce à l’outil informatique au niveau de 
l’équipe technique. J’ai donc créée  de nouvelles matrices et modifié celles existantes pour faciliter le 
travail administratif avec des outils comme Excel avec calcul automatique et liste déroulante,  Word, 
power point, sketchup (logiciel de dessin 3D). Ci après liste des créations :  
 

- Planning trimestriel   des présences, absences, maladies,  congés, récupération 

- Devis avec logo Elia pour les travaux effectués dans les familles 

- Note de frais spéciale avec imputation en amont pour chaque facture afin de faciliter le 

travail comptable 

- Un livret sous PowerPoint présentant l’équipe technique et le travail effectué avec photos à 

l’appui avant après avec pour certaines le montant des dépenses hors main d’œuvre. 

(montage de cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique avec porte – Chantier de 

peintures d’appartement ; montage et pose de cuisine aménagé ; création de douche ; pose 

de carrelage mural ou au sol, revêtement de sol en PVC, parquet flottant ; pose d’étagères 

avec penderie, etc. Ce document sert à faire comprendre à tous nos partenaires notre utilité 

au travers du groupe Elia 

- Création de plan en 3D principalement pour des cuisines et dernièrement plan des 2 étages 

pour l’agrandissement  des locaux à Elia. Ces plans contribuent à une meilleure 

compréhension pour les familles par la visualisation de leur projet. Evidement en amont j’ai 

déjà discuté avec les gens pour savoir ce qu’ils désiraient et ce qui serait possible de réaliser 

aussi au vu de leur budget. 

 

D‘autre part mon travail à énormément évolué. En quelques années je suis passé de 20% du temps 
en administratif à 70%.  Dans le terme administratif  j’englobe aussi  bien toutes sortes de réunions 
ou rencontres : qu’elles soient de travaux ou autres, les discutions avec les travailleurs sociaux sur 
tous les problèmes rencontrés avec les travaux pour les familles, la création et mise à jour des 
matrices créées sous informatique, la tenue de mon petit cahier de rapport journalier qui résume 
notre journée de travail en quelques lignes avec les problèmes rencontrés. Des commentaires  
succincts qui ont bien fait rigoler au tout début de mon arrivée à Elia mais qui aujourd’hui me 
permettent de remplir de nouveaux documents tels que les statistiques de l’équipe technique avec le 
détail des heures passés par jour et par poste sur l’année entière, plus le nombres d’interventions. 
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Tous ces documents évoluent au fur et à mesure des années car nous sommes passés de seulement 
nous occuper de  logements pour le bail glissant puis à cela c’est ajouté les réinstallés et 
dernièrement le CPH. Notre activité était  principalement la rénovation de logement (peintures, 
enduits, plomberies, électricités et travaux divers), maintenant nous nous occupons de 
l’aménagement, de l’approvisionnement, du chargement, du déchargement, du montage du 
mobilier, de l’installation de l’électroménager et du bon fonctionnement.  
 
Tout cela me demande beaucoup d’organisation pour ces tâches diverses car en plus il faut rajouter 
les impondérables :  perte de temps dûe aux problèmes de circulation et aux aléas des chantiers… 
 
 
 
 

Jean-Luc  Dupont  
Responsable de l’Equipe Technique 
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12. Regards croisés de Nasser et Brahim sur le travail de l’équipe technique 
et l’évolution d’ELIA 
 

 
Brahim Kerroumy : ce qui m’a vraiment marqué en 2019, c’est que je suis content d’avoir participé 
aux travaux du 4ème et 5ème. Chacun a choisi la couleur des bureaux et puis que chacun dise qu’est-ce 
qu’il pense des couleurs de la salle de réunion par exemple, des lumières, de la décoration, je vois 
que tout le monde a participé, c’est le plaisir que j’ai eu moi. On est une équipe quoi. 
Nasser Hadjene : c’est important d’écouter l’avis des autres. 
BK : comme on passe plus de temps au boulot qu’à la maison c’est important de se sentir bien à son 
travail. Et puis il y a les gens : quand on voit leur sourire après qu’on a fini, ça ça fait plaisir. 
NH : moi ce que j’ai trouvé en 2019, c’est ELIA on dirait qu’il a grandi par rapport à avant parce que 
quand je suis rentré il y a 8 ans, c’était pas comme ça. Les deux étages, les personnes qui travaillent 
en plus. Y’a même un peu de modernité par rapport à avant. Y’a beaucoup de changement : y’a plus 
d’espace, les bureaux sont grands, y’a de la lumière. Ça donne envie de travailler quoi ! 
 
 
Fabrice Bizet : et si tu avais à nous parler de ce métier que tu fais depuis 8 ans, qu’est-ce que tu nous 
dirais ? 
NH : c’est une grande histoire hein, parce que j’ai commencé comme peintre et après on a fait un 
peu des cuisines, de la plomberie, de l’électricité, même en administratif j’ai appris beaucoup de 
choses avec les devis… Quand tu apprends quelque chose de nouveau tu te sens bien, tu te sens fier 
de toi quoi. 
 
FB : et il y a quoi d’autre dans cette grande histoire ? 
 
NH : bah au début on était Bail Glissant, maintenant y’a le CPH…c’est encore mieux, c’est un grand 
changement. 
BK : et puis avant la famille elle nous voyait tout le temps en train de bricoler, de casser. Là quand je 
leur dis je fais un devis, une facture…quand ils me voient en train de remplir le cahier, ils sont surpris 
que j’ai repris le stylo (rires)…ça fait plaisir, ça donne pus de confiance en soi. On est pas là que pour 
lever des choses, on sent qu’on a un cerveau : on nous fait confiance et ça c’est rare j’te dis 
franchement ! 
NH : oui on est pas qu’avec un pinceau, c’est varié. 
BK : y’a pas que le physique et ça c’est rare. Moi j’en ai passé pas mal d’entreprises, de sociétés c’est 
pas pareil. Pour rien au monde je laisse ma place. 
 
FB : et qu’est-ce qui est différent alors ? 
 
BK : on te voit pas seulement comme Brahim le plaquiste. On discute aussi, on fait des réunions, 
chacun donne son avis. Je vois qu’on nous fait confiance et ça nous donne envie de venir encore à 
ELIA. 
NH : on travaille ensemble quoi, on s’échange des idées. On travaille en équipe, c’est pas chacun 
dans son coin. Temps en temps on demande l’avis des autres : « qu’est-ce que tu penses ? ». C’est 
important. 
BK : on sent qu’on existe et ça ça fait plaisir. C’est rare. Dans les entreprises c’est toujours chacun sa 
partie, chacun mange tout seul. Ici c’est un esprit familial et en même temps c’est un boulot. Et puis, 
le caractère du personnel, ils sont sympas, la vérité…ils sont à l’écoute. 
 
 
FB : et qu’est-ce qui est important pour vous dans ce travail ? 
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NH : l’important pour moi c’est les familles quand ils sont contents. Moi je suis satisfait quand j’ai 
bien fait mon travail et que les gens ils ont le sourire. Quand tu fais un bon travail…le soir je rentre à 
la maison, j’suis tranquille, j’suis bien. 
BK : on rend service et puis des fois ils nous posent des questions sur Marseille, on les renseigne. 
NH : et puis même pour les collègues ici, quand ils te disent que tu as bien fait, j’suis content, j’me 
sens bien parce que tu as fais quelque chose de bien. J’suis fier quoi ! Voilà. Et puis avec les familles 
de temps en temps on rigole, on parle avec les petits. Bon pas toutes les familles, mais avec la 
majorité on rigole. 
 

 
 
 

Nasser Hadjene, Ouvier qualifié polyvalent et Brahim Kerroumy, Chef d’Atelier. 
Propos recueillis par Fabrice Bizet, Directeur 
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