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les brèves de la fapil rhône-alpes

Quelle place pour la parole des ménages? 

si l’interpellation politique des pouvoirs publics est toujours plus que nécessaire pour les 
associations, les ménages accueillis et accompagnés  ne disposent quant à eux que très 
rarement d’une tribune où faire part de leur réalité. pourtant, des initiatives émergent... 
aussi c’est l’occasion de lire ou de relire la Charte de la fapil et de s’interroger, plus que 
sur le sens de nos actions, sur la portée de la voix des personnes pour lesquelles nous 
agissons. d’autres expériences seront à mettre en lumière dans de futurs numéros!

Intervenir pour favoriser l’accès et le maintien dans le logement de personnes et familles en difficulté.

Octobre 2013

Nous sommes soutenu par :
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La Charte de la FAPIL 

Les associations et organismes rassemblés au sein de la FAPIL, partagent tous la conviction que le logement 

constitue un élément déterminant de cohésion sociale. Il permet à tous les membres de la société, en particulier 

aux plus fragiles, de trouver leur place et de faire valoir leur droit à habiter sur l’ensemble du territoire national.

Ce droit à habiter n’est pas seulement le droit à un toit. L’insertion des personnes en difficulté n’a de sens que 

si elle permet d’accéder à des logements ordinaires et banalisés, à des statuts d’occupation de droit commun 

et que s’il existe réellement des possibilités de mobilité et de choix du lieu d’habitat.

Les associations qui adhèrent à la FAPIL ont pour objectif commun de favoriser l’accès au logement et le 

maintien dans leur habitat de tous ceux que les évolutions économiques et sociales fragilisent. Parleurs 

actions, elles cherchent à élargir et diversifier les réponses immobilières existantes et à intervenir ainsi sur la 

structure de l’offre immobilière. Maiscette intervention n’a de sens que si elle s’enracine dans la connaissance 

des besoins des personnes en difficulté, prend en compte leur parole, les associe à la recherche de solutions 

les concernant, reconnaît leur dignité et les met en position de faire valoir leurs droits et d’assumer leurs 

obligations.

La situation des personnes en difficulté est complexe et appelle des réponses diversifiées qui relèvent 

nécessairement de plusieurs champs d’intervention (connaissance de la demande, production d’habitat, 

maintien des capacités d’accueil dans la ville ou en milieu rural, implication des personnes dans la recherche 

de solutions, accompagnement...). 

Avec leur diversité, les associations membres de la FAPIL reconnaissent la nécessité d’une action globale 

et s’engagent à participer à la constitution de la gamme de solutions qui, de l’hébergement au logement, 

permettent aux demandeurs de sortir des situations d’exclusion et d’exception.

Pour mettre en oeuvre les réponses adaptées, elles affirment la nécessité de créer au niveau local les conditions 

de l’accès au logement. Elles s’engagent à rechercher localement les coopérations nécessaires à la constitution 

d’un partenariat de projet pour favoriser l’insertion et la promotion par le logement. Plus généralement, elles 

ont la volonté de participer à la construction de dispositifs d’intervention pour faire reculer l’exclusion.

Par cette charte, elles reconnaissent la FAPIL comme un espace de confrontation et de concertation, ayant pour 

vocation de construire, avec leur participation active, les conditions de pérennisation des actions favorisant 

l’accès et le maintien dans le logement des personnes en difficulté. Sur la base de leur expérience, elles 

s’engagent à participer à la validation de nouvelles réponses et à la construction de nouveaux savoir-faire et 

à apporter leur concours à la constitution de moyens communs mobilisables par l’ensemble des opérateurs 

associatifs et des acteurs qui contribuentà organiser l’accès et le maintien dans le logement et le maintien dans 

leur habitat des populations en difficulté. Pour développer leur projet collectif les associations membres de la 

FAPIL reconnaissent la nécessité de se doter de modalités et de règles de fonctionnement communes. Elles 

s’engagent à les respecter. Elles s’engagent également à évaluer les actions qu’elles conduisent pour vérifier 

qu’elles correspondent aux principes énoncés dans cette charte. Enfin, porteuses d’un projet social et d’une 

volonté politique commune, elles cherchent avec la FAPIL 

à être reconnues comme interlocuteurs des pouvoirs publics et institutionnels, à construire des relations 

partenariales avec eux et à les interpeller pour qu‘ils rendent possibles par leur action la reconnaissance 

du droit au logement et sa réalité pour tous les membres de la société.

Lille, le 25 novembre 1995



Pour le visiter : www.fapil-rhonealpes.org

le site internet de la fapil rhône-alpes fait peau neuve!

Zoom 

sur...
S’attachant à communiquer auprès des différentes parties 
prenantes de l’insertion par le logement (les partenaires, les 
propriétaires bailleurs mais aussi les ménages), 
la Fapil Rhône-Alpes a fait évoluer son site Internet. 

De nouvelles rubriques y apparaissent, tel que l’espace dédié 
aux locataires et occupants, contenant des informations 
d’ordre juridique, sur l’entretien du logement, ou encore 
sur les normes de décences. Cet espace sera alimenté 
régulièrement et orientera les visiteurs vers des sites plus 
complets comme celui de l’Anil par exemple.

D’autre part, l’espace dédié aux propriétaires, est voué à 
constituer une «vitrine» des différents dispositifs rhônalpins 
et  compléter les outils de mobilisation de logement. Pour 
l’heure cet espace met en lumière le dispositif de prime région 
pour le logement des personnes démunies et l’intermédiation 
locative.

Nous vous invitons donc à vous rendre sur le :
www.fapil-rhonealpes.org.

Bonne consultation!
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Le comité des usagers - 
Ailoj

Dans un esprit de citoyenneté et de 
solidarité, le Comité des Usagers 
propose:
•	 des spectacles, séances de cinéma, 

manifestations sportives, gratuites 
ou moins chers

•	 des ateliers d’informations et de 
sensibilisation, régulièrement orga-
nisés à AILOJ.

Il encourage et soutient les projets 
collectifs. Il organise des rencontres 
conviviales, afin de réfléchir et d’agir en 
faveur des jeunes.
Le Comité des Usagers accompagne et 
soutient les propositions individuelles ou 
collectives, qui concourent à 
l’épanouissement des usagers.
Le Comité des Usagers choisit des 
délégués qui représentent les usagers et 
peuvent voter aux réunions du Conseil 
d’Administration de l’association. 
Le Comité des Usagers est un espace 
d’apprentissage de citoyenneté et de 
solidarité. 

http://www.fapil-rhonealpes.org
http://www.fapil-rhonealpes.org
http://www.


contact.

Zoom 

sur...

Fapil Rhône-Alpes
9 rue Mathieu Varille
69007 Lyon

contact@fapil-rhonealpes.org
www.fapil-rhonealpes.org

« C’est moi qui fais »… Acteur de son parcours résidentiel ?

Leurs travaux partent ici d’une réflexion sur la place du 
demandeur dans l’accès au logement et aux informations 
auxquelles il peut avoir accès. Le processus d’attribution 
est vue comme distant et opaque. Le constat est celui 
d’un manque d’information du demandeur ne lui 
permettant pas d’être plus actif dans ses démarches. 
Aussi, pour lutter contre cette situation, la ville a créé 
un « pôle d’accueil de l’habitat social », unique qui a 
pour rôle de diffuser les informations et répondre aux 
questions des demandeurs de logement. Ce lieu est 
ouvert et en cours d’alimentation. 
Deux expérimentations sont par ailleurs en cours de 
montage pour transformer le processus d’attribution. Dès 
2014, la « location active » sera testée en Isère. Il s’agira 
de créer le à l’image du site Internet éponyme, le « bon 
coin » des HLM. Les offres des bailleurs seront mises 
en ligne et les demandeurs candidateront directement. 
300 annonces devraient ainsi être proposées en 2014 
pour la ville de Grenoble, et pas seulement celles qui 
ont du mal à trouver preneur précise les bailleurs. La 
l’accès à ces annonces sera  aussi à observer. 
Une seconde expérimentation aura lieu en parallèle, la 
cotation des demandeurs. Il s’agira de mettre en place 
un système de points aux demandeurs, en fonction de 
critères objectifs (ancienneté de la demande, motif de 
la demande, …) et de pouvoir l’informer de sa situation 
au regard de l’ensemble des demandeurs. Ce système 
visera à améliorer l’information des demandeurs et 
s’inscrira dans la suite du projet de pôle d’accueil 
de l’habitat social. Ces expérimentations seront 
probablement présentées plus en détail lors d’un 12/14 
début 2014.
C’est ensuite la CLCV (Consommation, logement et cadre 
de vie) qui a présenté ses actions envers les ménages. 
Cette association de défense des consommateurs a pour 
objet de simplifier et de diffuser tout type d’information 
sur le logement pour permettre aux personnes de faire 
valoir leur droit. Leur but est « d’outiller » la personne 
et de lui donner les clefs de compréhension de sa 
situation et de ce à quoi elle peut prétendre. Ce principe 
se heurte parfois aux personnes qui souhaitent avant 
tout la résolution de leur problème et ne veulent pas 
forcement s’engager pour cela. La CLCV doit, dans ce 
cas commencer par les accompagner vers une démarche 
active. 

Ces exemples ont montré différentes facettes de la 
réflexion autour de la place des personnes dans leur 
parcours. Ils révèlent une préoccupation des associations 
pour le respect et la valorisation de l’autonomie des 
personnes.
D’autres expériences et d’autres territoires sont porteurs 
des mêmes préoccupations. N’hésitez pas à nous en 
faire part. 

A suivre…    

Un Toit Pour Tous, organise depuis octobre 1996, des  
rencontres  tous  les 2ème mardis de chaque mois entre 
12h et 14h Ces réunions ont pour objet  la circulation des 
informations entre professionnels salariés d’associations ou 
d’institutions, bénévoles associatifs, adhérents ou non à 
Un Toit Pour Tous,  l’échange des préoccupations, difficultés 
et interrogations des participants, la confrontation des 
idées et réalisations (communes ou non) au sein du réseau 
associatif Un Toit Pour Tous. Le succès de ces ateliers 
est principalement due à la richesse des expériences et 
approches présentées et à la forte participation des acteurs 
du logement. Le rendez-vous du  8 octobre 2013,  réunissait  
les acteurs grenoblois autour de la question de la place des 
personnes dans leur parcours logement. La réunion a d’abord 
permis de faire connaitre l’association Femme SDF  (créée 
fin 2000, afin de porter la question de l’errance féminine) 
et plus particulièrement une de ses initiatives : l’ouverture 
d’un lieu d’accueil de jour. Le « local des femmes », est un 
lieu où les femmes en errance peuvent se « poser » hors des 
galères de la rue, de sa violence.
Ce lieu  a été pensé, réfléchi et ouvert avec les femmes 
rencontrées à cette époque : elles ont choisi le local et son 
nom, en ont construit sa philosophie et ses règles de vie.
Ainsi, ce projet est basé sur la valorisation des personnes et 
la prise en compte de leurs paroles. Par leurappropriation du 
lieu ces femmesretrouve « une place » qui leur est souvent 
retirée par la rue. Il est important, en ce lieu qu’elle puissent 
exprimer la réalité brute, sans fard et avec leur propre mot, 
loin du politiquement correcte. Les limites sont, selon la 
directrice, qui présentait cette expérience, de respecter 
cette parole. Il s’agit de laisser la personne s’exprimer sur 
les sujets qu’elle souhaite et non ceux imposés par les 
accompagnants.  Il s’agit aussi de faire quelque chose de 
cette parole qu’elle ne soit pas vaine. Il s’agit enfin qu’elle 
ne revienne pas en « boomerang »  avec des conséquences 
néfastes. 
La reconnaissance, la diffusion et  la non instrumentalisation  
de ces paroles, sont autant d’enjeux à explorer et défendre, 
sans pourtant  faire de la parole des personnes un alibi. 
Pour en savoir plus : http://association-femmessdf.fr/
accueil.

Le 12/14 a ensuite poursuivi avec une présentation des 
expérimentations en cours de la ville de Grenoble et de 
l’association des bailleurs de l’Isère (A.B.S.I.S.E). 
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