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les brèves de la fapil rhône-alpes

Une rentrée riche en projet!

MOi, précarité énergétique, préoccupation pour le logement des jeunes, 
volonté de s’inscrire activement dans les politiques publiques du 
logement, le second semestre 2013 et l’année 2014 s’annoncent riche en 
projet !

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

septembre 2013

Nous sommes soutenue par :
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La Résidence Jules Siegfried au coeur 
du Village Vertical à Villeurbanne.

Quatre jeunes ont emménagés au sein de la résidence so-
ciale d’AILOJ Jules Siegfried du nom du précurseur du Lo-
gement 
Social et Coopératif. Ils appartiennent désormais au collectif 
des Villageois de la coopérative d’habitants Village Vertical. 

Lundi 17 juin, la Ministre du Logement Cécile Duflot - 
accompagnée de responsables politiques et institutionnels 
régionaux - soulignait les enjeux de cette réalisation, pre-
mière en France. Habiter autrement, partager des services 
et en concevoir de nouveaux, dynamiser son environnement, 
freiner la spéculation sur le foncier,… Et la nécessité au-
jourd’hui, de multiplier les expériences coopératives pour 
l’Habitat, en insérant pourquoi pas des résidences sociales 
aux projets. 
Ainsi, la collaboration d’AILOJ rajeunis le groupe de coopé-
rateurs, et l’ouvre à des «néophytes» qui deviendront peut-
être de meilleurs défenseurs du modèle coopératif. Cécile 
Duflot a promis une loi plus favorable... Avec les jeunes 
d’AILOJ, préparons-nous déjà à l’An 02 des coopératives 
d’habitants !   
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Cette année encore, le CLLAJ de Lyon et la Mission Locale de 
Vénissieux organisent le Salon Pour le Logement des Jeunes. 
Pour cette 5ème année consécutive, diverses animations sont 
programmées dont un “Café colocation” qui permettra aux 
jeunes intéressés par cette forme d’habitat de se rencontrer et 
de regarder des offres ensemble. 

De  nombreuses associations, ainsi que les bailleurs HLM 
locaux seront présents  pour répondrent aux questions des 
jeunes en recherche de logements ou en quête d’informations 
juridiques, techniques, ...

Rendez-vous le 18 semptembre à l’Atrium de l’Hotel 
de Ville de 10h à 19h.

Les professionnels du logements des 
jeunes se mobilisent pour la 5ème année 
consécutive.

Zoom 

sur...



forte de travaux menés en coopérations avec les adhérents et partenaires, la fapil rhône-alpes dévoile ses
Publications de la rentrée :

Les Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation en Rhône-Alpes

ÉTUDE THÉMATIQUE SUR

Juillet 2013

Enjeux, avancées et blocages
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La MOI, un outil 
efficace pour le droit au 
logement!

Après plusieurs mois de travaux 
sur les actions à développer en 
faveur de la Maîtrise d’Ouvrage 
d’Insertion en Rhône-Alpes, 
la Fapil Rhône-Alpes édite un 
document qui a vocation à 
améliore la lisibilié des acteurs 
de la MOI dans la région.

Il s’agit ainsi de mettre en avant  
les contributions de la MOI 
dans le processus d’insertion 
par le logement des ménages 
en difficulté. C’est en effet un 
outil permettant l’innovation en 
terme de bâtis et elle apporte 
des solutions efficaces et 
parfois atypiques aux situations 
complexes.

Conclusion de la 
journée d’échange sur le 
programme ESTHIA

Comment convaincre des 
propriétaires bailleurs 
d’entreprendre des travaux de 
rénovation énergétique? Quelles 
solutions de réhabilitation choi-
sir? Quels sont les outils finan-
ciers à disposition?

Autant de questions dont les 
réponses, ou pistes de répons-
es furent proposées lors de 
la journée de présentation du 
programme ESTHIA qui a eu 
lieu le 10 décembre 2012, qui 
aujourd’hui se trouve combinées 
dans ce document.

Étude thématique sur les 
SIAO

Cette étude réalisée par Romain 
Bernard, étudiant en stage à la Fapil 
Rhône-Alpes, a permis de présenter 
les principaux enjeux que comportent 
la mise en place des SIAO : démarche 
partenariale, meilleure prise en 
compte du besoin des ménages, 
logique d’accès au logement, 
observation sociale,…

Elle vise à questionner l’articulation du 
SIAO avec d’autres dispositifs d’accès 
au logement ou à l’accompagnement.

Elle a été réalisée grâce aux 
entretiens avec les SIAO de l’Ain, 
de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, 
du Rhône et de la Savoie. Elle n’a 
pas vocation à donner une vision 
exhaustive du fonctionnement de 
chaque département, mais vise 
avant tout à dégager les enjeux 
transversaux aux différents SIAO à 
travers des exemples apparaissant 
pertinent. L’objectif est de relever 
les avancées ou les blocages dans le 
développement des missions définies 
par les circulaires. 



Face à l’urgence. On dort où ce soir ?

C’est le titre du film tourné à l’initiative d’Un Toit Pour Tous. Il y a 
encore, aujourd’hui en Isère, beaucoup à faire pour l’hébergement 
d’urgence de toutes les personnes mises en situation d’être à la rue. 
En témoignent des exclus, des travailleurs sociaux, des intervenants 
sur le terrain de l’assistance. Pour eux plus de places, plus d’écoute 
et d’accompagnement, plus d’organisation sont indispensables. Alerter, 
faire réagir, tels sont les objet de ce film.

Zoom 

sur...

contact. Fapil Rhône-Alpes
9 rue Mathieu Varille
69007 Lyon

contact@fapil-rhonealpes.org
www.fapil-rhonealpes.org
04.78.72.64.49
Rédaction : C. Tessier

La lutte contre l’habitat précaire

L’action de l’Alpil part d’une réflexion de l’association sur l’habitat 
précaire lancé en 2008 dans le cadre d’une MOUS du Grand Lyon 
sur ce même sujet, et l’actualité médiatique de 2012 quant aux 
expulsions massives a renforcé la volonté de l’association d’agir sur 
les squats et bidonvilles.
En effet, la publication le 28 Août 2012, d’une circulaire relative 
à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation 
des campements illicites, amène l’association à réfléchir sur les 
actions et solutions possibles pour garantir au plus grand nombre un 
accès vers un logement pérenne et de droit commun.

L’Alpil participe alors à un groupe de travail organisé par la DIHAL 
avec d’autres acteurs de l’insertion par le logement, de l’éducation, 
de la santé, de la formation ou de l’emploi afin de mettre en place des 
diagnostics qui, plus que la connaissance du ménage permettraient 
la mise en place d’accompagnements adaptés. 
Ainsi l’association s’applique à recenser les occupations sans droit 
ni titre du département afin (entre autre) d’obtenir des délais pour 
les ménages, leur permettant l’accès aux droits fondamentaux : le 
logement, l’éducation et la santé. Il s’agit ainsi de faire évoluer le 
droit et la jurisprudence par une approche technique et de terrain.

La connaissance du terrain et les réponses inconditionnelles aux 
ménages en situation d’habitat très précaire, entendent répondre à  
deux enjeux de taille, à savoir :
« - être un lieu d’information et de conseils et apporter un soutien tech-
nique aux occupants sans droit ni titre,
- accompagner les occupants sans droit ni titre à engager des démarches 
visant à accéder aux circuits normaux du logement ».

Car si les situations sont hétérogènes, les réponses doivent être le 
mieux adaptés possibles. Certains ménages disposent par exemple 
des ressources nécessaires pour bénéficier d’un logement de droit 
commun et n’ont nul besoin de passer par l’étape hébergement ou 
logement temporaire. Ainsi une permanence d’accueil  est tenue 
deux fois par semaine, afin d’informer et accompagner les ménages 
qui le souhaitent vers un accès au droit commun (200 ménages ont 
été reçus, pour 40 permanences tenues en 2012).

L’Alpil  travaille aussi en partenariat avec d’autres associations  afin 
de « coordonner les actions, d’être en mesure d’alerter et de renseigner les 
familles sur leurs droits ». 
Elle forme également les acteurs  de l’hébergement et du logement, 
afin de d’améliorer leurs connaissances en droit.
Ces différentes actions pourtant fondamentales, sont aujourd’hui 
menées grâce au seul soutien financier de la Fondation Abbé Pierre.

Bien qu’il soit difficile de définir précisément une portée d’actions, 
l’Alpil entend  élargir la problématique des squats et bidonvilles à 
l’habitat très précaire et à l’hébergement. 
De plus il est important pour l’association de renforcer les liens pos-
sibles avec les professionnels du droit (juristes, avocats) afin de faire 
évoluer la jurisprudence et l’ensemble du cadre juridique. Le cadre 
technique sera quant à lui redéfini d’ici la fin 2013 en envisageant 
des partenariats possible avec d’autres associations afin de 
«  penser la coordination entre les différents projets de territoire initiés 
sur ces questions ».

La mission Squats et bidonvilles de l’Alpil
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