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Création d’un observatoire de l’hébergement et du logement – RAHL 42

Le RAHL 42 rassemble un collectif d’une vingtaine d’associations interve-
nant auprès de ménages rencontrant des difficultés quant au maintien ou 
dans leur accès au logement. Le réseau est aussi ouvert à l’adhésion des 
personnes physiques désireuses de manifester leur engagement citoyen.
L’association et ses représentants sont ainsi mandatés pour participer aux 
instances de mise en oeuvre des politiques publiques liées au logement et 
à l’habitat.
Aussi, pour conforter et alimenter ses représentations, le RAHL 42 a désor-
mais vocation à observer et rendre compte du mal logement et crée pour 
cela un observatoire associatif de la précarité et du mal logement dans 
la Loire. Celui-ci permettra de faire état des situations d’habitats précaires 
et de confronter les connaissances souvent éparses de ces phénomènes 
sociaux.

u État des lieux initial

u Constat des adhérents du RAHL 42, 
qui dans leur mission de représentation 
aux différentes instances auquel le collectif 
participe, apportent un certain nombre de 
connaissances de terrains non repérés par 
l’ensemble des partenaires.

u   PDALD de la Loire, prévoit le montage 
d’un observatoire mais manque de remonté 
de terrain des différents opérateurs. 

u   L’observation doit reposer sur l’ensemble 
des informations officielles existantes (telles 
que celles de l’INSEE, de la CAF, …) ou en-
core grâce aux sources plus spécifiques liées 
à l’analyses des politiques locales et à l’ap-
port qualitatifs des acteurs en contact avec 
les publics.

u  Cette démarche d’observation s’adosse 
alors à différents partenariats afin de confor-
ter la méthodologie de collecte et le traite-
ment de données.

La démarche d’observation du RAHL 42 se construit avec la
vocation de bâtir une connaissance partagée des ménages et des 
dispositifs.

Ainsi, l’association entend collecter et donc valoriser les données 
constituées par les associations proposant une offre d’héberge-
ment et/ou de logement aux ménages les plus fragiles afin de 
mettre en cohérence les divers indicateurs en leur possession.
L’observatoire a donc pour ambition, de se développer autour de 
4 axes majeurs, soit :

•	 La construction d’une base de données pertinente permet-
tant de mettre en lumière les situations de mal logement 
dans la Loire.

•	 Le RAHL 42 prévoit de diffuser un rapport général par an 
et diverses études thématiques, replaçant la précarité et le 
logement des personnes démunies dans un cadre plus glo-
bal : celui des exclusions et de leur évolution dans la Loire.

•	 Soutien technique et méthodologique aux associations ligé-
riennes dans l’exercice de leur activité.

•	 Enfin, le RAHL 42 entend continuer l’animation de son 
réseau, de « faire mouvement » et interpeller sur le mal lo-
gement dans la Loire, grâce aux données mises en lumière 
dans ses rapports.

Méthode



2Nous sommes soutenus par la 

u État d’avancement de l’observatoire

Pour l’heure, l’observatoire est en état de « construction », les 
questions de pilotage et de gouvernance sont en étude. Aussi 
le RAHL 42, avec l’appui théorique d’étudiants de l’Université 
Jean Monet, élabore une méthodologie de collecte de l’infor-
mation et surtout de création d’un observatoire associatif.

De plus, l’association bénéficie du soutien de partenaires de 
longue date, l’ASL par exemple (Association Service Logement 
Loire). En 2013 et 2014, cette dernière a fait appel au RAHL 
42 pour l’analyse de sa permanence d’accueil DALO de mise 
en lumière de la situation sociale des ménages sollicitant ce 
dispositif. 

u Les financements :

La Fondation Abbé Pierre est le premier soutien financier du 
RAHL 42, depuis le lancement de ses activités jusqu’au projet 
d’observatoire.
Dans sa phase initiale de constitution de l’observatoire, la CAF 
de la Loire a aussi aidé le RAHL42 (en 2012).
La Région Rhône Alpes et le Ministère du Logement ont appor-
té une aide financière dans le cadre des activités d’animation 
du réseau en 2013.

Budget 2013 
- Fondation Abbé Pierre : 30 000 €, 
- Région Rhône Alpes : 8 000 €
- Ministère du Logement : 5 000 €
- Autres financements : 3 000 €

u A retenir

•	 Création d’une base de données 
constituée à partir de sources 
officielles telles que l’INSEE, 
des principaux indicateurs sur 
la  précarité et le chômage (CAF, 
Pôle Emploi, …) ainsi qu’auprès 
des partenaires associatifs 
régionaux tels que la Fondation 
Abbé Pierre ou la Mission 
Régionale d’Information contre 
l’Exclusion. D’autres acteurs 
associatifs, institutionnels et 
même citoyens peuvent participer 
à l’alimentation de cette base 
de données (quantitatives et 
qualitatives). Ce croisement de 
l’information, doit permettre de 
coupler et confronter la théorie 
(souvent politique) à  la pratique 
des acteurs et citoyens.

•	 Réalisation d’études ou autre 
formes de publications, visant à 
informer et interpeller sur l’habi-
tat précaire.


