Logements passerelles
Les petits frères des Pauvres

L’habitat




Qui

Un immeuble de 300 m² rue du Faubourg de Roubaix à Lille :
 Espaces privatifs : trois studios et deux appartements
de deux pièces, un appartement de trois pièces.
 Espaces partagés : une grande salle avec accès sur le
jardin, pour des ateliers animés par nos équipes, auxquels
les personnes accompagnées peuvent participer.
 Des bureaux destinés à l’équipe logement - précarité.



Logement bail en sous-location (durée temporaire) :
 Particularité de l’action : engagement de bénévoles dans
l’accompagnement social en complémentarité des salariés.
 Objectif : accompagnement des personnes vers un projet
de relogement durable (parc public ou privé, pension de
famille, résidence pour personnes âgées…)






L’équipe d’accompagnement de l’association Les petits frères
des Pauvres [PFP], composée de salariés et bénévoles qui
accompagnent 100 personnes par an vers et dans le logement.
L’association Champ Marie, association de gestion locative des
PFP.
La Fondation Bersabée des PFP propriétaire de 34 logements
en diffus sur la métropole.
Les locataires : personnes accompagnées par l’association, de
plus de 50 ans, isolées en situation de précarité (RSA, AAH,
ASPA).

Comment


Besoins repérés :
 Un parc social qui ne peut répondre à toutes les demandes
et dont l’offre de T1-T1 bis pour personnes seules est insuffisante.
 Pas de possibilité d’intégrer le parc social ou privé pour des
personnes vivant des situations complexes (endettement,
très faibles ressources, problèmes de comportement).



Réflexion partagée entre les PFP, Champ-Marie et la Fondation Bersabée.



Création d’une nouvelle offre de logements qui réponde au
besoin d’accompagnement de proximité.

L’écosystème du projet
3 personnes de plus de 50 ans en situation d’isolement et de précarité.

Caisse d’Allocations Familiales : APL.
Le Conseil Départemental : attribution
des plans d’aide APA et de la PCH pour
les moins de 60 ans (MDPH).
La MEL.

UTPAS, CLIC, MAIA : orientation, suivi social.
ABEJ (engagée auprès de personnes en situation de précarité), le CMP, le SAMSAH, la cellule Diogène, Médecin Solidarité Lille, les acteurs de la santé mentale et la CCAPEX, les bailleurs et autres
associations d’accompagnement vers le logement (OSLO, le
GRAAL), la Fondation Abbé Pierre.

Les petits frères des Pauvres : soutien technique au montage et à la mise en œuvre du
projet, soutien financier, participation au comité
de pilotage et accompagnement de l’équipe de
bénévoles.

Fondation Bersabée : propriétaire
bailleur.

Equipes de bénévoles et salariés.

Quand

« Une équipe de bénévoles propose un accueil convivial pour l'ensemble des personnes accompagnées plusieurs demi journées par
semaine. Cet accueil devient un point de repère pour les personnes
qui vont trouver une écoute bienveillante et une aide administrative
individuelle si besoin, mais surtout un espace collectif où elles vont
progressivement recréer des liens : espace d'échange et de participation aux projets (ateliers, sorties, vacances....). Certaines personnes créent des liens entre elles et "re-développent " une vie sociale en dehors de l'association.

Le territoire



Faubourg de Roubaix à Lille
Territoire urbain

Liens avec l’environnement de proximité




Liens avec le voisinage : les voisins sont
invités à des manifestations et l’association
va organiser la fête des voisins.
Ouverture des projets vacances à des personnes accompagnées par l’ABEJ.

« La Fondation des PFP a quelques logements dans le quartier
St Maurice, Fives, centre... La proximité des logements avec le
local permet aux personnes de participer de manière autonome
aux actions proposées par l'équipe. Elle constitue parfois le seul
lieu de "socialisation" pour les personnes isolées. »

Les logements proposés en passerelle ou en sous location sont une
étape dans le parcours des personnes qui étaient sans domicilie fixe,
à la rue, logées chez un tiers, en logement insalubre... Pendant
quelques mois, voire quelques années si besoin, les personnes peuvent se reconstruire dans un logement où elles se sentent en sécurité, "re-habiter" un logement. Elles sont soutenues dans le cadre d'une
relation privilégiée par un binôme bénévole-salarié qui les aide dans
leurs démarches administratives et travaille avec eux un projet de relogement à moyen terme qui corresponde à leurs besoins »
Anne Dufrene, petits frères des Pauvres

Organisation et moyens


Accompagnement des habitants
 Une permanence d’accueil proposée trois demi-journées
par semaine.
 Une commission logement mensuelle : lieu d’échange
entre les équipes bénévoles sur les situations individuelles,
l’accompagnement et les orientations.
 Une présence et veille individualisée assurée par l’équipe
(vie quotidienne, démarches, lien social, parcours santé…).



Dimension collective
 Des activités collectives régulières (petits déjeuners ou soirées d’information, ateliers, sorties, fêtes, séjours vacances) qui permettent de créer des liens, des temps de
convivialité.
 Les activités sont ouvertes aux personnes logées sur le
quartier et suivies par les PFP.



Impacts observés sur les différentes parties prenantes :
 les habitants : confiance en soi, autonomie, appropriation
des espaces partagés et participation (tenue du jardin, de
la maison…), stabilisation et ouverture à d’autres publics
en difficultés, entraide…
 l’environnement : changement de regard sur des voisins
en situation de précarité.
 l’engagement : captation de nouveaux bénévoles.
 les partenaires territoriaux : regards positifs sur le projet
et activation de nouvelles dynamiques partenariales.

Anne Dufrene, petits frères des Pauvres

Facteurs facilitants


Implantation nationale et locale de l’association les PFP :
 Expérience dans le développement et la gestion de formes
alternatives d’habitats pour les personnes âgées.




Personnes bénéficiaires déjà identifiées.

Pilotage et financement du programme immobilier par la

Fondation Bersabée.


L’intervention de bénévoles de compétences et des
équipes sur place qui garantit au quotidien une veille et
une régulation de la cohabitation.

« Face à la question de « l’habiter », c’est-à-dire la façon dont
chacune et chacun occupe et investit cet espace singulier qu’est
« son logement » et « son environnement », une commission de
8 bénévoles s’est mise en place. L’engagement des bénévoles a
été de respecter les personnes dans leurs attentes, passer de
l’observation à l’action. La commission mensuelle a été le lieu
de la validation des actions, celui de la motivation collective pour
qu’au bout de la démarche, la satisfaction soit apportée aux personnes. »
Jean-Pierre Bultez, petits frères des Pauvres

Si c’était à refaire ?


Perspectives :
 Le réseau national est en capacité d’essaimer le projet.
 Evolution de la façon dont le projet est pensé (dimension
inclusive notamment) qui amène à porter un regard différent sur les personnes à qui le projet s’adresse et sur les
effets recherchés au regard des besoins de resocialisation
et de sécurité.

Facteurs complexes


Un projet de la fondation PFP et de la fraternité régionale, dans une logique de développement de logements
dans le diffus qui intègrent une dimension inclusive qui
n’était pas clairement identifiée au démarrage.

« Sur sollicitation d’habitants du quartier, une famille syrienne a été
accueillie et logée pendant 18 mois. L’inclusion et la proximité quotidienne ont été assurées par ce collectif et par l’association COALLIA.
S’est posé au début le problème de la langue. Des solidarités, entraides se sont développées entre les habitants. Des personnes d’origine maghrébine ont facilité l’insertion dans le logement, expliqué le
fonctionnement de la vie en collectivité. La famille a trouvé un logement autonome. »

Anne Dufrene, petits frères des Pauvres
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