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L’habitat





Qui

Le dispositif pension de famille ou encore « maison relais »
est un moyen d’accéder à un logement tout en permettant
d’envisager à terme un parcours vers un logement autonome.
Localisation : à proximité du centre ville, des commerces et
des transports.
Le bâtiment comprend :
 20 logements individuels de type 1 bis avec cuisine et sanitaires privés,
 des espaces collectifs : salle à manger, salon, laverie et
espaces verts.

« La sollicitation initiale des élus de la CCCO et des élus de la
ville de Somain a signifié qu’il y avait là une vraie demande pour
satisfaire un vrai besoin : celui d’offrir un vrai logement pour des
personnes de grande précarité. En répondant positivement à
cette demande, SIA HABITAT répondait à ses missions. Bien
sûr, d’autres critères entrent en jeu dont celui du financement. »
Marc FIEVET, directeur territorial SIA HABITAT DOUAI

Le territoire

Somain
Territoire rural






L’association SOliHA DOUAISIS :
 réalise le montage administratif et financier en lien avec
SIA HABITAT,
 assure la gestion et la gestion locative, l’animation du lieu
et l’accompagnement social des résidents,
 se porte garant auprès de la DDCS.
SIA HABITAT assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Les habitants
 Personnes de plus de 40 ans dont 92 % étaient sans domicile fixe et 8 % vivaient dans des logements insalubres.
 Accueil en période hivernale, de personnes dites « sans
domicile fixe » pour la nuit.

Comment






Impulsion institutionnelle : l’Etat développe une politique de
pension de famille, après une phase expérimentale.
Besoins :
 des publics hébergés en Centre d’Hébergement de Réinsertion Sociale (CHRS) pour une période de 2 ans maximum qui, à la sortie, ne trouvent pas de logement social.
 personnes autonomes qui ont besoin d’être soutenues pour
sortir de leur isolement.
Validation en amont du « projet social » par la Direction Départementale de Cohésion Sociale (DDCS).
Assistance à maîtrise d’ouvrage :
 Validation du projet au comité d’investissement de SIA HABITAT pour étude de faisabilité en vue d’engagement.
 Montage financier : Etat (7,3%), Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent (5%), Fondation Abbé Pierre
(7,3) % et prêt de la Caisse de Dépôts (80, 4%).

L’écosystème du projet
SOliHA Douaisis : gestion du
projet social.

Programme Local de l’Habitat Cœur d’Ostrevent :
Etat, commune, communauté de communes Cœur d’Ostrevent (CCCO), SIA
HABITAT DOUAI (Maître d’Ouvrage).

Fondation Abbé Pierre.

Attribution des aides individuelles : le Conseil Départemental (RSA), CPAM (pension
d’invalidité), Pôle Emploi (ASS),
MDPH (AAH), la CAF (APL).

Personnes en grande précarité, pouvant être
sensibles aux addictions.

SIA Habitat Douais : gestion du
projet bâti.

Commission d’orientation composée de
représentants de la DDCS, des responsables
des pensions de famille SOliHA (Douai et Somain) et la
Sauvegarde du Nord pour Roost Warendin, des représentants du personnel de l’hôpital, des représentants du CCAS,
des référents RSA.

Quand
Tenue de 10 comités
techniques
technités

Oct.
2016

Ouverture de
la pension de
famille

Organisation et moyens
SOliHA Douaisis assure la gestion locative et sociale de la résidence :


Gestion locative :
 Gestion des entrées - sorties.
 Encaissement des redevances versées par les résidents
qui sont locataires et reversement au Maître d’Ouvrage
SIA HABITAT.



Accompagnement social individuel : écoute et aide pour
une régularisation de leur situation et accès aux droits, pour
faire face à leurs difficultés.



Accompagnement de la dynamique collective :
 Organisation avec les résidents des modalités de vie commune et facilitation des relations sociales.
 Programme d’animations : cuisine, aménagement et entretien des espaces verts, bricolage, jeux, sorties culturelles
et randonnées…
 Responsabilisation de certains résidents sur une mission (la laverie commune, les espaces verts …) en fonction
de leurs compétences et leurs aspirations.
 Sensibilisation aux bonnes pratiques via « l’école des consommateurs » pour prévenir les consommations anormales de fluides.



Le bâti :
 Organisation du bâti autour d’une « place de village », perçue comme telle par les résidents assortie d’espaces d’activités.
 Certification H&E et la labellisation performance thermique
BBC.
 Dernières technologies : confort visuel (alternance ocre/
jaune de l’enduit du bardage bois rythmant les façades),
confort acoustique (façades protégeant des nuisances sonores de la voie ferrée toute proche), confort thermique
(performance énergétique).



Prise en charge des frais locatifs :
 Allocation de la DDCS de 16€/jour/résident.
 Reste à charge n’est que de 87€ déduction faite du RSA
(457€ ) et de l’APL (372 €) pour la consommation des
fluides (eau, électricité, gaz ).

Avril
2012

Premières réunion de présentation du
projet : CCAS, Conseil départemental,
centre social de Somain, associations...

Liens avec l’environnement de
proximité


Situation en centre-ville, à proximité des commerces et
de la gare, du CCAS, des associations, clubs et parcs…



La pension de famille est « ouverte » :
 les résidents sont engagés à participer à une vie sociale
« hors des murs »,
 des habitants du quartier peuvent participer à des ateliers
et animations au sein de la pension de famille.



Partenariats avec des acteurs locaux sur la base de conventions d’accompagnement dans le cadre de l’accompagnement social des résidents et d’une vigilance médicale (hôpital
de Somain).

Pour Eric : « c’est enfin l’occasion de recevoir mon fils. »
Pour Fabien : « c’est un lieu où l’on se respecte les uns les
autres ; un lieu où l’on peut se rendre utile pour la communauté,
par exemple pour moi en assurant l’entretien de la pelouse ou la
confection de gâteau à partager entre nous. »

Facteurs facilitants


Un projet multi partenarial de territoire.



La cohabitation est rendue possible par l’implication de
l’équipe éducative, par l’entraide entre résidents, par la conception architecturale de la structure.

« La pension de famille répond aux besoins de logement de personnes qui en ont été privées, c’est là une première qualité !
Ceci dit la pension de famille est la preuve qu’une inclusion durable en ville pour ces personnes est possible. »
Stéphanie Lamarche-Palmier (Fondation Abbé Pierre ).

Facteurs complexes

« L’agence NVW a conçu, en partenariat avec SIA HABITAT
DOUAI, un programme s’enracinant dans les problématiques
centrées sur l’humain au travers la gestion des espaces. »
Rose NEDONCHELLE (architecte DPLG NVW Architectes)

Si c’était à refaire ?


Poursuite des projets initiés en 2018 : initiations théâtrale
et informatique, optimisation et aménagement des logements.



Le retard pris dans le chantier lié à la dépollution des sols.



L’équilibre budgétaire à tenir.



L’environnement, les résidents pouvant faire l’objet de racket,
par exemple.



La gestion de situations délicates du fait du non-respect du
règlement. Dans ce cas, l’association se donne 72 heures
pour trouver avec le résident une solution avant toute expulsion (prononcée par le juge) et la recherche d’une autre structure d’accueil.
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