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Initiatives pour le logement
pour tous

Un logement décent est la condition première
d’une vie digne. Face aux nombreuses difficultés
que des personnes et des familles à faibles revenus
rencontrent pour se loger, des citoyens,
des associations et des collectivités prennent
des initiatives. Dossier pages 4-5
À Paris, dans une colocation partagée entre des personnes auparavant
sans domicile et d’autres n’ayant pas eu cette expérience (voir page 4).

Culture
Comme chaque été, des « festivals
des savoirs et des arts » sont organisés
partout en France par ATD Quart
Monde, en lien avec des artistes, des
artisans, des collectivités, des centres
sociaux et des associations d’éducation
populaire. Rejoignez-les ! Page 2

Participation

Idées reçues

La loi de programmation pour la ville
de février 2014 prévoit de créer un
« conseil citoyen » dans chaque quartier
prioritaire de la politique de la Ville.
Ces conseils citoyens seront mis en
place sous la responsabilité des préfets.
L’analyse de Michel Bernard,
sous-préfet de Reims. Page 3

Portrait
Laetitia Lamour, 25 ans, a passé un an et demi dans l’équipe de
promotion familiale d’ATD Quart Monde à Lille. Elle cessera d’être
volontaire permanente fin août, riche d’une expérience qu’elle veut
transposer dans sa future vie professionnelle. Olivier Chartier
l’a rencontrée. Page 6

SMIC-RSA : notre réponse à Pauline,
une internaute qui s’interroge : une
femme qui élève seule deux enfants
n’est-elle pas « surprotégée » avec
le RSA, par rapport à une autre
qui travaille à temps plein ?Page 3

Avec ce numéro de Feuille de route,
nous avons le plaisir de vous adresser
la « Lettre aux amis donateurs » d’ATD
Quart Monde. Elle rend compte de l’état
des ressources du Mouvement en 2013
et de notre recherche permanente
de les utiliser au mieux, dans le respect
de notre charte d’éthique financière.
Nous sommes heureux de faire parvenir
cette Lettre à nos donateurs et à tous
les lecteurs du journal.

À paraître
En octobre 2014 paraîtra une biographie signée
Georges-Paul Cuny : L’homme qui déclara la guerre
à la misère. Joseph Wresinski, le fondateur
d’ATD Quart Monde. Page 8

Commandez
vos lectures de l’été sur
www.editionsquartmonde.
org/catalog !
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ÉditoRIAL

Christophe Géroudet,

Délégué national du mouvement ATD Quart
Monde en France

Feuille de route est un journal sans
publicité. Merci de vous abonner,
c'est un geste de soutien important
pour que le journal continue d'exister
(voir page 7). Chaque abonnement
permet à deux autres personnes
de recevoir un exemplaire.

ph. JC Sarrot

i Le 21 juin 2014 à Paris, les membres d’ATD Quart Monde ont célébré en
musique 38 années de présence au siège national du 33 rue Bergère. Ils ont

emménagé le lundi suivant dans les nouveaux locaux du 63 rue Beaumarchais à Montreuil. Un énorme
merci à celles et ceux qui ont donné l’équivalent de 64 000 « briques » de 5 euros pour participer au
financement de la nouvelle Maison ATD Quart Monde France.

AGENDA
Festivals des savoirs et des arts
Comme chaque été, différents festivals
sont organisés partout en France par ATD
Quart Monde, en lien avec des artistes
et artisans, des collectivités, des centres
sociaux et des associations d’éducation
populaire. Voici quelques lieux déjà
prévus : à Poligny dans le Jura du 19
au 23 août ; à Lille du 28 au 30 juillet
(quartier Amiral Courbet) et du 3 au
6 août (square Lardemer) ; à Valenciennes (quartier Chasse royale-Lomprez)
du 23 au 26 juillet ; à Liévin (6 au 9 août)...
Contact : festival.des.savoirs@
atd-quartmonde.org.
Samedi 30 août à 17h30 à Arbois
(Jura) Concert d’orgues, clavecin et
hautbois avec Akiko Kan Dieu et Fabrice
Férez, suivi d’un verre de l’amitié, pour
fêter les 35 ans de la maison de vacances
familiales « La Bise » à Mesnay.
Contact : 03 84 66 10 73 ou
vacances.familiales.labise
@atd-quartmonde.org

Octobre 2014 à Dole (Jura) : Après
la création d’un atelier garage il y a un
an, l’école de production Juralternance
ouvrira une section métallerie pour mener
huit nouveaux jeunes jusqu’au CAP.
Juralternance a été inaugurée en octobre
2013, dans le cadre de la Journée mondiale
du refus de la misère, par l’association
Eccofor (Écouter, comprendre, former).
Les écoles de production forment des
jeunes de 14 à 18 ans en les mettant
en situation réelle de production pendant
les deux tiers du temps de formation.
Voir www.juralternance.fr et
www.ecoles-de-production.com

Dans l’atelier
garage de
Juralternance
ph. Claude Chevassu

1.JC Sarrot, B. Tardieu, MF Zimmer, En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la
pauvreté, Paris, Éd. Quart Monde/Éd. de l'Atelier, 2013, 5€.

ph. JC Sarrot

L

Je redécouvre la France imprégné de ces sept dernières années
vécues en Bolivie, un pays de contraste qui s’étale entre le haut
plateau andin aride et les terres basses d’Amazonie à la végétation luxuriante. Un pays où 36 peuples aux différentes langues,
traditions et cultures cohabitent. Un pays en pleine transformation
depuis l’arrivée au pouvoir en 2005 du premier président indigène
de son histoire.
Un concept largement répandu à l’heure actuelle dans la société
bolivienne est celui de la décolonisation. Emma Poma, militante de
l’Université populaire Quart Monde de Bolivie nous aide à comprendre de quelle décolonisation il s’agit. « Je prend conscience,
dit-elle, que derrière chaque personne, il y a un monde et qu’il est
bien difficile de connaître la réalité de chacun. Beaucoup de personnes ne parviennent pas à s’exprimer et à dire ce qui leur arrive
par peur qu’on se moque d’elles, qu’on ne les écoute pas, ou pour
d’autres raisons. Elles s’enferment et c’est très dur. Il faut faire
savoir qu’il y a encore beaucoup d’injustices. Connaître d’autres
personnes et d’autres expériences fait réfléchir, nous vivons des
choses similaires et cela nous donne de la force pour faire valoir
nos droits et notre dignité d’être humain. Si on ne connaît pas
l’autre, on ne valorise ni ce qu’il est, ni ce qu’il fait. »
De retour en France, je constate ce même refus des personnes en
situation de pauvreté de se laisser définir par d’autres et de se laisser
enfermer dans la disqualification. « J’écris, nous dit une femme de
Lille, parce que je ne suis pas ce qu’on dit de moi. » Le succès de la
diffusion du livre sur les idées fausses concernant les pauvres
et la pauvreté1 démontre qu’également des courants de société
s’indignent de ces préjugés oppresseurs et résistent. La décolonisation
des esprits est en marche !
Un autre concept important de la culture indigène bolivienne est
le « Vivre bien », de préférence au « Vivre mieux » des sociétés de
consommation. Nous entamons la pause estivale et nous savons
malheureusement qu’un très grand nombre de familles ne pourront
pas partir en vacances. Elles n’en n’aspirent pas moins à « Vivre
bien » cet été. Comment allons nous créer la fête et la rencontre dans
nos quartiers et sur nos lieux de vacances ? Comment faire pour ne
laisser personne de côté et permettre à ces vacances d’être un temps
d’enrichissement mutuel, de découverte, d’émerveillement, de
détente et d’apaisement pour tous ?

ph. F. Phliponeau

Décoloniser nos esprits
et vivre la rencontre
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Des « conseils citoyens » pour inventer
le vivre ensemble
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit de créer un « conseil
citoyen » dans chaque quartier prioritaire2 de la politique de la Ville. Ces conseils citoyens seront mis en place
sous la responsabilité des préfets. Rencontre avec Michel Bernard, sous-préfet de Reims.

Quel sera le rôle des conseils citoyens ?
Il faut bien sûr attendre l'arrêté
ministériel qui va le préciser3. La loi
prévoit que ces conseils participeront
dès fin 2014 à l’élaboration des
« contrats de ville », ces contrats par
lesquels l’État, les collectivités locales et leurs partenaires
s’engagent pour le développement des quartiers en difficulté.

Cela m’a donné une idée assez précise de ce qu’un conseil citoyen
réussi pouvait être. Il y avait là une grande qualité de dialogue direct
entre les personnes concernées, les animateurs et les représentants
des pouvoirs publics, en l’occurrence Madame la commissaire de
police et moi-même. J’ai entendu des personnes que l’on n’entend
jamais dans les quartiers. Les animateurs de cette Université populaire faisaient en sorte que les personnes qui ne s’exprimaient pas
facilement puissent prendre la parole.

Comment ces conseils seront-ils composés ?

C’est cela qui produit de la connaissance nouvelle...

Ils comporteront deux collèges : un collège d’habitants et un autre
d’associations et d’acteurs locaux.

Il existe pourtant déjà des dispositifs pour la participation des habitants...
Depuis une trentaine d'années, la politique de la ville a en effet permis
le développement d'une économie associative extrêmement utile qui
a contribué à la qualité de vie dans les quartiers. Elle a créé un cadre
participant à leur développement, mais un certain nombre d'habitants
demeurent toutefois à l'écart de son action. Les plus pauvres sont
souvent absents des conseils de quartiers et des associations. Les
porte-paroles des habitants ne peuvent être entièrement représentatifs.
Leur parole est importante, mais nous devons trouver de nouveaux
moyens pour associer les plus exclus, car leur parole elle aussi est
importante. Il faut aider à ce qu'elle s'exprime directement, sans passer
forcément par l'intermédiaire de porte-paroles ou d'associations.

Mais croire qu’il suffit de se trouver en face les uns des autres pour pouvoir
dialoguer, n’est-ce pas de la démagogie ?
Oui, c’est plus complexe que cela. J’ai participé en avril 2014 à une
Université populaire d’ATD Quart Monde sur le thème de la sécurité.

Exactement. Je me souviens de cette femme qui a exprimé tout simplement ce qu’était son besoin de sécurité : pouvoir rester dans son
logement tout en surveillant ses enfants de 8 ans jouer en bas de
l’immeuble, ce qui n’était pas le cas. Dans le cadre des programmes
de renouvellement urbain qui vont se mettre en place, il faut que les
architectes et les urbanistes puissent entendre cela en direct afin de
concevoir le bien vivre dans ces quartiers.

Associer les habitants les plus en difficulté dans ces conseils citoyens va
demander du temps et des moyens...
Oui. Il s’agira de former les élus, les agents territoriaux, les habitants
et les agents de l'État à de nouveaux modes de participation. La loi
prévoit que les tous les membres des conseils citoyens bénéficieront
d’un droit à la formation.
Propos recueillis par Isabelle Bouyer et Jean-Christophe Sarrot

2. Quartiers concernés par la politique de la ville : 1300 quartiers de 700 communes avec la loi de février 2014, alors
qu’ils étaient auparavant 2 500 dans 900 communes. Ce recentrage dans les quartiers où plus de la moitié des
habitants vivent sous le seuil de pauvreté remplace aussi les différents dispositifs ZUS (Zone urbaine sensible), CUCS
(Contrat urbain de cohésion sociale), ZRU (Zone de redynamisation urbaine) et ZFU (Zone franche urbaine). Parmi
ces 1300 quartiers, 200 bénéficieront bientôt d’un nouveau programme de rénovation urbaine.
3. Non publié au 3 juillet 2014.

Des lecteurs réagissent

SMIC-RSA « Bonjour. Que répondre à ceci : exemple d’une femme

seule avec deux enfants au RSA : pas d’impôt, pas de taxe d’habitation, pas de redevance télé, pas de mutuelle, de grosses allocations logement, le tarif social EDF et eau, des bourses pour les
enfants et la cantine gratuite ou quasiment. Sans compter les
presque 800 euros de rentrée scolaire (et en travaillant à mi-temps,

La réponse de Feuille de route
Bonjour Pauline,
- Si la mère de deux enfants dont vous citez
l’exemple travaillait à plein temps au SMIC
(1 128 euros nets par mois), elle bénéficierait
aussi de toutes les aides que vous citez : pas
d’impôt, pas de taxe d’habitation, pas de
redevance télé, pas de mutuelle, des allocations
logement, le tarif social EDF et eau,
des bourses pour les enfants et la cantine
gratuite ou quasiment, y compris l’allocation

Le Protocole
facultatif
au PIDESC
en voie
d’être ratifié
Le 26 juin, l’Assemblée
nationale a voté oui à la
ratification par la France
du Protocole facultatif au
Pacte international relatif
aux droits économiques,
sociaux et culturels
(PIDESC). Si le Sénat
est également favorable,
ce protocole entrera
en vigueur en France,
permettant aux victimes
de violations de droits
économiques, sociaux
et culturels4 d’avoir accès
à un recours au niveau
international, au même
titre que pour les droits
civils et politiques,
lorsqu’elles n’ont pas pu
obtenir justice au niveau
national. À suivre...
4. Droits au travail, à la santé,
à l’éducation, à la nourriture,
à l’eau, à des installations
sanitaires, au logement, à la sécurité
sociale, à un environnement sain
et à la culture.

les avantages sont les mêmes). Lorsque le très peu de charges
restantes sont réglées, il reste à cette personne plus de 800 euros !
Aider les gens, oui, les surprotéger en leur permettant de vivre bien
plus confortablement qu’une personne diplômée qui travaille à
temps plein depuis plus de 20 ans, mais qui paie tout "plein pot",
non ! Car là, oui, on ressent de l’injustice. Cordialement. »
Pauline, message déposé par Internet

de rentrée scolaire. Car, avec deux enfants
à charge, les revenus de la famille sont situés
sous tous les plafonds de ces aides, même
avec un SMIC.
- S’il reste à la famille 800 euros par mois,
toutes charges payées (ça veut dire
qu’elle n’a pas un loyer trop élevé…),
ça équivaut à 9 euros par jour par personne…
Est-on "surprotégé" à ce prix là ?
- La « personne diplômée qui travaille à
temps plein depuis plus de 20 ans, mais qui
paie tout "plein pot" » et dont vous parlez
n’a sans doute pas d’enfants, sinon elle

aurait droit à tout ou partie des aides
ci-dessus, à moins qu’elle n’ait un salaire
important. Pour qu’une comparaison
soit valable, il faut comparer des situations
familiales identiques, sinon la comparaison
est biaisée. Et il me semble juste qu’un parent
seul avec deux enfants bénéficie d’aides,
jusqu’à un certain niveau de revenu.
Quant à l’idée que « Les pauvres ne veulent
pas travailler », elle est erronée, comme
nous l’expliquons sur www.atd-quartmonde.fr/
ideesrecues. Cordialement.
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Initiatives pour le logement pour tous
Un logement décent est la condition première d’une vie digne. Face aux nombreuses difficultés que des personnes
et des familles à faibles revenus rencontrent pour se loger, des citoyens, des associations et des collectivités
prennent des initiatives.
Colocations solidaires

photo Vivarchi

photo DR

Une solution : habiter ensemble
Construction de douze appartements sociaux et
écologiques à la « maison Cristino Garcia » à Saint-Denis.
Des habitants se sont mobilisés pour que la réhabilitation prévue
ne chasse pas certains locataires du quartier. Avec l’association
Solidarités Nouvelles pour le Logement et des architectes,
ils ont réfléchi à la conception du projet et à la manière
d’y intégrer des lieux conviviaux, des jardins partagés...

Écrire à son maire
Dans l’appartement des hommes
« Quand il voit un sans-abri dans la rue, notre fils nous demande maintenant : "Pourquoi
n’est-il pas colocataire ?" », explique Guillaume Grandgeorge. Depuis septembre dernier,
ce jeune éditeur, allié du mouvement ATD Quart Monde, et sa famille vivent dans un
immeuble partagé avec des personnes qui étaient auparavant sans domicile.

À

Paris, l’APA (Association Pour l’Amitié) est
accueillie par l’église catholique dans cinq pôles
comprenant chacun plusieurs appartements.
L’association regroupe près de 150 personnes dans 15
appartements de 6 à 10 personnes, dont deux tiers
sont des personnes auparavant sans domicile et un
tiers des personnes en activité et qui n’ont pas eu
cette expérience. Rue de Vaugirard, un appartement
accueille dix hommes (dont six qui ont connu la vie
sans abri), un second, sept femmes (dont quatre ont
connu la rue ou l’hébergement d’urgence), et un troisième, la famille Grandgeorge avec ses quatre enfants
de 5 à 12 ans. Chacun s’engage à partager une vie
commune en appartement, avec au minimum un dîner
par semaine avec ses colocataires, et à participer à un
service (entretien des lieux, courses, etc.). L’alcool n’est
pas autorisé dans les appartements. Tous participent
au loyer et à la nourriture. Les colocataires auparavant
sans domicile, en lien avec une assistante sociale, sont
encouragés à travailler à réaliser leur projet personnel.
Rue de Vaugirard, les repas en commun sont fréquents
dans l’appartement des hommes et dans celui des
femmes. Le soir, les colocataires se retrouvent souvent

L’APA recherche pour septembre 2014 une quinzaine
de colocataires en activité de tous âges souhaitant habiter
avec des personnes auparavant sans domicile pour un an ou
davantage. Contact : volontaire@associationpourlamitie.com
ou 06 99 48 75 38 et www.associationpourlamitie.com.
pour un café, une cigarette, un ping pong ou une
pétanque, quand ce n’est pas pour un anniversaire ou
un événement à fêter. « Cette vie ensemble est faite de
beaucoup de petites choses, explique Guillaume Grandgeorge, avec plein de petits temps conviviaux, et aussi,
pour ceux qui veulent, des week-ends ou des vacances
à plusieurs. Il se crée des liens d’amitié forts. J’entrevois
un monde qui n’est pas le mien, celui de la vie sans
domicile. La rue est un monde où il n’y a pas d’enfants
et certains colocataires disent que ce qui les frappe le
plus, c’est de pouvoir parler et jouer avec des enfants.
Notre fils de 5 ans ne conçoit pas de fêter son anniversaire
sans eux ! » JCS

Mireille Dassé est membre de la Commission
Acteurs économiques Pauvreté Droits Humains
d’Amnesty International France. Elle présente un acte
simple à la portée de tous : écrire à son maire.
Le réseau des Comités « Solidaires pour les Droits »2 a lancé
une campagne proposant à chacun d’écrire à son maire :
« Oui au logement social ! Mme, Mr le maire, je vous soutiens ».
L’intention de cette lettre au maire est de réaffirmer auprès
de cet élu la volonté de mixité sociale. Trop souvent, les
médias se font l’écho d’associations diverses, de collectifs
locaux, opposés à la construction d’habitat social dans leur
environnement. Dévalorisation du patrimoine, détérioration
de la perception locale, crainte d’une violence fantasmée, sont
entre autres les raisons avancées pour constituer des pouvoirs
de blocage de projets sociaux. Contrairement à ces expressions
de refus, cette lettre est une démarche positive qui prodigue
accompagnement et encouragement à l’action. Elle se veut
également l’expression d’une mobilisation solidaire face
au fatalisme et à la résignation des discours sur la situation
des plus défavorisés. C’est une adresse individuelle simple
d’un citoyen à son élu – que chacun peut envoyer – mais
qui exprime une volonté collective afin de remédier à une
injustice qui perdure : le droit pour tous de vivre quelque part
en sécurité, en paix et dans la dignité.
Extrait de l’article « La lettre à son maire » publié
dans la Revue Quart Monde no226 « Identités, appartenances et
vivre ensemble » (voir page 7 ou sur www.editionsquartmonde.org/
rqm/document.php?id=5603).
Un modèle de lettre est proposé suite à l’article.
2. C omités de citoyens qui rassemblent leur force pour réagir face à une situation
d’exclusion sociale qu’ils n’acceptent pas. La coordination de ces comités est assurée
par ATD Quart Monde, Amnesty International France et le Secours catholique.
Voir www.atd-quartmonde.fr/mot-cle/comites-solidaires
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Agences immobilières à vocation sociale

Merci à Napolitano pour son dessin

Accompagner locataires
et propriétaires
Jean-Marie Morlet est président de l’association Habitat
et Humanisme en Saône-et-Loire.

Q

u’est-ce qu’une agence immobilière à vocation sociale ?

Il en existe dans plusieurs régions. Ce sont des agences immobilières comme
les autres, mais qui gèrent des logements sociaux ou très sociaux permettant
à des familles à faibles revenus de se loger de façon pérenne3. Habitat et Humanisme
Saône-et-Loire (HH71) a créé en 1999 ISBA (Immobilière Sociale de Bourgogne et
Associés), qui gère environ 200 logements en Saône et Loire et en Côte d’Or, du
studio à la maison individuelle. Un tiers d’entre eux appartiennent à Habitat et
Humanisme et deux tiers à des propriétaires privés. HH71 et ISBA accompagnent
les locataires et les propriétaires afin que tout se passe au mieux.

Quel soutien apportez-vous aux propriétaires ?
Le propriétaire qui confie son logement à ISBA peut être aidé pour les différentes
démarches administratives et en particulier dans le montage de son dossier s’il
souhaite améliorer son logement en faisant appel à l’ANAH (Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat). ISBA intervient pour régler les différents problèmes
pouvant exister entre un propriétaire et son locataire. Dès qu’un impayé apparaît,
ISBA prend contact avec le locataire pour examiner avec lui la situation et mettre en
place un plan d’apurement de la dette. Le taux d’impayé est compris entre 2 et 3%.
Les logements sont conventionnés et les loyers plafonnés. En contrepartie, le
propriétaire bénéfice d’un avantage fiscal.

Quel soutien proposez-vous aux locataires ?
Nos locataires sont des personnes ou des familles en situation de fragilité accompagnées par des travailleurs sociaux. Avec l’équipe d’ISBA et nos bénévoles, en
créant une relation de confiance avec eux, nous les aidons à mieux s’insérer dans
leur environnement : démarches administratives, entretien du logement, relations
avec le voisinage, bonnes pratiques pour économiser l’énergie, etc. Nous proposons
aussi des temps communs de fêtes et d’activités culturelles, car c’est également
cela qui permet d’améliorer le vivre ensemble.JCS
3. Habitat et Humanisme pratique aussi, dans d'autres départements, une formule de logement temporaire avec l'objectif que le locataire
emménage ensuite dans un logement de droit commun.

Solibail Si vous êtes propriétaire en Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire,
Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur ou Midi-Pyrénées, vous pouvez
louer pour trois ans ou plus votre logement à une association conventionnée par la préfecture.
L’association assurera le paiement des loyers et des charges, le locataire contribuant à mesure
de ses ressources. L’objectif est qu’il puisse intégrer un logement définitif à l’issue de 18 mois
www.territoires.gouv.fr/solibail
ou avant.

L’hébergement par des proches

Une solidarité fréquente
Beaucoup de familles sans toit se font héberger par des proches qui
ne peuvent pas rester indifférents face à ces situations d’urgence.

A

insi, au Portel dans le département du Pas-de-Calais, des amies d’Éliane C.
se sont relayées pour l’héberger avec ses enfants pendant plusieurs mois, le
temps que la famille obtienne le logement promis par l’office HLM. Chez
Valérie R., une amie, la famille d’Éliane et celle de Valérie, soit au total 12 personnes,
ont vécu ensemble dans un appartement de 80 mètres carrés. Puis, avec le soutien
d’un Comité « Solidaires pour les Droits », Éliane et ses enfants ont pu enfin
emménager en HLM. Si la mobilisation des amis et membres de la famille a évité
à Éliane et à ses enfants de se retrouver à la rue, il reste que la vie familiale et la
scolarité ont été bien bousculées pendant de longs mois.

Source : article « Héberger une famille d’amis à la rue, l’hospitalité selon Valérie »,
de Marie Kostrz sur le site Rue 89 le 31 juillet 2011 (http://bit.ly/1qOtT3U)

À Orléans, un « bouclier logement » pour les
retraités aux faibles revenus Depuis début 2012 à Orléans,

l’office HLM « les résidences de l’Orléanais » limite le loyer (hors aide au
logement) des locataires retraités occupant un petit logement à 20 % de leurs
revenus. Cela représente une réduction de 50 euros en moyenne, pouvant aller
jusqu’à 150 euros mensuels. Le coût de 150 000 euros environ à l’année est pris
en charge par l’office HLM. Les locataires concernés sont souvent des personnes
seules qui ont connu des périodes de travail discontinues et perçoivent donc de
petites retraites. Ce dispositif ne touche que les petits logements (T1, T1 bis et T2)
afin d’inciter les retraités qui ont un logement trop grand pour eux à l’échanger
au bénéfice de familles plus nombreuses. Pour Olivier Carré, président de l’OPH
et député (UMP) du Loiret : « Il faut s’orienter vers des loyers qui reposent
sur les revenus des locataires et pas simplement sur la surface occupée. »
Source : article « Un “bouclier“ pour les locataires seniors aux faibles
revenus » par Jean-Jacques Talpin, dans la Gazette des communes no2195,
4 novembre 2013

Idées reçues

« Les pauvres ont accès facilement aux HLM. »

Faux. Ils s’en voient souvent refuser l’accès pour
manque de ressources. 39 % des loyers HLM dépassent le montant des

aides au logement auxquelles peuvent recourir les ménages les moins fortunés.
Pour les logements qui devraient être les plus accessibles aux bas revenus
– les Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) –, ce dépassement atteint 61 %4.
Suite aux amendements proposés par Habitat et Humanisme et ATD Quart
Monde, la loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) votée
début 2014 rend possible le transfert des suppléments de loyer de solidarité5
vers les foyers dont le niveau de ressources est très faible. C’est un premier
pas. Il faudrait aller plus loin en rendant ces transferts obligatoires et en
instaurant un nouveau mode de calcul du poids acceptable du budget logement
dans le budget total des familles. Il s’agirait de calculer, à partir des ressources
de la famille, le montant du « disponible pour habiter » qu’elle peut consacrer
au loyer. La possibilité d’une remise sur quittance serait déclenchée dès lors
que ce « disponible pour habiter » est inférieur au montant effectif du loyer et
des charges. Cette logique remplacerait la logique actuelle du « taux d’effort »
(part du budget logement sur les ressources de la famille) qui, au-delà d’un
certain seuil, déclenche un refus par l’organisme HLM6.

« Les pauvres sont mauvais payeurs. »

Faux. Payer son loyer est une priorité pour les familles
aux revenus modestes. Les locataires aux revenus les plus modestes

consacrent en moyenne 30 % de leur budget à se loger7. Le nombre d’impayés
reste marginal : 1 à 2 % de la masse des loyers au niveau national. Malgré
la hausse des loyers et des coûts de l’énergie, les gens paient leur loyer,
car la protection d’un toit est essentielle pour eux.
4.Étude « Loyers HLM, droit au logement et mixité sociale », Haut Comité pour le logement des personnes
défavorisées, avril 2012
5. Ces suppléments peuvent être réclamés au locataire lorsque ses revenus excèdent les plafonds de
ressources exigés pour l’attribution d’un logement social.
6. C’est une des propositions d’Habitat et Humanisme et d’ATD Quart Monde.
Voir sur www.atd-quartmonde.fr/habitatethumanisme
7.« Les comportements de consommation en 2011 », revue Insee Première, juillet 2013
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Laetitia Lamour

Avec ceux qu’on entend le moins

photo François Phliponeau

« Je pars avec un bagage bien rempli… »

Laetitia Lamour, 25 ans, a passé un an et demi dans l’équipe de promotion familiale d’ATD Quart Monde à Lille. Elle cessera
d’être volontaire permanente fin août, riche d’une expérience qu’elle veut transposer dans sa future vie professionnelle.

L

aetitia Lamour, c’est d’abord un rire éclatant,
clair et franc qui ponctue ses phrases et illumine
ses yeux bleus. Pourtant, quand elle se projette
fin août, un voile obscurcit un instant cette
gaieté. « J’aurai un pincement au cœur, c’est
sûr… », avoue-t-elle à l’évocation de son départ du
volontariat permanent d’ATD Quart Monde, un an et
demi après l’avoir rejoint.

Son premier contact, Laetitia s’en souvient parfaitement.
Un BEP sanitaire et social et une formation d’AMP (aide
médico-psychologique) l’avaient amenée à travailler
dans des foyers de vie accueillant des personnes sortant
d’hôpitaux psychiatriques. Puis, avide de découvrir
le monde, Laetitia avait contacté des associations
dans l’espoir de rejoindre un projet à l’étranger. La
réponse reçue de la part d’ATD Quart Monde avait
été claire : « Dans ce mail, on me disait que la misère
existait à côté de chez nous, qu’il n’était pas nécessaire d’aller au bout du monde pour s’engager. Ça
m’a fait réfléchir ! » Dans la foulée, Laetitia s’inscrit
aux trois week-ends découverte d’ATD Quart Monde,
où ce qu’elle entend résonne en elle : « Une chose en
particulier m’avait interpellée, c’est d’entendre que
si on soutenait les familles, il était possible d’éviter
les placements pour les enfants. Ça a fait écho à ma
propre histoire. Ça a été déterminant. » Pourtant,
l’envie de découvrir d’autres cultures est alors plus
forte que tout. Sac au dos, Laetitia s’envole vers
l’Afrique pour participer à un premier projet solidaire,
la construction d’une école. Puis ce sera le sud de
l’Inde avec une autre association. Mais la petite
graine semée par la réponse d’ATD Quart Monde
continue de germer durant ces voyages. À son retour
d’Inde, elle décide de s’y engager.
Ce que n’avait pas anticipé Laetitia avant de signer,

c’est la mobilité demandée aux volontaires permanents.
C’est donc un peu étonnée qu’elle s’est retrouvée à
Lille en mars 2013. Surprise qui a vite cédé face à la
chaleur du Nord. « Les gens se parlent, partout, dans la
rue, dans les transports... C’est vraiment accueillant. »
Au sein de l’équipe de promotion familiale1, elle travaille
à un projet pilote qui vise à rejoindre les familles les
plus éloignées en créant une dynamique de quartier
avec d’autres structures et associations. Elle participe
également aux autres actions : festival des arts et des
savoirs, bibliothèques de rue, colportage de livres et
de jeux au sein des familles, campagne des droits de
l’enfant… Au cours de ses missions, Laetitia découvre
non sans étonnement de nouvelles méthodes :
« Dans le travail, j’avais l’habitude qu’on me demande

“Cette démarche me porte
énormément. Je veux maintenant
la transposer en tant que simple
citoyenne, au quotidien…”
d’effectuer des tâches précises. J’ai découvert qu’on
pouvait aussi partir à l’aventure, juste pour essayer
de nouer des contacts en improvisant. Ne pas imposer
une dynamique, mais impulser des choses pour donner
envie, en tenant compte des aspirations et du rythme
des personnes, dans une approche collective et aussi
individuelle. À ATD Quart Monde, on apprend à
s’adapter, à prendre son temps ». Mieux encore, elle
découvre une éthique d’écoute de la parole de ceux
qu’on entend le moins, qui correspond avec la
perception de la vie que lui a laissée son enfance.
Placée en foyer très jeune tout comme son frère et sa
sœur, Laetitia garde le sentiment que les choses

auraient pu être différentes. « On n’a pas vraiment
laissé le choix à mes parents. Mon père a fini par se
résoudre à cette situation parce qu’on lui répétait
sans arrêt que c’était mieux pour nous. À force, il a
fini par le croire. On a détruit une famille et on l’a
murée dans le silence. Qui a vraiment cherché à aider
mes parents, sans les juger ? » Réponse : personne.
Cette injustice fondatrice, Laetitia essaye de ne pas la
reproduire dans son approche des familles. « J’ai une
sensibilité particulière aux parents ; j’essaie de les
écouter, de les respecter tels qu’ils sont, de valoriser le
positif, parce qu’il y a toujours du positif. Le système
social parle de “protection de l’enfant.” Mais mon enfance m’a appris qu’il faut aussi protéger les parents. »
Un an et demi après, la jeune volontaire ne regrette
rien de son engagement. « Cela m’a aidée à m’ouvrir, à
oser aller vers les autres, à établir de vraies relations
de personne à personne. » Malgré tout, la distance
avec ses proches qu’impose son travail à Lille devenait
trop importante au fil des mois et Laetitia a décidé de
retourner vivre à Lyon. « J’ai fait mes expériences, je
me dis qu’il faut maintenant que je sois présente
pour les miens. C’est un pincement, mais je pars
avec un bagage bien rempli… » Si elle ne sait pas
encore quel métier elle exercera dans sa ville natale,
elle y retourne avec la conviction qu’il faut exporter
les méthodes d’ATD Quart Monde, notamment sa faculté à s’adapter aux réalités du terrain et à apporter
du soutien, sans juger ni chercher à faire rentrer les
familles dans des normes. « Cette démarche me porte
énormément. Je veux maintenant la transposer en
tant que simple citoyenne, au quotidien… Et puis on
ne quitte jamais vraiment ATD Quart Monde. À Lyon,
je vais sûrement rejoindre le Mouvement en tant
qu’alliée ! » Olivier Chartier
1 . Voir www.promotion-familiale-lille-fives.org
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Cet été,
lisez et écrivez !

À voir

Sixto Diaz Rodriguez, né en 1942 à
Detroit aux États-Unis d’un père immigré
mexicain, ouvrier et joueur de blues,
sort deux disques en 1967 et 1971, sans
succès. Il devient manœuvre, pompiste,
éducateur, étudiant en philosophie et

doc-suzanne_doc 31/01/13 16:59 Page1

ATD Quart Monde, 2014, 15 €
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sur le point de se retrouver à la rue, les
obstacles s’accumulent, d’autant qu’elle
ne veut à aucun prix se séparer de son
troupeau de chèvres.
Il faudra toute la force d’un réseau de

À la recherche de Vivian Maier
Un documentaire de Charlie Siskel et John
Maloof (2013).

solidarité rurale et toute la détermination de cette femme débordante
d’idées pour que la misère, la fatalité
cèdent enfin le pas.

Enquête remarquable sur une gouvernante d’enfants à Chicago (1926-2009),
passionnée de photographie. Elle a
été découverte après sa mort par un
brocanteur amateur qui a rassemblé
des éléments de son œuvre. Ce documentaire dresse le portrait d’une femme
solitaire, libre, ambivalente, qui a vécu
en marge. « Viv » scrute et interroge le
monde avec curiosité, humour et humanité,
allant en permanence à la rencontre des
autres et en particulier des personnes
très exclues. Bella Lehmann-Berdugo
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Chez Suzanne
Anne-Clair Lourd, Philippe Laidebeur

Chez Suzanne

plateau de Millevaches. Pour Suzanne,

Anne-Claire Lourd

Pas facile de trouver une ferme sur le plateau de
Millevaches ! Pour Suzanne, sur le point de se retrouver
à la rue, les obstacles s’accumulent, d’autant qu’elle
ne veut à aucun prix se séparer de son troupeau
de chèvres. Il faudra toute la force d’un réseau de
solidarité rurale et la détermination de cette femme
débordante d’idées pour que la misère et la fatalité
cèdent enfin le pas. Éd. Quart Monde, 2013, 80 pages, 3€

Philippe Laidebeur
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Je ne suis pas un escargot !
Marlène Jourdan

Je ne suis pas
un escargot !

Dans le bois de l’Épine, sans eau courante et parfois
sans électricité, la caravane de Nelly ne roule plus
depuis bien longtemps. Sous peu, il lui faudra quitter
les lieux. Marlène Jourdan, volontaire permanente
d’ATD Quart Monde, tente de la convaincre de sortir
de sa coquille et dire tout haut ce qu’elle vit et ce à
quoi elle aspire. Éd. Quart Monde, 2010, 80 pages, 3€

Marlène Jourdan

Naître en terre rouge
Amélie Kamony Rajaonarison
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15 magnifiques affiches format 40x60
cm qui déconstruisent des idées
reçues sur les pauvres et la pauvreté,
à exposer dans des lieux publics
ou à l’occasion d’événements.
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Pas si simple de trouver une ferme sur le
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Combattre la pauvreté,
c’est combattre les préjugés

N
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À Madagascar, une femme enceinte et pauvre quitte
son village pour aller vendre ses mandarines au marché
de la ville. Sur le point d’accoucher, elle vit sa journée
dans la hantise d’une mise au monde solitaire. Au
cours de son périple, elle revoit son passé et celui
de sa famille, leurs espoirs, leurs difficultés et leurs
victoires. Éd. Quart Monde, 2009, 80 pages, 3€
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Pour les abonnements, merci de contacter le Secrétariat des amis au 01 34 30 46 22.
Contact pour le Luxembourg : ATD Quart Monde, 25, rue de Beggen L-1221 Luxembourg,
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Sugar man
Un documentaire de Malik Bendjelloul
(2012, en DVD)

Découvrez des titres de la collection
« En un mot », inspirées d’histoires vraies.

Bénéficiaire : Fondation ATD Quart Monde
33, rue Bergère - 75009 Paris / ( 01.40.22.01.64
Identifiant créancier SEPA : FR19 ZZZ 427.147

Fait à :

le

Signature :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation ATD à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte conformément aux instructions de la Fondation ATD. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant
inscrites dans notre fichier et demander leur rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni
communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde.

Pour tout renseignement complémentaire :secretariat.amis@atd-quartmonde.org
( (33) 01.34.30.46.23 ou (33) 01.34.30.46.10
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Grace dirige un centre qui accueille
des adolescents malmenés par la vie, à
peine moins âgés qu’elle. Avec les autres
éducateurs, elle tente d’aider ces jeunes
à surmonter leurs difficultés ainsi que
la violence et le silence dans lesquels
ils sont enfermés. La vie de ces adolescents interpelle profondément les
éducateurs, tout comme celle de Jayden,
une nouvelle venue, va bouleverser celle
de Grace.

citoyen engagé. Sa musique se diffuse
cependant en Afrique du Sud, où elle
devient un symbole de la lutte contre
E N
U
l’Apartheid. Des années plus tard, des
admirateurs partent à sa recherche et
le retrouvent.

Chez Suzanne Anne-Claire Lourd Philippe Laidebeur

States of Grace
Un film de Destin Daniel Cretton (2013,
en salles)

Réduction d’impôt de 66 %
du montant du don dans la limite
de 20 % du revenu imposable.

Votre engagement régulier, dans la durée, est essentiel. Merci beaucoup de votre soutien.
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Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant inscrites dans notre fichier et demander leur rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde.
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