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Introduction
En 2006, j’ai rejoint l’Association Régionale d’Etude et d’Action Sociale1 (AREAS), qui a
pour mission de participer à la reconnaissance de la culture des gens du voyage, à son
insertion sociale dans le respect de leurs droits et devoirs. En 2013, l’AREAS est devenue au
1er janvier, un dispositif nommé Aréas2 du Pôle Inclusion Sociale de la Sauvegarde du Nord.
L’Aréas accueille et accompagne un public désigné « Gens du voyage » et « Roms Migrants».
La population concernée dans ce présent travail de recherche concerne uniquement le public
« gens du voyage » auprès duquel s’inscrivent mes missions, mon intervention et celle de
l’antenne du Pas de Calais aujourd’hui. La population « roms migrants » est prise en charge
par un autre service spécifique.
Assistante de service social de formation, j’ai intégré l’antenne de Lens en 2006 pour un
accompagnement de personnes gens du voyage bénéficiaires du RMI et en demande de
logement.
Puis, l’antenne s’étant développée tant dans ses missions que son territoire d’intervention, j’ai
évolué vers le poste de chef de service en 2010. J’ai quitté cette fonction en octobre 2013 pour
être, à ce jour, coordonnateur – animateur de la mise en œuvre de la politique départementale
d’accueil des gens du voyage du Pas de Calais.
La formation CAFERUIS m’apparaissait indispensable afin de développer ma posture de
cadre, développer mes connaissances et compétences.
Ce mémoire est aussi pour moi l’occasion de me pencher sur une problématique
professionnelle, de prendre du recul et de l’étudier sous différents aspects avec une rigueur
scientifique.
Depuis maintenant 8 ans que je travaille au sein de ce service, j’ai constaté des évolutions tant
sur le public accompagné, sur les dispositifs législatifs que sur la politique institutionnelle.
L’antenne du Pas de Calais est missionnée dans le cadre des dispositifs RSA et FSL pour
assurer l’accompagnement du public. Cet accompagnement est principalement basé sur
l’accès aux droits fondamentaux d’une population exclue et sur sa mise en relation avec la
« société sédentaire ». En effet, la population gens du voyage est éloignée des dispositifs de
droit commun : santé, scolarisation, travail, logement, citoyenneté.

1
2

AREAS – à partir de cette page, la signification des signes figure dans la liste en fin de document.
Aréas n’est plus un sigle mais le nom donné au dispositif ce qui explique la nouvelle orthographe.
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Pour le sociologue Jean Pierre Liégeois : « dans la plupart des cas ce n’est pas le droit qui est
en cause, mais son application, ou son absence d’application, en raison de filtres ou de freins
générés dans le contexte large des logiques sociales et des mentalités inspirées par des
stéréotypes »3.
Parmi les droits fondamentaux, c’est celui du logement qui m’intéresse particulièrement. J’ai
un attrait pour ce sujet du fait que l’accompagnement du public dans ce domaine a été l’une
de mes missions. C’est aussi parce que je reconnais dans le logement ses fonctions vitales de
sécurité, de stabilité qui permet à chacun de s’inscrire ensuite dans une démarche d’insertion.
« Se loger est un besoin essentiel dont la satisfaction relève d’une nécessité vitale. Cela
justifie sa reconnaissance en tant que droit fondamental. Mais c’est également un élément qui
conditionne l’accès à d’autres droits fondamentaux, à la citoyenneté et à d’autres services
d’intérêt général de base »4.
Le logement est une préoccupation de la société. En effet, les dernières dispositions
législatives : loi DALO en 2007, loi ALUR 7 ans plus tard, démontrent la nécessité de prendre
en compte le « mal logement » en France dans un contexte de pénurie de logement. Il s’agit
aussi d’une préoccupation du service, un enjeu pour une population gens du voyage en
évolution.
L’habitat des gens du voyage revêt un caractère particulier. Il est possible d’associer la
caravane à un logement5, mais elle n’est pas considérée comme tel au sens de la
réglementation. Elle est, lorsqu’elle constitue un habitat permanent, une résidence mobile6
qu’utilisent les familles pour s’abriter, fonder un foyer et voyager. En tant que logement, je
n’envisage pas de traiter de la caravane mais des familles qui souhaitent avoir une maison, un
appartement. Celles pour qui la caravane en tant qu’habitat et les conditions de vie associées
ne les satisfont plus, qui font le choix aujourd’hui de se loger en « habitat classique ».
Le service fait face à de multiples problématiques dans l’accompagnement en logement du
public: l’évaluation de la demande, les difficultés d’accès et d’intégration dans le logement, le
3

Liégeois, Jean-Pierre, (2007), L’accès aux droits sociaux des populations tsiganes en France, Paris : ENSP,
page 18.
4
L’Union sociale pour l’habitat, www.union-habitat.eu, page consultée le 20 septembre 2014.
5
Selon l’Insee, il existe « des logements ayant des caractéristiques particulières, mais qui font tout de même
partie des logements au sens de l’Insee : […] les habitations précaires ou de fortune (caravanes, mobil-home) ».
6
Article R421-23 du code de l’urbanisme.
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quartier et le maintien dans celui-ci. Ainsi, dans cette large problématique du logement, c’est
celle de l’accès que je retiens.
Souvent la demande formulée est un logement individuel avec jardin, leur permettant
d’accéder à plus de confort, d’espace, de sécurité et de stabilité et sur une zone géographique
identifiée et repérante pour la famille (présence des proches, écoles, services sociaux). Ces
demandes nous sont formulées lors des accompagnements sociaux et contractualisées dans le
cadre du FSL.
L’accès au logement en parc privé est quasiment inexistant pour les gens du voyage au regard
des garanties élevées demandées par le propriétaire : les familles sont bénéficiaires du RSA,
sans activité professionnelle ou auto-entrepreneur mais l’activité amène peu de revenus, et ce
sont des personnes n’ayant jamais vécu en logement.
C’est donc vers la recherche d’un logement dans le parc public 7 que se dirige notre action.
Toutefois, je constate que l’accès au logement social est complexe, les familles ont très peu de
propositions de logement, et n’y accèdent pas par la voie d’un circuit classique d’une
demande de logement.
La difficulté d’accès au logement du public gens du voyage impacte nos missions et l’équipe.
L’enjeu à traiter cet aspect de la problématique logement relève du point de vue du service à
répondre aux besoins des familles en demande de logement. Le service est le seul sur le
département à prendre en charge l’accompagnement du public gens du voyage, et un
engorgement de la mission FSL, du fait de l’absence de propositions de logement, se fait
ressentir. Egalement, l’association vise pour 2014 à réduire le temps d’accompagnement des
familles en demande de logement à 18 mois.
Je me suis penchée sur l’analyse des dossiers des familles accompagnées depuis 2009 et j’ai
constaté que les travailleurs sociaux en charge de la mission FSL connaissent une durée
d’accompagnement du public plus longue que ces 18 mois.
Enfin, l’impact de l’absence de logement auprès des usagers se situe à la fois sur leur
conditions de vie et leur insertion sociale. En effet, les familles vivent dans des conditions
précaires et la caravane se dégrade assez vite. En changer suppose un investissement financier
et un engagement dans la durée. Ces conditions sont incompatibles avec le projet de logement
7

Bezineau, Claire, (2006), Dictionnaire du sanitaire et social, Paris : Vuibert, défini à la p 313 le logement
social : « Parc de logement individuel ou collectif, en location ou en accession à la propriété, destiné aux
personnes disposant de revenus modestes, géré par des organismes HLM ».
7

d’une famille. Par ailleurs, l’attente de l’accès au logement freine l’insertion socioprofessionnelle des familles en demande : obligation d’élire domicile, pas de stabilité au long
terme permettant de travailler l’insertion professionnelle, la scolarisation…
Ainsi, la question de départ de ma recherche est : Pourquoi les familles gens du voyage
reçoivent peu de propositions de logement, dans le cadre d’un parcours classique d’une
demande de logement ?
Comment, dans le cadre institutionnel qui est le mien et en tant que cadre, je peux amener le
service à répondre ses besoins et aux attentes du public.
En tenant compte du contexte national de la difficulté de trouver un logement pour une
personne lambda, je souhaite rechercher si l’accès au logement du public gens du voyage est
différent, complexifié par les caractéristiques de cette population.
La première hypothèse que j’ai posée est celle de la méconnaissance du public qui justifie la
frilosité des bailleurs à lui proposer des logements. Pour pouvoir répondre à cela, mon
enquête s’est dirigée vers les bailleurs sociaux : un bailleur social ayant un parc de logement
important dans le bassin minier, et un membre de l’Agence Régionale de l’Habitat.
Cette enquête m’amène à identifier le parcours classique d’une demande de logement, y
compris pour le public gens du voyage jusqu’à la proposition. Je perçois que les bailleurs ont
des interrogations, des besoins mais aussi des pratiques de travail appliquées à chaque
demande de logement et qui sont inconnues de notre service.
Les recherches théoriques que j’ai entreprises sur l’accès au logement des publics vulnérables
étayent également la problématique quant à la catégorisation des demandeurs et encouragent
le partage d’information entre les acteurs : services sociaux et bailleurs.
Tous ces éléments de contexte m’amènent à porter un regard plus général sur le
fonctionnement du service au vu de l’évolution des besoins de la population en termes de
logement : comment avons-nous adapté nos pratiques, nos accompagnements ? Que fait-on
aujourd’hui dans l’accompagnement du public? Avec qui ? En tant qu’interlocuteur privilégié
sur l’accompagnement du public gens du voyage dans le département, comment avons-nous
contribué ou non à diffuser de l’information, notamment sur ses nouveaux besoins de
logement ?
8

Je pose alors l’hypothèse que l’accès au logement du public gens du voyage dans le Pas
de Calais, plus précisément l’attribution d’un logement, pourrait être facilité par une
organisation de travail adaptée aux besoins du public et des partenaires.
Le présent mémoire se structure en trois parties.
La première partie présentera La Sauvegarde du Nord, le dispositif Aréas puis l’antenne du
Pas de Calais avant d’aborder mon rôle de coordonnateur-animateur. Puis nous aborderons la
population gens du voyage, son histoire, son statut et l’évolution de son habitat.
La seconde partie aura trait aux demandes de logement de la population gens du voyage : le
cadre législatif, l’accompagnent mis en place et le profil des demandeurs. Notre regard portera
également sur l’enquête de terrain qui a été réalisée auprès des partenaires.
Et enfin, la troisième partie proposera un projet visant à faciliter l’accès au logement du
public gens du voyage. La présentation générale du projet sera suivie des actions détaillées, en
lien avec les objectifs généraux posés.
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Première partie
Un service dédié à l’accompagnement du public gens du voyage : présentation et
contexte

Cette première partie vise à présenter le service social Aréas ainsi que le public accompagné.
En effet, les gens du voyage forment une population souvent mal connue, empreinte de
mystère, de fantasme et d’idées reçues. Les paragraphes ci-dessous permettront d’apporter un
éclairage sur cette population et d’en comprendre son fonctionnement. Au préalable, il
m’apparait essentiel de présenter l’association ainsi que le dispositif Aréas dans lequel
j’évolue.
1.1 Présentation de l’institution
A son origine, l’AREAS Gens du Voyage et Roms Migrants a été une association créée en
1959, qui avait pour finalité d’accompagner les industriels forains. Progressivement,
l’association a développé son action auprès des gens du voyage, puis en 1990 auprès des roms
migrants. En janvier 2013, suite à une fusion absorption, l’AREAS Gens du Voyage et Roms
Migrants devient un dispositif de la Sauvegarde du Nord et prend la dénomination Aréas
Tsiganes et Voyageurs.
1.1.1

Le dispositif Aréas de la Sauvegarde du Nord

Je travaille au sein de l’association la Sauvegarde du Nord dont le siège social se trouve à
Lille. Depuis 1957, la Sauvegarde du Nord accueille et accompagne des enfants, des
adolescents, des jeunes en difficultés psychiques, psychologiques, scolaires, familiales ou
sociales. Le public accueilli concerne aussi des adultes éloignés de l’emploi, des familles et
des personnes en grande précarité. L’association se mobilise pour la création et l’animation de
dispositifs adaptés mettant en œuvre des actions sociales, pédagogiques, éducatives et
thérapeutiques.
Les 80 services de la région s’organisent en cinq pôles de compétences :
-

Addictologie,

-

Inclusion sociale,

-

Médico-social,

-

Promotion de la santé,

-

Protection de l’enfance
10

La gouvernance associative est assurée par un président et son conseil d’administration. La
direction de l’association est assurée par un directeur général et les directeurs des pôles de
compétences.
Le pôle Inclusion Sociale, dont dépend le dispositif Aréas, a pour valeur fondamentale la
solidarité dans le but de faire reculer l’exclusion. Ce pôle est composé de quatre dispositifs :
Insertion par l’activité économique, hébergement, ambulatoire et le dispositif Aréas.
Le siège du dispositif Aréas est situé à Lille. Placé sous l’autorité d’un directeur, les deux
chefs de service, le coordonnateur et leurs équipes ont pour finalité :
-

l’accompagnement médico-social du public rom sur la métropole Lilloise,

-

l’accompagnement social du public gens du voyage sur le département du Nord,

-

l’accompagnement social du public gens du voyage sur le département du Pas de
Calais.

L’Aréas inscrit son action dans le cadre de conventions avec les partenaires financiers tels que
les Conseils Généraux (CG), les Directions Départementales de la Cohésion Sociale (DDCS),
les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) et les Collectivités. Les multiples financements
permettent à l’Aréas de ne pas être dépendant d’un organisme de tutelles et d’avoir des postes
différenciés pour assurer un accompagnement social global du public.
Ainsi, les équipes assurent des missions dans le cadre du RSA, du logement, de l’insertion
professionnelle, de la prévention, de la médiation sanitaire, de la médiation santé, de
l’accompagnement à la vie quotidienne, de la coordination-animation du SDAGV.
Les profils des travailleurs sociaux sont majoritairement des éducateurs spécialisés, assistants
sociaux, conseillères en économie sociale et familiale, infirmières. Deux secrétaires et une
secrétaire de direction complètent les équipes.
Le dispositif Aréas a connu un véritable essor sur le développement de ses missions, de ses
territoires d’intervention, comptant à ce jour 47 salariés, contre 31 en 2009 et 16 en 1999.
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1.1.2 Le développement de l’antenne du Pas de Calais
L’intervention sociale auprès du public sur le département du Pas de Calais date de 1980.
L’antenne s’est davantage inscrite sur ce territoire depuis l’implantation de son bureau située
à Lens en 1999.
En 2007, du fait d’une baisse des financements, l’équipe est réduite à un poste d’assistant de
service social que j’occupais. L’intervention sociale auprès du public gens du voyage y est
alors limitée à environ une centaine de familles, ne couvrant pas l’ensemble des besoins
sociaux des familles du département.
En 2008, le SDAGV8 est abrogé par le tribunal administratif dénonçant l’absence de mise en
place du volet social prévu au schéma. De ce fait, le département et les services de l’Etat cosignataires du schéma ainsi que les collectivités se sont mobilisés pour développer l’action
sociale envers les gens du voyage. Ils ont attribué à l’AREAS des missions et des moyens
supplémentaires.
En 2009, nous sommes alors 4 travailleurs sociaux et j’assure la coordination de cette
nouvelle équipe. Nos missions s’articulent autour de l’accompagnement de bénéficiaires du
RSA, des personnes en demande de logement et de la prévention spécialisée. Dans ce
contexte, des réunions d’équipe sont rapidement mises en place visant à coordonner les
actions de chacun des travailleurs sociaux sur leur territoire, de diffuser la communication
interne et externe et d’évoquer plus largement les situations rencontrées. En 2010, l’équipe
s’étend avec des postes supplémentaires sur la mission RSA et la prévention spécialisée et
j’assure un poste à mi-temps de chef de service, en complément de ma mission logement. A
ce jour l’équipe est composée de 8 travailleurs sociaux et d’une secrétaire et le service social
touche environ 500 familles sur le département.
Après avoir occupé le poste de chef de service de janvier 2010 à octobre 2013, j’assure
dorénavant la mission de coordonnateur-animateur du SDAGV9. Un éducateur a été nommé

8

SDAGV : le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage est issue de la loi du 05 juillet 2000
relative à l’accueil et l’habitat des gens voyage. Le SDAGV est le document pivot de la politique d’accueil des
gens du voyage sur le département. Il prévoit le nombre de places en aire d’accueil pour les communes de plus
de 5000 habitants ainsi que les actions d’accompagnement social. Le SDAGV 2002-2008 signé le 15 avril 2002
par l’Etat et le Conseil Général sera abrogé le 02/12/2008 par jugement du tribunal administratif de Lille du
06/11/2008.
9
Le SDAGV 2012-2018 prévoit un poste de coordonnateur-animateur gens du voyage : « La circulaire du 03
août 2006 précise que la commission consultative des gens du voyage peut désigner un médiateur chargé
d'examiner les difficultés rencontrées et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Dans le
12

pour assurer la coordination de l’équipe et l’organisation de l’antenne10. Nous faisons partie
de l’équipe de direction, composé du directeur et des chefs de service. Une réunion
hebdomadaire est consacrée au management et au pilotage du dispositif. Elle permet la
transmission des informations, l’échange et la réflexion sur les activités du service et la prise
de décision.
1.1.3

Le rôle du coordonnateur-animateur du SDAGV

Depuis octobre 2013, date de mon passage sur le poste de coordonnateur-animateur du
SDAGV, je n’assure plus l’encadrement de l’équipe et l’organisation de l’antenne. Un
éducateur a été nommé sur ces fonctions lors de mon départ du poste de chef de service. Je me
place dans un management plus transversal, par projet.
Aujourd’hui, ma mission est de contribuer à la mise en œuvre du SDAGV au regard des
obligations faites aux communes concernant les infrastructures et le développement du volet
social. Mon rôle est d’animer le SDAGV, de mettre en lien les partenaires, d’informer, de
conseiller les acteurs et la population sur leurs droits et devoirs. Je propose également des
réponses aux besoins sociaux des familles. Aussi, je participe à l’élaboration et au suivi de
projets et d’actions validés au niveau de la direction. En tant que cadre, je représente le
service dans les instances partenariales.
Ma fonction m’amène à porter une réflexion sur la sédentarisation du public et je participe à
la mise en place des projets de logement des gens du voyage. En effet, le schéma
départemental démontre, via une enquête préalable sur les besoins sociaux, que le phénomène
de sédentarisation est prégnant sur le département, et que des solutions d’habitats doivent être
recherchées. L’accès au logement fait partie de ses solutions et s’inscrit dans les priorités
fixées par le Pôle Inclusion Sociale pour 2014.
En effet, le Pôle assure une mission d’hébergement comptant cinq structures et une mission de
logement transversale à différents dispositifs : ambulatoire et Aréas. L’ambition du Pôle est
de s’approcher de l’objectif de « 60% des personnes qui traversent les dispositifs du Pôle
doivent rester moins de 18 mois et intégrer ou se maintenir dans un logement »11.

cadre du présent schéma, il est prévu le recrutement d'un coordinateur/animateur dont la mission consiste à
assister les collectivités et le coordonnateur Grands Passages ». p 43.3.2 LA PROCEDURE DE
10
Un organigramme est présenté en annexe.
11
La Sauvegarde du Nord, (2013), Rapport d’activité, page 24.
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L’association souhaite proposer une meilleure offre de service aux publics accueillis.
Les paragraphes ci-dessus ont permis de démontrer l’évolution du dispositif Aréas notamment
l’antenne du Pas de Calais. L’AREAS est née de la nécessité d’intervenir auprès d’une
population en difficultés, méconnue et dont les réponses apportées jusqu’alors n’étaient pas
satisfaisantes. Il convient maintenant d’avancer la réflexion sur la population accompagnée.
1.2 Présentation de la population
Le terme « Gens du voyage » appartient à l’administration et désigne les personnes exerçant
une activité ambulante et ne possédant aucun domicile fixe. Toutefois, ce terme « gens du
voyage » possède une définition bien plus complexe, désignant différentes communautés, ses
modes de vie, sa culture….En France, la communauté serait estimée « à environ
350 000 personnes »12. Les paragraphes suivants visent à présenter synthétiquement la
population.
1.2 Son histoire et les différentes communautés
Leur origine reste mystérieuse jusqu’à la fin du XVIII° siècle car il n’y a « aucune archive,
aucune trace écrite »13 qui permettent de la confirmer.


Leur histoire

Issus de l’Inde, les Gens du voyage l’auraient quitté entre le V° et le XII° siècle dont les
causes sont encore incertaines : guerre, invasion, famines, esclavage ou recherche de
nouvelles terres. Des migrations ont marqué leur histoire du X° siècle à nos jours. Au XV°
siècle, une vague de migration marque la séparation en deux groupes, l’un partant vers le
Moyen-Orient et l’Egypte et l’autre vers le Nord-Ouest (Arménie, Caucase) pour des raisons
politico-religieuses. Les premières arrivées en France sont datées de 1419. En 1843, la
population est désigné « tsigane ».
Le mot tsigane d’origine grec « atsinganos » est emprunté au nom d’une secte byzantine qui
signifie « intouchables ». Il regroupe trois communautés : roms, manouches, gitans.


Les différentes communautés

Les Roms vivent essentiellement en Europe centrale et orientale mais aussi en France où ils
sont surnommés les « Hongrois ». Le mot « rom » vient du sanskrit « Dom » signifiant

12

Derache, Hubert, (juillet 2013), Appui à la définition d’une stratégie interministérielle renouvelée concernant
la situation des gens du voyage.
13
Liégeois, Jean-Pierre, (1971), Les tsiganes, Paris: édition du seuil, page 4.
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« homme ». C’est la communauté qui conserve encore aujourd’hui les traditions les plus
anciennes.
Les Manouches sont implantés en France, Allemagne et Italie. C’est l’un des groupes
majoritaires en France. Le mot « manouche » vient également du sanskrit « Manus »
signifiant « homme vrai ».
Les Gitans occupent la péninsule ibérique, l’Amérique du Sud et le sud de la France. Ils sont
majoritairement sédentarisés. Le mot « gitan » vient de « gitano », diminutif « d’égyptano »
en référence au peuple qu’on croyait venir d’Egypte.
Deux autres communautés rassemblent les tsiganes européens : les yéniches et voyageurs qui
sont présents en France. D’origine allemande pour les yeniches, belge ou originaire du Nord
de la France pour les voyageurs, ils sont pour la plupart issus de la société sédentaire et ont
adopté la vie nomade pour les besoins de leurs activités à la suite de guerres, d’invasions. Des
unions mixtes avec la population sédentaire peuvent en partie expliquer des noms à
consonances françaises.
Enfin, les gens du voyage rassemblent aussi les forains et circassiens voyageant dans le cadre
de leurs activités professionnelles.
Les gens du voyage possèdent la nationalité des pays où ils vivent. En France, ils sont donc de
nationalité française depuis plusieurs générations.
Le tableau ci-dessous rapporte les différents groupes et leurs communautés démontrant que
les gens du voyage forment une communauté hétérogène. Les liens entre les communautés
sont étroits et l’appartenance à telle ou telle autre communauté appartient à l’individu qui se
revendique comme tel. Pour autant dans le département du Pas de Calais, les communautés
principalement représentées sont les manouches et les yénishes.

LES GENS DU VOYAGE

TSIGANES

ROMS

TSIGANES
EUROPEENS

CIRCASIENS

FORAINS

YENISHES
VOYAGEURS
S

MANOUCHES

GITANS
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Le mode de vie

La population se caractérise aussi par la langue. Les communautés utilisent un dialecte qui
s’inspire du sanskrit en lien avec l’origine de la population venue d’Inde. Toutefois, le
dialecte a aussi été alimenté selon leur passage dans tel ou tel autre pays, ce qui justifie des
mots à consonances différentes selon les groupes. La communication reste principalement
orale. Il va sans dire que l’itinérance ne permet pas une scolarité assidue visant à la maîtrise
parfaite de la langue écrite. Notre société sédentaire laissant une large place à la
communication écrite éloigne davantage la population gens du voyage. Une autre
caractéristique de la population est qu’elle vit en collectivité et se déplace. Le rapport à
l’autre, la famille, les étapes de la vie (naissance, mariage, décès…), la religion les
rassemblent. Ces événements participent à leurs déplacements.
Toutefois, les itinéraires nationaux d’antan ne se font plus que rarement ; les familles
explorant davantage leur département voire la région.
Concernant leurs activités professionnelles, les gens du voyage possèdent beaucoup de savoirs
faire : le remoulage, l’élagage, la récupération de vieux métaux, la chine, le rempaillage, la
cueillette des fruits et de fleurs, les vendanges, la vente sur les marchés, l’entretien extérieur
des habitations. Ce sont généralement les hommes qui travaillent, mais dans certaines
communautés les femmes participent aux activités de commerce. Le statut de travailleur
indépendant et l’auto-entreprise14 correspondent davantage à leur volonté de rester son propre
patron et au mode de vie leur permettant d’exercer leur savoir-faire et professions selon les
déplacements. Malheureusement, ces métiers sont en perte de vitesse et leur exercice est
encadré par la possession de qualifications, ce qui réduit l’éventail des activités
professionnelles possibles.
Enfin, la population est riche de culture et de coutumes où l’on peut citer l’art musical : jazz
manouche et flamenco par exemple, l’exercice de la religion, dont certains sont catholiques
d’autres protestants évangélistes.
Pour autant les gens du voyage sont régit par un statut réglementaire particulier.
1.2.2

14

Une population au statut différent

Loi n° 2008-776 du 04 aout 2008 de modernisation de l’économie.
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Les gens du voyage possèdent un statut distinct de la société sédentaire. La France est
d’ailleurs le seul pays européen à distinguer cette communauté.


L’identité

A l’ origine, une première loi du 16 juillet 191215 identifie cette population en réglementant
ses activités et en imposant la possession du carnet anthropométrique. Ce dernier devait être
détenu par une famille et être présenté aux services de l’Etat à chaque arrivée et départ d’une
commune toutes les 48 heures. Ce document mentionné les caractéristiques et mesures
physiques des personnes: taille du buste, de la tête, des oreilles, des mains, des pieds… Ce
carnet avait vocation à identifier et catégoriser les personnes marginales, vagabonds dont les
nomades faisaient partie. Puis le carnet anthropométrique nomade est remplacé par le livret de
circulation, issu de la loi du 3 janvier 196916. Ce livret est obligatoire à partir de 16 ans pour
les citoyens français qui vivent de manière permanente dans un abri mobile. Ce document est
un justificatif d’identité reprenant les caractéristiques physiques de la personne (taille, signes
particuliers), l’état civil et le choix d’une commune de rattachement. Cette dernière est choisie
par le détenteur qui se soumet à exercer ses droits civiques dans cette commune après un
rattachement de 3 ans: vote, mariage, impôts…Cette règlementation qui vise une catégorie
particulière de citoyen est unique en Europe et « reste une législation d’exception »17.
Le conseil constitutionnel en date du 5 octobre 201218 a invalidé certaines dispositions de
cette loi de 1969, dont l’abrogation d’un des titres de circulation : le carnet. Ce dernier devait
être signé tous les 3 mois par les services de police. Une autre abrogation concerne le délai de
rattachement à une commune passé de 3 ans à 6 mois pour les autres livrets de circulation
maintenus. Ce délai permet aux détenteurs d’exercer plus facilement ses droits civiques dans
la commune de rattachement, notamment le droit de vote qui est désormais possible à 18 ans,
contre 19 ans au préalable.
Le terme « gens du voyage » a fait son apparition dans une circulaire de 1972 remplaçant « le
mot « nomade » jugé trop stigmatisant »19.


La domiciliation

15

Loi du 16 juillet 1912 et décret du 16 février 1913 sur l’exercice des professions ambulantes et la circulation
des nomades.
16
Loi n° 69-3 du 03 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux
personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
17
Robert, Christophe, (14 décembre 2007) Les tsiganes, « éternels étrangers de l’intérieur » ?, ASH, n° 2535,
page 32.
18
Décision n°2012-279 QPC du 5 octobre 2012.
19
Robert, Christophe, op.cit. page 31.
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Nous avons vu que la commune de rattachement du livret de circulation leur permet d’exercer
leurs droits et devoirs : vote, mariage, impôts. Toutefois, les gens du voyage ne possèdent pas
de domicile, de résidence principale leur permettant de recevoir le courrier. Toutefois, la mise
en place de l’aide sociale en France est soumise à une résidence sur une commune. Les
familles doivent justifier d’une adresse de domiciliation pour avoir accès à de nombreux
droits : demande de RSA, d’aides sociales légales et extra-légales. La loi DALO a renforcé les
procédures de domiciliation des personnes, précisant que toute personne peut élire domicile
dans un centre communal d’action sociale dés lors qu’elle présente une attache à la commune.
Cette condition s’applique aux gens du voyage qui peuvent témoigner, sur la commune où ils
élisent domicile, de l’exercice d’une activité professionnelle, de l’exercice de l’autorité
parentale d’une enfant scolarisé, de la présence de liens familiaux ou encore le bénéfice d’une
action d’insertion. Les gens du voyage ne pouvant respecter cette condition ou ceux qui
connaissent des difficultés pour se domicilier et/ou réceptionner leur courrier au regard du
cadre qui entoure la remise de celui-ci, peuvent s’orienter vers des organismes agréés. Le
dispositif Aréas a été agréé par les préfectures du Nord et du Pas de Calais pour assurer ce
service. La domiciliation de la famille, à un service agréé ou à une commune, régit donc
l’accès à ses droits sociaux.


La circulation

Deux lois majeures encadrent la circulation et l’accueil du public. En effet, jusqu’alors, les
gens du voyage stationnaient sur des terrains dits « désignés » pour un temps de passage ou en
cas d’absence de ces terrains, sur des terrains non aménagés et non autorisés. Une première,
la loi Besson I du 31 mai 199020 instaure le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du
Voyage. Toute commune de plus de 5 000 habitants doit prévoir des «aires de stationnement»
pour les gens du voyage. Cette obligation figure au dernier article n° 28 de la loi et sera très
peu appliquée.
Dix ans après, une seconde loi renforce la participation des communes et confirme les
obligations. Il s’agit de la loi Besson II du 5 juillet 200021 relative à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage. Elle vise à mettre en place un dispositif d’accueil cohérent dans chaque
département, le Schéma Départemental en est le pivot. Il prévoit les obligations en aire
d’accueil pour chaque commune et régit ainsi la circulation et le stationnement des caravanes.

20
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Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage.
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Il indique aussi les actions du volet social, et en annexe les besoins en habitat. La loi prévoit
des mesures incitatives comme la simplification des procédures d’expulsions en cas de
stationnement illicite lorsque la commune a répondu à ses obligations.
Dans le département du Pas de Calais, le taux de réalisation des aires d’accueil s’élève à
67%22 des obligations du schéma, plaçant le département au-dessus de la moyenne nationale
qui est de 52%23.
1.2.3

Des différents types d’habitat à la sédentarisation

Le caractère distinguant la population gens du voyage est la caravane. Les familles se dotent
généralement de deux caravanes, l’une pour les parents et les plus jeunes, l’autre pour les
adolescents et les jeunes adultes. La caravane est un véhicule onéreux à l’achat qui contraint
les familles à s’endetter sur plusieurs années. La caravane, espace privé de la famille, est en
relation directe avec l’espace extérieur où elle est stationnée et forme ainsi un type d’habitat.
L’habitat est ici perçu comme « lieu où vivent des personnes, quelle que soit sa représentation
ou son statut d’occupation. Peut devenir un habitat tout lieu qu’un mode d’organisation
structuré a rendu viable. En ce sens que la caravane, l’espace extérieur qui l’entoure
deviennent un habitat dés l’instant que ses occupants y organisent leur espace et leurs
activités courantes »24.


Les aires d’accueil

Les familles stationnent avec leurs caravanes de plus en plus sur les aires d’accueil
(obligations du SDAGV). Ces espaces aménagés offrent plus de sécurité et de stabilité aux
familles. Ces dernières possèdent un emplacement d’environ 150 m² pour l’installation des
caravanes et des véhicules. Elles disposent également de l’accès aux fluides : eau et électricité
et d’un équipement sanitaire : douche, toilettes. Ces prestations sont soumises à une
tarification réglementée par chaque commune. Aussi, souvent la durée de stationnement est
limitée mais les familles utilisent des stratégies, comme mettre l’emplacement au nom de
l’enfant, pour allonger la durée de séjour. Certaines s’approprient l’espace loué et installent,
construisent, quand cela leur est permis ou toléré, des chalets à proximité des équipements
sanitaires existants. Ces chalets deviennent une pièce à vivre et un coin cuisine améliorant le
confort de vie, surtout l’hiver.
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Le terrain privé

La population utilise aussi d’autres habitats tels que le terrain individuel ou familial. Ce
terrain, soit privé ou locatif, permet à un groupe familial de stationner les caravanes et de
vivre ensemble. L’équipement sanitaire peut être individuel ou collectif. Parfois, les familles
ont construit un chalet ou une habitation servant de pièce de vie.


L’habitat adapté

Enfin, l’habitat mixte est plus communément appelé l’habitat adapté. La caravane servant de
pièce de nuit est attenante à un petit logement composé d’une pièce à vivre, de la cuisine et
des sanitaires. Ce type d’habitat tend à se développer et offre aux familles un statut de
locataire et le confort d’un logement, tout en continuant à vivre en caravane et en collectivité.
Ces différents types d’habitat démontrent qu’il y a plusieurs possibilités de stationner avec sa
caravane, même si l’aire d’accueil reste majoritaire. Toutefois, un certain nombre de familles
n’a pas accès aux aires d’accueil ou aux autres types d’habitat et stationne de façon spontanée
sur des parkings, des friches au gré des expulsions. Leur insertion sociale est donc complexe
parce qu’elles ne disposent pas de lieu fixe leur permettant d’accéder aux droits
fondamentaux : scolarisation, santé, démarches administratives.
Le public tend à se sédentariser sur un territoire, sur une aire, tout en continuant à vivre en
caravane.
L’habitat caravane induit de fait une confusion entre sédentarité et itinérance. En effet
« l’habitat caravane n’implique pas nécessairement une mobilité effective »25. Les périodes
d’itinérance sont plus ponctuelles, moins longues et pour des motifs familiaux ou religieux.
Jean-Baptiste HUMEAU (professeur, agrégé et docteur en géographie) explique que
l’alternance entre des périodes de voyage et d’arrêt constitue un « polygone de vie ». En ce
sens que « l’ensemble des lieux de stationnement ou de séjour prolongé (voire de résidence
durable et de sédentarisation) des caravanes d’une famille du voyage qui, tout au long d’une
année, constituent les bases géographiques de l’espace parcouru »26.
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Liégeois, Jean-Pierre, (2007), L’accès aux droits sociaux des populations tsiganes en France, Paris : ENSP,
page 49.
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page 255.
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Les familles voyagent moins voire plus du tout, mais continuent de garder la caravane, par
choix ou par défaut d’avoir un autre mode d’habitat. L’auteur l’avait évoqué « En 1959, les
services publics constatent que la moitié de cette population n’est plus capable d’assurer sa
mobilité et fixe durablement ses caravanes aux mêmes endroits »27.
Elles s’installent durablement sur un territoire. La scolarisation des enfants, leur réseau social
local en lien avec l’exercice de l’activité économique, en lien avec le réseau familial, ou
encore faute d’avoir suffisamment de moyens financiers sont autant de raisons expliquant
l’ancrage territorial.
La sédentarisation de la population est un phénomène prégnant apparu dans plusieurs rapports
à destination du gouvernement28 dont le dernier en date de juillet 2013 : « les besoins de
logement [...] ont considérablement évolué depuis le début des années 2000 »29.
Sur le département du Pas de Calais, le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage30
précise que les familles ne voyagent plus aujourd’hui, elles sont principalement sédentarisées
(arrêt total du voyage) ou semi-sédentarisées (ne voyagent que quelques mois dans l’année).
Les aires d’accueil sur les territoires sont donc engorgées et ne répondent plus à leur finalité
initiale qui était d’être des lieux de passage pour les familles itinérantes. Bien que le schéma
s’adresse à un public itinérant, le document identifie en annexe les besoins en habitat
logement et habitat adapté : terrains familiaux, habitat mixte. Par ce biais, le schéma
encourage les collectivités, les institutions à s’intéresser à la sédentarisation du public et à
rechercher des réponses d’habitat en lien avec les plans tels que le Plan Départemental de
l’Habitat, le Plan Départemental d’Accès au Logement des Personnes Défavorisées
(PDALPD), le FSL.
Il faut toutefois se mettre en garde, les gens du voyage sédentarisés ne souhaitent pas tous
accéder au logement classique comme les sédentaires. On peut être sédentaire et continuer à
vivre en caravane, sur une aire d’accueil, avec ses proches. De même l’accès au logement
classique n’empêche pas le voyage qui reprend l’été pour les motifs familiaux ou religieux. A
l’image du parcours résidentiel de la population sédentaire, passant de l’hébergement chez les
parents, à la location puis à l’accession à la propriété, les familles dites du voyage passent

27

Ibid, page 123, évoquant le cas de familles sédentarisées dans la banlieue lyonnaise.
Depuis 1990, 8 rapports ont été remis au gouvernement : Arséne Delamon en juillet 1990, Guy Merrheim en
septembre 2001, Jean-Pierre Liégeois en juin 2007, Patrick Laporte en octobre 2010, Didier Quentin en mars
2011, Pierre Herisson en juillet 2011, Cour des comptes en octobre 2012, Hubert Derache en juillet 2013.
29
Derache, Hubert, (juillet 2013), Appui à la définition d’une stratégie interministérielle renouvelée concernant
la situation des gens du voyage, p 11.
30
SDAGV 2012 – 2018.
28

21

aussi du terrain désigné sans aménagement, à l’aire d’accueil, puis à des habitats diversifiés et
variés : le terrain familial ou individuel, l’habitat adapté, le logement.
Cette première partie a permis de mieux appréhender le public gens du voyage au regard de la
présentation de son mode de vie et du cadre législatif qui régit leur statut. La population
s’inscrit dans un phénomène de sédentarisation. Ce phénomène, décrit dans le SDAGV, a un
impact sur l’action du dispositif Aréas, au regard des missions qui me sont confiées sur la
coordination-animation du schéma et au regard des postes liés à l’accompagnement au
logement. Ainsi, nous verrons dans la seconde partie le cadre plus spécifique du logement, qui
sont les familles en demande et comment nous répondons à leurs besoins actuellement. La
situation insatisfaisante repérée sera objectivée par un diagnostic et une enquête de terrain.

Seconde partie
Les gens du voyage en demande de logement : diagnostic et analyse
Après avoir présenté le dispositif Aréas et la population, cette seconde partie sera consacrée à
l’accès au logement du public.

Nous aborderons dans un premier temps le cadre

réglementaire du logement, puis plus spécifiquement la mission FSL confiée à l’Aréas. Dans
un second temps, je présenterais le diagnostic. Ce dernier a porté sur une étude de dossier,
d’éléments statistiques ainsi qu’une recherche théorique. Enfin, j’ai réalisé des entretiens
auprès des bailleurs affinant mon analyse de la situation.
2.1 Vers l’accès au logement
Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale31, feuille de route du
gouvernement précise que « la politique du logement est une priorité du gouvernement ».
L’accès au logement, le mal-logement ont suscité depuis une vingtaine d’années le vote de
plusieurs lois ayant conduit à la mise en place de dispositifs. L’accompagnement à l’accès au
logement des gens du voyage en tient compte.
2.1.1 Cadre législatif et réglementaire
Ces vingt-cinq dernières années, treize lois liées au logement ont été votées32. Toutefois, trois
lois majeures se détachent :

31
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Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013 page 7.
Un tableau en annexe détail l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires.
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La loi du 6 juillet 1989.

Elle définit les rapports locatifs et pose le principe du droit au logement dans son article
premier « le droit au logement est un droit fondamental [… qui] implique la liberté de choix
pour toute personne de son mode d’habitation […] aucune personne ne peut se voir refuser la
location d’un logement pour un motif discriminatoire. »33.


La loi du 31 mai 1990.

La loi Besson du 31 mai 1990 confirme dans son article premier « garantir le droit au
logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation »34. Rappelons que
c’est cette première loi qui identifie la prise en compte des besoins en habitat « aire
d’accueil » pour les gens du voyage. Cette loi instaure la mise en place du Plan Départemental
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD).
Ce PDALPD définit les besoins, les objectifs et les moyens nécessaires pour répondre aux
problèmes d’exclusion du logement auxquels sont confrontées les personnes. Dans le
département du Pas de Calais, le plan 2008-2012 a identifié des publics prioritaires parmi
lesquels :
-

« les personnes dépourvues de logement,

-

Les demandeurs de logement social en instance depuis plus de 2 ans,

-

Les personnes en difficultés sociales et financières »35.

Parmi les outils du plan, deux sont utilisés et sollicités par le service social de l’Aréas dans
l’accompagnement des familles gens du voyage : le FSL et le Prêt Locatif Aidé d’Intégration
(PLAI).
Le FSL permet aux familles de bénéficier d’aides financières pour accéder durablement au
logement et de bénéficier d’un accompagnement social. Ce dispositif fait l’objet d’un
conventionnement entre le CG et l’association sur le volet accompagnement social.
Le PLAI favorise l’accès à un logement aux personnes défavorisées, cumulant des difficultés
financières et sociales, ne trouvant pas de solutions dans le parc public ou privé, d’accéder à
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35
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un logement autonome et adapté. Pour ce dispositif, « les gens du voyage en voie de
sédentarisation »36 sont identifiés et nommés parmi le public éligible au PLAI.



La loi DALO

La loi DALO du 5 mars 200737 institue le droit au logement et à l’hébergement opposable. Ce
dispositif concerne toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder par ses propres moyens à
un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir. Elle peut exercer un recours devant la
commission de médiation. Cette dernière examine le caractère urgent et prioritaire de la
demande de logement en fonction des critères suivants :
- « les demandeurs dépourvus de logement,
- les demandeurs en instance depuis un délai anormalement long fixé dans le Pas de Calais à
24 mois ».
Un bailleur référent est nommé et s’engage dans les 6 mois à faire une proposition de
logement au ménage. A défaut, ce dernier aura la possibilité de déposer un recours
contentieux devant le tribunal administratif. Marine Bourgeois38 nous éclaire sur le fait que
« les bailleurs sociaux disposent de marges de manœuvre importantes dans la sélection des
futurs locataires ». Sa recherche permet d’identifier le cadre réglementaire dans lequel
s’inscrit l’attribution des logements et je repère que le bailleur doit tenir compte de deux
exigences lors d’un relogement dans son parc : répondre au droit au logement de la personne
et à la fois répondre à la mixité du public dans un quartier.
Depuis 2011, un formulaire unique de demande de logement est mis en place sur le territoire
français. Il vise à faciliter les démarches d’accès au logement qui, jusqu’alors, nécessitaient
pour le demandeur de remplir un dossier par bailleur. Toutefois, le formulaire, unique et
commun à tous les bailleurs, les contraint à se contenter des déclarations du demandeur, ce
qui « représente une grande source d’incertitude et de risque pour le bailleur »39. Ce
formulaire est transmis à un organisme enregistreur, et le demandeur reçoit une attestation
précisant son numéro d’enregistrement unique ainsi que les possibilités de recours. Le dossier
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est ensuite présenté en commission d’attribution des logements par un bailleur social ou les
services de l’Etat (mairie, préfecture), qui décident de l’attribution d’un logement.
Ces différents plans et dispositifs ont pour objectif de faciliter l’accès au logement des publics
en difficultés. Il n’existe pas de dispositifs propres aux gens du voyage, mais ces derniers
peuvent solliciter les dispositifs existants de droit commun cités ci-dessus. Il apparait
important de s’attarder sur la mission confiée à l’Aréas dans le cadre du logement qui est
l’accompagnement FSL.
2.1.2

L’accompagnement social lié au logement à l’Aréas

Le CG finance le service pour l’accompagnement de personnes seules ou de familles
souhaitant intégrer un logement. Cette mission s’exerce sur l’ensemble du département depuis
1992. Les moyens humains depuis 2009, sont de 2 équivalents temps plein, assurés par 2
assistantes sociales, pour l’accompagnement d’environ 50 familles.
Dans le cadre de la mission FSL, le travailleur social doit avant tout évaluer le projet de
sédentarisation de la personne mais également sa situation globale avant de poser avec elle
des objectifs de travail.
Sur appui du cahier des charges encadrant la mission, la direction a décliné le poste
d’accompagnement social lié au logement40, avant le relogement, consistant à :
-

« Etablir des dossiers logement,

-

Constituer des dossiers FSL afin que les familles puissent obtenir les garanties
(caution, premier loyer, frais d’installation),

-

Solliciter auprès du CG de l’accompagnement social,

-

Relancer les bailleurs et redynamiser les familles,

-

Solliciter auprès du CG la recevabilité PLAI,

-

Participer aux groupes territoriaux PLAI et aux commissions FSL,

-

Elaborer des dossiers DALO ».

L’accompagnement se poursuit au moment du relogement, le travailleur social fixe alors de
nouveaux objectifs de travail avec l’usager et met en place un accompagnement spécifique
renforcé portant sur la gestion de l’espace, l’insertion dans le quartier, la gestion
administrative et budgétaire. Cet accompagnement est mené pendant un an à partir du
relogement mais peut être renouvelé si la situation le nécessite.
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Extrait de la fiche de poste de la mission FSL du dispositif Aréas – Antenne du Pas de Calais.
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En plus de ses missions spécifiques à l’accompagnement FSL, le travailleur social exerce
également un accompagnement social global des familles en demande de logement ou
relogées. Ce dernier s’articule autour de l’insertion et de la vie quotidienne. Les assistantes
sociales travaillent en équipe pluridisciplinaire et en binôme avec l’éducateur de prévention.
Depuis 2009 en lien avec le développement des postes, le service observe une augmentation
des demandes de logement qui font régulièrement l’objet d’échanges lors de la réunion
d’équipe. Compte tenu de ce constat, en tant que chef de service à cette période, j’ai choisi de
mettre en place des réunions de travail mensuel sur la thématique du logement avec les
travailleurs sociaux chargés d’assurer la mission FSL. Cette réunion se poursuit à ce jour, et
est animée par l’éducateur en charge de l’équipe. Elle vise à échanger sur les entrées et sorties
du dispositif, les familles pour lesquelles une proposition de logement est à venir ou encore
celles pour qui est sollicitée l’inscription dans les dispositifs PLAI – DALO ou autres. Elle
permet également de mesurer le nombre de familles accompagnées au regard des objectifs de
la convention. Par cette réunion, le responsable de l’équipe organise aussi la représentation du
service lors des réunions partenaires : pré-commission et commission FSL, groupe territoriaux
PLAI… La représentativité du service dans ces types d’instances permet de présenter le
dossier de la famille et d’exposer plus amplement son projet. Elle contribue aussi à se nourrir
de l’information et participe à l’inscription du service dans un réseau de partenaires. Tenant
compte des moyens humains et de la charge de suivis des familles, il a été retenu depuis 2010,
de prioriser la présence des salariées aux commissions lors desquelles sont présentés les
dossiers des familles gens du voyage.
Les comptes rendus des réunions mensuelles FSL mettent en avant les difficultés auxquelles
font face les travailleurs sociaux dans les accompagnements. Je constate que nous sollicitons
systématiquement les dispositifs PLAI et DALO et, bien que les familles y soient inscrites, les
délais d’attente d’un logement sont encore insatisfaisants pour les familles et le service.
Lors d’entretiens que j’ai menés, les travailleurs sociaux de l’équipe pensent que la difficulté
d’accès au logement du public gens du voyage a pour motif principal: « une représentation
négative des professionnels, des bailleurs et des mairies [de la population gens du
voyage]»41.
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Extrait d’un entretien avec un travailleur social de l’antenne de l’Aréas le 24 juillet 2014.
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Par ailleurs ces deux dernières années, l’organisation de service a été perturbée de fait de
l’absence de collègues pour des motifs de maladie et de congé maternité. En tenant compte
des limites budgétaires, le remplacement des salariés absents n’a pu se faire qu’à mi-temps, ce
qui a d’autant plus éloigné les travailleurs sociaux des temps de réunions partenariales,
l’action étant prioritairement ciblée pour l’accompagnement du public.
Il convient maintenant d’exposer plus précisément le profil des demandeurs.
2.1.3 Le profil des demandeurs
Les familles en demande de logement sont bien souvent des familles sédentarisées qui
aspirent à plus de confort, de stabilité et de sécurité. Ces familles font le choix d’un autre
mode d’habitat et entrent dans un parcours résidentiel comme nous avons pu l’identifier dans
la première partie. J’observe que la recherche de logement de la famille s’effectue sur une
zone géographique identifiée et repérante pour elle : présence des proches, écoles, services
sociaux. La notion de territoire apparait alors importante. Les familles trouvent la nécessité de
s’ancrer sur un territoire qui lui « assure la stabilité de vie […] dans un environnement social
mouvant ».42 La situation géographique du logement recherché se doit d’être proche du réseau
social de la famille afin de contribuer à son insertion durable.
Je propose dans les paragraphes suivants de faire ressortir le profil des familles gens du
voyage en demande de logement accompagnées par le service. L’analyse du profil permettra
de comprendre, en partie, les raisons de l’absence de propositions de logement faites aux
familles. Par une étude comparative, je vais analyser leur profil à celui de l’ensemble des
demandeurs du département du Pas de Calais. Pour cela, je vais comparer les données de
l’antenne à ceux du système d’enregistrement national de la demande de logement. Dans la
région, l’Association Régionale pour l’Habitat (ARH) est gestionnaire du système
d’enregistrement national, et via un observatoire, dispose de statistiques régionales relatives
aux demandes uniques de logement social et des attributions. Cet observatoire a pour objectif
principal de mesurer le volume des demandeurs de logements et d’apporter une connaissance
du profil des ménages. L’observatoire de l’ARH est alimenté par les organismes bailleurs via
l’enregistrement de la demande de logement unique. Le principe de précaution s’applique à
l’ensemble de ces données eu égard à l’absence de comptabilisation des demandes de
logement de Maison et Cités, devenu un bailleur social HLM le 01/01/2014. Aussi, les
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statistiques présentées sont basées sur les déclarations du demandeur lorsqu’il réalise sa
demande de logement. Enfin, précisons qu’aucune statistique spécifique aux demandes des
gens du voyage ne peut être établie, ainsi les demandes formulées par le public sont
comptabilisées au même titre que tous les autres demandeurs.
D’après l’observatoire de l’ARH, en fin d’année 2013, les demandes de logement en cours en
France sont de 1 776 39043 et de 36 266 pour le département du Pas de Calais.
Pour que le profil des familles soit représentatif des familles gens du voyage, l’étude
comparative concerne les 79 familles ayant formulé une demande de logement et bénéficié
d’un accompagnement social dans le cadre du dispositif FSL depuis 2009 (chiffre au
31/12/2013). Ces données sont issues d’un fichier statistique tenu par le service.


La composition familiale

Parmi les ménages gens du voyage ayant sollicité un logement :
-

25 soit 32% sont des ménages isolés avec ou sans enfants,

-

54 soit 68% sont des ménages couples ou couples avec enfants.

Les couples avec 2 et 3 enfants sont les typologies de ménages les plus représentés parmi les
demandes que nous avons observées dans notre service avec 38%.
Selon les statistiques régionales, les ménages isolés sont représentés à hauteur de 40% des
demandes contre 10% des demandes formulées par les couples avec 2 et 3 enfants. J’observe
que les compositions familiales des gens du voyage accompagnées par le service, couples
avec enfants, sont plus importantes que celles de la plupart des demandeurs recherchant un
logement comptabilisés par l’ARH.
Ces compositions familiales ont de fait une incidence sur le type de relogement recherché.


Le type de logement

A l’Aréas, ce sont bien souvent les demandeurs isolés qui formulent une demande d’accès à
un appartement, ils sont 9 dont plus de la moitié recherchant un appartement avec une
chambre. Pour les couples avec enfants, la typologie la plus recherchée est une maison avec
trois chambres, Type 4, pour 31 demandes soit 39%. Mais on compte aussi :
-

19 demandes soit 24% pour des types 3,

-

16 demandes soit 20% pour des types 5 et plus,

-

4 demandes soit 5% pour des types 2.
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Observation statistique régionale de la demande unique de logement social et des attributions Région Nord Pas
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En comparaison avec les données de l’ARH, les typologies les plus sollicitées par l’ensemble
des demandeurs sont :
-

les Types 3 ; 38% des demandes,

-

les Types 2 ; 28% des demandes puis,

-

les Types 4 avec 21% des demandes formulées.

La composition familiale des familles gens du voyage accompagnées par le service étant plus
importante, la typologie du logement en est donc impactée.
Par ailleurs, le type de logement fréquemment formulé par les gens du voyage est un
logement individuel avec jardin, peu de demandes en collectif. En effet, la population vivant
en caravane, celle-ci étant proche du sol, n’envisage pas d’occuper un logement en immeuble.
La structure de l’immeuble d’habitation en hauteur les effraie, craignant « d’étouffer »44, de
ne pas être en communication directe avec l’extérieur. Par la définition de l’appropriation
d’un habitat : « c’est le faire sien, c’est le marquer de son empreinte personnelle, lui conférer
un ensemble de significations symboliques qui renvoient à l’univers culturel de l’individu ou
de son appartenance »45, on comprend le souhait des familles dans le choix d’une maison
pour pouvoir aisément se l’approprier et l’investir.


Les relogements

Les familles ayant fait l’objet d’un accompagnement par l’Aréas et accédé à un logement
représentent 54%, soit 43 demandes de logement satisfaites pour les 79 familles :
-

9 dans le parc privé

-

34 dans le parc public.

L’accès au logement dans le parc privé est relativement faible (18%), eu égard à la situation
économique des familles accompagnées, bénéficiaires pour la plupart du RSA et aux garanties
élevées demandées par les propriétaires-bailleurs.
Il faut enfin préciser que parmi les 79 familles accompagnées dans le cadre de leur demande
de logement, certaines ont mis fin à l’accompagnement par abandon du projet d’accès au
logement pour des motifs personnels divers et l’absence de proposition de logement.
Par cette étude sur le profil des familles, nous pouvons conclure que les caractéristiques des
familles gens du voyage en demande de logement accompagnées par le service (composition
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familiale, typologie de logement), ne s’inscrivent pas dans le profil majoritaire des
demandeurs de logement. Cet élément peut, en partie, expliquer que les gens du voyage
reçoivent peu de propositions de logement dans le parcours classique d’une demande de
logement. Toutefois, la recherche ne peut s’appuyer que sur cet élément, et je propose de la
poursuivre par un « travail d’investigation »46. Ce travail permet d’élargir la description de la
situation et d’en compléter la compréhension. Il s’appuiera sur l’étude des dossiers et des
entretiens menés.
2.2 Le diagnostic
L’étude des dossiers me permet de dresser un diagnostic objectif de l’activité du service.
J’appuierai ma démarche par l’analyse d’indicateurs relatifs : au formulaire de demande de
logement, à la durée d’accompagnement et aux dispositifs mobilisés pour le relogement
toujours en comparaison avec les chiffres de l’ARH. Afin de compléter le diagnostic, je ferais
références à des données théoriques m’amenant à comprendre les enjeux de l’accès au
logement et plus particulièrement des gens du voyage.
2.2.1 Le formulaire de demande de logement
Précédemment nous avons identifié qu’il n’existe pas de statistiques référençant les demandes
de logement du public gens du voyage, leurs demandes se confondant parmi toutes. Dans le
formulaire de demande de logement mis en place en 2011, un indicateur peut être utilisé par le
bailleur pour repérer les demandes des gens du voyage, celui de « la situation de logement
actuelle »47. Cet item correspond à la situation du demandeur au moment du dépôt du dossier
selon les choix suivants : locataire, en foyer, hébergé chez un tiers, sans abri ou abri de
fortune et l’item « camping-caravaning ». Par cet indicateur on peut supposer que parmi les
familles déclarant vivre en « camping-caravaning », un certain nombre appartient à la
communauté des gens du voyage faisant correspondre leur « habitat caravane » à cet item. La
notice de la demande de logement ne donne pas d’explication sur les situations relevant de cet
indicateur. L’ARH relève que parmi les 36 266 demandes de logement en cours dans le Pas de
Calais, les demandes des personnes déclarant vivre en « camping-caravaning » représentent
109 demandes soit 0,3%.
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Kevassay, Sophie, (2013), Mémoire de recherches en travail social, Paris : Vuibert, p 99
Un exemplaire de la demande de logement unique figure en annexe.
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J’ai consulté les 25 dossiers des demandeurs de logement accompagnés par l’Aréas à partir de
2011, date à laquelle le formulaire unique a été mis en place. Trois situations se dégagent :
-

celle où l’item « camping-caravaning » est coché et représente 18 dossiers, et parfois
est ajouté à coté de la case « en aire d’accueil »,

-

celle où l’item « sans abri-ou abri de fortune » est coché et représente 2 dossiers,

-

celle où aucun item n’est coché ce qui représente 5 dossiers.

Je fais le constat que 28% des demandes de logement remplies par les familles et les
travailleurs sociaux ne correspondent pas à l’item « camping- caravaning ». Cette absence de
choix ne permet pas aux bailleurs d’identifier l’habitat dans lequel vit le public. Rappelons
l’étude de Marine Bourgeois : le bailleur ne dispose plus d’informations issues de son propre
dossier mais des informations du dossier de demande de logement unique. A la fois l’item
« camping-caravaning » peut l’inquiéter, à la fois l’absence de choix coché participe au
sentiment d’incertitude du bailleur qui pourrait le conduire à ne pas pouvoir évaluer la
situation ni faire une proposition de logement adéquat.
Je peux croiser cette analyse avec l’arrivée de nouveaux travailleurs sociaux à l’antenne à
partir de fin 2011. En effet, le service a connu une période de turn-over des travailleurs
sociaux sur la mission FSL jusqu’à fin 2013 en raison du remplacement des collaborateurs
durant les périodes d’absence pour maladie ou maternité ou encore de mutation. Chacun a
apprécié avec la famille le critère correspondant à sa situation ce qui peut expliquer l’absence
de choix coché. En équipe, aucune consigne n’a été validée concernant le choix à cocher en
fonction de la situation du demandeur.
2.2.2 La durée d’accompagnement du public
La durée d’accompagnement au logement du public à l’Aréas est liée à un facteur qui est :
l’accès au logement de la famille. Les travailleurs sociaux accompagnent environ 50
familles48 gens du voyage et nous sommes le seul service social à assurer cette mission. Au
regard de l’évolution du mode de vie de la population : la sédentarisation, le nombre de
demandes d’accompagnement s’accroit alors même que le nombre de familles accédant au
logement est réduit.
Parmi les 79 ménages ayant bénéficié d’un accompagnement FSL depuis 2009, nous avons vu
que près de la moitié (43) a accédé au logement dont 34 par un accès au parc locatif public.

48

Nombre d’accompagnement définis dans la convention passée entre le CG et l’Aréas.
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J’ai réalisé une étude de l’ancienneté des demandes jusqu’à la date de relogement en prenant
comme année de référence 2009. Sur 23 demandeurs au 31/12 :
-

14 familles sont toujours en attente au 31/12/2010, soit après 12 mois
d’accompagnement, alors que le délai moyen d’attente d’un logement dans le Pas de
Calais est de 10 mois49,

-

35% des ménages restent en attente d’une proposition d’un logement après trois ans
d’accompagnement.

Globalement, le délai d’attente d’un logement pour les gens du voyage accompagné par le
service est compris entre 5 ans et 1 an et la moyenne d’attente est de 28 mois. Ce délai est dit
« anormalement long »50.
Ce chiffre est actualisé chaque année via les rapports d’activité des travailleurs sociaux et, en
2013 « On peut remarquer que 100% des familles étaient en demande de logement depuis 1
an minimum et n’ont eu aucune proposition de logement »51.
D’après les statistiques de l’ARH, la moyenne d’attente d’un logement au 31.12.2013 est de
12 mois et que 75% des demandes trouvent une issue favorable dans les 12 mois.
Il convient de remarquer que les demandes de logement des familles gens du voyage ont une
ancienneté supérieure à la moyenne départementale. Autre élément, je repère que pour 71%
des familles ayant été relogées dans le parc social, soit 25 demandes sur les 34, l’accès au
logement s’est effectué dans le cadre des dispositifs PLAI et/ou DALO ou encore d’autres
dispositifs.
2.2.3

L’accès au logement : pratique et réalités.

Avec un nombre de relogement moyen, au regard des éléments statistiques énoncés ci-dessus,
j’ai recherché à savoir comment sont choisis les demandeurs ? Sur quels critères ?
Les bailleurs distinguent les profils de candidats selon qu’ils sont « bons » ou « mauvais ».
Les premiers sont ceux qui possèdent « une qualité de bon payeur, [une] capacité à habiter le
logement et à s’intégrer dans son environnement. C’est celui qui s’intègre dans une certaine
norme, celle définie par l’institution- norme familiale…professionnelle… et dans la manière
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d’habiter. Au contraire, le « mauvais » candidat s’écarte des standards par son mode de vie
« déviant » ou « étrange »52.
Cette étude nous interroge alors sur la catégorie des candidats gens du voyage qui par leur
mode de vie, leur manière d’habiter ne serait pas dans une « certaine norme ». Que
connaissent les bailleurs du public gens du voyage entre réalités et idées reçues ?
Christophe ROBERT53 fait état des échanges, des discours s’étant tenus dans les enceintes
parlementaires au moment du vote de la loi du 5 juillet 2000. Il précise que les échanges
débattus sur ce sujet à l’assemblée parlementaire « constitue en effet un « laboratoire » et un
« baromètre » riches d’enseignements sur les perceptions et les positionnements qui dominent
face aux Tsiganes et aux nomades aujourd’hui »54. Pour l’auteur « l’analyse de ces discours
est en effet en mesure de nous renseigner sur les représentations communes et dominantes,
sur la manière dont le sens commun appréhende les populations tsiganes et les nomades »55.
Il en arrive à la conclusion que « les tsiganes et les itinérants ne sont en fin de compte perçus
qu’à travers les représentations que nous nous faisons de leur existence, de leur stratégie et
de leurs pratiques.»56. « Face à l’ensemble de ces constats, se confirme le besoin de diffusion
d’une meilleure connaissance de ces groupes sociaux qui se présente comme la première
étape vers une réelle reconnaissance et légitimation des Tsiganes et/ou du nomadisme. Le
problème ne se réduit pas à la méconnaissance du nomadisme, et les tsiganes qui souhaitent
se fixer dans un logement se confrontent à des incompréhensions et des rejets de même
nature »57.
J’ai également posé ce constat dans les entretiens que j’ai réalisés auprès des bailleurs. Cela
fait l’objet de la partie suivante.
2.3 L’enquête de terrain
Le diagnostic de dossier posé, il me semble pertinent d’approfondir mon analyse en menant
des entretiens avec des bailleurs et de confronter mes résultats.
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Il s’agit de chercher à comprendre les facteurs expliquant la situation c'est-à-dire la nonproposition de logement au public gens du voyage dans le cadre du circuit classique de
demande de logement. J’ai choisi d’interroger le représentant des bailleurs, l’ARH et des
bailleurs sociaux ayant un important parc de logement dans le bassin minier.
Concernant la méthode employée, j’ai utilisé mon réseau de partenaires pour solliciter les
bailleurs. Après un contact téléphonique, j’ai confirmé ma demande par mail. Sur les deux
bailleurs contactés, un a répondu favorablement. Concernant l’ARH, après l’envoi d’un mail,
un rendez-vous m’a été donné avec le chargé de mission de l’association.
Enfin, j’ai choisi d’interroger la conseillère technique logement membre du Pôle Inclusion
Sociale ayant pour mission la coordination des dispositifs logements sur le département du
Nord. En m’inspirant de la méthode du benchmarking58, mon intention est de recueillir son
expérience depuis plus de 20 ans dans le service en vue de repérer des actions pouvant être
menées dans le dispositif Aréas du Pas de Calais.
Mener des entretiens me semble pertinent au regard de l’objet de la recherche comme le
souligne Blanchet et Gotman : « L’enquête par entretien est aussi particulièrement pertinente
lorsqu’on veut analyser le sens que les acteurs donnent à leurs pratiques, aux événements
dont ils ont pu être témoins actifs »59.
Les entretiens semi-directifs ont été privilégiés afin de laisser l’interviewé s’exprimer
librement sur les thématiques définies dans le guide d’entretien. Par ce guide60, j’ai souhaité
mettre en avant deux thématiques que sont la demande de logement et son traitement et
l’accès au logement des personnes gens du voyage. Les entretiens se sont déroulés sur les
lieux de travail des personnes interrogées et ont fait l’objet d’un enregistrement vocal dans le
respect du souhait de la personne et de la garantie de l’anonymat. Après la retranscription de
ces derniers, j’ai procédé à une analyse thématique faisant ressortir trois points clefs.
2.3.1

La connaissance du public
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L’ARH précise que les gens du voyage sont « des gens qu’il faut intégrer dans un
environnement d’où ils ne sont pas originaires et avec tout ce qu’il y a comme représentations
chez les acteurs notamment bailleurs ». Je repère ici qu’avant même l’étude de la demande de
logement des gens du voyage par les bailleurs, ces derniers ont avant tout besoin d’une
connaissance globale de la population, qui permettra de lutter contre les représentations. Les
représentations sociales ont une fonction « anticipatrice » comme le souligne Jean-Claude
Abric, professeur en psychologie : « dans bon nombre de situations les jeux sont faits à
l’avance, indépendamment des attitudes réelles et des comportements effectifs »61. Le chargé
de mission de l’ARH ajoute l’importance d’« éclairer les bailleurs », de faciliter l’échange, la
rencontre entre le bailleur et la famille.
Le bailleur interviewé a pu rencontrer, une seule fois, une personne de la communauté des
gens du voyage dans le cadre de l’étude de son dossier DALO : « j’ai vu où elle vivait, le site
avec tout ce qui est en dur, la caravane, enfin pour moi c’était une découverte, je ne
connaissais pas, je trouvais ca intéressant, en plus ça donne une image complètement
différente de ce que l’on peut penser des gens du voyage parce qu’il y a des stéréotypes et
malheureusement c’était loin d’être comme cela, ce sont des gens corrects ». La
méconnaissance du public par les partenaires bailleurs me confronte à l’organisation de travail
que nous avons validée en équipe de direction concernant la représentation du service dans les
instances partenariales. L’absence des travailleurs sociaux lors des réunions partenariales,
hormis celles où est présenté un dossier de notre service, ne permet pas d’échanger avec les
partenaires plus largement sur le public : ses caractéristiques et ses conditions de vie et donc
de lutter contre les représentations sociales. En tant qu’interlocuteur privilégié sur la question
gens du voyage sur le département, le service doit se positionner dans l’information et la
sensibilisation des acteurs et, en tant que cadre, j’y participe dans la dimension partenariale.
2.3.2

L’évaluation du profil des demandeurs

Le bailleur interviewé détaille dans l’entretien le parcours d’une demande de logement : de
l’inscription du demandeur sur le fichier départemental à l’attribution d’un logement. C’est le
moment de l’inscription qui attire toute mon attention. Le bailleur invite la famille en
demande de logement à se présenter à l’agence : « elle est reçue au service location […] afin
de voir ses souhaits, de faire état de sa situation, de discuter avec elle et de tâter le terrain en

61

Abric, Jean-Claude, L’étude expérimentale des Représentations sociales In Jodelet, Denise, (1999), Les
représentations sociales, Paris : PUF, p 214.
35

fait. Toutes les personnes sont reçues par le responsable du service location, tout le temps, il
y a toujours un contact physique, on leur demande de se présenter à l’agence afin de pouvoir
échanger, discuter avec eux, de connaitre leur désidérata, et puis connaitre un peu le profil
de leur logement ». Le public gens du voyage souffre principalement d’illettrisme, le
travailleur social remplit pour l’usager en sa présence la demande de logement unique et la
transmet par courrier au service enregistreur. Cette pratique éloigne donc la population des
relations avec le bailleur et l’exclut de fait du parcours classique d’une demande de logement.
Il semble y avoir un décalage entre notre pratique d’accompagnement du public et celle
attendue par les bailleurs. Cette situation vient donc interroger nos pratiques. Ce discours est
complété par l’ARH « le bailleur rencontre la famille pour se faire une opinion », avoir des
« contacts directs avec les bailleurs, c’est rassurant on doit chercher à savoir les capacités
d’insertion » des personnes. On peut donc bien faire ici un lien avec l’étude de Marine
Bourgeois relative à la catégorisation des demandeurs de logement qu’ils soient de « bons »
ou « mauvais » candidats.
La conseillère technique logement de la Sauvegarde du Nord interviewée a mis en place une
« commission interne » regroupant les bailleurs et les travailleurs sociaux référents des
familles hébergées dans les dispositifs de la Sauvegarde sur le département du Nord. Cette
commission vise à établir « un diagnostic du dossier de la famille et une orientation selon la
problématique ». Lors de cette commission « les bailleurs se positionnent d’emblée sur les
situations des familles en tant que pilote. Ils préfèrent que l’on voit en direct les dossiers ». La
présence des bailleurs à cette commission interne a surtout l’intérêt de faire partager le
diagnostic de la situation en vue de l’orientation et de la sollicitation des dispositifs
spécifiques. Aussi, à la suite de cette commission interne, « les bailleurs prennent un premier
rendez-vous avec le public », et de nouveau, nous sommes inscrits dans le déroulé d’une
demande de logement tel que les bailleurs le décrive : réception de la demande, rencontre
avec l’usager, orientation selon la problématique. La conseillère ajoute l’efficacité de cette
méthode de travail « il y a plus de positionnements [logement] en 6 mois sur le dispositif
hébergement que par voie classique, car on en discute ».
2.3.3

L’utilisation des dispositifs

J’interroge l’ARH sur les motifs qui expliquent que les familles n’obtiennent pas de réponse à
leur demande de logement et indique que « ce qui est pour vous une absence de réponse et en
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fait une absence de schéma organisé »62. Par cette idée, le chargé de mission explique qu’il
n’y a pas de procédure identifiée pour l’accès au logement du public gens du voyage alors que
« le ménage vit de façon particulière, les réponses doivent répondre à leurs projets. Il faut un
dispositif prévu pour ca ». La commission interne, décrite ci-dessus pourrait être une piste de
travail, car elle inscrit le service dans un travail de partenariat et complète les commissions
réglementaires du PDALPD du Nord. Elle permet de sensibiliser les bailleurs en amont d’une
commission et de voir plus longuement la situation de logement d’une famille, les
commissions existantes étant engorgées de dossiers. Aussi, le bailleur social interviewé
précise « les gens du voyage passent uniquement par le DALO, on les connait qu’à travers le
DALO, on a du mal en logement de droit commun, on a rarement des personnes qui font des
demandes classiques, ils passent tous par le DALO parce que le critère c’est soit le handicap
d’un enfant ou alors les délais qui sont anormalement longs, voire plus de deux ans »63.
Ainsi, il convient d’en déduire que les bailleurs ont très peu accès aux familles lors du
parcours classique de leur dossier. En effet, dans notre pratique actuelle dans le Pas de Calais,
les dossiers de demande de logement leur sont envoyés par écrit, les bailleurs ne prenant
connaissance de la situation que lors des commissions des dispositifs spécifiques : DALO,
PLAI… A ce jour, ce sont les familles et les travailleurs sociaux de l’antenne qui sollicitent
ces commissions. Les bailleurs se sentent donc contraints de reloger une famille alors qu’ils
n’ont pas participé à l’évaluation. L’ARH précise que de plus le DALO n’est pas, à priori, une
solution favorable au public car le bailleur détient une échéance de 6 mois pour reloger la
famille. Ainsi si la proposition faite dans le cadre du DALO ne satisfait pas les besoins et/ ou
la demande de la famille, en cas de refus, elle s’expose à compromettre totalement son projet
en perdant tout le bénéficie de la reconnaissance prioritaire et urgent DALO.
Jusqu’ici, je repère que le public gens du voyage s’inscrit dans un parcours résidentiel, en lien
avec le phénomène de sédentarisation. J’ai également identifié que l’accès au logement de la
population gens du voyage ne possède pas de dispositifs spécifiques, que cette insertion passe
par les différents plans. L’analyse démontre que le profil de la population diffère de la
majorité des demandeurs au regard de sa composition familiale et du type de logement
recherché. Nous avons aussi observé la pratique de l’Aréas dans l’accompagnement du public
La famille ne recevant pas de propositions de logement dans les 2 ans, le travailleur social
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sollicite, pour et avec elle, les dispositifs d’accès au logement : DALO, PLAI. Mais aussi,
l’enquête de terrain nous apprend que notre pratique (transmission des dossiers par voie
postale, absence aux commissions) entrave la proposition et l’accès au logement du public.
Tenant compte de ces nouvelles connaissances, je pose l’hypothèse que l’accès au logement
du public gens du voyage dans le Pas de Calais, plus précisément l’attribution d’un
logement, pourrait être facilité par une organisation de travail adaptée aux besoins du
public et des partenaires. Je propose en troisième partie un plan d’action adéquate à la
résolution de la problématique posée.

Troisième partie
Un projet visant à faciliter les propositions de logement aux gens du voyage
La troisième partie de ce travail présentera le projet qui vise l’accès au logement des gens du
voyage, notamment faciliter les propositions de logement envers ce public. Je souhaite mettre
à profit les nouvelles connaissances que j’ai acquises sur la situation problème pour changer,
« anticiper […] agir »64 sur notre intervention et répondre aux besoins repérés. Le projet est
le « support du changement »65 que j’envisage de mener sous deux axes :
-

Des propositions d’actions à l’interne,

-

Et des propositions d’actions tournées vers l’externe.

Après une présentation générale du projet : finalité, objectifs, enjeux et limites, j’exposerai les
six actions.
3.1 Présentation générale du projet
Je souhaite, par les paragraphes suivants, présenter le fondement et le cadre du projet. Je
m’appuierai sur l’approche clientèle du gestionnaire Raymond Vaillancourt66. Il identifie que
l’organisation s’articule autour de quatre étapes superposées :
-

Celle de l’apprentissage et du développement de chaque individu composant
l’organisation,

-

Celle nommée « processus interne » correspondant aux échanges des informations et
des apprentissages à l’interne entre les individus,
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-

Celle du « processus externe » ciblée sur les rapports de l’organisation avec son
milieu, la confiance des partenaires,

-

pour atteindre la quatrième qui est « l’approche clientèle » relative à l’atteinte de la
satisfaction des besoins de l’usager qui conduit à la crédibilité de l’organisation.

Cette dernière correspond à mettre l’usager au cœur du projet de changement, ce qui lui donne
ainsi tout son sens. De fait, pour répondre au besoin de logement des gens du voyage, il parait
important de mobiliser d’abord nos ressources internes (individuelles et collectives) qui nous
conduiront ensuite à nous positionner et impacter l’environnement du service.
Pour mettre en place le projet, je suivrai la méthodologie d’action suivante, en référence aux
phases de déroulement d’un projet défini par Daniel Gacoin67 :
-

« la phase de conception » : Une concertation avec l’équipe de direction pour partager
et valider le diagnostic et le projet,

-

« celle du lancement » : La mise en place et le pilotage du projet que j’assurerai avec
mon collègue chargé de l’animation de l’équipe,

-

« celle de la réalisation » : Le suivi et l’évaluation du projet.
3.1.1 Finalité et sens du projet

La Sauvegarde du Nord et l’AREAS ont fusionné dans le partage de valeurs dont celle de la
solidarité, « faire reculer l’exclusion afin que celle-ci ne soit pas une fatalité »68. Cette
solidarité s’appuie sur le respect de l’usager, de sa différence, qui nous amène à imaginer le
développement d’actions et de projets innovants. Cette valeur fonde notre action envers la
population gens du voyage afin qu’elle puisse accéder aux droits et exercer sa citoyenneté. Le
projet que je propose s’inscrit dans cette valeur : l’accès au logement comme droit
fondamental.
Nous avons pu voir dans les parties précédentes l’évolution du mode de vie des familles dont
certaines souhaitent accéder au logement. Les familles accompagnées restent dans nos
dispositifs pendant de longs mois avec pour corollaire l’engorgement du dispositif dans un
contexte de moyens budgétaires limités, et surtout le maintien du public dans ces conditions
de vie difficile en attente d’un logement. Egalement, nous avons vu qu’il n’existe pas de
dispositif spécifique à l’accès au logement du public gens du voyage. Cette carence les inscrit
de fait dans le parcours classique d’une demande de logement, correspondant à la mission du

67
68

Gacoin, Daniel, op.cit., p 175.
La sauvegarde du Nord, présentation du Pôle Inclusion Sociale sur le site internet de l’association.
39

service social d’orienter le public vers le droit commun. Bien que les dispositifs PLAI –
DALO permettent le relogement des familles, force est de constater que des limites existent
dans l’application du droit commun au regard des insatisfactions repérées auprès du public, du
service et des bailleurs. Par ce projet, je souhaite faciliter l’accès au logement du public.
3.1.2 Les objectifs généraux et les destinataires du projet
Dans la visée d’améliorer la réponse apportée à l’usager, tout en tenant compte des moyens à
ma disposition : financier, humain et matériel, et pour atteindre l’objectif du Pôle Inclusion
Sociale (réduction du temps d’accompagnement des familles dans nos dispositif), j’oriente
mon projet à la fois en proposant des actions à l’interne, touchant l’organisation du travail et
nos pratiques et à la fois à l’externe nous impliquant dans une dynamique de partenariat. Mes
objectifs généraux se déclinent comme suit :
- objectif général 1 : à l’échéance de 6 mois, adapter notre pratique au contexte du logement
du Pas de Calais,
- objectif général 2 : à l’échéance de 12 mois, faire de l’information sur la population gens du
voyage pour lever les représentations sociales,
- objectif général 3 : à l’échéance de 12 mois, dynamiser le travail en partenariat.
J’ai aussi décliné pour chaque objectif général des objectifs opérationnels. En effet, selon
l’enseignant Daniel Hameline69 l’objectif général décrit notre intention et devient un objectif
opérationnel dans la « démultiplication [de l’objectif général] en autant dénoncés rendus
nécessaires ». L’objectif opérationnel est la traduction d’une demande et décrit la tâche. Les
objectifs opérationnels du présent projet sont détaillés dans les sous-parties suivantes.
J’envisage de construire le projet dans une dynamique de participation des acteurs repérés :
l’Aréas, les partenaires bailleurs et les usagers.
En effet, je m’appuie sur un schéma triangulaire plaçant l’usager, le service et le bailleur
interdépendant ; chaque acteur recevant et transmettant aux autres ses besoins, attentes, ses
réponses et des actes.

Aréas

69

Usager

Bailleurs/ Autres partenaires

Hameline, Daniel, (1979), Les objectifs pédagogiques, Paris : ESF, p 100.
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Ce schéma simplifié identifie dans cette pyramide que « la personne est au centre car c’est
elle qui est le motif de réunions [des acteurs]»70.

3.1.3 Les enjeux et limites du projet
La mise en place d’un projet provoque une modification dans notre organisation et implique
de fait des changements chez nos interlocuteurs : partenaires et usagers. Le premier enjeu
majeur du projet est l’évolution du travail des assistantes sociales FSL. Il s’agit
d’accompagner l’équipe : à renoncer à ses habitudes, à développer ses connaissances et
compétences, et au changement de la pratique.
Le second enjeu majeur est la mobilisation des partenaires bailleurs. Il s’agit de trouver les
clefs de mobilisation et de participation des bailleurs au projet.
Tenant compte des interrogations qui suscitent tout changement dans une organisation, j’ai
identifié l’intérêt de la communication et, en qualité de manager par projet, je souhaite
afficher clairement le sens de l’action afin que chacun perçoive l’intérêt de cette démarche.
Plus précisément à destination des travailleurs sociaux, il s’agira de mettre en place une
instance de réflexion, d’échanges pour expliquer la démarche. A destination des bailleurs, je
m’appuie sur notre relation d’interdépendance avec le service pour répondre à la demande des
usagers. Cette interdépendance nécessite que nous installions une relation de confiance où
chacun a pu identifier et reconnaitre chez l’autre ses valeurs, ses buts et la nature de son
besoin. J’ai également repéré que « l’information [détenue par l’une ou l’autre des parties]
est un instrument de pouvoir »71sur lequel je compte m’appuyer. S’ajoutent à cela, les leviers
d’action repérés lors de la phase d’enquête que je peux reprendre : l’utilisation du réseau de
partenaires et la démarche de benchmarking interne.
Le choix des actions proposées s’appuie sur la technique des verrous. Cette technique consiste
à éliminer les propositions qui ne respectent pas les contraintes, donc les verrous qui sont : le
budget, l’échéance72, les moyens à disposition et le pouvoir d’action.
L’ensemble de ces actions n’engendrent que peu d’impacte financier. Trois actions
demandent une évaluation du budget que sont :
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-

la formation (pour laquelle le Plan Annuel Unique de Formation a été mobilisé à
hauteur de 2330 euros après qu’une présentation ait été faite aux instances
représentatives du personnel),

-

le moment fort pour lequel un budget couvrant les dépenses liées à la convivialité
estimée à 200 euros ainsi que l’éventuelle location de la salle,

-

l’évaluation budgétaire des produits et charges d’un nouvel agrément.

Après avoir présenté de façon générale le projet, je poursuis en détaillant par objectif les 6
actions envisagées.
3.2 Adapter et développer notre pratique
En tenant compte de l’objectif posé par le Pôle et des nouvelles connaissances sur les attentes
des bailleurs, l’adaptation et le développement de notre pratique participent à améliorer la
prise en charge de l’usager. En déclinaison de l’objectif général : adapter et développer notre
pratique, j’ai identifié des objectifs opérationnels qui sont :
-

Actualiser

nos

connaissances

législatives,

réglementaires,

et

maitriser

l’environnement,
-

Repérer les étapes clés de l’accompagnement,

-

Harmoniser l’action des travailleurs sociaux,

-

Mettre en lien la population et les acteurs,
3.2.1 Action 1 : Mise en place d’un protocole d’accompagnement interne

Nos pratiques sont éloignées des attendus des bailleurs qui accordent de l’importance à
recevoir la personne pour établir sa demande et déjà faire une évaluation de son profil. Cette
rencontre permet aussi à l’usager de se placer davantage acteur de son projet et de faire face
aux réalités du marché du logement. A sa demande, le travailleur social peut se placer en
interface avec le bailleur. Aussi, il s’agit par cette action de répondre à l’analyse du diagnostic
posé concernant les pratiques différentes du service dans l’instruction de la demande de
logement. Je recherche « avec les collaborateurs une cohérence de fonctionnement pour que
les choix stratégiques mis en place permettent à l’équipe d’atteindre ses objectifs et de
finaliser ses missions »73.
Je propose la mise en place d’un protocole d’accompagnement interne de la famille en
demande de logement. Ce protocole définira les conditions de mise en place de
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l’accompagnement physique du public vers les bailleurs afin d’avoir une pratique commune,
éclairée et repérante pour les acteurs. Ce protocole sera l’occasion d’identifier les actions à
chaque étape de l’accompagnement que je décompose comme suit :
-

la prise en compte de la demande,

-

la formalisation de la demande de logement,

-

la contractualisation de l’accompagnement logement,

-

les modalités du suivi de l’accompagnement,

-

la préparation à la fin de prise en charge.

Pour mettre en place le protocole, j’engage une réflexion avec les travailleurs sociaux ayant la
mission FSL sur l’analyse de notre intervention et les attentes des bailleurs. Tenant compte
des charges de travail et afin de ne pas alourdir les temps de réunion, j’envisage d’utiliser la
réunion mensuelle FSL. Cette dernière étant animée par l’éducateur en charge de
l’encadrement de l’équipe, je lui soumets la mise en place d’un point spécifique à l’ordre du
jour en seconde partie de cette réunion. Je comptabilise 3 temps de travail spécifique à
l’élaboration du protocole.
La première séance concernera:
-

la diffusion, l’échange et les questions sur les informations que j’ai obtenues lors des
entretiens par les bailleurs,

-

l’analyse de notre pratique et comment on peut répondre aux attentes,

-

et le repérage des différentes actions pouvant être mises en place à chaque étape, dont
la perspective d’accompagner l’usager pour déposer « physiquement » sa demande de
logement auprès des bailleurs.

La seconde séance reprendra :
-

le repérage et l’analyse des différentes actions possibles,

-

le choix des actions retenues dans le protocole.

A l’issue de cette seconde séance, je co-présente avec mon collègue le projet de protocole en
réunion de direction pour partager notre réflexion et le valider.
Enfin, lors de la dernière séance de travail, nous rédigerons avec les travailleurs sociaux le
protocole et procéderont à sa mise en place. Pour cela, je m’engagerai avec les collègues sur
sa diffusion auprès des différents acteurs en présence :
-

les autres membres de l’équipe lors de la réunion d’équipe hebdomadaire,

-

les usagers lors de la contractualisation de l’accompagnement,
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-

les bailleurs par une information collective lors d’un temps de réunion et par l’envoi
d’un courrier,

-

le financeur lors du rendu compte de l’activité.

L’évaluation de ce protocole à 6 mois sera facilitée par les outils et supports existants qui sont
la réunion mensuelle FSL, les rapports d’activité, l’outil statistique, les entretiens individuels
et entretiens annuels selon les indicateurs suivants :
-

le nombre d’accompagnement,

-

la différence entre le nombre d’accompagnement avant et après la mise en place du
protocole,

-

l’évolution du temps d’accompagnement entre chaque étape,

-

le nombre de rendez-vous/ accompagnement de l’usager cher le bailleur,

-

l’évolution du projet de la famille,

-

le nombre de relogement,

-

l’observation de l’utilisation de l’outil,

-

la qualité des retours des usagers et travailleurs sociaux.

Toutefois, une évaluation à 3 mois permettra de mesurer la mise en place et l’efficience de
cette procédure. Un point spécifique sera ajouté à l’ordre du jour de la réunion mensuelle.
3.2.2 Action 2 : La formation des salariés
La formation des salariés est essentielle en réponse aux besoins dans l’emploi. La formation
est continue, à la fois interne lors des instances d’échanges, des formations collectives et aussi
externe.
Le travailleur social a besoin d’être formé à la spécificité du public gens du voyage, avoir des
connaissances théoriques, législatives et de s’appuyer sur des expériences pour assurer au
mieux sa mission. Le dispositif Aréas est attentif à la formation des équipes et propose chaque
année, à l’issue du bilan des demandes de formation lors des entretiens annuels, une formation
collective interne. Toutefois, les membres de l’équipe de l’antenne du Pas de Calais ayant peu
d’ancienneté, les professionnels n’ont pu suivre les différentes formations ayant eu lieu les
années précédentes sur les thématiques suivantes : présentation des populations gens du
voyage et roms migrants, violences conjugales et protection de l’enfance, addictologie.
Je propose en réunion de direction qu’une formation collective spécifique au logement et à
l’habitat des gens du voyage soit mise en place auprès des équipes du Nord et du Pas de
Calais. Elle vise à :
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-

développer les connaissances législatives et réglementaires des participants,

-

faire partager et échanger sur des expériences,

-

nourrir la réflexion des travailleurs sociaux dans leur accompagnement, et

-

contribuer à dynamiser ou redynamiser les travailleurs sociaux dans l’exercice de leur
mission.

La direction a validé cette proposition en fin 2013 dans le cadre du Plan Annuel Unique de
Formation et une formation sur l’habitat de deux jours a eu lieu les 2 et 3 octobre 2014. 15
travailleurs sociaux dont les 2 assistantes sociales en charge de la mesure FSL sur le
département du Pas de Calais ont participé à cette formation dispensée par la Fédération
Nationale des Associations Solidaires d’Actions avec les Tsiganes et les gens du voyage à
laquelle adhère l’Aréas.
D’autre part, la formation interne se poursuit lors des temps d’échanges institutionnels comme
la réunion d’équipe hebdomadaire et la réunion des services, regroupant, une fois tous les
deux mois toutes les équipes du dispositif. Ces temps permettent de diffuser aux équipes de
l’information sur l’environnement, où un partenaire est invité pour présenter son service, ses
missions, l’évolution du cadre réglementaire. En réunion de direction, nous organisons ces
temps d’échanges.
Enfin, la direction pourra proposer ou valider au salarié sa participation à une formation
externe sur une thématique en lien avec l’exercice de sa mission.
Les participants des formations feront un retour collectif en réunion d’équipe. Les entretiens
annuels faciliteront l’évaluation de la formation des salariées selon les indicateurs suivants :
-

nombre de jours de formation et de participants à des sessions de formation,

-

contenu des formations,

-

évolution du nombre de demande de formation,

-

pistes de réflexion, propositions d’actions engagées par les professionnels,

-

motivation et dynamisation sur la mission.

Ces temps d’échange recenseront les demandes de formations futures et d’anticiper sur les
plans de formations des années à venir.
3.3 Faire de l’information sur la population pour lever les représentations sociales
Les éléments d’analyse ont mis en évidence les représentations sociales des acteurs et des
bailleurs souvent négatives sur les gens du voyage ainsi que la méconnaissance de notre
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service. En déclinaison de l’objectif général 2 : faire de l’information sur la population pour
lever les représentations sociales, j’ai identifié les objectifs opérationnels suivants :
-

Améliorer la connaissance des partenaires sur le public gens du voyage,

-

Faire connaitre et reconnaitre l’Aréas pour son expertise de la population.

Les actions de cet objectif font suite aux actions internes précédentes (mise en place d’un
protocole et renforcement des connaissances des salariés par la formation), permettant de
nous positionner sur des actions à l’externe.
3.2.2 Action 3 : Réinvestir les réunions partenariales
L’enquête de terrain a mis en avant un manque de connaissances des partenaires de la
population gens du voyage. Bien que le service existe depuis de nombreuses années, que nous
travaillons avec différents partenaires sur l’insertion sociale, professionnelle, les partenaires
bailleurs ont révélé un besoin d’information et de formation au regard de l’augmentation des
demandes de logement du public. L’enquête nous apprend aussi comment les bailleurs
reçoivent et étudient les demandes ce qu’il nous était méconnue. Il me semble que l’absence
de contacts entre le service et les bailleurs explique cet état de fait. Notre intervention
restreinte aux réunions partenariales (uniquement lors du passage de dossiers des familles
accompagnées) a participé à isoler davantage le service des partenaires et réseaux des
territoires sur lesquels nous intervenons. Cette décision provisoire sur l’organisation du
travail, pour laquelle nous ne nous sommes pas fixés d’échéance, n’a pas été revue alors que
notre présence régulière à ces réunions servirait l’échange d’information entre les acteurs : les
travailleurs sociaux éclairant sur la population et les bailleurs sur leur pratique. Enfin, la
présence des travailleurs sociaux à ces réunions facilite la prise de recul sur les situations,
permet de sortir de l’accompagnement quotidien et de la gestion des urgences.
Je propose de réorganiser la présence des travailleurs sociaux de l’antenne en réunion et de
prioriser notre présence aux instances incontournables qui nous permettent de rencontrer les
partenaires œuvrant dans la politique du logement dont les bailleurs : les pré-commissions et
commissions FSL, les groupes territoriaux PLAI. Les quatre arrondissements sur lesquels
nous intervenons organisent ces commissions ce qui représentent 6 réunions mensuelles par
travailleur social. Il s’agit, lors de la réunion mensuelle FSL de planifier la présence des
travailleurs sociaux à ces instances.

46

Je m’associe à la démarche de participation aux réunions dans le cadre des missions qui me
sont confiées de favoriser la circulation d’informations entre les acteurs et de contribuer à la
diffusion de renseignements relatifs aux droits et devoirs de la population.
Les outils d’évaluation de l’action porteront sur les plannings, les comptes-rendus de réunion
avec les indicateurs suivants :
- le nombre de réunions,
- le retour des échanges entre les acteurs lors des temps d’équipes et des entretiens.
Par les échanges d’informations lors de ces instances, le service s’inscrit dans la première
étape d’un travail de coopération avec les bailleurs, qui se poursuivra avec la mise en place
d’actions, de projets futurs, contribuant à l’instauration d’une relation durable.
Pour répondre à l’objectif général 1, deux actions ont été identifiées. Il convient de poursuivre
la présentation des actions en lien avec l’objectif général 2.
3.3.1 Action 4 : Organiser un moment fort
Il me semble que l’organisation d’un colloque permettrait de sensibiliser le plus largement
possible les partenaires. Cette mise en place nécessite une organisation assez conséquente en
amont du projet autant sur le volet logistique que sur le volet relation/ communication. A
destination des partenaires bailleurs, associatifs, services de l’Etat et du CG, le colloque vise à
faire connaitre la population, de son origine à ses demandes et besoins.
Je propose la constitution d’un groupe de travail pour la réalisation de cette action et d’un
comité de pilotage. En co-animation avec mon collègue, le groupe de travail serait composé
des travailleurs sociaux de l’antenne et de l’ARH. En effet, je souhaite préparer ce moment
fort avec ce partenaire incontournable afin de définir ensemble le programme de la journée
pour être en adéquation avec les besoins des destinataires. Aussi, de par la place qu’occupe
l’ARH dans le réseau des partenaires logement, il participera à la communication de cet
événement le plus largement possible.
Dans la programmation générale du projet présenté, je compte organiser cette action à son
terme, nous laissant le temps de mettre en place les actions à l’interne.
J’ai identifié les outils d’évaluation de l’action par le biais des comptes-rendus du groupe de
travail et du comité de pilotage, le tableau d’émargement des participants, la réalisation d’une
enquête par questionnaire. Tous ces outils visent à recenser et évaluer l’action selon les
indicateurs suivants :
-

nombre de participants à la journée,
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-

diversification des partenaires et services touchés,

-

contenu des échanges.

Ces propositions de formation permettent que « tout le monde a de l’information, sur
l’environnement, sur les besoins, sur les pratiques et réalités de terrain, internes ou externes
et [son] une ressource pour l’information de l’autre et de tous »74.
La présentation du projet se termine avec les actions répondant à l’objectif général 3.
3.4 Dynamiser le travail en partenariat
Enfin, le projet se poursuit avec la mise en place de deux autres actions.
Il s’agit de faire du partenariat une action pilier dans l’accompagnement du public ; le bailleur
faisant partie de la triangulaire des acteurs interdépendants participant au projet de relogement
des familles. Les objectifs opérationnels ciblés se déclinent comme suit :
-

multiplier les instances d’échanges des situations, les évaluations conjointes,

-

être identifier comme interlocuteur privilégié,

-

contractualiser avec les partenaires.
3.4.1 Action 5 : Organiser une instance d’échanges sur les situations

En prenant appui sur la commission interne développée sur le département du Nord par la
conseillère logement du Pôle Inclusion Sociale, il s’agit de proposer aux bailleurs une
instance d’échanges sur les demandes de logement que le service social accompagne. Cette
instance permet à chacun de prendre connaissance du projet de la famille, de recevoir des
informations sur la situation, de partager son évaluation et son analyse en vue de procéder à
une orientation soit directement vers le logement, soit vers un dispositif spécifique.
L’orientation décidée collégialement (Aréas - bailleur) tiendra compte des ressources locales
et des produits disponibles chez les bailleurs. Cela évitera un engorgement des commissions
chargées d’étudier les situations et la sollicitation de dispositif inadéquat. Ou encore,
l’instance permettra au service de présenter des demandes de logement de familles gens du
voyage ne pouvant pas s’inscrire dans un dispositif FSL/ PLAI/DALO en raison, par exemple,
du montant de ses ressources, de l’épuisement de ses droits. L’orientation et l’évaluation étant
définies ensemble, il sera plus aisé pour le bailleur de reloger la famille, et donc de se sentir
moins contraint. Animée par le responsable de l’équipe, cette instance visera à être préparée
en amont par la famille, l’équipe et les bailleurs en vue de constituer un dossier complet. Ces
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Gacoin, Daniel, op. cit. p 169.
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temps de rencontres permettront aux bailleurs d’échanger sur leurs expériences. En effet, les
expériences de relogement surtout positives ne sont pas explicitées, mises en avant au
contraire des situations plus tendues et difficiles.
J’envisage de m’appuyer sur l’ARH et le réseau de partenaires de la conseillère logement du
Nord pour apporter cette démarche dans le Pas de Calais. En effet, beaucoup des bailleurs du
Pas de Calais ont un parc de logements sur le département du Nord et participent déjà à la
commission interne. A l’issue de cette réunion, j’envisage qu’au sein de chaque bailleur et par
territoire, un interlocuteur privilégié soit identifié pour le travailleur social et la famille. Par
cette action, le service aide à inscrire l’usager dans un parcours classique de demande de
logement et inscrit l’équipe et l’Aréas dans un travail de partenariat. Les outils d’évaluation
de l’action pourront être les comptes-rendus de réunions, les entretiens avec les bailleurs, la
mise en place d’un comité de pilotage selon les indicateurs suivants :
-

nombre de dossiers étudiés en instance collégiale,

-

nombre de relogement/ dispositifs sollicités,

-

nombre de participants,

-

retour des échanges.
3.4.2 Action 6 : Porter la réflexion de l’accès au logement dans le CPOM

Les missions FSL et RSA qui lient le dispositif Aréas au CG du Pas de Calais sont en passe
de devenir des missions inscrites dans un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM). Ce dernier vise à contractualiser pour une durée de 5 ans les missions, les objectifs
et les moyens du service social. L’engagement dans ce CPOM fait suite à la démarche du
financeur et de l’association de faciliter nos relations, et de négocier les moyens et activités.
Le CPOM est l’occasion de réfléchir à notre intervention dans le cadre du logement et de
trouver de nouvelle réponse en termes de partenariat.
J’envisage de proposer en réunion de direction de faire évoluer l’agrément « logement » du
service qui nous a été a été octroyé par le CG en 1992. Depuis le CG a développé d’autres
dispositifs d’accompagnement du public, notamment l’Aide à la Médiation Locative (AML).
Cette mesure d’accompagnement jusqu’à 18 mois vise à faciliter l’accès au logement du
public, en lui proposant un logement en sous-location. L’association est locataire en titre et
assume les charges du logement : caution et loyer. Le locataire verse le loyer à l’association,
via l’aide au logement éventuelle de la CAF et règle les charges d’énergie directement aux
fournisseurs. Cette mesure a pour objectif de tester la famille dans un logement sur ses
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capacités administratives et financières, ses facultés à entretenir un logement et à l’occuper
« raisonnablement »75. La plus-value de ce dispositif est que l’association négocie
directement avec le bailleur la mise à disposition des logements. Cela permet par la même
occasion de renforcer une coopération avec les bailleurs. Le passage d’une famille gens du
voyage dans ce dispositif temporaire aurait pour but de confirmer son projet et aussi de
rassurer le bailleur dans les compétences de la famille, facilitant ainsi son accès au logement
durable. Les freins à ce dispositif sont les risques financiers qu’encourt l’association en cas de
non paiement du loyer par la famille ou en cas de dégradation du logement. C’est pourquoi il
me semble important d’associer le comptable du dispositif afin qu’il puisse participer à la
budgétisation de cette action, et prévoir une année expérimentale avec un nombre de places
limitées. Il s’agit d’une piste innovante qu’il faut bien évaluer pour éviter le déséquilibre
financier de l’action. Si ce nouvel agrément est négocié dans le CPOM, il convient de définir
les modalités de mise en œuvre avec le financeur et la direction et de faire participer l’équipe
à la mise en place de ce projet.
Le projet présenté ci-dessus tient compte des besoins du public et des bailleurs, ce qui m’a
amené à proposer des actions à l’interne et à l’externe. Certaines d’entre elles sont
innovantes : protocole d’accompagnement interne, nouvel agrément du service. D’autres
actions sont déjà existantes au sein de l’Aréas ou de l’association, et je propose de les
renforcer : formation, instance d’échanges.
La mise en place de ce projet contribue à assoir ma posture managériale transversale. Les
points clefs de celle-ci que je mets en avant sont la communication envers et auprès de chaque
acteur, la participation et l’accompagnement de l’équipe.
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Article 1728 du code civil faisant référence au comportement d’une personne à l’égard du droit d’usage du
bien loué. L’expression « raisonnablement » remplace l’obligation « d’en jouir en bon père de famille » qui fut
elle-même modifié en 1982 par « paisiblement ».
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Conclusion

Le présent travail de recherche a débuté par la question de départ suivante : Pourquoi les
familles gens du voyage reçoivent peu de propositions de logement, dans le cadre d’un
parcours classique d’une demande de logement ?
Pour répondre à cette situation insatisfaisante, j’ai tout d’abord construit ma recherche par une
présentation de la structure. Nous avons vu que l’antenne du Pas de Calais s’est développée
depuis 5 ans, date à laquelle l’équipe a été renforcée par de nouveaux postes. Nos missions
s’articulent autour de l’accompagnement du public gens du voyage bénéficiaires du RSA, des
familles en demande de logement et de la prévention spécialisée. Le dernier poste créé en date
d’octobre 2013 est le poste de coordonnateur-animateur du SDAGV que j’assure. Mon rôle
est de contribuer à la mise en place du schéma tant sur le volet des infrastructures d’accueil
que sur le développement du volet social. Celui-ci comporte plusieurs thématiques : insertion
sociale, professionnelle, à la santé et celle de l’insertion par le logement et l’habitat. En effet,
les gens du voyage se sédentarisent. Ce phénomène les inscrit dans un parcours résidentiel où
sont représentés plusieurs types d’habitats : l’installation durable sur les aires d’accueil, en
terrain privé ou en habitat adapté. D’autres encore souhaitent accéder au logement : maison ou
appartement. Le Pôle Inclusion de la Sauvegarde du Nord a pour objectif de faire diminuer la
durée d’accompagnement à 18 mois des familles en attente d’un logement, dont celles
accompagnées par le service.
Pour mieux appréhender ce nouveau besoin de la population, la seconde partie de ce travail a
permis de poser le contexte législatif et réglementaire du logement en France. Plusieurs lois
ont marqué l’accès au logement pour les publics en difficultés comme la loi DALO. Toutefois
d’autres dispositifs existent et sont utilisés pour favoriser l’accès au logement du public
comme le PLAI et le FSL. Ce dernier dispositif fait d’ailleurs l’objet d’un conventionnement
entre le service et le CG ; ainsi deux travailleurs sociaux accompagnent environ 50 familles.
Le service s’est organisé, en fonction de ses moyens humains, financiers et de ses
expériences, pour accompagner. Ainsi, nous avons convenu en équipe de direction de
prioriser notre action principalement auprès des familles, limitant notre présence dans les
instances partenariales.
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De par ce choix, le service a pu prendre en charge toutes les familles demandant l’accès à un
logement. Depuis 2009, 79 familles ont été accompagnées par l’Aréas. L’accompagnement
d’une famille connait une durée bien supérieure à 18 mois, la fin de l’accompagnement étant
tributaire de l’accès à un logement. Cette problématique pose l’enjeu pour le service de
répondre au besoin du public, notre service étant le seul à accompagner la population gens du
voyage sur le département. Par ailleurs, dans l’attente d’intégrer un logement, cette
problématique est aussi préjudiciable pour les familles qui connaissent parfois des conditions
de vie difficiles.
Pour trouver des éléments de réponse à l’absence de propositions de logement, j’ai tout
d’abord choisi de mener une étude comparative du profil des familles accompagnées par le
service à celui de l’ensemble des familles souhaitant un logement sur le département. Cette
étude met en exergue que le profil des familles gens du voyage est différent des principaux
demandeurs d’un logement au regard :
-

de leur composition,

-

du type de demande de logement souhaité,

-

de la durée moyenne d’attente d’un logement,

-

de l’utilisation des dispositifs,

-

et des représentations sociales dont elles font l’objet.

Dans un second temps, j’ai souhaité compléter mon analyse en interrogeant les principaux
acteurs dans l’accès au logement. Par l’utilisation de mon réseau de partenaires, l’Association
Régionale de l’Habitat et un bailleur ont accepté de participer à ma recherche ainsi que la
conseillère technique logement de l’association œuvrant sur le département du Nord.
Ces entretiens ont confirmé les représentations sociales véhiculées sur la population qui font
obstacle à leur accès au logement. Ils m’ont également donné la possibilité d’appréhender les
besoins des bailleurs en termes :
-

de connaissances sur le public gens du voyage,

-

de rencontre physique avec tout demandeur de logement,

-

et d’évaluation, de diagnostic conjoint de la situation.
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L’analyse des entretiens favorise une prise de recul sur le fonctionnement du service et les
besoins de la population.
Ces éléments amènent à poser l’hypothèse suivante : l’accès au logement du public gens du
voyage dans le Pas de Calais, plus précisément l’attribution d’un logement pourrait être
facilité par une organisation de travail adaptée aux besoins du public et des partenaires.
En m’appuyant sur la programmation du changement de Vaillancourt, j’ai construit mon plan
d’action en proposant des actions à l’interne, puis des actions à l’externe. Tenant compte du
cadre institutionnel et des moyens à ma disposition, je propose un projet visant à faciliter les
propositions de logement au public gens du voyage. En tant que coordonnateur-animateur du
SDAGV, mon cadre d’intervention se situe dans un management transversal, par projet.
Trois axes le composent. Le premier concerne l’adaptation et le développement de nos
pratiques. Je soumets l’établissement d’un protocole interne de l’accompagnement au
logement du public. Ce dernier intègrera une nouvelle pratique demandée par les bailleurs à
notre action, qu’est la rencontre avec les familles en demande de logement. De même, il
harmonisera nos écrits et donnera des repères aux travailleurs sociaux et aux familles sur les
étapes d’un accompagnement au logement. Les actions de formations auprès des salariés font
également partie de ce premier axe de travail.
Le second axe du projet positionne l’information et la formation des acteurs pour lutter contre
les représentations sociales. En effet, d’après Denise Jodelet et Christophe Robert, les
prémisses de la reconnaissance de la population gens du voyage passent par la diffusion
d’information. Pour cela, je propose de ré-investir les réunions partenariales stratégiques où
sont représentés les bailleurs. Afin de toucher les partenaires bailleurs et autres acteurs du
logement, l’organisation d’un colloque placerait le service comme l’interlocuteur privilégié
sur la question des gens du voyage.
Enfin, le troisième axe de mon projet vise à dynamiser la dimension partenariale du service.
En m’appuyant sur l’existence de la commission interne mise en place par la conseillère
technique logement de l’association, j’invite les bailleurs à participer à une instance
d’échange sur les demandes de logement du public. Enfin, la perspective d’un nouvel
agrément pour le service permettrait à la fois au public d’accéder au logement et au service de
contractualiser avec un partenariat bailleur.
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Les enjeux de ce projet se situent sur la mobilisation des acteurs à la fois interne et externe.
Cette dynamique nous implique dans une démarche d’amélioration du service et nous
encourage à développer d’autres projets.
La proposition de logement et son attribution n’est qu’une étape dans le projet d’insertion
sociale de la famille. Les expériences de relogement réussies ou non doivent être questionnées
afin que nous repérions les points clefs d’une insertion durable.
A ce jour, le service assiste à des sorties de familles relogées en maison reprenant l’habitat
caravane sur les aires. Ces sorties interpellent les travailleurs sociaux et les bailleurs les
considérant comme un échec du projet, une mauvaise évaluation du besoin et de la demande.
La sortie d’un logement n’est pourtant pas toujours un échec pour la famille, qui par cette
expérience à tester un nouvel habitat.

Le phénomène de sédentarisation du public gens du voyage est récent et les familles
s’orientent vers des types d’habitats où l’offre est développée : aire d’accueil et logement.
D’autres types d’habitats existent : terrain familial, habitat adapté mais sont peu mobilisés et
mobilisables par les institutions et les familles.
Ce présent travail de recherche pourrait s’orienter vers la recherche et le développement
d’autres types d’habitats. Cette action pourrait amener le service et les partenaires à une
analyse des enjeux, du contexte et des perspectives de travail dans ce domaine.
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Tableau de repères des lois en faveur du logement
Loi n°82-526 du 22 juin 1982
Loi n°89-462 du 06 juillet 1989
Loi n°90-449 du 31 mai 1990

Loi dite Quillot relative aux droits et obligations des locataires et
bailleurs.

Tendant à améliorer les rapports locatifs.
Loi dite Besson I visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Loi n°98-657 du 29 juillet 1998

D’orientation relative à la lutte contre les exclusions.

Loi n°2000-614 du 05 juillet 2000

Loi dite Besson II Relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage.

Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000

Loi dite SRU relative à la Solidarité et de Renouvellement Urbain.

Loi n°2003-710 du 1er aout 2003

D’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Loi n°2004-809 du 13 aout 2004

Loi dite de décentralisation relative aux libertés et responsabilités locales.

Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005

Loi dite Borloo de programmation pour la cohésion sociale.

Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006

Loi dite ENL portant Engagement Nationale pour le Logement.

Loi n°2007-290 du 05 mars 2007

Loi dite DALO relative au Droit Au Logement Opposable.

Loi n°2009-323 du 25 mars 2009

De mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

Loi n°2013-61 du 18 janvier 2013

Relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social.

Loi n°2014-336 du 24 mars 2014

Loi dite ALUR pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.
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Tableaux de données du diagnostic des familles accompagnées dans le cadre du logement par l’Aréas
Evolution des demandes d’accompagnement
Au 31/12/2009
23

Au 31/12/2010
31
Evolution de 68%

Au 31/12/2011
6
Evolution de 8%

Répartition des demandes de logement par composition familiale
- Isolé
Isolé + 1 enfant Isolé + 2 enfants Isolé + 3 enfants
Isolé
7
3
7
4
28%
12%
28%
16%
- Couple
Couple
3
5%

Au 31/12/2012
12
Evolution de 15%

Au 31/12/2013
7
Evolution de 9%

Isolé + 4 enfants

Isolé + 5 enfants

Isolé + 6 enfants

3
12%

0
0%

1
4%

Couple + 1 enfant

Couple + 2 enfants

Couple + 3 enfants

Couple + 4 enfants

Couple + 5 enfants

Couple + 6 enfants

8
16%

15
28%

15
28%

4
7%

3
5%

6
11%

Répartition des demandes de logement par typologie
- Appartement
1 chambre – T2
2 chambres – T3
5
3
56%
33%
- Maison
1 chambre – T2
4
6%

2 chambres – T3
19
27%

3 chambres – T4
1
11%

3 chambres – T4
31
44%

4 chambres – T5
0
0%

4 chambres – T5
14
20%

5 chambres – T6
2
3%

TOTAL
79
100%

TOTAL
25
100%

TOTAL
54
100%

TOTAL
9
100%

TOTAL
70
100%

Répartition des relogements dans le parc privé et public
Parc Privé
T2
T3
T4
T5
TOTAL
2
1
5
9

T6
1

T2
1

T3
14

Parc Public
T4
T5
6
13
34

T6

Durée moyenne d’attente d’un logement
Date de référence

Nombre de demandes
initiales

Nombre de demande
toujours en attente

Durée moyenne
d’attente

31/12/2009

23

31/12/2010

23

14

12 mois

31/12/2011

23

8

24 mois

31/12/2012

23

6

36 mois

31/12/2013

23

2

48 mois
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Guide d’entretien
« Dans le cadre de ma formation CAFERUIS, je mène un mémoire de recherche sur l’accès au
logement des gens du voyage. C’est à ce titre que je souhaite que nous nous entretenions, pendant
une durée d’environ 30 mn. L’entretien est anonyme. Seriez-vous d’accord pour que j’enregistre
l’entretien, ceci afin d’être dans un échange avec vous et d’éviter la prise de notes. ».
I : Présentation et mission
Pouvez-vous vous présenter ?
- Quelle fonction occupez-vous dans la structure ?
- Depuis quand ?
- Quelles sont vos missions ?

II : Les demandes de logement
Comment sont traitées les demandes de logement de façon générale ?
- Combien de demande de logement traitez-vous ?
- Quelles est le parcours classique d’une demande de logement ?
Quelles sont les questions que vous vous posez quand vous traitez un dossier classique ?
Comment sont traitées les demandes de logement des gens du voyage ?
Y a-t-il une procédure particulière pour cette population ?
Quels sont vos interlocuteurs ? Pourquoi ?
De quoi auriez-vous besoin pour reloger plus facilement les familles ?

III : L’accès au logement des gens du voyage

Que connaissez-vous des GDV ? (ce que j’attends comme réponse : des informations sur la culture,
la vie économique, le rapport au voyage, le mode de vie…)
Quel regard portez-vous sur les demandes de logement des familles gens du voyage ?
- Combien de familles sont concernées
- Les typologies de famille / de logement
- Les secteurs de relogement souhaité
- Les démarches/ actions effectuées ou en cours (si connaissance de l’accompagnement FSL)
« Je vous remercie de votre collaboration et du temps que vous m’avez accordé ».

Planification des actions
J F M A M J

J A S O N D J F M A M J

J A S O N D

Action 1 :
Mise en place
d’un protocole
d’accompagne
ment interne
Action 2 :
La formation
des salariés
Action 3 :
Réinvestir les
réunions
partenariales
Action 4 :
Organiser un
moment fort
Action 5 :
Organiser une
instance
d’échange
Action 6 :
Porter la
réflexion de
l’accès au
logement dans
le CPOM
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Statistiques Infocentre du Systéme National d’Enregistrement- Extrait d’Elements d’état des lieux de la demande régionale et des attributions
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Extrait du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 2008-2012
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LOGIE Marie-Paule

Session 2014

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable
d’Unité d’Intervention Sociale
L’accès au logement des gens du voyage
Adapter nos pratiques et notre organisation pour répondre
à de nouveaux besoins identifiés

La population des gens du voyage vit une mutation dans son mode de vie, elle se sédentarise.
Ce phénomène la positionne dans un parcours résidentiel auquel les acteurs et dispositifs ne
sont pas préparés. L’Aréas accompagne, dans le cadre de sa mission logement et de
coordination-animation du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, les
familles s’inscrivant dans un projet d’accès au logement : maison ou appartement. Toutefois,
le service et les bailleurs rencontrent des difficultés dans l’accès au logement du public :
méconnaissance de la population, évaluation des demandes, pratique en décalage…Le service
et le public sont exposés à de véritables enjeux sur cet accès au logement : pour l’un le souci
de répondre à la demande du public en évitant l’engorgement du dispositif, et pour l’autre
améliorer ses conditions de vie et son insertion sociale. La présente recherche permet de
contextualiser la situation au regard des données législatives, statistiques et sociaux. Une
enquête de terrain vient affiner le diagnostic en démontrant que l’organisation de travail du
service, tournée vers les réponses aux besoins du public et des bailleurs, peut faciliter l’accès
au logement des gens du voyage.

Mots clefs : Gens du Voyage – Logement – Sédentarisation- Accompagnement social - Projet
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