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La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, devenue discrètement une loi il y a dix ans par le 

biais du traité de Lisbonne, stipule : « Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union re-

connaît et respecte le droit à l'aide sociale et à l'aide au logement afin d'assurer une existence décente 

à tous ceux qui manquent de ressources suffisantes ». 

 

La Fondation Abbé Pierre Rhône Alpes a sollicité l’Alpil en 2018 afin que l’on se questionne, ensemble, sur le 

développement ou non de nouvelles formes d’habitat refuge, ainsi que sur la mobilisation des personnes dans 

le processus de recherche et de sortie de cet habitat, tout en mettant en avant les conséquences sur leur 

quotidien.  

 

L’étude a été menée durant deux années, par un groupe de trois salarié.e.s, en lien avec le reste de l’équipe 

Alpil. Nous avons construit un questionnaire d’entretien s’articulant autour de trois axes : l’arrivée des per-

sonnes dans les solutions d’habitat refuge, leurs conditions d’habitat, puis les conséquences qui en découlent. 

Ces questionnaires ont été remplis pour 50 situations recensées par l’équipe Alpil. Afin de recueillir un nombre 

conséquent et obtenir une diversité intéressante de situations, le choix a été fait de présenter à l’équipe une 

définition relativement large de ce que nous entendions par habitat refuge, à savoir « toute solution d’habitat 

qui constitue une alternative à la rue ».  

 

Ces parcours de vie sont ceux de ménages rencontrés et accompagnés par l’Alpil dans le cadre des perma-

nences de la Maison de l’Habitat, des missions de lutte contre l’habitat indigne, de la mission auprès des 

ménages en marge des dispositifs ou encore dans le cadre des permanences APPEL. 
 

Une typologie des situations a permis de faire ressortir 6 catégories grâce auxquelles nous avons pu affiner 

notre connaissance des situations et de prendre la mesure d’éléments saillants qui ont ensuite été analysés 

pour le développement de l’étude :  

 

- Lieu impropre à l’habitation : garage, local professionnel, cabane, caravane, voiture, tente, 

- Sous-location : de logements HLM, chambre de foyer, chez des tiers,  

- Logement très dégradé ou suroccupé,  

- Hébergé par des tiers ou une paroisse,  

- Occupant de meublé,  

- Hôtel  

 

L’étude a ensuite été rédigée afin de mettre en avant des éléments du contexte local amenant les personnes 

à mobiliser ces solutions refuges, les outils qu’elles développent pour y accéder mais aussi pour en sortir, 

ainsi que les conséquences sur leur quotidien. Nous souhaitions tout particulièrement mettre l’accent sur la 

mobilisation dont les ménages en habitat refuge font preuve pour trouver des solutions, vaincre la dureté du 

quotidien et poursuivre des démarches de droit commun pour parvenir à se loger durablement.  
 

Cette étude confirme que malgré un arsenal juridique dense et protecteur, la saturation des dispositifs d’hé-

bergement et le manque d’accessibilité du parc social amènent de plus en plus de personnes à improviser 

des solutions d’hébergement précaires afin d’échapper à la rue.  
 

En effet, en droit interne, le droit fondamental à l’habitat est instauré depuis 40 ans, avec la loi Quillot de 1982. 

En 1989, la loi du 6 juillet qui remplace la loi Quillot réaffirme le caractère fondamental du droit au logement 

« Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L'exer-

cice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien 

et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les caté-

gories sociales. » 
 

En 1990, la loi Besson tente de mettre en œuvre le droit au logement et précise que ce droit correspond à un 
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devoir de solidarité pour l'ensemble de la Nation1. 
 

Le Conseil Constitutionnel a rappelé dans une décision de 1995 que le droit au logement est un objectif 

de valeur constitutionnelle fondé sur le droit pour chacun de mener une vie familiale normale2. 
 

L’opposabilité du droit au logement a été consacrée en 2007, avec la loi instituant le droit au logement 

opposable, dite loi DALO, ouvrant la possibilité pour les personnes n’étant pas en mesure d’accéder par leurs 

propres moyens à un logement décent et indépendant d’être reconnues prioritaires par une commission de 

médiation en vue d’une proposition de logement ou d’hébergement. Ces dispositions donnent un second 

souffle au droit au logement en garantissant l’effectivité de ce droit par l’intervention de l’Etat. L’Etat est en 

effet tenu à une obligation de résultat pour reloger et héberger les personnes remplissant les conditions 

évoquées dans la loi du 5 mars 2007.   

En 20123, le droit à l’hébergement a été consacré par le Conseil d’Etat comme une liberté fondamentale 

permettant aux personnes sans abri de saisir le juge administratif, en urgence, afin qu’il soit enjoint à l’Etat de 

leur proposer une solution d’hébergement. 

C’est précisément, cet entre-deux fragile entre la rue et l’accès à un logement/hébergement décent que nous 

avons souhaité étudier. Notre analyse cible donc les ménages qui, dans l’urgence et faute d’accès au droit 

commun, déploient pour se loger, des solutions d’habitat inadaptées par nature à l’habitation ou 

inadaptées par leur usage à leurs besoins personnels et familiaux. Cette solution d’habitat refuge est 

alors leur seule alternative à la rue.  
 

L’habitat refuge assure certes un toit, mais ne répond d’aucune façon à la définition du logement proposée 

par La Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA), à savoir : 

 

- un espace physique qui permet l’accueil du ménage dans des conditions de superficie et de qualité reconnues 

par les textes ; 

 

- un espace social qui permet l’accès aux services publics, favorise la vie familiale et répond aux besoins de 

la vie professionnelle. Il est un des éléments du lien social et permet l’insertion dans un quartier, une ville, une 

société ; 

 

- un espace sécurisé par le droit qui assure intimité et sécurité dans la pérennité.  
 

Déjà en 2006, l’Alpil, soutenue par la Fondation Abbé Pierre, avait consacré une étude aux personnes 

« invisibles » en centrant son propos sur les personnes hébergées chez des tiers 4. Il s’agit aujourd’hui à la 

fois d’actualiser les formes d'habitat refuge utilisées et de donner à voir, au-delà des situations d’hébergement, 

les solutions élaborées par les ménages comme alternative à la rue. 

Ces ménages, de composition et d’horizon très variés (42 % de couples avec enfants, 25 % d’adultes seuls 

avec enfant et 30 % d’hommes seuls), se trouvent contraints de développer des solutions d’habitat refuge à 

la suite d’une rupture dans leur parcours de vie ou en raison d’une problématique administrative qui empêche 

leur accès au logement de droit commun. Pourtant, 80 % des ménages rencontrés disposent d’un droit au 

séjour et/ou bénéficient de ressources.  

 

Les formes d’habitat refuge observées ici ne semblent pas nouvelles mais malgré la diversité des situations 

                                                 
1
 Loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dite « loi Besson » Article 1 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de soli-

darité pour l'ensemble de la nation. Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notam-
ment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les 
conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. » 

 
2 Décision constitutionnelle n° 94-359 du 19-01-1995 « Considérant qu'il résulte de ces principes que la possibilité pour 

toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle. » 
3 CE, 10 février 2012, n°356456 
4 L’hébergement par la famille ou par les tiers : un habitat de dépannage, Alpil, 2006 
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étudiées, nous ne prétendons pas être exhaustifs. En effet, d’autres formes telles que la location à la nuitée, 

les Airbnb et d’autres ne sont pas représentées dans cette étude car aucun des ménages rencontrés ne 

pouvaient témoigner de ces expériences. Nous remarquons cependant que la sous-location, qui peut dans 

certains cas s’apparenter à des locations Airbnb de longue durée, est fortement représentée dans l’étude (20% 

des situations).  

 

A partir de notre échantillon d’étude, nous avons cherché à comprendre d’une part les mécanismes de 

développement de l’habitat refuge dans l’agglomération lyonnaise (I) et d’autre part ses conséquences sur la 

mise en œuvre des droits fondamentaux des personnes (II). 

Avant de poursuivre le déroulé de l’étude, voici quelques éléments chiffrés donnant un aperçu des ménages 

concernés, de leur situation personne et de leurs démarches, ainsi que des différentes formes d’habitat 

mobilisées. 
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Eléments statistiques de l’étude  
 

 Les personnes rencontrées dans le cadre de l’étude 
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14%

38%
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Femme 
seule

Homme seul Couple Personne 
seule avec 

enfants 

Couple avec 
enfants

NR 

Typologie de ménages rencontrés

70%

22%

8%

Les personnes disposent-elles d'un droit au séjour ? 

oui non NR

52%
35%

13%

Le ménage est-il arrivé sur l'agglomération lyonnaise au 
cours des 12 derniers mois ?

oui non NR
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78%

16%

6%

Le ménage dispose-t-il de ressources ? 

oui non NR 

33%

49%

18%

L'un des membres du ménage travaille-t-il? 

oui non NR

68%

28%

4%

Accès au logement social des ménages 

oui non NSP
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La nature de l’habitat refuge  

 

Typologie des habitats refuges                

                                                 

Sous-location d'une chambre chez un 

tiers 

6 

Paroisse 2 

Hébergement dans une chambre d'un foyer 2 

Locataire d'un logement privé suroccupé 6 

Garage 2 

Sous-location d'un logement entier 1 

Hébergement par un ami 3 

Voiture 4 

Cabane 4 

Arrière-boutique 1 

Meublé dégradé 6 

Buanderie de son employeur 1 

Logement dégradé 2 

Chambre d'hôtel 2 

Sous-location d'un logement social 3 

Gare 1 

Usine désaffectée, ancien entrepôt 2 

Tente 1 

Studio aménagé dans un garage 1 

Studio aménagé au fond d'un jardin 1 

Squat dans un logement social 1 
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6%

10%
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Absences de titre de séjour

Absence d'offre adaptée

Rupture familiale

Perte de ressources

Maladie

Rupture de l'hébergement précédent

Arrivées récentes

Raisons principales de l'habitat refuge 

16%

8%

12%

21%

35%

8%

NR

Plus de 5 
ans

2ans- 5 
ans

1 ans- 2 
ans

6 mois- 1 
an

0-6 mois 

Durée de l'habitat refuge
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27%

60%

4% 9%

Nature de la participation

Aucune Participation financière Participation financière et en nature NR

12%

4%

15%

4%

18%

0%

15%

7%

18%

7%

Entre 700 et 750 €

Entre 550 et 700 €

Entre 500 et 550 €

Entre 450 et 500 €

Entre 400 et 450 €

Entre 350 et 400 € 

Entre 300 et 350 €

Entre 250 et 300 €

Entre 200 et 250 €

Moins de 200 €

Montant de la participation financière

locaux suroccupés locaux impropres à 
l'habitation ou 

insalubres

locaux indécents locaux décents

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Qualité de l'habitat



10 

 

 

PARTIE 1 - Des formes d’habitat précaires construites faute de 

solution dans le droit commun 

 

A. Des formes d’habitat multiples mais toujours précaires 

 

    1. Des formes d'habitat inadaptées par leur forme ou leur usage 

 

Dans cette étude, nous avons d’abord cherché à dresser un panorama non exhaustif des solutions d’habitat 

refuge élaborées par les personnes accompagnées par l’Alpil. Par habitat refuge, nous entendons toutes so-

lutions d’habitat élaborées par les personnes pour se mettre à l’abri, à défaut de réponse institutionnelle et 

d’accès au parc privé classique. L’analyse des moyens mobilisés par les personnes pour échapper à l’inertie 

conduisant à la rue nous intéresse particulièrement.   

Cette définition large de l’habitat refuge englobe des modes d’habitat protéiformes imaginés par les personnes 

à partir des moyens et connaissances donc elles disposent à un instant T. Parmi les 50 ménages de l’étude : 

- 40 % vivent dans des lieux impropres à l’habitation (garage, local professionnel, cabane, caravane, 

voiture, tente) 

- 20 % vivent en sous-location parfois illégales et toujours inadaptées (sous-location de logements 

sociaux, de chambres de foyer, …), 

- 15 % vivent dans des logements très dégradés ou sur-occupés, 

- 15 % sont hébergés chez des tiers ou par une paroisse, 

- 6 % vivent dans des meublés, 

- 4% vivent à l’hôtel. 

Les solutions d’habitat refuge, étudiées ici, sont donc multiples et variées. Aucune forme typique ne 

semble ressortir majoritairement de cette étude, et les formes repérées ne paraissent pas nouvelles. Les 

personnes construisent des solutions en fonction de leur réseau, de ce qui est proposé, disponible. Cependant 

de manière générale, aucune réponse n’est apportée aux besoins spécifiques des personnes (maladie, 

grossesse, handicap, vieillesse, enfant en bas âge, …). Les points communs de ces solutions seraient 

d’être précaires, de ne pas permettre à leurs occupants des conditions d’habitabilité correctes et 

d'engendrer d’autres difficultés. 

Les solutions d’habitat refuge sont toutes inadaptées. Cependant la raison de l’inadaptation de la solution varie 

en fonction du lieu, du statut de l’hébergement, de la personne ou famille hébergée. Il semble que deux 

catégories soient à distinguer. 

Certaines solutions sont inadaptées par leur forme, il s’agit notamment de lieux impropres à l’habitation, 

comme des caravanes, des tentes, des voitures, l’arrière-boutique d’un commerçant, le local professionnel 

d’un employé. Ces lieux, bien que constituant une forme de mise à l’abri, ne respectent pas les normes 

d’habitabilité. Ces solutions sont loin d’être adaptées pour des temporalités longues et en milieu urbain (tente, 

caravane). D’autres, comme la voiture, sont détournées de leur objet premier. Dans cette étude, 40% des 

personnes occupent une cabane, une caravane, un mobile-home, une voiture, une tente ou un local 

professionnel. 
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Dans cette catégorie de lieux inadaptés par leur forme, il convient également de pointer le cas des logements 

dégradés, et en particulier des meublés. Une surface minimale inférieure à la norme, des sanitaires 

partagés sur le palier, une absence de chauffage, des problèmes importants de ventilation et/ou d’humidité, 

des installations électriques dangereuses, sont autant de conditions qui rendent l’occupation de ces 

« logements » particulièrement précaire, voire risquée pour les ménages qui n’ont eu d’autre solution. 

La seconde catégorie est composée de lieux inadaptés non par leur forme mais par leur usage. Il s’agit 

de lieux habitables en soi mais dont l’usage est excessif, inadapté aux caractéristiques du local. C’est le cas 

par exemple de toutes les situations d’hébergement qui entraînent une sur-occupation forte des logements, 

ou des hébergements dans des chambres de foyer en contradiction avec le règlement intérieur comme c’est 

le cas pour 12% des personnes interrogées. Il peut également s’agir de l’occupation d’une chambre d’hôtel 

avec un seul lit double par une mère et son fils adolescent, de la sous-location d’une seule chambre par une 

famille entière, d’un logement partagé entre plusieurs familles, ou de squats de logements. Dans certains cas, 

les personnes, notamment lorsqu’elles sont hébergées par des tiers ou lorsque ce sont des hébergements 

institutionnels, sont contraintes de respecter des horaires d’entrée et de sortie du lieu, de déployer des 

couchages dans la cuisine ou encore d’imposer les mêmes horaires de vie à toute une famille, quels que 

soient l’âge et les besoins spécifiques de chacun (heures de repas, moments d’accès à une salle de bain, 

heures de couché ou de réveil...). 

 

  

2. Un encadrement juridique très fragile 

 

Au-delà des formes de l’habitat précaire et de lieux d’habitat refuge, il nous semble important de s’attarder sur 

les types de contrats qui régissent certains de ces habitats et sur le statut juridique et les droits qui en découlent 

pour les ménages. 

 

M. et Mme S., et leur fille adulte, vivent dans un local à l’arrière de la boutique de M. Il s’agit d’un local très 

étroit, de quelques mètres carrés seulement, qui donne directement sur la boutique. La fenêtre est cassée, 

il n’y a ni chauffage si aération. 

 

M. G. vit dans un mobile home vétuste de 15m² dans le jardin d’une jolie maison à Lyon 3e. Il s’agit d’une 

ancienne cabane de jardin aménagée avec une salle d’eau et un coin kitchenette, mais qui conserve une 

très faible hauteur sous plafond et une absence de système de ventilation. 
 

M. L. alterne des hébergements d’une à deux nuits chez des connaissances et de nombreuses nuits dans 

sa voiture. 

 
M. S. a construit une petite cabane dans la forêt dans les Mont d’Or. Il y a installé un chauffage à pétrole 
et dispose de l’électricité grâce à un générateur. 

Mme G. et son fils adolescent occupent ensemble une petite chambre d’hôtel de 18m² avec une petite 

salle de bain et un coin cuisine, que Madame finance chaque mois malgré ses faibles ressources (90% 

de taux d’effort). Ils sont contraints de dormir dans le même lit. Madame doit se coucher à la même heure 

que son fils car ils partagent une seule et unique pièce. 

 

M. et Mme B. et leurs 2 enfants sous-louent une petite chambre dans le logement de quelqu’un 

(450€/mois). Ils n’ont pas accès aux autres pièces du logement (salle de bain, toilettes, cuisine). 

 

M. T. est hébergé par une connaissance elle-même locataire d’une chambre dans un foyer ADOMA. 
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Nous identifions trois typologies différentes : une catégorie « sans contrat/engagement moral », une caté-

gorie « contrats classiques », une dernière catégorie « contrats hors cadre ». 

La première catégorie, dans laquelle la situation d’habitat refuge n’est encadrée par aucun contrat ou dans 

certaines situations par un simple engagement moral, est la plus importante parmi notre échantillon de mé-

nages. En effet, 58% des personnes interrogées occupent une solution refuge qui ne repose sur aucun 

contrat légal. Ces absences de contrats ou ces engagements moraux rendent d’autant plus fragile la solution 

refuge qui peut prendre fin à tout moment sans respect d’aucune protection en matière d’expulsion. Ces en-

gagements moraux, conclus en dehors de tout cadre légal, conduisent également à une grande dépendance 

psychologique vis-à-vis de l’hébergeur. 

La deuxième et la troisième catégorie se partagent à parts quasi-égales les autres situations de l’étude. Elles 

représentent respectivement 22% et 20% des personnes rencontrées. 

22 % des ménages rencontrés sont donc détenteurs d’un contrat légal. Il s’agit en grande majorité de 

ménages pour lesquels la solution d’habitat refuge n’est pas inadaptée par sa forme mais par son usage. 

Force est de constater cependant que ces contrats n’ont souvent qu’une apparence de légalité. On peut citer 

l’exemple d’une famille nombreuse signant un bail pour un studio de 14 m² dont le propriétaire ignore cons-

ciemment la sur-occupation et qui fait signer au locataire une demande de logement social en même temps 

que le bail. Par ailleurs les occupants sont souvent très peu informés de la réalité de leurs droits. 

20 % des personnes rencontrées dans le cadre de l’étude disposent certes d’un contrat, mais conclu 

en dehors de tout cadre légal.  Dans cette catégorie, on peut dénombrer un bail commercial tenant lieu 

d’habitation, un titre de propriété pour un garage, des contrats signés dans des locaux insalubres ou des 

contrats de bail de 3 mois. Alors qu’un contrat de bail vise à protéger les locataires, ces contrats « hors cadre » 

sont au mieux sans effet et au pire préjudiciables à l’occupant. Par ailleurs, sur les 10 personnes qui ont signé 

des contrats hors cadre, seules 3 ont des relations simples avec leur hébergeur. Les 7 autres ont des relations 

tendues, sont victimes de menaces et/ou d’intimidation, dont 4 ont un lien de subordination avec leur héber-

geur, développant davantage les pressions qui découlent de cette situation. L’habitat refuge se situe donc 

hors des barrières protectrices du droit faisant prévaloir l’importance des relations interpersonnelles au cadre 

juridique. 

 

M. et Mme T. occupent un logement vacant du parc d'un grand bailleur social lyonnais. Une personne, dont ils 

ne savent pas finalement si elle est locataire ou non du logement, leur a remis les clés et leur a fait signé une 

« attestation d’hébergement en vue d’un colotarisme ». Le bailleur, ayant découvert l’occupation lors de la 

visite du logement par le futur locataire, a engagé une procédure d’expulsion, les considérant comme 

occupants sans droits ni titre. 

 

M. Y. occupe un petit studio dans un « garnis ». Le gérant n’est pas propriétaire de l’immeuble, mas dispose 

d’un bail commercial et exerce une activité de gestion de logements meublés. Il est supposé signer avec les 

occupants des contrats de location meublés, d’une durée d’un an. Or, il a signé à M. Y. un « contrat de sous-

location meublée », d’une durée de 6 mois renouvelables. Suite à un sinistre dans son logement, la Ville a 

refusé de prendre en charge l’hébergement de M. Y. considérant que le contrat signé avec le gérant ne faisait 

pas de lui un locataire à part entière. 

 

    3. L'importance et l'ambivalence des réseaux de connaissance sollicités 

 

Force est de constater, dans le cadre de cette étude comme dans le cadre des accompagnements réalisés 

par ailleurs, que les personnes concernées par l’habitat refuge restent très discrètes sur les manières 

d’accéder à une solution d’habitat refuge. Si les informations peuvent être transmises dans les grandes lignes, 

peu de précisions sont apportées. 

Sur les 50 personnes interrogées dans le cadre de cette étude, 70% nous ont indiqué par quel biais la solution 

d’habitat refuge avait pu être mobilisée. Les autres (30%) n’ont pas souhaité nous transmettre cette 
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information, en faisant part parfois directement de leur crainte que la diffusion de cette information ne mette 

en péril leur lieu refuge. Pour 46% des ménages, ce sont des connaissances, compatriotes ou amis qui leur 

ont permis de se mettre à l’abri. 8% personnes ont trouvé une solution grâce à un réseau religieux, 6% par le 

biais de bénévoles et 10% par le réseau professionnel. 

Nombreuses sont les personnes qui multiplient les lieux d’hébergement pour ne pas épuiser leur 

réseau. Plus le réseau est large plus les possibilités d’hébergement sont nombreuses. Certains « épuisent » 

une solution avant de passer à une autre, d’autres au contraire alternent sur des périodes courtes pour pouvoir 

faire de nouveau appel à leurs connaissances plus tard. Pour les personnes dont le réseau social est moins 

dense, les risques de se retrouver à la rue sont accrus. La diversité des solutions d’habitat refuge entraîne 

une mobilité importante de ces personnes, sur l’ensemble de la métropole lyonnaise, voire même à cheval 

sur une ou deux régions, ou un ou deux pays, lorsque les personnes concernées ont de la famille qui peut 

les accueillir de manière temporaire dans leur pays d’origine. Il n’est pas rare que les familles dépourvues de 

solutions d’hébergement stable soient éclatées entre différentes zones. 

 

On l’a vu, les personnes-ressources sollicitées sont variées (amis, famille, compatriotes, collègues, réseau 

religieux, …), mais restent dans un entourage proche.  La première lecture des 50 situations retenues tend à 

déceler deux catégories d’hébergeurs : ceux qui agissent par solidarité, et ceux qui agissent avec une visée 

lucrative. 

Les hébergeurs « solidaires » sont, dans un nombre considérable de cas, déjà eux-mêmes en situation de 

précarité. Ces derniers vont jusqu’à mettre en péril leur propre situation pour soutenir un proche. 

 

Certains acceptent d’aggraver leur situation de logement pour venir en aide à une famille. Ces situations 

laissent à penser que ce sont les plus précaires qui viennent en aide aux personnes dans le besoin. 30% des 

personnes interrogées ayant accepté de répondre à cette question déclarent ne pas participer 

financièrement à leur hébergement. 

 

 

En effet, les contreparties à l’hébergement ne sont pas systématiques, notamment lorsque ces solutions sont 

mises à disposition des personnes dans un objectif de solidarité (hébergement par une communauté 

religieuse, mise à disposition d’un local inutilisé, ...).  Mais lorsqu’une participation financière ou un loyer 

sont demandés, ils sont souvent excessifs au regard de la qualité de la solution d’habitat, et la plupart 

du temps au regard des ressources des ménages. 

Il y a en effet à l’inverse ceux qui profitent de cette précarité pour développer une activité lucrative. 

Les participations sont principalement financières : 60 % des personnes rencontrées indiquent participer 

financièrement à leur hébergement. Il peut s’agir d’une participation au loyer de façon mensuelle, d’un 

versement de loyer entier qui représente parfois l’intégralité des ressources de la personne hébergée, d’un 

règlement d’une année entière de loyers payée à l’avance ou encore d’une participation, parfois très 

importante, aux charges courantes de l’hébergeur (factures d’électricité, courses, taxe d’habitation, …). Dans 

l’étude, le montant de la participation varie de 113 € pour une cabane à 750 € pour un studio. La 

M. B. occupe une petite chambre dans un foyer dont le règlement intérieur lui interdit d’héberger qui que 

ce soit. Sa fille se retrouvant sans aucune solution, il glisse un matelas sous son lit pour l’accueillir chaque 

soir à partir de 22h (quand les travailleurs sociaux sont partis). Elle doit partir chaque matin à 5h, avant 

l’arrivée des professionnels au foyer. 

M. et Mme V. et leurs enfants sont hébergés par une famille compatriote composée d’un couple avec deux 

enfants, elle-même locataire d’un T3. Déjà à l’étroit dans son propre logement, la famille n’a cependant 

pas hésité à ouvrir sa porte. Ils sont aujourd’hui 8 personnes dans le logement. Les 4 enfants partagent 

une chambre, et M. et Mme V. dorment dans le salon. 
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moyenne de la participation financière s’établit à 400 €.  

Deux personnes ajoutent à leur participation financière, d’autres types de participation, qui ne sont pas 

toujours faciles à identifier. En effet, elles peuvent être de diverses natures : intendance, garde d’enfants, 

bénévolat ou autres services pour les cas extrêmes. En l’espèce, elles indiquent rendre des services à leur 

hébergeur, des heures de bénévolat pour l’une, des services de nature sexuelle pour l’autre. Face à ces abus, 

les personnes en habitat refuge sont dépourvues de solution car toute revendication entraînerait une remise 

à la rue immédiate. 

 

M. S. est espagnol. Après le départ de sa femme qui est partie sans plus jamais donner de nouvelles, il s’est 

retrouvé seul avec ses deux enfants en bas âge. Après plusieurs années particulièrement difficiles en Espagne 

où monsieur S. ne parvenait pas à trouver un emploi, il a décidé de venir chercher du travail en France. Il a 

confié ses enfants, alors âgés de 6 et 8 ans, à ses parents le temps de trouver un travail et un logement et de 

pouvoir les accueillir correctement en France. Après son arrivée à Lyon, M. S. a rapidement trouvé un travail 

en CDI dans un garage. Il a déposé une demande de logement social, une demande d’hébergement à la 

Maison de la Veille Sociale et des demandes auprès d’Adoma et d’Aralis, mais faute de solution, il a continué 

à dormir dans la voiture avec laquelle il était arrivé d’Espagne. Pendant un an, il a dormi dans cette voiture, 

garée à proximité d’un parc plutôt calme, il se douchait sur son lieu de travail, mangeait de temps en temps 

chez un collègue avant de retourner dans sa voiture. Un soir en sortant du travail, il trouve sa voiture 

vandalisée, toutes les fenêtres brisées, ses quelques affaires volées. Après quelques nuits à dormir 

discrètement sur son lieu de travail, il a trouvé une personne qui acceptait de l’héberger. Initialement, il payait 

quelques centaines d’euros par mois en contrepartie d’une place dans le salon du logement (uniquement le 

soir). Progressivement, la personne qui lui a ouvert la porte lui a demandé de lui rendre des services (courses, 

repas, ménages, démarches administratives, …) et a fini par exiger des contreparties sexuelles. Malgré les 

conditions qui lui sont imposées, M. S. n’ose pas déposer plainte, de peur de perdre son hébergement. 

 

Les hébergeurs qui réclament des participations importantes mettent en général à disposition des locaux 

professionnels, garages, caravanes en mauvais état au fond de leur jardin, sous-louent plusieurs chambres 

à différentes familles, mettent en location des petits logements meublés très dégradés. 

Cependant, une seconde lecture plus approfondie des situations permet de constater que la frontière entre 

ces deux typologies d’hébergeurs est largement poreuse. En effet, aux demandes explicites de 

l’hébergeur vient s’ajouter le sentiment pour la personne hébergée de lui être largement redevable, de sorte 

que les contreparties, financières ou non, peuvent avoir tendance à se multiplier progressivement. La limite 

entre de petits services rendus au quotidien pour remercier d’un geste de solidarité et l’abus de faiblesse ou 

l’exploitation par la personne qui héberge devient parfois difficile à identifier. 

Cette limite devient particulièrement perméable notamment lorsque la situation d’hébergement se 

pérennise. En effet, certains hébergeurs peuvent adopter en premier lieu une attitude plutôt solidaire, puis 

avec le temps et les tensions qui se développent, font dévier leurs pratiques jusqu’à parfois s’apparenter à 

des pratiques de marchands de sommeil. D’une gratuité de loyer, on glisse à un paiement intégral du loyer 

auquel peut s’ajouter une responsabilité financière et matérielle pour l’intendance, l’entretien de la maison, 

jusqu'à parvenir dans certains cas extrêmes à d’autres types de services pénalement répréhensibles. De 

véritables retournements de situations et de relations s’opèrent. La limite est parfois floue entre la solidarité 

initiale et une action menée dans un but lucratif. Si les marchands de sommeil se nourrissent des blocages et 

des délais d’attente freinant les accès aux solutions de droit commun, ces situations laissent à penser qu’on 

ne naît pas nécessairement marchand de sommeil, mais qu’on peut le devenir. 

En parallèle de l’existence d’une participation ou non, nous avons interrogé les personnes sur la nature de 

leur relation avec leur hébergeur. Sur 45 personnes nous ayant indiqué la « nature » de la relation avec 

l’hébergeur, 20 ont déclaré avoir une relation « simple » avec lui et 25 personnes qualifient leurs 

relations de tendues. Les relations tendues entrainent des menaces, des agressions, une non distribution 

du courrier reçu, un non-respect de l’intimité du locataire, etc. Lorsque l’hébergeur est aussi l’employeur (4 

personnes), les menaces proférées ont d’autant plus de poids qu’il existe un lien de subordination important, 

et que la perte du logement peut entrainer une perte d’emploi et donc de ressources, et inversement. 
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Il est important de préciser que dans certains cas d’habitat refuge il n’y a pas d’hébergeur, les personnes ont 

mobilisé ou construit seules cette solution d’habitat. Les personnes en squat notamment sont parvenues 

seules à trouver cette solution refuge et peuvent n’être en lien avec aucun hébergeur, ou encore les 

personnes qui dorment dans leur voiture. 

 

B. Des solutions mobilisées faute de réponse du droit commun 

 

    1. Des personnes actives et informées 

 
Contrairement à l’idée première que nous nous faisions de ces ménages (cachés, éloignés du droit commun), 

ils sont nombreux à avoir engagé des démarches d’accès au logement et à l’hébergement. Il est indispensable 

de préciser que notre étude se base en grande partie sur des ménages venus nous rencontrer lors de notre 

permanence à la Maison de l’Habitat, par conséquent des personnes plutôt actives dans leurs démarches. 

Cependant, les situations de certains ménages ont été identifiées dans le cadre de missions « d'aller vers », 

il peut donc parfois s’agir de ménages n'ayant réalisé aucune démarche lors de notre première rencontre. En 

effet, 47 personnes sur les 50 interrogées ont réalisé des démarches d’accès au logement et/ou à 

l’hébergement, soit 92 % des ménages. 30% d’entre elles sont reconnues prioritaires au titre de la loi DALO 

et 14 % sont labellisées dans des dispositifs de priorisation d’accès au logement social. 

72 % des personnes interrogées sont en lien avec un acteur institutionnel ou associatif. On peut 

constater que les personnes en recherche de solution sont globalement en mesure d’interpeler l’acteur 

adéquat au moment opportun. Cependant, les démarches se font souvent en plusieurs temps. La personne 

fragilisée dans sa situation d'habitat interpelle le secteur social ou associatif. Mais les liens créés avec le 

secteur social et associatif se délitent parfois face à l’absence de réponse concrète et face aux délais 

d’attente inadaptés à l’urgence des situations. Il peut être, dans de nombreux cas, réaffirmé au moment 

où la solution refuge qui a été développée est fragilisée et où la situation du ménage bascule ou risque de 

basculer. 

Le taux de non recours est donc très faible. Les seules personnes (trois) n’ayant réalisé aucune démarche 

sont des personnes âgées, installées dans leur solution d’habitat refuge depuis longtemps, que nous avons 

rencontrées dans le cadre d’une démarche « d’aller vers ». Ces trois personnes sont locataires de logements 

meublés dégradés, victimes des agissements de propriétaires malveillants. De par leur isolement et leur 

absence de relation avec les services de proximité, elles n’ont pas connaissance de leurs droits et des moyens 

d’accès à une solution adaptée de logement. 

L’Alpil est souvent le lieu sollicité au moment du point de rupture de l’habitat refuge. Lors de nos 

rencontres, nous pouvons constater que des démarches ont déjà été accomplies, dans la majorité des cas 

avec des travailleurs sociaux de secteurs, qui faute de solution et face à l’urgence grandissante ont orienté 

les personnes vers l’Alpil, pensant qu’une solution adaptée pourra leur être apportée. 

Face à l’absence de réponse et à l’urgence de leur situation, les familles font le choix de multiplier les 

démarches et les interlocuteurs, pensant que les réponses apportées seront plus rapides et/ou plus 

nombreuses. Or les dispositifs qu’il est possible de solliciter sont les mêmes pour l’ensemble des partenaires 

sociaux et associatifs de la Métropole. 

14 personnes ont réalisé des démarches à la fois pour l’accès au logement et pour obtenir une solution 

d’hébergement, soit 28 % des ménages rencontrés. Ces doubles démarches sont justifiées par l’urgence de 

la situation qui amène les personnes à chercher des solutions d’hébergement alternatives, en attendant qu’une 

proposition de logement pérenne leur soit faite. En effet, les ménages vont jusqu’à réaliser des démarches 

d’accès à l’hébergement, quand bien même leur situation administrative et financière leur autorise un accès 

au parc social et leur permettrait un accès direct au logement. L’urgence de la situation les projette alors 

dans des solutions d’hébergement, souvent peu adaptées et temporaires, multipliant encore les étapes 

dans leur parcours résidentiel chaotique et bouleversant les repères construits sur chaque lieu 

d’habitat. 

Dans la loi du 5 mars 2007 instituant le recours DALO et rappelant à l’Etat sa responsabilité dans l’accès à un 



16 

 

logement décent et indépendant des personnes, rien ne s’oppose au fait qu’un recours hébergement soit 

engagé simultanément à un recours logement. Ce « double-recours » peut permettre aux familles qui 

remplissent les conditions d’accès au parc social d’être hébergées le temps qu’une proposition de logement 

adaptée leur soit faite. Dans le Rhône, ce double-recours n’était jusqu’à présent par accepté par la commission 

de médiation. Selon leur situation, les personnes déposant un double recours étaient reconnues prioritaires 

pour un hébergement ou pour un logement mais ne pouvaient l’être pour les deux à la fois. Un changement 

de jurisprudence permet désormais aux personnes de déposer simultanément un recours hébergement et 

logement afin de se voir reconnu prioritaire pour un hébergement et mis à l’abri dans l’attente d’une 

proposition de logement. Le revirement de jurisprudence étant récent, aucun ménage ayant déposé un 

double recours n’a encore franchi toutes les étapes jusqu’à l’accès au logement pérenne. Il convient cependant 

de saluer ce changement de pratique qui est en cohérence avec le guide pour les commissions de médiation 

publié en 2017. 

 

    2. Des conditions restrictives d'accès au logement et à l'hébergement 

 

a. Le logement 

68% des personnes interrogées remplissent les conditions d’accès au parc social et autant ont engagé 

les démarches nécessaires pour cet accès. Les conditions générales d’accès au logement social 

s’appliquent à tous. Qu’ils soient nationaux, européens ou ressortissants d’Etat tiers, tous doivent remplir les 

conditions de permanence et de ressources. Un arrêté5 vient préciser les conditions de permanence que 

doivent remplir les ressortissants européens et extra-européens pour avoir accès au parc social. La régularité 

de séjour ne suffit pas. En effet, certains citoyens ressortissants de pays tiers ne peuvent accéder au parc 

social alors même qu’ils sont en situation régulière, car le visa court séjour, le récépissé de première demande 

ou l’autorisation provisoire de séjour qu'ils possèdent n’est pas listé dans l’arrêté du 29 mai 2019. 

Dans le cadre de cette étude, 16% des personnes n’ont pas de ressources et 24% ont subi des pertes 

ou des baisses de ressources. Si l’absence de ressources empêche l’accès au parc social, la baisse de 

ressources ne l’empêche pas nécessairement mais le freine de façon certaine. Toujours selon les textes, les 

conditions de ressources sont étudiées sur la base de l’avis d’imposition N-2 (ou sur les ressources des 

douze derniers mois dans certaines situations limitées). L’avis d’imposition est une des pièces maîtresses du 

dossier de demande de logement social en ce qu’il permet de prouver que les ressources N-2 sont inférieures 

aux plafonds déterminés annuellement par arrêté. Pour une partie des ménages ayant déposé une demande 

de logement social, ce document peut être difficile à obtenir, notamment en cas d’arrivée récente sur le 

territoire, de décohabitation familiale, de séparation de couple, etc. 

De par les conditions et les documents attendus des demandeurs de logement, les conditions d’accès 

au logement social sont peu adaptées à des parcours de vie chaotiques, des périodes d’emploi 

instables, des séparations sans divorce, des familles éclatées sur plusieurs territoires voire plusieurs 

continents, des droits de visite ou des gardes alternées sans jugement, etc. En effet, chaque situation 

administrative, financière, familiale, de violence, doit être attestée par de nombreux documents administratifs 

ou judiciaires qui peuvent s’obtenir à l’issu de procédures parfois longues et complexes. Or dans le cadre de 

cette étude, 18 personnes sont arrivées récemment sur le territoire, et 6 ont subi des évènements 

familiaux qui peuvent également rendre difficile le suivi administratif de ses documents. 

De plus, le nombre de demandeurs de logement est tel qu’une priorisation de sa situation semble 

indispensable pour accéder à terme à une solution adaptée. Or, ces priorisations ne sont pour la majorité 

d’entre elles accessibles que par l’intermédiaire d’un travailleur social de secteur ou d’une association. 

La majorité de ces dispositifs étant sollicités par le biais de fiches de signalement, la situation est présentée 

par écrit, par l’intermédiaire d’un travailleur social ou membre d’une association. Cela laisse peu de marge de 

manœuvre et peu de place aux personnes à qui la possibilité d’exposer leur situation en personne ne s’offre 

pas. Les informations personnelles, les mises à jours et autres actualisations passent donc par les 

professionnelles du secteur social. Hormis dans le cadre de la labellisation par le service logement de la 

                                                 
5 Arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et 

de l'habitation 
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préfecture, les ménages ne reçoivent aucune confirmation de leur labellisation. L’ensemble des informations 

transitent par le travailleur social intermédiaire qui est donc le premier détenteur de l’information. Les 

seuls documents (compte-rendu de réunion ou courrier électronique) qu’il possède ne sont pas à disposition 

des demandeurs de logement. Ces systèmes de priorisation et leurs failles seront explicités plus en détail 

ultérieurement.   

 

b. L’hébergement 

Près de la moitié des personnes interrogées (48% des personnes) a engagé des démarches d’accès à 

l’hébergement d’urgence ou d’insertion. Dans le Rhône, le principe de l’inconditionnalité de l’accueil 

selon lequel « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à 

tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence6» est mis à mal. Pour un accès à une solution 

d’urgence pérenne (où aucune condition de ressource ou de régularité de séjour ne sont demandées), le 

temps d’attente estimé est d’environ deux ans. Pour être enregistré en tant que demandeur 

d’hébergement, la personne doit se manifester auprès du 115 et/ou auprès de la Maison de la Veille Sociale, 

qui représente dans le Rhône le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO). Les personnes sont reçues 

dans ce service créé pour fluidifier l’accès à l’hébergement afin de remplir un « diagnostic social » détaillant 

ses conditions d’hébergement actuelles et ses besoins. 

Durant cette période, le demandeur doit rester en lien avec le SIAO (actualisation régulière de sa situation), 

attentif et disponible. En effet, lorsqu’une proposition d’hébergement est faite, le demandeur doit se manifester 

et signaler son intérêt pour la proposition dans un délai très court de seulement quelques jours. 

Que ce soit pour l’accès à l’hébergement ou au logement, on peut noter un décalage entre le temps 

d’attente auquel doivent faire face les demandeurs (plusieurs années) et la rapidité avec laquelle il leur 

est demandé de répondre à une proposition (quelques jours). Une disponibilité permanente et une 

réactivité leur sont donc demandées malgré des délais d’attente très longs.  

Le parc privé est rarement une solution durable pour les personnes. En effet, l’état du marché du logement 

privé7 actuel en réduit toujours plus l’accès. Le montant des loyers, la nécessité de prouver la stabilité de ses 

ressources, le besoin d’avoir des garants sont autant de barrières pour les personnes qui travaillent en intérim, 

pour les personnes isolées, pour les travailleurs qui perçoivent de petits salaires, ou les personnes qui 

bénéficient des minimas sociaux. Si 22% des personnes interrogées sont actuellement locataires du parc 

privé meublé, ces solutions ne peuvent en aucun cas être considérées comme des solutions adaptées. 

 

    3. Des dispositifs saturés 

 

a. L’hébergement 

Le 115 est saturé, nombreux sont les ménages qui ne parviennent pas à joindre un interlocuteur. Quand ils y 

parviennent enfin la réponse tombe comme un couperet « Il n’y a pas de place », ou encore « Vous avez déjà 

dormi au 115 hier ». En effet, le nombre de places d’hébergement étant sous-évalué au regard du nombre de 

personnes à la rue, le choix a été fait d’instaurer une rotation des places. Ceux qui se manifestent de façon 

régulière peuvent accéder à un lit à l’abri environ une nuit sur trois ou quatre. Les autres cessent leurs appels, 

découragés par l’absence de réponse et/ou de place malgré leur persévérance. Il n’est pas rare que les 

personnes aient un habitat refuge pour les nuits où ils ne sont pas pris au 115. Ils alternent donc entre la zone 

de chantier de la gare Part Dieu et le 115, ou l’arrière-boutique du restaurant d’un ami et le 115, une couverture 

dans la cuisine d’une connaissance et le 115. 

Dans le Rhône, la commission de médiation DALO reconnaît de nombreuses personnes comme étant 

prioritaires pour un hébergement d’urgence ou d’insertion, en effet, en 2018 sur les 781 recours DALO 

                                                 
6 Article L345-2-2 du code de l’action sociale et des familles 
7 Loyer médian dans l’agglomération lyonnaise : 11,4 €/m², Observatoire des loyers, chiffres 2018 
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hébergement, 533 ont été reconnus prioritaires pour un hébergement d’urgence ou d’insertion, soit 68,2%. 

Cependant, peu de personnes prioritaires pour un hébergement d’urgence se voient effectivement proposer 

une solution d’hébergement adaptée.  

Les recours DALO en vue d’une proposition d’hébergement de transition (logement temporaire, 

logement foyer, résidence sociale) sont les recours les plus représentés dans notre étude. 8 recours 

DALO pour un logement de transition ont été formés, contre seulement 2 recours hébergement d’urgence et 

4 recours DALO logement. Ces recours hébergement de transition sont les recours « entre deux », 

permettant aux personnes d’obtenir une proposition certes temporaire mais relativement stable, dans 

un délai deux fois moins long que pour le logement (4,5 mois contre 9 mois). Cela illustre bien les choix des 

personnes en habitat refuge qui remplissent les conditions d’accès au parc social mais qui, face aux délais 

très longs de l’accès au logement acceptent des solutions temporaires qui leur permettent une mise à l’abri 

un peu plus rapide.   

 

b. Le logement 

Dans le Rhône, le délai moyen d’obtention d’un logement social varie de 15 mois pour un T1 à 28 mois pour 

un T58. Des dispositifs de priorisation sont censées permettre d’accélérer, pour certains publics prioritaires, 

l’accès au logement social des ménages en situation d’urgence et de mal logement. 

L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation précise la liste des ménages prioritaires pour 

l’accès à un logement social, qui vient s’ajouter aux personnes pouvant être reconnues prioritaires dans le 

cadre du recours DALO. La liste est longue. Dans le Rhône, le choix a été fait de créer des dispositifs de 

labellisation, nécessitant le passage par une association ou un service social de secteur, afin de faire 

connaître la situation, en vue d’une éventuelle reconnaissance de priorité. Le service logement de la 

préfecture (SIAL) propose une « labellisation SYPLO » aux ménages hébergés ou du parc privé, la 

Métropole de Lyon propose une labellisation au titre des accords collectifs « ACIA Métropole » aux 

ménages locataires du parc social, du parc privé, sortant de foyer ou d’autres situations, par le biais 

d’une fiche de saisine ou une présentation en commission prioritaire d’arrondissement « ILHA », qui a 

également vocation à être un lieu d’échange partenarial. Les accords collectifs de la MVS (Maison de la 

veille sociale) permettent un accès au logement aux ménages hébergés en logement temporaire ou logement 

foyer. 

Dans le Rhône, le choix a été fait de répartir les publics prioritaires entre les différents dispositifs. Une liste 

très précise de critères vient donc conditionner l’entrée de ces dispositifs aux ménages en difficulté et à la 

recherche d’une solution de logement adaptée. Face à la complexité de ces démarches, à la rigueur des 

critères d’entrée et des délais de traitement, seules 10% des personnes interrogées ont obtenu une 

labellisation de leur demande de logement. 

Les critères d’accès aux commissions prioritaires d’arrondissement (ILHA) sont peu adaptés à des 

personnes mobiles. En effet, l’absence de solution pérenne peut les contraindre à se déplacer de solution 

précaire en solution précaire. Or le dossier doit être présenté dans l’arrondissement dans lequel la 

personne réside ou est domiciliée. Pourtant dans de nombreuses situations, les adresses des personnes 

varient au gré des hébergements trouvés. Déplacées au fil des solutions, les personnes en habitat refuge ne 

peuvent s’ancrer sur un territoire défini. De plus elles ont souvent des difficultés pour prouver la localisation 

de leur lieu de vie, car il n’est pas rare que leur hébergeur refuse d’établir des attestations d’hébergement. 

Le recours DALO n’est pas un dispositif régional mais un recours en droit. Ils peuvent être formés 

directement par les personnes, sans intervention d’une personne tierce. Pourtant seules 4 personnes ont 

engagé un recours DALO. En effet, les personnes se découragent face aux délais d’instruction qui leur 

paraissent disproportionnés au regard de l’urgence de leur situation. Dans le Rhône, 2 626 recours DALO ont 

été engagés en vue d’une proposition de logement, chiffre illustrant en partie la difficulté d’accès au parc social 

sur ce territoire tendu. 

Au niveau régional, plus de la moitié des recours DALO logement est formée au titre de deux motifs : délai 

                                                 
8 https://logementsocial69.fr/cartographie-logement 
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anormalement long lorsque le ménage n’a pas reçu de proposition de logement dans un délai de 2 ans 

suivant l’enregistrement de sa demande de logement (28,2 % des recours en 2018) et hébergé chez un tiers, 

membre de la famille ou autre (29,2% des ménages reconnus prioritaires en 2018).  Ces deux motifs 

illustrent parfaitement l’objet de cette étude : faute de proposition adaptée dans le droit commun (délai 

anormalement long), les ménages mobilisent des solutions personnelles (hébergement chez des tiers). 

 

C. Des situations qui perdurent 

Les personnes pensaient que ces solutions d’habitat refuge ne dureraient qu’un temps. Pourtant, dans la 

majorité des cas, elles se pérennisent faute de solution dans le droit commun. La pérennisation de ces 

situations entraîne une dégradation des relations entre hébergeurs et hébergés, propriétaire et locataire, 

locataire et sous-locataire, etc. Cette enlisement freine encore l’accès au droit commun de ces personnes dont 

le parcours d’errance devient trop long pour les bailleurs sociaux frileux de futurs locataires inexpérimentés. 

 

    1. La dégradation des relations et le risque de rupture 

 

Toutes les personnes interrogées nous rapportent être dans une solution refuge depuis plus longtemps que 

ce qu’elles avaient envisagé. Ces solutions mises en place pour des périodes temporaires sont dans la 

majorité des cas amenées à être pérennisées, car les freins pour accéder à des solutions de droit commun 

sont trop nombreux. Les démarches sont engagées rapidement après la naissance de la difficulté. Mais les 

ménages sont contraints de rester dans des solutions instables et inadaptées plus longtemps que prévu car 

les dispositifs ne sont pas en mesure de répondre à leur demande dans le temps court. 

 

Si les hébergeurs/loueurs sont pour certains au départ de bonne volonté et proposent leur service dans un 

esprit de solidarité, la durabilité des situations entrave les relations qu’ils entretiennent avec les 

hébergés/locataires. Des amitiés, des relations familiales entre parents et enfants, entre frères et sœurs se 

brisent. Des mères font changer la serrure de leur appartement pour ne plus y accueillir leur enfant (adulte), 

des grands-parents sont interdits de relation avec leurs petits-enfants, des frères et sœurs se brouillent car 

héberger leurs parents âgés à tour de rôle leur pèse énormément. Des couples se séparent car l’un des deux 

ne supporte plus d’accueillir ses beaux-parents dans son salon. Un homme ne parle plus à sa fille car il s’est 

fait expulsé de son foyer car il n’a pas respecté le règlement intérieur pour l’héberger. Et bien d’autres 

situations encore.  

 

Comme quelqu’un qui épuiserait ses ressources en dormant à l’hôtel, les personnes hébergées épuisent 

parfois leur réseau social humain en les sollicitant à diverses reprises et sur un temps long. 

La mère de Mme Z. lui a proposé de l’héberger avec ses enfants, suite à une séparation compliquée. Cette 
solution, pensée initialement comme transitoire à la fois par Madame et par sa mère, s’est finalement 
prolongée dans le temps, malgré les nombreuses démarches engagées par Mme Z. pour trouver un logement 
adapté. Bien que les relations entre Mme et sa mère aient été très bonnes au départ, cet hébergement sur le 
temps long a fait progressivement naitre des conflits entre elles et les tensions n’ont cessé de s’accentuer. Un 
soir, la mère de Madame a fait changer les serrures. Madame Z. a cru devoir dormir dans la voiture avec ses 
deux jeunes enfants. Ce n’est qu’au moment où le serrurier contacté par Madame Z. a commencé à intervenir 
que sa mère lui a rouvert la porte. Madame Z. occupe toujours le logement avec ses enfants mais il n’y a plus 
aucune communication entre eux et une fois la solution de logement trouvée, la mère de Madame Z. ne reverra 
probablement plus ses petits-enfants.  

 

Au fil du temps les personnes en habitat refuge se découragent et les hébergeurs/loueurs s’impatientent de 

voir la situation se prolonger.  

De surcroit, plus ce parcours d’habitat refuge perdure, plus il est difficile pour les personnes de trouver leur 

place dans le droit commun. 
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    2. L'accès au droit commun freiné par le parcours d'errance 

 

Nous avons pu constater que les solutions d’habitat refuge étaient souvent des solutions « temporaires qui 

durent », faute d’accès dans des délais raisonnables au droit commun. 

Si la saturation des dispositifs d’hébergement et celle du parc HLM contraignent les personnes à patienter de 

nombreux mois voire de nombreuses années, la durée de ces parcours d’habitat refuge bloque en effet ces 

personnes à l’extérieur du droit commun, rendant leur retour ou leur arrivée dans ce droit commun toujours 

plus difficile. 

Notamment pour l’accès au logement social, les bailleurs sociaux sont toujours en quête de futurs locataires 

déjà connaisseurs des droits et des devoirs des locataires. Les parcours résidentiels sont régulièrement 

demandés lors de l’instruction d’une demande de labellisation SYPLO, ACIA, d’un recours DALO logement ou 

en amont d’une commission d’attribution. La commission de médiation DALO pose régulièrement cette 

question du parcours résidentiel aux requérants DALO qui demandent à être reconnus prioritaires en vue d’un 

logement, d’un hébergement d’insertion, voire parfois même d’un hébergement d’urgence. 

Dès lors, la stigmatisation dont peuvent faire l’objet les personnes qui ont un parcours plus ou moins long en 

habitat refuge (hébergées chez un tiers, caravane, voiture, garage, …) freine fréquemment leur accès au 

logement ou à l’hébergement, et les rend prisonniers de l’habitat refuge. 

Par ailleurs, les parcours d’errance qu’entraine la succession des solutions d’habitat refuge a souvent pour 

conséquence une dispersion ou parfois une perte des documents administratifs. L’accès au logement, et la 

sortie de l’habitat refuge n’en est que plus complexe. 

    3. Des situations non reconnues par les dispositifs de priorisation 

 
Enfin, force est de constater que les dispositifs de priorisation de la demande de logement et d’hébergement 

ne reconnaissent pas toujours les personnes en habitat refuge comme étant dépourvues de logement. Les 

personnes sont considérées comme déjà logées, notamment lorsqu’elles sont locataires de logements 

dégradés dans le parc privé ou de logements meublés. Le fait que ces solutions soient pourtant inadaptées, 

précaires, onéreuses est parfois difficilement reconnu. 

 

M. D. occupe une cabane de jardin depuis plusieurs années. Il s’agit d’un simple cabanon fait de planches de 

bois et de plaques de tôle. Il a un système de chauffage très précaire et inefficace, il bénéficie d’un 

branchement dangereux au réseau électrique et le ballon d’eau chaude qui a été installé a déjà pris feu 

plusieurs fois. Le propriétaire du terrain sur lequel est installée la cabane lui a signé un contrat de bail meublé, 

lui demande un loyer de 350€ par mois, en partie couvert par les aides au logement dont bénéficie Monsieur. 

La situation étant devenue intenable (le toit s’envole régulièrement, des départs de feux se multiplient, …), M. 

D. souhaite déposer une demande d’hébergement pour obtenir une mise à l’abri dans l’attente de se voir 

attribuer un logement social. M. D. étant considéré comme locataire, sa demande d’hébergement n’a pas pu 

être enregistrée. Dans le cadre de sa demande de logement, son parcours d’errance a été mis en avant, sa 

capacité à intégrer un logement autonome questionnée et la réorientation vers une solution d’hébergement 

envisagée ! 

 

En ce qui concerne l’accès à l’hébergement, qui se fait principalement par le biais du SIAO incarné par la 

Maison de la Veille Sociale dans le Rhône, les personnes hébergées chez les tiers ne parviennent parfois pas 

à y faire enregistrer leur situation. Ils sont pourtant dépourvus de solution d’hébergement propre et adaptée et 

soumis à un risque de remise à la rue brutal. Les juges nationaux évoquent dans leurs décisions de plus en 

plus souvent la notion de personnes « avérées à la rue ». Les personnes en situation d’habitat refuge, donc 

invisibles, n’étaient donc pas reconnues comme ayant besoin d’un hébergement.  

Le difficile accès au droit commun pousse à la fois les personnes à développer des formes d’habitat refuge et 

les contraint ensuite à en rester prisonniers. 
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PARTIE 2 -  Des droits fondamentaux ineffectifs faute d’habitat 

stable et adapté 
 

Les entretiens menés avec les ménages accompagnés par l’Alpil et vivant dans une forme d’habitat refuge 

ont permis de mettre en lumière une partie des conséquences de l’ineffectivité du droit au logement et à 

l’hébergement. Le non-respect du droit fondamental à être logé entraine en cascade le non-respect ou la 

difficulté de mise en œuvre de nombreux autres droits fondamentaux. En l’absence de logement digne, ce 

sont le droit à la santé, au travail, à la vie privée et familiale qui sont bafoués également. 

Les constats que nous dressons ici sur les conséquences du mal logement, sur le non-respect des autres 

droits fondamentaux, ne se veulent pas exhaustifs. Notre intervention auprès des personnes consiste avant 

tout en un accompagnement socio-juridique pour rendre possible l’accès ou le maintien dans une solution 

digne de logement ou d’hébergement. Dans le cadre de nos échanges avec les ménages que nous 

accompagnons, nous abordons principalement leurs conditions de logement et les freins à l’accès à une 

solution de droit commun : problématiques administratives, financières, familiales, de santé rendant 

compliquées la mobilisation d’une solution de logement ou d’hébergement. La question des conséquences de 

leurs conditions de logement sur leur vie quotidienne (comment recevoir son courrier, comment continuer à 

voir ses enfants, comment se faire à manger) est régulièrement évoquée par les familles, mais de manière 

secondaire, par petites touches, et ne se trouve que très rarement au cœur des échanges. L’étude réalisée 

par la MRIE9 montre pourtant que 78% des ménages rencontrés indiquent comme besoin principal dans les 

prochains jours ou semaines des éléments qui relèvent de droits fondamentaux : emploi, éducation, formation, 

besoins du quotidien, santé, vue en famille/enfants, … 

Les exemples qui suivent, tirés des situations identifiées et suivies pour cette étude, n’ont donc pas vocation 

à dresser une liste complète des conséquences du mal-logement sur les droits des personnes. Il s’agit au 

contraire d’évoquer ce que nous percevons, depuis notre place auprès des personnes, de la façon dont les 

droits sont bafoués par le non-respect du droit au logement et à l’hébergement. Ce constat permet également 

de commencer à entrevoir une partie des coûts sociaux induits par la pénurie de logements et de places 

d’hébergement. 

 

 

 

                                                 
9 Logement d’abord – qualifier des besoins. Enquête auprès des personnes en situation de rue – octobre 2019 - MRIE 
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A. Quand l’’habitat refuge entraîne une aggravation de l’état de santé 

 

Nous avons pu le constater, les formes d’habitat refuge sont multiples, mais les ménages confrontés à ces 

situations ont pour point commun une précarité, parfois extrême, de leurs conditions matérielles quotidiennes. 

Cette précarité freine l’accès à « l’état de complet bien-être physique, mental et social » que mentionne le 

préambule de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, et rend parfois impossible l’accès à des 

soins adaptés. 

Dans un quart des situations analysées pour cette étude, le fait de vivre dans une forme d’habitat 

refuge aurait des conséquences directes sur l’accès aux soins. En effet, le suivi d’un traitement régulier 

lorsqu’on est privé de logement devient un véritable défi. Comment, en l’absence d’espace de vie personnel, 

conserver les médicaments nécessaires pour plusieurs semaines ? Comment conserver certains 

médicaments quand on ne peut pas accéder à un réfrigérateur ? Comment conserver un peu de confidentialité 

sur un traitement médical lorsqu’on dort dans le salon d’une connaissance ? Comment se rendre à des rendez-

vous réguliers quand la préoccupation majeure est la préservation d’un lieu d’habitat refuge quotidiennement 

mis en péril ? Comment recevoir des soins infirmiers « à domicile » lorsqu’on n’a pas de domicile ou qu’on a 

honte de montrer ses conditions de vie ? Il arrive régulièrement que des médecins décident de ne pas 

démarrer un traitement ou de ne pas programmer une intervention chirurgicale pourtant nécessaire parce que 

les conditions de logement du patient ne lui permettront pas de cicatriser et de se soigner correctement. 

Beaucoup des ménages que nous accompagnons ne mentionnent pas directement les effets de leurs 

conditions de logement sur leur état de santé, parce que ces éléments relèvent d’une sphère plus intime et 

donc plus difficiles à aborder dans le cadre de l’accompagnement socio-juridique que nous proposons. Nous 

savons néanmoins, parce que certains l’évoquent au détour d’une phrase ou lorsque leur situation s’est 

améliorée, que la précarité des conditions matérielles de leur quotidien fragilise à la fois leur sommeil, 

 
Constitution de l’organisation mondiale de la santé - préambule 

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable 

d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, 

sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. » 
 

Déclaration universelle des droits de l’homme – article 25 

 « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux 

de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi 

que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, 

d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par 

suite de circonstances indépendantes de sa volonté. » 
 

Charte sociale européenne – article 11 

« En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties contractantes 

s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, 

des mesures appropriées tendant notamment : 
1. A éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente ; 

2. A prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et 

le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ; 

3. A prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres. » 
  

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 – article 11 

« Elle (la nation) garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la 

protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison 

de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de 

travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » 
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leur alimentation et leur hygiène. Autant d’éléments qui contribuent à aggraver des conditions de santé déjà 

mauvaises, mais qui peuvent également se révéler déclencheurs de problématiques nouvelles : douleurs 

chroniques, problèmes respiratoires, mais aussi anxiété, troubles dépressifs… Ces conséquences sur l’état 

de santé des personnes sont souvent minimisées, voire niées, par les instances de repérage et de priorisation 

des demandes de logement ou d’hébergement, et il s’avère souvent particulièrement difficile de faire entendre 

la réalité concrète de ces problématiques. 

 

Quand l’absence d’hébergement adapté empêche le suivi régulier d’un traitement 

Monsieur A. a 26 ans. Il souffre depuis toujours d’une pathologie chronique qui nécessite des hospitalisations 

fréquentes et un traitement médicamenteux précis qui doit être suivi de manière extrêmement régulière. 

Lorsque Monsieur s’est présenté à l’Alpil, il suivait une formation professionnalisante et était accompagné vers 

l’emploi par LADAPT10, dont les intervenants sociaux se sont montrés particulièrement inquiets de ses 

conditions de vie. 

Suite à une rupture familiale, il a dû quitter le logement de ses parents où il avait toujours vécu. Il a été hébergé 

par un ami mais cette solution n’a duré que quelques semaines. Sans réponse à ses demandes de logement 

et d’hébergement, Monsieur A. a été contraint de dormir dans sa voiture. 

Or, Monsieur A. a un besoin très important de stabilité pour rendre possible une prise de médicaments très 

régulière et des interventions d’infirmiers pour des soins quotidiens. Il a également besoin d’un lieu permettant 

une hygiène parfaite pour éviter les risques d’infection. En étant dans sa voiture, il n’avait accès qu’aux bains 

douches publics, et aux toilettes sur son lieu de formation. Très rapidement, il a développé d’importants 

troubles du sommeil, a rencontré beaucoup de difficultés à s’alimenter correctement et a suivi son traitement 

de façon irrégulière. Ayant honte de ses conditions de vie, il a également cessé les soins infirmiers quotidiens. 

 

Quand l’absence d’hébergement adapté rend impossible une opération chirurgicale vitale 

Madame R. a 33 ans, elle est algérienne. Elle est mariée et avait 3 filles. Ses deux premières filles sont 

décédées en Algérie, faute de soins adaptés, des suites d’une pathologie génétique entrainant une déficience 

immunitaire grave. En janvier 2018, seule et contre l’avis de sa famille, Madame est venue en France avec sa 

troisième fille, alors âgée de 2 ans et atteinte de la même pathologie, pour lui permettre de bénéficier des 

soins qui lui permettront de survivre à cette maladie. Madame et sa fille sont depuis leur arrivée en France 

hébergées par des connaissances dans un petit logement. 

Le suivi médical de la fille de Madame R. est lourd étant donnée la gravité de sa pathologie. Le seul traitement 

possible est une greffe de moelle osseuse, et l’intervention doit être réalisée le plus rapidement possible. Or, 

les médecins se refusent à réaliser cette opération tant que Mme ne disposera pas d’une solution 

d’hébergement autonome, avec cuisine et salle de bains indépendantes, pour garantir les conditions sanitaires 

nécessaires pour les suites opératoires. L’hôpital indique ne pas avoir de solutions d’accueil pour les famille 

suite aux interventions chirurgicales. Les conditions d’hébergement de Mme et de sa fille sont aujourd’hui très 

mauvaises : présence d’animaux domestiques, environnement fumeur, sanitaires et cuisine partagés avec les 

hébergeants, absence d’intimité. Les conditions ne sont pas réunies pour qu’une intervention soit 

programmée, intervention sans laquelle le pronostic vital de la petite fille est pourtant engagé. 

Madame R. a déposé dès son arrivée en France une demande d’hébergement auprès de la Maison de la 

Veille Sociale. Elle a obtenu un an plus tard un titre de séjour d’un an, et ouvert droit à des prestations RSA 

minorées car elle est toujours mariée à Monsieur R. qui a des ressources en Algérie. Elle a été reconnue 

prioritaire par la commission de médiation DALO pour accéder à un logement de transition en août 2019. 

Malgré les liens étroits et la mobilisation de la MVS, aucune proposition de logement ou d’hébergement n’a 

pu lui être faite à ce jour. Elle est toujours dans l’attente d’un hébergement et de la programmation de la greffe 

pour sa fille. 

                                                 
10 Association pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
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Quand la solution d’habitat refuge elle-même aggrave l’état de santé 

Monsieur S. est retraité depuis 2012. Il est algérien et a travaillé en France pendant 40 ans. Cela fait 20 ans, 

qu’il occupe successivement des petites chambres meublées dans l’agglomération. Depuis 2002, il occupe à 

Lyon 3e une chambre de 10m² mal chauffée, avec des sanitaires partagés avec ses voisins, un système 

électrique défectueux et une très forte humidité. 

Monsieur S. souffre d’une insuffisance respiratoire qui implique un appareillage permanent. L’installation 

électrique, non conforme, est largement insuffisante pour l’ensemble de l’immeuble, de sorte que l’alimentation 

est très régulièrement coupée. Or, son appareil d’assistance respiratoire ne dispose que d’une autonomie très 

limitée, ce qui met Monsieur S. en danger à chaque nouvelle coupure. Par ailleurs, la très forte humidité 

présente dans toute la chambre aggrave constamment ses problématiques respiratoires. Des démarches ont 

été tentée vis-à-vis de son propriétaire pour que des travaux soient réalisés, sans succès jusqu’à présent. 

D’après le médecin de Monsieur S., cette chambre le met en danger chaque jour un peu plus. Il lui conseille 

régulièrement de passer le plus de temps possible dans son village d’origine dans une région montagneuse 

d’Algérie, où les conditions sont bien meilleures et où il n’a quasiment pas besoin de son assistance 

respiratoire. Cependant, Monsieur S., pour pouvoir continuer à percevoir sa pension de retraite, est contraint 

de rester au moins 6 mois par an en France, et ne trouve pour le moment pas de solution de relogement.   
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B. Quand l’école devient le refuge des enfants 

 

 

La question de l’impact des conditions de logement sur l’accès ou le maintien de la scolarité est régulièrement 

abordée par les ménages accompagnés par l’Alpil. L’étude de la MRIE auprès des personnes en situation de 

rue a bien montré que la situation des enfants et notamment leur accès à l’école est la plupart du temps la 

priorité pour les familles. Le constat est le même pour les ménages en situation d’habitat refuge que nous 

rencontrons. La scolarisation, en plus d’être perçue comme un élément central pour le développement, 

la vie sociale et l’avenir des enfants, est souvent aussi une sécurité pour les parents qui savent leurs 

enfants au chaud, nourris, en sécurité. Permettre aux enfants d’aller à l’école, c’est aussi leur permettre de 

ne plus être confrontés, plusieurs heures par jour, aux préoccupations liées aux conditions de vie quotidiennes. 

Or pour les familles en situation d’habitat refuge, permettre la stabilité de la scolarité des enfants s’avère 

particulièrement difficile : changements réguliers d’écoles, difficultés à obtenir une inscription sur un nouveau 

secteur, trajets importants, fatigue chronique, absence de lieux pour travailler, etc.  

Par ailleurs, la charge mentale que représentent les conditions d’habitat refuge, les préoccupations du 

quotidien, l’inquiétude et la fatigue permanente, empêchent les enfants comme les adultes de se projeter et 

de s’engager dans d’autres aspects de la vie sociale. 

 

Droit à la scolarisation 

 

Convention internationale relative aux droits de l’enfant – article 28 
« Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer 

l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances (...) Ils rendent ouvertes et 

accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles (...) Ils prennent des 

mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon 

scolaire » 

Conseil de l’Europe - résolution 2097 (2016) du 29 janvier 2016 

« Le but est (...) non seulement d’offrir à tous les enfants une chance d’aller à l’école, mais aussi de veiller 

à ce qu’ils suivent une instruction de qualité, qui contribuera au développement de leurs capacités per-

sonnelles et les aidera à réaliser tout leur potentiel. » 

Comité européen des droits sociaux - Décision DEI c/Pays-Bas, 20 oct. 2009 

« L’accès à l’éducation revêt une importance cruciale pour la vie et le développement de tout enfant, quelle 

que soit sa situation administrative et que lui refuser cet accès, c’est le rendre plus vulnérable encore » 

Charte des droits fondamentaux de l’UE - article 14 

« 1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue. 

2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire. » 

Constitution de 1946 - Préambule 

 « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant (...) à l’instruction » 

Code de l’éducation - article L.111-1 

L’éducation est la première priorité nationale (...) » 

Code de l’éducation – article L.113-1 

« Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe 

enfantine le plus près de son domicile, si sa famille en fait la demande » 

Loi de 2013 de refondation de l’école de la République – article 2 

« Le service public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction» 
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Quand la charge mentale liée aux conditions de logement pèse aussi sur les enfants 
 

M. et Mme S. et leurs 4 enfants sont arrivés d’Italie en mai 2019. Là-bas, ils étaient locataires d’un logement 

qu’il ne pouvaient plus payer, faute pour eux de pouvoir accéder à l’emploi. En arrivant en France, le couple 

n’avait pas de ressources, seulement quelques économies. Aucune agence immobilière n’a accepté leur dos-

sier et la demande de logement qu’ils ont déposé alors est restée infructueuse. M. a immédiatement trouvé 

un emploi en CDD à temps partiel, mais la seule solution qu’ils ont pu trouver a été un logement privé de 9m², 

qui s’est avéré être au sein d’un grand logement divisé en petites unités par le propriétaire. Ils se sont donc 

retrouvés à 6 dans cette petite pièce de 9m². Chaque soir, la famille aligne les matelas dans la pièce pour que 

chacun puisse trouver une place. Impossible donc d’installer le moindre mobilier qui prendrait la place des 

matelas. La pièce est quasiment vide, elle ne contient que quelques sacs de vêtements et quelques provisions. 

Camelia 10 ans, est en CM2. Inès 7 ans, est en CE1. Maya 6 ans, est en CP et Amel 4 ans, est à la maternelle. 

Quelques semaines après la rentrée scolaire, le directeur de l’école primaire de Camelia Ines et Maya a alerté 

M. et Mme S. sur les difficultés que rencontrent leurs filles. Elles ont très rapidement maitrisé le français, se 

comportent particulièrement bien en classe et dans l’école, mais elles sont excessivement fatiguées et mon-

trent des signes inquiétants de stress et d’angoisse. L’instituteur de maternelle signale les mêmes difficultés 

pour leur fils de 4 ans. M. et Mme S. ont parfaitement conscience des conséquences de leurs conditions de 

logement sur l’état de fatigue de leurs enfants. Ils ont également remarqué, avant que l’école ne les alertes, 

que leurs quatre enfants étaient extrêmement perturbés par la précarité de leur situation et avaient totalement 

intégré les inquiétudes quotidiennes de leurs parents. 
Au début du mois d’octobre, avant les vacances de la Toussaint, M. et Mme S., conscients que cette situation 

de sur-occupation était trop néfaste pour leurs enfants, ont décidé d’y mettre fin en demandant à des connais-

sances d’héberger Madame et les enfants. Ils ont donc emménagé tous les 5 dans une chambre de 11m², 

dans le logement de ces connaissances. Monsieur est quant à lui resté dans le petit logement. Les enfants 

ont tous changé d’école, seulement 5 semaines après la rentrée de septembre. Ils ont beaucoup de difficultés 

à prendre de nouveaux repères dans cette école, malgré l’accueil de l’équipe enseignante, et présentent tou-

jours les mêmes troubles du sommeil et la même angoisse. L’amélioration de leurs conditions d’hébergement 

n’est pas évidente : ils ont certes un peu plus d’espace (5 dans 11m² au lieu de 6 dans 9m²), mais ils sont 

totalement dépendants du rythme et des conditions posées par la famille qui les héberge, et Monsieur, con-

traint de multiplier les heures de travail pour pouvoir payer à la fois le logement de 9m² (600€/mois) et l’héber-

gement de sa femme et ses enfants (500 €/mois), ne voit finalement sa famille que le dimanche. Ces nouvelles 

conditions de vie aggravent en réalité les angoisses des enfants qui sont de plus en plus en difficulté à l’école. 
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C. Le cercle vicieux de l’emploi et de l’habitat 

 

De la même manière, l’emploi est souvent un facteur essentiel pour rendre possible l’accès à un logement 

décent et indépendant. Or, les conditions d’habitat refuge constituent un frein à la fois à la recherche d’emploi, 

et au maintien de l’emploi lorsqu’il a été trouvé : fatigue chronique liée à l’instabilité du lieu de vie, difficulté à 

se laver et/ou à laver ses vêtements, nécessité de revenir à des heures précises sur le lieu d’hébergement 

pour ne pas le mettre en péril, etc. L’accès à au logement et à l’emploi est un véritable cercle vicieux. Sans 

emploi difficile de trouver un logement, sans logement difficile de garder un emploi.  

 

Quand les contreparties à l’hébergement sont tellement importantes qu’elles empêchent toute autre forme 

d’activité 

 

Monsieur et Madame C. et leurs 6 enfants sont européens. Faute de solution, ils ont d’abord trouvé refuge 

dans un bidonville de l’agglomération lyonnaise. Faute d’une offre suffisante en grands logements dans l’ag-

glomération, leur relogement est long et la proposition de logement finalement faite suite à leur recours DALO 

n’a pas abouti en raison de la rupture temporaire des droits au chômage de M. Pour sortir du bidonville où ils 

avaient trouvé refuge, ils ont finalement été hébergés par une association. En contrepartie du T3, que l’asso-

ciation leur met à leur disposition, ils paient un loyer de 500€ et doivent assurer des heures de bénévolat. Il 

est demandé à Madame d’assurer 40h de bénévolat par semaine, six jours sur sept, l’empêchant ainsi de 

chercher un emploi. En cessant le bénévolat, la famille est menacée de perdre sa solution d’hébergement, 

pour lequel elle dit ne pas avoir de contrat. Monsieur travaille, mais Madame n’ayant pas de revenus, leur 

accès au logement autonome reste difficile.  

 

 

 

 

 

Droit au travail 

 

Déclaration des Nations Unies de 1948 – article 23 

« Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 

satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. »   

 

Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels – article 6 

« Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'à toute 

personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront 

des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. » 
 

Charte sociale européenne – article 1 

« Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris » 

 

Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne – article 15 

« Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. Tout 

citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de 

fournir des services dans tout Etat membre. » 
 

Conseil constitutionnel – décision n° 85-200 DC du 16 janvier 1986 

« le Conseil constitutionnel a affirmé qu’il appartient au législateur « de poser les règles propres à assurer 

au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus grand 

nombre d’intéressés. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_(économie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chômage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_constitutionnel_(France)
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Quand l’employeur est aussi l’hébergeant 

 

Mme E. était locataire d’un logement du parc privé qui est devenu trop cher suite à la perte de son emploi 

salarié et qu’elle a dû quitter. Ne trouvant pas de nouvel emploi, Mme E. a pris le statut d’autoentrepreneur 

pour obtenir de petits contrats de service chez des particuliers. Ses ressources sont très faibles et son arrivée 

récente en France ne lui permet pas d’ouvrir des droits RSA. Malgré une demande de logement social déposée 

dès que son loyer est devenu trop cher, aucune proposition ne lui a été faite. En l’absence d’autre solution, 

Madame est hébergée chez l’une des personnes qui l’emploie, elle occupe la buanderie au rez-de-chaussée 

de la maison, qui est une petite pièce au fond du garage. Ses conditions d’hébergement sont très mauvaises 

(absence de sanitaire, absence de chauffage, très peu d’éclairage naturel) et sa situation est très précaire : 

elle n’a aucun contrat d’hébergement, n’a pas non plus de contrat de travail puisque son « employeur » la 

rémunère à la tâche. Son « refuge » dépend entièrement de la bonne volonté de cet « employeur » qui du jour 

au lendemain, sans aucune forme de préavis, peut mettre fin à son hébergement, à son activité et par consé-

quent à ses ressources. 

 

 

D. Une vie privée et familiale mise à mal par un habitat inadapté 

 

 

56% des ménages interrogés dans le cadre de notre enquête vivaient avec un conjoint et/ou un ou 

plusieurs enfants, et évoquaient spontanément les conséquences de leurs conditions d’habitat sur 

leur vie familiale. Ce sont souvent ces effets sur les relations avec les enfants ou le conjoint, et les risques 

de plus en plus importants de rupture, qui amènent les ménages à pousser la porte de la Maison de l’Habitat 

dans l’espoir d’une solution rapide. L’absence de lieux d’intimité, de vie de couple et de sexualité, les repas 

pris à tour de rôle, les conflits pédagogiques avec les personnes qui hébergent, les familles éclatées entre 

différents hébergements précaires, les enfants qui apprennent à se taire pour ne pas déranger sont autant 

d’éléments qui mettent à mal durablement les relations familiales et parentales, et entrainent de nombreuses 

séparations qui fragilisent davantage les personnes. Les parents, qui se sentent incapables d’offrir des 

conditions de logement dignes à leurs enfants, parlent de culpabilité, d’impuissance, de honte, et certains 

expliquent parfois se sentir dépossédés de leurs rôles et de leurs fonctions parentales. Monsieur H, qui occupe 

avec sa femme et ses 4 enfants un studio de 9m², nous dit : « J’ai tellement honte du logement que j’offre à 

Déclaration universelle des droits de l’homme – article 12 

« Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspon-

dance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre 

de telles immixtions ou de telles atteintes. » 

CEDH - article 8 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspon-

dance » 

Charte des droits fondamentaux de l’UE – article 7 

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communica-

tions. » 

Code civil – article 9 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dom-

mage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire 

cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en 

référé. » 
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mes enfants que je travaille tard le soir pour ne pas les croiser, je ne peux pas les regarder dans les yeux et 

leur dire que je n’arrive pas à trouver autre chose ». 

Par ailleurs, parmi les 44% des ménages interrogés vivant seuls, nombreux sont ceux qui ont des 

enfants et parfois un conjoint avec lesquels ils ne peuvent pas vivre faute d’une solution de logement 

adaptée. En vivant en situation d’habitat refuge, les parents séparés sont en grande difficulté, voire dans 

l’impossibilité d’exercer leur droit de visite et bien sûr d’hébergement. A la honte s’ajoutent des conditions 

matérielles qui rendent impossible l’accueil d’enfants, petits ou grands. Dans ces situations d’habitat refuge, 

nous avons également rencontré un nombre important de personnes vivant seules mais qui étaient dans 

l’attente de pouvoir déposer une demande de regroupement familial pour réunir leur famille, ou simplement 

vivre avec leur conjoint resté au pays. Nous avons constaté que les situations d’habitat refuge, pensées 

comme des solutions de dépannage ponctuel, ont tendance à perdurer dans le temps, ce qui provoque des 

ruptures familiales qui se prolongent, des éloignements géographiques qui durent, et finalement des liens 

familiaux qui se distendent voire disparaissent. L’enquête de la MRIE auprès des personnes en situation 

de rue11 souligne également le non-respect du droit à la vie privée et familiale en pointant que 51% des 

ménages rencontrés lors de l’étude ne vivaient pas avec leurs enfants. 

Pour tous, le droit à la vie privé est menacé par l’absence de lieu de vie autonome et indépendant qui permet 

d’avoir une vie sociale, de conserver des affaires personnelles, d’inviter des connaissances. L’habitat refuge 

c’est aussi l’isolement social et familial qui s’accentue et dont il est de plus en plus difficile de sortir. 

 

Quand il faut choisir entre vivre avec sa famille et percevoir sa retraite 

M. M. a travaillé en France presque toute sa vie dans le secteur du bâtiment. Sa femme et ses enfants ont 

toujours vécu en Algérie, où M. M. est retourné tous les ans lorsqu’il travaillait et où il passe 4 mois par an 

depuis qu’il est retraité. Ils ont vécu ainsi séparés parce que M. M. n’avait d’autre choix pour nourrir sa famille 

que de travailler en France, mais aujourd’hui il aspire à vivre auprès de sa femme, de ses enfants devenus 

adultes, et de ses petits-enfants. Or, si sa résidence principale est établie en Algérie et qu’il passe plus de la 

moitié de l’année hors du territoire français, il ne percevra qu’une retraite très largement minorée, ce qui est 

impossible pour lui tant ce revenu est important pour l’ensemble de la famille. Il est donc « condamné » à 

rester vivre en France. Pour pouvoir vivre au moins avec sa femme, une demande de regroupement familial 

est nécessaire, dans le cadre de laquelle il est exigé de lui un logement d’au moins 22m². Depuis son arrivée 

en France, M. M. a connu une succession de petits garnis très dégradés. Il occupe aujourd’hui une chambre 

de 9 m², dont les sanitaires sont partagés avec 3 voisins. Sa demande de logement social est restée sans 

réponse pendant 6 ans avant qu’un logement de 19m² ne lui soit finalement proposé. Il a bien entendu été 

obligé de refuser cette proposition qui ne lui permet toujours pas d’envisager de vivre avec son épouse. 

 

Quand les conditions de logement mettent en péril un équilibre familial déjà précaire 

M. et Mme V. et leurs deux enfants sont hébergés par des compatriotes, un couple avec deux enfants 

également, dans un T3. Les quatre enfants partagent une chambre, et M. et Mme V. dorment dans le salon. 

Après leur arrivée dans ce logement, ils ont réalisé assez rapidement qu’il y avait un décalage important entre 

le fonctionnement des deux familles, et les conflits d’ordre éducatif se sont multipliés. Pour ne pas mettre en 

péril cet hébergement qui s’est avéré être leur seule solution de mise à l’abri, M. et Mme V. ont cessé de 

s’opposer aux réactions du couple qui les héberge vis-à-vis de leurs propres enfants. Progressivement, ils se 

sont sentis dépossédés de leur rôle parental et de leur fonction éducative. La relation avec leurs enfants est 

devenue de plus en plus difficile, et ils ont maintenant le sentiment d’une perte de légitimité vis-à-vis d’eux. 

Par ailleurs, des tensions sont également apparues au sein du couple, malmené dans son quotidien et qui ne 

trouve plus ni de temps ni d’espace de sérénité. 

 

 

                                                 
11 Logement d’abord, qualifier des besoins, enquête auprès des personnes en situation de rue, MRIE, novembre 2019 
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ZOOM - Le droit à la correspondance et à la domiciliation 

 

 

 

Pour un locataire lambda, recevoir son courrier est rarement une préoccupation. Pour quelqu’un qui vit dans 

sa voiture, qui occupe un garage ou sous-loue une chambre en résidence sociale, la question peut au contraire 

rapidement devenir une vraie problématique quotidienne. 

Les solutions d’habitat refuge qui semblent se rapprocher le plus d’une solution de logement « classique » 

(chambre meublée, garnis, local aménagé en « logement », …) permettent souvent aux ménages de disposer 

d’une boite aux lettres. Cependant, force est de constater que cela ne leur garantit en rien de pouvoir recevoir 

leur correspondance de manière régulière, sécurisée et confidentielle. En effet, nombre de logements dans 

l’agglomération ne disposent pas d’une boite aux lettres individuelle, mais collective, partagée par l’ensemble 

des locataires d’un même propriétaire, qui est parfois le seul à disposer des clés. Dans certains cas, la boite 

aux lettres individuelle existe mais se trouve dans des parties communes inaccessibles pour les services de 

la Poste ou dans lesquelles ils ne s’aventurent plus étant donné le degré de dégradation. 

Pour les ménages qui ne bénéficient pas d’un espace personnel et de la possibilité d’une boite aux lettres, 

même collective, faire envoyer son courrier chez une connaissance peut se révéler être une fausse bonne 

idée. Si cette solution est efficace dans un certain nombre de cas et permet la régularité des échanges et une 

sécurisation des envois, les situations se révèlent beaucoup plus complexes lorsque des tensions 

apparaissent, que les relations se distendent, ou que la multiplicité des lieux d’hébergement tend à disperser 

les lieux de réception du courrier et entraine de nombreuses pertes de documents pourtant essentiels à 

l’ensemble des démarches. 

Les formes de domiciliation institutionnelles (auprès de CCAS notamment ou d’associations) semblent plus 

stables et plus fiables dans le temps. Si d’importantes évolutions ont été constatées dans ce domaine, il ne 

Code de l’Action Sociale et des Familles – Article L. 264-1 

« Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à 

l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national 

d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile 

stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit 

auprès d'un organisme agréé à cet effet. » 
 

Instruction N° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 
« Cette attestation permet donc à son titulaire et à ses ayants droit : 

- D’avoir accès à l'ensemble des droits et prestations sociales sous réserve de remplir les 

conditions d'attribution propres à chacune de ces prestations  

- D’avoir accès à la scolarisation  

- D’accéder aux démarches professionnelles, notamment dans le cadre des dispositifs 

d'insertion sociale  

- D’entamer des démarches fiscales  

- D’effectuer des démarches en vue d'une admission ou d'un renouvellement d'admission au 

séjour  

- D'avoir accès à un compte bancaire ou de souscrire une assurance légalement obligatoire. » 
 

 

Article 226-15 du code pénal  

« Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des 

correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre 

frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est 

puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de 

divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à 

l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions. » 
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faut pourtant pas oublier les difficultés d’accès à la domiciliation qui persistent, notamment pour des ménages 

qui vivent dans des formes de mobilité ou d’errance géographiques importantes et qui ne sont pas en capacité 

de prouver une attache particulière avec une commune. 

Enfin, la nécessité pour les ménages de faire adresser leur courrier « chez M. … » ou dans un CCAS reste un 

marqueur fort de précarité qui peut s’avérer particulièrement stigmatisant et contraint les personnes à afficher 

partout et auprès de tous leurs interlocuteurs leur absence de chez soi. 

Le droit au respect des correspondances est inhérent au droit au respect de la vie privée et familiale. Le code 

pénal punit la violation du secret des correspondances d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros 

d’amende. Par ailleurs, afin de permettre à tous de recevoir des courriers et d’exercer les droits qui en 

découlent, le législateur a créé un droit à la domiciliation pour toute personne sans domicile stable. 

 

 

 

Où recevoir son courrier lorsque le lieu d’hébergement change sans arrêt ? 

M. et Mme D. et leurs deux enfants ont dû quitter le logement dont ils étaient locataires suite à un congé pour 

vente délivré par leur propriétaire. Ils ont alors été hébergés par le frère de Madame, qui a accepté qu’ils 

reçoivent leur courrier chez lui. Quelques semaines plus tard, les tensions étant devenues trop fortes, la famille 

a dû partir et a trouvé refuge chez des connaissances. Pour ne pas épuiser leurs hébergeants, la famille a 

commencé à alterner : 15 jours chez un ami, 15 jours chez un compatriote, 15 jours chez une connaissance 

de connaissance. Par crainte d’une mauvaise réaction de leurs bailleurs sociaux et privés respectifs face à 

cette situation, et peut-être aussi pour éviter un ancrage trop fort dans le temps, aucun d’eux n’a souhaité que 

la famille reçoive son courrier chez eux. La famille a donc continué à recevoir le courrier chez le frère de 

Madame, mais les tensions entre eux sont restées importantes après leur départ de son logement, et Madame 

osait de moins en moins lui demander s’il avait reçu quelque chose pour eux. Il était devenu très précaire et 

assez peu sécurisé pour les démarches à entreprendre de conserver cette domiciliation chez lui. 

La famille a donc fait une demande de domiciliation au CCAS de la commune dans laquelle elle était hébergée 

par un compatriote. Pour mettre en place la domiciliation, le CCAS demande une preuve d’un ancrage sur sa 

commune. Or, les hébergeants de la famille, qui étaient dispersés sur plusieurs arrondissements de la ville de 

Lyon et sur deux autres communes, ont refusé de leur fournir une attestation d’hébergement, pour ne pas 

laisser de trace écrite de cette situation et ne pas s’attirer d’ennuis. Il a donc été particulièrement difficile pour 

la famille de faire reconnaitre son « ancrage » sur un territoire. C’est finalement par le biais de la scolarisation 

de leur enfant qu’ils ont pu obtenir une domiciliation dans une commune.  

La famille a poursuivi son parcours d’hébergements en hébergements et leur fils a finalement changé d’école, 

ce qui a accru la distance et le temps nécessaires pour aller relever le courrier. La famille s’est rendue moins 

souvent au CCAS. Cela entrainé d’importantes difficultés dans les démarches administratives de la famille : 

documents reçus trop tard, rendez-vous manqués, etc.  
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Quand l’absence de boite aux lettres personnelle prive de la confidentialité des correspondances 

 

M. M. vit dans un garni depuis de nombreuses années. Il est arrivé là après avoir été contraint de quitter 

un foyer Sonacotra, et parce que les démarches qu’on lui demandait pour accéder à un logement social 

lui semblaient inaccessibles.  

Dans ce garni, il occupe une petite chambre au confort extrêmement sommaire, partage les toilettes avec 

ses voisins de palier, et la seule douche avec les occupants des 7 étages de l’immeuble (30 logements). 

Il n’y a pas d’eau chaude dans l’immeuble, qui est par ailleurs infesté de nuisibles. Le gérant est présent 

sur place au quotidien. Il a installé, dans l’entrée, une boite aux lettres commune à son seul nom. Tout le 

courrier est donc adressé à « M. M., chez M. X. ». Le gérant est le seul à disposer de la clé de la boite, 

qu’il relève tous les jours pour l’ensemble de l’immeuble. La redistribution du courrier a lieu dans son 

« bureau » au rez-de-chaussée. Mais avant de remettre les courriers, le gérant prend soin de tous les 

ouvrir. 

Finalement, la redistribution du courrier semble relativement arbitraire. Certains courriers sont remis 

immédiatement, d’autres avec plusieurs jours de retard, d’autres enfin n’arrivent jamais à destination. 

Lorsque M.M. a finalement engagé des démarches pour trouver une solution de relogement, il a cherché 

à obtenir une copie de son avis d’imposition et de ses justificatifs de paiement par la CARSAT et sa 

complémentaire. Chacun de ses organismes a refusé de lui remettre les documents autrement que par un 

envoi par courrier. Le gérant a mis plusieurs semaines à remettre à M. M. son avis d’imposition, et les 

justificatifs envoyés par la CARSAT et la retraite complémentaire ne lui ont jamais été transmis. 

Enfin, lorsque M. M. a reçu une proposition de logement social par courrier, le gérant ne lui a remis le 

courrier que plusieurs jours après la fin du délai de réponse accordé par le bailleur HLM. Quand M. M. a 

finalement pris connaissance de la proposition et pris contact avec le bailleur, celui-ci avait déjà accepté 

le dossier du candidat suppléant 
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E. L’habitat refuge : une atteinte à la dignité 

 

 

Les questions liées au respect de la dignité sont rarement évoquées spontanément par les ménages que nous 

accompagnons. Les enjeux liés par exemple à l’accès à une alimentation normale ou encore à l’hygiène 

relèvent de choses beaucoup plus intimes et auxquelles les questions d’accès au logement évoquées lors de 

nos entretiens laissent assez rarement de place. Cependant, ces problématiques émergent ponctuellement, 

le plus souvent lorsque l’accompagnement s’intensifie et se prolonge dans le temps. Ce sont des sujets que 

les ménages abordent rarement de premier abord et qui nécessitent une forme de confiance et de proximité 

pour pouvoir être abordées. 

Lorsque l’on cherche à approfondir la question avec eux, on réalise rapidement que les difficultés quotidiennes 

d’accès à des sanitaires, à une douche, à des repas « normaux », à un lieu de repos calme sont partagées 

par tous, qu’ils soient dans une voiture, hébergés par une connaissance, en squat dans un foyer 

d’hébergement ou dans un vieux garni. 

Sur cette question, nous ne pouvons donc rapporter ici de témoignage précis. Nous ne pouvons que lister les 

difficultés évoquées au détour d’une discussion par les familles que nous accompagnons ou avons 

accompagnées : 

- L’impossibilité de sa laver tous les jours, la difficulté de se maquiller et de prendre soin de son allure 

pour ne pas donner à voir ses conditions de sans-abrisme 

- 40 minutes de transport en commun pour pouvoir prendre une douche 

- Un matelas qu’il faut déplier chaque soir, et ranger tous les matins 

- Un seul repas froid par jour 

- L’impossibilité d’utiliser les denrées alimentaires fournies par les associations qui nécessitent 

préparation et cuisson  

- Le partage d’un lit unique par plusieurs membres de la même famille, par exemple une mère et son 

fils adolescent 

- … 

 

Charte des droits fondamentaux de l’UE – article 1er 

 « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. » 

Charte des droits fondamentaux de l’UE - article 4 

« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 

CEDH – article 3 

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 
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Depuis l’étude de 2006, les expériences de l’équipe de l’Alpil présente sur le terrain depuis plusieurs dizaines 

d’années n’ont pas permis d’identifier d’évolution significative des formes d’habitat refuge. Cependant, 

l’invisibilité à laquelle ces personnes sont confrontées s’intensifie toujours plus. Les situations semblent durer 

de plus en plus longtemps face à des délais d’attente qui s’allongent et des critères d’accès au logement et à 

l’hébergement qui se durcissent. Les personnes rencontrées construisent des solutions diverses, multiples, 

elles rebondissent toujours face aux imprévus. Elles restent tant qu’elles le peuvent mobilisées dans les 

démarches qui leur permettront à terme de parvenir à une solution durable et adaptée. Elles restent maîtresses 

de leurs démarches, concentrées et réactives malgré la dureté de leur situation d’habitat.  

Afin d’améliorer ces situations, une simplification des démarches d’accès, une augmentation du nombre de 

logements dans le parc social et de places d’hébergement, une souplesse face à la diversité des situations et 

des parcours de vie sont indispensables. Une meilleure prise en compte de ces situations d’habitat refuge, 

invisibles au niveau institutionnel, est nécessaire pour éviter la prolifération des marchands de sommeil qui 

développent un marché parallèle du logement.  


