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1.  Le projet

Le projet « Pour une Europe sociale, apprenons la MOC » (MOC = Méthode Ouverte 
de Coordination) est porté par la Fondation de l’Armée du Salut en collaboration avec 
le Secours Catholique, l’UNIOPSS et les URIOPSS de Haute Normandie, Nord Pas de Calais, 
Champagne Ardenne, Ile de France, Provence Alpes Côte d’Azur et Languedoc Roussillon et la 
Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS). 

Il a pour objectif de favoriser la prise en compte de la parole des personnes en situation 
de pauvreté lors de l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. 

Le projet a été cofinancé pour 2 ans (2009-2010) par la Commission Européenne dans le cadre 
du programme PROGRESS.

Pour cela, 6 régions se sont mobilisées et ont organisé différents temps de rencontres autour 
des thèmes du Plan National d’Action pour l’Inclusion (PNAI) (logement/hébergement, accès 
à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées, insertion sociale et professionnelle 
des jeunes). Ces temps favorisant la gouvernance ont permis de co-produire des constats et 
propositions qui seront diffusés à l’ensemble des institutions concernées par les politiques 
publiques de lutte contre l’exclusion. 

Par ailleurs, des rencontres régionales ont été organisées à Beugnies (Nord-Pas de Calais) et 
à Montpellier, rassemblant environ 200 personnes chacune ; des vidéo ont été co-élaborées 
en PACA (sur le thème du logement/hébergement) et en Nord-Pas de Calais (sur le thème 
du RSA) ; la Haute Normandie et la Champagne Ardenne ont édité des cartes postales et un 
recueil de textes sur la participation des personnes et le RSA. Des outils qui peuvent être 
appropriés par tout un chacun. 
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2.  La MOC c’est pas 
du toc !

Le PNAI (Plan National d’Action pour l’Inclusion) est un outil de la boîte MOC. C’est un plan établi 
pour 3 ans qui précise les mesures politiques prévues pour atteindre les objectifs communs prévus. 

Le PNAI français 2008-2010 est organisé autour de 4 thèmes :
• Favoriser l’accès et le retour à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées
• Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
• Développer l’offre de logement social et développer l’hébergement
• Gouvernance

«  C’est un document où l’on peut faire toutes les fausses promesses 
que l’on veut ».

«  En France, ils écrivent ce qu’ils ont déjà fait donc les évaluations sont 
très positives ! »«  Ce document est un document pour rêveurs, où on peut imaginer des 
formes de suivi social différentes, grâce aux personnes en situation 
de pauvreté. »«   On a du mal à s'approprier le doc, il utilise des mots compliqués. 
Le document m’exclut. »«  Le PNAI, ça n'informe de rien, il est vide ».

«  Quelle influence pouvons-nous avoir sur le PNAI ? »
Le CNLE (Conseil National de Lutte contre les Exclusions et la pauvreté) est chargé entre autres 
d’évaluer le PNAI. Des rencontres régulières ont été organisées entre les participants au projet et 
certains membres du CNLE pour les tenir informés de l’avancée des travaux et des constats/propo-
sitions effectués.

 Constats  Propositions

 Le problème, c’est qu’on ne gère que 
l’urgence. Rien n’est anticipé, on utilise mal 
l’argent. On sait prendre en compte ce qui 
relève de la précarité, pas de l’exclusion.

 « Demander l’avis avant de lancer un 
dispositif, ça permet de dépenser moins 
d’argent ». 






































































































La MOC est la Méthode Ouverte de Coordination, mise en place dans le cadre de la stratégie de 
Lisbonne en 2000, qui visait entre autres à agir de manière significative pour éradiquer la pauvreté 
à l’horizon 2010. Cette méthode est utilisée dans le cadre des politiques sociales de lutte contre 
l’exclusion. Les 27 Etats membres de l’Union Européenne se sont mis d’accord pour utiliser cette mé-
thode douce (car non contraignante). 

La MOC est une boîte à outils dans laquelle les Etats membres vont puiser pour échanger des 
bonnes pratiques à partir d’objectifs et d’indicateurs communs. 

L’idée du projet « Pour une Europe sociale, apprenons la MOC » est de sensibiliser les personnes 
directement concernées par les politiques d’inclusion sociale à cet outil d’apprentissage mutuel, 
d’en permettre l’appropriation et de prendre contact avec les acteurs institutionnels et politiques 
pour leur faire part des doléances et être associés à l’élaboration et l’évaluation des outils. Ceci 
est d’autant plus important qu’en général « On subit notre parcours plutôt qu’on le vit. ». « La MOC 
est un projet intéressant pour les personnes en pauvreté, mais comment les personnes peuvent être 
acteurs ? »
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3. La méthodologie 
de travail

Chaque groupe a choisi un ou plusieurs thèmes parmi ceux proposés dans le PNAI 2008-2010.
• Favoriser l’accès et le retour à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées
• Développer l’offre de logement social et l’hébergement
• Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
• Gouvernance

En fonction du thème choisi, chaque groupe procède de la même façon : suivant les dispositifs présentés 
dans le PNAI, il émet des constats et des propositions pour les améliorer. C’est ce que nous avons appelé 
« évaluation des politiques publiques ». Chacun parle de sa place, à partir de son expérience. La parole de 
chacun vaut celle de l’autre.

Si les dispositifs ne sont pas connus, le groupe va chercher de l’information et présente le fruit de ses 
recherches lors de la réunion suivante. C’est pour cela que l’information est parfois partielle. Cela montre 
également que l’accès à l’information n’est pas si évident. 

Parfois, des constats sont effectués mais il n’y a pas de proposition pour améliorer le dispositif. Les groupes 
n'ont pas de réponse pour tout! L'objectif du projet était plutôt de montrer que les personnes en situation 
de pauvreté sont en capacité de s'intéresser aux politiques qui les concernent et ont un avis sur celles-ci.

La prise de décision est négociée : les propositions effectuées sont validées par consensus par le groupe 
qui les a effectuées.

Ce cahier rassemble donc par thème les recherches d’information, les constats et les propositions des 6 
groupes régionaux.

Les phrases en italique sont des verbatim des participants des groupes régionaux.

Ce cahier de propositions repose sur la réflexion de groupes de travail constitués par les réseaux et 
associations dans 6 régions pendant 2 ans :

• Champagne Ardenne
• Haute Normandie
• Ile de France
• Languedoc Roussillon
• Nord Pas de Calais
• Provence Alpes Côte d’Azur

Chaque groupe régional était constitué de :
• personnes accompagnées (en structures d’hébergement, en chantiers et entreprises d’insertion 

essentiellement)
• d’intervenants sociaux
• et parfois d’acteurs institutionnels. 

Au total, plus de 350 personnes ont participé au moins une fois à un groupe de travail, sans compter les 
participants des rencontres régionales de Beugnies et de Montpellier. Plus de 60% sont des personnes 
accompagnées.
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 Constats  Propositions

 « Tout passe par l’informatique » : de 
nombreuses démarches administratives 
requièrent de plus en plus l’usage d’un 
ordinateur.
« On a l’impression qu’internet s’est invité 
dans tous les foyers français, mais la réalité 
est toute autre ». 
Bon nombre de personnes ne disposent 
pas d’ordinateur chez elles, n’ont pas 
accès à internet, ne savent pas utiliser un 
ordinateur et se retrouvent coupées encore 
de ces nouveaux usages.

 Former tous les demandeurs d’emploi à 
l’informatique et à internet.

 Quand les jeunes sortent du système 
scolaire, ils ne savent pas où aller chercher 
l’emploi.

 Développer des dispositifs d’information 
dans le système scolaire pour faire de la 
prévention.

 Les parcours d’insertion 

 Constats  Propositions

 Chantier d’insertion : des personnes 
postulent mais ne correspondent pas au 
public recherché. On leur demande une 
rentabilité alors que ce n’est pas leur 
mission première.

 Prendre le temps de se mettre en situation.

 L’intérim ne stabilise pas une situation, 
notamment sur le territoire alésien.

 Permettre un parcours professionnel. 

 L’insertion ne passe pas que par l’emploi : 
santé, confiance en soi… « Il faut atteindre 
l’équilibre personnel ». 
Les problématiques des demandeurs 
d’emploi ne sont pas forcément du ressort 
de Pôle Emploi.

 Développer les chantiers d’utilité sociale : 
un bon moyen de se sentir utile, de produire 
quelque chose, de reprendre confiance en 
soi.

Ľ
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4.  Les thèmes du 
PNAI : évaluation

 Constats  Propositions

 Sentiment de désinformation. Les conseillers 
ANPE ne sont pas au fait de tous les 
dispositifs, le personnel est peu ou pas 
formé.

 Mieux former les conseillers et agents 
d’accueil.

 Manque de relais entre les informations, 
peu d’échanges entre les structures d’aide 
au retour à l’emploi : c’est le parcours du 
combattant. 
Les réponses sont différentes en fonction de 
l’interlocuteur. C’est au demandeur d’emploi 
d’amener les informations.

 Renforcer les liens entre les structurespour 
favoriser l’accès à l’information.
Créer des émissions d’information à la 
télévision sur les dispositifs.
« Etre militant : aller chercher l’information 
soi même ».

 Les annonces proposées sont souvent déjà 
pourvues, il y a risque d’usure du demandeur 
d’emploi.

 Créer une base de données pour les 
demandeurs d’emploi recensant toutes les 
offres à jour.

 Favoriser l’accès et le retour à l’emploi des personnes qui en sont  
 le plus éloignées 

 L’accès à l’information
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 Les relations avec Pôle Emploi et les entreprises

 Constats  Propositions

 Pôle Emploi fonctionne curieusement : 
sentiment de flicage, de contrôle, pas d’appui ni 
de soutien. « Il faut justifier chaque démarche ».

 Créer des postes de conseillers Pôle Emploi 
qui sont passés par la case « parcours 
d’insertion », pour avoir un regard différent. 

 Les gens sont poussés vers le système D et c’est 
encore pire depuis la fusion ASSEDICS/ANPE. « 
Mais comment faire quand les conseillers n’ont 
que 10 minutes pour nous recevoir ? »

 Augmenter le nombre d’agents à Pôle Emploi.

 Les liens entre Pôle Emploi et les entreprises 
ne semblent pas efficaces, ou du moins peu 
visibles.

 Développer l'immersion professionnelle avec 
la Méthode de Recrutement par Simulation 
proposée par Pôle Emploi (méthode très 
intéressante : elle s’appuie non par sur le CV et 
la lettre de motivation, mais sur les aptitudes 
observées chez une personne en situation de 
travail. La personne n’est donc pas « jugée » 
en fonction de son âge, diplôme… mais sur la 
base de ses habiletés).
Obliger les employeurs à recevoir les personnes 
qui ont réussi ces tests. C’est ce genre d’outil 
qu’il faudrait renforcer pour faciliter l’accès aux 
entretiens d’embauche.

 Le rôle des responsables d’entreprises est 
ambigu notamment sur le travail au noir.

 Donner une aide incitative à l’embauche 
pour des employeurs qui recrutent des 
personnes sortant de l’IAE.

 Les employeurs ne jouent pas le jeu. Pas de 
réponse écrite en cas de refus.



 Problème de la mobilité : comment se déplacer 
jusqu’à l’offre d’emploi ? 
Les transports constituent aussi une barrière à 
l’obtention d’un emploi.
Même si les personnes prouvent qu’elles 
utilisent les transports en commun, la non 
possession d’un véhicule s’avère de plus 
en plus discriminatoire et rédhibitoire pour 
l’obtention d’un emploi.



 Constats  Propositions

 Problème entre la motivation de la personne et 
l’orientation qui lui est faite.
Le diagnostic n’est pas forcément en lien 
avec l’orientation choisie du demandeur 
d’emploi. Problème d’adéquation entre l’offre 
et la demande (exemple : une personne qui 
recherche un poste dans la vente a reçu une 
offre d’emploi de plombier).

 Instaurer un référent unique sinon c’est le 
« parcours d’obstacles ». Trop de portes à 
pousser.
Mettre en place un guichet unique avec un 
traitement et une réponse personnalisés.
Préparer des projets professionnels vers des 
métiers porteurs.
Développer du réseau entre les différents 
acteurs.
Développer des outils d’accompagnement à 
l’emploi qui soient au plus près des réalités 
du monde du travail.

 A chaque âge, on rencontre des difficultés 
spécifiques au regard de l’emploi. 
Problème des statuts singuliers qui ne rentrent 
pas dans les cases

 Prendre en compte les spécificités liées à 
chacun.

 Pas de reconnaissance des mères de famille 
qui veulent reprendre une activité. Elles se 
retrouvent encore plus exclues du marché du 
travail. 
Des difficultés qui se situent plus au niveau du 
manque de places dans les structures d’accueil 
des familles monoparentales.

 Augmenter le nombre de places dans 
les structures d’accueil des familles 
monoparentales. 
Augmenter le contrôle concernant l’accès 
aux crèches et aux cantines en favorisant 
les personnes prioritaires (en recherche 
d’emploi, personnes qui travaillent).

 Désengagement des régions dans les 
formations de bas niveaux de qualification.
Problème des formations non rémunérées.
Les formations ne sont pas suffisamment 
adaptées aux besoins des personnes et au 
marché de l’emploi.
Trop de formations proposées comme voie de 
garage.

 Repenser le système de la formation 
professionnelle pour avoir une vraie 
qualification et une vraie rémunération.
Penser la formation comme un travail et 
comme un investissement sur l’avenir.
Augmenter les financements pour les 
formations.
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 Constats  Propositions

 Le RSA « socle » enfermerait trop les jeunes 
dans une approche d’assistanat.

 Mettre en place le RSA « activité »pour les 
jeunes.

 Pas d’uniformisation de la réponse. « Beaucoup 
de personnes en situation de précarité n’auront 
pas le RSA ». « Avec le RSA, il y aura des 
allocataires plus riches, moins riches ».

 
 

 Le RSA « chapeau » peut être perçu toute une 
vie et on peut donc être stigmatisé toute sa vie.
Cet assistanat est mal vécu par les personnes 
qui se sentent infantilisées et cataloguées par 
ces dispositifs.

 Simplifier les procédures.

 La désignation du référent RSA est encore 
complexe.« Pourquoi, en fonction de notre 
situation, on doit être dirigé dans un guichet ou 
dans un autre ? » « On nous balade ».

 « Le RSA, Revenu Sans Avenir ». « On a eu le 
RMI, le RMA, le RSA. Demain, on aura quoi ? Le 
RTATA ? »

 Pôle emploi n’est pas prêt pour suivre les 
personnes bénéficiaires du RSA.

 

 Dans les milieux ruraux, c’est encore plus 
dur : l’information n’arrive même pas dans les 
communes rurales. 

 Pourquoi le RSA n’est pas le même dans tous les 
départements ? « Avec les élections régionales, 
ça va être une bataille sur notre dos ». Il vaut 
mieux être au RSA dans certains départements 
que d’autres.

 Demande de justificatifs complémentaires pour 
bénéficier du RSA. Toutes les ressources sont 
prises en compte.

 Le Revenu de Solidarité Active (RSA)

 Recherche d’information

www.rsa.gouv.fr 
Le RSA « socle » correspond au RMI, le RSA « chapeau » permet à ceux qui travaillent d’avoir un 
complément de revenu.

 Constats  Propositions

 Le dispositif manque totalement de clarté. 
De gros problèmes d’information et de 
communication sont évoqués. 
« En fonction de la situation personnelle, 
l’orientation se fait vers la CAF, la MSA, le CCAS 
ou le Conseil général. C’est le parcours du 
combattant, surtout si on ne rentre pas dans les 
clous ».
Beaucoup de vocabulaire spécifique et peu 
compréhensible.

 Simplifier le vocabulaire et les formulaires.

 L’inquiétude est grande concernant la baisse 
des droits connexes (APL, CMU).
Le RSA « chapeau » entraîne la perte de la prime 
de Noël, les droits à la CMU complémentaire 
pour les salariés, et pas de cotisation retraite 
sur la part du RSA.

 Augmenter le montant du RSA.
Faire en sorte que le RSA soit un réel 
complément de salaire, sans entrainer la 
suppression des droits connexes. 

 Le complément RSA est-il vraiment un 
facilitateur d’accès à l’emploi et de maintien 
dans l’emploi ? 

 Développer les stages sur « Apprendre 
à parler, à se vendre, à expliquer sa 
situation ». 

 Les procédures sont longues et dès que la 
machine est enrayée, blocage immédiat avec 
des délais d’attente longs…

 Réduire et simplifier les procédures.
Créer des bornes de déclaration pour le RSA 
comme pour les ASSEDIC.
Augmenter le nombre d’agents à Pôle Emploi.

 Les procédures favorisent la dépendance de 
l’usager vis-à-vis du travailleur social.

 Avoir la liberté de déposer un dossier avec 
ou sans accompagnement en ayant les 
mêmes informations.

 Les critères pour le RSA jeunes sont trop 
restrictifs.

 Faire en sorte que les critères soient les 
mêmes pour le RSA jeunes ou pour le RSA.
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•  Dans l’Eure, les équipes pluridisciplinaires sont constituées et les représentants ont été 
choisis par les UTAS (Unités Territoriales d’Action Sociale du Conseil Général) parmi les 
bénéficiaires de leur secteur géographique. 

•  En Seine-Maritime, les équipes pluridisciplinaires ne sont pas encore constituées.

•  Sur le département du Nord, huit équipes pluridisciplinaires vont être créées, soit une par 
direction territoriale (Flandre Maritime, Flandre Intérieure, Métropole Lille, Métropole Roubaix-
Tourcoing, Douaisis, Valenciennois, Cambrésis, Avesnois). Des groupes permanents vont 
être mis en place sur certains territoires afin de faciliter la participation des bénéficiaires 
aux équipes pluridisciplinaires. 

 Constats  Propositions

 Il faut des pré-requis pour participer aux 
équipes pluridisciplinaires : une motivation 
personnelle pour un intérêt collectif, une 
aisance dans l’expression orale, faire 
abstraction de sa situation, être le plus 
objectif possible sur les avis rendus.

 Créer des ateliers « démocratie 
participative » dans les associations qui 
souhaitent soutenir et promouvoir la parole 
des personnes. Ces ateliers pourraient 
alimenter les « forums citoyens ».
Créer des « forums citoyens » sur 
chaque territoire. Ces forums seront 
composés de personnes allocataires 
du RSA, de travailleurs sociaux, de 
responsables associatifs, de représentants 
institutionnels… Ces forums seront un 
lieu d’expression, d’échange et de co-
construction vis-à-vis des politiques 
départementales et des enjeux de société 
liés à l’insertion. Dans ces « forums 
citoyens », les représentants des personnes 
allocataires du RSA, qui siègent en équipe 
pluridisciplinaire, informeront les membres 
du forum sur le fonctionnement et les 
missions des équipes pluridisciplinaires.
Les ateliers « démocratie participative » 
et/ou les « forums citoyens » pourraient 
également servir de lieux ressources où des 
simulations d’équipes pluridisciplinaires se 
dérouleraient pour préparer, par le biais de 
mises en situation, les représentants des 
personnes allocataires du RSA.

 Les équipes pluridisciplinaires

 Recherche d’information

Avec le RMI, il existait des Commissions Locales d’Insertion (CLI). Aujourd’hui, les CLI sont remplacées 
par les équipes pluridisciplinaires. Les CLI étaient composées seulement de professionnels et d’élus. 
Aujourd’hui, dans ces équipes, il y a des représentants des bénéficiaires RSA. 

Le rôle des équipes pluridisciplinaires est de se prononcer en cas de difficultés sur le dossier d’un 
bénéficiaire du RSA. 

Les principales missions de ces équipes sont d’émettre des avis, avant la décision du Président du 
Conseil Général :

 - sur les situations de suspension ou de réduction du RSA,
 - sur les situations de réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle,
 - lorsque le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ou le contrat d’engagements réciproques 
(CER) n’a pas été établi dans les délais prévus ou n’a pas été renouvelé ; ou que les dispositions 
relatives au PPAE ou au CER n’ont pas été respectées par la personne allocataire du RSA,

 - lorsque le bénéficiaire du RSA a été radié de la liste des demandeurs d’emploi.

L’équipe pluridisciplinaire se compose de représentants du Département, d’un représentant de Pôle 
Emploi, d’un représentant de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), d’un représentant des CCAS, de 3 
représentants associatifs, et d’un représentant des allocataires.

L’équipe pluridisciplinaire est animée par le Département et se réunit au minimum une fois par mois. 
Tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire exercent leur mission à titre gratuit et sont soumis au 
secret professionnel.

Le bénéficiaire, en cas de passage de sa situation en équipe pluridisciplinaire, reçoit une lettre et a un 
mois pour faire connaître ses observations. Cette lettre a pour objet de l’informer la procédure engagée, 
de son déroulement, de ses conséquences, de la possibilité d’être accompagné par une personne de 
son choix…

L’équipe pluridisciplinaire émet un avis simple. Le Président du Conseil Général n’est pas lié par cet 
avis. La décision rendue doit toujours être motivée et préciser les délais et voies de recours ouverts à la 
personne allocataire.

 Des modes de désignation différents

•  Pour Paris, il y a une équipe pluridisciplinaire par arrondissement et une spécifique pour les 
SDF : celle du XXIe arrondissement. La sélection des représentants des bénéficiaires se fait 
via les organismes instructeurs qui proposent à des personnes de se porter candidats. Les 
candidatures sont mises au pot commun puis le conseil général tire au sort.
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 Constats  Propositions

 Pas de tour de table des personnes 
présentes. « Les gens arrivent en retard et 
repartent en avance. »

 Demander un tour de table avec feuille 
d’émargement.

 L’équipe pluridisciplinaire donne son avis. 
Mais pas de retour de la décision auprès de 
l’équipe pluridisciplinaire. 

 « Les débats durent 10 secondes ». C’est 
3 mn par dossier. « C’est le marché aux 
esclaves ».

 Ne sont traités que des dossiers où 
l’allocataire touche pleinement son RSA 
et non pas ceux dont le RSA a déjà été 
suspendu. 

 Poser la question concernant les dossiers 
présentés. Donne-t-on un avis sur la 
diminution du RSA alors qu’elle serait déjà 
effective ? Débat-on sur des RSA déjà 
réduits ou sur du taux plein ?

 Constats  Propositions

 La notion de représentation est perçue 
comme une responsabilité de premier 
ordre et nécessite un engagement fort pris 
par la personne pour assurer la meilleure 
représentation possible pour se prononcer 
sur les situations présentées.

 Effectuer le mode de désignation lors d’un 
vote qui se déroulerait au niveau du « forum 
citoyen». Les représentants (titulaires et 
suppléants) seraient élus par les personnes 
elles-mêmes.

 Risque de sentiment d’infériorité, notamment 
à cause du statut.
S’assurer que la situation du représentant 
ne fait pas partie des cas à débattre.
Risque d’instrumentalisation par l’équipe 
pluridisciplinaire, si la personne n’est pas 
suffisamment préparée pour assurer sa 
mission de représentation.
Risque d’enfermer une personne dans un 
rôle de représentation (d’où l’importance 
d’un mandat clair et limité dans le temps).
Risque que la parole du représentant ne soit 
pas prise en compte dans l’avis final.

 Imaginer un mode tournant de représentation 
pour ne pas enfermer le représentant dans 
une représentation pérenne.
Interroger les associations sur comment 
intervenir dans les équipes pluridisciplinaires 
pour ne pas « servir à rien ». 
Encadrer le rôle et les missions des 
représentants. 
Formaliser par un mandat ou par une charte 
la mission de représentation, les règles 
déontologiques et éthiques.
Permettre au(x) représentant(s) d’avoir 
une assistance (une personne ressource) 
par rapport à des questions techniques qui 
peuvent précéder ou suivre les réunions des 
équipes pluridisciplinaires.

 Pas de contrepartie en termes de formation. 
« La légitimité ne vient pas seulement parce 
qu’on vient de la rue ».

 Mettre en place des formations sur la mise 
en œuvre et le fonctionnement du RSA 
(organisation du département, les droits et 
les devoirs des personnes…), le rôle, les 
missions et le fonctionnement de l’équipe 
pluridisciplinaire, prendre des notes, savoir 
écouter et s’exprimer en groupe.

 « Comment les personnes peuvent 
comprendre la technicité des réunions, ceux 
qui sont chargés d’appliquer le RSA ne savent 
même pas comment faire ? »

 Faire intervenir un juriste pour expliquer la 
loi d’une manière claire et adaptée pour 
l’ensemble des personnes. Le décorticage 
de la loi permet une meilleure appropriation 
de la loi.

 Présentation des dossiers nominatifs. Pas 
d’anonymat du dossier.

 Poser la question du non anonymat des 
dossiers présentés.
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 Développer l’offre de logement social et développer l’hébergement 

 Le sur endettement

 Recherche d’information

Les causes du sur endettement :
 - Perte d'emploi
 - Crédit maison à taux variable
 - Crédit à la consommation trop facile à obtenir
 - Divorce, maladie, décès d’un proche
 - Coût de la vie trop élevé
 - Charges locatives et loyers, ainsi que toutes les autres charges et les impôts.

Les conséquences :
 - Interdiction bancaire
 - Saisie des biens mobiliers et immobiliers
 - Vente de ces biens.

Les démarches administratives à effectuer :
 - S'adresser à la Banque de France, une assistante sociale ou la mairie de son domicile.
 - Le but est d'obtenir un plan de redressement financier afin d’échelonner le remboursement 
de la dette, de l'épurer partiellement ou totalement.

 Constats  Propositions

 « On devrait interdire d'aller de crédit en crédit 
sans poser de questions. Dans le feu de l'action, 
les gens sont contents et on ne se rend pas 
compte que ça revient à des sommes colossales à 
rembourser  »
« On met en avant les garanties et pas les 
risques ». « Certaines chaînes de magasins sont 
comme des banques. La carte est valable dans 
plusieurs magasins. »
« Aujourd'hui, les crédits, on peut les avoir comme 
on veut et bien souvent c'est ce qui nous met 
dehors ». « C’est pas du crédit revolving, c’est 
du crédit revolver ». « On devient fou, c'est trop 
facile d'avoir des crédits »

 S'acquitter du loyer. 
Ne pas se laisser aller et prendre un seul 
crédit par rapport à ses revenus.
Pour un meuble, choisir un 2 3 fois sans frais.
Ne pas faire de chèque sans provisions. 
Eviter de faire une demande de découvert. 
Faire attention aux achats si on a une carte 
bleue par paiement différé..
Avoir plus d'information sur les détails des 
crédits.
« Il faut un organisme garant, une 
commission de surveillance ».

 La prévention des expulsions

 Recherche d’information

Le 0810 001 505 est une plateforme informative mise en place pour aider les personnes en défaut 
de paiement de loyer dès le 1er mois. Des professionnels leur donnent des conseils juridiques et 
préventifs pour qu’ils puissent éviter l’expulsion. 
Il existe aussi des solidarités locales pour prévenir les expulsions mises en place par le DAL.

Quand on en arrive aux procédures d’expulsion, d’autres procédures ont été engagées bien avant. 

 Constats  Propositions

 Problème d’accès à l’information pour les 
bénéficiaires et pour les professionnels. Il existe 
des professionnels spécialisés (dans le cadre du 
FSL), mais ils ne sont pas suffisants.

 Unification des dispositifs et des réponses 
pour les personnes accompagnées et les 
intervenants sociaux. Que tout le monde ait 
la même information !

 Avec les bailleurs publics, possibilité d’accès à 
l’information et d’orientation vers une assistante 
sociale. Avec les bailleurs privés, c’est beaucoup 
plus difficile.

 Mettre en place des kits d’information sur 
toutes les prestations possibles. « Cela 
semble impossible, il existe 25000 textes 
liés à ces prestations ».
Mieux connaître ses droits et devoirs dès 
l’école primaire.
Echanger des informations sur les 
dispositifs, notamment l’Accompagnement 
Social Lié au Logement (ASLL).

 Comment éviter les expulsions?  Développer les réquisitions : le maire peut 
réquisitionner mais ce n’est pas une obligation. 
La société civile peut faire bouger les choses.
Favoriser les permutations entre logements 
sociaux et privés.

 La CAF a l’obligation de mettre une assistante 
sociale à disposition de tous les allocataires CAF. 
Apparemment, ce n’est pas le cas partout.

 Composition de la commission de prévention des 
expulsions : bailleurs concernés, contentieux, 
représentants des personnes, CAF. Pas de place 
pour les personnes directement concernées!

 Permettre la représentation des personnes 
comme au tribunal (avoir le choix entre un 
avocat ou assurer sa propre représentation).
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  Ne pas condamner à la rue

 Constats  Propositions

 La pauvreté n’attend pas, ce qui rend 
indispensable le fait de trouver des solutions 
rapides aux personnes qui tombent dans la rue 
afin d’éviter la spirale qui ne peut entraîner que 
vers le bas, jusqu’à la perte de tout espoir.

 Pouvoir être en mesure d’effectuer des 
actions de maraudes dans les quartiers et 
avoir un nombre de places réservées libres 
pour les personnes rencontrées lors de ces 
actions.

 La présence de statistiques sur les SDF est 
inexistante. « Certaines personnes se cachent, ils 
ne disent pas qu’ils sont à la rue ».

 Le 115 : on leur demande du chiffre. Ils vont placer 
n’importe comment, sans prendre en compte 
la demande des personnes et l’équilibre des 
institutions. Certaines personnes évitent le 115.
Problème de coordination au niveau du 
découpage géographique : Paris c’est complet, 
mais le 92 y’a des places ! 

 Comment éviter de marcher toute la journée 
pour chercher des papiers ? « C’est le parcours 
des combattants, les gens arrêtent de se battre 
et restent dans la rue ».

 Créer une maison des droits sociaux où l’on 
peut trouver information, imprimés et aide 
pour remplir les divers documents (CAF, Pôle 
emploi, HLM…).
Simplifier les dossiers.

 Du fait de l’engorgement des dispositifs les 
personnes ne sont pas orientées vers les 
solutions les plus adaptées à leurs besoins 
Problème de synchronisation entre les différents 
lieux d’accueil, notamment au niveau de 
l’urgence.

 Assurer une meilleure cohérence des 
dispositifs sur le territoire.
Inventer des dispositifs plus souples.
Coordonner les admissions sur un territoire 
élargi au département et ce en fonction 
des besoins des usagers, avec la mise 
en place d’une commission mensuelle 
inter-institutions qui devra compter 2 
représentants d’usagers.

 Le PARSA

 Recherche d’information

Il s’agit du Plan d’Action Renforcé pour les Sans Abri. Ce plan a été intégré dans la loi DALO 
en mars 2007. Il s’agit de transformer le parc d’hébergement, d’introduire de la fluidité entre 
l’hébergement et le logement et d’augmenter le nombre de logements C’est aussi le principe de 
non remise à la rue.

 Constats  Propositions

 Question sur les financements du SAO ou de 
l’accueil de jour : ils ne seraient pas suffisants 
pour leur permettre de remplir leur mission.

 Souvent les associations se retrouvent dans 
la position du SAO vis-à-vis des personnes 
accueillies.

 Le dispositif a permis des améliorations, 
notamment de nouvelles places créées dans les 
structures, mais cela a aussi eu pour effet de 
transformer des places existantes en places de 
stabilisation (sans en créer de nouvelles).

 Le rapport PINTE, « C'est du bla bla, mais 
intéressant car il fait des bons constats car il 
s'est appuyé sur des associations ». Mais pas de 
propositions concrètes, à part la création d'un 
parcours individualisé. 

 Le PARSA et les places de stabilisation ont des 
effets pervers: principe de continuité dans 
l'hébergement donc les gens restent tant qu'ils 
n'ont pas trouvé une meilleure solution. Les 
durées de séjours s'allongent, les gens de 
l'urgence ne peuvent venir en stabilisation donc 
engorgement des centres d'urgence. La sortie 
logement n'existe pas.

 Promouvoir une meilleure coordination entre 
les structures, sur un même territoire. 
Favoriser le « faire ensemble » des 
associations : elles devraient davantage 
apprendre à travailler ensemble, au 
bénéfice des personnes accompagnées.
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  Les conditions de vie dans les centres

 Constats  Propositions

 Certains accueils de nuit présentent de graves 
problèmes de sécurité, d’hygiène, et de 
promiscuité. Nombreux sont ceux qui refusent 
d’y dormir à cause des conditions d’accueil 
considérées comme indignes. C’est l’opposé 
de ce qui est attendu par les personnes d’un 
« accueil » digne de ce nom : un dépannage, 
des conditions d’accueil offrant sécurité, 
repos, un lieu accessible.

 Développer les consignes individuelles avec 
des clés.
Revaloriser l’intimité : elle est essentielle et 
possède des vertus d’apaisement.
Humaniser les centres : « Faire cas de la 
personne, respecter sa dignité », mettre des 
fleurs, éviter les minuteries, les portes à freins.
Arrêter de concevoir des centres de plus de 
300 personnes. 
Supprimer les dortoirs.
Supprimer les arbitraires (arrêt de la télévision 
à une heure précise, arrêt de la lumière…).

 Le principe général qui doit guider l’offre 
d’hébergement est celui du retour à 
l’autonomie ; la transition de l’accueil 
en hébergement vers un retour à un 
logement autonome doit être au centre des 
préoccupations ; la vie en hébergement, 
si elle s’accompagne d’un mode de vie en 
communauté trop agressif peut se révéler 
aussi destructeur que la rue.

 Pour favoriser une future autonomie, la 
structure d’hébergement doit ressembler le 
plus possible à un mode de vie autonome. 
Les hébergements d’urgence ne doivent plus 
être synonyme de grande instabilité.
Aujourd’hui, l’offre proposée par les maisons 
relais semble la mieux correspondre à ces 
exigences. Ou logements de transition ou 
appartements dans le diffus.

 Problème de l’infantilisation des personnes 
accueillies par les travailleurs sociaux

 Articuler les attentes des personnes accueillies 
et les missions des travailleurs sociaux

 L’accompagnement social, ou comment les 
structures (salariés et bénévoles) entendent 
la souffrance des personnes accueillies ? 
Comment on fait de l’accompagnement social, 
comment on prend en compte les difficultés 
des uns et des autres ?

 Promouvoir l’ouverture sur comment on 
prend les décisions, les échanges entre les 
personnes accueillies et les travailleurs 
sociaux.
Revoir la formation des travailleurs sociaux 
pour qu’ils aient plus d’empathie (cours de 
psychologie). 
Partir de la personne, associer la personne 
au projet. Ne pas lui faire faire des choses 
qu’elle ne veut pas faire.

 Constats  Propositions

 On demande aux personnes de vivre dans un 
espace collectif invivable. On leur demande de 
s’adapter à quelque chose d’énorme pour que 
cela se passe bien dans les grosses structures.
« Le CHRS, c’est un endroit où on met 200 % 
de gens qui ont des problèmes. Il faut savoir 
naviguer pour garder tes nerfs ». Plus la 
structure est grande plus c’est difficile à gérer.

 Créer des petites structures ou des grosses 
structures avec suffisamment de personnel. 
Si on ne donne pas les moyens aux 
structures c’est juste pour cacher la misère 
aux yeux des autres.

 « Sous couvert d’humanisme, c’est l’hypocrisie 
la plus totale et le meilleur moyen de ne 
rien faire. Pour pouvoir répondre de manière 
inconditionnelle, il faut avoir les moyens de le 
faire. La notion de durée est très importante, 
des fois ça dure de trop. Le principal, c’est que 
les gens aient un hébergement, ce qui pose 
problème c’est la multiplication des structures 
dans une seule. On est d’accord qu’il ne faut 
pas rajouter l’exclusion à l’exclusion, mais on 
priorise l’accompagnement de qui ? Il faut 
défendre l’accès inconditionnel et s’en donner 
les moyens. Mettre quelqu’un dehors, c’est le 
condamner à mort. C’est de la responsabilité 
des travailleurs sociaux ».



 Absence de lieux de vie où les personnes 
peuvent se rencontrer. 

 Créer des lieux d’engagement sociaux et de 
solidarité.

 Problème du caractère obligatoire de certains 
dispositifs. 
Ex. : obligation pour les demandeurs d’asile 
d’être hébergés dans un CADA, ils ne peuvent 
pas être seulement domiciliés au CADA et être 
hébergés dans leur famille, chez leurs amis…

 Dissocier l’accompagnement et 
l’hébergement dans les CADA.
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 Constats  Propositions

 La sortie du CHRS est une cassure, car cela 
n’est pas bien préparé. Difficultés liées à la 
sortie de l’hébergement, comment passer du 
collectif au logement individuel ? Comment 
travailler la rupture à l’hébergement et la 
préparation au logement ? Quel type de 
logement ? 
« L’appropriation du logement par la 
personne est très importante : on tourne vite 
en rond et on pète les plombs ».
« J’ai mis un an pour accepter que je sois 
sous un toit, poser les valises et fermer les 
portes et les robinets ».

 Développer les maisons relais, les 
logements de transition et les appartements 
diffus qui semblent aujourd’hui le mieux 
correspondre à ces exigences. 
La mobilité et la modulation des meubles/
cloisons permettent de s’approprier les 
lieux. 
Créer des postes de service de suite 
dans les établissements pour favoriser la 
transition et /ou Mutualiser les moyens 
entre les différentes associations.

 La loi DALO

 Recherche d’information

La loi DALO (Droit Au Logement Opposable) permet à toute personne sans logement/hébergement 
et remplissant certaines conditions de défendre son droit d’avoir un toit auprès de la justice.

Explications :

• Je cherche un logement. Je fais des demandes auprès des organismes logeurs.

• J’attends une réponse pendant longtemps. Je peux saisir la commission DALO
 - Le dossier pour saisir la commission est compliqué. Je peux faire appel à une association 
agréée ou à un travailleur social pour m’aider à monter mon dossier.

•  Mon dossier est examiné par la commission départementale (cela s’appelle le recours 
amiable) « C’est du papier en plus tout ça ! »
 - Le dossier est anonyme
 - La commission peut donner un avis favorable mais pas de logement forcément disponible
 - Parfois, les orientations se font vers un hébergement et non pas vers un logement
 - «  Souvent les logements se trouvent en périphérie, dans des quartiers où on a pas envie 
d’aller. C’est préjudiciable pour certaines personnes ! »

• En fonction de la réponse, je fais un recours en contentieux auprès du tribunal administratif.

 Constats  Propositions

 La possibilité que laisse la loi DALO au 
demandeur d’effectuer son dossier sans 
l’intermédiaire d’un travailleur social est positive.

 Les délais de traitement du dossier sont 
très longs : de l’enregistrement du dossier à 
l’éventuelle mise en route d’une procédure de 
recours suite à un refus, le traitement du dossier 
peut s’étendre sur une à deux années.

 Baisser les barrières administratives pour 
l’accès au logement social.

 Etre hébergé en CHRS empêche de bénéficier 
du DALO : « Vous êtes en CHRS, vous n’êtes pas 
prioritaires ! »

Le recours DALO est une possibilité mais il 
doit rester le dernier recours.

 Les réponses positives aux dossiers déposés 
sont trop corrélées à la situation de la personne 
vis-à-vis de l’emploi : la sélection s’est faite sur 
les personnes ayant un emploi stable.
Certaines commissions sont à la limite de la 
légalité, notamment sur le fait que certaines 
demandent que la personne ait un travail alors 
que la loi ne l’exige pas.

 Sensibiliser les entreprises afin d’enrailler 
le cercle vicieux « pas d’emploi stable, pas 
d’accès au logement ». 
Instaurer une instance de vérification 
indépendante pour s’assurer du bon 
fonctionnement du DALO.

 Pas de prise en compte particulière des 
personnes handicapées ou des personnes 
âgées.

 Quel recours pour les personnes 
demandeuses ?

 Permettre à des représentants des 
personnes demandeuses d’assister aux 
commissions d’attribution.
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 Constats  Propositions

Il n’y a pas suffisamment de logement en 
France, « on construit pour les autres, pas 
pour nous ».

Faire en sorte que la contribution du 1% 
logement qu’apportent les entreprises aide à la 
mise en œuvre de la loi DALO.
Augmenter la construction de logement pour la 
mise en œuvre de la loi DALO. 
Favoriser la mixité sociale dans les logements.
Réfléchir sur les moyens de diversification 
de l’offre de logement et son adaptation en 
fonction des spécificités locales.
« Il n’y a pas de logements sociaux, créons 
les ! ». « Tout le monde a le droit à un toit ! »

En PACA, il existe un numéro d’appel unique 
pour ceux qui estiment avoir droit au DALO. 
Cela permet d’évaluer la recevabilité du 
dossier et son orientation.
Par ailleurs, dans le Vaucluse, problème 
pour trouver de grands logements. Les 
bailleurs coopèrent car il n’y a pas encore 
de saturation. « Oui, mais moi, ça fait 10 ans 
que je suis sur liste d’attente HLM ». « C’est 
aberrant, pas normal ! »

La loi est totalement imparfaite mais elle a 
prévu les outils de sa révision. Elle ne répond 
pas non plus aux besoins des personnes 
mais assure le principe de continuité.

Inciter les associations à faire du lobbying.

Les préfets ne peuvent pas obliger les 
maires à construire des logements.

Louer les appartements vides de la mairie.

« Les politiques, c’est plus de la politique 
qu’ils font, c’est du commerce au moment des 
élections ! »

Demander aux élus de rendre des comptes 
par rapport à leurs promesses électorales.

Le DALO supprime l’idée de choix. 
Problème de mutation : si une demande de 
changement de logement est effectuée, c’est 
aujourd’hui plus difficile car « vous avez de 
la chance d’avoir déjà un logement ».

 L’intermédiation locative

 Recherche d’information

Il s’agit de locations effectuées par des associations qui sous louent ensuite à une personne. C’est une garan-
tie pour le propriétaire privé. L’objectif est de faciliter l’accès au logement. Les associations doivent recher-
cher les logements auprès des propriétaires privés. Elles gèrent ensuite le bail et l’accompagnement social.
Il existe une différence avec le bail glissant : dans le dispositif de l’intermédiation locative, il n’y a pas de glis-
sement de bail vers le sous-locataire. La gestion locative est adaptée au niveau du bail entre le propriétaire 
et le locataire.

 Le parcours d’accès au logement

 Constats  Propositions

 Parcours du combattant avec le passage obligé 
par l’assistante sociale, renouvellement des 
dossiers chaque année.
Les délais peuvent être très longs.
« A chaque fois, on est obligé de répéter son 
histoire à un nouvel interlocuteur ».
Les personnes perdent du pouvoir sur leur 
position car elles sont dans une démarche 
d’assistanat. Elles sont obligées de passer par 
un travailleur social pour accéder à certains 
dispositifs.
Les dispositifs ont tendance à stigmatiser les 
personnes. 

 Etre acteur de sa vie, arrêter d’être dans une 
position de victime. 
Alléger les démarches.
Faciliter les parcours en raccourcissant les 
étapes, et en simplifiant les choses avec la 
dimension de parcours infini.
Sortir d’une logique d’assistance

 Les problèmes liés au montage des dossiers 
de demande de logement, les démarches à 
recommencer tous les ans, tous les justificatifs 
à fournir (dossiers hors DALO). « C’est un 
labyrinthe on sait comment on rentre mais on 
ne sait pas comment on sort ».

 Simplifier les démarches administratives. 

 Superposition des dispositifs qui sont 
cloisonnés et peu de place au passage entre 
hébergement et logement. 
L’accès est difficile pour le logement 
ordinaire, avec des dispositifs d’urgence où 
l’urgence dure plus longtemps que les délais 
d’urgence et l’hébergement devient de fait un 
logement par défaut.

 Plus de souplesse dans les dispositifs.
Diminuer les critères pris en compte, ou du 
moins les repenser. 
Mettre en place un guichet / dossier unique 
dans le parc social.
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 La transparence de l’attribution de logements

 Constats  Propositions

 Existence de nombreux dispositifs, ce qui est un 
point positif ; mais cela entraîne un manque de 
lisibilité dans les offres.

 Nébuleuse présente autour de l’attribution de 
logement et la nécessité d’une plus grande 
diffusion de l’information. 
« L’OPAC, ça reste opaque ».

 Afficher en Mairie, dans le journal de la 
ville, sur un site web ainsi qu’auprès 
des associations de la ville la liste des 
appartements disponibles.
Effectuer un bilan régulier de ces 
attributions.
Créer une maison qui centralise les 
démarches nécessaires à la constitution 
d’un dossier, afin d’éviter les nombreux 
déplacements.
Mettre en place un guichet unique pour 
assurer la transparence et ne pas se perdre 
dans la multiplicité des dispositifs.
Proposer que les personnes chargées 
d’attribuer les logements soient 
responsabilisées et soient contraintes de 
justifier leur choix. Les commissions doivent 
être transparentes.
Rendre les commissions d’attribution des 
logements mixtes et paritaires pour la 
mixité sociale.
Convier chaque personne lors du passage 
de son dossier.

 L’accès au logement public est difficile, l’accès 
au logement privé également avec une 
réticence forte des propriétaires à louer à des 
personnes « étiquetées ». Cela relève de l’a 
priori, elles ne sont pas assez informées sur 
les dispositifs d’aide aux locataires.

 Réaliser un bilan des critères d’attribution 
par région sur les personnes reconnues 
prioritaires.

 L’insalubrité est une source d’abus pour les 
bailleurs privés.

 Constats  Propositions

 L’accès aux droits n’est pas le même pour 
tous. Peu de personnes connaissent les lois.

 « Des gens profitent du système ». 
Si une personne en HLM voit son salaire 
augmenté et dépasse le seuil, elle peut 
rester dans l’HLM et payer un surloyer. « Ce 
surloyer doit être incitatif à sortir. Pour le 
moment, cela reste entre ¼ et 1/3 moins 
cher que le prix des loyers du secteur privé 
». « Le logement social est en partie financé 
par les fonds publics. Si ces logements sont 
pris par des personnes capables de payer des 
loyers classiques, ils doivent partir et laisser 
la place à ceux qui en ont besoin ».

 Mener une enquête afin de connaître 
dans quelles conditions sont attribués 
les logements et de savoir qui les occupe 
réellement.
Prévoir des surloyers correspondant aux 
loyers du secteur privé. 

 L’accès au logement des personnes à mobilité 
réduite : les logements ne sont pas adaptés.

 Problème des garants (à trouver pour 
pouvoir louer un logement).

 Mettre en place des moyens nécessaires 
pour la caution à verser.
Réduire le nombre de garants à trouver 
dans le parc privé.
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  L’accès social à la propriété

 Constats  Propositions

 L’accès social à la propriété pour 15 euros par 
jour signifie une dépense de 450 euros par 
mois.
Où va cet argent ? A quoi est-il utilisé ? Sert-il à 
la création de logements très sociaux ?
Est-ce que les 450 euros constituent un forfait 
global ? Ou reste-t-il les charges à payer en 
plus des 450 euros ?

 Bien renseigner l’acheteur sur les coûts qu’il 
devra assumer.
Faire attention aux modifications de la 
structure familiale, c'est-à-dire par exemple au 
cas d’une famille nombreuse dont les enfants 
ont quitté le foyer.
Sortir les logements sociaux vendus des quotas 
de 20 % d’offre de logements sociaux d’une 
commune.

 Quels types de logements sont proposés à ce 
prix là ?

 Pour qui sont les coûts des travaux ? 

 Qui est sélectionné ? Sur quels critères ? 
Ceux qui habitent déjà dans le logement ?

 « Accepter que les pauvres puissent accéder 
à la propriété ».

 Comment se fait la médiation ? Par les 
associations ? Y-a-t-il un suivi des personnes ?

 Différents systèmes d’auto construction 
sont présentés. Ex. : IGLOO, mouvement des 
Castors et le projet du Secours Catholique à 
Clermont Ferrand.
L’auto-construction consiste à construire 
soi même un logement dont on deviendra 
propriétaire. Cette démarche peut parfois 
encadrée par une association. Il y a alors 
une négociation du prix des matériaux et un 
encadrement par des professionnels. Mais 
ces expériences se résument souvent à la 
réhabilitation d’anciens bâtiments ou à la 
formation de personnes aux métiers de la 
construction. Il est très rare que ceux qui 
y participent, deviennent propriétaires du 
logement qu’ils ont rénové. 

 Favoriser le développement de ces actions.
Créer des projets type IGLOO pour accéder à 
la propriété et habiter autrement. 

 Constats  Propositions

 A priori, l’auto-construction comme outil 
d’accession sociale à la propriété ne fonctionne 
pas mais il est vu comme une bonne formation 
professionnelle pour les personnes en difficulté. 
Réseau des éco villages : utilisation de 
matériaux bio (paille, torchis…). Le principe 
est que chaque famille construit sa propre 
maison avec l’aide des autres familles. C’est 
de l’auto-construction partagée, le village est 
ainsi construit. Articulation entre l’individuel et 
le collectif. « Tout seul on y arrive pas, il faut un 
accompagnement ». 
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 Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes 

 Constats  Propositions

 Globalement, rien n’est rien proposé dans 
le PNAI de concret et de spécifique pour 
les jeunes de moins de 25 ans en termes 
de logement, de revenu minimum, de 
citoyenneté et sur la santé en général.
« C’est une feuille de route fourre-tout et 
obscure », avec des propositions de mesures 
mais sans explications.
« On a passé ¾ d'heure sur le contrat 
d'insertion des immigrés, sans cette 
explication là on n'aurait pas compris les 
conséquences que ça peut avoir ».

 Quel est le rôle des missions locales 
concernant l'insertion sociale ; sont citées 
plusieurs fois mais pas toujours de manière 
pertinente.

 L'auto-questionnaire sur la santé mentale 
a soulevé des interrogations sur sa fonction 
et son contenu. « Centrer un objectif 
uniquement sur la santé mentale des jeunes 
est pour le moins réducteur ! »

 Concernant l'Education Nationale, « tout est 
centré sur le professionnel à tout prix, on lui 
demande tout et n'importe quoi ».

 Les EPIDE (Etablissements Publics d’Insertion 
de la Défense) sont considérés comme « les 
plus performants ». 
Comment fonctionnent réellement ces 
écoles ? Que se passe-t-il pour les jeunes 
qui ont des problèmes avec leur famille, 
alors que l’établissement ferme le vendredi 
et le week-end ?

 Recherche d’information sur les EPIDE

Mission et public de l’EPIDE
La mission de l'EPIDE est d'assurer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, âgés entre 18 et 22 ans, 
en difficulté scolaire, sans qualification ni emploi, en risque de marginalisation et volontaires au terme 
d'un projet éducatif global.
Les objectifs de la remise à niveau scolaire sont de faire acquérir aux jeunes le niveau du Certificat de For-
mation Générale (= niveau de l'ancien Certificat d'Etudes) ainsi qu'un diplôme d'initiation à l'informatique.

Fonctionnement des EPIDE
Il s'agit d'un parcours complet incluant un accompagnement personnalisé pour permettre au jeune 
de retrouver ses repères, de s'approprier son projet professionnel et de disposer des qualités com-
portementales et des compétences répondant aux attentes des entreprises.
Les EPIDE proposent aux jeunes un parcours très encadré, avec une discipline stricte définie par le 
règlement intérieur, des cours à effectif réduit (15 élèves en moyenne) et une organisation structu-
rée dédiée à chaque établissement : un directeur, des enseignants, une équipe d'encadrement des 
jeunes et un personnel administratif. Le personnel pédagogique et d’encadrement représente 40 % 
de l’effectif des stagiaires accueillis dans un centre.

Statut des volontaires
Les volontaires signent un contrat d'une durée initiale de 8 mois (2 mois "d'essai" + 6 mois), sans 
que la durée totale n'excède 24 mois. Ce contrat de "Volontariat pour l'Insertion" n'est pas assimi-
lable à un contrat de travail.
Ils sont internes : logés et nourris du dimanche soir au vendredi après-midi. 
Ils disposent d’une couverture sociale et médicale.
Ils portent une tenue uniforme visant à éliminer tout risque de discrimination sociale et doivent res-
pecter le règlement intérieur des établissements.
Les jeunes perçoivent une allocation de 300 € par mois dont 150 € sont versés tous les mois et 
150 € par mois sont remis en fin de formation sous forme de prime capitalisée (la prime est versée 
à condition d'avoir effectué deux mois minimum de présence).

Quelques chiffres fournis par un rapport d’information1 
 - Le nombre de places proposées en EPIDE est de l'ordre de 3.000 en 2008, avec une prévision de 
6.000 en 2011.

 - Depuis sa création, l'EPIDe a accueilli 2.500 jeunes 
 - Environ 30 % des volontaires démissionnent de l'EPIDe ou en sont renvoyés au cours du 
premier mois.

 - Environ 700 étaient réinsérés, c'est-à-dire, dans la quasi-totalité des cas, avaient retrouvé 
un emploi (dont 250 en CDI, les 450 autres devant se contenter d'un emploi précaire). Le taux 
d'insertion général2 est évalué à 37,5 % et le taux d'insertion par un CDI à 12,7 %. Le taux d'insertion 
varie fortement d'un centre à l'autre : entre 20-25 % pour les centres de Langres, Doullens et 

1 Rapport d’information N° 290 par M. François TRUCY sénateur, « La Défense et l'insertion des jeunes : le Service militaire adapté et le dispositif "Défense 
deuxième chance" "Apprendre à réussir". » http://cubitus.senat.fr/rap/r07-290/r07-2905.html
2 L' "effectif de référence" comprend l’ensemble des volontaires étant restés au moins un mois. Les jeunes encore présents au centre au bout de 12 mois sont 
considérés comme des échecs d’insertion.
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 Saint Clément, et près de 60 % pour les centres de Velet et Combrée. Ces différences semblent 
s'expliquer en grande partie par les disparités économiques régionales

 - Environ 1.200 n'étaient pas réinsérés, dont 800 avaient été exclus ou avaient démissionné après 
le premier mois.

 - Le coût d'un volontaire pour l'insertion a été évalué en 2007 à 37.800 euros, loyers inclus. 
 - Pour comparaison, un placement dans une structure avec une mission de remise à niveau scolaire 
et l'amorce d'une constitution de projet professionnel coûterait pour un jeune entre 41.000 euros 
(protection judiciaire jeunes majeurs), 58.000 euros (maisons d'enfants à caractère social, 
accueillant des jeunes jusqu'à 21 ans), 152.000 euros (centres de placement immédiat) et 227.000 
euros (centres éducatifs fermés). Une place en prison coûte quant à elle 85.000 euros. 

Témoignage de Vincent, volontaire au sein de l’EPIDE de Val de Reuil

Son intégration
Vincent a connu l'Epide grâce à internet et à un forum pour apprendre à se présenter à un patron.
Il a fait son inscription sur internet et l’EPIDE l’a rappelé 3 jours après pour une réunion d'information. 
Ça lui a plu, il a signé un contrat pour 8 mois et il a été accueilli le soir même. La 1ère semaine est une 
présentation des conditions de vie, des règles de sécurité, et de discussion sur les projets individuels 
de chacun. Le contrat inclut une période d’essai de 2 mois.
Il précise que dans son Epide, si un volontaire a un projet qui tient la route il peut être accepté même 
après 22ans.

L’organisation de l’Epide
A Val de Reuil : 5 bâtiments de garçons et 1 bâtiment pour les filles (bâtiment F).
Il y a des bâtiments réservés aux nouvelles sections et des bâtiments réservés pour les anciens. Une 
nouvelle section reste dans le bâtiment A jusqu’à ce qu’arrive une nouvelle section.
Une section peut aller jusqu’à une quarantaine de volontaires, mais dans la sienne ils ne sont plus 
que 25, car les autres volontaires sont partis. 
Les chambres sont pour 2 personnes.

Chaque bâtiment a son chef de section.
Les « chefs de sections » encadrent et organisent la formation civique et comportementale des vo-
lontaires. Les « cadres » s’occupe des volontaires, ils les emmènent en cours, aux rassemblements, 
à la cantine : « en fait ils nous suivent partout; ils font des relais mais il y en a un à tout moment de 
la journée ». Des professeurs assurent les cours des matières enseignées.

Déroulement d’une journée type
Le VIS (Volontaire d'Insertion de Sommeil) se lève à 5h30. Il y a un roulement des VIS chaque semaine. 
Il est chargé de réveiller les autres volontaires de son bâtiment. A 6h, il réveille en frappant à la porte. 
Chacun peut aussi mettre son propre réveil. « Si c'est le cadre qui réveille il passe à l'action direct ». Il 
faut faire son lit et prendre sa douche avant le petit déjeuner. Les chambres sont vérifiées. Le rassem-
blement du petit déjeuner se fait en colonne à 6h30. La fin du petit-déjeuner est à 7h45. 
Vendredi matin, levé de drapeau.
Ensuite retour dans la chambre pour mettre la tenue appropriée.

Le soir tout le monde doit participer au JT de TF1 avec un décryptage. Mais pour lui ça fait plusieurs 
semaines que ça n’a plus lieu.
Après soit les volontaires étudient le code de la route, soit ils ont quartier libre.
A 22h, il faut être dans la chambre et à 22H15 les lumières sont éteintes. Le cadre fait veilleur de nuit.
Le week-end les volontaires peuvent aller au FJT à coté.

Les cours
 - Maths
 - Français : « il y a deux groupes pour éviter le foutoir : ceux qui veulent travailler et ceux qui veulent 
pas travailler » 

 - « Qu'est-ce qui fait qu’on passe dans le groupe qui fait le bordel ? »
 - « Par exemple, mon portable a beaucoup sonné en cours, donc j'ai eu une semaine de mise à pied; 
tu peux passer d'un groupe a l'autre; aujourd'hui un tiers dans le groupe qui fout le bordel. Ils 
nous laissent dans une salle, on est surveillé par un cadre mais on n'a pas de professeurs. On fait 
ses exercices de son côté pour faire ses preuves et montrer qu'on a envie de travailler. »

 - VSP (vie sociale et professionnelle) : il y a le chargé d'insertion pour la section qui s'occupe des 
projets de chacun 

 - EPS : 4 heures de sport par semaine. Renforcement musculaire. « Fly » : c'est comme le rugby 
avec une ceinture et un ballon, c'est pour voir ton endurance ton esprit d'équipe, « c'est un sport 
de gosse ». Foot en salle. Tennis de table. Marche en forêt « mais tu cours ». Deux profs de sport 
pour l'établissement.

 - Travail comportemental, en groupe, 1 heure tous les jours, avec le chef de section: « il te dit ce 
qui va pas chez toi, si en cours tu parles trop, si t'es trop gamin ». « DFP: Doit Faire ses Preuves. 
C'est comme l'école en fait. »

Les règles de vie
Trois tenues: tenue de sport, tenue de travail (pull, tee-shirt gris ou blanc, magnum, pantalon gris), 
tenue de cérémonie; dans tous les cas pas de tenue civile.
Pas le droit d'écouter de la musique pendant les cours. 
Pas le droit de fumer.
Les activités sont mixtes.

« En général ça se passe bien, mais c'est en fonction des personnes. Il y a 4 perturbateurs qui engrai-
nent tout le monde. »
« Y-a-t-il une autorégulation du groupe ? »
« Moi j'ai une grosse voix je vais dire que ça me soule que c'est pas le Club Med, je m'en fous de 
m'embrouiller avec le mec. S’il y a des embrouilles, ça se passe dans les petits coins. Si on se fait 
prendre c'est éjection directe pour les deux. »

En cas de problème, le chef de section présente les problèmes et après il laisse la parole. 
Pendant les rassemblements on dit ce qui s'est passé la veille.
Lundi, il y a eu une réunion de toutes les sections pour interdire l'accès au bâtiment F. Avant c'était 
une réprimande verbale, maintenant c'est éjection directe.
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 Quand un volontaire trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas, il peut aller voir le commandant d'uni-
té. « Par exemple depuis deux semaines il n'y a plus de vols dans le bat B parce qu'ils ont viré le mec 
qui volait ». Les chambres sont laissées ouvertes. Parfois certains rentrent la nuit dans les chambres 
pour voler des affaires : « Les volontaires c'est des malins ils passent par les balcons et les fenêtres. »
Par rapport aux vols, il a été décidé que les volontaires pouvaient fermer les portes des chambres. La 
clé doit être laissée. Pour les objets de valeur ils peuvent être donnés à garder. 
« On retrouve les mêmes problèmes de collectivité qu'en CHRS » 

Les sanctions
Les cadres font un rapport et c'est le chef de section qui décide des suites.
Ca dépend de la gravité de la faute. Il peut y avoir des avertissements, des mises à pied, des ex-
clusions temporaires, et des décisions d'exclusion. « Il y a des punitions ménages, ou des mises au 
garde à vous, de l'ordre serré, mais il n'y a pas de corvée chiottes. »
Il y a un fichier informatique qui récapitule les avertissements.
En cas d’exclusion, les volontaires ne sont pas payés.

La prise en charge des projets professionnels
La première semaine, les volontaires définissent leur projet avec le chargé d’insertion. « Par exemple si 
avant l’EPIDE, t'étais électricien et que ça t'a plu, ils te mettent en électricien. Si tu ne sais pas ce que tu 
veux faire, il y a des forums d'emploi pour t'orienter. Il y a des partenaires entreprises qui recrutent.
Par exemple, il y en a un qui va partir en Macédoine pour faire apprendre le français. Ils ne cherchent pas 
du tout à amener les gens vers l'armée.
Le chargé d'insertion il pousse vraiment les gens qui travaillent. »

Le profil des volontaires à l’EPIDE
« Les « ouaich ouaich ». Moi je connais des gars de Mantes la Jolie qui s'en foutent ils viennent que pour 
la thune. Au bout de quelques mois on voit le vrai visage des mecs, qui s'en sortira ou pas. Si on passe en 
justice on peut se faire orienter vers un EPIDE. »
« Les trucs négatifs c’est quand les cadres bavent sur nous « ouais les cas soc’ ça va rester un cas soc’ » ; 
globalement c'est un système qui fonctionne bien; en positif il y en a beaucoup qui s'en sortent. »

Le projet de Vincent
« Mon projet c’est de m’engager à l'armée de terre. Ici c'est comme un stage. Moi je voulais de l'au-
torité, pour m'assagir. Pendant quatre mois on m'en a fait voir de toutes les couleurs. Maintenant je 
fais plus le foufou. Moi, le premier mois je répondais, je faisais pas le garde à vous. On m’a donné 4 
tours de la compagnie à faire. Je l'ai fait car je ne voulais pas perdre ma place au CHRS. » [Chef de 
service CHRS : Ce qui se passe en extérieur du CHRS est pris en compte ; les choses positives comme 
négatives ; le contrat, c’est que le CHRS n’est pas un hôtel, c'est véritablement une construction de 
projet, pour lequel il faut tenir ses engagements]

« Moi je dis j'ai changé. J’ai fait un mini stage de deux jours de cuisine. Ça m'a plu. Si avec l'armée de 
terre ça marche pas, peut être que je pourrai aller dans ce projet de cuisine. Si mon stage se passe 
bien je vais passer volontaire un an. Je serais rémunéré 700 euros. Mais je serai toujours dans le 
cadre de l'Epide. »

 Gouvernance 

 Recherche d’information

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

Il s'agit de la 2e loi votée au cours de l'année 2002. La loi est une obligation, elle remet l'usager au 
centre des interventions sociales. Elle décline les droits et les devoirs de chacun.
La loi s’adresse aux personnes accueillies et à toutes les actions menées dans les établissements. 
On s’interroge sur les besoins de la personne, et la loi se construit autour de ces besoins. On passe 
de la protection des personnes à une action citoyenne, « les gens sont plus autonomes », « on fait 
ensemble », « si on demande à quelqu’un de faire à notre place, on se rend pas compte. Si on fait 
nous mêmes, on s’en rend mieux compte ».
Il est important de valoriser cette loi, car elle n’est pas appliquée de la même manière partout.

Les droits 

•  Respect de la dignité, de la vie privée, du libre choix ; participation des personnes

•  Débat autour du secret partagé : l’usager se sent souvent trahi. Attention : secret est différent 
de confidentialité. 

•  La personne n’a pas à raconter ce qu’elle ne veut pas raconter. 

•  L’usager a la possibilité de participer aux réunions de synthèse quand on parle de lui « pour 
se défendre ».

•  Les travailleurs sociaux doivent avoir un langage compréhensible pour les personnes qu’elles 
accompagnent. « Les personnes ont peur de parler d’elles parce qu’elles pensent que leur 
parole est mal interprétée».

•  La loi 2002-2 protège les personnes accueillies mais également les professionnels (car 
l’institution donne un cadre responsabilisé). 

•  La loi, ce sont des droits mais également des devoirs. L’usager tout puissant ne doit devenir 
la nouvelle figure en contrepoint du travailleur social tout puissant. 

Les outils

•  Le livret d’accueil : présente les différentes prestations des institutions

•  Le règlement de fonctionnement : précise comment fonctionne l’institution (différent du 
règlement intérieur)

•  La charte des droits et libertés de l’usager

•  Le contrat de séjour ou Document individuel de prise en charge (DOCIP) : contrat établi entre 
la personne accueillie et la structure qui précise la définition du projet (les objectifs) et le 
temps nécessaire pour réaliser le projet
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 •  Le CVS ou autre forme de participation : participation des personnes au fonctionnement de 
l’établissement. Ils sont les représentants des usagers et des salariés. Attention à ne pas y être à 
titre personnel. 

•  Une limite: celle de la représentation et de la disponibilité des personnes. 

•  Un atout : les CVS jouent souvent le rôle de médiateurs. Il y a des effets concrets sur les actions 
menées par les CVS. « le moniteur se considère supérieur à nous, alors nous on le considère comme 
lui nous considère ».

•  Ce sont les gens les plus ouverts, les plus en forme qui participent au CVS. C’est un outil d’expression 
et d’animation. 

•  Le projet d’établissement ou de service: c’est le projet pédagogique, de fonctionnement qui permet 
de situer l’institution par rapport à son histoire, ses valeurs, les moyens qu’elle se donne pour agir 
et pour évaluer son action.

•  Les personnes qualifiées : la DDASS nomme des personnes qui vont jouer le rôle de médiateur. Elles 
ne font pas partie des établissements. La liste est affichée dans chaque établissement, quand ces 
personnes sont nommées.

Exemples de CVS ou autres formes de participation en PACA

• Petits frères des pauvres
Beaucoup de convivialité, réunions régulières, accueil par des bénévoles et des salariés, 
accompagnement dans les démarches, sorties de loisirs dans des structures appartenant à 
l'association.

• CHRS Fondation de l’Armée du Salut
Le CVS est constitué pour les personnes en appartements et pour les personnes en CHRS. 
Des difficultés de fonctionnement sont actuellement rencontrées (notamment du fait de démissions 
de membres). 
Il a un budget de fonctionnement de 1500 € par an.
Plusieurs temps de réunions sont organisés, entre résidents, avec les salariés représentants du 
CVS, avec la direction.
Les résidents notent un manque d'autonomie et de décision dans les projets que le CVS porte. 
Pourtant, « le CVS c'est pour donner la responsabilité aux gens ».
Le CVS semble ne pas s'autoriser à réfléchir et échanger sur les modes de fonctionnement de 
l’établissement.

• ESAT Saint Jean (HPF)
Le CVS existe depuis longtemps, mais fonctionne mieux depuis 2008. Il se réunit 3 fois par an. La 
direction donne beaucoup d’autonomie dans son fonctionnement.
Il est bien écouté au sein de la structure; des sorties sont organisées, une équipe de foot est en projet 
(avec éventuellement une collaboration avec d’autres ESAT), mais pour permettre de reconnaître le 
statut d'ouvrier (« On n’est pas des ouvriers à part entière »), création d’un Comité d'Entreprise en 
plus du CVS.

Un budget est alloué, géré par une salariée.

• Foyer Honnorat (HPF)
Le CVS se réunit 2 fois par mois.
Le CVS est centré sur des activités internes et régulières. 
Ex: cours de guitare avec le cuisinier, achat d'une guitare et préparation d'un spectacle pour la fête 
de l'été (2 juillet).
Mise en place de projets qui permettent d'en financer d'autres (ex. : les sapins IKEA).
Proposition d'échanges et de rencontres avec les autres CVS (ex. : cultures du cœur, matchs de 
foot…)

Exemples de CVS ou autres formes de participation en Ile de France

•  A la Cité de Refuge, le CVS doit réfléchir à l’évolution de la démarche pédagogique de la structure. 
CVS Cantagrel : ouverture sur le quartier, « les résidents peuvent avoir l’impression que l’on est plus 
là pour eux ». « On est corvéable à merci ».

•  A la résidence Catherine Booth, le CVS réfléchit sur la présence des enfants dans l’établissement.

•  Des personnes accompagnées par le Secours Catholique participent au montage du projet « Coupe 
du monde internationale de foot » avec notamment la mise en place d’un « comité des joueurs » ...

 Constats  Propositions

 Qu’est ce que participer : Etre utile ? 
Travailler ? Partager ?

 Promouvoir la démarche participative comme 
faisant partie des valeurs de l'institution.

 Les inter CVS c'est important. S'il n'y a que 
les usagers, ça ne marche pas. 

 Co-construire ensemble.
C’est le rôle des CVS de pousser à la réflexion 
commune, de faire remonter les constats. Il 
ne faut pas personnaliser le débat.

 « On a droit à l'erreur et donc au 
recommencement ».

 Travailler sur la médiation via les échanges 
de savoirs.

 Il est nécessaire qu’il y ait une trace écrite 
des CVS pour pouvoir consulter ce qui a été 
fait avant.

 Permettre à d’anciennes personnes 
accueillies de participer aux CVS.

La participation/gouvernance

Selon la Commission européenne dans son livre blanc de la gouvernance européenne, l’expression 
gouvernance européenne désigne les règles, les processus et les comportements qui influent sur 
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 l’exercice des pouvoirs au niveau européen, particulièrement du point de vue de l’ouverture, de 
la participation, de la responsabilité, de l’efficacité et de la cohérence. Ces cinq « principes de la 
bonne gouvernance » renforcent ceux de subsidiarité et de proportionnalité.

La gouvernance est l’association de toutes les personnes concernées sur un sujet défini. Ainsi 
concernant les politiques de lutte contre l’exclusion, doivent être associées les institutions, les 
pouvoirs politiques, les associations, les personnes directement concernées par ces politiques. 

La gouvernance permet de prendre en compte les spécificités nationales, locales (publics, mentalités, 
approches différentes…). 

 Constats  Propositions

 Problème de présence et de mobilisation.  Valoriser les personnes qui s'impliquent, 
salariés et personnes en situation de pauvreté.
Proposer des compensations concrètes 
immédiates pour que les gens puissent 
s’engager sur du long terme.
Diffuser les comptes-rendus/informations aux 
personnes intéressées, même si elles n’ont pas 
participé aux réunions/actions. 

 La participation collective induit des 
répercussions dans la vie de chacun, cela 
permet la valorisation de tous les acteurs. 
« Quand on se réunit, on veut être force de 
propositions »

 Créer un syndicat des pauvres.
Créer une fédération des CVS. 
Promouvoir la mise en place de PRAI (Plans 
Régionaux d’Action pour l’Inclusion) pour 
adapter le PNAI aux spécificités locales. 

 La formation des travailleurs sociaux n'est 
pas adaptée au terrain. Pas de possibilité 
de prise de recul. La participation devrait 
pouvoir inverser la tendance, en considérant 
la personne comme un partenaire.

 Constats  Propositions

 Résistance au changement de la part des 
équipes. Peur de la perte de pouvoir. 
« Les travailleurs sociaux ont peur du collectif, 
car ils ont peur des coalitions ».
Favoriser la participation des personnes remet 
en question les pratiques professionnelles, 
ce qui est difficile parfois pour les travailleurs 
sociaux. « L’évolution personnelle des résidents 
gêne l’équipe en place ». 

 Changer les méthodes d’animation dans 
les structures pour que la participation soit 
portée par l’ensemble des équipes. Le temps 
consacré à la participation doit être compris 
comme du temps de travail en établissement.
« Les professionnels doivent apprendre à 
travailler avec l’autre, ils doivent accepter de 
faire de la place ».

 La participation n’est pas un danger, « c’est un 
pouvoir partagé ».
« Comment en tant que citoyen, je me situe par 
rapport à la politique ? »

 Organiser des rencontres interrégionales pour 
favoriser les échanges de bonnes pratiques.
Organiser des formations à destination 
des personnes accompagnées et des 
accompagnateurs. S’inspirer du modèle belge 
« Les experts du vécu » . La participation 
des personnes est reconnue dans les textes 
du Gouvernement Belge. Il y a obligation à 
faire participer les personnes aux politiques 
publiques qui les concernent. Une association 
a donc mis en place une formation. Elle 
est reconnue par l’Etat, s’étale sur 4 ans 
et donne un diplôme « d’expert du vécu ». 
'expert du vécu peut alors être engagé par 
une association ou une administration pour 
prendre en compte la parole des personnes.

 Chaque instance impose ses propres 
consignes de participation. Les travailleurs 
sociaux ont des difficultés pour organiser 
ces charges de travail entre elles ainsi 
qu’à les concilier avec les autres temps 
d’accompagnement liés aux projets 
individuels. Selon eux, la multiplication des 
interventions n’aide pas à la réalisation d’un 
travail de fond. « Trop de participation tue la 
participation ». 
C’est l’effet de répétition qui semble entraîner 
un effritement de la participation.

Faire les liens entre les différentes actions de 
participation afin de pouvoir faire les liens 
pour éviter les redites et se fatiguer. 
Mettre en place des fiches d'action à diffuser 
dans tous les groupes de travail et à compiler 
sur internet pour que circule l'information. 
Alterner les lieux de réunions. Ne pas oublier 
les temps de convivialité le midi.
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 La participation, c’est une transformation des pratiques professionnelles et 
des liens avec les personnes.

Réflexion sur les forums citoyens

C’est un lieu qui permet aux personnes/institutions de poser des questions et de trouver un espace 
de débat. Il s’agit de construire ensemble, d’arrêter de subir. Il s’agit, pour les personnes, d’avoir 
un rôle d’interpellation.
L’objectif est d’évaluer les dispositifs d’insertion : 

 - Evaluer = mesurer, juger, comparer pour construire ensemble des politiques d’insertion 
adaptées.

 - Dispositifs = en termes de droits et devoirs
 - Insertion = retour à l’emploi, social, faire partie de la société.

Le forum doit être un lieu pour :
 - Comprendre.
 - Faire des propositions concrètes.
 - Permettre de mieux connaître les institutions et administrations et permettre à celles ci de 
mieux travailler sur la coordination.

 - Echanger entre associations, allocataires RSA, partenaires
 - Améliorer le circuit de l’information avec un va et vient continu de l’information entre les 
différents niveaux.

 - Participer à la mise en place des politiques d’insertion sur un territoire.
 - Aller sur d’autres instances de participation : commissions d’attribution…
 - Toucher les différentes collectivités, territoriales nationales et européennes.
 - Désigner éventuellement le représentant à l’équipe pluridisciplinaire RSA.

Mais : 
 - Comment construire notre parole ? Comment être reconnu et prise en compte par les 
institutions ?

 - Quel est le lien entre le forum citoyen et les équipes pluridisciplinaires ? Le forum se réunit et 
élit un représentant qui siègera dans l’équipe pluridisciplinaire. Ce dernier pourra expliquer 
et informer le forum du fonctionnement d’une équipe pluridisciplinaire.

Différents points de vue :
Oser parler, prendre la parole, oser être, oser dire, oser s’engager.
C’est une démarche sur le long terme, c’est un processus. 

 - « Il faut se battre, moi je suis prête à dire les choses ». 
 - « Ce n’est pas parce qu’on a des financements de l’Etat qu’on ne dit rien ». 
 - « Plus on sera nombreux, plus on sera forts ».
 - Attention : on propose beaucoup, mais on ne nous écoute pas. 

Les questions pratiques :
 - Comment fait-on pour la garde d’enfants quand on travaille ?

 - Le langage des professionnels doit être simplifié.
 - Une réunion ne doit pas durer trop longtemps (2h).
 - La citoyenneté active relève d’une formation, notamment sur l’expression en groupe. La 
démocratie participative ça s’apprend.

 - Comment mobiliser les personnes dans le cadre des forums ?
 - Le représentant des allocataires doit être désigné au niveau territorial. Cette personne doit 
être élue par ses pairs.

 - Le Conseil général doit informer l’ensemble des allocataires RSA des forums citoyens et de 
leur possibilité de participer.

 - Pour être dans un forum, il faut être en confiance. Si on ne le fait pas, il ne se passera rien. 
Il ne faut pas leurrer les personnes. Petit à petit, les choses évoluent.

 - Associer toutes les personnes concernées par une gestion large du RSA et inviter des 
partenaires ponctuels. C’est une structure ouverte, on est libre d’entrer et d’y partir.

 - Ne pas laisser les gens sans réponse, dans une approche aigrie.
 - Créer un site internet 
 - Les associations doivent être le relais pour la mise en place des forums locaux.
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  Développer l’offre de logement social et développer l’hébergement

• La prévention des expulsions : 
 - Multiplier les réquisitions.
 - Associer les personnes directement concernées aux commissions de prévention des 
expulsions.

• Ne pas condamner à la rue : Assurer une meilleure cohérence des dispositifs sur le territoire.

•  Le PARSA : Favoriser le « faire ensemble » des associations : apprendre à travailler ensemble, 
au bénéfice des personnes accompagnées.

• Les conditions de vie dans les centres
 - Humaniser les centres : « Faire cas de la personne, respecter sa dignité », supprimer les 
portes à freins, les dortoirs et les arbitraires (minuteries notamment).

 - Articuler les attentes des personnes accueillies et les missions des travailleurs sociaux.

• La loi DALO
 - Augmenter la construction de logements. 
 - Instaurer une instance de vérification indépendante pour s’assurer du bon fonctionnement 
du DALO.

•  La transparence de l’attribution de logements : Prévoir des surloyers correspondant aux 
loyers du secteur privé. 

•  L’accès social à la propriété : Développer les systèmes d’auto-construction pour accéder à la 
propriété et habiter autrement.

 Gouvernance

• Organiser des rencontres interrégionales pour favoriser les échanges de bonnes pratiques.

•  Promouvoir la mise en place de PRAI (Plans Régionaux d’Action pour l’Inclusion) pour adapter 
le PNAI aux spécificités locales. 

• Co-construire ensemble.

Ô
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5.  Les propositions : 
morceaux choisis 

 Propositions transversales 

• Créer des spots d’information à la télévision sur les dispositifs de lutte contre l’exclusion.

• Former les personnes en situation de pauvreté à l’informatique et à la navigation sur internet.

• Mettre en place un guichet unique avec un traitement personnalisé.

• Simplifier le vocabulaire utilisé.

•  Mettre en place des formations à destination des personnes directement concernées sur les 
dispositifs de lutte contre l’exclusion afin de permettre leur participation effective dans les 
instances de concertation. 

  Favoriser l’accès et le retour à l’emploi des personnes qui en sont le plus 
éloignées

•  Les parcours d’insertion : Penser la formation comme un travail et comme un investissement 
sur l’avenir.

•  Les relations avec Pôle Emploi et les entreprises : Développer la Méthode de Recrutement par 
Simulation proposée par Pôle Emploi.

•  Le Revenu de Solidarité Active : Considérer le RSA comme un réel complément de salaire, 
sans entraîner la suppression des droits connexes. 

•  Les équipes pluridisciplinaires : Créer des « forums citoyens » permanents sur chaque 
territoire.
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6. Le glossaire
 ANPE Agence Nationale 

Pour l'Emploi
Elle centralise les offres et les demandes d'emploi, effectue des 
statistiques sur le nombre de demandeurs d'emploi et gère des 
centres de ressources pour aider les chercheurs d'emploi dans 
leurs démarches et leur parcours.

APL Aide Personnalisée 
au Logement

C’est une allocation versée sous conditions aux ménages pour des 
logements en accession à la propriété ou en location.

ASLL Accompagnement 
Social Lié au 
Logement

Les mesures ASLL ont pour objectif de favoriser l’accès ou 
le maintien dans le logement des personnes en situation de 
précarité. Les mesures et interventions sont provisoires et visent 
une insertion durable dans le logement. Elles sont mises en œuvre 
par des travailleurs sociaux

ASSEDIC ASSociation pour 
l'Emploi dans 
l'Industrie et le 
Commerce

Elle avait pour objectif d’affilier les entreprises ; de procéder 
à l'inscription des demandeurs d'emploi ; de recouvrer les 
cotisations sociales et effectuer le paiement des indemnités 
de chômage ;d’ assurer le suivi et l'accompagnement des 
demandeurs d'emploi, en collaboration avec l'ANPE
L’ASSEDIC est aujourd’hui fusionnée avec l’ANPE en Pôle Emploi

CAF Caisse 
d’Allocations 
Familiales 

Elle prend en charge les prestations légales et développe une 
action sociale familiale sur son territoire.

CCAS Centre Communal 
d'Action Sociale

C’est un établissement public qui assure différentes missions 
auprès des personnes défavorisées dont la mise en place de l’aide 
sociale légale, l’aide sociale facultative et l’animation d’activités 
sociales.

CER Contrat 
d’Engagement 
Réciproque

Il s’agit d’un contrat signé entre le Conseil Général et l’Allocataire 
RSA récapitulant les droits et devoirs de chacun.

CLI Commission Locale 
d’Insertion

Elle réalise l’animation de la politique locale d’insertion, évalue 
les besoins d’insertion des bénéficiaires de son territoire, recense 
l’offre d’insertion disponible et formule des propositions pour le 
développement d’actions nouvelles.

CMU Couverture 
Maladie 
Universelle

Elle permet l’accès à l’assurance maladie pour toutes les 
personnes résidant en France de manière stable et régulière 
depuis plus de trois mois, et qui n’ont pas droit à l’assurance 
maladie à un autre titre

CNLE Conseil National 
de lutte contre 
la pauvreté et 
l'Exclusion Sociale

C’est un lieu d’échange et de dialogue entre les pouvoirs publics 
et les acteurs engagés dans la lutte contre les exclusions.

CVS Conseil de Vie 
Sociale 

C’est une instance participative rendue obligatoire par la loi de 
2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale. C’est un lieu 
d’expression et d’échanges destiné aux personnes accueillies 
et qui porte sur le fonctionnement de l’établissement. Il fait 
des propositions et donne son avis sur le fonctionnement de 
l’établissement. Son président doit être élu. 

DGCS Direction Générale 
de la Cohésion 
Sociale

La DGCS, ancienne DGAS (direction générale des affaires 
sociales) représente la partie administrative (et non politique 
comme les cabinets des ministres et secrétaires d’Etat) des 
ministères. Il s’agit d’une instance nationale. Elle met en pratique 
les directives ministérielles. 

IAE Insertion 
par l’Activité 
Economique

C’est un ensemble de dispositifs régis par le code du travail 
dont l’objectif commun est la mise au travail de personnes en 
difficultés socioprofessionnelles sous contrat de travail. 
Les personnes admises à s'inscrire dans une structure IAE vont 
construire un parcours d’insertion limité dans le temps. Un 
accompagnement social et professionnel est réalisé durant 
l'ensemble du parcours.

MOC Méthode Ouverte 
de Coordination

Elle a été instituée lors du Conseil européen de Lisbonne de 2000, 
et a pour but de fournir un cadre de coordination politique entre 
les différents Etats membres de l’Union Européenne. 
Dans le cadre de la MOC, les Etats membres élaborent et 
transmettent tous les trois ans à la Commission européenne leur 
"Rapport sur les stratégies nationales pour la protection sociale et 
l’inclusion sociale", dont le Plan national d’action pour l’inclusion 
sociale (PNAI).
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PAIO Permanences 

d’Accueil 
d’Information et 
d’Orientation 

Ce sont des structures associatives chargées d’accueillir, 
d’informer, d’orienter et d’aider les jeunes en démarche 
d’insertion professionnelle et sociale. Elles apportent des 
réponses individualisées concernant leur parcours professionnel 
mais aussi leur vie quotidienne (logement, santé, ...) 

PNAI Plan National 
d'Action pour 
l'Inclusion

Il met en œuvre des actions prioritaires définies par le 
gouvernement français en matière d'inclusion sociale, en lien 
avec la stratégie européenne.

PPAE Projet Personnalisé 
d’Accès à l’Emploi

Il précise la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des 
emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau 
de salaire attendu, en tenant compte de différents critères. Le PPAE 
précise également les actions que Pôle emploi s’engage à mettre 
en œuvre dans le cadre du service public de l’emploi, notamment 
en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de 
formation et d’aide à la mobilité, dans l’objectif de permettre un 
retour à l’emploi dans les meilleurs délais.

RSA Revenu de 
Solidarité Active

C’est une prestation sociale, calculée en fonction des revenus du 
travail, de la situation familiale et des autres ressources d’un 
ménage. Il joue le rôle de revenu minimum, quand les ménages 
n’ont aucune ressource. Il complète les revenus du travail, pour 
ceux dont les revenus sont trop faibles pour sortir de la pauvreté 
ou se situent au bas de l’échelle des salaires. Le revenu de 
Solidarité active est conçu de telle sorte qu’une augmentation 
des revenus du travail se traduise toujours par une amélioration 
des ressources. Ce n’est plus une allocation différentielle dont on 
soustrait les revenus du travail.

UNIOPSS Union Nationale 
des Institutions et 
Œuvres Privées 
Sanitaires et 
Sociales

C’est un réseau d’associations, dont beaucoup d’associations de 
solidarité nationale sont membres. Ils fournissent informations et 
outils sur les changements législatifs en cours. Ils organisent des 
groupes de travail sur des thèmes précis et représentent leurs 
membres lors de négociations avec les autorités.
L’UNIOPSS est composée d’unions régionales (exemple : URIOPSS 
Ile de France).

 



Pour plus d'information, contacter  
Fondation de l'Armée du Salut  

Marie GUIDICELLI 
mguidicelli@armeedusalut.fr 

01 43 62 25 50 

Projet cofinancé par  
la Commission européenne  
dans le cadre de PROGRESS


