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Préambule

Les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l'Hérault pilotent une
Plateforme  départementale  d'accompagnement  et  d'insertion  des  personnes  vivant  en
squats et bidonvilles. Cette plateforme est composée de 3 association partenaires : AREA, 2
Choses Lune et La Cimade. Leur action est également soutenue par la Fondation Abbé Pierre.

L'intervention  de  ces  trois  associations  subventionnées  sur  les  territoires  héraultais
concernés par l'habitat en bidonville  permet d'affiner la connaissance des problématiques
liées à l'accompagnement des publics concernés par la problématique. 
Le  rapport  de  l'Observatoire  départemental  des  bidonvilles  de  l'Hérault  est  issus  des
remontées des acteurs de terrain.

L'axe  d'intervention  choisi  est  celui  d'un  accompagnement  social  global fondé  sur  les
dispositifs de droit commun. Il s'agit d'un  travail social « hors les murs », basé sur le principe
de la libre adhésion. La non-sélection des personnes a priori  permet de toucher le maximum
de ménages concernés par la problématique. L'accompagnement socio-professionnel y  est
central puisque l'insertion économique détermine l'entrée et le maintien dans un logement,
mais toutes les problématiques sociales sont abordées : accès aux droits, insertion scolaire,
médiation  santé,  accompagnement  socio-professionnel  et  accompagnement  vers  le
logement.

L'année écoulée a été marquée par des changements, des évolutions et la mise en place de
partenariats.  Pourtant,  si  des points positifs apparaissent clairement, de nombreux freins
subsistent à la résorption des bidonvilles. 
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1. Vision globale

Le  nombre  de  personnes  concernées  par  la  problématique  de  l'habitat  en  squats  et
bidonvilles  est  stable  depuis  4  ans.  Les  données  issus  des  associations  sont  d'ailleurs
similaires à celles de la Police de l'Air et des Frontières. 
Les évolutions, en dehors de mouvements marginaux de migration entre villes, est due à une
meilleure connaissance du terrain par les associations.

En effet, La Cimade a commencé l'action d'accompagnement en février 2015 à Montpellier
sur 2 bidonvilles (Mosson et Celleneuve), puis l'a étendue au site de Zénith 1 en septembre
2016.
Dans l'agglomération de Béziers et à Sète, 2 Choses Lune a commencé à intervenir en juillet
2015. 
A Montpellier, l'action d'AREA est venue compléter celle de la Cimade sur deux bidonvilles
(Pablo et Mas Rouge ) en février 2016, pour s’entendre sur le site du Zénith 2 neuf mois plus
tard.
Avec  l'augmentation  du  périmètre  d'intervention  de  2  Choses  Lune  aux  sites  de  Chez
Paulette, Saporta et la Ferme en janvier 2017,  tous les bidonvilles du département seront
couverts par l'action.

Le tableau ci-dessous reprends les principaux lieux de vie des personnes concernées par 
l'habitat en bidonville dans le département de l'Hérault.

Le  nombre  plus  important  de  personnes  ici  recensées  s'explique  par  une  volonté
d’exhaustivité notamment en prenant en compte à Béziers des personnes qui vivaient en
bidonvilles  et  sont  aujourd'hui  hébergées  en hôtel  par  le  Conseil  Départemental   ou  en
habitat insalubre.
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Nom du site Commune Type de site Propriétaire Pays d'origine

Mas Rouge Montpellier Bidonville privé 130 45 55 AREA

Montpellier Bidonville privé 31 11 13 Roumanie Non AREA

Montpellier Bidonville public 140 42 75 Roumanie NR AREA

Montpellier Bidonville public 91 29 49 Roumanie Non La Cimade

Montpellier Bidonville Public 57 24 20 Non La Cimade

Montpellier Bidonville Public/privé 174 56 55 Roumanie La Cimade

Montpellier Bidonville privé 14 3 8 NR 2 Choses Lune

Montpellier Squat privé 20 10 5 Roumanie Non 2 Choses Lune

Saporta Lattes Bidonville Commune 14 4 6 2 Choses Lune

TOTAL Montpellier 671 224 286

Béziers Hôtels 25 7 9 Roumanie 2 Choses Lune

Béziers Privé 18 4 11 Roumanie Non 2 Choses Lune

Béziers Squat Privé 22 5 8 Roumanie NR 2 Choses Lune

Autres Béziers Privé 18 4 11 Roumanie Non 2 Choses Lune

Béziers Privé 60 15 30 NR 2 Choses Lune

Cers Bidonville Privé 13 5 5 Roumanie NR 2 Choses Lune

Vendres Bidonville Public 1 1 0 Roumanie NR 2 Choses Lune

TOTAL Bitterois 157 41 74

Martelli Sète Squat Public/privé 55 17 26 Roumanie Oui

TOTAL 883 282 386

Nb de 
personnes 

occupant le 
site 

Nb de 
ménages 

occupant le 
site 

Nb 
d’enfants 
mineurs 

Procédure expulsion 
en cours

Association 
référente

Roumanie / 
Apatridie

TGI accorde délai 
jusqu'en aôut 2017. 

Appel en cours

La Lironde / 
Pablo

Zenith 2 - La 
Marbrerie

Bonnier de la 
Mosson

Zénith 1 - 
Funerarium

Roumanie et 
ex-

Yougoslavie

Celleneuve / 
Favre St Castor / 

Sanofi

Oui. Décision TGI 
favorable à 

l'expulsion d'avril 
2015

Avenue 
Jouhaux / Chez 

Paulette

Ex-
Yougloslavie

La Ferme / Mas 
de Rastouble

Ex-
Yougoslavie

Oui. Rejet TGI mars 
17. Appel de la 

commune

Hotels prise en 
charge CD

Prise en charge 
Conseil 

Départemental

Moratoire prend fin 
avec fin de trève 

hivernale

Marchands de 
sommeil

Marchands de 
sommeil

Squats Béziers 
(anciennement 

Vendres)

Hébergement 
par des tiers

Route de 
Maraussan

Bidonville / 
cabanisation

Ex-
Yougoslavie

Cers 
(anciennement 
squat route de 

Vias)

Terrain de 
Vendres

2 Choses Lune / 
Cimade



Origine des personnes

La dynamique migratoire des ménages originaires de Roumanie est typique de la structure
des migrations économiques :  les hommes arrivent en premier,  suivis dans un deuxième
temps par les femmes et les enfants.

Les ménages originaires d’ex-Yougoslavie ont un parcours migratoire complexe. La guerre de
Bosnie  a  eu  pour  conséquence  l’exode  de  minorités  qui  on  trouvé  refuge  dans  des
campements de fortune en Italie  pendant  parfois  près de 15 ans,  avant d’immigrer vers
d’autres pays de l’Union Européenne. Ces familles connaissent  aujourd'hui des problèmes
administratifs  complexes :  apatridie  et  demandes  d'asile,  même si  nombre  d'entre  elles,
notamment à Béziers, ont étés régularisés grâce à l'accompagnement de La Cimade.

2. Dynamique locale dans l'Hérault

L'implication des pouvoirs publics et  des associations partenaires à travers une approche
globale du territoire a permis non seulement la levée de certains freins institutionnels mais
aussi   le  renforcement  des  dynamiques  d’actions,  au-delà  du  champ  de  compétence
spécifique à chacun.

2.1. La scolarisation

L’Éducation nationale et  le projet « connexions » à Montpellier
Un projet sur 3 ans financé par le FSE et porté par l’Éducation Nationale a permis  la création
d'un poste de médiateur scolaire intervenant sur tous les bidonvilles de l'agglomération
montpelliéraine.  Complémentaire  au  travail  d'insertion  des  parents  mené  par  les
associations, la médiation scolaire a permis la scolarisation de 78 %  des enfants entre 3 et
16 ans.
Parallèlement,  en  coordination  avec  les  associations  La  Cimade  et  AREA,  l’Éducation
Nationale a financé  deux ateliers hebdomadaires de  FLE à destination des personnes trop
éloignées de l'insertion pour intégrer les dispositifs de droit commun.
Cette importance accordée à l'enfance est complétée par un atelier de pédagogie sociale bi -
hebdomadaire organisé par AREA sur un site en dehors des temps scolaires.
A Béziers
L'implication de l'Association Biterroise Contre le Racisme avait permis jusqu'à fin 2015 un
travail important sur la scolarisation des enfants de nationalité roumaine. Alors que cette
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action  a  pris  fin  depuis  un  an,  2017  sera  l'occasion  pour  2  Choses  Lune  de  faire  une
évaluation de l'effectivité de la scolarisation des enfants concernés par la problématique
bidonville dans l'agglomération.

2.2. Implication des communes

Les communes de Sète et de Montpellier se sont impliquées en premier lieu dans leur champ
de compétence à travers la facilitation de la domiciliation dans les CCAS. Cette effectivité de
la domiciliation permet aussi de mettre en place un suivi social des personnes célibataires. 
A  Montpellier,  le  service  éducation  de  la  Mairie  s'est  particulièrement  engagé  et  le
partenariat avec le médiateur scolaire  a permis une réelle facilitation des inscriptions. De
plus, la prise en charge de la cantine en lien avec la caisse des écoles favorise l'implication
scolaire.

                                              
2.3. Le Conseil Départemental

Dans tout le département, les familles sont reçues dans les agences de la solidarité et la PMI
vient  au  devant  des  personnes  grâce  à  des  visites  régulières  sur  les  lieux  de  vie.  A
Montpellier, un bus PMI intervient sur certains sites.

Par  ailleurs,   le  Conseil  Départemental  a  mis  en  place  un  soutien  financier  à  l'insertion
professionnelle des parents. Ainsi, les personnes orientées par Pôle Emploi dans un dispositif
de formation non rémunéré peuvent faire la demande d'allocations de subsistance. Ces aides
ont un impact déterminant puisqu'elles évitent le décrochage de personnes qui ne peuvent
pas subvenir à leurs besoins pendant la formation.
Enfin, le CD met à disposition deux pièces dans les archives départementales pour accueillir
l'atelier de FLE ainsi qu'une garderie pour les enfants des parents concernés.

Il faut mentionner à Béziers l'investissement particulier du Conseil Départemental et le lien
établit  par  les  assistantes  sociales  avec les personnes de nationalité  roumaine.  Une part
importante  de  cette  population  bénéficie  d'allocations  de  subsistance  au  titre  de  l'aide
sociale à l'enfance ou d'un hébergement en hôtel.

3. Changements majeurs intervenus en 2016 

L'année  2016  a  connu  un  certain  nombre  d'évolutions  législatives  qui  ont  impacté  la
situation des personnes vivant en bidonvilles.

3.1. L'assurance maladie : la CMU remplacée par la PUMA

La modification des conditions de délivrance de la PUMA, qui remplace la CMU, entraîne des
conséquences parfois négatives suite à la disparition progressive de la notion d'ayant-droits.
Ainsi,  lorsqu'une  personne  dans  le  couple  peut  prétendre  au  régime général,  le  second
membre du couple, s'il n'était pas préalablement ayant droit, est maintenu sous le régime de
l'AME. 
C'était auparavant la régularité du séjour, et par conséquent souvent la régularité du séjour
du conjoint, qui permettait l'obtention de la CMU.
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3.2. La domiciliation

La mise en place des nouvelles règles de domiciliation est un progrès indéniable, permettant
aux habitants des bidonvilles de justifier d'une domiciliation de droit commun et non plus
limité  à  l'AME.  Cette  évolution  est  facilitatrice  pour  toutes  les  démarches  relatives  à
l'insertion  sociale :  inscriptions  Pôle  emploi,  ouvertures  de  comptes  bancaires,  droits
civiques...

3.3. Les interdictions de circulation (L.511-3-1 et L511-3-2 du CESEDA)

Depuis  le  mois  de  novembre  2016,  les  premières  OQTF  assorties  d'une  interdiction  de
circulation  sur  le  territoire  français  ont  fait  leur  apparition.  Les  conséquences  de  ces
interdictions sont importantes : séparation des familles, précarisation accrue, sanction de la
précarité  via  la  notion  extensive  « d'abus  de  droits »  ou  de  trouble  à  l'ordre  public
(« mendicité agressive » par exemple). Ces interdictions de retour hypothèquent le travail
social  et  participent  à  la  stigmatisation  des  habitants  des  bidonvilles  sans  pour  autant
apporter  une solution à la problématique puisque les personnes restent sur  le  territoire
national ou reviennent si elles se sont fait expulser. 

3.4.         Évacuations de terrains

La  situation  relativement  stable  des  bidonvilles  dans  l'Hérault  s'explique  par  le  peu  de
concours de la force publique accordée par le Préfet aux propriétaires de terrains ayant une
décision  de  justice  en  leur  faveur.  La  situation  du  site  de  Celleneuve,  où  la  décision
d'expulsion du TGI date d'avril 2015, est révélatrice.
En parallèle,  la jurisprudence montpelliéraine tend à s’harmoniser avec celle du reste du
territoire national.  En effet,  depuis  décembre 2015, le TGI effectue un  strict contrôle de
proportionnalité entre le droit à la vie privée des habitants des bidonvilles et le droit à la
propriété privée des propriétaires. Deux décisions de Cour d'Appel sont attendues courant
2017.
L'évolution de la jurisprudence et le positionnement préfectoral permettent un travail social
dans une durée plus longue et sont donc très appréciables. Néanmoins, elles n'annulent pas
l'incertitude des personnes quant au devenir de leur lieu d' habitat,  et les procédures et
interventions d'huissiers rajoutent au stress des conditions de vie.
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4.           Premiers indicateurs de résultats

4.1. Au niveau départemental

Le mode d'intervention choisi (libre adhésion, aller-vers) permet de toucher 83 % des 234
ménages concernés par l'habitat en squats et bidonvilles dans l'Hérault.

Cet accompagnement global s'oriente plus spécifiquement vers l'accès à l'emploi ou vers la
résolution de problématiques de santé qui hypothèquent l'insertion socio-professionnelle.

Seules les personnes âgées de plus de 16 ans peuvent être accompagnées vers l'emploi. Sur
les 434 personnes de plus de 16 ans présentes sur le département, 38 % sont accompagnés
spécifiquement vers l'insertion professionnelle.

Sur les  166 personnes accompagnées vers l'emploi, 40 % ont eu accès à un emploi, soit 67
personnes insérés professionnellement.
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Part des ménages accompagnés dans l'Hérault

(total : 234 ménages)

Nombre de ménages 
non accompagnées 17%

Nombre de méanges 
accompagnées 83%

Part des personnes de plus de 16 ans accompagnées vers l'emploi
Hérault

(total : 434 personnes) Nombre de personnes de 
plus de 16 ans non 
spécifiquement 
accompagnées vers l'emploi 
62% Hérault

Dont spécifiquement 
accompagnées vers l'emploi 
38%



Cela correspond à environ 65 ménages en insertion, la part des ménages où les adultes ont
chacun accédé à l'emploi étant marginale. Ces ménages sont donc en mesure d'accéder à un
logement auto-financé, même si la question du niveau de rémunération (notamment dans le
logement social) se pose pour certains d'entre eux.

Cet  accès  à  l'emploi  à  favorisé  la  possibilité  de  demandes  de  logement  adapté  ou
d'hébergement d'insertion via le SIAO. 
11 % des ménages accompagnés ont été orientés vers le SIAO .

Le graphique ci-dessous illustre les demandes au SIAO 34 des 234 ménages accompagnés par
les  associations  par  territoire.  La  majorité  des  demandes  émane  des  ménages
montpelliérains.
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166
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Nombre de personnes spécifiquement accompagnées vers l'emploi 
ayant accédé à l'emploi - Hérault - %

(total : 166 de 16 ans et plus spécifiquement accompagnés vers l'emploi)

Accompagnés emploi

Accès emploi

22
2

2

208

Nombre de ménages orientés SIAO - Hérault

(total : 234 ménages)

SIAO Montpellier 

SIAO Béziers

SIAO Sète

Sans SIAO

11

89

Part des ménages orientés SIAO - Hérault

(total : 282 ménages)

Orientation SIAO 11%

Sans orientation SIAO 
89%



Depuis le début de l'action,  10 % des ménages accompagnés ont quitté les bidonvilles ou
les squats pour accéder à un logement autonome, majoritairement dans le cadre du SIAO.
Cela correspond à 68 personnes, soit l'équivalent d'un grand village d'insertion. Malgré les
difficultés liées à la recherche d'emploi lorsque les conditions de vie sont dégradées, le fait
de ne pas sélectionner a priori les entrants sur le dispositif permet de toucher un plus grand
nombre de personnes parmi lesquelles certaines sont plus proches de l'insertion. 
En effet, il n'y existe pas de critères véritablement opérants pour sélectionner les personnes
en capacité de s'inscrire dans une telle dynamique.

4.2. Focus sur les territoires de Béziers et de Sète

A Béziers 76 % des ménages du territoire concernés par la problématique bidonville sont
accompagnés,  tandis  qu'à  Sète  la  quasi-totalité  des  18  ménages  est  accompagnée  par
l'association 2 Choses Lune.
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643

68

Nombre de personnes ayant accédé au logement

(total : 711 personnes) Ne sont pas comprises les nuitées d'hôtels

Nombre de personnes 
sans logement

Nombre de personnes 
ayant accédé au 
logement

Part des ménages accompagnés sur le Bitterois

(total : 41 ménages)

Pourcentage de ménages non 
accompagné 24%

Pourcentage de ménages 
accompagnés 76%



Le biterrois est caractérisé par une multiplicité des lieux de vie (source : 2 Choses Lune)
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37

63

Part des personnes accompagnées spécifiquement vers l'emploi
Béziers

(total : 54 adultes)

Nombre de personnes de plus 
de 16 ans non spécifiquement 
accompagnées vers l'emploi 
37% 

Dont spécifiquement 
accompagnées vers l'emploi 
63%

10

90

Part des personnes de 16 ans et plus accompagnés vers l'emploi

Sète

Accompagnées vers l'emploi 
Sète

Non accompagnées vers 
l'emploi Sète



4.3. Focus sur Montpellier

A  Montpellier,  où  vivent  la  majorité  des  personnes  vivant  en  squat  et  bidonvilles  (661
personnes recensées), 81 % des ménages sont accompagnés par les associations AREA et La
Cimade. 

Plus spécifiquement, 45% des adultes de plus de 16 ans sont accompagnés vers l'emploi, et
20 % des personnes concernés par l'action ont été accompagnées sur des problématiques de
santé de l'ordre du quotidien ou de la pathologie grave (hors ouverture des droits) 

• Importance de l'accompagnement en matière de santé

L'importance de l'axe santé s'explique notamment par la  présence d'une médiation santé
s 'inscrivant dans le programme National de Médiation Sanitaire porté par AREA. 
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Part des ménages accompagnés à Montpellier

(total : 224 ménages)

Ménages non 
accompagnés 19%

Ménages accompagnés 
81%
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80

Part des personnes accompagnées en matière de santé
Montpellier

(total : 671 personnes, enfants compris)



Cette médiation santé a permis d'identifier à Montpellier 46 ménages souffrant d'une grave
problématique de santé. Cela correspond à 20 % des ménages, chiffre similaire au déclaratif
des personnes lors des entretiens menés en février 2016 (Cf 1er rapport de l'Observatoire
départemental des bidonvilles de l'Hérault)
La problématique de santé non résolue (cancers, hépatites, douleurs chroniques, handicaps
physiques et déficience mentale, pluri - pathologie) est la problématique principale dans ces
ménages, et les éloigne de ce fait de la possibilité de s'insérer. 

• Insertion scolaire

La  présence  du  médiateur  scolaire  à  Montpellier  permet  de  mobiliser  autour  de  la
scolarisation des enfants de 3 à 16 ans.
Sur  les  189  enfants  en  âge  scolaire,  21  %  sont  déscolarisés.  Bien  qu'encore  élévé,  ce
pourcentage représente une évolution positive.

5. Principaux freins à l'insertion sociale et professionnelle

Le travail  mené par  les  associations  a  permis  d'identifier  un certain  nombre de freins  à
l'insertion.  Ces freins sont internes,  en lien avec la situation des personnes ou externes,
généralement dûs à une appréhension inadaptée par les administrations.

5.1.  Les freins externes

5.1.1. Les Obligations à Quitter le Territoire Français

La  prise  récurrente  d'OQTF  fragilise  les  personnes  habitant  les  bidonvilles.  Contrôle  des
agents de la PAF au petit matin, confiscation légalement contestable des pièces d'identité
pour  notifier  plus  aisément  des  OQTF par  la  suite,  annulation  des  droits  sociaux  acquis
même  en  cas  de  décisions  infondées  renforcent  le  sentiment  d'être  indésirable.  Cette
précarisation administrative – aggravée aujourd'hui par la prise d'interdictions de circulation
– met à mal le travail social entrepris, et impacte considérablement le temps de travail des
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équipes d'AREA et  de la Cimade.
Si  les autorités préfectorales tiennent parfois compte des observations effectuées par les
associations,  les  pratiques  de  contrôle  PAF  et  de  confiscation  des  pièces  d'identité
maintiennent le public dans une insécurité certaine. 

5.1.2.  La dématérialisation des procédures d'ouverture ou de maintien de droits

• Inscriptions Pôle Emploi et actualisation 

La procédure d'inscription à Pole Emploi a été complexifiée par deux éléments : tout
d'abord  sa dématérialisation qui  impose la  possession de l'outil  informatique,  sa
maîtrise  et  un accès  internet.  Ensuite,  la multiplication des rendez  vous de pré-
inscription : l'absence de numéro de sécurité sociale définitif du fait de l'AME pour la
majeure partie des personnes entraîne une convocation supplémentaire consistant
simplement  à  valider  l'identité.  Cette  procédure  qui  n'est  pas  prévue  pour  les
ressortissants Européens est néanmoins appliquée aux  titulaires de l'AME.
Les  habitants  des  bidonvilles  sont  considérés  a  priori comme des  migrants  en  
situation irrégulière ou des ressortissants  de pays tiers à l'UE.

• Traitement des dossiers et échanges avec la CAF
Tout  comme  Pôle  Emploi,  les  procédures  de  la  CAF  se  sont  largement  
dématérialisées.Ces évolutions freinent l'autonomie des personnes tout comme leur 
accès aux droits. 

5.1.3. Des dispositifs de formation trop sélectifs

• Les dispositifs linguistiques
Il n'y a pas de formation en FLE pour les européens en dehors des orientations de 
pôle  emploi.  Les  niveaux  qui  y  sont  demandés  excluent  un  grand  nombre  de   
personnes,  même  lorsqu'elles  savent  lire  dans  leur  langue  maternelle.  Ces
difficultés d'intégration de dispositifs essentiels ne sont pas compensées par l'offre 
associative bénévole qui est saturée.
D'autres départements semblent avoir choisi d'ouvrir ces formations. Les associations
y ont  constaté l'effet  rapidement positif  de ces  formations.  Non seulement elles  
facilitent l'apprentissage du français mais elles permettent également de sortir les  
personnes du bidonville, les amenant à rencontrer d'autres publics et envisager un 
projet professionnel. 

• Les dispositifs IAE
Les habitants des bidonvilles éprouvent de grandes difficultés à intégrer les dispositifs
IAE dont la majeure partie des emplois est réservée aux bénéficiaires du RSA. Le  
nombre de places disponibles au regard des besoins dans le département poussent 
à sélectionner notamment par la maîtrise de la langue. Cette solution pour obtenir 
une  première  expérience  professionnelle  en  France  est  ainsi  limitée  dans  ses  
effets. 

5.1.4 . Les freins à la mobilité

• Les transports
L'absence d'aide à la mobilité créé de l'infraction. Public précaire, les habitants des
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bidonvilles  ont  pourtant  besoin  de  se  déplacer :  scolarisation  des  enfants,  démarches
administratives, associations caritatives, travailleurs sociaux... autant d'exigences de mobilité
qui les confrontent au contrôle, aux procès verbaux, à l'exclusion des rames de tramway. Un
bus desservant un des bidonvilles à Montpellierrefuse même régulièrement de s'arrêter. 
 

5.2. Les freins internes

5.2.1. Un processus de résilience

L'un  des  freins  internes  les  plus  importants  est  l'intériorisation  du  stigmate  dans  son
acception la plus large. Sentiment d'illégitimité, de rejet, construction d'une identité négative
du  fait  des  conditions  de  vie  et  des  modes  de  subsistance...  Ces  facteurs  entraînent
l'élaboration  d'un  discours  légitimateur  souvent  articulé  autour  d'une  appartenance
ethnique fantasmée qui corresponds aux préjugés renvoyés. 

Un exemple  à l'école 
De nombreuses familles hésitent à laisser scolariser leurs enfants devant le regard porté sur
eux. En effet, les familles ne résidant pas sur les bidonvilles interdisent régulièrement à leurs
enfants de jouer avec les « petits roms », sales puisque leurs parents font les poubelles. La
violence de ce regard porté sur eux – délégitimant la présence à l'école – entraîne un réflexe
de  repli  sur  soi  et  de  justification  de  la  déscolarisation,  processus  que  la  présence  du
médiateur  scolaire  permet  de  contrer.  En  effet,  le  dialogue  famille  –  médiateur  –
enseignants entraîne une meilleure connaissance des conditions de vie des familles et donc
un travail possible auprès des autres enfants en classe. 

5.2.3. Les économies de subsistance

Le travail social induit une remise en cause du fragile équilibre trouvé par les familles dans la
recherche de subsistance. Une économie basée sur le recyclage, la revente, le ferraillage ou
encore la mendicité exige une disponibilité et des horaires précis correspondant aux heures
de ramassage des poubelles ou de circulation des personnes en ville. Ces exigences de la
précarité entraînent parfois des incompréhensions de la part des professionnels du travail
social. Comment préférer son activité de subsistance à un processus d'insertion ? 
Ce processus d'insertion implique une fragilisation des conditions de vie acceptable si l'on
peut se projeter dans un avenir lointain qui se compte en longs mois. Il  peut être fragilisé
par  des  refus  de  droits  ou  la  notification  d'une  OQTF.  Le  travail  sur  soi  nécessaire  à
l'investissement  dans  un  projet  proposé  par  le  travailleur  social  prend  du  temps  et  est
construit autour d'allers-retours dont il faut tenir compte. 

5.2.4.  La force d'inertie du groupe 
Le bidonville est un espace fait d'interactions externes et internes induisant une certaine
inertie.  La  difficulté  d'évoluer  sous  le  regard  du  collectif,  les  conflits  engendrés  par
l'éloignement  du  groupe  vécu  collectivement  comme  un  sentiment  de  trahison  ou
d'abandon, ralentit les processus de sortie du bidonville. 
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6. Projets et perspectives

Les  domaines  d'actions  des  associations  engagées sur  les  bidonvilles  ont  pour  projet  de
s'élargir en 2017.

6.1. Études sociologiques
En partenariat avec le laboratoire de sociologie de l'université Paul Valéry,  AREA mène deux
études  qui  permettront  une  meilleure  connaissance  de  la  problématique  bidonville  à
Montpellier.  La  première  porte  sur  l'étude  des  relations  économiques  entre  ville  et
bidonvilles.  La seconde est  axée sur  la perception des  montpelliérains  des habitants  des
bidonvilles.  Les résultats provisoires sont d'ors et déjà contraires à l'image généralement
admise et permettront de nourrir le débat public de manière plus constructive. L'enquête
qualitative sur les représentations est construite à partir de questionnaires portant sur 800
habitants de Montpellier.
Cette approche non seulement sociologique mais aussi du travail social auprès des habitants
des bidonvilles permettra d'élaborer des préconisations dans le cadre de la recherche action,
préconisations fondées sur l'idée que les habitants des bidonvilles sont des précaires avant
d'être Roms.

6.2. Agir sur la scolarisation et la parentalité

Les  trois  associations ont  identifié  la  scolarisation  et  la  parentalité  comme  porteuses
d'enjeux important. 2 Choses Lune va mettre en place un axe spécifique sur la parentalité à
Béziers et Sète, tandis que La Cimade et AREA poursuivre les ateliers FLE en partenariat avec
l’Éducation Nationale.  La Cimade a mis en place sur un  site un  atelier socio-pédagogique
début 2017. 
En parallèle, AREA a choisi de développer le travail social sur la déscolarisation et les unions
précoces des jeunes filles en mettant en place des rencontres mensuelles entre pairs.

6.3 « Changer le regard » : un travail sur les représentations

L'une des problématiques liées aux difficultés d'insertion des publics vivant en bidonville
provient de la force des préjugés et de la stigmatisation. Comme le relevait déjà E. Goffman
en 1963 dans Stigmates, « un individu stigmatisé se définit comme n’étant en rien différent
d’un quelconque être humain, alors même qu’il se conçoit (et que les autres le définissent)
comme  quelqu’un  à  part. »  Cet  attribut  constitue  un  écart  par  rapport  aux  attentes
normatives  des  autres  à  propos  de  son  identité.  La  construction  de  cette  stigmatisation
relève  davantage  –  l'enquête  quantitative  faite  à  Montpellier  le  confirmera  –  d'une
élaboration par le discours politique et médiatique que d'un réalité quotidienne. Néanmoins
cette  stigmatisation  entraîne  une  intériorisation  par  les  personnes  qui  conditionne  des
comportements  et  des  attentes  identifiables  comme  des  freins  à  l'insertion.  Changer  le
regard est donc un projet fondamentale pour étayer l'accompagnement social auprès des
personnes. Cette démarche revêt plusieurs formes : 

• Un projet photo
Porté par AREA et La Cimade, soutenu par la Fondation Abbé Pierre, ce projet va permettre
de proposer une exposition. Le regard porté par les citoyens de la ville sur les habitants des
bidonvilles influence la construction identitaire de ces derniers et leur perception de soi.
Exposer  ce  regard  à  ceux-là  même  qui  le  portent  recèle  un  aspect  éducatif :  il  permet
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d'expliquer comment la stigmatisation, la discrimination et finalement le sentiment de non-
appartenance imposé par le regard est lourd de conséquences.  

• La presse
La  presse  –  notamment  la  presse  régionale  –  est  vectrice  d'un  discours  porté  sur  les
habitants des bidonvilles. Un travail de sensibilisation est effectué par les associations auprès
des journalistes, travail qui a permis la publication de plusieurs articles dont un publié par le
Midi Libre intitulé « Ne plus stigmatiser les Roms .»

6.4. Une expérience novatrice par  la mobilisation du contingent préfectoral

La plateforme inter-associative a identifié l'accès au logement comme un des freins les plus
importants à la sortie du bidonville. Si l'accès à l'emploi est réel, la tension en matière de
logement  rend  difficile  son  accessibilité.  La  nécessité  d'un  accompagnement  dans  le
logement  a  pour  conséquence  l'attente  de  nombreux  ménages  ayant  reçu  un  avis  SIAO
favorable. 
Un  projet  en  zone  « détendue »  est  aujourd'hui  porté  par  la  DDCS  de  l'Hérault  et  la
Fondation  Abbé  Pierre.  Il  s'agit  d'une  mobilisation  du  contingent  préfectoral  avec  un
accompagnement  dans  le  logement  de  personnes  ayant  un  avis  SIAO favorable  par  des
associations de l'arrière pays. Ce projet va être ouvert plus spécifiquement aux personnes
vivant en bidonvilles à Béziers et Sète.
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• Un « sas » dans le diffus à la sortie du bidonville
Par ailleurs, la DDCS souhaite mobiliser une dizaine de logements du contingent préfectoral
spécifiquement pour ces publics. L'accompagnement dans le logement serait effectué par les
associations AREA, La Cimade et 2 Choses Lune qui assurent déjà l'accompagnement global
sur les  sites.  Une commission ad-hoc comprenant  AREA,  La Cimade,  2Choses  Lune et  la
Fondation Abbé Pierre déciderait d'une entrée sur ce dispositif dont l'objectif est d'assurer
un « sas » à la sortie du bidonville avant l'entrée sur un logement autonome.
Ce  dispositif  répond  à  la  fois  à  la  problématique  du  logement  et  du  besoin
d'accompagnement du public tout en favorisant la mixité grâce à la mobilisation du parc
social.
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