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PREAMBULE

L’association AREA a pour objet la lutte contre les inégalités sociales et l'exclusion. Cet objet se
décline à travers la réalisation d’actions concrètes en faveur de l’égalité des chances et une fonction
d’expertise, notamment la réalisation d’études en sciences sociales.
L’action de l’association sur les bidonvilles s’envisage dans cette double perspective : une action de
terrain de lutte contre l’exclusion prolongée par la réflexion en sciences sociales.
Le terrain « bidonville » cristallise les multiples problématiques qui traversent le champ du social à
Montpellier. En effet, la singularité de chaque situation conduit l’équipe d’AREA à travailler des
questions qui vont des problématiques de parentalité, la recherche d’emploi ou de formation jusqu’à
l’entrée et le maintien dans le logement. L’objectif d’application du droit commun et la recherche de
relais amènent l’équipe à rencontrer de nombreux partenaires.
L'axe d'intervention d’AREA sur les bidonvilles est celui d'un accompagnement social global fondé
sur les dispositifs de droit commun. 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. L’objectif du projet est la sortie du bidonville par l’accès et
le maintien dans un logement. De plus en plus de familles vivant en bidonville sont accompagnées
par l’équipe d’AREA. De nombreuses personnes ont pu entamer un parcours de soin, accéder à leurs
droits. L’année 2017 a vu nombre de parcours d’insertion se concrétiser par l’accès à l’emploi et pour
certains ménages par l’entrée dans un logement.
Les deux années écoulées depuis le début de l’action ont permis une meilleure connaissance des
trois sites sur lesquels AREA intervient directement et un approfondissement de la réflexion sur les
enjeux de la vie en bidonville et de ses rapports avec la ville. En s’appuyant sur cette réflexion,
nourrie notamment par le partenariat établi avec l’Université Paul Valery, l’exposition « Du Bidonville
à la ville – Exister, circuler, travailler » a vu le jour. Coconçue avec le centre d’art La Fenêtre, cette
exposition a permis de sensibiliser les Montpellierains à la situation de leurs concitoyen·nes vivant
en bidonville et de déconstruire les préjugés, notamment concernant le travail de biffin. Cette
sensibilisation est d’autant plus importante que les solutions relatives aux bidonvilles sont discutées
localement avec le projet de résorption du bidonville de Celleneuve.
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Dans le cadre de ses actions, l’association AREA accorde une importance prépondérante aux
principes suivants :
- La libre adhésion. Chacun est libre d’adhérer, d’ignorer ou de refuser la relation proposée par
l'association. Ce principe exprime la démarche « d’aller vers » en respectant le temps nécessaire
à l’établissement d’une relation.
- Favoriser la participation active des bénéficiaires : partir de la demande, impliquer les
bénéficiaires dans la réalisation des actions. « Faire avec » et non « faire pour ».
- L'objectif du travail social est le droit commun. Il s'agit notamment de prêter attention à ne pas
dupliquer des dispositifs ou des actions existantes, mais à favoriser le partenariat avec des
associations proposant des actions adaptées.
- Bienveillance et confidentialité. Porter sur les personnes accompagnées, mais également les
professionnels et les bénévoles, un regard compréhensif, sans jugement de valeur a priori, en
souhaitant le bien-être de la personne et en y veillant. La confidentialité permet l'élaboration
d'une relation de confiance avec la personne accompagnée.
- Égalité sociale et égalité hommes-femmes. L'association AREA a pour objet la lutte contre
toutes les inégalités et notamment celles reposant sur l'origine des personnes, leur apparence
physique, leur santé, leur orientation sexuelle, leur âge, leurs opinions politiques. Une vigilance
particulière est accordée aux inégalités fondées sur l'origine sociale des personnes et leur genre.

L’action d’AREA se décline en plusieurs axes :
• Le pilotage de l’Observatoire départemental de l’Hérault
L'Observatoire est nourri par les associations référentes. Il permet d'avoir une vision globale sur la
problématique de l'habitat en bidonvilles dans le département.
Dans le cadre de la coordination portée par AREA sur la thématique bidonvilles, un travail
partenarial est effectué avec les associations membres. AREA assure notamment l'interface
institutionnelle afin d’homogénéiser les pratiques dans l'agglomération de Montpellier.
Le rapport de l’Observatoire départemental 2017 synthétise les problématiques communes
rencontrées par les associations présentes sur les bidonvilles de l’Hérault : AREA, La Cimade, 2
ChosesLune1.

1

Observatoire départemental de l'Hérault 2017
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•

La coordination entre les équipes de terrain et les institutions dans le cadre du projet de
résorption du bidonville de Celleneuve.
Depuis septembre 2017 un projet de résorption du bidonville est porté par l’ensemble des acteurs.
Coordonné par la Préfecture, il implique tous les acteurs concernés par la problématique : la
Métropole et la mairie, mais aussi les bailleurs sociaux, le SIAO2, la Caisse d’Allocations Familiales,
les associations porteuses de dispositifs Accueil Hébergement Insertion, la Fondation Abbé Pierre,
et les associations de terrain (AREA, La Cimade, Médecins du Monde). L’équipe de médiatrices de La
Cimade intervient depuis janvier 2015 sur le site.
Le rapport de l’Observatoire des bidonvilles de l’Hérault 2017 revient plus longuement sur cette
opération d’envergure.3
• Une médiation santé
La médiation santé est une interface entre les personnes vivant en bidonvilles et les institutions.
L'objectif poursuivi est une meilleure connaissance réciproque.
La médiation santé portée par AREA est intégrée dans le dispositif national de médiation santé piloté
par la FNASAT4 avec le soutien du Ministère de la santé et l’appui méthodologique de l’Institut
National de Prévention et d’Éducation pour la Santé.
• L'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle
L’accompagnement à l’insertion socio-professionnelle est central puisqu'il permet notamment
l’accès aux droits sociaux, l’autonomie financière, l'accès au logement et la régularité du séjour de
migrants majoritairement de nationalité européenne.
• L'accompagnement vers le logement
Une fois la situation économique stabilisée, il s'agit d'accompagner la demande en lien avec le
logement et de solliciter les dispositifs adaptés.
• Changer le regard : la lutte contre les représentations négatives
Un des principaux freins à l'insertion des personnes vivant en bidonvilles sont les préjugés négatifs
dont ils sont victimes qui mènent à des discriminations. AREA a choisi de travailler sur les
représentations en montrant la réalité des bidonvilles en France et la vie de leurs habitants.
• Recherche-Action et études en sciences sociales
L’apport des sciences sociales est central et transversal à tout le projet : il s’agit d’améliorer la
connaissance des populations vivant en bidonville et d’optimiser le travail social grâce aux apports
de la sociologie et de l’anthropologie. Il s’agit aussi d’apporter des éléments scientifiques objectifs
2

Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation est un service qui instruit les demandes de logement adapté et d’hébergement d’insertion (ces dispositifs prévoient un accompagnement social) et les y oriente les personnes par sa vision
globale des places disponibles dans les différentes structures du département.
3
Lien vers la synthèse sur l'opération de résorption du bidonville de Celleneuve
4
Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage.
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à la connaissance des populations vivant en bidonville et de les médiatiser auprès des partenaires,
de manière à déconstruire les préjugés et à mettre l’accent sur les réussites du travail social. Une
fonction de travailleur social et sociologue en interne nourrit la réflexion.
Le travail partenarial avec le LERSEM (Laboratoire d’Etude et de Recherche en Sociologie et en
Ethnologie de Montpellier) de l’Université Paul Valery permet de formaliser une réflexion
scientifique sur certaines thématiques.
•

L’équipe d’AREA

L'équipe d'AREA est composée de 4 travailleurs sociaux (3,6 ETP) dont une médiatrice santé. La
pluridisciplinarité permet de mettre en synergie les compétences. La coordination du projet est
assurée par la directrice de l’association.
Des bénévoles sont engagés aux côtés des professionnels. Leurs actions se distinguent de
l’accompagnement social effectué par les travailleurs et travailleuses sociales : ils interviennent
essentiellement sur les ateliers socio-pédagogiques. Toutefois, une bénévole médecin est
intervenue régulièrement sur les sites avec la médiatrice santé et une autre bénévole anime un cours
de Français Langue Etrangère. La gouvernance de l’association (Conseil d’Administration) est
composée de bénévoles.
L’équipe d’AREA a accueilli en 2017 trois étudiants en Licence 3 de sociologie dans le cadre de l’étude
sur les représentations des Montpelliérains sur les habitants des bidonvilles, un stagiaire étudiant
en Master 2 de sociologie, et un stagiaire en formation d’éducateur spécialisé.
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« Roms », « gens du voyage », « personnes vivant en bidonvilles », de qui parle-t-on ?
Qui sont les « roms » ?
« Roms » ou « rroms » est un terme qui a été adopté en 1971 par l’Union Romani Internationale
pour désigner un ensemble de populations. Il englobe des populations qui se désignent ou sont
désignées comme « manouches », « gitans », « sinti », « kalés », « bohémiens », « tziganes », « romanichels » … « Rom » qui signifie « homme accompli » en romani, se propose comme une appellation endonyme (mot utilisé pour se désigner dans sa propre langue) de manière aussi à écarter
des termes à connotation péjorative.
« Rom » a donc une connotation politique, est performatif au sens où il nomme ces populations
comme constitutives d’un peuple et d’une nation. Cette identité commune, réelle ou supposée, est
accompagnée d’un discours sur une culture et une histoire commune.
Ainsi, les origines de la langue romani, qui est constituée de nombreux sous-groupes (par exemple,
le Calo parlé par les gitans ibériques) seraient à chercher dans le prakit (dont la langue noble est le
sanskrit) qui était parlé par les habitants du Nord de l’Inde avant qu’ils ne migrent. Les historiens ne
sont pas tous d’accord sur cette origine commune.
Dans notre travail social quotidien, très peu de personnes se nomment « roms ». Elles se disent
parfois « tziganes » en roumain, ou « gitanes » en français comme pour se référer à un groupe
connu et reconnu à Montpellier. La majorité des personnes que nous accompagnons font plutôt
référence à leur identité nationale, elles sont « roumaines », écoutent de la musique roumaine, cuisinent comme en Roumanie, et soutiennent l’équipe nationale. Cela ne les empêche pas de parfois
faire référence à un sous-groupe qui trouve son origine dans des professions jadis exercées (chaudronnier, montreur d’Ours) ou pour se différencier en « roms traditionnels » et « roms roumanisés ».
Sur les bidonvilles vivent aussi des personnes non roms, au sens où en Roumanie elles ne sont pas
recensées comme roms (à la différence de la France, la Roumanie recense ses minorités nationales)
Certaines personnes qui vivent dans les bidonvilles ne sont pas originaires d’Europe de l’est : elles
sont françaises où ont une autre nationalité.

Et les « gens du voyage », alors ?
L’expression « gens du voyage » renvoie à une catégorie juridique du droit français. Elle s’applique
aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : la loi du 3 janvier 1969 est intitulée loi relative à « l’exercice des activités économiques ambulantes et le régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ».
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Le droit français ne créant pas de catégories « ethniques » spécifiques, la composent aussi bien
des personnes de culture non sédentaire que des personnes voyageant pour leur activité (forains,
travailleurs du cirque…), et éventuellement des personnes se disant « roms ».
Les gens du voyage sont dans leur grande majorité de nationalité française, et il existe pour eux
des dispositifs spécifiques : aires d’accueil, livret de circulation jusqu’à il y a peu, scolarisation…
Dans leur très grande majorité les personnes vivant en squats et bidonvilles sont sédentaires et
désirent vivre de manière sédentaire : les mouvements des différents campements sont dus aux
expulsions de terrain.

Qui vit en bidonville à Montpellier ?

Aujourd’hui environ 250 ménages vivent à Montpellier dans un bidonville, ce qui correspond à 750
personnes dont 350 enfants.
Ces familles sont en grande majorité originaires de l’Union Européenne, de Roumanie plus précisément. Le marché du travail français est ouvert aux citoyens européens, et les personnes de nationalité roumaine peuvent sans restriction chercher un travail et vivre en France. S’ils ne résident pas
en France, les européens peuvent y circuler librement jusqu’à 3 mois, comme dans tout pays
membre de l’espace Schengen.
Les européens n’ont pas accès aux prestations sociales françaises (RSA, Allocation logement, prestations familiales) à moins de résider régulièrement sur le territoire, ce qui signifie, dans la grande
majorité des situations, d’y travailler et d’y avoir des revenus.
12 % des familles vivant en bidonville à Montpellier sont originaires de l’ex-Yougoslavie. Ces familles
ont un parcours migratoire complexe qui trouve fréquemment son origine dans la guerre de BosnieHerzégovine (1991 – 1995). Certaines familles ont pu trouver refuge en Italie pendant parfois près
de 15 ans, avant d’immigrer vers d’autres pays de l’Union Européenne. Un nombre important de
ces familles n’ont pas de papiers pour vivre en France de manière régulière : pour autant ils ne sont
pas expulsables puisque aucun pays ne les considère comme étant ses ressortissants. Leur situation
est kafkaïenne : sans-papiers ils ne peuvent pas entamer de démarches d’insertion professionnelle.
Les démarches qui relèvent de l’apatridie ou de l’asile sont complexes : elles nécessitent un accompagnement juridique et social sur un temps long.
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1.

PRESENTATION DES SITES D ’INTERVENTION

AREA intervient principalement sur trois bidonvilles :
- Mas Rouge
- Pablo
- Zénith 2.
A travers les actions d’accompagnement de la médiatrice santé, AREA est amenée à intervenir sur
les autres sites de Montpellier.
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1.1. LE BIDONVILLE DE PABLO
Le site de Pablo est un petit terrain privé dont les occupants ont un accord tacite avec le propriétaire.
Le terrain, situé sur le site d'un ancien garage, est partiellement viabilisé : le sol est bétonné et un
contrat électrique permet l'alimentation. Des conditions sanitaires minimales sont assurées par une
douche et un WC. D'autre part, une grande benne permet aux biffins et ferrailleurs de jeter les
déchets liés à leur activité. En effet, le groupe vit exclusivement du travail de biffin ou du ferraillage.
En 2017, ce bidonville a connu des mouvements de personnes. Ces mouvements correspondent à
des personnes qui ne sont pas stabilisées dans leur projet migratoire et sont dans des aller-retours
avec leur pays d’origine (Roumanie) Il y a aussi quelques permutations avec d’autres bidonvilles
montpellierains suite à des conflits.
Le site est paisible, et le nombre d’habitant·e·s globalement stable.

1.2. LE BIDONVILLE DE MAS ROUGE

Les conditions de vie y sont plus précaires : il n'y a pas de sanitaires, et les habitations sont
constituées de caravanes pour la plupart non-tractables auxquelles sont adossés des auvents posés
directement sur le sol en terre battue. Le site est structuré en 4 groupes familiaux ou apparentés.
Au début de l’action d’AREA la très grande majorité des personnes vivait du travail de biffin ou du
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ferraillage, et pour une minorité - souvent les plus précaires - de la mendicité.
A Mas Rouge la dynamique collective est suffisamment importante pour garantir une organisation
commune. Ainsi le groupe organise le ménage de l’ensemble des partie collectives qui est effectué
hebdomadairement.
C’est sur ce site que le travail social a été le plus important : 17 % des habitant·e·s ont eu accès à un
logement et 17 % ont fait une demande via le SIAO et sont en attente d’une orientation.

Pourcentage des démarches et accès au logement
Mas Rouge
17,85714286

64,28571429

17,85714286

35,71428571
Accès logement

SIAO favorable

Total en démarche logement

Pas de démarche logement

Une famille élargie relève de l’apatridie (absence de nationalité). La situation de ces personnes est
particulièrement précaire : sans titre de séjour en France elles n’ont pour autant de droit de séjour
dans aucun autre pays. Les grands parents sont arrivés d’ex-Yougoslavie en Italie dans les années 70
et la famille a vécu de bidonville en bidonville avant de fuir l’Italie suite à l’incendie volontaire de
leur habitation. Malgré toute leur volonté leur insertion est impossible sans droit au séjour.
Hormis cette famille apatride, les personnes vivant sur les sites de Pablo et du Mas Rouge viennent
toutes de la région de Barbulesti, proche de Bucarest (zone urbaine). Toutes ces familles sont liées
entre elles par des liens familiaux, certains précédant la migration en France, d'autres par la vie sur
le bidonville.
Le sociogramme suivant reprend les liens de parenté entre les habitant·es du bidonville du Mas
Rouge et celui de Pablo.
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•

Risques d’expulsion

Les ménages ont interjeté appel de la décision du TGI qui leur accordait la possibilité de rester sur le
terrain jusqu’à août 2017. La Cour d’Appel de Montpellier, dans une décision caractérisant le droit
de propriété comme un droit absolu, a confirmé la décision de première instance. Les ménages se
sont pourvus en Cour de Cassation.
Les services de l’Etat se sont engagés dans le département à ne pas expulser sans que des solutions
durables soient envisagées. C’est dans ce cadre que l’opération de résorption du bidonville de
Celleneuve a pour objectif le relogement de toutes les familles qui vivaient sur le site.

1.3.

LE BIDONVILLE DE ZENITH 2

Le site à une histoire particulière puisqu'il existe depuis bientôt 10 ans. A la demande du Collectif
Rroms Montpellier (aujourd'hui dissout), la mairie avait mis à disposition un terrain viabilisé.
Aujourd'hui il est particulièrement négativement connu que cela soit par les institutions ou même
par la presse.
Les habitants de Zénith 2 sont issus de milieu rural en Roumanie et sont depuis de longues années
en France (7 à 10 ans). La vie dans des conditions extrêmement précaires a conduit au
développement des comportements anomiques, aux conflits entre familles, au développement des
emprises. A titre d'exemple, les rapports d'usure (Camata, en roumain) sont particulièrement
violents et donnent lieu à des atteintes physiques. Le collectif est défaillant, ce qui nuit à toutes les
personnes vivant sur le bidonville. Ainsi, la mauvaise gestion des ordures ménagères a pour
conséquence la prolifération des rats : si la majorité des familles a conscience du lien de cause à effet
et cherche à s’organiser, l’organisation collective ne permet pas une gestion commune. Il est
intéressant de relever que ce site semble considéré par les habitant·e·s des autres bidonvilles
comme le lieu où des comportements qui seraient sanctionnés par le reste du groupe ailleurs sont
ici tolérés.
Par ailleurs, de nombreux bénévoles interviennent sur le site de manière peu coordonnée. Ils sont
bénévoles à titre individuel majoritairement, et parfois membres d’églises.
Si ces phénomènes évoqués sont présents sur tous les sites, leur importance à Zénith 2, ainsi qu'une
certaine uniformisation des pratiques dans des groupes familiaux qui ne se fréquentaient pas avant
la migration laissent penser que la durée de vie sur ce lieu hors norme qu'est le bidonville participe
à la déstructuration sociale des personnes.
Les ressources principales des ménages sont issues de la mendicité, notamment du fait que le site
est trop éloigné pour que les personnes puissent vivre de l’éco-recyclage.
Dans ces conditions, l’intervention sociale est difficile, et la présence de travailleur.euse.s sociales
pas toujours appréciée. En revanche, les personnes accompagnées se rendent facilement dans les
locaux d’AREA où elles peuvent bénéficier d’une écoute dans un cadre sécurisant. Fin 2017 près de
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la moitié des ménages présents sur le site sont connus d’AREA.
Les difficultés à intervenir sur ce site, et les nombreuses demandes en matière de santé, ont conduit
AREA et Médecins du Monde à construire conjointement un projet de santé qui prenne en compte
une priorisation des problèmes collectifs de santé en 2018. Cette réflexion aboutira à une
intervention commune fin 2018.

LA CAMATA
La dette avec intérêts pose d’importants problèmes pour le suivi social des personnes. Non
majoritaire mais présente, la camata fait partie des trois formes de prêt d’argent :
1 - prêts familiaux sans intérêt
2 – prêts pour la participation aux jeux d’argent et à la tontine
3- prêts usuriers ou camata
Cette forme d’emprunt avec un très fort taux d’intérêt – la dette double en quelques semaines –
peut maintenir les individus sous dépendance même une fois un travail obtenu.
Madame L vit avec sa fille adolescente dans le bidonville du Zénith 2. Elle a dû emprunter 1000
euros lors de l’incarcération de son époux. Bien qu’ayant déjà occupé un emploi, elle ne parvient
pas à se projeter de nouveau dans la recherche d’une activité.
Elle est en effet soumise à une forte pression de la part des prêteurs. Les menaces quotidiennes
l’empêchent de sortir de l’urgence et les demandes qu’elle parvient à formuler ne concernent
qu’une recherche d’aide financière d’urgence. En quelques mois la dette est passée à 3000 euros
et elle ne peut que subir les intimidations physiques et verbales. La recherche d’emploi et les
processus longs d’ouverture des droits ne correspondent pas à l’urgence qu’elle ressent et sont
donc de moins en moins investis au profit exclusivement d’une demande financière. Le refus de
porter plainte, de peur de mesures de rétorsion, limite les possibilités d’action. Madame L finit par
quitter précipitamment le bidonville avec sa fille pour partir dans une autre ville tenter de se
mettre à l’abri. L’équipe d’AREA n’a plus de nouvelles depuis son départ.
Il est compliqué d’agir sur la dette dès lors que les individus sont pris dans ce type de situation.
Dépendance, menaces, incapacité à se projeter dans l’avenir, sont autant de conséquences freinant
le travail social. La recherche de solutions institutionnelles adaptées serait à envisager (mise à l’abri,
micro-crédits…)
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1.4. DONNEES DEMOGRAPHIQUES

•

Origine des personnes

Seuls trois ménages (9 personnes) accompagnés par AREA ne sont pas de nationalité roumaine, et
relèvent de l’apatridie. Ces ménages nécessitent un accompagnement particulièrement lourd du
fait d’une histoire de précarité intergénérationnelle couplée à des problématiques migratoires qui
rendent notamment toutes les questions administratives complexes.
•

Répartition par genre et âge

Les données sur les trois bidonvilles où intervient AREA sont globalement similaires : les enfants
mineurs représentent un peu moins de la moitié des personnes vivant en bidonvilles, le nombre
d’hommes et de femmes adultes étant quasi-équivalent.

Répartition par genre et âge

90
182

97

Hommes

Femmes

Mineurs

Nombre de ménages : 124
Nombre d’individus : 369 dont 182 mineurs.
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2.

L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL GLOBAL

L’accompagnement social d’AREA est 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 l’habitat en bidonville. 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. C’est donc un travail en synergie sur toutes les
problématiques rencontrées : accès aux droits, santé, difficultés éducatives, accompagnement vers
l'emploi, le logement.
L’objectif du projet est la sortie du bidonville par l’accès et le maintien dans un logement mais surtout
la possibilité pour la personne d’être en situation de choix.

Le travail social se construit en plusieurs temps : la prise de contact, l’entrée en relation et la mise
en place d'un rapport de confiance avec le·a professionnel·le qui va accompagner la personne dans
un nouveau positionnement.
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L’ALLER-VERS
L’« aller vers » est un mode de construction de la relation aux personnes désaffiliées
fréquemment utilisé dans le travail social, en particulier dans le travail des éducateurs de rue. Il
s'agit d'aller à la rencontre alors qu'aucune demande particulière n'a été formulée.
Dans le cas des habitants des bidonvilles à Montpellier, la demande vis-à-vis de l’équipe d’AREA
est extrêmement forte. Elle concerne en premier lieu l'insertion professionnelle. Il s'agit
d'accompagner la demande de manière à faire prendre conscience à la personne des multiples
étapes (entretiens, domiciliation, ouverture des droits AME, inscriptions puis 1er RDV Pôle
Emploi…) avant l'emploi. Parfois la demande d'insertion économique semble trop précoce au
regard des problématiques rencontrées par le ménage. Ainsi, lorsqu'un problème de santé
important est identifié, le·a travailleur·euse social·e va proposer en premier lieu un
accompagnement en matière de santé.
Le contact avec les habitants des bidonvilles est maintenu via une présence de « lien social » au
moins bi-hebdomadaire à Mas Rouge et Pablo, bimensuelle au Zénith 2. Il s'agit d’un moment de
discussion informelle, de rencontre avec de nouvelles personnes.
La présence sur site est nécessaire à une compréhension de son fonctionnement : Quelles sont
les relations entre les familles ? Quels sont les rapports de force ? Elle permet aussi d'avoir une
visibilité de l'évolution des conditions de vie.
L’accompagnement des ménages par site
Le graphique ci-dessous représente les ménages engagés dans un projet d’insertion, c’est-à-dire audelà de démarches ponctuelles, même répétées.
Ces données informent à la fois sur la situation des personnes et sur la méthodologie du travail
social. En effet, en janvier 2016, AREA est intervenue simultanément sur les sites de Pablo et de Mas
Rouge, et l’équipe a commencé son action à Zénith 2 en septembre 2017. Les accompagnements
ayant été entamés à Pablo et Mas Rouge et l’équipe ayant le même temps de travail, la réponse à la
demande n’a pas pu être la même à Zénith 2.
De plus, l’intervention sociale sur Zénith 2 est complexifiée par les conflits entre personnes, et ce
qui semble être un comportement (demande d’une réponse immédiate à tout problème) induit par
l’activité de mendicité pratiquée par la majorité des personnes.
A Pablo, les aller-retours rendent plus compliquée la projection dans un parcours construit
d’insertion.

% des ménages engagés dans un projet
d'insertion
(par site)
Pablo

21

Zénith

21.5

Mas Rouge

52.1
0
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2.1.

LA MEDIATION EN SANTE

2.1.2. Objectifs et fonctionnement
L'accès aux dispositifs de santé est la première étape de l'insertion. En effet, il est vain d'accompagner vers l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de grande vulnérabilité et/ou
avec des problématiques de santé non résolues. La médiation santé permet d'accompagner les personnes vers le droit commun en permettant aux institutions d'avoir un interlocuteur ad hoc.
La médiatrice santé possède à la fois la connaissance des publics ciblés et celle du fonctionnement
des institutions du domaine de la santé. Par son travail, elle créé une interface permettant une meilleure connaissance réciproque en encourageant et facilitant l’intervention d’acteurs de santé et
d'animateurs de prévention pour mener des actions d’éducation à la santé auprès du public. Pour
ce faire, il s'agit d'amener les structures déjà investies sur les thématiques de santé à intervenir
auprès des personnes vivant en bidonvilles.
La mission spécifique de la médiation santé est de sensibiliser les acteurs de santé à la fois sur leurs
propres préjugés et ce qu’ils induisent comme représentation :
➢ Déconstruire les préjugés et leurs conséquences sur l’acte de soin grâce au regard extérieur
➢ Sensibiliser sur le contexte social et économique du soin
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La médiation santé portée par AREA est intégrée dans le dispositif national de médiation santé
piloté par la FNASAT avec le soutien du Ministère de la santé et l’appui méthodologique de
l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé.
Trois objectifs globaux :
1. Accès aux droits sociaux relatifs à la santé et au droit commun (Il s'agit de favoriser
l'accès autonome aux soins (ouverture et le renouvellement des droits) et l'intégration du
parcours de soins de droit commun, notamment la médecine de ville.
2. Promotion de la santé sexuelle et reproductive (PSSR)
3. Favoriser l'accès la prévention

Selon Didier Fassin et al. la façon dont l'inégalité sociale et la précarité se marquent dans le
corps, qu'il s'agisse de la maladie ou de ses conséquences, s'inscrit dans une temporalité
multiple qu'il importe de prendre en compte si l'on veut parvenir à comprendre comment elles
se constituent et se perpétuent. Cette temporalité s'exprime à travers trois dimensions :
1 – la transmission intergénérationnelle, où influent l'appartenance de classe sociale, l'origine
culturelle ou encore l'histoire familiale. On s'aperçoit sur un même bidonville de différences
importantes dans la préhension des pathologies : signe du destin ou observation factuelle
objective par exemple.
2 – la socialisation individuelle qui s'exerce à travers le parcours d'un individu à l'école, dans un
milieu donné, l'activité économique.
3 – la réalité contextuelle : milieu de vie à un moment donné de l'histoire individuelle, dispositifs
sociaux ou/et sanitaires à disposition, accès aux droits, possibilités de soins....

Ces trois temporalités se renforcent ou s'atténuent en fonction des situations et chacune exerce
une influence sur les conséquences de la précarité sur la santé ou l'aggravation d'un état de
santé par la précarité.

La prévalence de certaines pathologies, les difficultés d'observance de thérapeutiques lourdes, le
recours difficile au droit commun en matière de santé provient non seulement de la confluence de
ces trois temporalités – puisque l'on peut isoler des différenciations au sein d'un même groupe
«bidonville» - , mais également de difficultés de communication avec le monde médical ou para médical : complexité de prendre en compte les conditions de vie pour traiter soit des pathologies
lourdes (hépatites B par exemple) soit des douleurs chroniques (maux de dos, hernies discales...). Si
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la médiation santé ne peut agir dans le court ou moyen terme sur les transmissions
intergénérationnelles ou les socialisations individuelles – ce qui sera possible dans le temps long par
la mise en place d'outils collectifs - elle pourra en revanche faciliter l'accès des personnes aux
médecins et par ses explications permettre de trouver les solutions les plus à même d'optimiser le
choix des traitements, favoriser leur observance et autoriser une prise en compte de la précarité
comme facteur agissant ou aggravant.
Raymonde est suivie pour multi-pathologies en CHU, dont un accompagnement de longue
durée par le CLAT (Centre de Lutte Anti Tuberculose). Raymonde est une personne âgée qui
bénéficie de l’appui de sa famille et qui se rend à tous ses rendez-vous médicaux.
Malgré son investissement, elle désespère, ne parvenant à obtenir un diagnostic et n’étant pas
mise en mesure de participer à la mise en place d’un protocole de soin : « Je monopolise le
temps de mon fils et ma belle-fille pour m'accompagner tous les mois à l'hôpital, parfois toutes
les semaines. Je ne comprends pas si je suis malade ou non. Je ne supporte plus de passer
autant de temps à l'hôpital. Je veux aller tous les mois chercher mon traitement chez mon
médecin de famille, c'est tout ».
La médiatrice santé a demandé une concertation avec l'équipe médicale en charge de
Raymonde pour faire un point avec elle, lui expliquer les démarches accomplies et les examens
restants. C’est dans cet espace de parole qu’elle a pu dévoiler ses craintes. Les médecins ont
ainsi pu répondre à ses questions et lui expliquer la logique de son parcours de soin depuis sa
prise en charge.
Sans cet espace d'écoute et d'échange, Raymonde aurait mis fin à ses démarches médicales à
l'hôpital.

Le travail sur la santé repose sur un travail partenarial coordonné avec les structures du sanitaire et
du social, qui ont aujourd'hui toutes identifié la médiation et ses outils : Médecins du Monde, La
PASS, les différents services de l'hôpital, la PMI et des associations spécialisées.
•

Organisation

La médiatrice santé intervient à la demande des référents de terrains lorsque la problématique de
la personne relève majoritairement de la santé, notamment sur des situations complexes (oncologie,
grossesses précoces, pluri-pathologie…) Les travailleuses sociales de la Cimade - qui interviennent
sur les bidonvilles de Mosson, Celleneuve et Zénith 1 - restent les référentes sociales de la situation.
Si l’équipe d’AREA compte en son sein une médiatrice santé dont le champ d’intervention est
exclusivement lié à la santé, les autres membres de l’équipe sont eux aussi amenés à intervenir sur
ces problématiques auprès des personnes qu’ils accompagnent.
Quel·le que soit l’intervenant·e, la méthodologie d’intervention est celle du travail social. La base du
travail se fonde sur la relation de confiance interpersonnelle nouée entre un·e professionnel·le de
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l’équipe d’AREA et la personne accompagnée. La libre adhésion, la confidentialité font partie des
obligations respectées vis-à-vis des bénéficiaires de l’action.
Les premières actions collectives peuvent se faire sur le lieu de vie des personnes, mais l'objectif
consiste à ce que les personnes se déplacent dans les structures. La création de partenariats entre
associations et associations-institutions, ainsi que l'organisation d'actions collectives font partie
intégrante de la mission de la médiatrice, et participent à la prévention sur un temps long. Ces
partenariats facilitent la prise en compte des questions relatives à la santé des habitants des
bidonvilles sur tous les sites de Montpellier.

2.1.3. Personnes touchées et effets notables
Les femmes sont sur-représentées dans l’accompagnement santé. Les accompagnements liés à la
Santé Sexuelle et Reproductive sont plus nombreux que pour les hommes ainsi que les accompagnements liés aux soins concernant les enfants qu’elle assurent majoritairement.
D’autres facteurs peuvent expliquer cette prédominance d’accompagnement de femmes en matière de santé. En effet, l’accompagnement médical est un espace de parole et permet une première
relation avec l’équipe d’AREA même lorsque l’insertion professionnelle n’est pas encore une perspective.

Demandes d'accompagnement santé

37

62

Hommes

Femmes

L’action de la médiation santé a pour effet notables :
-

AREA

La résolution des problématiques de santé avant leur enkystement, et la prévention de leur
aggravation ;
La coordination des parcours de soins, éviter la sur-consultation et la sur-médication ;
La facilitation de l’accès aux praticiens libéraux : désengorgement des urgences, de la PASS,
et ainsi favoriser la mixité sociale ;
Travail sur les éventuelles représentations négatives des publics auprès des professionnels
du secteur social et médical.
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2.1.3. Accès aux droits en matière de santé
Les premières étapes de l'insertion sont l’acquisition d'une domiciliation administrative et d'une
assurance maladie. L'accompagnement socio-professionnel (réflexion sur le projet, inscription Pôle
emploi, contractualisation...) ne débute qu'une fois ces premières étapes franchies. Par ailleurs, les
travailleurs sociaux, lorsqu'ils sont référents d'une personne ou d'un ménage dans le cadre de
l'accompagnement vers l'insertion socio-professionnelle, accompagnent aussi dans les démarches
relatives à la santé. Si cet accompagnement devient trop lourd (la problématique de santé devient
prépondérante) ils peuvent passer le relais à la médiatrice santé.
L’ouverture d’une domiciliation administrative est le premier accès aux droits. A Montpellier, celleci se fait auprès des services du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour les familles et de
l’association Corus (par délégation de compétence de l’Etat) pour les personnes isolées. Cette
domiciliation permet ensuite d’avoir une adresse pour s’affilier à l’assurance maladie. Cette
affiliation se fait soit avec l’aide du CCAS ou de Corus, soit directement auprès de la CPAM. L’objectif
pour les accompagnant étant l’autonomie des personnes dans le renouvellement de leur
domiciliation administrative et de leur assurance maladie.

Pourcentages de ménages concernés par bidonville en 2017
Type de droit

Mas Rouge

Pablo

Zénith 2

Domiciliation
Administrative

96 %

90%

Absence de données
fiables

Aide Médicale d’Etat
(AME)

68 %

64 %

Absence de données
fiables

Assurance maladie de
droit commun (CMU ou
complémentaire santé)

28%

26 %

Absence de données
fiables

Le tableau ci-dessus est révélateur à plusieurs égards. Toutes les personnes ayant eu accès à une
domiciliation administrative sont affiliées à l’assurance maladie. Le taux conséquent de régimes de
droit commun caractérise l’accès à l’emploi.
L’absence de données fiables sur le bidonville du Zénith 2 révèle les difficultés d’intervention sur ce
site. La moitié des ménages a entamé des démarches avec l’association, mais très peu les ont
poursuivies jusqu’à ce qu’elles aboutissent (A titre d’exemple, une domiciliation administrative
nécessite de se rendre à 3 reprises au CCAS) Quelques personnes sont insérées professionnellement
et pourraient ouvrir les droits afférents (par exemple CAF ou demande de logement) mais ne
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semblent pas le souhaiter. Par ailleurs, les problèmes des personnes sont souvent multiples et d’une
particulière gravité (problèmes de santé et violences conjugales par exemple) si bien que leur
situation leur semble inextricable et qu’elles peinent à s’engager dans des démarches qui leur
paraissent très longues et ne répondent généralement pas à leur problème immédiat.
En conséquence, AREA et Médecins du Monde ont entamé en 2018 la construction conjointe d’un
projet de santé adapté au bidonville du Zénith 2 qui prenne en compte une priorisation des
problèmes collectifs de santé. Sa mise en œuvre par l’équipe d’AREA avec Médecins du Monde
amène des perspectives raisonnablement optimistes.

2.1.4. Facilitation de l’accès aux médecins généralistes
Une fois leurs droits à l’assurance maladie ouverts (AME ou droit commun), les personnes peuvent
être suivies par un médecin généraliste de leur choix. Ce praticien est le premier maillon de la chaine
de soins et permet d’accompagner toute la famille que cela soit en termes de prévention
(vaccination, contraception…), de soins, d’orientation vers un spécialiste. Le système de médecin
traitant existe déjà en Roumanie ce qui facilite sa compréhension par les personnes, mais la précarité
socio-économique induit souvent un besoin d’immédiateté qui peut avoir pour conséquence la
consultation de multiples généralistes (parcours de soins non linéaires, risques de sur-médications…)
et le recours aux services d’urgences.
Un cabinet de médecins du quartier de port Marianne est repéré par un nombre non négligeable de
personnes vivant sur les bidonvilles de Mas Rouge, Pablo et Zénith 2. La médiatrice santé d’AREA est
régulièrement sollicitée comme facilitatrice par les praticiens, et y accompagne régulièrement des
personnes. D’autre part, elle sensibilise d’autres professionnels vers qui orienter des personnes.
L’éloignement géographique du centre urbain et l’absence de praticiens à proximité complexifie
l’accès aux soins des habitant·e·s du Zénith 2.

La médiatrice santé coordonne le parcours de soin en lien avec le médecin référent, met en place
un dossier médical (fourniture d'un classeur dédié), de manière à éviter une redondance de
consultations et d'analyses. Des fiches d’orientation bilingues, avec les horaires des praticiens,
facilitent l’indépendance des personnes.
L'objectif est d'arriver à ce que la personne soit suffisamment autonome pour gérer seule son
parcours de soin, le professionnel de santé pouvant faire appel si nécessaire à un service
d'interprétariat par téléphone.
Les accompagnements physiques auprès des généralistes concernent majoritairement des
personnes sans maîtrise de la langue et/ou avec des problèmes importants de santé. Ainsi, la
médiatrice a accompagné de nombreuses fois chez un généraliste pour des investigations et un
traitement adapté d'une personne âgée d'une soixante d'années non francophone. Aujourd'hui
cette personne est autonome dans la gestion de sa pathologie (prise des rendez-vous trimestriels
pour le renouvellement de son traitement et observance)
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2.1.5. Situation de santé des personnes sur les bidonvilles et principales pathologies
rencontrées

Evolution de la nature des accompagnements en
santé
35
30
25
20
15
10
5
0

2016

2017

La baisse du nombre d’accompagnements vers les médecins généralistes s’explique par la mise en
place effective de ce référent et la compréhension de son fonctionnement. L’augmentation des accompagnements en rapport avec la gynécologie et des accompagnements divers sont dus à l’augmentation du nombre de femmes accompagnées tandis que les accompagnements divers concernent majoritairement les enfants pour qui les femmes sont généralement en charge de la santé.
88 % de ces accompagnements ou orientation en matière de santé l'ont été vers des structures de
droit commun (c'est-à-dire hors PASS, Médecins du Monde et Planning Familial), en grande majorité
des praticiens libéraux.
Ces avancées positives ne doivent pas faire publier que la médiation santé a permis d'identifier à
Montpellier 46 ménages souffrant d'une grave problématique de santé. Cela correspond à 20 %
des ménages, chiffre stable depuis le début de l’action, en 2016. La problématique de santé non
résolue (cancers, hépatites, douleurs chroniques, handicaps physiques et déficience mentale, pluri pathologie) est la problématique principale dans ces ménages.
Principales problématiques de santé rencontrées :
•

Gynécologie et santé materno-infantile

•

Douleurs dentaires
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•

Troubles psy

•

Douleurs musculo-squelettiques

•

Maladies cardio-vasulaires

•

Addictions

•

Autres pathologies lourdes : cancers, hépatites B et C

Pour les enfants
•

Problèmes dentaires

•

Troubles de la vision

Les problématiques de santé rencontrées sont en lien direct avec la situation de précarité des personnes. Les problématiques de santé courantes (ophtalmologie, dentaire, voire gynécologiques…)
sont prises en charges lorsqu’elles deviennent trop douloureuses pour être supportées.
Certaines pathologies sont en lien avec la pauvreté : douleurs musculosquelettiques (travail physique) et rhumatismes pour les personnes les plus âgées, troubles de nature gastro-entérologique,
maladies cardiovasculaires (souvent en lien avec l’alimentation)
Les pathologies lourdes comme les hépatites, les diabètes, les maladies psychiques sont souvent
associées à d'autres pathologies qui demandent une coordination fine entre la médiatrice santé et
la travailleuse sociale référente.
Les conditions de vie liées à l’habitat en bidonville ont une incidence directe sur la santé des
personnes. Ainsi, les infections urinaires sont sur-représentées. Non point en raison d’une absence
d’hygiène mais parce que les personnes ne boivent pas suffisamment : il faut acheter l’eau potable
et ensuite la transporter, et l’on évite de boire lorsque faire ses besoins naturels est trop
contraignant.

Souffrant d’une maladie chronique, Rosa a été accompagnée par la médiatrice santé au CHU de
Montpellier. Pendant les heures passées ensemble à l'hôpital, elle a profité de cet espace de
parole pour raconter son expérience passée avec le corps médical.
Rosa a ressenti ce suivi médical depuis deux ans comme un interrogatoire accompagné de
jugements, voire de « conseils » visant à la convaincre d’aller se soigner dans son pays. Le
sentiment de stigmatisation et d’illégitimité ainsi induit par le discours du spécialiste l’a poussée
à mettre fin à son suivi.
La reprise du parcours de soins a été ralentie par cette inégalité des soins et par la peur d’un
jugement, sa situation précaire et sa santé ne s’étant pas améliorées depuis la rupture des soins.
Rosa: « Le médecin qui s'occupait à l'époque de moi me demandait à chaque fois qu'il me voyait
en consultation « mais Madame, qu'est-ce que vous faites en France, pourquoi vous n'allez pas
dans votre pays, chercher un travail comme tout le monde ? Quel est le but de rester à Montpellier,
qu'est-ce que vous attendez ici ? » »
Au sein du CHU Rosa a été orientée vers un autre médecin spécialiste avec un comportement plus
adapté et sans jugement.
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2.1.6. Religion et santé
La majorité des personnes d'origine roumaine sont chrétiennes orthodoxes pratiquants. Néanmoins,
de plus en plus de personnes sur les bidonvilles adhérent à l'église évangéliste ou aux Témoins de
Jéhovah. Les deux églises ont des adeptes, parfois roumanophones, qui viennent régulièrement sur
les bidonvilles montpelliérains.
L’adhésion aux valeurs et aux croyances de ces églises impacte surtout la contraception et dans
certains cas des décisions importantes concernant des interventions chirurgicales. Dans le même
temps, la croyance et la force collective du groupe présentent un réel appui dans les situations de
détresse. Pour l’accompagnant·e social·e le problème se pose lorsque la croyance empêche les
personnes de faire un choix rationnel en leur faveur. Ces situations sont de fait rares, la plupart des
habitants des bidonvilles sachant contourner les règles lorsque cela est nécessaire : ainsi
l’interruption volontaire de grossesse est très stigmatisée dans le discours mais extrêmement
fréquente.
Une famille qui vivait sur le bidonville de Celleneuve a été orientée vers la médiatrice par La
Cimade. Peu avant l’accouchement, le couple a été informé des faibles chances de survie du
nouveau-né en raison d’une malformation cardiaque. Récemment convertie au protestantisme
évangélique, la famille a entendu deux discours contradictoires : le discours médical prônant de
tenter l’impossible pour offrir à l’enfant une maigre chance de survie ; le discours religieux,
conseillant de s’en remettre à Dieu.
L’intervention de la médiatrice santé dans ce cadre difficile a été importante. En effet, les nombreux
accompagnements hospitaliers, notamment à la Timone, à Marseille, a permis à la famille de poser
l’ensemble des questions mais également aux soignants de prendre de comprendre l’objection aux
soins.
Dans cette situation la position de la médiatrice n’est pas de faire prévaloir le point de vue médical
mais de permettre à la famille d’entre entendue dans ces choix.

2.1.7. Actions collectives
2.1.7.1. Les actions menées avec la PMI
La médiatrice santé est amenée à intervenir de manière régulière pour faire le lien entre les services
du Conseil Départemental de la Protection Maternelle et Infantile pour des consultations, suivis de
la croissance et du développement des nouveau-nés et pour la vaccination.
La médiatrice accompagne les familles pour la première fois à l'agence afin qu'elles puissent ensuite
s'y rendre de manière autonome. L'adresse de l'agence du Millénaire n'est pas desservie par le
tramway, elle est éloignée du bidonville ce qui participe à expliquer que pour de nombreuses
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personnes un accompagnement soit nécessaire lors d'une première consultation.
Un premier atelier santé a été mené sur le bidonville de Mas Rouge en partenariat avec la médecin
de l'agence du Millénaire fin octobre 2017 dont le thème était l’automédication. Le sujet a été
abordé avec des outils visuels autour d'un goûter. Dans une atmosphère décontractée et en dehors
des murs du cabinet médical de nombreuses questions relevant de la santé ont pu être posées. Les
discussions ont porté sur l’évaluation des premiers symptômes et le lien avec leurs médecins de
famille ou PMI, ainsi que sur l’usage des antibiotiques.

2.1.7.2. Travail partenarial en santé dans le bidonville de Celleneuve
Durant l’année 2017 des sorties mensuelles ont été organisées avec l’équipe de Médecins du Monde,
la PMI et la médiatrice santé sur le bidonville de Sanofi. L’objectif est de transmettre des
informations sur l’organisation du système de santé en France, les structures de santé ainsi que de
repérer les personnes avec des problématiques de santé lourdes. Ces personnes sont ensuite
accompagnées par la médiatrice santé, en lien avec l’équipe de la Cimade, association référente sur
ce terrain.
Une place importante est accordée à la protection maternelle et infantile en abordant avec la sagefemme de la PMI les moments essentiels du suivi de grossesse, l’allaitement, les méthodes de
contraception, en mettant les personnes au centre de cette démarche d'aller-vers.
Suite à ces sorties sur le bidonville de nombreuses femmes se sont rapprochées du Centre de
Planning Familial du Département pour des suivis réguliers. La médiatrice santé accompagne de
manière régulière la sage-femme du secteur dans une démarche de prévention et d'information à la
santé.
Si la médiation santé permet de mettre en place des actions de prévention et facilite la coordination
du parcours de soins des personnes, l’accompagnement de personnes souffrant de pathologies
graves atteint vite ses limites lorsque l’état de santé des personnes ne leur permet plus de se maintenir sur les bidonvilles.

2.2. HEBERGEMENT ET MISE A L’ABRI
Lorsque la problématique de santé nécessite une mise à l’abri, la médiation santé est dépassée par
la dotation insuffisante en moyen des relais institutionnels. Au-delà de la médiation santé, ces urgences entravent le projet d’accompagnement social global tout entier. En effet, les travailleur.euse·s
social.e.s consacrent un temps conséquent à chercher des solutions de mise à l’abri pour des personnes particulièrement vulnérables. Dans la majorité des situations il s’agit de personnes dont l’état
de santé ne permet plus le maintien dans un bidonville, voire où le milieu du bidonville impacte le
pronostic vital de la personne.

AREA

Rapport d’activité 2017

28

Il s’agit alors de solliciter l’Etat et le Conseil Départemental, ces institutions s’étant accordées sur
leurs compétences en matière d’hébergement. Le Conseil Départemental prend ainsi en charge les
mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans, les services de l’Etat les autres situations via le
115. Au 115 est adossé d’autres dispositifs comme le SIAO Urgence ou le dispositif de veille hivernale. Deux paramètres sont importants : le Conseil Départemental ne prend pas en charge les pères,
et du côté du 115 les mises à l’abri se font dans des hôtels inadaptés à la vie familiale, souvent sales
et où les personnes n’ont pas accès à une cuisine.
S’engage alors une longue argumentation pour que les institutions mettent à l’abri ces familles vulnérables. La majorité des situations se voient résolues mais après un temps considérable de mobilisation qui peut participer de l’accroissement des problématiques des personnes.
La Cimade a ainsi accompagné pendant plus de 6 mois une personne atteinte d’un cancer au cerveau
avant qu’elle ne soit prise en charge dans le dispositif adapté. La période hivernale est propice à la
révélation de situations lourdes. Ainsi il a fallu près d’une semaine pour qu’une solution soit trouvée
à la sortie d’hôpital d’un nourrisson de 2 mois dont le pronostic vital était engagé par un staphylocoque doré au poumon.
Parallèlement à la question de l’hébergement, se pose aussi la question de l’alimentation. Les colis
alimentaires des associations caritatives sont calibrés pour des personnes qui peuvent cuisiner. Or,
les hôtels conventionnés avec le 115 n’ont aucune solution pour cuisiner, au mieux un micro-onde
est disponible. Seul le Secours Catholique propose un colis alimentaire « adapté » à ces conditions.
Ainsi, une mère de famille est sortie de l’hôpital avec son nourrisson sans avoir les moyens d’acheter
ni couches, ni lait maternisé (l’allaitement étant rendu impossible par l’hépatite B transmissible au
bébé) ni nourriture pour ses enfants plus âgés. Madame était dans l’incapacité de pratique son activité de subsistance habituelle du fait de la césarienne récente, et tous les déplacements étaient
compliqués. Devant l’incapacité des institutions à trouver une solution rapide, AREA et Médecins du
Monde ont du palier l’urgence et fournir couches, lait et un minimum de nourriture pendant les trois
semaines nécessaires à la mise en place d’une aide financière « urgente » par le Conseil Départemental.
L’augmentation du nombre de personnes sans solution d’hébergement a embouteillé le système du
115 qui n’a pas suffisamment de places pour répondre à la demande. Parallèlement la réponse en
nuitées hôtelières est inadaptée à des prises en charges longues. L’absence de coordination avec le
Conseil Départemental rend difficile le travail sur les problématiques sociales.
En conséquence les personnes se retrouvent sans solution et les associations à suppléer tant bien
que mal aux carences du système.
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2.3. L'ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL INDIVIDUALISE

Lors de la première demande, généralement sur le bidonville, un entretien est fixé avec la personne.
Cet entretien, en individuel ou en couple, permet d'expliquer comment fonctionne
l'accompagnement proposé par AREA, et de commencer à travailler sur le projet. Chaque personne
accompagnée se voit attribuer un·e travailleur·euse social·e référente, avec un système de
coréférence lorsque les deux adultes d'un couple sont accompagnés.
L’objectif du travail social est de permettre aux personnes d’être en mesure de faire des choix. A
cette fin, il s’agit d’accompagner vers l’autonomie les personnes, que cela soit dans l'exercice de leurs
droits sociaux ou dans leur recherche d'emploi. Cela nécessite pour elles de sortir du bidonville et
d'identifier les institutions et leur fonctionnement. Le travail social accompagne cet apprentissage
de l'auto-gestion : physiquement puis en s'effaçant au fur et à mesure que l'assurance s’acquière.

Le premier temps d'accompagnement physique lors des démarches permet une concrétisation
et une stabilisation de la relation de confiance. Cette confiance permet la constitution d'un cadre
sécurisant pour des migrants dont le quotidien est marqué par la précarité. Ce rapport individuel
positif peut ensuite être médiatisé aux autres habitants du bidonville.
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Les démarches vers l'insertion sont longues et nombreuses. A titre indicatif, voici la liste des
démarches pour lesquelles une personne est accompagnée dans son parcours vers l'insertion. Cette
liste ne comprend pas les entretiens réguliers avec la travailleuse sociale référente.
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Accès aux droits :
Domiciliation administrative
Eventuellement documents d’état civil
Assurance maladie (AME, PUMA, affiliation « classique » avec mutuelle)
Droit au séjour / contestation d'OQTF
Droits CAF (une fois en situation de travail)
Ouverture de compte en banque
Contestation expulsion de terrain
Droit civil (Juge des enfants, juge aux affaires familiales...)
Droit pénal

• Lien institutionnel :
– Mise en place référent social du Conseil Départemental ou du CCAS
• Médiation santé :
– Mise en place et lien médecin référent
– Consultations médicales

•
–
–
–
–
–

Accompagnement vers l’emploi :
Elaboration de CV, Lettres de motivation
Orientations Formation Français Langue Étrangère / Formation conventionnée ou rémunérée
Simulation d’entretiens
Inscription Pole Emploi et Mission Locale d'Insertion. Actualisations.
Inscriptions dans les associations d'insertion

•
-

Accompagnement vers le logement :
Demande de mise à l'abri au Conseil Départemental / 115
Demande de SIAO et réactualisation via les travailleurs sociaux du Conseil Départemental
Demande de logement social
DAHO/DALO

A ceci s’ajoutent les démarches juridiques (séjour, éventuellement en matière civile ou pénale) dans
lesquelles les personnes sont accompagnées.
Le rapport de l'Observatoire départemental des bidonvilles de l'Hérault porté par AREA détaille les
évolutions sur le territoire pour chacune de ces étapes.
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2.3.1. La construction d’un parcours d’insertion

L’accompagnement vers l’insertion socio-professionnelle est un parcours individuel co-construit
avec les personnes. La majorité des habitant·e·s des bidonvilles éprouve de grandes difficultés à
trouver un emploi de manière autonome. Les difficultés rencontrées ne sont cependant pas différentes de celles que connaissent d’autres personnes en situation de précarité :
-

Incompréhension du fonctionnement administratif (complexifié encore par la dématérialisation des procédures)

-

Difficulté de maîtrise de la langue française, parfois illettrisme ou analphabétisme

-

Difficulté à faire valoir des compétences (manque d’expérience ou de certifications)

Il est intéressant de noter qu’une minorité non négligeable de personnes étaient en emploi avant le
début du projet. Cette mise en emploi se faisait par un rapport direct à l’employeur : soit grâce au
réseau personnel de la personne, soit parce que l’employeur en manque de main d’œuvre peu qualifiée s’est rendu directement sur un bidonville pour proposer de l’emploi. Ces contacts directs ont
dans certains cas favorisé l’exploitation des personnes (travail non déclaré notamment) et n’ont pas
permis la compréhension des droits afférents au travail. Ainsi, très peu de personnes en situation
d’emploi rencontrées sur les bidonvilles avaient ouvert des droit CAF et entamé de démarches liées
au logement.
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Une des caractéristiques du public vivant en bidonville est sa volonté de s’insérer professionnellement. En effet, la première demande sur un bidonville est toujours l’emploi. Il s’agit ensuite de réussir à soutenir ce désir d’insertion sur la durée, notamment lorsque les prérequis en langue française nécessitent un investissement sur une formation.

Des dynamiques positives malgré des problématiques multiples.
La famille de Stéphane vit en France depuis 7 ans. Après les premières rencontres, Stéphane semble
devenu rapidement autonome dans ses démarches de recherche d'emploi. Néanmoins, la
découverte de son hépatite B inactive ainsi que celle d'une hépatite positive pour sa femme rendent
la vie sur le bidonville de plus en plus insupportable alors que les démarches d'emploi n'aboutissent
pas. En effet, malgré des retours très positifs de tous les professionnels qui l'accompagnent (Pôle
emploi, FACE, Cap Compétences Clefs...), Stéphane ne réussit pas à convaincre un employeur. En
parallèle, le SIAO rejette son dossier et la famille est trop nombreuse pour voir sa demande
d'appartement de coordination thérapeutique aboutir. Néanmoins, au fil des démarches, la famille
se projette en France. L'insertion scolaire des enfants, Sarah, 7 ans, et Fernand, 15 ans, est une
réussite. Les deux enfants sont enthousiastes à l'école : Fernand veut être électricien, et Sarah est
passionnée d'astronomie. Stéphane est orienté vers une formation « Cap Compétence Clef », qui
lui permet une remise à niveau dans les savoirs de base. Cette formation débouche sur un « Cap
métiers » qui lui permet d’être orienté vers une certification comme aide-électricien. Après 2 ans et
demi d’accompagnement social, Stéphane va pouvoir chercher un emploi en disposant d’une
formation reconnue dans le domaine qui l’intéresse.
Les difficultés familiales ont impacté les enfants : si Sarah réussit toujours bien à l’école, Fernand a
décroché. Après une période de creux, il est aujourd’hui accompagné par la MLI (Mission Locale
d’Insertion)

L'insertion professionnelle réussie de Liliane
Dès la première rencontre avec l'équipe d'AREA Liliane manifeste son souhait de trouver un travail.
Elle explique que son mari et elle se sont réparti les tâches : Liliane entame des démarches
d'insertion pendant que Monsieur assure la subsistance du ménage par son activité de biffin.
Peu de temps après avoir commencé des candidatures, des examens médicaux de routine révèlent
que Liliane est atteinte d'un cancer ORL. Son travailleur social référent l'accompagne pendant 10
mois dans des démarches de santé complexes et douloureuses pendant lesquelles l'insertion
professionnelle est interrompue. Après plusieurs mois de radiothérapie, la bonne nouvelle tombe
enfin : Liliane est en rémission. Très rapidement elle reprend les démarches d'insertion, et moins
d'un mois après obtient un CDI en qualité d’agent d’entretien. Malgré les difficultés liées à un travail
épuisant pour une personne sortant d'une maladie grave, Liliane fait preuve de beaucoup de
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courage. Tous les matins à 5 heures elle se rend au travail en vélo accompagnée par son mari qui lui
assure ainsi son soutien et la rassure dans la maîtrise nouvelle de la bicyclette. Depuis peu le couple
s'est lancé dans une procédure de FIV rendue possible grâce à l'obtention d'une assurance maladie
de droit commun. Elle passe aujourd’hui son permis de conduire.

Fin 2017, après 2 ans d’actions, 15% des adultes vivant sur les bidonvilles où intervient AREA étaient
en situation d’emploi (y compris auto-entreprises) En pourcentages, les données sont similaires sur
mas rouge et zénith 2. Pablo, en raison des faibles effectifs, n’est pas représentatif. Ces chiffres ont
largement augmenté en 2018.
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En 2017, l’équipe d’AREA a analysé une augmentation importante de la part des femmes en emploi,
la dynamique se poursuit en 2018.
Les femmes sont néanmoins sous-représentées dans l’accès à l’emploi. Cette inégalité masque une autre
inégalité de genre qui a notamment pour cause :

-

Les effets pervers du travail social : le travail social en lui-même peut être vecteur de discrimination genrée. Les déclarations d’auto-entreprise ne concernent pratiquement que des
hommes alors même que le couple dans son ensemble y participe. Elles sont donc niées dans
leur activité professionnelle et réputées sans activité. Cet effet pervers est en cours de résolution.

-

La répartition des tâches domestiques et des soins aux enfants. Avant de parvenir à formuler
une demande d’aide à l’emploi, la majeure partie des femmes doit ne plus avoir d’enfants
en bas-âge et avoir réussi à établir une scolarisation assidue de ces derniers. L’emploi est
alors l’aboutissement d’un projet préparé en amont et non la première demande, contrairement aux hommes. Elles accèdent d’autant plus rapidement au marché du travail que le
compagnon ou le mari est absent et que reposent sur elles seules la vie économique de la
famille.

AREA

Rapport d’activité 2017

35

2.3.2. L’insertion professionnelle des femmes

Les femmes vivant en bidonvilles participent aux activités de subsistance, que ce soit à l’activité
d’éco-recyclage (récupération, nettoyage et revente d'objets sur les marchés aux puces) ou par la
mendicité. Pour certaines l'assurance du quotidien incombe à elles seules, notamment lorsqu’elles
sont mères célibataires ou plus souvent dans le cas où leur mari est incarcéré.
Le discours habituellement porté par les habitant·e·s des bidonvilles consiste généralement à
expliquer à l’interlocuteur étranger au bidonville, qu’« ici, les femmes ne travaillent pas en dehors
de la maison ». Cependant, avant l’arrivée d’AREA une ou deux jeunes femmes avaient trouvé par
leurs propres réseaux un emploi. Il s’agissait de rencontres grâce à l’activité de mendicité et ces
emplois n’étaient généralement pas déclarés.
L’arrivée d’AREA et la proposition faite à tous et à toutes d’être accompagné·e·s vers l’insertion
professionnelle ont permis une ouverture des possibles quant à l’employabilité. Les premières à s’en
saisir ont été les femmes seules en charge de famille. Pour les autres, leur exemple a été déterminant
une fois les freins liés à l’éducation des jeunes enfants levés (notamment avec la scolarisation en
maternelle)
Ainsi, de nombreuses jeunes femmes ont pu progressivement construire un projet, en identifiant les
différentes étapes (remise à niveau en français d'abord pour pouvoir accéder plus facilement à
l'emploi) puis entamer une recherche active en s'inscrivant à Pole Emploi, en créant des CV, puis en
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prenant l'assurance d'aller les déposer chez des employeurs potentiels. A rebours du discours
habituellement tenu, ces femmes ont pu construire une nouvelle légitimité, une identité autre que
celle du bidonville correspondant à un rôle institué autour des tâches ménagères et l'éducation des
enfants.
D’autres femmes se sont insérées dans le projet d'auto-entreprise d'éco-recyclage avec leur mari,
régularisant administrativement leur activité.
Le processus d’insertion des femmes a paru beaucoup plus rapide à l’équipe d’AREA. Deux
facteurs pourraient l’expliquer. Le premier frein à l’emploi des femmes est l’éducation des enfants.
Lorsque ce frein est levé, il semble que le projet professionnel et la volonté d’investissement dans
le projet d’insertion soit plus mûr que chez les hommes.
Enfin, si les hommes ont dans l’éco-recyclage des emplois du temps très lourds, les femmes ne
sont pas en reste. En effet, elles doivent en sus organiser les tâches ménagères et celles relatives
à l’éducation des enfants. Leur sens de l’organisation et de la priorisation leur donne ainsi des
compétences valorisées une fois en emploi.

Les premières femmes accompagnées ont pu relativement rapidement signer un premier CDD,
souvent dans l’hôtellerie en tant que femme de chambre ou avec des entreprises de nettoyage. Elles
ont très vite fait fonctionner leur réseau en présentant d'autres femmes du bidonville à leur
employeur qui ont, elles aussi, été embauchées.
Alors que chez les hommes le processus d’insertion ne trouve pas toujours de soutien chez les pairs
(moqueries vis-à-vis de celui qui retourne « à l’école »), chez les femmes le regard vis-à-vis de celle
qui trouve un travail ou une formation est positif. Le groupe est source d’émulation et de soutien
quand chez les hommes la synergie est l’activité de subsistance, source certaine de cohésion, mais
qui peut être aussi limitante dans une certaine mesure. Ainsi, des stratégies communes
d'organisation ont été mises en place autour de la garde des enfants (aller les chercher à l'école, s'en
occuper le week-end quand les horaires de travail sont décalés). Progressivement ces stratégies se
tournent vers les structures institutionnelles, tels que les Temps d'Activités Périscolaires ou les
Accueils de Loisirs Sans Hébergements pendant les vacances.
Au bout de plusieurs CDD, les employeurs proposent un Contrat à Durée Indéterminé. C’est alors
que ces jeunes femmes, qui subissent dans la relation de travail des rapports relevant souvent de
l’exploitation tout en portant aussi énormément au niveau familial, sont en situation de choix. Le
doute s’installe. Le CDI apporte une stabilité, une sécurité de l'emploi, mais induit aussi de fortes
contraintes. Les conditions de travails sont mauvaises : plannings peu adaptés à la vie de famille,
flexibilité, travail épuisant physiquement, heures supplémentaires qui ne sont pas toujours payées
et parfois manque de respect de l’employeur ou des clients. Le CDI implique aussi une réflexion sur
le parcours migratoire : il suppose de se fixer, et interroge aussi sur la question du retour au pays.
Ainsi, des femmes ont voulu s'assurer de leur libre choix de pouvoir rompre le CDI avant de signer.
Certaines décident de s'arrêter de travailler un moment, épuisées parfois pour se donner le temps
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de rebondir sur d'autres projets de reconversion éventuelle plus près de leurs aspirations. Un certain
nombre de personnes accompagnées ont été en mesure de faire jouer la concurrence entre
différents employeurs, et de négocier leurs conditions de travail, notamment en ce qui concerne les
horaires. De plus en plus nombreuses, les femmes du bidonville ont pu passer d'un mode de
subsistance basé sur la survie, à la reconnaissance légale d'une existence administrative et
professionnelle, jusqu'à une logique de désir, et d'émancipation. Malgré quelques réticences de
courte durée de certains de leurs compagnons, ces femmes ont dû trouver des solutions sur le
marché du travail pour assumer seules leur cellule familiale et sont ensuite devenues moteur à la
sortie d'incarcération de leurs maris qui se sont eux aussi engagés dans un parcours d'insertion
professionnel.
Parcours de vie
« Je suis libre maintenant »
Saphia, âgée de 26 ans, vit sur un bidonville depuis 6 ans avec son mari. Son frère et d’autres
membres de la famille vivent non loin d’elle sur le petit bidonville de Pablo. Lorsqu’elle rencontre
AREA elle exprime sa volonté de trouver un emploi. Souriante et dynamique, elle réussit assez
rapidement à trouver un poste comme agente d’entretien. Lorsque l’accès au logement est évoqué
par sa travailleuse sociale référente, elle répond « Ah non, moi je suis bien, j’ai ma famille, mes amis
tout près, pourquoi j’irai dans un appartement ? » Lorsque Saphia fait ses comptes, elle parle en
nombre de mois de travail nécessaires pour faire construire une maison en Roumanie.
Après plusieurs mois de travail, l’équipe lui propose de faire des démarches auprès de la préfecture
pour demander un titre de séjour. Ce titre de séjour n’est pas obligatoire pour les européens, mais
lorsque l’on vit sur un bidonville où ont lieu des contrôles de police inopinés, il permet de faciliter le
quotidien.
Quelques semaines plus tard, Saphia vient à AREA après être allée à la préfecture pour récupérer
son titre de séjour. Débordante de joie, elle entame une danse et dit « maintenant, je suis libre ! »
Puis se tourne vers sa travailleuse sociale et demande « et… comment on fait pour avoir un
logement ? »

Sortir de la violence
Sonia a grandi en Roumanie dans un contexte familial très violent. Sa mère est tombée dans l'escalier
sous les coups de son mari et souffre encore aujourd'hui des lésions de cette chute. A l’âge de 16
ans Sonia décide de fuir cet environnement. Elle se marie à un premier homme qui s'avère être lui
aussi très violent avec elle, avec qui elle a un fils alors qu’elle vient d’avoir 17 ans.
A 21 ans Sonia quitte la Roumanie pour la France. Femme seule avec un enfant à charge dans un
pays étranger, elle est particulièrement vulnérable. Elle s'installe sur un bidonville sous la protection
d'un homme qui lui fera subir à son tour des violences. Il finira par être incarcéré.
Sonia décide de continuer seule son chemin avec son fils et sa mère fragilisée par son état de santé.
Elle entame un parcours d'insertion accompagnée d'un travailleur social, en commençant par une
formation de perfectionnement du français puis recherche du travail dans les hôtels. Parallèlement,
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elle se déclare auto-entrepreneur dans l'éco-recyclage.
Sur plusieurs fronts, Sonia décroche après 2 ans d’accompagnement un CDD de femme de chambre
dans l'hôtellerie et retrouve de nouveaux contrats à chaque fois. Elle a toujours un réel désir : faire
une formation un jour pour obtenir un travail de son choix dans l'aide à la personne ou le médicosocial.
Aujourd’hui Sonia est en attente d'un logement pour se sentir en sécurité quand son ancien
compagnon violent sortira de prison, mais aussi et surtout pour se poser sereinement, avec son fils
et sa mère et continuer ainsi à cheminer vers son indépendance.

Marina tient bon
Marina a 30 ans et vit dans un bidonville montpellierain depuis 8 ans. Jusqu'en 2016, son mari
récupère, répare des objets usés pour les revendre et Marina pratique la mendicité pour subvenir
aux besoins quotidiens de leurs deux enfants âgés de 5 et 7 ans.
Marina décide d'entreprendre un parcours d'insertion en entamant une formation d'apprentissage
du français qu'elle mènera à bout. Dans le même temps, elle scolarise ses 2 enfants lorsque son mari
se fait incarcérer.
Marina se trouve alors seule à devoir assumer les besoins de la famille. Elle recherche activement
un emploi et signe un CDD de femme de chambre de 2 mois qui lui permettra l'ouverture de ses
droits à la CAF.
Le CDD de Marina s'achève, et elle ne retrouve pas d’emploi. Elle doit alors retourner à son ancienne
activité de subsistance, la mendicité, en parallèle d'une recherche d'un nouvel emploi.
Recommencer la mendicité est particulièrement douloureux pour Marina : alors qu’elle avait quitté
cette activité qu’elle ne supportait plus, elle doit à nouveau endurer le mépris et l’incertitude de ses
revenus.
Marina décide de vendre la voiture de son mari qui ne lui est plus d’aucune utilité puisqu’elle n’a pas
le permis. Mais peu au courant des procédures administratives, elle ne remplit pas de certificat de
cession et ne barre pas la carte grise. Alors, des amendes successives lui parviennent pour des
infractions qu'elle n'a pas commises mais contre lesquelles elle ne peut justifier officiellement sa
non responsabilité. Leur montant atteint aujourd’hui 7000 €.
Dans le même temps, le médecin de l'école la convoque pour lui signaler le besoin d'un bilan
neurologique pour sa fille qui entame ses apprentissages avec difficultés.
Marina encaisse et ne se démonte pas. Elle saisit les personnes ressources et les instances
nécessaires pour l'aider à remplir les dossiers concernant les différentes démarches.
Et poursuit, chemin faisant son parcours vers l'insertion.
Christine et Lucas
Christine prend attache avec nous pour commencer des démarches d'insertion alors que l'équipe
la croise depuis 6 mois sur le bidonville. Elle élève seule sa petite fille de 2 ans, le père étant
incarcéré. Sa maîtrise du français est balbutiante.
Tous les freins semblent réunis pour rendre son insertion compliquée. Une travailleuse sociale
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l'accompagne dans ses premières démarches : en moins d'un mois Christine obtient une
domiciliation administrative, ouvre ses droits à l'AME, s'inscrit à Pôle Emploi, la Mission Locale
d'Insertion et est orientée vers un Cap Compétence Clef. Son compagnon, Lucas, sort de prison et
entame lui aussi des démarches d'insertion. Néanmoins, alors que les démarches semblent avancer,
Lucas est condamné à 6 mois de prison ferme. L'équipe accompagne Lucas dans sa défense et
Christine, désespérée, qui semble prête à renoncer. En effet, son quotidien est épuisant. Les tâches
ménagères sont nombreuses : elle se lève très tôt pour faire le ménage, la boue du bidonville
s'infiltrant partout. Le linge est lavé à la main, et il n'y a pas d'eau courante. Les 200 euros versés
mensuellement par le Conseil Départemental ne sont pas suffisants, et elle doit mendier pour
subvenir à ses besoins. Malgré tout, elle s'organise pour continuer sa formation des savoirs de base,
et trouver pendant la manche et l'école une solution de garde pour sa fille.
Un mois après l'incarcération de Lucas, Christine signe un contrat de travail comme repasseuse dans
une entreprise d'insertion. Pendant ce temps Lucas prend des cours de français en maison d'arrêt.
A la sortie d’incarcération Christine entraîne Lucas dans ses démarches d’insertion et le couple fait
une demande de logement.

AREA

Rapport d’activité 2017

40

2.3.2. Les activités d’éco-recyclage, un levier certain vers l’insertion

Chaussures venant d’être réparées et nettoyées sur le bidonville de Pablo

Le projet d’AREA ayant pour objectif l’accès au logement par l’insertion professionnelle, les travailleur·euse·s social·e·s ont été amenées à s’intéresser aux activités de subsistance des personnes vivant en bidonvilles. AREA s’est en particulier attachée au travail des biffins et des ferrailleurs, très
représentés sur les premiers sites d’intervention (Mas Rouge et Pablo). De plus, la présence en 2016
dans l’association d’un stagiaire en sociologie de l’université Paul Valery a permis la formalisation
de ces analyses.
L’un des freins essentiels à l’insertion socio-économique des ménages provient d’un produit
historique de mécanismes sociaux où se mêlent histoires personnelles et familiales, politiques
institutionnelles et élaboration d’un discours excluant.
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2.3.2.1. Qu’est-ce que l’éco-recyclage ?
« Faire les poubelles », chiffonnier, biffin, éco-recycleur… Une multiplicité de dénominations
possibles pour une même activité : récupérer, trier, réparer et vendre au sein de différents systèmes
économiques (marchés aux puces, entreprises de ferrailles, vente à l’international).
Cette activité de subsistance prend ses origines dans une histoire déjà ancienne. Depuis des siècles
les déchets de la Cité permettent aux désaffiliés, de manger mais également de tisser des liens
sociaux et économiques avec le tissu urbain. Loin d’être des exclus, les biffins, pour être désaffiliés,
n’en sont pas moins à l’intersection de différents systèmes économiques ou sociaux. Ils retirent de
leur activité les moyens de subvenir à leurs besoins dans une acception large du terme : besoins
vitaux, besoins sociaux, relations sociales, réseau de connaissances.
La désaffiliation qui les conduit à vivre de la chine, du recyclage ou du ferraillage maintient et
renforce le lien entre le bidonville et la ville. Ce lien est complexe du fait des différentes postures de
l’éco-recycleur dans l’espace urbain :
- Le temps de la chine : la stigmatisation
Le temps de la recherche d’objets et de ferraille est celui de l’identification. Il s’agit de ces instants
durant lesquels la majorité des citoyens croisent les biffins dans l’espace urbain, que ce soit à pied
ou à vélo. Identifiés comme « faisant les poubelles », ils cristallisent lors de ces moments l’ensemble
des stéréotypes rattachés aux déchets : sales, hors de la société, sans utilité, sans utilité. Identifiés
par ce qu’ils récupèrent ils sont construits et se construisent peu à peu sur l’image négative qui leur
est renvoyée durant ces moments.
- Le temps de la préparation : le savoir faire
Temps peu visible car ayant lieu à l’abri des regards sur le bidonville, la préparation à la vente
représente alors la mobilisation des savoir-faire. Tri des métaux, stockage en vue de la revente
ultérieure, valorisation des objets : étamage des instruments de cuisine, nettoyage et réparation des
chaussures, montres, ordinateurs, jeux pour enfant… Lors de ces moments les couples travaillent
ensemble et choisissent les objets revendus dans les marchés aux puces.
- Le temps de la vente : le savoir-être
La vente est un moment particulier du système d’éco-recyclage. Mal perçus et stigmatisés le temps
de la chine ; invisibles le temps de la préparation, le temps de la vente est de toute évidence ce
qu’Ervin Goffman définit comme un processus de socialisation et de subjectivation du fait de
l’interaction vendeur/acheteur. C’est au cœur de cette interaction duale que se construit une part
importante de la relation système/individu. Ces instants de vente sur les marchés aux puces formels
ou informels permettent aux habitants du bidonville de se positionner positivement dans l’espace
urbain et la relation aux autres : la posture physique, les passants apostrophés, les négociations de
prix, la valorisation d’objets recyclés sont autant de moments qui permettent à l’éco-recycleur d’être
perçu et se percevoir comme acteur. Il décide des prix, refuse ou encourage la négociation et tisse
des relations sociales par exemple.
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2.3.2.2 Le statut d’auto-entrepreneur : intérêt pour le travail social
L’activité d’éco-recycleur concerne une majeure partie des personnes accompagnées par les
associations présentes sur les bidonvilles, qu’il s’agisse de ferraillage ou de recyclage d’objets.
La façon dont ces personnes s’identifient en un premier temps est négative. En effet, à la question
de l’activité de subsistance, les biffins répondent « je fais les poubelles », intériorisant le stigmate et
se positionnant négativement dans l’espace urbain et les relations sociales. L’accompagnement vers
le statut d’auto-entrepreneur passe par un changement sémantique de l’activité, depuis « je fais les
poubelles » vers « je suis éco-recycleur » ou « biffins ». L’utilisation du terme Biffins rattache cette
activité de subsistance à l’histoire française depuis plusieurs siècles. Le biffin, le chiffonnier a
accompagné le développement de la classe ouvrière et est aujourd’hui une image d’Epinal des rues
du Paris populaire. L’éco-recycleur est quant à lui une des réponses apportées aux préoccupations
environnementales, les ferrailleurs retraitant plus de deux tonnes de déchets par semaine sur le
bidonville du Mas Rouge par exemple. La seconde vie donnée aux téléphones, ordinateurs, jeux pour
enfants, chaussures, ustensiles de cuisine ou montres correspond à la course pour la préservation
de l’environnement et des ressources naturelles.
L’auto-entreprise est la formalisation d’une activité source de revenus et de lien social. Elle permet
une première ouverture de droits aux prestations sociales et familiales sous réserve du paiement
des cotisations URSSAF. Ce retour « à la norme », au droit commun, a plusieurs effets :
-

Une exo-identification positive lors des temps de chine et les temps de préparation.
Les contrôles policiers dont sont l’objet les éco-recycleurs déclarés n’ont pas les mêmes
conséquences que pour un biffin non déclaré. Les premiers ne sont pas accusés de vol contrairement
aux seconds.
- Une réidentification de soi positive.
Via l’ouverture de droits, le changement de regard porté par les institutions et la possibilité de se
définir par un terme non stigmatisant, les éco-recycleurs peuvent se repositionner positivement
dans l’espace public et la relation aux autres.
- Un accès possible au logement.
La reconnaissance d’un statut déclaré, identifiable et rassurant permet aux personnes d’accéder au
logement, notamment via le SIAO. Néanmoins, il se pose alors la problématique de l’accès à un
espace de travail. Cela explique en partie la présence régulière sur le bidonville de personnes qui
n’y habitent plus.

AREA

Rapport d’activité 2017

43

"Faire les poubelles" à l'éco-recyclage : mode d’emploi
La distinction formel-informel dans le cadre qui nous préoccupe relève donc du statut
administratif, étape nécessaire à la ré-institutionnalisation des travailleurs. L'activité d'écorecyclage s'articule autour de 2 activités principales : le ferraillage et la vente de biens recyclés
sur les marchés. Ces deux logiques économiques différentes permettent une insertion sociale
dans divers réseaux : le réseau des entreprises et celui des particuliers (marchés aux puces).

1) La première étape vise à déclarer l'activité auprès du RSI
Cette déclaration permet le passage de l'informel au formel mais également l'ouverture des
droits à la sécurité sociale et à la CMU-C
2) L'ouverture d'un compte sur net-entreprises.fr afin de régler les cotisations URSSAF en ligne.
Cela se double d'un accompagnement vers l'ouverture d'un compte en banque.
3) La tenue d'un livre de compte ou d'un registre des ventes disponible sur autoentrepreneur.fr
La plupart des personnes doivent être accompagnées pour la tenue de ce livre durant les
premiers mois.
4) Ouverture des droits CAF
5) Eventuellement demande d'une carte de séjour au bout de trois mois d'activité en fonction
des situations.
Chacune des quatre étapes représente le passage d'une activité considérée comme informelle
vers une activité économique formelle répondant à un souci environnemental présent
aujourd’hui. Les volumes importants de matériaux recyclés et le réemploi font des écorecycleurs des acteurs non négligeables des problématiques environnementales
La difficulté de l’auto-entreprise réside dans la gestion du statut administratif, gestion rendue davantage complexe par la dématérialisation des procédures. La multiplicité des organismes intervenants rend nécessaire le suivi renforcé des auto-entrepreneurs pour arriver à une gestion autonome. Ce statut est à envisager comme une première étape vers l’insertion socio-professionnelle.
Pour une minorité pour qui l’insertion professionnelle n’est pas possible cette activité sera la seule
activité professionnelle envisageable en France.
Un projet d’espace de co-working pour éco-recycleur·euses ainsi que des « carrés aux biffins·nes »
sur les principaux marchés de la ville, permettrait d’accompagner vers l’insertion socio-professionnelle les nombreux précaires et désaffiliés montpelliérains qui vivent de cette activité en la mettant
véritablement en avant des pratiques de recyclage qui répondent aux problématiques écologiques
actuelles.
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De « faire les poubelles » à éco-recycleur
Valentin et Marianna sont arrivés en France en 2009. Avec leurs deux enfants, ils vivent sur le
bidonville du Mas Rouge. Lui est agriculteur. Depuis ses 14 ans il a dû arrêter l'école pour
participer aux frais de scolarisation de son frère aîné, aujourd'hui soudeur dans le sud de la
France, qui vit en appartement. Elle, vient d'une famille aisée en Roumanie qui n'a pas accepté
son mariage avec un jeune homme sans condition. Valentin "fait les poubelles" pendant que sa
femme pratique la vente et la mendicité. Leur fille aînée est scolarisée. La famille ne peut se
projeter dans l'avenir et n'est pas en mesure d'élaborer un projet de vie.
Rencontrés sur le bidonville en janvier 2016, il faudra une année pour amener Valentin à déclarer
son activité qu'il considérait comme humiliante. Il était par ailleurs dans l'incapacité de
comptabiliser précisément ce qu'elle lui rapportait. Avant la déclaration URSSAF, les travailleurs
sociaux lui ont demandé de remplir chaque dimanche soir, le montant des gains de la semaine.
Au bout de deux mois, Valentin s'est aperçu que le ferraillage et la vente aux puces lui rapportait
en moyenne 800 à 1000 euros par mois. Cette prise de conscience des sommes gagnées, justifiant
la régularité de son séjour en France, lui a permis de se relégitimer, re-légitimation accélérée par
au projet photo de l'exposition "Du bidonville à la Ville". Après les premières déclarations URSSAF,
une demande de titre de séjour a été faite. Ce changement de statut et de dénomination remotive
Jacques, lui permettant de construire une identité normative positive.
L'obtention d'un titre de séjour en tant qu'éco-recycleur, l'ouverture des droits aux prestations
familiales et à la Puma ont permis à la famille de se percevoir différemment dans l'espace urbain
et de légitimer leur présence. Les contrôles de police se sont également espacés. Quand
d'ordinaire Valentin était contrôlé, les forces de l'ordre confisquaient les objets trouvés et lui
signifiaient l'interdiction de chiner. Certains éco-recycleurs sont mis en garde-vue pour
simplement exercer leur droit de glanage. Dès que Valentin a déclaré son activité et s'est dit écorecycleur les attitudes ont changé.
Aujourd'hui, Valentin et Marianne sont dans un logement relais, obtenu grâce aux ressources de
l'éco-recyclage. Valentin travaille de plus en plus dans des entreprises d’intérim et Marianne est
dans une démarche de recherche active d'emploi.

Parallèlement aux accompagnements individuels, des actions collectives sont organisées,
notamment à destination des publics les plus éloignés de l'insertion ou pour répondre à des
problématiques spécifiques. En effet, dans le cadre d'une recherche d'emploi avec une inscription
Pôle Emploi, les personnes peuvent être orientées vers un dispositif de remise à niveau en français
et dans les savoirs de base (type « Cap Compétence Clef ») mais cela nécessite d'être lecteur dans
sa langue maternelle et un niveau minimum en français. Il n'y aucun dispositif d'apprentissage de
la langue française prévu pour les personnes européennes analphabètes ou n'ayant pas à minima
un niveau A1.
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2.3.2.1. Cours de Français Langue Etrangère à AREA
En 2016, en partenariat avec l’Education Nationale, un atelier de FLE avait été mis en place dans une
école élémentaire du quartier. Bien que sa mise en place ait été très attendue, les personnes s'y
étaient difficilement investies. Les difficultés de mobilisation s’expliquent par le public ciblé : cet
atelier s'adressait aux personnes non intégrées sur les dispositifs de droit commun soit les personnes
les plus éloignées de l'insertion et dont la mobilisation autour d'un projet à long terme est la plus
difficile. Enfin, les personnes ciblées sont souvent les mères d'enfants de moins de 3 ans : en
l'absence d'une solution de garde d'enfant elles ne peuvent venir aux ateliers.
AREA a choisi de mettre en place un atelier de FLE/alphabétisation dans ses locaux, animé par des
bénévoles. Le cadre connu de l’association facilite le sentiment de sécurité, et est moins contraignant
que celui de l’Education Nationale. La fréquentation reste très aléatoire, mais permet de faire une
proposition concrète aux personnes en demande tout en étant un outil pour les travailleurs sociaux.
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2.4. ENFANCE ET PARENTALITE

2.4.1. Prévention et protection de l'enfance : la complexité d'une intervention sociale en
bidonville
En matière de protection de l'enfance, la question mise en jeu dans le cadre d’une intervention
sociale repose sur le principe fondamental de l'intérêt de l'enfant. Qu'entend-on par "intérêt
supérieur de l'enfant" lorsque l’on intervient dans un non-lieu tel qu’un bidonville ? Comment
apprécier et évaluer la notion de danger dans ce contexte d'action sociale ? Enfin, comment
composer avec la double contrainte : maintenir les liens parents / enfants et protéger la personne
de l'enfant ? La problématique est délicate tant elle est soumise à des appréciations variables et en
prise avec des affects importants.
AREA accompagne des familles qui vivent dans des conditions d'habitat indignes : insalubrité,
promiscuité, pas d'accès à l'eau courante, branchements électriques sauvages, risques d'incendie
accrus, fragilité du bâti. Leur lieu de vie qu'est le bidonville représente en lui-même un danger
caractérisé pour les habitants, et en particulier pour les enfants, sur le plan matériel, physique et
sanitaire. Dans un tel contexte, et au regard de l'article 375 du Code Civil qui stipule que :
"Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions
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de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises, des mesures d'assistance peuvent être ordonnées par justice à la requête des pères et
mères conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du
tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.", la situation de risque est confirmée. Il existe
indéniablement une dangerosité évidente pour les mineurs liée au contexte de vie dans un
bidonville.
Pour les travailleurs sociaux, la double contrainte est la suivante : composer, dans l'intérêt de
l'enfant, avec le maintien des liens parents / enfants et la protection de la l'enfant dans son lieu de
vie. Comment sortir de ce dilemme, tout en remplissant ces deux obligations ? Comment ne pas
porter un regard "différencié" sur ces situations familiales ?
Dans ce contexte de vulnérabilité, l’approche d’AREA repose sur un accompagnement social global
soutenu, et suivi dans le temps. En effet, il s'agit de sortir les familles - et les travailleurs sociaux,
d'une logique d'immédiateté liée aux conditions de vie (activité de subsistance du quotidien, risque
d'expulsion...). La logique d’immédiateté maintient les familles dans un système d'urgence et ne leur
permet pas de se projeter. D'autre part, pour les acteurs sociaux, cette logique de l'urgence ne laisse
aucune place à la prévention. La priorité devient donc l’accès aux droits fondamentaux : pouvoir
bénéficier de soins, être scolarisé, pouvoir bénéficier d’assistance sociale et accéder à un logement.
En matière de prévention et de protection de l'enfance, le « non-lieu » bidonville (ni habitat
classique, ni rue) impacte l'intervention sociale. Il semble que l'espace même du bidonville
représente un frein : existe - t-il une réponse institutionnelle différenciée pour les habitants des
bidonvilles ? Dans quelle mesure peut-on considérer cet espace comme un lieu de vie au même titre
qu'un logement classique ? Enfin, comment travailler et mettre en œuvre une mesure de soutien
éducatif sur un bidonville, ou "entre-deux bidonvilles" ?

AREA accompagne les parents de quatre enfants. Ils vivent sur un bidonville, subviennent à leur
besoins grâce à une activité de subsistance. Leur quotidien est fait d'immédiateté. Les enfants,
scolarisés, sont très peu assidus. C'est une famille particulièrement précaire, bien que soudée.
AREA constate que la mère de famille est souvent débordée, et rencontre parfois des difficultés
dans l'éducation de ses enfants au quotidien. Le père fait des réguliers allers-retours en prison. La
famille a été signalée auprès du Procureur quelques mois auparavant.
AREA accompagne Madame à demander un soutien éducatif auprès du Conseil Départemental.
Elle y rédige une lettre exposant sa situation et demandant une action de soutien éducatif
temporairement. Ce n'est que deux mois plus tard que la famille ne sera reçue au Conseil
Départemental : leur situation s'est alors dégradée, la famille vit dans son véhicule, dans l'attente
d'une nouvelle caravane qu'ils installeront sur un autre bidonville. Devant cette urgence, la famille
est mise à l'abri à l'hôtel en attendant qu'une solution soit trouvée. Mais la demande de soutien
éducatif n'a pas abouti. Cette famille vit aujourd'hui à nouveau sur le bidonville initial.
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Le rapport des institutions aux bidonville semble schizophrène. Ainsi, les travailleuses sociales du
Conseil Départemental accompagnent les personnes quand il s’agit d’une aide financière en prenant
en compte que la précarité illustrée par la vie sur le bidonville, mais lorsqu’il s’agit de protection de
l’enfance les aides éducatives ne sont que très rarement mises en place.

AREA accompagne Saida. Elle est mère de quatre enfants vivants avec elle sur le bidonville et
grand-mère de quatre petits-enfants. A la suite d'une importante altercation, l’une de ses filles
quitte leur domicile en confiant sa propre enfant sa mère. Saida, ayant sa petite-fille à charge,
demande un rendez-vous avec son assistante sociale de secteur : sa petite fille est porteuse d'une
maladie génétique et a de nombreux rendez-vous médicaux. Le père n'a pas reconnu l'enfant et
n'entretient aucune relation avec elle ou le reste de la famille. Saida souhaite pouvoir
accompagner sa petite fille, dont elle a la charge complète, dans son parcours de soin en l'absence
des parents de l'enfant. Elle demande donc à son assistante de service social de mettre en œuvre
une procédure de tiers digne de confiance. Or, la situation est complexe : Saida est actuellement
en attente d'un titre de séjour et elle vit sur un bidonville.
Dans quelle mesure le Juge des Enfants confierait-il la garde à Madame A, au vu de sa situation
actuelle ? Dans l'intérêt de l'enfant, ne serait-ce pas plutôt un placement institutionnel ou en
famille d'accueil qui serait privilégié ? Est-il envisageable de confier cette petite fille à sa grandmère vivant sur un bidonville et de mettre en œuvre une mesure d'assistance éducative ? Devant
les différentes issues possibles à cette demande et les "risques" encourus la demande est
abandonnée Saida a continué à éduquer sa petite fille, à l'écart de toutes démarches
administratives ou judiciaires.
Cette situation illustre l'impact du bidonville sur les conditions d'éducation de l'enfant. Il existe une
réelle "frilosité" à décliner son identité et ses conditions de vie, tant du point de vue des habitants
que du côté des institutions. Le bidonville freine. Il vaut mieux ne pas dire, ou ne pas voir.
L'accompagnement social global proposé aux parents, l'accompagnement vers la scolarité des
enfants, l'accès aux loisirs et l'ouverture sur la ville et le droit commun, sont des outils réels de
prévention et de protection. Il faut pouvoir donner à voir, amener à dire, à décliner et à présenter
ses conditions de vie. Puisque le danger est réel et la situation de risque confirmée, il s'agit pour
l’équipe d’AREA de proposer et d'accompagner ces familles à exposer leur situation de vie, afin
d'ouvrir le dialogue et de sécuriser leur parcours vers l'insertion. La mise en lien avec les services du
Département est fondamentale : elle permet une aide précieuse dans le projet de la personne, mais
aussi un regard, une prévention et un soutien en matière éducative et de protection maternelle et
infantile.
Il ne s'agit pas de relativiser la notion "d'intérêt supérieur de l'enfant" au regard de la nécessité
d’accompagner globalement une famille sur un temps long pour sortir de l’immédiateté. Il ne s'agit
pas non plus de penser que des mesures d'assistance éducative peuvent fragiliser encore plus un
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contexte familial déjà précaire, et risquer une rupture familiale.
Il s'agit dans les pratiques institutionnelles et associatives de prendre en compte la réalité du
bidonville, qui est plurielle : certes insalubre, insécurisante et dangereuse mais aussi source de
solidarité multiples, de sociabilité et qui amène pour des personnes en grande difficulté sociale un
cadre connu et sécurisant. Cela implique de considérer cet espace en réalité et d’envisager des
politiques de réductions des risques matériels avant que les personnes puissent accéder à un
logement.

1.4.1. Le groupe « Filles ! »

Le travail partenarial avec le médiateur scolaire du CASENAV facilite l'insertion scolaire. La
problématique de l'assiduité est abordée lors de rencontres communes, où le rapport de confiance
établi avec les parents est primordial.
Progressivement les jeunes filles et garçons ont émis des demandes individuelles sur différents
champs (formation, emploi, loisirs) illustrant ainsi leur volonté de s'inscrire dans un
accompagnement.
Parallèlement certaines problématiques liées à l'adolescence et la préadolescence ont été
identifiées par l'équipe d'AREA :
–
Difficultés pour certains à s'insérer scolairement à partir du collège
–
Difficultés dans l'accès aux loisirs, dans l'accès aux sorties à l'extérieur du bidonville
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–
–

Importance prépondérante des tâches ménagères pour certaines jeunes filles
Difficultés à vivre une relation amoureuse et risque d'unions et de grossesses précoces

Ces difficultés et les contraintes semblant particulièrement fortes pour les jeunes filles, un
groupe « filles !» a été mis en place. L’objectif est de créer des espaces pour échanger autour de
leurs préoccupations.
Ces espaces favorisent la création et le maintien du lien de confiance entre les travailleurs sociaux
d'Area et les jeunes filles, mais aussi permettent un nouveau lieu d'échanges entre pairs. Ils
permettent une meilleure appréhension du vécu des adolescentes vivant en bidonville et
nourrissent la réflexion portée par l'association en matière de recherche-action.
Les sorties organisées tous les deux mois environ ont permis d’offrir à une dizaine d’adolescentes et
pré-adolescentes âgées de 11 à 16 ans vivant sur les bidonvilles du Mas Rouge et Pablo Picasso un
espace de détente en dehors de leur quotidien.

Le projet a permis à l’équipe de mesurer l’importance de la demande de loisirs, des filles comme des
garçons. La difficulté pour AREA de répondre à cette demande, que cela soit par des animations
collectives ou la mise en place d’activités individuelles de loisir a nourri la réflexion avec la Caisse
des Allocation Familiales notamment. A partir de janvier 2018, un nouveau partenaire, l’I-PEICC
Peuples et Culture, association d’éducation populaire, va porter un projet d’animations collectives à
destination des adolescents financé par la CAF. Il s’agit aussi pour AREA, en facilitant l’intervention
d’un nouveau partenaire sur les bidonvilles du Mas Rouge et de Pablo, d’être en mesure de mieux
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accompagner les personnes vivant sur le site du Zénith 2en redéployant son action.
En parallèle, AREA va développer le recueil de données concernant les grossesses précoces, afin
d’apporter des propositions sur l’accompagnent des mineures concernées.

2.4.3. Les ateliers socio-pédagogiques

Un groupe de bénévoles encadré par une travailleuse sociale anime hebdomadairement des ateliers
à destination des enfants sur le bidonville du Mas Rouge. Sur le modèle des « ateliers de rue », il
s'agit d'un lieu d’accueil inconditionnel autour des valeurs du vivre ensemble (jouer en faisant
attention aux autres, s'entre-aider, prendre soin du matériel...) sur le lieu de vie des enfants. Entre
15 et 30 enfants âgés de 3 à 12 ans viennent à chaque séance. Organisés en dehors du temps scolaire
les ateliers sont attendus avec impatience par des enfants qui n'ont pas accès à des loisirs organisés.
Ils permettent également de renforcer la compréhension de règles qui sont aussi observées en
milieu scolaire et servent ainsi de tremplin vers la scolarisation.
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La découverte de jeux à visées diverses (motricité fine, construction, mémoire, rapidité…) initie aux
apprentissages de langue, de vocabulaire et de chiffres sensibilisant ainsi à la pré-scolarisation pour
les plus jeunes.
L’inconditionnalité de l’accueil favorise des échanges et de la coopération entre enfants d’âges
différents et/ou avec leurs parents.
La présence d’une travailleuse sociale permet un soutien à la fonction parentale dans le partage d'un
temps de jeu, l’éventuelle gestion de conflits avec d'autres enfants. Ce moment de jeu et de
complicité peut ensuite être reproduit au domicile.
Les ateliers socio-pédagogiques permettent aussi de toucher des ménages dont les adultes ne sont
pas encore dans une dynamique d'insertion et facilite ainsi un premier contact avec les équipes de
travailleurs sociaux. L’intérêt porté aux enfants, dans une dimension qui n’apparaît pas comme
relevant de l'insertion socio-professionnelle, permet de créer un lien différent. Ce lien peut
permettre d'entamer un accompagnement avec des personnes qui n'osaient pas ou ne souhaitaient
pas aller vers l'association.

Le témoignage de Baptiste, 19 ans, bénévole à AREA
Je suis bénévole à AREA depuis mes 18 ans. J’aurai voulu commencer plus tôt, mais AREA a
refusé, en disant qu’il fallait une certaine maturité pour ce type de bénévolat. Aujourd’hui je
comprends mieux : aller sur un bidonville, c’est choquant. C’est choquant de se dire qu’au
21ème siècle en France il y a encore une telle pauvreté.
L’animation auprès des enfants me plait beaucoup, ils sont adorables, supers contents
lorsqu’on arrive. Malgré leurs conditions de vie, ils restent des enfants, toujours prêts à jouer.
Ce qui est bien aussi c’est de voir leur évolution, surtout les petits qui ne sont pas scolarisés :
au début c’est la pagaille, puis petit à petit ils apprennent les règles et leur comportement
évolue. Je suis heureux de pouvoir leur apporter ce moment, et à moi aussi ça m’apporte
beaucoup.
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2.5. L'ACCOMPAGNEMENT VERS LE LOGEMENT

Depuis le début de l’action en janvier 2016 12 ménages, soit 56 personnes, ont accédé au logement
sur les trois bidonvilles où AREA intervient.
« Logement » entend l’accès à tout type logement salubre, que cela soit dans le cadre du SIAO ou
dans le parc privé. La quasi-totalité des accès au logement relève du logement adapté ou de l’hébergement accompagné et donc d’une orientation via le SIAO. Les mises à l’abri hotellières, qu’elles
soient prises en charge par le Conseil Départemental ou l’Etat (115) ne sont pas comptabilisées ici
du fait du manque de pérennité de ces dispositifs (remises à la rue « sèches »)
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La différence d’accès au logement est flagrante en fonction des sites. Sur le bidonville du Mas Rouge,
le nombre d’individus ayant accédé au logement reflète le fort niveau d’accompagnement social sur
le site. En revanche, cette demande de logement ne fait qu’affleurer à Pablo. Zénith 2 est surtout
concerné par des accès dus à la santé ou à des difficultés liées à l’enfance. Les premières demandes
apparaissent aujourd’hui.
10.5% des ménages ont ainsi accédé au logement en 2017, avec une forte inégalité selon les bidonvilles : 16.6 des ménages sur Mas Rouge et 8% sur Zénith 2.
De nombreux ménages sont en attente d’une réponse du SIAO pour accéder à un logement. Ces
demandes en attente correspondent à 13% des ménages, soit un total de 48 individus dont 24
adultes.

Nombre de ménages SIAO en cours

4

9

2

Mas Rouge

Pablo

Zénith

Grâce à l’éco-recyclage, du bidonville au logement
Nicolas vit depuis 5 ans avec sa compagne dans le bidonville du Mas Rouge. Lorsqu’il rencontre
AREA, il travaille comme éco-recycleur. Tous les soirs il se rend au club de musculation où il s’est
inscrit afin de pouvoir travailler sa silhouette et prendre une douche.
Autonome dans a gestion du statut d’auto-entrepreneur il a néanmoins des difficultés à ouvrir
ses droits CAF. Lui et sa compagne attendent leur premier enfant, et souhaitent pouvoir
l’accueillir dans un logement décent. Leur ménage étant petit et disposant de revenus stables,
leur demande au SIAO est acceptée et un petit appartement leur est proposé au centre-ville de
Montpellier. Le couple n’ayant pas de problèmes particuliers, l’accompagnement social consiste
essentiellement à accompagner dans l’ouverture des droits sociaux. Après un an, une proposition
de HLM leur est faite et ils attendent leur deuxième enfant.
Nicolas poursuit son travail de biffin et utilise son ancien lieu de vie sur le bidonville comme
espace de stockage et de travail.
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La très grande majorité les personnes auront besoin d'un accompagnement social une fois dans le
logement. Si elles ont déjà toutes une expérience de l'habitat « en dur » dans leur pays d'origine, le
parcours migratoire a dans la plupart des situations mis en exergue leurs difficultés sociales. Pour
certaines, il s'agit de se mettre en confiance, valoriser les compétences acquises dans la gestion
administrative. Pour d'autres un accompagnement social polymorphe est nécessaire, notamment
sur les questions éducatives. Comme pour toutes les personnes qui n'ont pas de domicile pérenne,
l'entrée dans un logement, souvent synonyme de « nouvelle vie » fait remonter des problématiques
plus complexes, au-delà de l'habitat et la précarité (violences familiales dans l'enfance, par exemple)
Ce besoin d'accompagnement explique qu'en matière de logement l'équipe d'AREA ait
essentiellement fait des démarches auprès du SIAO.
Parmi les 12 ménages accompagnés vers le logement, 3 n’ont pas réussi à s’y maintenir. Les raisons
de ces retours sur le bidonville sont diverses :
-

Précocité de l’accompagnement vers le logement

La première famille orientée vers le logement l’a été trop rapidement, au début du projet. En effet,
les capacités socio-économiques du père (famille parfaitement bilingue et exerçant la profession de
couvreur) ont occulté l’importance des problématiques sociales. L’entrée dans le logement a ainsi
révélé toutes les difficultés familiales : maltraitance et emprise des grands-parents paternels,
relation de couple, incapacité à gérer un budget… Il est en effet courant que la proximité familiale
induite par le l’habitat en logement fasse « éclater » toutes les problématiques.

-

Proposition de logement éloignée de Montpellier

Les personnes qui vivent depuis un temps long sur un bidonvilles peuvent manifester une certaine
appréhension à quitter un lieu structuré dont elles connaissent les habitants et le fonctionnement.
L'idée d'être confrontés à l'administration française, de devoir payer un loyer, des factures, peut être
un véritable frein. Cette difficulté à affronter l'inconnu explique que pour la quasi-totalité des
personnes, quitter Montpellier, où elles ont tous leurs repères, est impossible parce que trop
déstabilisant. Cela explique le peu de mobilisation de dispositifs d'accompagnements en zone non
tendue.
Dans le cas de ce ménage, la mère de famille s’est trouvée éloignée de toute sociabilité, dans un
village de l’arrière-pays ne disposant d’aucun commerce. A cet isolement c’est ajouté les difficultés
dans l’insertion scolaire des enfants, complexifié par une rentrée plus tardive que leurs camarades,
leur scolarisation n’ayant pas été préparée suffisamment tôt. Cette situation a pointé l’importance
de prendre en compte l’opinion de toutes les personnes de la famille, et l’importance d’un suivi
social renforcé prenant en compte la globalité des problématiques.
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-

Construction du parcours migratoire et problématiques de santé

Assez rapidement l’entrée en appartement a révélé une accentuation du syndrome dépressif de
Madame. Les propositions d’accompagnement n’ont pas réussi à soutenir suffisamment Madame,
et après 6 mois, elle a demandé à son mari de rentrer en Roumanie pour s’y faire soigner. Monsieur
a quitté son poste de travail dans une entreprise de nettoyage et est retourné dans sa famille avec
ses 3 enfants pendant que son épouse s’est fait interner en psychiatrie. Après deux mois de soins,
une fois la santé mentale de madame stabilisée, la famille est retournée en France sur le bidonville
de Pablo. Monsieur a retrouvé un travail et la famille cherche un logement.
Cette situation illustre comme la construction du parcours migratoire est dépendante de nombreux
éléments. Le projet de vie se construit en de multiples étapes, et les questions en lien avec la santé
y ont leur importance. Ainsi, de nombreuses femmes retournent en Roumanie pour accoucher pour
retrouver un système de santé familier. La question de la langue se pose aussi particulièrement en
matière de santé mentale. Dans d’autres situations, cela peut être la santé de parents vieillissants
qui va exiger un retour en Roumanie ou la venue des parents en France.
L'évolution des personnes se fait à moyen terme : la prise de conscience de l’« anormalité» des
conditions de vie subies par les enfants, l’entrée en formation et/ou l'acquisition d'un travail qui
impacte le quotidien et amène des bouleversements qui entraînent un repositionnement. Le travail,
comme la scolarisation, pousse petit à petit ces migrant·e·s à vouloir s'inscrire dans la « normalité »
à la fois de l'habitat et de la société française. Petit à petit l’éventuel retour au pays est reconsidéré.
Il s'agit ici d'un phénomène tout à fait classique des différents flux migratoires économiques que la
France a connu.
Cela rend nécessaire de considérer les individus comme placés dans une dynamique, un processus
dont il faut tenir compte pour définir le rythme de l'intervention sociale.
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Dynamique d'un parcours migratoire
Daphné à une histoire familiale douloureuse. A l'âge de 13 ans elle fuit des violences familiales
en suivant son compagnon. Aujourd'hui âgée de 25 ans, elle vit depuis 8 ans en France et est
mère de 3 enfants dont le plus âgé a 10 ans. Il y a quelques années elle a rencontré alors qu'elle
mendiait une personne qui l'a rémunérée en tant que femme de chambre. La relation de travail
s'est révélée rapidement proche de l'exploitation et Daphné y a mis fin, mais elle a apprécié le
travail dans l’hôtellerie.
Après des premiers entretiens avec un travailleur social, Daphné est orientée vers l'école de la
deuxième chance. Elle obtient rapidement un stage et est embauchée comme femme de
chambre. Son supérieur hiérarchique est très content d'elle et envisage de lui proposer un poste
de gouvernante.
L’accompagnement social et les allers-retours de son compagnon en prison l'amènent à réfléchir
sur ses souhaits de vie. Alors qu'elle souhaitait construire une maison en Roumanie, Daphné se
rend compte que ses enfants ne parlent plus roumain, mais uniquement français et romanes. Elle
souhaite aussi leur permettre de vivre dans un cadre plus apaisé, et répondre à une demande
pressante de « normalité » de leur part. Elle se décide alors à formuler une demande de
logement. En parallèle, elle poursuit sa recherche d'emploi puisque son employeur refuse de
payer toutes les heures de travail effectuées. Après plusieurs contrats de travail dans plusieurs
établissements, elle est mesure de choisir un employeur, et de négocier ses horaires de travail.
Dix-huit mois après le début de l’accompagnement social, Daphné et ses trois enfants entrent
dans un logement via une orientation du SIAO. Les enfants s’adaptent à l’appartement et Daphné
s’empresse de faire plaisir au plus jeune des ses fils en lui offrant un aquarium.

Deux déterminants ont été identifiés dans la relative rapidité des parcours d’insertion. Tout d’abord
le temps passé depuis la migration sur le bidonville. La migration économique de ces populations
semble paradoxale. Si elle permet d'accéder à des revenus plus importants qu'en Roumanie, les
conditions de vie y sont bien plus précaires. Les activités de mendicité et de chine sont vécues
comme dégradantes, et l'habitat comme indigne. De plus, il semble, même si cette hypothèse doit
être approfondie, que l'habitat prolongé dans ce lieu de vie indigne que constitue le bidonville a
pour conséquence une déstructuration sociale et familiale dont les effets augmentent avec le temps.
En effet, des pratiques qui étaient peu répandues dans le pays d'origine augmentent (unions
précoces par exemple).
Un certain déterminisme social enfin. Le bidonville est un lieu mixte socialement. Ce sont des
trajectoires individuelles, généralement marquées par la rupture qui amènent sur ce lieu de vie. Si
des grands groupes familiaux sont présents, la majorité des migrants du bidonville sont en lien avec
des membres de leur famille qui ont accédé à un logement, en France ou dans un autre pays de l'UE,
ou qui ont choisi de rester en Roumanie. Le vécu familial va déterminer en partie la capacité à
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s'insérer : les personnes en emploi ont généralement eu des parents en emploi, tout comme les
personnes qui scolarisent leurs enfants ont elles-mêmes connu la scolarisation.
Ce déterminisme social n'est heureusement pas absolu. Le lien avec une personne de confiance qui
connaît le pays d'accueil en dehors du bidonville peut permettre une évolution et un
repositionnement, mais si la personne n'a rien connu d'autre la dynamique sera plus longue.
Le parcours vers l'insertion n'est pas une ligne droite : comme tout travail social il est fait de
moments de doutes, de stagnation, voire d'aller-retours. La posture du travailleur social va consister
à trouver le bon positionnement vis-à-vis de la personne accompagnée : maintenir le lien et parfois
« porter » le projet d'insertion avec la personne pour la soulager dans un contexte difficile ou
simplement le temps qu'elle y adhère et en devienne motrice.
En parallèle de l’action menée auprès des personnes, il a semblé nécessaire de travailler sur la
perception des habitants des bidonvilles auprès de leurs concitoyens. Prendre la mesure de la
construction d’une prétendue identité « culturelle » pour mieux déconstruire les présupposés
« culturalistes » et les préjugés en résultant.
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3. « Changer le regard » : un travail sur les représentations

Cet axe de travail soutenu par la Fondation Abbé Pierre a pour objectif un travail de déconstruction
des représentations normatives. Les préjugés impactent fortement les habitant·e·s des bidonvilles,
que cela soit à l'école, dans la recherche d'emploi ou le rapport avec les institutions.

3.1. ETUDE SUR LA PERCEPTION DES HABITANTS DES BIDONVILLES PAR LES MONTPELLIERAINS
Les travailleurs sociaux et bénévoles d'AREA sont
régulièrement interpellés par des Montpelliérain·e·s
s'interrogeant sur la précarité dans laquelle vivent les
habitant·e·s des bidonvilles et cherchant à les aider. La
position de ces Montpelliérain·e·s semble très différente de
celles des riverain·e·s « mécontent·e·s » ou « excédé·e·s »
utilisée par certains politiques pour justifier des politiques
répressives ou l'absence de politique.
C’est pourquoi l'association AREA a mené en 2017, en
partenariat avec le laboratoire d'études et de recherche en
sociologie et en ethnologie de l'université Paul Valery
(LERSEM), la première étude réalisée en France sur la
perception des habitants des bidonvilles par les habitants
et habitantes de Montpellier. Réalisée entre janvier et mai
2017 auprès d'un effectif de 800 personnes, cette étude va
à rebours des idées reçues5.
Cette enquête qualitative a été réalisée par MMM. Blanc, Daffy et Rieusset, étudiants en sociologie
et concepteurs des questionnaires, sur un échantillon représentatif de 800 Montpelliérains et
Montpelliéraines, avec une marge d'erreur de 0,03 %.
L'étude menée livre ainsi une première analyse scientifique des rapports entre ville et bidonvilles :
Seuls 55 % des montpelliérains identifient les « camps de roms » comme des bidonvilles. Pourtant
les constructions de bric et de broc qui ont réapparu au début des années 90 s'inscrivent dans
l'histoire des bidonvilles français, tels que dénoncés par l'Abbé Pierre dans les années 50.
La question migratoire semble ignorée par la majorité des Montpelliérain·e·s. La Roumanie, dont est
issue la majorité des personnes qui vivent dans les bidonvilles de France est un pays d'émigration
5

Du travailleur au mendiant, étude qualitative sur la perception des habitants des bidonvilles par les Montpellierains
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depuis la chute du bloc soviétique : le nombre de roumains et de romaines en situation d’extrême
précarité ne représente qu'un pourcentage infime des roumains installés en France.
La majorité des « Roms » ne vivent pas de mendicité
Pourtant, les Montpelliérains et Montpellieraines qui identifient des personnes comme
« roms » sont ceux qui les rencontrent majoritairement dans une activité de mendicité. La minorité
Rom ne pouvant être identifiée en fonction de particularités culturelles ou de couleur de peau, c'est
l'activité de mendicité qui va permettre en priorité de distinguer, rendant invisibles aussi bien les
« roms » parfaitement insérés que les habitants des bidonvilles ayant une autre activité (travail
salarié, au « noir », biffins…) Cette identification du Rom au mendiant, et du mendiant au « camps
rom » ethnicise, à tort, la question du bidonville.
Des personnes très vulnérables peu destinataires des politiques sociales
Les Montpelliérains et Montpellieraines identifient les « roms » comme peu bénéficiaires des
politiques sociales, alors qu'ils sont avec les SDF considérés comme la population la plus vulnérable.
Leurs revenus sont considérés avec raison comme faibles.
La réponse souhaitée des politiques publiques : des politiques sociales
72 % des Montpellierains et Montpelliéraines pensent qu'il est possible d'intégrer les habitant·e·s
des bidonvilles dans l'agglomération. 90 % rejettent l'expulsion comme solution. Pour les
habitant·e·s de Montpellier, la réponse des politiques publiques devrait être la mise en place de
politiques d'insertion, avec notamment une grande importance accordée à la scolarisation des
enfants.

Trois points majeurs se dégagent de cette étude :
Pour les Montpelliérains et Montpelliéraines, « les Roms » ne vivent pas de l’assistance publique
ou des aides sociales. Ils et elles travailleraient de façon informelle. Les éventuelles différences
culturelles ne sont pas incompatibles avec leur intégration en France.
Tous les habitant·e·s des bidonvilles ne sont pas identifié·e·s comme « Roms » mais uniquement
les personnes pratiquant la mendicité dans les transports et le centre-ville, c’est-à-dire qu’ils et
elles sont donc identifiés « Roms » en fonction de leur visibilité dans l’espace urbain à travers la
posture singulière de la mendicité.
Les statistiques multivariées (analyses factorielles) permettent d’affiner les réponses apportées
par les Montpelliérain·e·s. 10% sont favorables à l’expulsion « des Roms » ; ces 10% sont
constituées de personnes âgées de 50 et plus, commerçants et libéraux, rencontrant ceux qu’ils et
elles identifient comme « Roms » dans le centre-ville.
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L’étude montre comment se construit une catégorie ethnicisée en fonction de sa visibilité dans l’espace urbain, du discours politique et des champs lexicaux médiatiques. Mais elle illustre surtout que
cette catégorie « Rom » arbitrairement construite n’est pas rejetée par une « opinion publique ».
Les freins institutionnels, la stigmatisation et la violence (OQTF à répétition, expulsions de bidonvilles…) légitimés par les exigences de l’opinion publique, le riverain mécontent, le citoyen exaspéré,
ne se fondent finalement que sur une illusion. Ces figures inventées érigées en vérités intangibles
n’apparaissent finalement qu’à la marge de cette enquête.
Les Montpelliérains et Montpelliéraines dans leur majorité ne stigmatisent pas les habitant·e·s des
bidonvilles et ne correspondent pas à cette « opinion publique » sur laquelle les discours et les actions politiques cherchent à asseoir leur légitimité.
Une partie des données recueillies par cette étude a été mise en forme et utilisée pour l’exposition
« Du bidonville à la ville ».

Un rapide survol des questions et réponses au gouvernement à l’Assemblée Nationale donne
quelques indications (traitement lexical : logiciel Koutosuiss, ENS). Si dans leur grande majorité les
habitants de Montpellier ne reprennent pas les discours sécuritaires et excluant des politiques, ils
articulent néanmoins leurs représentations autour du caractère « étranger » des habitants des
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«camps Roms » et de leurs rapports au travail. Cela correspond aux évolutions des champs lexicaux
utilisés par les députés et ministres lors de leurs échanges dans l’Hémicycle. Les deux graphiques
suivants montrent l’évolution du discours entre 1997 et 2017 : une première phase d’ethnicisation
et de construction d’une catégorie d’étrangers bien que ressortissants de l’UE, puis une seconde
phase de fabrication d’une « classe dangereuse » élaborée à travers le champ lexical de la dangerosité, du travail illégal (malgré la fin de la période transitoire au premier janvier 2014), phase corrélée
à un discours davantage orienté vers la notion d’ordre et de sécurité.

3.2. EXPOSITION « DU BIDONVILLE A LA VILLE »

L’accompagnement vers l’insertion socio-professionnelle a amené l’équipe d’AREA à s’intéresser à
l’activité de subsistance des personnes accompagnées et la stigmatisation qu’elle provoque. Un premier projet « regards inversés » est né : confier à des binômes de biffins, accompagnés de bénévoles,
des appareils photos pour documenter leur travail et capturer le regard des montpellierain·e·s
croisé·e·s lors de la recherche d’objets à récupérer. Une manière de renvoyer ces regards : « voilà
comment tu me regardes et ce que cela me fait » La parole des habitant·e·s du bidonville est présentée à travers des montages vidéo.
Très vite, le projet a évolué vers la volonté d’intégrer à l’exposition des éléments plus larges sur le
rapport entre ville et bidonville, en intégrant en datavision notamment des éléments de l’étude de
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sociologie menée par AREA en partenariat avec le LERSEM (Laboratoire d'Etudes et de Recherches
en Sociologie et en Ethnologie) de l’Université Paul Valéry.
L’exposition a été réalisée en partenariat avec le centre d’art La Fenêtre, l’association de biffins
AMELIOR et avec le soutien de La Fondation Abbé Pierre, de la Cimade et du ministère de la Culture.
Le projet « Du bidonville à la ville » se fonde sur
une idée simple : les habitants des bidonvilles
sont souvent photographiés, observés,
analysés, que ce soit par les institutions, les
associatifs ou la presse. En revanche, il y a peu
d'intérêt porté au regard posé sur les habitants
de la ville par ces personnes. Pourtant, le
bidonville fait partie de la ville. Ses habitants,
précaires, souvent stigmatisés dans le discours
public, se construisent également par ce regard
qu'ils affrontent quotidiennement.
Les activités de biffins, de mendicité ou de
ferraillage représentent les moments de
confrontation
entre
les
différentes
représentations de l'espace urbain, là où se croisent les regards. La photographie témoigne du
regard avec ses a priori et ses questionnements, regard du photographe et du sujet. Ce processus
« d'anthropologie inversée » permettra de confronter les univers urbains qui se chevauchent,
s'interpénètrent et interagissent.
Pour les habitants des bidonvilles,
photographier leurs activités quotidiennes de
subsistance et les Montpelliérains, c'est avoir
la possibilité de produire du discours à partir
des clichés. Ce discours, trop souvent porté
par
d'autres
(médias,
associatifs,
politiques...) est objectivé et mis à distance
par
la
photographie.
Ce
projet
« d'anthropologie inversée », producteur de
sens, ne serait pas complet sans la
confrontation avec les représentations que
nous élaborons à propos des bidonvilles :
espaces en marge ? Zones d'exclusion ?
« Campements illicites » ou « camps de
Roms » ? Autant de constructions subjectives
d'une réalité qui échappe à la plupart d'entre
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nous. Réalité qui fait du bidonville un morceau de la ville, un espace dont les habitants de la ville de
Montpellier sont également les constructeurs par le regard qu'ils portent dessus.
« Du bidonville à la ville » propose au visiteur un parcours qui veut l’amener à s’interroger sur des
constructions sociales et politiques trop souvent présentées comme des évidences. Que signifie
« vivre en bidonville » ? Interroger leur supposée marginalité et la réalité de l’activité économique
en déconstruisant le discours ethnique ou culturaliste.
A travers cette exposition le visiteur est invité à suivre le parcours de déconstruction des préjugés
que nous avons-nous même suivi. L'objectif est de rappeler que les habitants des bidonvilles sont
des précaires avant d'être Roms.

3.2.1. Réception

L’exposition a été présentée à Montpellier du 26 octobre au 22 décembre 2017 au Centre d’Art La
Fenêtre puis du 19 mars au 14 avril 2018 à la médiathèque Pierresvives dans le cadre de l’exposition
du Musée de l’Homme « Moi et les autres, des préjugés au racisme ».
Dans ce cadre deux tables rondes ont été organisées avec la participation des habitant·e·s des
bidonvilles de Montpellier.
430 personnes ont visité l’exposition au Centre d’Art la Fenêtre. L’exposition a aussi donné lieu à
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plusieurs articles dans la presse nationale (Libération) et régionale (Midi Libre, La Gazette de
Montpellier) et les équipes d’AREA et de la Fenêtre ont participé à deux émissions de radio sur Radio
Divergence et Radio Pays d’Hérault.
Les retours du public ont été particulièrement chaleureux. Le vernissage a été l’occasion de
nombreuses discussions informelles entre visiteurs de l’exposition et biffin·es et leurs familles. Le
public touché est à la fois celui du Centre d’Art la Fenêtre et celui des partenaires d’AREA. Nombreux
ont été les témoignages de surprise devant la réalité du travail des biffin·es et l’expression de la
modification des idées reçues. Chez certains partenaires cela a pu se traduire par un accueil bien
plus chaleureux des habitants des bidonvilles par des professionnel·les témoignant de leur
connaissance de l’éco-recyclage aux personnes reçues.
L’exposition « Du bidonville à la ville » a été conçue pour circuler et est disponible gratuitement.
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PERSPECTIVES

L’année 2017 est la deuxième année de l’action bidonvilles portée par AREA. Après une première
année de construction du projet, 2017 a permis l’affirmation du choix des orientations construites
par l’ensemble de l’équipe. Aux côtés des salarié·e·s, les bénévoles ont porté de nouveaux projets
qui ont enrichi l’action : l’atelier socio-pédagogique et le cours de Français Langue Etrangère.
L’axe étude et réflexion basée sur l’apport des sciences sociales, à l’origine du projet associatif
d’AREA, a nourri deux projets parallèles. D’une part, l’exposition « Du Bidonville à la Ville – exister,
circuler, travailler » réalisée avec le Centre d’Art La Fenêtre a permis de travailler à la déconstruction
des préjugés. Ensuite, l’étude menée en partenariat avec l’université Paul Valéry sur la perception
par les Montpelliérains et Montpelliéraines des habitant·e·s des bidonvilles a participé à la déconstruction du rejet dont ils et elles sont l’objet en démontrant l’impact considérable des politiques
dans la stigmatisation. Un des enjeux de 2018 sera de diffuser ce travail de changement de regard
et d’amener de nouveau apports à la réflexion.
Sur le terrain, le rapport de confiance construit avec les personnes accompagnées s’est ancré et à
permis une consolidation du travail d’insertion. Si les résultats varient selon les sites, il faut noter la
dynamique enclenchée sur le bidonville de Mas Rouge où près de 20 % des ménages accèdent à
l’emploi. Cette dynamique a permis de toucher de nombreux domaines, notamment l’enfance. Le
travail partenarial avec une nouvelle actrice, l’association d’éducation populaire I-PEICC Peuples et
Culture, soutenu par la CAF, va permettre en 2018 de proposer aux enfants et adolescents une nouvelle ouverture.
Cependant le travail social est particulièrement difficile sur le site de Zénith 2, avec notamment des
problématiques de santé lourdes. La complexité d’intervention sur ce site amène AREA à engager
une nouvelle réflexion sur le projet de médiation santé. L’importance de l’intervention en santé est
cruciale alors que le poste de médiatrice santé n’est toujours pas financé.
La reconnaissance des bénéficiaires, des partenaires associatifs et institutionnels, comme des financeurs, ne contrebalance pas l’insuffisance des moyens alloués à l’action auprès de nos concitoyens
les plus défavorisés. L’enjeu de 2018 reste le renforcement et la pérennisation du travail social.
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