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Préambule
Un travail partenarial entre associations et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de
l'Hérault a permis la mise en œuvre d’un projet coordonné d’insertion des personnes vivant en
bidonvilles. Dans le cadre de la politique de résorption des bidonvilles, une Plateforme départementale
d'accompagnement et d'insertion des personnes vivant en squats et bidonvilles a été mise en place fin
2015. Cette plateforme est composée de 3 associations partenaires : AREA, 2 Choses Lune et La
Cimade, à laquelle s’ajoute une médiation scolaire portée par l’Education nationale. Cette plateforme
est également soutenue par la Fondation Abbé Pierre.
Chaque site héraultais a une association référente en matière d’accompagnement social.
L'axe d'intervention choisi est celui d'un accompagnement social global fondé sur la mobilisation des
dispositifs de droit commun. Il s'agit d'un travail social « hors les murs » basé sur le principe de la libre
adhésion. La non-sélection des personnes a priori permet de toucher le maximum de ménages
concernés par 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 : accès aux droits, scolarisation, enfance, médiation santé,
accompagnement socio-professionnel et accompagnement vers le logement.
L’objectif du projet est la sortie du bidonville par l’accès et le maintien dans un logement.
Par ailleurs, les remontées des acteurs de terrain nourrissent l’Observatoire départemental des
bidonvilles de l’Hérault, coordonné par AREA, et financé par la DDCS. Au-delà d’une vision quantitative,
l’Observatoire synthétise les problématiques communes rencontrées par les associations. En parallèle,
chaque structure rend compte de ses activités et positionnements dans son bilan.
2018 a vu se poursuivre et se consolider l’insertion des familles vivant en bidonville dans le
Département. L’intervention d’un nouveau partenaire, l’association d’éducation populaire I-PEICC, qui
porte un projet d’animation collective auprès des 12-18 ans soutenu par la Caisse d’Allocation
Familiales démontre la consolidation de la dynamique d’insertion enclenchée auprès de ces publics.
Ce renforcement de la dynamique partenariale après 3 ans de projet s’est concrétisé à travers de
nombreuses actions communes, associatives et institutionnelles détaillées dans ce rapport.
Enfin, la dynamique de résorption des bidonvilles s’est enclenchée dans le département avec la
résorption du bidonville de Sète en fin d’année 2018. Par ailleurs, le commencement de l’opération de
résorption du bidonville de Celleneuve à Montpellier, permet déjà une analyse des points positifs et
de vigilance dans la conduite de l’opération.

AREA

Rapport de l’Observatoire départemental des bidonvilles de l’Hérault 2018

7

Pourquoi utiliser le terme "bidonville" et non "camps de roms" ?
L’appartenance à la « romanité » n’est pas une clef de lecture des problématiques rencontrées dans le travail
social. Le terme « rom » n’est pas significatif d’une identité telle que les personnes vivant en bidonvilles la
revendiquent ou par laquelle ils se caractérisent. De plus, de nombreuses personnes ne font pas partie de
cette minorité dans leur pays d’origine ; d'autres sont tout simplement en situation de précarité, quelle que
soit leur nationalité.
Aussi le relativisme culturel dont l’expérience est faite très régulièrement lors des accompagnements
(exemple : « chez eux, les grossesses précoces, c’est culturel ») est dangereux en ce qu’il peut conduire au
racisme, même « bienveillant ».
Par ailleurs, en France, il n’y a pas de statistiques ethniques et la catégorisation de personnes sur la base d’une
identité "ethnique" est interdite.
La notion de « camp » ou de « campement » fait référence à des réalités très diverses, des plus terribles aux
plus bucoliques : les camps de concentration ou d’extermination, les camps scouts ; le mot « campement »
pouvant faire appel aussi bien à un imaginaire de tribus autour du feu de « camp », qu’au camping.
La réalité du bidonville aujourd’hui ne correspond ni à un mode de vie ni à une « culture » mais à un pis-aller.
Les personnes qui y vivent souffrent de leurs conditions de vie, sont habituellement sédentaires et les sites
où elles s’installent ne se déplacent qu’en raison d’expulsions.
Enfin, les familles accompagnées sont toutes différentes : certaines ont un emploi salarié, d’autres non, toutes
souhaitent le meilleur pour leurs enfants, la majorité les scolarisent. Au-delà de leurs différences, ce qui les
caractérise, c’est l’habitat précaire subi : le bidonville.
Les problématiques sociales auxquelles les équipes d'AREA, de la Cimade et de 2choses Lune sont confrontées
sont des problématiques transversales aux personnes en situation de grande précarité : le manque de
confiance en soi et l’auto-dévalorisation lorsque l’on a pris l’habitude d’être invisible ou stigmatisé ; la
difficulté de scolariser ses enfants lorsque l’on est dans la recherche de la subsistance quotidienne ; les
grossesses précoces lorsque le seul avenir des petites filles est d’être mère et « femme de ».
Les bidonvilles en France ont une histoire, celle de la grande précarité aux faubourgs des villes. Nous avons
encore en tête les images des bidonvilles des années 50, d’où est parti l’appel de l’Abbé Pierre. Cette réalité
est de nouveau la nôtre, celle d’hommes et de femmes, d’enfants qui souffrent du froid, parfois de la faim, et
dont les droits fondamentaux sont régulièrement bafoués.
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Information sur les statistiques présentées
Information sur les statistiques présentées :
L’évolution de l’insertion des personnes accompagnées vivant en bidonvilles est illustrée par des
statistiques.
2 méthodologies se croisent dans ce rapport :
-

Les données absolues, sur le nombre de personnes concernées par un thème.

-

Les pourcentages sont le résultat d’une évaluation quantitative effectuée par La Cimade,
AREA et 2ChosesLune auprès de 225 ménages habitant en bidonvilles à Montpellier sur les
260 ménages recensés, soit 86.5 % de répondants.
Les données ici présentées concernent uniquement des ménages montpelliérains, ceux
vivant à Sète ayant bénéficié d’un dispositif spécifique tandis que les informations
concernant ceux vivant à Béziers sont lacunaires.
Néanmoins, l’ensemble des questionnaires évaluatifs du département feront l’objet d’une
étude statistique analytique développée dans un prochain rapport .
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1. LA DYNAMIQUE LOCALE DANS L’HERAULT
Le Département de l’Hérault est caractérisé par une relative stabilité des bidonvilles, en particulier à
Montpellier où vivent la majorité des personnes. En effet à Montpellier, lorsque qu’une décision de
justice permet une évacuation, la Préfecture subordonne l’accord du concours de la force public à la
recherche d’une solution pérenne. Ce positionnement préfectoral, s’il n’annule pas l’incertitude et la
précarité vécue par les personnes, permet un réel travail social. De plus, il a permis la mise en place
des projets de résorption des bidonvilles de Celleneuve et de Sète.
Les remontées des associations de terrains et le projet Plateforme permet une lisibilité des
engagement institutionnels, que cela soit à travers les positionnements politiques ou l’exercice de leur
domaine de compétence.

1.1. L’implication institutionnelle et évolution des subventions dans le département.
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Année
2016

Projets

Répartition des coûts

- Accompagnement social
global (dont médiation santé)

194 ménages accompagnés

La Cimade, AREA,
2chosesLune

64 ménages ont accédé à l’emploi
26 ménages ont été orientés vers
le SIAO

-Projet connexions
(Médiation scolaire)
Education Nationale -FSE
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Résultats

13 ménages ont accédé à un
logement (hors mises à l’abri et
115)

11

2017

-Accompagnement social
global (dont médiation santé)

222 ménages accompagnés

La Cimade, AREA,
2chosesLune

73 ménages ont accédé ou se sont
maintenus dans l’emploi
22 nouveaux ménages orientés
vers le SIAO

-Projet connexions
(Médiation scolaire)
Education Nationale -FSE

12 ménages (soit 68 personnes)
ont accédé à un logement
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2018

-Accompagnement social
global (dont médiation santé)

Budget action bidonville 2018
Total : 1 058 852 €

La Cimade, AREA,
2chosesLune

DDCS : actions sur sites

DDCS : village de Sète

3%

-Connexions (Médiation
scolaire)

4%

-Accompagnement dans le
logement

5%

8%

37%

Fond Social Européen

Education nationale

153 enfants ont été scolarisés

Fondation Abbé Pierre

Subventions emplois aidés,
services civiques

39%
CAF

La Cimade

Bénévolat

AREA

34 ménages sont en attente d’une
décision/orientation du SIAO
35 ménages ont accédé à un
logement

AHI – DDCS

-Village d’insertion de Sète

80 ménages ont accédé ou se sont
maintenus dans l’emploi

DDCS : AHI Celleneuve

3%

Education Nationale -FSE

303 ménages accompagnés
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Dont village de Sète :
14 ménages accompagnés
10 ménages accompagnés vers le
logement
9 ménages ont accédé où se sont
maintenus dans le logement

NOTES :

Budget action bidonvilles 2018 hors village de Sète
Total : 649 495 €

-

Logement s’entend ici comme tout dispositif pérenne :
logement autonome, dispositifs AHI dont CHRS. Le 115 et mises
à l’abri par le Conseil Départemental ne sont pas comptabilisées
puisqu’elles donnent lieu à des sorties sans solution.

-

Certains ménages accompagnés par les associations ont accédé
au logement dans l’année. Ils sont comptabilisés en ménages
accompagnés mais pas en ménages présents sur les bidonvilles.

-

A Béziers, les ménages qui ont accédé au logement grâce à
l’accompagnement bénévole de La Cimade ne sont pas
comptabilisées ici.

DDCS : actions sur sites

6%

1%

0,5%
DDCS: AHI Celleneuve

6%
Fond Social Européen

5%
Education nationale
Fondation Abbé Pierre

8%

Subventions emplois aidés, services
civiques

61%
12%

CAF
La Cimade
Mairie (médiation scolaire)
Bénévolat

Ces différents graphiques permettent de visualiser l’évolution des financements depuis 2016, ainsi que leur diversification.
On relève la quasi-disparition des aides à l’emploi (6 et 7 % en 2016 et 2017)
Si les fonds de la DDCS demeurent clairement majoritaires, il faut noter l’investissement en fonds privés (Fondation Abbé Pierre et Cimade) de 48 385 € en
comptabilisant le bénévolat (2018).
En 2018 deux nouveaux financeurs font leur apparition : La CAF (35 000 €) et la Mairie (3 500 €). Pour cette dernière il faut certes saluer le soutien débutant à la
médiation scolaire, mais relever aussi l’investissement conséquent (non comptabilisé ici faute de données stabilisées) à la réduction des risques sur les bidonvilles
(nettoyage et électricité), ainsi que le coût de la mise à disposition et de la viabilisation du terrain de transition dans le cadre de la résorption du bidonville de Celleneuve.
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1.1.2. L’implication des communes
L’évolution majeure de l’année demeure la participation des communes de Sète et de
Montpellier aux projets de résorption des bidonvilles de Celleneuve et du squat rue de
Martelli, sur lesquels nous reviendrons plus loin.
Les communes de Sète et de Montpellier se sont impliquées en premier lieu dans leur
champ de compétence à travers la facilitation de la domiciliation dans les CCAS.
A Montpellier, le service éducation de la Mairie est particulièrement engagé et le
partenariat avec le médiateur scolaire a permis une réelle facilitation des inscriptions.
De plus, la prise en charge de la cantine en lien avec la Caisse des Ecoles favorise
l'implication scolaire. Par suite des difficultés à pérenniser le poste de médiateur scolaire
(projet Education Nationale/ CASNAV1), la municipalité de Montpellier s’est engagée à
financer en partie son poste sur l’année 2019.

•

Réduction des risques électriques à Zénith 1 et 2 (Montpellier)

Un travail partenarial conséquent s’est engagé à travers deux services de la
municipalité : les services techniques et le SCHS.
Ainsi, il est prévu pour début 2019 le changement des compteurs électriques auxquels
se raccordent les habitant·es des bidonvilles de Zénith 1 et Zénith 2, installé·es par la
précédente municipalité. Aujourd’hui toutes les familles sont raccordées à un compteur
sur chaque site. Les branchements sauvages et les manipulations dues à l’insuffisance
des prises disponibles sur chaque compteur ainsi que l’obsolescence du matériel utilisé
(multiples rallonges, utilisations de scotch, appareils récupérés défectueux…) rendent
l’installation instable (régulièrement l’électricité est coupée) et dangereuse ( les
habitant·es reçoivent des décharges électriques régulières).
Malheureusement, ces travaux qui ont un impact considérable pour les personnes et un
coût certain, n’ont pas été pensés dans le cadre d’un projet construit avec les habitants
et les associations qui les accompagnent. La Cimade et AREA ont été sollicitées une fois
le projet des services techniques financé : les problématiques sociales d’un tel projet
(accord sur une organisation collective de l’ensemble des habitant·es ) n’ont pas été
prises en compte, ainsi que certaines questions techniques (financement des câbles de
raccordement, problématique de l’obsolescence de certains appareils électriques
utilisés par les familles).
•

Nuisibles et ramassage des ordures ménagères

La problématique des nuisibles est particulièrement alarmante sur deux sites :
Celleneuve et Zénith 2. Les rats ont envahi les habitations et mordent régulièrement les
habitant·es. Les rats sont présents partout, allant jusqu’à manger le bois de certaines
1

Voir en annexe la table des acronymes
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cabanes, se faufilant sous les couvertures pendant la nuit, si bien que des parents
doivent faire le guet pour en protéger leurs enfants. Cette situation est un facteur de
stress important pour les personnes et a un impact considérable sur le travail social.
Les dératisations organisées par le SCHS n’ont pas permis une réduction suffisante du
nombre de rats. En effet, cette prolifération est due à un enchevêtrement de causes :
collecte des ordures ménagères déficiente, absence d’organisation collective qui donne
lieu à la multiplication de tas d’ordures ménagères non triées, déchets liés aux activités
de récupération qui fournissent aux nuisibles des lieux de nidification idéaux,
déversements par des entreprises peu scrupuleuses de leurs déchets industriels sur
certains sites).
Le SCHS, les associations, les habitant·es et des services de la métropole ont organisé
une opération d’envergure sur le site de Bonnier : nettoyage du site, réorganisation de
la collecte des ordures ménagères et encombrants , sensibilisation des habitant·es au
tri. Cette première étape dans l’opération de nettoyage ayant été un succès, il faut
espérer qu’elle sera poursuivie renouvelée sur d’autres sites.
L’implication des fonctionnaires de la mairie est réelle et favorise une réduction des
risques liés aux conditions de vie2. Il est constaté un problème de coordination entre
services (que ce soit en interne ou avec la métropole) qui porte préjudice à l’action de
terrain des agents. La difficulté pour les associations d’avoir un·e interlocuteur·trice en
charge des problématiques relatives aux bidonvilles complexifie l’action. Cette absence
de coordination est d’autant plus incompréhensible que ces actions sont financées,
reposent déjà sur l’engagement des services, et une meilleure organisation permettrait
une amélioration conséquente de leur impact et de leur visibilité.
1.1.3. Le Conseil Départemental
Dans tout le département, les familles sont reçues dans les agences de la solidarité et la
PMI (Protection Maternelle et Infantile) vient au-devant des personnes grâce à des
visites régulières sur les lieux de vie. A Montpellier, un bus PMI intervient régulièrement
sur plusieurs sites (Mas Rouge et Pablo, Zénith 1 et 2,).
Il faut mentionner à Béziers l'investissement particulier du Conseil Départemental et le
lien établi par les assistantes sociales avec les personnes de nationalité roumaine. Une
part importante de cette population bénéficie d’aides financières mensuelles au titre de
l'aide sociale à l'enfance et/ou d'une mise à l’abri.

A Montpellier la situation au regard des aides financières est plus nuancée :

2

Le SCHS s’est aussi impliqué sur des actions relatives à la santé, voir plus loin.
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Part des ménages ayant perçu une aide financière
du Conseil Départemental en 2018

31%
Ménages aidés
Ménages non aidés

69%

L’action du Département reste dans son champ de compétences lorsque les familles se
rendent dans les agences de la solidarité ou sollicitent la PMI.
A Montpellier, les assistantes sociales suivent 55% des habitants des bidonvilles mais
ces suivis concernent essentiellement les bidonvilles de Saporta, Chez Paulette, Géant
Casino, Celleneuve, Bonnier et Zénith 1 ou plus de 80¨des habitants de ces bidonvilles
sont suivis.

Qu’il s’agisse des aides financières ou du suivi social - dont la nature et la fréquence
n’est pas précisée - on constatera de l’importance des agences départementales dans
le parcours d’insertion des familles.
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Pourtant , l’intervention sociale des associations permettant le lien des habitants des
bidonvilles avec le Conseil Départemental n’est pas soutenue. En effet, le Département
considère que les bidonvilles, quand bien même constitués de familles en situation de
grande précarité, ne relèvent pas de sa compétence. Les associations rencontrent des
difficultés à mettre en place un travail coordonné avec l’institution.
Ainsi le travail de terrain est-il dépendant des rapports établis par les équipes
associatives avec chaque professionnel·le du Conseil Départemental. La réorganisation
des services du Conseil Départemental aboutie fin 2018 n’a pas contribué à une
harmonisation des pratiques des agences, chacune étant compétente territorialement
et ayant son propre fonctionnement.
Cela participe en partie de la disparité des ménages ayant été aidés financièrement par
le département.
Selon les agences, le temps d’attente pour obtenir un rendez-vous auprès d’une
assistante sociale varie entre une semaine (Portes de la Mer) et un mois, même en cas
d’urgence (Paillade, Alco). Dans certaines agences, des assistantes sociales sont
« spécialisées » dans l’accompagnement des personnes dites « roms », dans d’autres la
restructuration des services a permis le basculement de l’accompagnement des
habitant·es des bidonvilles sur plusieurs professionnel·les. Ceci favorise les échanges
entre assistantes sociales et permet la mise en place des mesures d’accompagnement
de droit commun dont sont souvent exclues les populations vivant en bidonvilles.
•

Protection de l’enfance

Pour une minorité de familles dysfonctionnelles (notamment à Celleneuve), les
associations peuvent avoir des difficultés à ce que soit mises en œuvre des mesures de
soutien à la parentalité. (Intervention Educative à Domicile, Service Educatif de Jour,
Technicien en Intervention sociale et Familiale…), Le travail des équipes associatives
consiste à accompagner des familles en difficulté vers l’institution pour formaliser une
demande d’aide éducative.
La difficulté d’appréhender le bidonville, à la fois indigne et insalubre mais néanmoins
domicile des familles, explique en partie les difficultés à envisager l’intervention.
L’enjeu est spécifique dans les situations de grossesses précoces auxquelles les
dispositifs existants sont particulièrement inadaptés. La place du père, fusse-t’il investit
dans le projet familial n’est pas assez pris en compte. Les pères, même mineurs, ne sont
jamais en tant que tels pris en charge dans les dispositifs. La réflexion pluriinstitutionnelle nécessaire pour inventer un autre mode d’intervention n’a jusqu’à
aujourd’hui pas débuté.
1.1.4. L’Education Nationale
Le CASNAV porte depuis janvier 2016 le projet « connexions » financé par le Fond Social
Européen jusqu’à la rentrée 2018. Cette implication de l’Education Nationale a permis
la création d'un poste de médiateur scolaire intervenant sur tous les bidonvilles de
l'agglomération montpelliéraine. Ce projet hors pair sur le territoire national qui
démontre la réalité de l’engagement institutionnel est décrit plus loin.
AREA
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1.2.

L’implication des associations

Les associations AREA, la Cimade et 2choses Lune sont financées par l’Etat pour un
accompagnement social global, dont l’axe central est l’emploi. Chacune est référente
sur un certain nombre de sites, AREA portant la coordination sur le territoire de la
métropole de Montpellier et 2ChosesLune sur le Biterrois et Sète. AREA est également
soutenue dans son action par la Fondation Abbé Pierre.
Chaque association mène des actions spécifiques et développe des partenariats selon
son projet associatif et la réalité du terrain.
La Cimade menait une action bénévole depuis plusieurs années sur le bidonville de
Bonnier de la Mosson (Montpellier) lorsqu’elle a choisi de développer en 2015 une
action salariée avec le soutien des services de l’Etat. Association de solidarité active
auprès des personnes opprimées et exploitées depuis 1939, elle défend la dignité et les
droits des personnes réfugiées et migrantes quelles que soit leurs origines, leurs
opinions politiques ou leurs convictions.
A côté de l’action salariée sur les bidonvilles montpellierains, La Cimade a mené deux
actions bénévoles sur les bidonvilles de Sète et de Béziers.
AREA, Association Recherche Education Action a pour objet la lutte contre l’exclusion et
la réduction des inégalités sociales. Ce double objectif 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. AREA intervient sur la
problématique des bidonvilles depuis 2016. Cette action s’envisage dans une double
perspective : une action de terrain de lutte contre l’exclusion prolongée par la réflexion
en sciences sociales. La recherche -action permet ainsi de prendre du recul sur la
pratique du travail social.
Aux côtés de ces associations militantes, l’association 2ChosesLune est un opérateur
des politiques publiques auprès des populations en situation de grande exclusion depuis
2012. Fondée sur des principes humanistes, l’association repose sur des valeurs issues
des grands principes fondamentaux inscrits dans notre constitution. 2ChoseLune agit
pour l’insertion des personnes en grandes difficulté en accompagnant les familles vers
des démarches qui visent la réussite éducative et l’insertion sociale et professionnelle.
Le projet de l’association est porté par cette volonté de cohésion sociale pour notre
société. L’association 2ChosesLune est adossée à l’entreprise Domici lorsque les actions
menées concernent une solution d’hébergement constituée par des villages mobiles de
préfabriqués.
La Cimade et AREA interviennent auprès des personnes en référence ou de coréférence :
chaque personne est accompagnée par une travailleuse ou travailleur social référent, et
parfois en co-réfrence lorsque les deux adultes du ménage sont accompagnés. A
2ChosesLune, chacun·e assurant un accompagnement global , sans référent·e pour
AREA
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chaque personne, toute l’équipe est au fait de chaque situation pour y répondre au
mieux.
L’association i.PEICC (réseau Peuple et Culture) intervient depuis un an auprès des
jeunes de 12 à 17 ans des bidonvilles de Mosson, Mas Rouge et Pablo. L’i-PEICC est une
association d’éducation populaire qui a pour objectif de favoriser l’accès du plus grand
nombre à la connaissance et à la culture, afin d’en faire des outils d’émancipation et de
transformation sociale. Le projet expérimental d’animation collectives auprès du public
12-17ans est financé par la CAF.
Aux côtés des associations financées, Médecins du Monde intervient bénévolement.
Médecins du Monde est une association médicale militante de solidarité internationale,
qui s’engage depuis plus de 30 ans à soigner les populations les plus vulnérables à
l’étranger et en France, à témoigner des entraves constatées quant à l’accès aux soins,
à obtenir des améliorations durables des politiques de santé pour tous.
Enfin, la médiation scolaire n’est pas à une action associative puisqu’elle est portée par
le GIP Formavie et intégrée au CASNAV (Education Nationale). Néanmoins c’est une
action de terrain fondamentale qui est elle aussi soutenue financièrement par la DDCS.
Dans le cadre de l’Observatoire, plusieurs temps de formation entre travailleurs sociaux
ont été organisés en 2018. Le médiateur scolaire, AREA et La Cimade ont mis en place
une séance d’échanges de pratiques toutes les 6 semaines animée par une psychologue
bénévole de la Cimade. AREA et La Cimade ont participé ensemble à une formation à
l’approche systémique sur quatre jours.
Dans le cadre du projet de résorption du bidonville de Celleneuve, les associations AHI
La clairière, L’AERS, La Maison du Logement et Gestare, La Cimade et AREA ont participé
à une formation juridique de 2 jours sur les droits sociaux des européens financée par la
Fondation Abbé Pierre. Dans ce cadre un temps d’échange spécifique sur
l’accompagnement entre travailleurs sociaux a été organisé.

AREA
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1.3.

Evolution des sites sur le territoire de l’Hérault

Le problème des expulsions de squats et de terrains reste plus nuancé dans l’Hérault que
sur le reste du territoire français. En effet, à Montpellier, où vivent la majorité des
personnes concernées par l’habitat en bidonville du département, la préfecture a pris
une position différente. Le concours de la force publique est subordonné à la recherche
d’une solution pour toutes les familles. Ce positionnement préfectoral, s’il n’annule pas
l’incertitude et la précarité vécue par les personnes, permet un réel travail social.
Dans le biterrois, où plus d’une centaine de personnes sont concernées par l’habitat en
bidonville et squat, les expulsions sont nombreuses. Comme sur le reste du territoire
national, les expulsions de bidonvilles ont conduit les personnes à s’abriter plutôt dans
des squats, en groupes plus petits.
•

Evolution du nombre de personnes vivant en bidonvilles dans l’Hérault

Le nombre de personnes concernées par la problématique de l'habitat en squats et
bidonvilles dans l’Hérault est globalement stable depuis 4 ans. Les évolutions dans les
recensements sont dues à une meilleure connaissance du terrain par les associations, et
ce d’autant plus qu’en 2016 les associations venaient de commencer leur action. En
effet, seuls les recensements par ménage/personnes permettent le dénombrement des
personnes vivant sur le terrain. Or, ces recensements sont très chronophages pour les
associations. Ils nécessitent une action associative légitimée par les habitant·es qui
permet une bonne connaissance du terrain.
Dans le Biterrois, deux explications à la baisse du nombre de personnes recensées.
Sur le site « Route de Maraussan » le nombre de familles vivant en bidonvilles continue
de décroitre. L’investissement de la Cimade, notamment sur l’accompagnement relatif
au séjour a permis l’obtention de nombreux titres de séjour et la sortie des personnes
vers du logement. De jeunes adultes ont également quitté le domicile parental, et des
personnes ont été incarcérées. Le besoin d’un accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle est toujours patent. Le recensement est passé route de Maraussan de
60 personnes en 2016 à 13 personnes début 2019.
Ensuite, les sites de squats ont connu de nombreux mouvements à la suite d’expulsions.
18 personnes sont recensées en janvier 2019 (hors route de Maraussan) contre 97 en
2016. La diminution du nombre de personnes recensées peut être expliquée par une
perte de contact avec les personnes ayant subi une expulsion d’une part, et d’autre part
à l’absence dans le recensement de cette année des personnes originaires de bidonvilles
prises en charge par le Conseil Départemental ou vivant chez des marchands de
sommeil.

AREA
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A Montpellier, le recensement de 2016 était peu fiable du fait de la méconnaissance de
certains sites au début de l’intervention associative (Zénith 2 notamment). Il se pose
aussi toujours la question de savoir si les personnes sont recensées à un moment T, ou
si toutes les personnes rencontrées par les travailleuses et travailleurs sociaux durant
l’année doivent être prises en compte. Nous reviendrons sur ces questions à propos du
bidonville de Celleneuve.
A Sète, les familles qui vivaient en bidonvilles puis en squat ont toutes bénéficié d’une
solution de logement et d’hébergement.
•

Procédures d’expulsion :

Il n’y a pas de jurisprudence stable du Tribunal de Grande Instance de Montpellier
concernant les évacuations de terrain, malgré de nombreuses décisions. Cependant la
Cour d’Appel donne jusqu’à aujourd’hui droit aux propriétaires des terrains concernés.
-

Saporta (Lattes) : les familles ont gagné en première instance, la CA a infirmé
cette décision. Les familles vivent toujours sur le terrain.

-

Mas Rouge (Montpellier) : Les ménages ont interjeté appel de la décision du
TGI qui leur accordait la possibilité de rester sur le terrain jusqu’au mois d’août
2017. La Cour d’Appel de Montpellier a confirmé la décision de première
instance. Les ménages se sont pourvus en Cour de Cassation.

-

Casino et Mas Rouge 2 : Procédure en cours

-

Pablo 2 : le site a été expulsé le 25/01/2019, en pleine période hivernale. Area
n’a pas eu connaissance de la procédure.

AREA
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•

Multiplication des petits sites à Montpellier

Plusieurs petits sites, regroupant quelques ménages, sont apparus à Montpellier en
2018 :
- Mas Rouge 2
-

Pablo 2

-

Casino (disparu en octobre 2018)

-

Zénith 3

Les personnes vivant dans ces bidonvilles vivaient auparavant sur d’autres sites de la
ville, qu’elles ont quitté à la suite de conflits ou du fait de l’insalubrite et de l’éloignement
de certains sites.

AREA

Rapport de l’Observatoire départemental des bidonvilles de l’Hérault 2018

23

1.3.1. La résorption du bidonville de Sète

Les 14 familles qui vivaient dans le squat Martelli étaient présentes au moins depuis
2012 à Sète. Elles ont subi plusieurs expulsions et se sont finalement installées dans un
immeuble abandonné après avoir vécu sur plusieurs bidonvilles. Accompagnées par un
collectif de riverains auquel est partie La Cimade, « Mon voisin c’est toi », et par une
équipe de travailleuses sociales de l’association 2ChosesLune depuis 2016, la majorité
des enfants étaient scolarisés et plusieurs parents insérés professionnellement.
Fin 2017, les pouvoirs publics (Mairie de Sète, DDCS et préfecture) se sont accordés sur
la création d’un espace de transition comme solution de relogement pour les ménages
vivant dans le squat sous arrêté de péril. La Mairie de Sète a viabilisé le site. Porté par
une nouvelle équipe de l’association 2chosesLune, ce village de transition a ouvert en
février 2018.
Le village de transition accueille les ménages selon leur composition, dans des
bungalows meublés de 15m² ou 30m² loués par 2chosesLune à la société Domici. Un
accompagnement social est prévu (2.5 ETP) et un agent de sécurité est présent de nuit
sur le site.
Le projet est centré sur l’insertion socio-professionnelle des adultes ainsi que la
scolarisation des enfants, notamment à l’école maternelle. Bien que la maîtrise du
Français constitue un frein important à l’insertion par l’emploi dans un cadre
professionnel, les barrières linguistiques sont fortement atténuées, d’autant plus
lorsqu’il s’agit d’un secteur de travail familier, et pour lequel les personnes ont acquis le
vocabulaire adéquat. Au fur et à mesure des mois et des entretiens, le niveau de maîtrise
du Français des bénéficiaires s’est amélioré. Des cours de français à destination des
femmes ont été organisés pendant la période estivale.

AREA
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L’accompagnement mené a aidé les bénéficiaires éloignés d’un parcours d’insertion
professionnelle à appréhender les enjeux et les démarches liées à l’emploi.
La plupart des habitant·es ont modifié leur point de vue et s’inscrivent désormais dans
un état d’esprit différent de celui à leur arrivée.
Pour appuyer la scolarisation, un soutien scolaire a été organisé au sein du village par
une éducatrice, et un professionnel a été chargé du relai entre les établissements
scolaires et les responsables de l’association. Des ateliers éducatifs pour les enfants et
les adolescents du village ont été mis en place : plage, sorties culturelles, cinéma. Des
ateliers ont été mis en place afin d’échanger sur le parcours scolaire et l’orientation de
chacun, pour leur permettre d’exprimer leurs souhaits et d’affiner leurs projets.
En matière de santé, un accompagnement personnalisé est effectué pour les personnes
en ayant besoin. Par exemple les femmes enceintes sont sensibilisées à la nécessité d’un
suivi de leur grossesse et accompagnées chez les professionnels de santé si besoin. Un
travail sur l’ouverture des droits à la sécurité sociale est effectué : ainsi, a été constitué
un tableau de suivi des droits en santé, avec l’avancée des démarches, et les dates
butoirs : 2 mois avant la fin des droits CMU, celle-ci doit être renouvelée.
En parallèle, un accompagnement à la vie quotidienne a été mené par l’association :
2ChosesLune accompagne les familles au quotidien en leur rappelant leurs droits et
leurs devoirs. Cet accompagnement a pour but de renforcer l’acquisition des codes
sociaux et la compréhension du système français afin de vivre au mieux en autonomie
et en collectivité.
Cet accompagnement repose sur la volonté de chaque famille. Néanmoins, il est
important de s’appuyer sur l’engagement contractualisé à l’entrée dans le dispositif.
Ce projet a permis un accompagnement qualitatif puisque 2,5 ETP de travailleurs sociaux
ont été affectés à l’accompagnement social des familles, en sus de la cheffe de projet qui
AREA

Rapport de l’Observatoire départemental des bidonvilles de l’Hérault 2018

25

coordonne les missions de 2chosesLunedans l’Hérault . L’implication partenariale les
services de l’Etat, des collectivités territoriales , de la CAF, des bailleurs sociaux (OPH
Sète, Hérault Habitat et UNICIL) ont permis de trouver une solution de relogement pour
72 % des bénéficiaires3.

Devenir des ménages à la fermeture du village
Novembre 2018
Effectif: 14 ménages
Ménages ayant quitté ou exclus
du dispositif

21%

29%

21%
29%

CHRS

Bail glissant avec
accompagnement social porté
par l’association 2ch1
Logement social

Cependant, un certain nombre d’interrogations sur le choix d’un « village d’insertion »
pour 14 ménages subsistent :
•

Pourquoi un village d’insertion ?

Dans l’urgence au regard des risques pour les occupant·es du squat, les services de l’Etat
ont choisi ce dispositif de terrain de transition. Les personnes n’ont pas pu accéder
directement à un dispositif dans le logement.
•

Coût du dispositif et relogement

Le dispositif aura couté 406 357 euros pour accompagner 14 familles sur 8 mois et demi,
soit un coût de 29 025 € par famille accompagnée (en comptant les familles ayant quitté
le dispositif).
-

3 ménages ont accédé au logement autonome (logement social).

-

3 ménages sont à la sortie du village accompagnés dans leur logement par
2ChosesLune, l’accompagnement étant compris dans le coût du dispositif.

3

Les données relatives au village de transition sont extraites du rapport d’activité de 2ChosesLune et de
conversations avec la DDCS 34.
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Répartition des financement de l'Etat en
2018
(total : 880 946 €)

9%

DDCS : financement
des actions sur sites

DDCS : village de Sète

45%
46%
DDCS : AHI Celleneuve

Ce coût est à mettre en rapport avec la disparité de financement selon le dispositif :

-

•

4 ménages ont été orientés vers des dispositifs d’hébergement de type Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, qui font l’objet d’un financement
DDCS.

Sur la sélection des personnes admises dans le village :

Contrairement à beaucoup d’autres « villages d’insertion », les services de l’Etat ont
décidé d’intégrer au dispositif toutes les familles qui vivaient dans le squat rue de
Martelli. Ce choix est très positif. En effet, les critères de choix sont généralement peu
opérants en ce qui concerne le « potentiel d’insertion », et s’ils étaient efficaces
amèneraient à exclure les personnes les plus fragiles.
Il faut néanmoins regretter que ce dispositif n’ait concerné que les familles roumaines
du site. En effet, le squat était aussi habité par des personnes sans domicile fixe qui se
sont vus expulsés sans réelle solution. Cette différence de traitement a renforcé
l’absence de mixité et l’idée du besoin d’un dispositif ad hoc, supposément fondé sur
une spécificité culturelle.
AREA
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1.3.2. Le projet de résorption du bidonville de Celleneuve à Montpellier
Le site est l’un des plus importants de l’agglomération, où vivent habituellement entre
150 et 200 personnes dans des conditions de vie particulièrement précaires. Les
habitant·es sont accompagné·es dans leurs démarches d’insertion par La Cimade depuis
janvier 2015. La parcelle où est situé le bidonville appartient à la société d’économie
mixite de l’agglomération (SAAM) et est située dans un quartier en plein
développement. De fait, les projets prévus sur le site ne peuvent avancer.
Une décision de justice d’avril 2015 concernant l’expulsion des habitant·e·s donne droit
à la Métropole. Néanmoins, la Préfecture de l’Hérault refusait d’accorder le concours de
la force publique avant que la Métropole ne s’engageât dans la recherche de solutions
concrètes pour chacun des ménages vivant sur le site.
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 SIAO, la
Caisse d’Allocations Familiales, les associations porteuses de dispositifs Accueil
Hébergement Insertion (AHI), la Fondation Abbé Pierre, et les associations de terrain
(AREA, La Cimade, Médecins du Monde)
La résorption du bidonville de Celleneuve passe par une double orientation : vers un
logement avec accompagnement social pour les ménages solvables et vers un terrain dit
de transition pour les autres.
1.3.2.1.

Une entrée directe dans le logement via un dispositif de baux
glissants avec accompagnement social

Les ménages insérés professionnellement sont orientés vers un logement social avec un
accompagnement social renforcé. Quatre associations porteuses de dispositifs d’Accueil
et d’Hébergement d’ Insertion ont été conventionnés pour ce projet : l’AERS, La
Clairière, La Maison du logement (Adages), et Gestare. Prévu pour un an,
l’accompagnement pourra être plus long si les conditions du glissement du bail ne sont
pas remplies.
Ce dispositif a nécessité l’organisation suivante :
-

AREA

Identification des ménages présents sur le site par l’équipe de médiatrices de la
Cimade et information des ménages du dispositif
L’accompagnement à l’ouverture des droits sociaux par la Cimade, et la
facilitation de leur examen par la CAF
Accompagnement des ménages insérés professionnellement vers l’assistante
sociale de secteur pour faire une demande de SIAO, rédaction d’évaluations
sociales par l’équipe de La Cimade
Sous l’égide du SIAO, une commission avec les associations AHI évaluant la
situation de chaque ménage est organisée
La rencontre entre les personnes orientées et l’association AHI chargée de
l’accompagnement
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-

Une commission MDS (Ménages en Difficultés Sociales) spécifique organisée par
URO Habitat (bailleur social) propose la situation (Ménage + association AHI) aux
bailleurs sociaux. Ceux-ci identifient dans leur parc un logement correspondant
à la composition familiale situé à Montpellier ou accessible en tram.

Aspects positifs et points de vigilance :
➢ L’insertion professionnelle des personnes n’est dans la majorité des cas pas
encore consolidée, et la proposition de logement est faite avant qu’ils n’en aient
fait la demande. En effet, la contrainte financière du dispositif a fait glisser le
diagnostic de ménages « proches de l’insertion » à ménages « solvables ».
L’entrée dans le logement est donc précoce par rapport aux parcours d’insertion.
L’investissement du logement et la continuité du travail social sera le corollaire
du maintien dans les lieux. Pour ces européens, de l’activité professionnelle
dépend la régularité du séjour sur le territoire français. A cet égard
l’accompagnement par une association spécialisée est fondamental.
➢ Pour les personnes ayant ouvert des droits grâce à une activité de biffin en
auto-entreprise, deux aspects sont essentiels.
Tout d’abord la possibilité de continuer cette activité dépend de
l’accompagnement en matière de droits (la gestion du statut d’autoentrepreneur est technique) ainsi que de la possibilité d’avoir un lieu adapté au
stockage et au nettoyage (comme un garage en box). Ensuite, la plupart des
personnes doivent poursuivre leurs démarches d’insertion professionnelle et
seront accompagnées pour ce faire.
➢ L’accompagnement par les associations AHI a débuté dès l’orientation
confirmée par le SIAO, de manière à faciliter l’entrée dans le logement et à
relayer La Cimade.
L’accompagnement dans le logement concerne toutes les problématiques
sociales qui peuvent être rencontrées : logement, emploi, éducation, santé …
jusqu’à l’accès à la culture et aux loisirs, ce qui est très positif. De plus la
rencontre régulière entre associations AHI et associations intervenant en
bidonvilles (formations, réunions) a permis la construction d’un véritable travail
partenarial, permettant la compréhension réciproque de l’ action de chacun·e.
1.3.2.2.

Un « village de transition »

Pour les ménages qui ne sont pas encore insérés professionnellement
l’accompagnement global entamé par la Cimade se poursuit sur un terrain de transition.
Le terrain est mis à disposition et viabilisé par la métropole de Montpellier situé dans le
quartier excentré de Bionne. L’Etat a confié à l’opérateur 2ChosesLune la mise en place
AREA
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de bungalows ainsi que l’accompagnement social des résident·es.
L’objectif est de poursuivre les démarches d’insertion professionnelle entamées en
levant le frein des conditions de vie. Peu à peu les personnes vivant sur le village de
transition doivent s’intégrer professionnellement et accéder à un logement mobilisé
dans le parc social.
L’ouverture du village a été à plusieurs reprises retardée. Elle est aujourd’hui prévue
juillet 2019.
Aspects positifs et points de vigilance :
➢ A la demande des associations La Cimade, AREA et Médecins du Monde, qui
Interviennent sur le terrain, le projet de terrain de transition comporte un lieu
dévolu aux activités de subsistance des personnes (ferraillage et biffins). Ce lieu de
travail adapté, qui doit aussi éviter les nuisances écologiques, va permettre aux
personnes de continuer à subvenir à leurs besoins de manière autonome. Selon les
orientations prises par l’association gestionnaire, ce lieu de travail pourra devenir un
outil intéressant pour faciliter la gestion collective du site et favoriser la transition
vers l’emploi salarié.
➢ Le relai nécessaire entre les associations nécessite un travail partenarial entre
des structures aux positionnements associatif très différent. L’articulation doit
être fine pour mettre les personnes au cœur du projet.
➢ Le choix des personnes entrant sur le terrain. Il faut veiller à ce que les
personnes dont l’insertion professionnelle est peu probable à moyen terme se
voient rapidement proposer une solution adaptée. Il s’agit majoritairement de
personnes gravement malades, dont la situation relève d’Appartement de
Coordination Thérapeutique ou de CHRS, ou de personnes âgées sans droits
ouverts.
➢ La participation élargie au début du projet. L’organisation de réunions
régulières en préfecture a facilité l’investissement de tous les acteurs. Ces
réunions ont aussi permis aux associations de terrain de répondre aux
nombreuses inquiétudes et préjugés exprimés au sujet du public vivant en
bidonvilles. De nombreux acteurs se sont investis dans le projet. A cet égard, et
à ce stade, on peut déjà saluer l’investissement des bailleurs sociaux.
L’engagement de la CAF pour accélérer le traitement des dossiers est lui aussi
facilitateur.
Une désorganisation des rôles et missions attribués à chaque association a eu des
conséquences négatives pour les équipes de terrain.
➢ Comment calibrer le dispositif ? Les personnes identifiées comme vivant sur le
bidonville ont été identifiés en décembre 2017, à un moment T (155 personnes).
Or, de nombreuses personnes, éloignées de l’insertion, ne vivent pas sur un
bidonville de manière continue, et n’étaient donc pas présentes à l’établissement
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de la première liste. La comptabilisation à un moment précis a eu pour conséquence
une baisse ( 12% ) du nombre de personnes recensées en 2017 par rapport à 2016.
Ces personnes, apprenant l’existence d’un dispositif d’insertion sont aujourd’hui
revenues sur le site, et en effet certains de leurs proches les ont rejointes. Au final, il
n’y a pas eu d’appel d’air.
➢ La localisation du terrain et son accessibilité est un réel problème. Aujourd’hui, le site
est accessible par une seule ligne de bus, à 10 minutes à pied, qui relie le centre-ville.
En journée, ce bus ne passe qu’une fois par heure. Par ailleurs, les services publics
actuels dont les habitant·es du bidonville de Celleneuve sont usager·ères (Pôle Emploi,
MLI, CCAS, écoles…) sont à une heure de transport en commun et nécessitent un ou
deux changements de bus.
Un bus de ramassage scolaire va être mis en place pour faciliter l’assiduité.
➢ Par ailleurs, le terrain est situé juste à côté d’un terrain familial de la communauté
gitane, et est séparé par une voie rapide d’un bidonville et d’une zone d’accueil de
gens du voyage. Cette proximité ne va pas faciliter des relations de voisinage
apaisées.
L’opération de résorption du bidonville de Celleneuve a été construite pour proposer à
chacun des ménages vivant sur le bidonville une solution pérenne. Sortir d’une logique
de sélection des familles les plus proches de l’insertion pour s’adresser à tous les
ménages vivant sur un site constitue une évolution remarquable des politiques
publiques en matière de résorption des bidonvilles.
Il est important aussi de noter que malgré l’organisation d’un terrain de transition,
l’entrée sur un logement pour les familles solvables est bâtie sur les dispositifs de droit
commun. Ce dispositif peut ainsi être considéré comme une première expérience de
logement d’abord.
La forte implication de la Préfecture a permis la mobilisation des institutions nécessaires
à la réalisation de ce projet, y compris dans sa dimension sociale.
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1.3.2.3.

Premiers résultats

Orientation des personnes vivant à Celleneuve
(Effectif : 178)

9%
7%
Terrain de transition

17%

Entrées en AHI

67%

En attente AHI
Sans solution à ce jour

En janvier 2019, sur les 65 ménages (178 personnes) identifiés comme vivant à
Celleneuve par La Cimade depuis le début du projet, 7 ménages ont déjà été orientés
vers le logement et 3 attendent d’y être orientés. Ils y bénéficieront de
l’accompagnement d’une association AHI (Le dispositif coûte 8 000 annuels par ménage
accompagné)
120 personnes seront hébergées sur le terrain de transition.
20 appartements ont été fléchés pour ce dispositif par les bailleurs sociaux : il reste à
définir pour en bénéficier et à quelles conditions. En effet, de l’ordre de 16 personnes
(9 %) sont sans solution à ce jour. Deux options dont envisagées :
- Les ménages insérés arrivés après l’établissement de la liste de décembre 2017
sont orientés vers les logements fléchés par les bailleurs sociaux
- Des ménages présents lors du recensement et identifiés comme proches de
l’insertion sont orientés vers les logements, avec une prise en charge par l’Etat
du coût du loyer et des charges.
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LES BIDONVILLES DANS L’HERAULT : VERS L’INSERTION

2.

2.1.

Un accompagnement social global

Dès le début du projet de plateforme héraultaise, les associations ont porté une volonté
de mener un travail social global. Il vise à considérer le ménage comme un groupe
singulier composé d’individus dont les problématiques doivent être envisagées
globalement. Les freins à l’emploi, au logement, à la santé ou encore à la scolarisation
ne proviennent pas d’une cause initiale mais bien de l’interaction de causalités internes
et/ou externes.
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’autonomie: physiquement puis en
s'effaçant au fur et à mesure que l'assurance s’acquière.
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. L’accompagnement est fondé sur la mobilisation des dispositifs de
droit commun.
•

Accès aux droits :

– Domiciliation administrative
– Etat civil
– Assurance maladie (AME, PUMA, affiliation « classique » avec mutuelle)
– Droit au séjour / contestation d'OQTF
– Droits CAF (une fois en situation de travail)
– Ouverture et accompagnement à la gestion de compte en banque
– Déclarations d’impôts
– Contestation expulsion de terrain
– Droit civil (Juge des enfants, juge aux affaires familiales...)
– Droit pénal
– Droit du travail
•

Aide sociale:

– Mise en relation avec la référente sociale du Conseil Départemental et médiation
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•

Médiation santé :

– Mise en lien avec un médecin référent
– Consultations médicales (praticiens libéraux, CHU,..)
•

Accompagnement vers l’emploi :

– Inscription Pôle Emploi et Mission Locale d'Insertion. Actualisations
– Elaboration de CV, Lettres de motivation, candidature (salon « TAF »...)
– Orientations formation Français Langue Étrangère / Formation conventionnée ou
rémunérée
– Simulation d’entretiens
– Inscriptions dans les associations d'insertion
– Accompagnement à la création et à la gestion de microentreprises d’écorecyclage
– Travail en réseau avec les entreprises, dont IAE
– Médiations avec les employeurs
•

Accompagnement vers l’hébergement et le logement :

-

Demande de mise à l'abri au Conseil Départemental / 115

-

Demande de SIAO et réactualisation via les travailleurs sociaux du Conseil
Départemental

-

Travail partenarial avec les associations AHI, les dispositifs de mise à l’abri

-

Demande de logement social

-

DAHO/DALO

La réelle spécificité des associations membres de la plateforme est celle d’un travail
social hors les murs basé sur l’aller-vers et qui s’appuie sur la libre-adhésion.
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Accompagner à l’autonomie
L’objectif de l’accompagnement est l’autonomie de la personne dans sa recherche d’emploi.
Les travailleur·euse·s social·e·s s’effacent au fur et à mesure que la personne identifie les
institutions ressources et s’approprie leur fonctionnement.
L’accompagnement est limité par la réalité d’un marché de l’emploi extrêmement tendu et
la nécessité pour les personnes de trouver rapidement une solution à la précarité de leur
situation. L’engagement dans une dynamique d’insertion socio-professionnelle est
fortement dépendant de la possibilité pour la personne d’intégrer la réalité de la recherche
d’emploi. En effet, l’accompagnement vers l’emploi suppose un investissement à moyen ou
long terme.
Le travail avec un·e travailleur·euse· social·e· est nécessairement chronophage et va prendre
du temps sur les activités de subsistance qui permettent d’assurer le quotidien. Les
personnes qui s’engagent dans un parcours d’insertion font le sacrifice de revenus. A cet
égard, à Montpellier, la mise en place d’allocations de subsistance par le Conseil
Départemental pour des personnes orientées par Pôle Emploi vers un dispositif de formation
non rémunérée est une réelle avancée et a favorisé l’insertion professionnelle de manière
non négligeable.
L’accompagnement vers l’insertion socio-professionnelle est un parcours individuel coconstruit 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 d’autres personnes en situation de précarité
connaissent :
- Incompréhension du fonctionnement administratif (complexifié encore par la
dématérialisation des procédures)
- Difficultés de maîtrise de la langue française, parfois illettrisme ou analphabétisme
- Difficulté à faire valoir des compétences (manque d’expérience ou de certification)

Il est intéressant de noter qu’une minorité non négligeable de personnes avaient un
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 emploi
rencontrées sur les bidonvilles avaient ouvert des droits CAF et entamé les démarches
liées au logement.
Une des caractéristiques du public vivant en bidonville est sa volonté et sa réelle
capacité à s’insérer professionnellement. En effet, la première demande sur un
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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.

•

Cours d’alphabétisation et de FLE

Une des premières étapes de l’insertion et dans la recherche d’emploi est la maîtrise du
français, de la lecture et de l’écriture. Malheureusement le niveau requis pour l’accès
aux formations exclut un grand nombre de personnes, que cela soit parce qu’elles n’ont
pas le niveau requis en français ou parce qu’elles sont analphabètes. En parallèle, les
dispositifs d’apprentissage du français par des associations sont saturés. La Cimade, le
CASNAV et AREA ont mis en place des dispositifs dédiés.
Depuis 2016, un partenariat entre La Cimade et le CASNAV a permis la mise en place
dans les locaux de la médiathèque départementale Pierres-Vives d’un atelier sociolinguistique bi-hebdomadaire doublé d’ateliers de préscolarisation. Situé à 10 minutes
des bidonvilles de Celleneuve et de Bonnier de la Mosson, ce projet a permis à des
personnes peu avancées dans leur parcours d’insertion de bénéficier de cours de
français, tandis que leurs enfants sont sensibilisés au cadre qu’ils trouveront à l’école
élémentaire.
La difficulté à mobiliser les personnes pour investir du temps alors que la question de la
subsistance quotidienne est prévalente a nécessité un fort investissement de l’équipe
de la Cimade. Le projet a finalement pris fin en juin 2018, pour des raisons de
disponibilité des locaux de la médiathèque. Néanmoins des personnes sont orientés sur
les dispositifs de FLE et d’alpha internes à la Cimade.
A AREA, des cours de FLE et d’alphabétisation ont été mis en place dans les locaux de
l’association. La constitution de groupes relativement stables a pris près de 6 mois :
depuis janvier 2018, une quinzaine de personnes repartis en 3 groupes de niveaux
viennent régulièrement. L’organisation dans les locaux d’AREA que les personnes
connaissent semble apporter un cadre rassurant.
Dans le cadre du dispositif de transition sétois, 2ChosesLune a mis en place durant la
période estivale des cours de français à destination des femmes.

AREA

Rapport de l’Observatoire départemental des bidonvilles de l’Hérault 2018

36

2.2.

La médiation santé

Alertes sur le financement de la médiation santé
En 2016, la médiation santé a été financée à titre expérimental par la DDCS. Toutes les
institutions sont aujourd’hui convaincues de l’importance de cet axe en ce qui concerne les
bidonvilles, mais pour autant aucune ne participe aujourd’hui à son financement.
Ainsi, le Conseil Départemental, qui pourtant appelait de ses vœux le portage associatif de ce
projet, a considéré que son financement n’était pas de sa compétence.

Un appel à projet doit être publié par l’ARS sur la médiation santé dans le contexte des
bidonvilles, avec une mise en œuvre prévue au plus tôt pour le deuxième trimestre 2019. Sans
soutien institutionnel il faut prévoir une suspension du projet en 2019, en attendant les résultats
de l’appel à projet de l’ARS.
Le dispositif de médiation santé bidonville est au niveau national le seul qui ne soit pas financé
par l’ARS.

La médiation santé portée par AREA est intégrée dans le dispositif national de
médiation sanitaire piloté par l’ASAV avec le soutien du Ministère de la santé et l’appui
méthodologique de l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé.
La médiation santé permet d'accompagner les personnes vers le droit commun en
permettant aux institutions d'avoir un interlocuteur ad hoc. 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.
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Individus déclarant une problématique de santé
impactant la recherche d'emploi

92

Pas de
problématiques de
santé
problématiques de
santé impactant la
recherche d’emploi

264

Personnes déclarant un besoin
d'accompagnement en santé

Pas besoin
d’accompagnement
96

196
64

Hommes ayant besoin
d’un accompagnement

Femmes ayant besoin
d’un accompagnement

La question de la santé est préoccupante pour près de la moitié des adultes. Près d’un
quart déclarent que cette question de santé impacte leur insertion professionnelle.
2.2.1. Objectifs de la médiation santé
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
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.
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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.

2.2.2. Organisation
La médiatrice santé intervient à la demande des référent·es de terrain des associations
avec qui un partenariat est institué, lorsque la problématique de la personne relève
majoritairement de la santé, notamment sur des situations complexes (oncologie,
grossesses précoces, pluri-pathologie…)
Les médiatrices sociales de la Cimade - qui interviennent sur les bidonvilles de Mosson,
Celleneuve et Zénith 1 - restent les référentes sociales de la situation. L’expertise de la
médiatrice santé et le travail en co-référence facilitent l’accompagnement des situations
les plus graves (multi-pathologie, impact du pronostic vital, pas de relai familial
possible…)
Si l’équipe d’AREA compte en son sein une médiatrice santé dont le champ
d’intervention est exclusivement lié à la santé, tous les médiatrices et travailleurs sociaux
intervenant dans les bidonvilles sont eux amenés à intervenir sur ces problématiques
auprès des personnes qu’ils accompagnent.
Par ailleurs, la médiatrice santé travaille en coordination avec l'équipe bidonville de
Médecins du Monde.
La médiatrice santé coordonne le parcours de soins en lien avec le médecin référent,
met en place un dossier médical personnel (fourniture d'un classeur dédié), de manière
à éviter une redondance de consultations et d'analyses. L'objectif est d'arriver à ce que
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la personne soit suffisamment autonome pour gérer seule son parcours de soins, le
professionnel de santé pouvant faire appel si nécessaire à un service d'interprétariat par
téléphone.
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 crée 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. Les premières actions collectives peuvent avoir lieu sur le lieu de
vie des personnes, mais l'objectif est que les personnes se déplacent dans les structures.
La création de partenariats entre associations et associations-institutions, ainsi que
l'organisation d'actions collectives fait 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.

2.2.3. Personnes touchées et effets notables
La prise en compte des problématiques relatives à la santé a pour effets directs :
- La résolution des problématiques de santé avant leur enkystement, en prévenant
l’aggravation.
- La coordination des parcours de soins, éviter la sur-consultation et la surmédication.
- L’accès aux praticiens libéraux : désengorger les urgences, la PASS, Le centre
d’accueil de Médecins du Monde , favorisant ainsi la mixité sociale.
- Le travail sur les éventuelles représentations négatives des publics auprès des
professionnels du secteur social et médical.
Ce 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 (notamment
maternité), la PMI et des associations spécialisées.
Des actions collectives permettent de s'appuyer sur le groupe pour aborder des
problématiques plus globales, notamment en termes de prévention.
En 2018, au moins 370 personnes dans le département ont bénéficié d’un
accompagnement en santé par La Cimade, AREA et 2ChosesLune. Ces
accompagnements recouvrent des réalités très différentes.
La médiatrice santé d’AREA a accompagné à Montpellier 63 personnes dans le cadre
d’un parcours de soin coordonné. La problématique de ces personnes relevait
principalement de la santé. L’analyse des accompagnements effectuées par la
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médiatrice santé d’AREA est un indicateur.

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 l’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.
La médiatrice santé a noté une baisse du nombre d’accompagnements vers les médecins
référents qui s’explique par la mise en place de ce référent et la compréhension de son
fonctionnement. L’augmentation des accompagnements en rapport avec la gynécologie
et des accompagnements divers s’expliquent par 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.
Pathologies et handicaps prévalents :
- Maladies cardio-vasculaires
- Diabète
- Troubles respiratoires
- Surinfections dentaires
- Troubles musculosquelettiques
- Troubles psychiatriques et psychologiques
- Hépatites
- Cancers
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Freins identifiés
Ces freins se cumulent généralement
autre : trouble de la mémoire, difficulté à se répérer
intercompréhension avec les professionnels de santé
Problématiques liées au lieu de vie
accès aux soins (refus de soins, suspicion de discrimination)
ouverture des droits à la santé
connaissance du système de santé
maitrise du numérique
mobilité
capacité à lire et à écrire
langue
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Les freins prépondérants sont externes aux personnes. Ainsi, l’un des freins les plus
importants à la santé est l’accès à l’informatique (prise de rendez-vous, accès à la CPAM)
puis la non-maitrise de la langue. Pourtant, des dispositifs d’interprétariat existent au
CHU mais ils ne sont pas suffisamment utilisés par les professionnel·les. Enfin,
« l’incompréhension avec les professionnels » relève de l’éducation thérapeutique et du
temps accordé dans la relation patient-soignant.
Une des premières conséquences de l’accompagnement en santé et l’augmentation du
pourcentage de personnes ayant une assurance maladie à Montpellier.
Répartition des ménages par type de couverture sociale (%)
0.5
10
CMU
AME
44.3
Aucune
Régime général
45.2

L’accompagnement en santé des équipes de terrains a eu un réel impact sur la file active
de la PASS comme sur celle du CAO de Médecins du Monde.

Les statistiques des personnes de nationalités roumaine reçues par Médecins du Monde
à Montpellier en consultation sont parlantes :
AREA
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Les personnes se rendant à médecins du Monde pour des consultations sont à 90% des
personnes n’ayant pas de droits ouverts à l’assurance maladie. Si en 2015 un tiers des
patient·es de Médecins du Monde était roumain·es/ vivaient en bidonvilles, ces
personnes ne représentent plus qu’un douzième en 2018. Ceci vient corroborer le fort
rapprochement des habitant·es des bidonvilles du droit commun depuis 3 ans :
ouverture des droits à l’assurance maladie et consultations dans le secteur libéral,
notamment auprès des médecins reférent·es.
•

Travail partenarial et actions collectives

Avec les assistantes sociales du CHU, notamment celles de la PASS (Permanences
d’Accès aux Soins de Santé), un partenariat régulier permet une prise en charge des
patients au plus près des problématiques rencontrées.
Le travail partenarial s’est renforcé avec la PMI. Au-delà d’ateliers de sensibilisation à la
santé sexuelle et reproductive menés sur les bidonvilles de Mas Rouge et Pablo par une
sage-femme du Conseil Départemental et la médiatrice santé, plusieurs « maraudes »
conjointes ont été organisées. En parallèle, la médiation santé à fait le lien entre les
professionnelles du bus PMI et les personnes vivant sur les sites de Pablo, Mas Rouge et
Zénith 2.
Sur le bidonville de Celleneuve l’équipe de Médecins du Monde, la médiatrice santé,
parfois renforcés par une sage-femme de la PMI, ont organisé des maraudes
régulièrement (tous les deux mois) L’objectif était la sensibilisation à l’ouverture des
droits, leur renouvellement et l’information sur les structures des soins (principalement
la prise en charge au CHU et chez le médecin de famille/généraliste). Ces déambulations
ont permis l’orientation notamment de personnes récemment arrivées sur le site et le
soutien à l’équipe de la Cimade.
En août 2018, plusieurs cas de rougeole infantile sur le bidonville de Zénith 2 ont
nécessité la mise en place d’une campagne d’information et de vaccination sur site. La
coordination déléguée par l’ARS au centre de vaccination Buisson Bertrand a permis
AREA
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l’organisation d’un réel travail partenarial avec l’équipe d’AREA, le Service Communal
d’hygiène et de Santé, la PMI. Deux opérations de vaccinations en deux temps se sont
déroulées fin août et début septembre : tout d’abord information et orientation des
personnes (vers le médecin de famille, le centre de vaccination ou la PMI) puis, un autre
jour, proposition d’une vaccination sur site. Ces opérations ont été un réel succès : la
quasi-totalité des personnes rencontrées et sensibilisées ont choisi de se faire vacciner.
Elles ont de plus été sensibilisées à la question plus globale de la vaccination, et ont pu
éventuellement faire part de leurs craintes. Ce travail partenarial a eu un réel impact sur
le terrain dans le respect des droits des personnes.
L’épidémie de rougeole a mené à la mise en place d’actions de sensibilisation et
d’orientation partenariales sur les bidonvilles de Zénith 1,2 & 3, Celleneuve, Mas Rouge
et Pablo. D’autres actions de ce type sont prévues pour 2019.

•

Perspectives pour 2019

De fait, l’action de la médiation santé est aujourd’hui concentrée sur les trois sites où
AREA intervient directement (Mas Rouge, Pablo, Zénith 2) et l’accompagnement de
personnes suivies par la Cimade est marginal. L’objectif, avec un financement ad hoc,
est de permettre à la médiation santé d’être un acteur central de la problématique santé
pour l’ensemble des bidonvilles montpelliérains.
Il s’agit d’élargir aux travailleurs sociaux référents la charges des problèmes de santé et
de saisir la médiatrice en généralisant ainsi le travail en co-référence. Par ailleurs,
l’accompagnement sur des problématiques individuelles ponctuelles, notamment sur
les sites où AREA est référente, sera de la compétence des travailleurs sociaux. La
médiation se concentrera sur la coordination (actions collectives, partenariat…) et les
problématiques les plus graves.
Enfin, un travail de formalisation d’un projet en santé a été mené durant l’année 2018
par les équipes d’AREA et de Médecins du Monde. Il s’agit de réfléchir aux axes
d’interventions sur le bidonville de Zénith 2 en utilisant la méthodologie de planification
de projets en santé de Médecins du Monde sur ce site où l’intervention sociale est
particulièrement compliquée et les problématiques de santé multiples. Le début de ce
projet commun (équipes d’AREA et de Médecins du Monde) est prévu pour début 2019.
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2.3.

L’insertion professionnelle

Chaque année davantage de personnes intègrent l’emploi, que cela soit à travers des
contrats de travail ou des micro-entreprises d’éco-recyclage.
De façon systémique, les associations constatent également que l’entrée vers l’emploi
se fait à travers des contrats précaires – CDD, intérim – puis évoluent vers davantage de
stabilité.
Personnes ayant travaillé en 2016 - 2017 - 2018

79

80

EN 2017

EN 2018

64

EN 2016

Personnes ayant travaillé

La micro-entreprise en tant qu’éco-recycleur·euse est de toute évidence une solution
temporaire pour les personnes qui peuvent accéder au marché du travail. En effet, si les
personnes âgées et celles dont la santé ne permet une activité économique
contractuelles conservent longtemps leurs micro-entreprises, en revanche, la majorité
des individus mettent fin à cette activité libérale dès stabilisation de l’emploi (CDD de 6
mois au moins ou CDI).
Les situations restent néanmoins très différentes selon les sites :
Nombre de personnes en emploi au 31/12/2018

16
14
8
2

0

8
2

1

0

6

Hommes

AREA
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1

2
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Les bidonvilles où vivent majoritairement des ressortissants d’ex-Yougoslavie sont
touchés par un sous-emploi structurel, ces personnes ne pouvant accéder au travail en
France si elles ne sont pas en situation régulière sur le territoire français. Souvent
demandeuses et demandeurs d’asile déboutés vivant depuis des années sur le territoire,
ils et elles ne peuvent majoritairement travailler ou ouvrir des droits. Condamnés à un
statu quo, ils et elles éprouvent de grandes difficultés à régulariser leur situation. Ces
inégalités tirées de leur statut administratif, se retrouvent dans d’autres domaines tel
qu’une sur-représentation parmi les bénéficiaires d’une aide financière du Conseil
Départemental, ou encore les bénéficiaires de l’AME.
Les inégalités genrées de l’accès à l’emploi se répètent cette année encore. Seules 6,52%
des personnes en activité au 31 décembre 2018 étaient des femmes. Cette inégalité
varie néanmoins selon les bidonvilles, celui du Mas Rouge étant le lieu où les femmes
s’avèrent fortement représentées parmi les salariés. Un autre biais vient encore
amoindrir le rôle des femmes dans l’obtention des ressources : les micro-entreprises
d’éco-recyclage sont encore majoritairement déclarées par les hommes, lors même que
les femmes y jouent un rôle fondamental, tant dans la recherche que la réparation ou la
vente des objets.
Part des personnes en situation d'emploi au 31/12/2018
35,00

30%
30,00
25,00
20,00

18 %

Hommes
Femmes

15,00

Total

10,00
6.5%
5,00
0,00

L’insertion socio-professionnelle permet la stabilisation de la situation financière du
ménage. Avec elle se joue la question de l’insertion et de la mixité sociale (vis-à-vis des
collègues notamment), et l’assiduité scolaire des enfants. La demande de logement se
fait généralement une fois la situation professionnelle stabilisée.
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2.4.

Accès au logement

La quasi-totalité des personnes accompagnées vers le logement font une demande de
logement via le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) soit vers des dispositifs
qui prévoient un accompagnement social dans le logement.
Nombre de ménages en attente d'une réponse ou d'une
orientation du SIAO

34; 16%
SIAO déposés
Ménages sans demandes
SIAO

178; 84%

Ce graphique permet de voir l’évolution de la demande en matière de SIAO :

12,4% des habitant·es des bidonvilles sont sortis vers le logement ou l’hébergement
(hors 115 et mise à l’abri) en 2018. Ils représentaient 7% en 2016 et 9% en 2017. L’année
2018 a également été marquée quelques disfonctionnements du dispositif SIAO, des
difficultés étant apparues au niveau de la réactualisation d’un certain nombre de
dossiers par les agences départementales et un allongement du délai d’attente pour les
familles.
Le graphique ci-dessous reprend les sorties vers du logement ( hors 115 et mises à l’abri)
à Montpellier (dont dispositif de Celleneuve) et Sète :
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On réalise une réelle évolution depuis le début du projet du pourcentage des ménages ayant
accédé au logement sur le département (hors route de Maraussan – non comptabilisé ici) :

Plus encore que les demandes de SIAO, ce sont les ouvertures de droits à la CAF qui
témoignent de l’insertion des ménages montpelliérains. Malgré le frein réel que constitue la
dématérialisation, de nombreux ménages sont devenus allocataires.

Les 77 ménages allocataires (ou en cours d’ouverture de droits) CAF vivant en
bidonvilles à Montpellier peuvent potentiellement tous prétendre à un logement.

AREA
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2.5.

Le projet de médiation scolaire portée par le CASNAV (Education
Nationale) à Montpellier

Le CASNAV (Education Nationale) porte depuis janvier 2016 le projet « connexions »
financé par le Fond Social Européen. Cette implication de l’Education Nationale a permis
la création d'un poste de médiateur scolaire intervenant sur tous les bidonvilles de
l'agglomération montpelliéraine.
Le projet « connexions » financé par le FSE a pris fin en juin 2018. Des fonds de la DDCS,
de la Mairie de Montpellier devraient permettre la pérennisation du poste de médiateur
scolaire. Le Conseil départemental, reste un partenaire dont l'investissement est encore
en réflexion.

Enfants de 3 à 16 ans scolarisés en décembre
2018
Effectif recensés par le CASNAV : 217

29%
Enfants non inscrits
Enfants inscrits

71%

Le projet vise à favoriser l’élévation du niveau d’instruction et à faciliter l'intégration
sociale de cette population immigrée allophone. Il se fixe pour objectif de garantir
l’accès à l’école des enfants issus des familles les plus précaires. Le médiateur est une
passerelle entre l’institution et la famille, facilitant la connaissance d’un côté comme de
l’autre. La connaissance des ménages vivant en bidonvilles et la reconnaissance de
l’institution permettent au médiateur scolaire de faire ce lien. Il s’agit de faire tomber
les préjugés à la fois du côté des familles et de l’institution.
Les parents et enfants font régulièrement part de difficultés rencontrées à l’école :
sentiment d’exclusion et de discrimination.
Le médiateur scolaire intervient lorsqu’un·e professeur·e identifie un problème avec
un·e enfant pour faire le lien avec sa famille si besoin, il permet aussi aux équipes
pédagogiques de se rendre sur les lieux de vie des élèves et prendre conscience des
freins exogènes à l’apprentissage.
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Évolution de la scolarisation des enfants de 3 à 16 ans entre janvier 2016 et Octobre
2018

En lien avec la Mairie et le CASNAV, le médiateur fait des propositions de répartition
dans les écoles, en tenant compte de l’implantation des dispositifs et des réalités
démographiques scolaires.
A Montpellier la Caisse des Ecoles prend en charge les frais de cantine, le titre de
transport pour les élèves des bidonvilles les plus éloignés. Les fonds sociaux collégiens
prennent en charge l’abonnement TAM et la restauration scolaire. Les élèves collégiens
inscrits en début d’année scolaire ont droit, selon les ressources des parents, à une
bourse.
En maternelle, les enfants sont scolarisés en classe ordinaire. Lorsque les enfants sont
assidus, ils poursuivent leur scolarité en élémentaire de manière habituelle. Si tous les
acteurs reconnaissent la scolarisation dès le plus jeune âge comme facilitant l’insertion
scolaire et la poursuite des apprentissages, les places en maternelle peuvent nécessiter
une attente conséquente. Dans ce contexte, l’appréhension naturelle des parents reste
difficile à vaincre.
Aujourd’hui la majorité des 6-16 ans vivant en bidonvilles sont scolarisés dans le
dispositif UPE2A : entre 67 et 61 % depuis 2016.
En élémentaire les enfants qui n’ont pas un niveau de français suffisant sont orientés
vers le dispositif UPE2A (Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones) : les élèves
suivent au minimum 9 heures hebdomadaires de Français Langue Etrangère, et sont le
reste du temps dans leur classe d’âge.
AREA
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Au collège, les élèves non-lecteurs sont scolarisés dans des dispositifs UPE2A-NSA (non
scolarisés Antérieurement) qui sont au nombre de deux. Pour les enfants vivant en
bidonvilles, il s’agit soit de nouveaux arrivants, soit d’enfants qui étaient très peu
assidus. L’objectif est l’apprentissage des codes scolaires, la lecture et les savoirs
fondamentaux.
Le dispositif UPE2A a l’avantage de proposer un apprentissage de la langue française
pour des enfants non-allophones, en petit groupe, ce qui permet aux enseignant de
s’adapter aux élèves. En élémentaire , l’inclusion en classe d’âge permet une certaine
mixité sociale. Cependant, ce dispositif semble aussi entretenir une vision réductrice de
la diversité des situations des enfants vivant en bidonvilles.
En effet, on peut se demander dans quelle mesure ces dispositifs spécifiques ne créent
pas une invisibilisation des difficultés singulières de chaque enfant. Il y a urgence à
détecter les difficultés d’apprentissage et de développement cognitif dès le plus jeune
âge. Certains élèves passent de classe en classe, en dispositif UPE2A voire UPE2A-NSA,
sans jamais alerter les médecins et psychologues scolaires. L’origine des enfants semble
ainsi expliquer les difficultés d’apprentissage d’un groupe défini, masquant ainsi les
singularités de chacun·e.
Cette problématique s’est particulièrement révélée cette année lors des propositions
d’orientation en fin d’école primaire. La quasi-totalité des enfants scolarisés en UPE2A
s’est vu proposer une orientation en SEGPA, dispositif dédié aux enfants « présentant
des difficultés scolaires graves et durables auxquelles n'ont pu remédier les actions de
prévention, d'aide et de soutien ». De plus, si les difficultés de ces enfants étaient
connues par l’institution, les parents, dans la majorité des situations n’ont pas été
informés. De même, les enfants n’ont pas, dans la majorité des cas, bénéficié d’actions
de soutien qui auraient pu leur permettre de rattraper leur retard en dehors des en
UPE2A.
Enfin, de nombreux parents n’ont pas compris l’orientation proposée. Souvent n’ayant
été eux même que peu scolarisés, un fort sentiment d’illégitimité les handicape pour
demander des éléments de compréhension et éventuellement remettre en question
une décision de l’Education Nationale.
Dans le secondaire, le dispositif UPE2A-NSA ne scolarise les enfants qu’à mi-temps, ce
qui rend hypothétique la possibilité de rattraper les retards et démotive les élèves. Cette
scolarisation à mi-temps explique en partie le désengagement et ce, d’autant plus que
les demi-journées sont celles où l’on observe le plus d’absentéisme. Les jeunes sont le
reste du temps livrés à eux-mêmes et s’ennuient sur le bidonville, désœuvrés. Ce
sentiment d’un dispositif déprécié même au sein de l’institution a été accentué encore
cette année par une information très tardive des familles quant à la date de rentrée
scolaire . Cela s’est traduit pour certains par une déscolarisation.
Ensuite, le dispositif ne comporte pas de temps d’inclusion : les classes comportent
pratiquement uniquement des enfants vivant en bidonvilles, ce qui ne favorise pas la
mixité sociale.
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Il semble aujourd’hui admis par tous que les dispositifs UPE2A qui se prolongent sur
toute la scolarité d’un enfant ne permettent pas de pallier le retard. Quelles
perspectives d’insertion professionnelle propose-t-on alors à ces jeunes après la 3ème ?
La plupart n’a en effet pas un niveau suffisant pour accéder au lycée professionnel. Les
difficultés de l’Education Nationale à apporter une solution à ces jeunes sont
particulièrement frappantes lorsqu’il s’agit de re-scolariser ou scolariser un jeune autour
de l’âge de 16 ans. Le refus de prendre en charge des jeunes n’étant plus en âge de
scolarité obligatoire commence parfois dès 15 ans et demi. De fait, les directeurs
d’établissement ont une large autonomie dans cette décision, et l’éducation nationale
ne semble pas avoir de réponse à apporter à ces refus de scolarisation, pourtant illégaux.
La difficulté d’accompagner dans leur scolarisation les enfants des bidonvilles s’explique
aussi par la paupérisation des politiques publiques en matière éducative. Les dispositifs
de soutien et les postes d’enseignants spécialisés existent, mais sont insuffisamment
nombreux pour que les professeurs et directeurs d’établissement parviennent à les
obtenir. A Montpellier certains bidonvilles sont situés dans des quartiers favorisés ce qui
permet la mixité sociale mais rend plus compliqué l’accès à des solutions réfléchies pour
des zones d’éducation prioritaires, par exemple.
L'implication progressive des familles dans le projet de scolarisation, l'augmentation du
nombre d'élèves scolarisés (71% des enfants de 3-16 ans recensés) et l'amélioration
progressive de la fréquentation, notamment en primaire sont les résultats du projet
Connexions. Ces résultats sont particulièrement remarquables au regard de l’unique
poste de médiateur.
Des difficultés subsistent cependant pour les collégiens scolarisés de façon tardive ou
qui ont eu une scolarisation erratique en élémentaire, générant un décalage important
au collège. Trop peu d'élèves ont terminé un parcours de formation qualifiant. La
scolarisation croissante en maternelle permet d'envisager des parcours de qualité sur le
moyen terme, mais elle reste fragile.
L’école doit rester vigilante à permettre aux parents en difficulté de se saisir de la
scolarité de leurs enfants. Quant à elles, les associations doivent sans nul doute
s’engager plus fortement aux côtés du médiateur scolaire sur cette thématique et
s’articuler autour de chaque ménage pour accompagner ces familles.
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•

L’assiduité est essentielle dans l’acquisition des apprentissages, quel que soit l’âge
auquel l’enfant commence sa scolarité et le dispositif. Bien entendu un enfant scolarisé
tardivement connaîtra des retards d’apprentissage mais il n’y a pas de retard en soi
dans la capacité à apprendre.
Il s’agit de ne pas assimiler des stimuli familiaux non conformes aux cadres de
l’institution avec une absence de stimuli.

•

La première expérience de scolarisation est déterminante. Si celle-ci se passe bien
(accueil, facilité d’accès …), l’assiduité sera facilitée par la suite.

•

Les freins externes doivent être levés pour favoriser l’assiduité. Si la prise en charge par
la caisse des écoles et le fond social collégien est un levier nécessaire, l’absence de prise
en charge du titre de transport des parents est un frein réel. En effet, certains enfants
(Zénith 1 & 2) sont scolarisés loin de leur lieu d’habitation, doivent longer une route
dangereuse et prendre plusieurs bus pour arriver à l’école : il est compréhensible que
les parents soient inquiets de ne pas pouvoir les accompagner.
La mixité des classes favorise l’apprentissage du français. Si les familles les plus
craintives vis-à-vis de la scolarisation sont rassurées par la présence d’autres enfants
des bidonvilles dans la classe, la majorité des familles demande que leurs enfants soient
inscrits dans des classes avec des enfants francophones.

•

2.6.

Le projet d’accompagnement aux loisirs porté par l’I-PEICC

Un diagnostic partagé a montré que les adolescent·es des bidonvilles ont une faible
participation à l’offre existante d’activités de loisirs. Les activités menées par AREA et La
Cimade (ateliers socio-pédagogiques, groupes « filles ! », sorties avec les jeunes) les
précédentes années ont permis de prendre la mesure de la demande tout en ne
permettant pas d’apporter une réponse suffisante.
L’ i.PEICC a tenté de répondre à cette problématique jeunesse et a souhaité en faire un
point d’appui pour favoriser les démarches des autres acteurs grâce à un financement
de la CAF. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un travail partenarial rapproché avec l’IPEICC, La Cimade, AREA et la médiation scolaire.
• Le projet :
Le projet d’i.PEICC a été expérimenté en 2018 dans deux bidonvilles : Bonnier de la
Mosson et Mass Rouge. Il s’est inscrit dans la complémentarité du travail réalisé par les
autres associations et intervenants pour expérimenter l’animation de loisirs collectifs,
spécifiquement auprès des adolescents. Il ne s’agit pas d’une simple prestation de loisirs
AREA

Rapport de l’Observatoire départemental des bidonvilles de l’Hérault 2018

53

mais d’un outil d’ouverture vers une double dynamique : d’abord vers des projets de
jeunes puis vers l’émancipation et l’insertion. A partir du bidonville, puis vers l’extérieur,
il s’agit de donner une place à ces jeunes dans la ville, dans une mixité sociale et
culturelle. L’action de l’animatrice i.PEICC, est intégrée à l’interne dans un partenariat
étroit avec les autres animateurs d’i.PEICC au sein du pôle jeunesse et du Tiers Lieu
Culturel, dans la cohérence d’un projet associatif orienté vers tous les jeunes les plus
éloignés des dispositifs jeunesse.

• Les objectifs
Les adolescents des bidonvilles n’ont pas l’habitude de pratiquer des activités de loisirs,
hormis dans le cadre scolaire et à condition qu’ils soient assidus, ce qui n’est pas toujours
le cas. L’intervention de l’animatrice d’i.PEICC permet mobilisation des jeunes et de leurs
familles, étape préalable à la mise en œuvre d’un parcours actif d’insertion. Cette
première approche ludique permet d’accéder à des objectifs immédiats : l’apprentissage
du français, la confiance en soi, le savoir être et le savoir-faire, enclencher une
scolarisation etc. Elle vise aussi un objectif global à plus long terme : rendre le jeune
acteur de sa vie, et donc avoir un impact positif sur ses démarches d’insertion.
• L’action
Le projet prévoit deux temps d’animation par semaine sur chaque site. Les jeunes et
enfants ont pu participer à plusieurs types d’action :
- des ateliers socio-pédagogiques sur site : jeux sportifs au parc Sophie Desmarets, des
pratiques artistiques,
- des animations-sorties collectives hors les murs : piscine en mixité et entre filles,
cinéma, bowling et une soirée à Léo Lagrange avec trois adolescentes.
- des repas partagés : Mac Donald entre filles, goûter partagé lors de l’expo-atelier art
au local Uranus de i.PEICC en mixité avec d’autres publics, pique-nique sur l’esplanade
de la Comédie
- Quelques orientations vers des loisirs individuels ont permis à des jeunes d’être inscrits
à des activités de loisirs (boxe et football notamment) sur l’année scolaire. La demande
d’accompagnement individuelle est forte, et nécessite un travail avec les parents ce qui
rend la réponse à ces demandes difficiles du fait du manque de temps notamment.
Un travail administratif a été réalisé afin d’acheter des cartes « Eté jeunes » auprès de
la Ville de Montpellier : les jeunes n’avaient ni de photos d’identité, ni documents
justificatifs. La Ville a offert 4 cartes gratuites.
• Retours sur expérience : freins et leviers
Il est difficile d’organiser des activités pour les jeunes avec des horaires et des jours fixes.
L’animatrice ne sait pas si les jeunes seront présents ou non. Il faut pouvoir les intéresser
et pour cela rencontrer et impliquer les familles. Comme pour beaucoup
d’adolescent·es, la mixité filles- garçons est difficile et l’animatrice pour créer du lien fait
parfois des groupes non-mixtes. Les jeunes sont souvent livrés à eux-mêmes dans le
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bidonville, sous la seule surveillance des personnes plus âgées et dans ce cas les filles
sont contraintes de rester au camp pour s’occuper des plus jeunes.
Les bidonvilles sont excentrés et éloignés des lieux d’activités : ce temps « d’accès à »
est un frein à la mobilisation des jeunes, d’autant plus que l’i.PEICC n’a pas obtenu de
réduction sur les tickets de transport.
Une fois établie une certaine confiance avec l’animatrice et après quelques réussites, les
jeunes ont participé activement aux projets et de nouveaux jeunes se sont agrégés au
fur et à mesure. Au total 16 jeunes ont participé régulièrement dont 9 filles. La
dynamique de groupe est positive : aucun problème de comportement ou de
communication si ce n’est l’effet des «leaders » , classique à cet âge. Une journée
piscine-McDO a permis de rassembler des jeunes- filles des deux bidonvilles.
Les jeunes se sont véritablement saisis des activités : certains sont retournés à la piscine
en autonomie et émettent le désir d’un atelier régulier pour apprendre à nager : ce
résultat confirme l’effet tremplin de l’activité « découverte » vers une dynamique
d’émancipation.
Perspectives :
- poursuivre et varier les activités
- accentuer l’effet retour qui permet d’inverser le sens de l’initiative et de passer de
l’activité proposée par i.PEICC au projet émanant des jeunes eux-mêmes
- un travail de fond auprès des parents pour les impliquer dans la démarche, avec des
activités parents/ados
- Développer les partenariats pour obtenir la gratuité de certaines activités
- Développer les échanges avec d’autres groupes de jeunes et notamment dans le cadre
du projet d’Accueil Collectif de Mineurs 11/14 ans porté par i.PEICC dans le quartier de
la Paillade
- Développer l’Information Jeunesse (PIJ) au sein du Bidonville et l’accompagnement
vers l’insertion
- Déployer et adapter l’action vers le public enfant alors qu’elle s’est limitée jusqu’ici aux
adolescents.
- Evaluer l’impact de cette action dans l’accompagnement vers l’insertion des
habitant·es des bidonvilles
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3.

LES FREINS A L’INSERTION

Les difficultés rencontrées par les personnes vivant en bidonville dans leur parcours
d’insertion ne sont pas différentes de celles rencontrées par les autres personnes en
situation de grande précarité. Elles s’additionnent à la stigmatisation due à
l’appartenance à une origine ethnique discriminée, qu’elle soit réelle ou supposée.
L’action des professionnel·les de la plateforme héraultaise a justement été construite
pour répondre à ces difficultés rencontrées par les précaires vivant en bidonvilles. Ce
faisant, elle permet aussi d’identifier les freins à l’insertion voire les freins au travail
social d’une manière beaucoup plus large.
3.1.

La difficulté d’accès à un·e travailleur·euse sociale et le découpage du travail
social

Les difficultés de financement de l’action sociale, et les politiques de réduction des
coûts, ont un impact direct sur les bénéficiaires. Les professionnel.les de l’action sociale,
qu’ils et elles soient institutionnelles ou associatives ont de moins en moins de temps à
accorder aux personnes bénéficiaires de leurs actions, et leur périmètre d’intervention
se réduit considérablement.
Cela a pour effet indirect de rendre l’accès aux professionnelles plus compliqué : au
Conseil Départemental, ce filtre est assuré par l’accueil téléphonique qui peut rendre
l’obtention d’un rendez-vous un parcours du combattant a fortiori pour une personne
débutant en français. D’un autre côté, le temps accordé est de plus en plus limité : les
assistantes sociales du département n’hésitent pas à renvoyer vers les écrivains publics
pour remplir un dossier de logement social ou de CAF. De plus en plus, pour des
situations relevant du droit commun (acheter des lunettes à un enfant, par exemple), il
est fait appel au secteur caritatif. Ces difficultés se rencontrent aussi dans les
associations : par exemple, certaines chargées du suivi social des sans domicile fixe ne
sont plus toujours en mesure de prendre le temps d’inscrire une personne à pôle emploi
et encore moins d’accompagner à un rendez-vous.
Le turn-over des professionnel·les aux conditions de travail éprouvantes impacte ensuite
la relation aux personnes et la construction d’un rapport de confiance.
En parallèle, et en réponse aux difficultés de chaque service, le travail social s’atomise.
Les travailleuses et travailleurs sociaux ne sont référent·es que pour une partie de la
problématique d’une personne. Les personnes sont accompagnées par une multitude
d’acteurs (Pôle emploi ou MLI, prestataires de pôle emploi, travailleur·euse·s social·e·s
du département, de l’hôpital, services de domiciliation…) qui communiquent peu. Cette
multiplicité d’interlocuteurs·trices rend plus difficile la compréhension du
fonctionnement administratif pour les personnes accompagnées qui s’adressent à des
professionnel·les dont le domaine d’action est limité.
La plateforme répond à cette problématique d’éclatement du travail social en
permettant un accompagnement global, et assure un rôle d’aller-vers qui n’existe pas
par ailleurs. Les missions sont suffisamment larges pour permettre un accompagnement
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prenant en compte toutes les difficultés de la personne. Mais ces professionnel·les
subissent aussi la pression de la demande, leur nombre étant très peu suffisant au
regard du nombre de personnes vivant en bidonvilles.
3.2.

Problématiques liées à l’habitat

3.2.1. Conditions de vie et intériorisation du stigmate
La précarité et les conditions de vie sont un frein évident à l’insertion. Il est compliqué
de se projeter dans des démarches qui mettront du temps à aboutir lorsque le premier
souci est celui de la subsistance quotidienne. Le travail social induit une remise en cause
du fragile équilibre trouvé par les familles. Une économie basée sur le recyclage, la
revente, le ferraillage ou encore la mendicité exige une disponibilité et des horaires
précis correspondant aux heures de ramassage des poubelles ou de circulation des
personnes en ville.
Pour les femmes principalement, l’accaparement des tâches ménagères est réel : tout
prend plus de temps (cuisiner, chauffer de l’eau , nettoyer les vêtements à la main...
avec un point d’eau pour 200 personnes) et la boue omniprésente sur les campements
nécessite plus de travail (garder les enfants propres, nettoyer les intérieurs). De plus, la
présence des nuisibles, où l’inconstance d’un réseau électrique, va accaparer les esprits
et rendre les personnes indisponibles à l’accompagnement proposé. Lorsque les rats
envahissent les habitats et que les adultes doivent se relayer pour éviter que les enfants
ne soient mordus, la fatigue et l’angoisse priment.
Comme toutes les personnes en grande situation de précarité, les personnes vivant sur
un bidonville font face au rejet. Les personnes identifiées comme « roms » peuvent avoir
à faire face à du racisme. Ce rejet a été intégré par les personnes et leur légitimité à être
« comme les autres » ne va pas de soi. Au contraire, il faut déconstruire cette
intériorisation de l’illégitimité, déconstruire aussi des mécanismes qui ont parfois permis
aux personnes de s'adapter pour survivre. Le travail social, en suscitant un espoir, un
possible mieux, peut aussi créer une brèche dans le système de fonctionnement de la
personne. Dès lors, l'écoute, la prise en compte des demandes ou du positionnement
des personnes sont fondamentales et permettent d'entamer un processus de rélégitimation. L'accès aux droits y participe pleinement en permettant de se voir
reconnue et se ré-identifier positivement au regard des normes du pays d'accueil.
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3.2.2. Hébergement d’urgence et mise à l’abri : un système saturé.

Les personnes vivant en bidonville font très peu appel à l’hébergement d’urgence (115)
ou aux dispositifs de mise à l’abri du Conseil Départemental. Néanmoins, lorsque la
situation l’exige, les professionnel·les de la plateforme sont dépassé.es par la dotation
insuffisante en moyens des relais institutionnels.
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 de vie dans le bidonville, voire où le milieu du bidonville impacte le pronostic
vital de la personne.
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 assument les autres situations via le SIAO Urgence (115). 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 dégradés et où les personnes ne peuvent pas cuisiner. Les rapports avec les
hôteliers sont régulièrement très conflictuels.
La saturation des dispositifs implique de longs délais de prise en charge. La majorité des
situations se voient résolues mais après un temps considérable de mobilisation qui peut
participer de l’accroissement des problématiques des personnes.
AREA a ainsi accompagné pendant plus de 6 mois une femme atteinte d’un cancer
métastasé du poumon mère de 4 enfants. Le 115 à mis fin sur un prétexte à
l’hébergement en hôtel durant l’été, et Madame a passé plus de 6 mois entre des
hébergements chez des tiers, dans une voiture abandonnée, puis sous une tente en plein
hiver pour enfin entrer dans un dispositif d’ « urgence pérenne ». Selon le Conseil
Départemental, sollicité pour une mise à l’abri au titre de la protection de l’enfance, les
enfants étant âgés de plus de 3 ans, sa compétence n’était pas engagée. Pourtant, le
risque de décès de cette mère nécessite un travail auprès des enfants.
Parallèlement à la question de l’hébergement, se pose aussi la question de la nourriture.
Les colis alimentaires des associations humanitaires sont prévus 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.
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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 charge
longues. La répartition des compétences de l’Etat avec le Conseil Départemental rend
compliqué le travail sur les problématiques sociales. En conséquence les personnes se
retrouvent sans solution et les associations suppléent -mal - aux dysfonctionnements du
système.
Les ménages pris en charge par le 115 ou mis à l’abri par le Conseil Départemental sont
de fait peu nombreux. En 2018, seuls 4,72% des ménages habitant de bidonvilles ont
accédé à ces dispositifs :

Ce faible pourcentage au regard de la précarité des conditions de vie a plusieurs causes.
Les hébergements proposés en hôtel sont souvent peu envisageables pour les habitants
du bidonville : impossibilité de cuisiner, perte du lien et des réseaux de solidarité
familiale, précarité de l’hébergement, difficultés d’accès au dispositif, etc... Des
demandes faisant suite à la destruction d’un habitat ne trouvent pas toujours de
réponse, poussant les ménages à solliciter le Département pour l’achat d’une caravane,
ce qui dans le cadre de la politique de résorption des bidonvilles ne relève pas forcément
d’une grande logique. De plus, l’absence de flexibilité dans l’accueil d’urgence ou la mise
à l’abri, conduit à des fins de prise en charge souvent vécues difficilement par les
familles.
Le nouveau dispositif d’ « Urgence pérenne » financé par l’Etat offre enfin une réponse
adaptée, comme le prévoient les textes depuis 2007. Les personnes y sont prises en
charges avec un accompagnement social adapté et jusqu’à ce qu’une solution
appropriée leur soit proposée.
Le nombre de ménages ayant bénéficié à Montpellier d’une mise à l’abri du Conseil
Départemental ou du 115 est très différent selon les sites :
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Part des ménages ayant été hébergés par le 115 ou Conseil Départemental en
2018
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Cet histogramme illustre également la répartition de ces hébergements par site. Là
encore, les ressortissants d’ex-Yougoslavie semblent les plus fragiles face à la précarité
de l’habitat, 18,7% des habitants de Saporta/Chez Paulette et Géant Casino ayant été
mis à l’abri. Zénith 2, où les conditions de vie sont particulièrement difficiles (rats,
déchets, électricité erratique...) est concerné à hauteur de 10% de ses habitants.

3.2.3. Logement adapté et hébergement d’insertion

La très grande majorité des personnes auront besoin d'un accompagnement social une
fois dans le logement. Les personnes de nationalité roumaine, contrairement à celles
originaires des pays de l’ex-Yougoslavie, ont déjà toutes une expérience de l'habitat «
en dur» dans leur pays d'origine. Lle 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 (isolement, par
exemple)
Ce besoin d'accompagnement explique qu'en matière de logement les travailleurs
sociaux de la plateforme ont fait essentiellement des démarches auprès du SIAO, lequel
organise la répartition de l’offre et la demande sur le département en matière de
logement adapté et d’insertion.
Pour une minorité de personnes, la multiplicité des problématiques et l’urgence de la
situation nécessitent une admission en Centre Hébergement et de Réinsertion Sociale.
Une fois la situation du ménage stabilisée vis-à-vis de l’emploi, les droits CAF ouverts,
les travailleur·euses sociales des associations de la plateforme accompagnent la
demande de logement. Elle est formalisée auprès des assistantes sociales du CD, auprès
du SIAO. L’orientation vers un dispositif dure entre 1 à 3 ans, notamment en fonction de
la composition familiale.
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Dans le logement, l’accompagnement varie selon les associations et les dispositifs.
L’objectif est l’effacement des équipes intervenant en bidonville. Pourtant, le même
dispositif (appartement -relai, résidence sociale…) est différent selon l’association
porteuse. En effet, dans certaines structures les travailleuses et travailleurs sociaux
peuvent devoir accompagner 19 ménages, dans d’autres 44. Cela impacte
considérablement la densité de l’accompagnement, alors que lors de la demande SIAO
les ménages sont orientés vers un dispositif et non une structure associative.
Propositions : le dispositif construit pour Celleneuve prévoit la possibilité d’un
accompagnement dans le logement très large, de l’accompagnement dans l’emploi,
l’ouverture des droits, aux loisirs. Cet accompagnement peut ainsi s’adapter à la réalité
du ménage. Il serait donc intéressant d’ouvrir ce dispositif à l’ensemble des personnes
vivant en bidonville, voire de réfléchir à lisser tous les dispositifs AHI, dont la lisibilité
n’est pas évidente pour les assistantes sociales comme pour les bénéficiaires, afin que
les associations puissent une fois dans le logement adapter leur accompagnement.
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3.3.

Accès aux droits

L’accès aux droits est une étape essentielle de l’insertion. Les freins sont tout d’abord la
méconnaissance du fonctionnement institutionnel par les personnes mais aussi la
complexité inhérente au système.
3.3.1. La mobilité
A Montpellier, les européens hors âge MLI sont de fait exclus de la tarification sociale.
En effet, cette tarification, pour les demandeurs d’emploi non indemnisés, implique
d’être allocataire RSA. Or les européens qui n’ont pas encore eu l’accès à l’emploi ne
peuvent bénéficier du RSA. Pourtant, le code des transports dispose que la tarification
sociale doit être basée sur les revenus des personnes, indépendamment de leur
nationalité ou situation.
Les tarifs étant trop élevés pour une majorité de ce public, deux solutions s'offrent à lui
: ne pas/moins circuler (ce qui complexifie toutes les démarches liées à l'insertion) ou
frauder ce qui expose à des contraventions.
Ces contraventions sont un problème récurrent. La situation devient vite inextricable :
les équipes ont ainsi rencontré des personnes ayant exécuté une peine d'incarcération
ferme uniquement basée sur la fraude dans les transports.
3.3.2. La dématérialisation des démarches administratives
La dématérialisation des procédures complexifie l’accès aux services publics. Les
problématiques sont particulièrement criantes pour Pôle emploi, la Caisse d’Allocation
Familiales ou La Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
L’outil informatique est difficile à gérer pour des personnes qui maîtrisent souvent mal
l’écrit et doivent faire face à l’apprentissage supplémentaire de la gestion de cet outil.
Les personnes doivent pourtant se créer un compte courriel et aller le consulter
régulièrement.
Se pose ensuite l’accès matériel à l’environnement informatique : personne ne dispose
en squat ou bidonville d’un ordinateur connecté à internet. Les smartphones sont certes
facilitateurs mais seule une minorité en dispose et bénéficie d’un abonnement 4G.
Cette disparition des guichets où les usagers pouvaient avoir un contact direct avec un
agent pour faire avancer leur situation administrative a pour conséquence la nécessité
de trouver une personne maitrisant l’informatique. Dans le meilleur des cas, ce sera un·e
professionnel·le, mais cela peut être aussi une personne cherchant à se faire rémunérer
pour un service pour lequel elle n’est pas nécessairement compétente.
Pour être demandeur d’emploi, il faut s’inscrire par informatique après avoir créé une
adresse courriel.
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Pour la CAF, il est certes possible de communiquer par courrier mais la multiplicité des
demandes, généralement contradictoires, parfois absurdes, rend le délai de traitement
des dossiers tout à fait déraisonnable. Les permanences d’accueil physiques de la CAF
ont été supprimées. Il est nécessaire de prendre un rendez-vous. Le temps passé par les
équipes sur l’ interface de la CAF est considérable : si l’informatisation est clairement un
problème, l’opacité du système concours au non-recours aux droits.
Le RSI et la CPAM sont elles aussi passées à l’informatisation : les auto-entreprises
nécessitent une carte bancaire pour faire les virements à l’URSSAF, les déclarations
trimestrielles se font en ligne, quand il y a quelques mois, tout pouvait encore se faire
au guichet.
Cette complexification des procédures participe du non-recours aux droits. De manière
subséquente, cela ralentit le processus d’autonomisation des personnes et complexifie
le rôle du travail social qui devient animateur informatique.
3.3.3. La réforme de la Protection Universelle MAladie et de l’Aide Médicale
d’Etat
La réforme de l’AME exige maintenant que, lors de la demande, la personne démontre
qu’elle n’est pas assurée sociale dans son pays d’origine, par l’intermédiaire d’un
formulaire européen que la CPAM d’origine doit remplir. Pour l’instant, la CPAM de
l’Hérault accepte que le défaut d’assurance maladie soit attestée par un document de
la plateforme de la CPAM roumaine. Cette demande rajoute encore un obstacle à
l’obtention de l’AME.
En ce qui concerne la CMU, dont devraient bénéficier les ménages insérés
professionnellement, la CPAM de l’ Hérault en fait une lecture particulière qui porte
atteinte aux droits des personnes. En effet, elle considère que, dans un couple où seul·e
un des deux adultes travaille, celui qui ne travaille pas ne peut prétendre à la PUMA mais
à l’AME. On organise ainsi une disparité dans le couple, en contradiction complète avec
le droit. En effet, le concubin ou la concubine ne travaillant pas est en situation régulière
sur le territoire du fait de l’activité de son partenaire, et par conséquent ouvre droit à la
CMU.

3.3.4. Les OQTF et interdictions de retour
La problématique a positivement évolué sur le territoire, en lien avec l’insertion
professionnelle de nombreux ménages. Aujourd’hui la PAF n’intervient plus sur les
bidonvilles pour distribuer des OQTF. Néanmoins, régulièrement des contrôles d’identité
donnent lieu à des convocations et remises d’OQTF par les agents de la sécurité
publique. La complexité du droit des européens ne permet pas aux agents d’examiner
les différents éléments des situations individuelles. Dans de nombreux cas, notamment
pour des personnes qui travaillent, ou dont le·a conjointe travaille, la discussion avec le
bureau
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étrangers de la Préfecture permet d’éviter l’OQTF voire de l’abroger. En revanche, dans
les situations d’ascendant·es à charge d’européen·nes en situation régulière, la difficulté
d’apporter la preuve de la charge rend compliquée toute argumentation. La solution
serait travail de mise à plat des situations familiales, notamment vis-à-vis des impôts,
mais le temps nécessaire à y consacrer manque.
Jusqu’à il y a 6 mois les équipes proposaient aux personnes en situation régulière de les
accompagner en Préfecture pour qu’un titre de séjour leur soit remis. Cela permettait
notamment un travail sur la légitimité, les habitant·es des bidonvilles se considérant
souvent comme « sans papiers ». Malheureusement la quasi-impossibilité d’obtenir des
rendez-vous aux guichets préfectoraux a restreint cette possibilité.
Concernant les interdictions de retour, la problématique « de charge déraisonnable »
est appliquée sans qu’elle soit nécessairement démontrée. En effet, pour une personne
n’ayant aucun droit ouvert, dont l’activité économique repose sur le recyclage, où se
situe la charge pour le pays d’accueil?

3.4.

Difficultés liées à l’emploi

L’insertion professionnelle est un parcours qui débute souvent par les activités d’écorecyclage et leur formalisation par le statut d’auto-entrepreneur, se poursuit avec la
formation puis l’entrée sur le marché du travail. Chaque étape peut être semée
d’embûches.
3.4.1 Le harcèlement dans les activités d’éco-recyclage
Les activités d’éco-recyclage donnent lieu à un contrôle policier accru lors de la phase
de récupération des objets qui seront ensuite remis en état. Nombre de personnes sont
ainsi placées en garde-à-vue, sur des soupçons de « vol dans les poubelles », soupçons
généralement infirmés par la suite. Des OQTF peuvent également être notifiées à ce
moment.
Ensuite, les activités de revente, pratiquées sur des marchés informels, font l’objet d’un
harcèlement par la police municipale. Les motifs des contraventions sont variés (dépôts
d’ordures, stationnement gênant de poussettes…). Pourtant, c’est la restriction des
critères d’entrée dans les marchés aux puces officiels qui contribue à l’installation des
marchés informels. En effet, le marché de la Paillade exige des biffins une voiture à leur
nom ce qui exclut de fait les plus pauvres, qui n’ont d’ailleurs généralement pas le statut
d’auto-entrepreneur.
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3.4.2. L’accès aux formations
Les orientations par Pôle Emploi sur des formations permettent aux personnes
d’enclencher une réelle dynamique d’insertion. Elles voient les efforts fournis par
l’investissement de l’accompagnement social déboucher sur une perspective. Les acquis
de ces formations dépassent les compétences scolaires : la mixité sociale permet
d’échanger avec d’autres personnes, de se lier d’amitié parfois et ainsi de dépasser
l’horizon du bidonville. Un soulagement peut être éprouvé à se libérer du regard du
groupe et de la famille et exister pour soi (et non plus en tant que « fils· fille de » par
exemple.)
C’est souvent lors des premières formations et par l’insertion scolaire des enfants que
les personnes réalisent la particularité de leurs conditions de vie.
La rémunération des formations permet aux personnes de s’y consacrer puisque la
nécessité des revenus de l’activité de subsistance est moins forte. Ce soulagement est
le même avec l’obtention d’aides financières auprès du Conseil Départemental. Il faut
noter que lorsque ces formations conventionnées et rémunérées durent au moins trois
mois, la possibilité de demander un récépissé de titre de séjour comme demandeur
d’emploi actif conforte encore les personnes dans leur processus d’insertion.
Pour de nombreuses personnes, une remise à niveau des savoirs de base est nécessaire.
Ainsi, une formation en Français Langue Etrangère est généralement la première étape
pour ceux qui ne maîtrisent pas le français, avant d’intégrer une formation sur les savoirs
de base (Cap Compétences Clefs.) En effet, les formations « de base » sont néanmoins
exigeantes quant au niveau de français.
Enfin, pour les personnes qui ont un certain niveau de français, des formations
permettent d’acquérir des compétences techniques (Cap Métiers) voire des
certifications professionnelles. L’intégration sur les formations se fait via une
prescription de pôle emploi, elles sont difficiles à obtenir du fait du niveau demandé et
du peu de places disponibles. Si des formations en français langue étrangère existent
dans des associations, il est généralement difficile d’y obtenir une place du fait du
nombre de candidatures.
Pour les jeunes de moins de 25 ans, la garantie jeune, proposée par la Mission Locale
d’insertion propose un parcours intensif et personnalisé de formation et d'accès à
l'emploi sur 1 an. Une allocation jusqu’à 484 euros est possible. L’entrée dans le
dispositif dépend de chaque conseiller·ère. Si certain·es y orientent bien des jeunes
analphabètes, la lisibilité des conditions d’entrée rend difficile d’accès un dispositif
réellement adapté à des jeunes en difficulté sociale qui propose un accompagnement
global (droits sociaux, soutien psychologique, accès au logement).
D’autres limites aux dispositifs spécifiques à l’insertion professionnelle des plus
précaires sont à chercher dans les freins périphériques. Ainsi, à Montpellier, la mauvaise
AREA
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connaissance des droits des citoyens européens peut amener certains interlocuteurs à
refuser l’accès en formation. A d’autres niveaux, les difficultés pour ouvrir un compte
en banque peuvent mettre en échec toute une dynamique d’insertion : la MLI exige un
compte bancaire pour verser la Garantie Jeune ou les micro-entrepreneurs dans
l’exercice de leur activité.
Propositions :
- Pour les personnes les plus éloignées de l’emploi, faciliter des dispositifs
d’apprentissage du français, situés à proximité des bidonvilles, et avec une
solution de garde des enfants.
- Concevoir des formations de Pôle Emploi destinées aux personnes maitrisant
peu le français et/ou analphabètes. S’appuyer sur les contenus pédagogiques
des ateliers socio - linguistiques afin de faciliter l’apprentissage du français par la
mise en situation professionnelle.
- Favoriser les formations rémunérées qui sont un facteur d’assiduité important.
- Ouvrir le dispositif Garantie Jeune, adapté aux jeunes en difficulté
- Dans tous les dispositifs, mettre en place un lien effectif entre les professionnels
chargés de l’accompagnement social et ceux chargés de l’insertion sociale. Il
peut s’agir de dispositifs comme ceux de l’accompagnement global proposé par
PE dans le Gard ou dans le cadre de l’IAE d’un suivi social renforcé en interne.
3.4.3. L’exploitation au travail
Pour la majorité des habitant·es des bidonvilles, la nécessité que l’engagement dans les
démarches d’emploi trouve le plus rapidement possible un aboutissement ne permet
pas un investissement sur des formations longues. La majorité des emplois visés sont
donc peu qualifiés et rarement payés au-dessus du SMIC (femmes de chambres, espaces
verts, ménage, sécurité, restauration, métiers du bâtiment...) à l’exception de certains
métiers du bâtiment.
La dureté du travail effectué en rapport avec des salaires au SMIC, voire avec une
véritable exploitation, peut déstabiliser : « petits chefs » hargneux, exigences d’heures
supplémentaires non payées, horaires difficilement compatibles avec une vie familiale
normale... Il arrive que s’adapter à de telles conditions de travail semble plus difficile
que de poursuivre les activités de subsistance dont les contraintes, bien réelles, sont
connues et maîtrisées. C’est finalement l’accès aux droits sociaux et la perspective de
sortir du bidonville par le logement qui permet de trouver la motivation pour demeurer
dans ces conditions de travail difficiles. Cette première expérience peut permettre
ensuite un accès à un autre emploi dans des meilleures conditions.
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PERSPECTIVES
L’efficacité de la plateforme départementale dans son rôle s’insertion des personnes
vivant en bidonvilles est démontrée. Sur des terrains majoritairement stables, le travail
social des associations, basé sur le principe de la libre adhésion, a permis à 60 ménages
depuis 3 ans de quitter le bidonville pour entrer dans un logement. L’accompagnement
a aussi permis à de nombreux adultes d’accéder à leurs droits, d’être accompagnés dans
des démarches de santé, de faire une formation professionnelle et de trouver un emploi.
De nombreux freins institutionnels ralentissent le processus d’insertion des personnes.
Ils trouvent majoritairement leur raison d’être dans la suspicion générale qui entoure
les précaires ; en cela l’accompagnement de travailleuses et travailleurs sociaux dédiés
aux bidonvilles offre une première réponse. Cependant une réponse structurelle reste
nécessaire.
A Béziers, l’absence de données sur la situation des personnes concernées par la
problématique bidonville nécessite un diagnostic global qui sera effectué par la Cimade
début 2019.
L’implication des services de l’Etat avec les communes de Montpellier et de Sète sur
deux projets de résorption des bidonvilles de Celleneuve et de Sète dessine une
évolution dans la réflexion sur le sujet. Néanmoins, ces projets ambitieux ne doivent pas
se faire au détriment – notamment financier – du travail global mené par les associations
de terrain.
D’ores et déjà les associations La Cimade et AREA ont commencé à travailler sur la
salubrité et la réduction des risques sur les bidonvilles dans lesquels vivent les
personnes. Ces actions vont se poursuivre en 2019, et pourront aboutir à une
proposition associative alternative.
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ANNEXES
-

Carte des bidonvilles à Montpellier (janvier 2019)
Acronymes

-

Fiches par sites

Agglomération de Montpellier :
1. Mas Rouge, Montpellier
2. Mas Rouge 2, Montpellier
3. Pablo, Montpellier
4. Zénith 2, Montpellier
5. Celleneuve, Montpellier
6. Bonnier, Montpellier
7. Zénith 1, Montpellier
8. Chez Paulette, Montpellier
9. La Ferme, Montpellier, Montpellier
10. Saporta, Lattes
Biterrois :
11. Rebaut le bas, Route de Maraussan, Béziers
Ces fiches ont été remplies par l’association en charge de l’accompagnement
social durant l’année 2018. Ceci explique que certains sites n’y soient pas
répertoriés.

-

Tableau récapitulatif des personnes présentes par bidonville (janvier 2019).
Les personnes ayant quitté le site pour un logement n’y sont pas recensées.
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Tableau des acronymes
AHI

Accueil Hébergement Insertion

AME

Aide Médicale d’État

ARS

Agence Régionale de Santé

ASAV

Association pour l'Accueil des Voyageurs

ASE

Aide Sociale à l'Enfance

CAO

Centres d'Accueil et d'Orientation

CASNAV (Education
Nationale)

Centre Académique pour la Scolarisation des Elèves Allophones Nouvellement Arrivés et des
Enfants Issus de Familles Itinérantes et de Voyageurs

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale (Mairie)

CD

Conseil Départemental

CMU

Couverture Maladie Universelle

CPAM

Caisse Primaire Assurance Maladie

DAHO

Droit à l’Hébergement Opposable

DALO

Droit au Logement Opposable

DDCS

Direction Départementale de la Cohésion Sociale

FLE

Français Langue Étrangère

FSE

Fond Social Européen

IAE

Insertion par l'Activité Économique

IPEICC

Peuple et culture. Association de Jeunesse et d’Éducation Populaire

MDS

Ménages en Difficultés Sociale (commission)

MLI

Mission Locale d'Insertion

NSA

Élèves non ou peu Scolarisés Antérieurement

OQTF

Obligation de Quitter le Territoire Français

PAF

Police aux Frontières

PASS

Permanence d’Accès aux Soins de Santé

PE

Pôle Emploi

PIJ

Point Information Jeunesse

PMI

Protection Maternelle et Infantile (Conseil Départemental)

PSSR

Promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive

PUMA

Protection Universelle Maladie

RSA

Revenu de Solidarité Active

RSI

Régime Social des Indépendants/Sécurité Sociale des Indépendants

SAAM/SA3M

Société d'Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole

SCHS

Service Communal d'Hygiène et de Santé (Mairie)

SEGPA

Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté

SIAO

Services Intégrés de l'Accueil et de l'Orientation

UPE2A

Unité Pédagogique Pour Élèves Allophones Arrivants

URO

Union Régionale des Organismes d'Habitat Social (Bailleur social)

UTAG

Service Sociale des Personnes Âgées (Conseil Départemental)
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« Mas Rouge »
37, rue du Mas Rouge – MONTPELLIER
PLAN DE SITUATION

PARTENAIRE AYANT RECUEILLI LES INFORMATIONS
•

Association : AREA Catherine Vassaux, Directrice, 06 65 77 03 58

Date de recueil des données : 23/01/2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type d’habitat

Bidonville : baraques et caravanes

Date d’installation

2010

Accès

Tram 3 Pablo Picasso

Accessibilité du site

Transports en commun, arrêt à 10 minutes à pied

Propriétaire du terrain

Privé

Situation juridique

Les ménages ont perdu en Cour d’Appel et se sont pourvus en Cour de
Cassation
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SITUATION GÉNÉRALE
Accès eau

Borne à incendie à l’entrée

Accès électricité

Branchement électriques sauvages

Sanitaires

Pas de sanitaires

Ordures ménagères

Ramassage ordures ménagères
Le site est particulièrement propre et balayé.

SITUATION DES PERSONNES
Nationalité

Roumanie

Région(s) d’origine, village
éventuellement

Urziceni, « banlieue » de Bucarest.

Personnes

139 personnes (dont 62 mineurs) soit 47 ménages

Vulnérabilité

15 ménages (21 personnes dont 7 mineurs) sont particulièrement
vulnérables
Depuis le début de l’action, 6 ménages soit 21 personnes (dont 14
mineurs), ont accédé et se sont maintenus dans du logement
(hébergement ou logement adapté relevant du SIAO). Ces ménages ne
sont pas comptabilisés dans les personnes présentes sur le bidonville,
même si elles sont encore accompagnées par AREA.

Accès au logement

Depuis le début de l’action, 3 ménages soit 16 personnes (dont 10
mineurs) ont accédé au logement (hébergement ou logement adapté
relevant du SIAO) mais ne s’y sont pas maintenus. Ces ménages sont
comptabilisés dans les personnes présentes sur le bidonville lorsqu’ils y
sont retournés.

SIAO

11 ménages (49 personnes) ont un avis favorable du SIAO et sont en
attente d’une proposition.

Emploi

22 adultes sont en emploi actuellement, soit 19 ménages et 74 personnes
impactées. 54 personnes ont accédé à l’emploi en 2018.

OBSERVATIONS DIVERSES

Le travail social a commencé depuis janvier 2016, l’équipe d’AREA est aujourd’hui reconnue par les
habitant·e·s et le lien de confiance est établi. La dynamique d’insertion est enclenchée, plusieurs ménages
ont quitté le site pour du logement grâce à l’emploi.
De nombreuses femmes travaillent.
La dynamique collective sur ce site est suffisamment importante pour garantir une organisation, comme
par exemple celle du ménage hebdomadairement.

AREA

Rapport de l’Observatoire départemental des bidonvilles de l’Hérault 2018

72

« Mas Rouge 2 »
Rue du Mas Rouge – MONTPELLIER
PARTENAIRE AYANT RECUEILLI LES INFORMATIONS
Association : AREA Date de recueil des données : 23/01/2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type d’habitat

Bidonville : baraques et caravanes

Date d’installation

Juillet 2018

Propriétaire du terrain

Privé – public : SA3M

Situation juridique

En attente d’une date de jugement TGI

SITUATION GÉNÉRALE
Accès eau

Borne à incendie à l’entrée

Accès électricité

Branchement électriques sauvages

Sanitaires

Pas de sanitaires

Ordures ménagères

Ramassage ordures ménagères

SITUATION DES PERSONNES
Nationalité

Relèvent de l’apatridie

Région(s) d’origine, village
éventuellement

La majorité des personnes est née et a grandi en Italie (Naples)

Personnes

9 personnes (dont 4 mineurs) soit 5 ménages

Vulnérabilité

Deux personnes (dont un enfant) atteints d’une pathologie grave.

OBSERVATIONS DIVERSES

Les habitant·es de ce nouveaux terrain ont quitté le site de Mas Rouge. Il s’agit d’une seule grande famille.
Depuis septembre 2018, toute la famille est en situation régulière sur le territoire français. Les premières
démarches liées à l’insertion ont commencé : une personne en garantie jeune, un premier emploi pour
deux autres, mais la situation professionnelle n’est pas encore stabilisée.
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« Pablo »
Avenue Nina Simone– MONTPELLIER
PLAN DE SITUATION

PARTENAIRE AYANT RECUEILLI LES INFORMATIONS
Association : AREA /Date de recueil des données : janvier 2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type d’habitat

Bidonville : baraques et caravanes sur une dalle en béton. Le site est cerné d’un
grillage.

Date d’installation

Janvier 2012

Accès

Tram 3 Pablo Picasso. Un chemin de terre part de l’avenue Nina Simone

Accessibilité du site

Transports en commun, arrêt à 5 minutes

Propriétaire du terrain

Privé

Situation juridique

Les ménages ont un accord avec le propriétaire du terrain
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SITUATION GÉNÉRALE
Accès eau

Un point d’eau

Accès électricité

Branchement électriques avec abonnement

Sanitaires

Douche

Ordures ménagères

Ramassage ordures ménagères . Le site est particulièrement propre et balayé.

SITUATION DES PERSONNES
Nationalité
Région(s)
d’origine,
éventuellement

Roumanie et Monténégro
village

Personnes

Urziceni, « banlieue » de Bucarest
7 personnes, 2 ménages

Revenus informels
Biffins et ferrailleurs majoritairement.
(biffins, ferraillage, mendicité…)

OBSERVATIONS DIVERSES
Le travail social a commencé depuis janvier 2016. En 2017, le site a connu de nombreux mouvements, notamment
entre bidonvilles Montpellierain par suite de conflits. En janvier 2019, la grande majorité des habitants ont quitté le
site pour s’établir à 2 pas (bidonville « Nina Simone »)
Le site de Pablo est un 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 une dalle de béton, le contrat électrique est adapté
et les branchements sont relativement sécurisés. Des conditions sanitaires minimales sont assurées puisqu'il y a 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 et certaines personnes ont le statut
d’auto-entrepreneurs.
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« Nina Simone »
Avenue Nina Simone– MONTPELLIER
PARTENAIRE AYANT RECUEILLI LES INFORMATIONS
Association : AREA Date de recueil des données : janvier 2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type d’habitat

Bidonville : baraques et caravanes sur une dalle en béton. Le site est cerné d’un
grillage.

Date d’installation

Janvier 2019

Accès

Tram 3 Pablo Picasso. Un chemin de terre part de l’avenue Nina Simone

Accessibilité du site

Transports en commun, arrêt à 5 minutes

Propriétaire du terrain

Public- Privé : SA3M

Situation juridique

En attente de la date d’audience au TGI

SITUATION GÉNÉRALE
Accès eau

Inconnu

Accès électricité

Inconnu

Sanitaires

Les habitant·es ont construit des WC

Ordures ménagères

Utilisation des bennes de « Pablo »

SITUATION DES PERSONNES
Nationalité

Roumanie (Urziceni, « banlieue » de Bucarest)

Personnes

12 ménages : 38 personnes dont 12 enfants
4 ménages en emploi et en attente d’une réponse du SIAO

Emploi :
Revenus informels : Biffins et ferrailleurs majoritairement.

OBSERVATIONS DIVERSES
En janvier 2019, la grande majorité des habitants ont quitté le site de Pablo pour s’établir ici.
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« Celleneuve - Sanofi »
Situé entre la rue Favre de Saint Castor et la rue du Pilory – MONTPELLIER
PLAN DE SITUATION

PARTENAIRE AYANT RECUEILLI LES INFORMATIONS
Association La Cimade Date de recueil des données : Janvier 2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type d’habitat

Bidonville : 3 parcelles accolées l’une à l’autre. Cabanes et caravanes hors
d’usage.

Date d’installation

2015

Accès

Par la rue Favre de Saint Castor et la rue du Pilory
2 entrées voiture (1 parcelle haute, 1 parcelle basse),

Accessibilité du site
Tramway ligne 3 station Celleneuve
Propriétaire du terrain

SA3M (Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole)

Situation juridique

Opération de résorption en cours
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SITUATION GÉNÉRALE
Borne incendie sur la parcelle basse et tuyaux reliés à la borne pour partie
haute
Pas d’accès à l’électricité. Pas de branchements illicites. Groupes
électrogènes pour certaines familles

Accès eau
Accès électricité
Sanitaires

Certains ménages ont conçu des toilettes.
Ramassage ordures ménagères (2 conteneurs mis à disposition).

Ordures ménagères
Autres ordures brûlées
Point d'eau (distance)

Borne à incendie

Transports
(distance)

Tramway à 5OO mètres du bidonville

en

commun

SITUATION DES PERSONNES
Nationalité

Roumaine

Région(s) d’origine , village
Deva, Sibiu, Lugoj
éventuellement
143 personnes (dont 50 mineurs) soit 50 ménages. (Dans cette fiche les
ménages entrés en logement ne sont pas comptabilisés)
Personnes

Revenus

Emploi

Scolarisation

Santé

AREA

Majoritairement ferraillage et vente de matériaux d'occasion au marché
aux puces. Plusieurs hommes ont été recrutés dans une entreprise de
nettoyage. Trois ont été embauchés en CDI en 2017, les autres l’ont été
soit en intérim, soit en CDD. L’insertion par l’activité économique a
également permis à 5 personnes d’être employées en 2018 par une
entreprise pour le nettoyage des tramways.
14 personnes ont accédé à l’emploi en 2018 (CDDI, CDD et intérim),
essentiellement dans le domaine du nettoyage mais également en
construction. 1 autoentreprise a été créée.
Le travail du médiateur scolaire permet une augmentation de la
scolarisation. En 2018, sur 61 mineurs recensés en âge d’être scolarisés,
47 l’ont été effectivement. L’action indispensable du médiateur
permettrait davantage une scolarisation qualitativement satisfaisante
(orientation adaptée, implication pérenne des familles, etc.) en
augmentant les moyens mis en place (actuellement 1 ETP pour
l’ensemble des bidonvilles).
27 personnes ont bénéficié d’un accompagnement sanitaire.
Plusieurs adultes et enfants reconnus handicapés par la MDPH ou en
cours de reconnaissance.
Action de sensibilisation à la vaccination en décembre 2018 suite aux cas
de rougeole recensés l'été 2018. Présence de l'institut Bouissand
Bertrand, le Service communal d'hygiène et de santé, la médiatrice santé
AREA, et de La Cimade.
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OBSERVATIONS DIVERSES
Plusieurs groupes familiaux ou personnes avec lien de parenté et habitant en grande majorité la ville de
Deva.
Une partie des foyers est entrée en France pour la première fois en 2007 et a connu au total 8 procédures
d’expulsion à Montpellier et son agglomération.
Les personnes vivant sur ce site sont particulièrement précaires. De nombreuses personnes souffrent de
problématiques de santé lourdes.
Opération de démantèlement-relogement depuis septembre 2017, piloté par la DDCS. 7 familles entrées
en logement en 2018, soit 30 personnes et 3 ménages en attente de logement (12 personnes),
commission SIAO validée et transmission progressive avec les associations hébergement-insertion (AHI)
pour ces familles.
Une opération de nettoyage sur le bidonville a eu lieu en décembre, encadrée par l'association
2choselune.
La Cimade regrette que cette opération ait eu comme objectif premiers les intérêts de la SA3M et non
ceux des habitant·es du bidonville. Si le nettoyage aurait pu améliorer les conditions de vie des familles,
les modalités de cette opération ont eu pour conséquence le sentiment d’un manque de considération,
d(intimidation et de déni de droits.
Ainsi se sont multipliées les situations d’intensification de précarisation durant cette opération. Une mère
et sa fille, privées de leur domicile, ont été contrainte de solliciter l’aide de leur famille, déjà très
vulnérable ; un couple et leurs 2 enfants en bas âge ont dû démonter à deux reprises leur habitat générant
ainsi des pertes matérielles conséquentes, un autre couple a dû dormir dans sa voiture à la suite de la
destruction de leur ALGECO en pleine période hivernale.
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« Zénith 2 »
3024 Avenue Albert Einstein – MONTPELLIER
PLAN DE SITUATION

PARTENAIRE AYANT RECUEILLI LES INFORMATIONS
Association : AREA Date de recueil des données : janvier 2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type d’habitat

Bidonville : baraques et caravanes

Date d’installation

2006

Accès

Bus n° 9 à Place de France

Accessibilité du site

Compliqué en bus . En voiture suivre Zénith

Propriétaire du terrain

Mairie

Situation juridique

La mairie a installé les familles sur le terrain après viabilisation à la demande
de l’ancien collectif Roms.
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SITUATION GÉNÉRALE
Accès eau

Un robinet

Accès électricité

Panneau électrique installé par la municipalité

Sanitaires

Pas de sanitaires

Ordures ménagères

Ramassage ordures ménagères, des difficultés dans le tri.

Transports en commun (distance)

Arrêt de bus Zénith à 2 minutes. Régulièrement les chauffeurs refusent de
s’arrêter.

SITUATION DES PERSONNES
Nationalité

Roumanie

Région(s)
d’origine
éventuellement

,

village

Deva et Barbulesti majoritairement

Habitants

190 personnes (dont 80 mineurs) soit 56 ménages

Revenus

Informels : Mendicité et ferraillage essentiellement.
8 personnes sont en situation d’emploi

OBSERVATIONS DIVERSES
L’intervention sociale reste compliquée sur ce site même si le rapport de confiance semble s’être construit
avec l’équipe d’AREA depuis l’été 2018.
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. Si ces phénomènes 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 de vie hors norme qu'est le bidonville participe à
la déstructuration sociale des personnes.
Un travail de réduction des risques liées aux conditions de vie est prévu en partenariat avec Médecins du
Monde en 2019. Par ailleurs, les services du SCHS interviennent sur les problématiques relatives à la
présence des rats, et les services techniques sur l’électricité.
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« Zénith 1 »
Proche avenue Albert Einstein et funérarium de Grammont – MONTPELLIER
PLAN DE SITUATION

PARTENAIRE AYANT RECUEILLI LES INFORMATIONS
•

Association
référent hiérarchique + coordonnées : La Cimade, Christophe Perrin (DNR)
Date de recueil des données : Janvier 2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type d’habitat

Terrain vague aménagé par caravanes et baraquements

Date d’installation

2009

Accès

Par chemin de terre avant parking du funérarium

Propriétaire du terrain

Agglomération de Montpellier Méditerranée Métropole

Situation juridique

La mairie a installé les familles sur le terrain après viabilisation à la demande de
l’ancien collectif Roms.
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SITUATION GÉNÉRALE
Accès eau

1 robinet à l'entrée sur le terrain

Accès électricité

Accès à l’électricité par un compteur électrique installé (comme l’accès à l’eau)
par la mairie. Problème régulier de tableau électrique qui disjoncte. Projet de
rénovation du réseau électrique avec un nouveau boîtier, à l’initiative de la Mairie.

Sanitaires

Pas de sanitaires

Ordures ménagères

Benne pour les encombrants mais pas de ramassage des ordures ménagères

Point d'eau (distance)

Robinet

Transports en commun
(distance)

Bus et tramway à 3,1 km

SITUATION DES PERSONNES
Nationalité

Roumains et monténégrins

Région(s) d’origine , village
éventuellement

Deva, Roumanie / NikšIć, Monténégro

Personnes

92 personnes (dont 51 mineurs) soit 29 ménages (9 ménages de nationalité
roumaine et 20 ménages de nationalité monténégrine)

Revenus informels
(biffins, ferraillage, mendicité…)

Biffins, ferraillage et mécanique

OBSERVATIONS DIVERSES
Sur ce site vivent deux groupes distincts (Roumain et Monténégrin). Chacun des groupes a des liens familiaux.
Les relations entre ces deux groupes ne sont pas simples, notamment pour la gestion de l’eau et de l’électricité.
Le nombre de personnes correspond aux personnes présentes sur l’année 2018.
Suite à des conflits interfamiliaux, certains habitants ont déménagé sur un terrain à proximité (zénith 3) que nous
avons continué à suivre.
En 2018, deux ménage sont entrés en CHRS, un ménage en appartement relais et trois mis à l’abri par le
département.
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« Bonnier de la Mosson »
Domaine Bonnier de la Mosson – MONTPELLIER
PLAN DE SITUATION

PARTENAIRE AYANT RECUEILLI LES INFORMATIONS
•

Association : La Cimade Date de recueil des données : Janvier 2018

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type d’habitat

Terrain vague aménagé par caravanes et baraquements

Date d’installation

Août 2012 à la suite d’expulsion du terrain Euromédecine

Accès

Par chemin de terre

Accessibilité du site

Station de tramway lignes 1 et 3 à 500 mètres

Propriétaire du terrain

Métropole de Montpellier Méditerranée Métropole

Situation juridique

Pas d'avis d'expulsion
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SITUATION GÉNÉRALE
Accès eau

1 accès juste avant l'entrée sur le terrain

Accès électricité

Groupes électrogènes pour certains ménages

Sanitaires

Pas de sanitaires

Ordures ménagères

Ramassage ordures ménagères régulier

Point d'eau (distance)

Borne à incendie

SITUATION DES PERSONNES
Nationalité
Région(s) d’origine
éventuellement

Roumaine
,

village

Barbulesti, Roumaine

Personnes

107 personnes (dont 52 enfants) soit 31 ménages

Emploi

Les ménages les plus précaires ainsi que les personnes âgées vivent de la
mendicité et de l’éco-recyclage .
Depuis 2017, plusieurs hommes ont été embauchés, surtout dans le domaine
de la construction.
18 personnes ont été en situation d’emploi en 2018, dont 8 en insertion par
l’activité économique et 9 avec des contrats de droit commun

OBSERVATIONS DIVERSES
Majorité des personnes ont des liens familiaux (familles élargies). Tous les habitants sont originaires de
Barbulesti.
• Opération nettoyage par le Service communal d’hygiène et de santé en septembre 2018.
•

Intervention de l’IPEICC depuis janvier 2018, accès aux loisirs et à la culture à destination des jeunes de
12 à 18 ans : Constitution d’un groupe de jeunes filles, Accompagnements individuels de jeunes garçons
à des activités sportives, travail sur la mixité sociale.
Cette action permet de remobiliser les jeunes dans leurs parcours scolaires. L'animatrice ainsi que les équipes
d'AREA et de La Cimade constatent que les jeunes filles sont souvent amenées à garder leurs jeunes frères et
sœurs, avec pour conséquence une participation plus faible aux activités proposées.
• Educateurs PJJ en charge du suivi de 3 jeunes avec des mesures de protection judiciaire.
Le lien avec les éducateurs permet de comprendre les resituer le jeune dans le contexte familial et ainsi de
comprendre quels sont freins qui l'empêchent de se concentrer sur un projet d'insertion. Ce travail partenarial
permet un accompagnement global, La Cimade tente d'éclairer si besoin les éducateurs sur les difficultés que
connaissent la famille et de quelle manière elles impactent le jeune. Ensuite, des solutions sont recherchées en
concertation. Les dispositifs de la PJJ offrent aux jeunes des possibilités d’insertion professionnelle concrètes,
c'est un véritable levier.
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« La Ferme » / Mas de Rastouble /Ikéa
MONTPELLIER
PLAN DE
SITUATION

PARTENAIRE AYANT RECUEILLI LES INFORMATIONS
•

Association : 2Choseslune
référent hiérarchique + coordonnées : Valérie Moretti, 06 44 18 91 98
Date de recueil des données : décembre 2018

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Type d’habitat

Squat : baraques et caravanes

Date d’installation

2010

Accès

Derrière le centre commercial Odysseum. Au niveau du rond-point de
Madrid, suivre la rue la Mogère, et prendre le chemin de terre sur la gauche.
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Accessibilité du site

Parking de Decathlon / carrefour de Madrid.

Propriétaire du terrain

Privé

Situation juridique

SITUATION GÉNÉRALE
Accès eau

Sur site

Accès électricité

Pas d’accès à l’électricité, branchements illicites

Sanitaires

oui

Ordures ménagères

non

SITUATION DES PERSONNES
Nationalité

Roumanie

Région(s) d’origine, village
éventuellement

Région Sud-Est

Personnes

30 personnes / 8 ménages

Revenus informels
(biffins, ferraillage, mendicité…)

Ferraillage, mendicité

OBSERVATIONS DIVERSES
Squat sur lequel il y a des changements et mouvements réguliers. Certains ménages repartent en Roumanie ou sur
d’autres sites de Montpellier, et inversement. Il y a toujours 3 ménages qui sont présents depuis 2015.
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« Chez Paulette »
Rond point Maurice Gennevaux – MONTPELLIER
PLAN DE SITUATION

PARTENAIRE AYANT RECUEILLI LES INFORMATIONS
•

Association :2Choseslune: Valérie Moretti, 06 44 18 91 98 . Date de recueil des données : décembre 2018

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type d’habitat

Caravanes

Date d’installation

inconnu

Accès

Par le rond-point Maurice Gennevaux, sortie au niveau du primeur « Chez
Paulette », prendre le chemin parallèle à l’avenue Léon Jouhaux.
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Accessibilité du site

En voiture. En bus : n°38, arrêt le Terral

Propriétaire du terrain

Privé

Situation juridique
Accès

Par le rond-point Maurice Gennevaux, sortie au niveau du primeur « Chez
Paulette », prendre le chemin parallèle à l’avenue Léon Jouhaux.

Accessibilité du site

En voiture. En bus : n°38, arrêt le Terral

Propriétaire du terrain

Privé

Situation juridique

SITUATION GÉNÉRALE
Accès eau

non

Accès électricité

Pas d’accès à l’électricité, branchements illicites

Sanitaires

non

Ordures ménagères

ramassage

SITUATION DES PERSONNES
Nationalité

Ex-Yougoslavie, Italie

Région(s) d’origine, village
éventuellement
Personnes

19 personnes / 4 ménages

Revenus informels
(biffins, ferraillage, mendicité…)

Ferraillage, vente sur marché. Certaines perspectives d’insertion professionnelle
pour les personnes de nationalité italienne (droit au séjour)

OBSERVATIONS DIVERSES
Problématique du droit au séjour qui empêche l’insertion professionnelle, sauf pour 1 ménage qui vit en appartement
mais utilise toujours le site, et les quelques personnes de nationalité italienne qui peuvent travailler ou suivre une
formation.
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« Saporta »
Vis-à-vis Maison des vins du Languedoc – LATTES
PLAN DE SITUATION

PARTENAIRE AYANT RECUEILLI LES INFORMATIONS
•
•

Association : 2Choseslune . Référent hiérarchique + coordonnées : Valérie Moretti, 06 44 18 91.
Recueildes données : décembre 2018

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type d’habitat

Caravanes

Date d’installation

2016

Accès

Lorsque la maison des vins du Languedoc se situe sur la droite, sur la gauche il y a
un chemin avec un stop. Au bout du chemin se trouve le terrain.

Accessibilité du site

En voiture

Propriétaire du terrain

Public, mairie de Lattes

Situation juridique

Radiation de l’affaire par le juge de l’exécution le 30/04/2018
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SITUATION GÉNÉRALE
Accès eau

non

Accès électricité

Pas d’accès à l’électricité, branchements illicites

Sanitaires

non

Ordures ménagères

ramassage

SITUATION DES PERSONNES
Nationalité

Monténégro, Bosnie-Herzégovine

Région(s) d’origine, village
éventuellement
Personnes

20 personnes / 4 ménages

Revenus informels
(biffins, ferraillage, mendicité…)

Ferraillage

OBSERVATIONS DIVERSES
Ménages originaires du site « Chez Paulette » et « Zénith », présentes depuis 2016 et 2017. Quelques mouvements
et changements, mais restent 3 mêmes ménages présents depuis le départ. Problématique du droit au séjour et de
démarches administratives longues et inefficientes (apatridie, demandes d’asile) qui empêchent le déblocage des
situations et la sortie vers le droit commun.
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« Route de Maraussan», Béziers
PLAN DE SITUATION

PARTENAIRE AYANT RECUEILLI LES INFORMATIONS
•

Association
référent hiérarchique + coordonnées : La Cimade 04 67 76 36 45 Jean-Philippe Turpin

Date de recueil des données : 21 Janvier 2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type d’habitat

Constructions illégales, mobile Homes

Date d’installation

2005

Personnes

13 personnes (4ménages) dont 6 enfants.

Accessibilité du site

Route non goudronnée. Accessible en voiture sans problème.

Propriétaire du terrain

Les habitants sont propriétaires des terrains.

Situation juridique

SITUATION GÉNÉRALE
Accès eau

Eau non potable (BRL)

Accès électricité

Branchements illicites, groupe électrogènes, un panneau solaire par site (installé
par projet associatif en 2008)

Sanitaires

Toilettes sèches (projet associatif 2008)

Ordures ménagères

Ramassage ordures ménagères (2 conteneurs mis à disposition)
Autres ordures brûlées

Point d'eau (distance)

Borne à incendie sur la zone commerciale

Transports en commun
(distance)

Bus à 1 km du bidonville

Informations complémentaires

SITUATION DES PERSONNES
Nationalité

Croate, Serbe, apatride, indéterminée

Région(s) d’origine , village
éventuellement
Revenus informels
(biffins, ferraillage, mendicité…)
Scolarisation

Ex -Yougoslavie, Italie

2 enfants à scolariser (maternelle)

OBSERVATIONS DIVERSES
Il reste aujourd'hui (janvier 2019) trois groupes familiaux présents sur trois terrains.
Cependant des familles qui ont quitté les lieux pour prendre des appartements à Béziers (il s'agit essentiellement des
enfants devenus adultes des familles ci-dessus) demeurent avec des gros besoins de suivis (absence de titre de séjour
pour 4 personnes, problèmes d'ouverture de droit, d'accompagnement dans le logement, d'accompagnement global,
suivi judiciaire, nécessité de placement d'un enfant...).
Par ailleurs, parmi ces familles et comme La Cimade le mentionnait pour le craindre dans le rapport 2018 et 2017,
nous pouvons constater l'arrestation de 7 hommes. Ces sept personnes sont actuellement en détention préventive
depuis plus d'un an, ce qui vient déstabiliser les équilibres familiaux et nécessiterait un accompagnement plus poussé
des familles qui restent (ces 7 personnes vivent toutes en familles et ont laissé femmes et enfants avec parfois des
difficultés très importantes : endettements, suivi psychiatrique, enfant en bas âge pris en charge sans mesure
judiciaire par des adultes qui ne sont pas ses parents).
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Nom du site

Commune

Type de site

Propriétai
re

Nb de
Nb de
personn
ménages
es
occupant
occupant
le site
le site

Nb
d’enfant
s
mineurs

Pays d'origine

Procédure
expulsion en
cours

Association
référente

AREA

Mas Rouge

Montpellier

Bidonville

privé

139

47

62

Roumanie

Perdu CA.
Pourvoi en
cassation en
cours

Mas Rouge 2

Montpellier

Bidonville

privé

9

3

4

indéterminée

Oui. Attente
jugement TGI.

AREA

Pablo

Montpellier

Bidonville

privé

7

2

0

Roumanie

Non

AREA

Pablo 2

Montpellier

Bidonville

privé

10

4

4

Roumanie

Expulsé le
25/01/2019

AREA

Nina Simone

Montpellier

Bidonville

privé

38

12

23

Roumanie

Oui. Attente
jugement TGI.

AREA

La Ferme

Montpellier

Squat

Privé

45

8

15

Roumanie

Non

AREA

Zenith 2 - La
Marbrerie

Montpellier

Bidonville

Public

190

55

80

Roumanie

Non

AREA

ZENITH 1 Funerarium

Montpellier

Bidonville

Public

85

27

47

Roumanie / ExYougoslavie

Non

La Cimade

ZENITH 3

Montpellier

Bidonville

Public

19

6

8

Roumanie / ExYougoslavie

Non

La Cimade

Bonnier de la
Mosson

Montpellier

Bidonville

Public

107

31

52

Roumanie

Non

La Cimade

Avenue
Jouhaux /
Chez Paulette

Montpellier

Bidonville

Privé

29

4

12

Ex-Yougoslavie
/ Italie

Non

La Cimade

Lattes

Bidonville

Public

21

5

11

Ex-Yougoslavie

Perdu en CA

La Cimade

Montpellier

Bidonville

Public

143

56

50

Roumanie

Oui. Projet de
résorption en
cours

2ChosesLune

842

260

368

18

5

8

Roumanie

Non

La Cimade

13

4

6

Ex-Yougoslavie

Condamnations
judiciaires à
détruire sous
astreintes

La Cimade

TOTAL BITTEROIS

31

9

14

TOTAL HERAULT

873

269

382

Saporta
Celleneuve /
Favre St
Castor /
Sanofi

TOTAL MONTPELLIER METROPOLE
Squats non
localisés
changeants

Béziers

Squat

Route de
Maraussan

Béziers

Bidonville

AREA

Privé
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CONTACTS
DDCS 34
Guillaume Klein, Responsable de l'Unité Populations Vulnérables
Tél : 04.67.41.72.22
Courriel : guillaume.klein@herault.gouv.fr

AREA
Catherine Vassaux, Directrice
Tél : 06 65 77 03 58
Courriel : catherine.vassaux@area-asso.org
Site internet : area-asso.org/

La Cimade
Christophe Perrin, Délégué national en région
Tél : 06 85 48 84 99
Courriel : christophe.perrin@lacimade.org
Site internet : https://www.lacimade.org/

2 ChosesLune
Valérie Moretti, Responsable village de transition
Tél : 06 44 18 91 98
Courriel : v.moretti@asso-2choseslune.org
Site internet : http://www.asso-2choseslune.org
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Avec le soutien financier de l'Etat
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