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PREAMBULE 

Notre association a pour objet la lutte contre les inégalités sociales et l'exclusion. Cet objet se décline 

à travers la réalisation d’actions concrètes en faveur de l’égalité des chances et une fonction 

d’expertise, notamment la réalisation d’études en sciences sociales. 

L’action d’AREA sur les bidonvilles s’envisage dans cette double perspective : une action de terrain 

de lutte contre l’exclusion prolongée par la réflexion en sciences sociales. 

 

Le terrain « bidonville » cristallise les multiples problématiques qui traversent le champ social à 

Montpellier.  En effet, la singularité de chaque situation conduit l’équipe à aborder des questions qui 

vont des problématiques de parentalité, la recherche d’emploi ou de formation jusqu’à l’entrée et le 

maintien dans le logement. L’objectif d’application du droit commun et la recherche de relais 

amènent l’équipe à rencontrer de nombreux partenaires. 

 

Notre axe d'intervention sur les bidonvilles est celui d'un accompagnement social global fondé sur 

les dispositifs de droit commun.  L'accompagnement socio-professionnel y est central puisque 

l'insertion économique détermine l'entrée et le maintien dans un logement, mais toutes les 

problématiques sociales sont abordées. L’objectif du projet est de mettre les personnes en situation 

de faire un choix positif.  De nombreuses personnes ont ainsi pu entamer un parcours de soin, 

accéder à leurs droits, et de nombreux ménages ont quitté le bidonville grâce à leur insertion 

professionnelle et l’accès au logement.  

 

En 2017 le projet sur les représentations avait abouti à la création de deux outils important de 

déconstruction des représentations négatives : l’exposition « Du Bidonville à la ville – Exister, circuler, 

travailler », toujours disponible pour circuler, et l’étude menée en partenariat avec l’université Paul 

Valéry sur la perception des habitant·es des bidonvilles par les Montpelliérains.  

 

En 2018, notre association s’est recentrée sur les enjeux internes. D’une part sur l’évaluation interne 

de notre travail, dont le résultat est présenté à la fin de ce rapport, d’autre part sur la structuration 

de la vie associative, notamment avec l’implication d’un nouveau Conseil d’Administration. 
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1. QUI SOMMES NOUS ? 

1.1. PRESENTATION D’ AREA 

L’ Association Recherche Éducation Action est une association loi 1901 qui a pour objet la lutte 

contre les inégalités sociales et l’exclusion. Cet objet se décline à travers la réalisation d’actions 

concrètes en faveur de l’égalité des chances et une fonction d’expertise, notamment la réalisation 

d’études en sciences sociales. 

AREA intervient sur les bidonvilles de Montpellier, où son action se structure en 4 axes : 

 

• Le pilotage de l’Observatoire départemental de l’Hérault 

L'Observatoire est nourri par les associations référentes. Il permet d'avoir une vision globale sur la 

problématique de l'habitat en bidonvilles dans le département. Dans ce cadre un travail partenarial 

est effectué avec les associations membres. 

Le rapport de l’Observatoire départemental 2018 synthétise les problématiques communes 

rencontrées par les associations présentes sur les bidonvilles de l’Hérault : AREA, La Cimade, 2 

ChosesLune1.  

 

• Un accompagnement social global  

L'axe d'intervention d’AREA sur les bidonvilles est celui d'un accompagnement social global fondé 

sur les dispositifs de droit commun, sur le modèle des « éducateurs de rue ». Les travailleurs sociaux 

d’AREA accompagnent les personnes dans l’ensemble des problématiques sociales rencontrées : 

accès aux droits, insertion socio-professionnelle, problématiques éducatives ou familiales. L’objectif 

est de permettre aux personnes de se mettre en situation de faire un choix positif. 

L’accompagnement à l’insertion socio-professionnelle est central puisqu'il permet notamment 

l’accès aux droits sociaux, l’autonomie financière, l'accès au logement et la régularité du séjour de 

migrants majoritairement de nationalité européenne. 

Une fois la situation économique stabilisée, il s'agit d'accompagner la demande de logement et de 

solliciter les dispositifs adaptés. 

 

• Une médiation santé 

La médiation santé est une interface entre les personnes vivant en bidonvilles et les institutions. 

L'objectif poursuivi est une meilleure connaissance réciproque. 

La médiation santé portée par AREA est intégrée dans le dispositif national de médiation santé piloté 

par la FNASAT2 avec le soutien du Ministère de la santé et l’appui méthodologique de l’Institut 

National de Prévention et d’Éducation pour la Santé. 

 

• Changer le regard : la lutte contre les représentations négatives 

Un des principaux freins à l'insertion des personnes vivant en bidonvilles est les préjugés négatifs 

                                                 
1 Observatoire départemental de l'Hérault 2018 
2 Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage. 

https://area-asso.org/2019/02/28/observatoire-departemental-des-bidonvilles-de-lherault-2018/
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dont ils sont victimes qui mènent à des discriminations. AREA a choisi de travailler sur les 

représentations en montrant la réalité des bidonvilles en France et la vie de leurs habitants. 

 

• Recherche-Action et études en sciences sociales 

L’apport des sciences sociales est central et transversal à tout le projet : il s’agit d’améliorer la 

connaissance des populations vivant en bidonville et d’optimiser le travail social grâce aux apports 

de la sociologie.  Il s’agit aussi d’apporter des éléments scientifiques objectifs à la connaissance des 

populations vivant en bidonville et de les médiatiser, de manière à déconstruire les préjugés et à 

mettre l’accent sur les réussites du travail social.  

Le travail partenarial avec le LERSEM (Laboratoire d’Etude et de Recherche en Sociologie et en 

Ethnologie de Montpellier) de l’Université Paul Valery permet de formaliser une réflexion 

scientifique sur certaines thématiques. 

 

• Interventions auprès de personnes ne vivant pas en bidonvilles 

Régulièrement des personnes en demande d’un accompagnement social frappent à la porte de 

l’association et sollicitent l’équipe.  

Si, au début de l’intervention, plusieurs familles ont été accompagnées jusqu’à trouver un logement 

ou un dispositif d’hébergement, la nécessité de rester lisibles quant aux personnes pouvant 

bénéficier d’un accompagnement a conduit à prendre à la décision de ne plus intervenir hors 

bidonville. 

Aujourd’hui il a été décidé que les personnes de l’équipe reçoivent les personnes qui manifestent 

une demande d’accompagnement et les orientent vers les dispositifs adaptés à leur situation. 

 

1.2. PRESENTATION DE L’EQUIPE D’AREA 

 

La gouvernance de l’association est assurée par des bénévoles. Le Conseil d’Administration a été 

renouvelé en bonne partie au courant de l’année 2018. Les mandats des administrateurs sont prévus 

pour 6 ans. 

 

Au 31.12.2018 le CA est constitué de : 

 

- Aude CHARLES-GERVAIS, Educatrice spécialisée, Présidente  

 

-  Souad HAJJI, Directrice des Affaires Financières adjointe et responsable Asset Management, 

Trésorière 

 

- Denis FLEURDORGE, Maitre de conférences HDR, Secrétaire 

 

- Estelle TRUMEAU, Psychologue clinicienne 

 

- José LAGORCE, Travailleur social, par ailleurs salarié de l’association. 
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L'équipe salariée d'AREA est composée de 4 travailleurs sociaux (3, 8 ETP) dont une médiatrice santé, 

plus une directrice.  

 

 
 

Des bénévoles sont engagés aux côtés des professionnels. Leurs actions se distinguent de 

l’accompagnement social effectué par les travailleurs et travailleuses sociales : ils interviennent 

essentiellement sur les ateliers socio-pédagogiques. Une bénévole anime un cours de Français 

Langue Etrangère.  

L’équipe d’AREA a accueilli en 2018 une étudiante en Master 1 de sociologie dans le cadre du 

partenariat avec l’Université Paul Valéry. Pour la première fois un volontaire en Service Civique, 

principalement chargé de l’accueil dans les locaux, est intervenu au sein de l’équipe. Enfin, un 

photographe journaliste, qui porte un projet de reportage photo sur le travail social à AREA, est 

régulièrement présent aux côté de l’équipe (ce sont majoritairement ses photos qui illustrent ce 

rapport) 

En 2018 l’association a intégré des locaux plus grands, mieux adaptés à l’accueil. 

 

1.3.  NOS PRINCIPES D’ACTION 

 

Dans le cadre de ses actions, notre association accorde une importance prépondérante aux principes 

suivants : 

 

- La libre adhésion. Chacun est libre d’adhérer, d’ignorer ou de refuser la relation proposée par 

l'association. Ce principe exprime la démarche « d’aller vers » en respectant le temps nécessaire à 
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l’établissement d’une relation. 

 

- Favoriser la participation active des bénéficiaires : partir de la demande, impliquer les 

bénéficiaires dans la réalisation des actions. « Faire avec » et non « faire pour ». 

 

- L'objectif du travail social est le droit commun. Il s'agit notamment de prêter attention à ne pas 

dupliquer des dispositifs ou des actions existantes, mais à favoriser le partenariat avec des 

associations proposant des actions adaptées. 

 

- Bienveillance et confidentialité. Porter sur les personnes accompagnées, mais également les 

professionnels et les bénévoles, un regard compréhensif, sans jugement de valeur a priori, en 

souhaitant le bien-être de la personne et en y veillant. La confidentialité permet l'élaboration d'une 

relation de confiance avec la personne accompagnée. 

 

- Égalité sociale et égalité hommes-femmes. L'association AREA a pour objet la lutte contre toutes 

les inégalités et notamment celles reposant sur l'origine des personnes, leur apparence physique, 

leur santé, leur orientation sexuelle, leur âge, leurs opinions politiques. Une vigilance particulière 

est accordée aux inégalités fondées sur l'origine sociale des personnes et leur genre.  
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2. PRESENTATION DES SITES D’INTERVENTION 

2.1. DE QUI PARLE-T-ON ? 

 

« Roms », « gens du voyage », « personnes vivant en bidonvilles », de qui parle-t-on ? 

 

➢ Qui sont les « roms » ? 

« Roms » ou « rroms » est un terme qui a été adopté en 1971 par l’Union Romani Internationale 

pour désigner un ensemble de populations. Il englobe des populations qui se désignent ou sont 

désignées comme « manouches », « gitans », « sinti », « kalés », « bohémiens », « tziganes », « 

romanichels » … « Rom » qui signifie « homme accompli » en romani, se propose comme une 

appellation endonyme (mot utilisé pour se désigner dans sa propre langue) de manière aussi à 

écarter des termes à connotation péjorative. 

« Rom » a donc une connotation politique, est performatif au sens où il nomme ces populations 

comme constitutives d’un peuple et d’une nation. Cette identité commune, réelle ou supposée, est 

accompagnée d’un discours sur une culture et une histoire commune.  

Ainsi, les origines de la langue romani, qui est constituée de nombreux sous-groupes (par exemple, 

le Calo parlé par les gitans ibériques) seraient à chercher dans le prakit (dont la langue noble est le 

sanskrit) qui était parlé par les habitants du Nord de l’Inde avant qu’ils ne migrent. Les historiens ne 

sont pas tous d’accord sur cette origine commune. 

Dans notre travail social quotidien, très peu de personnes se nomment « roms ». Elles se disent 

parfois « tziganes » en roumain, ou « gitanes » en français comme pour se référer à un groupe connu 

et reconnu à Montpellier. La majorité des personnes que nous accompagnons font plutôt référence 

à leur identité nationale, elles sont « roumaines », écoutent de la musique roumaine, cuisinent 

comme en Roumanie, et soutiennent l’équipe nationale... Cela ne les empêche pas de parfois faire 

référence à un sous-groupe qui trouve son origine dans des professions jadis exercées (chaudronnier, 

montreur d’ours…) ou pour se différencier en « roms traditionnels » et « roms roumanisés ».  

Sur les bidonvilles vivent aussi des personnes non roms, au sens où en Roumanie elles ne sont pas 

recensées comme roms (à la différence de la France, la Roumanie recense ses minorités nationales) 

Certaines personnes qui vivent dans les bidonvilles ne sont pas originaires d’Europe de l’est : elles 

sont françaises ou ont une autre nationalité. 

 

➢ Et les « gens du voyage », alors ? 

L’expression « gens du voyage » renvoie à une catégorie juridique du droit français. Elle s’applique 

aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : la loi du 3 janvier 1969 est 

intitulée loi relative à « l’exercice des activités économiques ambulantes et le régime applicable aux 

personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ».  

Le droit français ne créant pas de catégories « ethniques » spécifiques, la composent aussi bien des 

personnes de culture non sédentaire que des personnes voyageant pour leur activité (forains, 

travailleurs du cirque…), et éventuellement des personnes se disant « roms ». 

Les gens du voyage sont dans leur grande majorité de nationalité française, et il existe pour eux des 
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dispositifs spécifiques : aires d’accueil, livret de circulation jusqu’à il y a peu, scolarisation adaptée…  

Dans leur très grande majorité les personnes vivant en squats et bidonvilles sont sédentaires et 

désirent vivre de manière sédentaire. 

 

➢ Qui vit en bidonville à Montpellier ? 

Aujourd’hui environ 260 ménages vivent à Montpellier dans un bidonville, ce qui correspond environ 

à 840 personnes dont 370 enfants. 

Ces familles sont en grande majorité originaires de l’Union Européenne, de Roumanie plus 

précisément. Le marché du travail français est ouvert aux citoyens européens, et les personnes de 

nationalité roumaine peuvent sans restriction chercher un travail et vivre en France. S’ils ne résident 

pas en France, les européens peuvent y circuler librement jusqu’à 3 mois, comme dans tout pays 

membre de l’espace Schengen. 

Les européens n’ont pas accès aux prestations sociales françaises (RSA, Allocation logement, 

prestations familiales) à moins de résider régulièrement sur le territoire, ce qui signifie, dans la 

grande majorité des situations, d’y travailler et d’y avoir des revenus. 

12 % des familles vivant en bidonville à Montpellier sont originaires de l’ex-Yougoslavie. Ces familles 

ont un parcours migratoire complexe qui trouve fréquemment son origine dans la guerre de Bosnie-

Herzégovine (1991 – 1995). Certaines familles ont pu trouver refuge en Italie pendant parfois près 

de 15 ans, avant d’immigrer vers d’autres pays de l’Union Européenne. Un nombre important de ces 

familles n’ont pas de papiers pour vivre en France de manière régulière : pour autant ils ne sont pas 

expulsables puisque aucun pays ne les considère comme étant ses ressortissants. Leur situation est 

kafkaïenne : sans-papiers ils ne peuvent pas entamer de démarches d’insertion professionnelle. Les 

démarches qui relèvent de l’apatridie ou de l’asile sont complexes : elles nécessitent un 

accompagnement juridique et social sur un temps long. 

 

2.2. CARTE DES BIDONVILLES A MONTPELLIER 

 

AREA intervient principalement sur six bidonvilles de l’est de Montpellier: 

- Mas Rouge 1 et 2 

- Pablo et Nina Simone 

- Zénith 2 

- La Ferme (à partir de janvier 2019) 

 

A travers les actions d’accompagnement de la médiatrice santé AREA est amenée à intervenir sur les 

autres sites de Montpellier. 
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LEGENDE :  

 

 

2.3. LES BIDONVILLES DE PABLO ET NINA 

Le site de Pablo est un petit terrain privé dont les occupants ont un accord tacite avec le propriétaire. 

Le terrain, situé sur le site d'un ancien garage, est partiellement viabilisé : le sol est bétonné et un 

l'alimentation électrique est assurée. Des conditions sanitaires minimales sont assurées par une 

douche et un WC. D'autre part, une grande benne permet aux biffins et ferrailleurs de jeter les 

déchets liés à leur activité. 

 

À la suite d’un conflit lié à une personnalité influente du bidonville, la majorité des familles (environ 

40 personnes) ont quitté le terrain pour s’installer à 50 mètres, sur un autre site que nous appelons 

« Nina » 

A « Nina », le terrain appartient à la SERM, qui a demandé au TGI de prononcer l’évacuation du site. 

Le TGI a accordé un délai jusqu’au 5 juillet 2019 aux familles, et interdit aux plaignants de s’installer 
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dans l’ensemble du périmètre de la ZAD. C’est notamment cet aspect de la décision que les familles 

ont contesté en appel. 

 

2.4. LES BIDONVILLE DE MAS ROUGE 1 ET 2 

 

 

Les conditions de vie y sont plus précaires : il n'y a pas de sanitaires, et les habitations sont 

constituées de caravanes pour la plupart non-tractables auxquelles sont adossés des auvents posés 

directement sur le sol en terre battue.  

Au début de l’action d’AREA la très grande majorité des personnes vivait du travail de biffin ou du 

ferraillage, et pour une minorité - souvent les plus précaires - de la mendicité.  

A Mas Rouge la dynamique collective est suffisamment importante pour garantir une organisation 

commune. Ainsi le groupe organise le ménage de l’ensemble des partie collectives qui est effectué 

hebdomadairement. 

Les personnes vivant sur les sites de Pablo et du Mas Rouge viennent toutes de la région de 

Barbulesti, proche de Bucarest (zone urbaine). Toutes ces familles sont liées entre elles par des liens 

familiaux, certains précédant la migration en France, d'autres par la vie sur le bidonville. 

 

C’est sur le site de Mas Rouge que le travail social est le plus efficient : en janvier 2019, plus de la 

moitié des ménages sont en emploi (31 % des adultes) et 20 % des ménages sont en attente d’une 

orientation vers un logement du SIAO. La majorité des personnes qui ont accédé à un logement 

viennent de ce bidonville (10 ménages, 30 personnes) 

 

Une famille élargie relève de l’apatridie (absence de nationalité). La situation de ces personnes était 
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particulièrement précaire : sans titre de séjour en France elles n’ont pour autant de droit de séjour 

dans aucun autre pays. Les grands parents sont arrivés d’ex-Yougoslavie en Italie dans les années 70 

et la famille a vécu de bidonville en bidonville avant de fuir l’Italie suite à l’incendie volontaire de 

leur habitation. En 2018 AREA a obtenu la régularisation de cette famille par la préfecture de 

l’Hérault, ce qui a permis d’enclencher des démarches d’insertion.  

 

À la suite de conflits, une famille élargie s’est installée sur un nouveau terrain appartenant à la SERM, 

situé à 100 mètres du Mas Rouge. Ce nouveau petit bidonville a été nommé « Mas rouge 2 ». 

 

• Risques d’expulsion 

A Mas Rouge 1, les familles ont interjeté appel de la décision du TGI qui leur accordait la possibilité 

de rester sur le terrain jusqu’à août 2017. La Cour d’Appel de Montpellier, dans une décision 

caractérisant le droit de propriété comme un droit absolu, a confirmé la décision de première 

instance. Les ménages se sont pourvus en Cour de Cassation. 

A Mas Rouge 2, Le TGI a accordé un délai jusqu’au 15 avril 2019 aux familles, et interdit aux 

plaignants de s’installer dans l’ensemble du périmètre de la ZAD. C’est notamment cet aspect de la 

décision que les familles ont contesté en appel. 

 

 

 

 

 

 

2.4. LE BIDONVILLE DE ZENITH 2 

Le site à une histoire particulière puisqu'il existe depuis plus de 10 ans. A la demande du Collectif 

Rroms Montpellier (aujourd'hui dissout), la mairie avait mis à disposition un terrain viabilisé, sans 

que ne soit financé un accompagnement social. Aujourd'hui le site est particulièrement 

négativement connu que cela soit par les institutions ou la presse. 

Les habitants de Zénith 2 sont depuis de longues années en France (7 à 10 ans). Plusieurs groupes 

ont été contraints de vivre sur ce site, sans s’être cooptés. La vie dans des conditions extrêmement 

précaires a conduit au développement de comportements anomiques, aux conflits entre familles, 

au développement des emprises. A titre d'exemple, les rapports d'usure (Camata, en roumain) sont 

particulièrement violents et donnent lieu à des atteintes physiques. Le collectif est défaillant, ce qui 

nuit à toutes les personnes vivant sur le bidonville. Ainsi, la mauvaise gestion des ordures ménagères 

a pour conséquence la prolifération des rats : si la majorité des familles a conscience du lien de cause 

à effet et cherche à s’organiser, il n’y a pas d’organisation permettant pas une gestion commune.  

Il est intéressant de relever que ce site semble considéré par les habitant·e·s des autres bidonvilles 

comme le lieu où des comportements qui seraient sanctionnés ailleurs sont ici tolérés.  

 

Si les phénomènes anomiques évoqués sont présents sur tous les sites, leur importance à Zénith 2, 

ainsi qu'une certaine uniformisation des pratiques dans des groupes familiaux qui ne se 

Les services de l’Etat se sont engagés dans le département à ne pas expulser sans que des solutions 

durables soient envisagées. C’est dans ce cadre que l’opération de résorption du bidonville de 

Celleneuve, où intervient La Cimade, a pour objectif le relogement de toutes les familles qui vivaient 

sur le site. 
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fréquentaient pas avant la migration laissent penser que la durée de vie sur ce lieu hors norme qu'est 

le bidonville participe à la déstructuration sociale des personnes. 

Les ressources principales des ménages sont issues de la mendicité, notamment au fait que le site 

est trop éloigné pour que les personnes puissent vivre de l’éco-recyclage. 

 

Dans ces conditions, l’intervention sociale est difficile. Cependant, depuis l’été 2018, le lien de 

confiance tissé avec les familles semble suffisamment solide pour aller plus loin dans l’intervention 

sociale.  Une opération de vaccination pluri-partenariale (Mairie, PMI, Centre de vaccination et 

AREA) à la suite d’un cas de rougeole a pu y contribuer. Néanmoins, les difficultés à intervenir sur ce 

site, et les nombreuses demandes en matière de santé, ont conduit AREA et Médecins du Monde à 

construire conjointement un projet de santé qui prenne en compte une priorisation des problèmes 

collectifs de santé. Cette réflexion a abouti à une intervention commune fin 2018. 

 

Ce projet commun entre AREA et Médecins du Monde a pour objectif une amélioration de l’état de 

santé des habitant·es du bidonville. Il est structuré en 3 objectifs :  

 

➢ Réduire les risques sanitaires liés aux conditions de vie (gestion des déchets et des nuisibles, 

accès à l’eau, à des toilettes et accès à des sources d’énergie pour assurer chauffage, 

éclairage, cuisson et réfrigération des aliments) 

➢ Permettre l’accès à la prévention et aux soins bucco-dentaires 

➢ Permettre l’accès à l’information, à la prévention et le choix éclairé des personnes en matière 

de santé sexuelle et reproductive (SSR). 

 

2.5.DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

Nom du site 
Type de 

site 
Proprié-

taire 
Nb de personnes 
occupant le site  

Nb de mé-
nages occu-
pant le site  

Nb d’enfants 
mineurs  

Procédure / 
 expulsion en 

cours 

Mas Rouge Bidonville Privé 139 47 62 

Perdu CA. 
Pourvoi en 

cassation en 
cours 

Mas Rouge 2 Bidonville     SERM 9 3 4 
Oui. Attente 

jugement TGI.  

Pablo Bidonville Privé 7 2 0 Non 

Nina Simone Bidonville SERM 38 12 23 
Oui. Attente 

jugement TGI. 

La Ferme Squat Privé 45 8 15 Non 

Zenith 2 - La 
Marbrerie 

Bidonville 
Agglomé-

ration 
190 55 80 Non 
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3.  L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL GLOBAL 

L’accompagnement social d’AREA est un travail social « hors les murs » basé sur le principe de la libre 

adhésion. La non-sélection des personnes a priori permet de toucher le maximum de ménages 

concernés par l’habitat en bidonville. L'accompagnement socio-professionnel y est central puisque 

l'insertion économique détermine l'entrée et le maintien dans un logement, mais toutes les 

problématiques sociales sont abordées. C’est donc un travail en synergie sur toutes les 

problématiques rencontrées : accès aux droits, santé, difficultés éducatives, accompagnement vers 

l'emploi, le logement.  

L’objectif du projet est la sortie du bidonville par l’accès et le maintien dans un logement mais surtout 

la possibilité pour la personne d’être en situation de choix. 

 

 

Le travail social se construit en plusieurs temps : la prise de contact, l’entrée en relation et la mise 

en place d'un rapport de confiance avec le·a professionnel·le qui va accompagner la personne dans 

son projet de vie et ses évolutions possibles. 
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L’ALLER-VERS 

L’« aller vers » est un mode de construction de la relation aux personnes désaffiliées fréquemment 

utilisé dans le travail social, en particulier dans le travail des éducateurs de rue. Il s'agit d'aller à la 

rencontre alors qu'aucune demande particulière n'a été formulée. 

Dans le cas des habitants des bidonvilles à Montpellier, la demande vis-à-vis de l’équipe d’AREA est 

extrêmement forte. Elle concerne en premier lieu l'insertion professionnelle. Il s'agit d'accompagner 

la demande de manière à faire prendre conscience à la personne des multiples étapes (entretiens, 

domiciliation, ouverture des droits AME, inscriptions puis 1er RDV Pôle Emploi…) avant l'emploi. 

Parfois la demande d'insertion économique semble trop précoce au regard des problématiques 

rencontrées par le ménage. Ainsi, lorsqu'un problème de santé important est identifié, le·a 

travailleur·euse social·e va proposer en premier lieu un accompagnement en matière de santé. 

Le contact avec les habitants des bidonvilles est maintenu via une présence de « lien social » 

bimensuelle. Il s'agit d’un moment de discussion informelle, de rencontre avec de nouvelles 

personnes. 

La présence sur site est nécessaire à une compréhension de son fonctionnement :  Quelles sont les 

relations entre les familles ? Quels sont les rapports de force ? Elle permet aussi d'avoir une visibilité 

de l'évolution des conditions de vie. 

 

3.1. LA MEDIATION EN SANTE 

 

 

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. 

Action de prévention multi-partenariale avec AREA, Le SCHS, le centre de 
vaccination et la PMI 

http://www.mediation-sanitaire.org/
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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. Il s’agit 

d'accompagner les personnes vers le droit commun en permettant aux institutions d'avoir un inter-

locuteur 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 meil-

leure connaissance réciproque en encourageant et facilitant l’intervention d’acteurs de santé et 

d'animateurs de prévention pour mener des actions d’éducation à la santé auprès du public. Pour 

ce faire, il s'agit d'amener les structures déjà investies sur les thématiques de santé à intervenir 

auprès des personnes vivant en bidonvilles. 

 
 

La question de la santé est préoccupante pour près de la moitié des adultes. Près d’un quart décla-

rent que cette question de santé impacte leur insertion professionnelle. 

 

3.1.1. 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 représentations : 

➢ 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. 

264

92

Individus déclarant une problématique 
de santé impactant la recherche 

d'emploi

Pas de 
problématiques 
de santé 

problématiques 
de santé 
impactant la 
recherche 
d’emploi

196

64

96

Personnes déclarant un besoin 
d'accompagnement en santé

Pas besoin 
d’accompagnement

Hommes ayant 
besoin d’un 
accompagnement

Femmes ayant 
besoin d’un 
accompagnement
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 2. Promotion de la santé sexuelle et reproductive (PSSR) 

 3.  Favoriser l'accès la prévention 

Projet spécifique sur le bidonville de Zénith 2, en partenariat avec Médecins du Monde : 

➢ Réduire les risques sanitaires liés aux conditions de vie (gestion des déchets et des nuisibles, 

accès à l’eau, à des toilettes et accès à des sources d’énergie pour assurer chauffage, 

éclairage, cuisson et réfrigération des aliments) 

➢ Permettre l’accès à la prévention et aux soins bucco-dentaires 

➢ Permettre l’accès à l’information, à la prévention et le choix éclairé des personnes en matière 

de santé sexuelle et reproductive (SSR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. 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 

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.  
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bidonvilles sont amenés également à intervenir sur ces problématiques auprès des personnes qu’ils 

accompagnent.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lucien est accompagné en binôme par la médiatrice santé et une travailleuse sociale d’AREA depuis 

janvier 2017. Il est suivi pour plusieurs pathologies (diabète, problèmes cardiaques)  au CHU de 

Montpellier et est très autonome dans son parcours de santé. 

 

Quand Lucien a pris contact avec notre association, il vivait dans des conditions particulièrement 

insalubres sur le bidonville de « Zénith 2 ». Lucien est un monsieur malicieux et débrouillard, qui 

ne se plaint que rarement des douleurs causées par ces problèmes mais lorsque la douleur devient 

difficilement gérable il finit par nous expliquer sa situation. Il est déjà suivi par des médecins 

spécialistes référents trouvés grâce à des orientations du CHU et par un médecin généraliste qui le 

suit depuis plusieurs années. Pour autant les problèmes et complications liées aux conditions de 

vie n’ont pas été abordées. 

En ce qui concerne ses droits sociaux en France, Lucien ne savait pas qu’il pouvait être suivi par 

travailleur·euse social.e au Conseil Départemental, ou qu’il pouvait poursuivre un cours de langue 

française. La médiatrice santé l’a accompagné auprès du Conseil Départemental où il a pu discuter 

de ses difficultés et de son parcours depuis plus de dix ans en France. Il a ainsi pu a pu faire une 

demande d’AEPIDR (aide exceptionnelle aux personnes isolées démunies de ressources)  pour la 

première fois en même temps qu’il commence les cours de français avec à AREA. 

 

En printemps 2018, suite à une complication d’une de ses pathologies, la médiatrice santé a fait le 

lien avec le dispositif de LHSS (les Lits Halte Soins Santé assurent une prise en charge sanitaire et 

sociale des personnes dont l’absence de domicile empêche une prise en charge satisfaisante de 

leurs problèmes de santé, et évite soit une rupture dans la continuité des soins, soit une 

aggravation de l’état de santé). Lucien y est pris en charge pour une complication aiguë qui par la 

suite s’ aggrave. Il reste dans le dispositif le temps qu’une place en Appartement de Coordination 

Thérapeutique soit trouvée, cinq mois plus tard, car un retour sur son bidonville n’est pas 

envisageable. 

 

A ce jour Lucien est reconnu handicapé par l’MDPH et est en train de constituer son dossier pour 

la Préfecture de l’Hérault afin de demander un titre de séjour comme étranger malade. 
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3.1.2. 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 sur-médication. 

-  L’accès aux praticiens libéraux : désengorger les urgences, la PASS, Le centre d’accueil de Mé-

decins 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 spécia-

lisées. 

Des actions collectives permettent de s'appuyer sur le groupe pour aborder des problématiques 

plus globales, notamment en termes de prévention.  

 

 

La médiatrice santé d’AREA a accompa-

gné à Montpellier 63 personnes dans le 

cadre d’un parcours de soin coordonné. 

La problématique de ces personnes rele-

vait principalement de la santé.  

 

 

 

 

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 accompa-

gnements 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.  

 

• Principaux freins identifiés 

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-maîtrise 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.  
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• Evolution de la nature des accompagnements et des orientations 

En 2018 95,5 % de ces accompagnements ou orientation en matière de santé l'ont été vers des 

structures de droit commun (c'est-à-dire hors PASS, Médecins du Monde et Planning Familial), en 

grande majorité des praticiens libéraux. 

 Les problématiques de santé courantes (ophtalmologie, dentaire, voire gynécologiques…) sont 

accompagnées lorsqu’elles deviennent trop lourdes pour être supportées, notamment au Zénith 2. 

 

Certaines pathologies sont en lien direct avec la précarité : douleurs musculosquelettiques (travail 

physique) et rhumatismes pour les personnes les plus âgées, troubles de nature gastro-

entérologique, maladies cardiovasculaires (souvent en lien avec l’alimentation). Les pathologies 

lourdes comme les hépatites, les diabètes, les maladies psychiques sont souvent associées à 

d'autres pathologies qui demandent une coordination fine entre la médiatrice santé et la 

travailleuse sociale référente.  

Les conditions de vie liées à l’habitat en bidonville ont une incidence directe sur la santé des 

personnes. Ainsi, les infections urinaires sont sur-représentées. Non point en raison d’une absence 

d’hygiène mais parce que les personnes ne boivent pas suffisamment : il faut acheter l’eau potable 

et ensuite la transporter, et l’on évite de boire lorsque faire ses besoins naturels est trop 

contraignant. 
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La baisse du nombre d’accompagnements vers les médecins généralistes s’explique par la mise en 

place effective de ces référent·es. Le travail avec la PMI effectué cette année se ressent au nombre 

d’accompagnements et d’orientation. Quant à la hausse du nombre d’accompagnements et d’orien-

tations est due à la hausse des orientations due à l’augmentation en autonomie des personnes.  

 

• Accès à une couverture santé et au droit commun 

Une des premières conséquences de l’accompagnement en santé et l’augmentation du pourcentage 

de personnes ayant une assurance maladie. 

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 Montpel-

lier en consultation sont parlantes :  

 

Les données de Médecins du 

Monde sont sur la nationalité 

des patients.  

La quasi-totalité des roumains 

qui y sont reçus en consultation 

vivent en bidonvilles. 
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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 dou-

zième 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. 

 

3.1.3. 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 problé-

matiques 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 renfor-

cés 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/gé-

néraliste). Ces déambulations ont permis l’orientation notamment de personnes récemment arri-

vées 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 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 vac-

cinations 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 par-

tenariales 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 inter-

vient directement (Mas Rouge, Pablo, Zénith 2) et l’accompagnement de personnes suivies par la 
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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 col-

lectives, 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. Le début de ce projet commun (équipes d’AREA et de 

Médecins du Monde) est prévu pour début 2019. 

 

Si la médiation santé permet de mettre en place des actions de prévention et facilite la coordination 

du parcours de soins des personnes, l’accompagnement de personnes souffrant de pathologies 

graves atteint vite ses limites lorsque l’état de santé des personnes ne leur permet plus de se main-

tenir sur les bidonvilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara est accompagnée par la médiatrice santé d’AREA depuis début 2016 du fait de la maladie respiratoire de 

sa petite fille. Jeune mère, elle a des grandes difficultés à être autonome dans le parcours de soin de son 

enfant. De plus sa relation avec son compagnon est difficile : il la rabaisse quotidiennement, notamment 

devant sa fille,  et elle subit le dédain de sa belle-famille. 

À la suite de multiples hospitalisations de l’enfant, une demande de prise en charge en Centre d'Hébergement 

et de Réinsertion Sociale est faite début 2017. En effet, la santé de la petite ne le lui permet plus de vivre sur 

le bidonville. Sa santé s’est fortement dégradée du fait des conditions de vie. Le CHRS a semblé être le 

dispositif le plus adapté en prenant en compte la situation globale du foyer.  

 

Au début de la prise en charge la famille a été accompagnée dans le travail de l’autonomie, l’insertion 

professionnelle, le parcours de santé de l’enfant, mais aussi les activités dans la ville et la connaissance du 

quartier.   

La première année de prise en charge a permis la stabilisation de la santé de la petite qui s’est nettement 

améliorée. 

 

L’année année 2018 a été riche en événements. Lara a eu un deuxième enfant, son compagnon a eu quelques 

missions de travail, puis il a été incarcéré pour quelques mois. Fin 2018, lors d’une réunion partenariale entre 

AREA et le CHRS, les éducateurs ont fait part des progrès visibles réalisé par Lara. Elle a suivi des cours de 

langue et son français s’est très nettement amélioré, elle a inscrit ses enfants à la crèche et à l’école ce que 

lui a permis de décrocher un CDI comme femme de ménage. En même temps, Lara fait des démarches pour 

passer son permis de conduire et pour suivre une formation d’esthéticienne.  La timide jeune femme 

accompagnée par la médiatrice santé s’est métamorphosée: Lara a pris confiance en elle, affirme ses choix et 

se positionne clairement vis-à-vis de son compagnon. Aujourd’hui elle habite dans un appartement autonome 

du CHRS, et à sa sortie de prison elle décidera selon le comportement de son compagnon si elle désire l’y 

accueillir. 
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3.2. HEBERGEMENT ET MISE A L’ABRI  

Lorsque la problématique de santé nécessite une mise à l’abri, la médiation santé est dépassée par 

la dotation insuffisante en moyen des relais institutionnels. Au-delà de la médiation santé, ces ur-

gences 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 per-

sonnes particulièrement vulnérables. Dans la majorité des situations il s’agit de personnes dont l’état 

de santé ne permet plus le maintien dans un bidonville, voire où le milieu du bidonville impacte le 

pronostic vital de la personne. 

Le recours à l’hébergement d’urgence est un droit. Cependant, peu de familles vivant en bidonvilles 

y ont recours du fait des conditions d’accueil inadaptées (hôtels sans cuisine majoritairement).  

 

C'est lors d'un temps de présence sur son lieu de vie que nous rencontrons Damian3 pour la première fois. 

Nous sommes en février 2018, Damian est au volant de sa voiture. Damian formule rapidement une demande 

d'accompagnement dans ses démarches. Il a dix-huit ans,  marié et père d'une petite fille de quelques mois. 

Sa situation est difficile : il a perdu tous ses documents d'identité, n'a pas de domiciliation et a besoin d'argent 

pour subvenir à ses besoins. Il dit vouloir trouver un travail. Il doute cependant que ce projet soit réalisable 

car il « n'a pas de papiers ». Nous échangeons nos numéros de téléphone et lui donnons un rendez-vous afin 

de discuter de sa situation et d'envisager des démarches. 

Damian ne viendra pas au rendez-vous. Les mois s'écoulent sans que nous nous revoyions. 

Un jour d'octobre 2018, Damian se présente dans nos locaux : il accompagne ses parents qui viennent 

participer aux cours de français langue étrangère dispensés par AREA. Il souhaite y participer. A l'issue de la 

séance, la discussion s'engage : Damian renouvelle son souhait de décrocher son premier emploi ici à 

Montpellier. Mais ce désir est fragile, tant il doute que cela soit réalisable. Il n'a toujours pas de papiers, pas 

d'élection de domicile ni de couverture santé. Il dit vivre à Montpellier depuis dix ans, être allé « deux ou trois 

semaines à l'école », et connaître parfaitement la ville, tant il y a erré. Il gagne sa vie en revendant des objets 

au marché aux puces, mais déclare avoir commis quelques vols et cambriolages. Il ne supporte plus cette vie, 

surtout depuis la naissance de sa fille. Nous définissons alors les étapes nécessaires à la réalisation de son 

projet, et Damian met tout en œuvre afin d'y parvenir. 

Début décembre 2018, Damien commence son premier jour de travail au sein d'une grande société de 

nettoyage. Il commence à se sentir légitime  : il a recouvert une identité administrative, et a des perspectives 

quant à ses droits sociaux. Pourtant, il ne va pas bien : lors d'un entretien, il formule une demande de mise à 

l'abri. Le bidonville et sa violence lui sont insupportables. Il doit en sortir d'urgence. Depuis qu'il a décroché 

un emploi, il subit des pressions, du chantage et une violence qu'il ne peut plus soutenir. : « les gens du platz 

veulent me manger. » Il raconte comment sa situation d'emploi a bouleversé son rapport aux autres 

habitant·es du bidonville : il doit soutenir financièrement sa famille et celle de son épouse puisqu'il travaille, 

mais se retrouve en difficulté avec ses amis et connaissances. Ceux-ci lui demandent de « les faire entrer » 

dans son entreprise, de faire passer leurs candidatures. Mais Damian est en CDD, sa situation demeure 

précaire et il le sait. Sa seule perspective est la sortie du bidonville s'il veut pouvoir conserver son emploi. 

Quelques jours avant Noël, Damian, sa femme et leur bébé sont accueillis en hébergement d'urgence pérenne 

(115). Ils se disent soulagés. Damian, soutenu maintenant par l'association hébergeante, continue ses 

démarches, et sa compagne amorce un suivi médical pour leur enfant. Cette stabilité leur permet de se 

                                                 
3 Les prénoms des personnes ont tous été modifiés. 
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projeter d'avantage. 

Cela fait maintenant six mois que la famille est hébergée : Damian projette de passer son permis de conduire, 

et une demande de logement social est en cours. Le couple trouve petit à petit un équilibre, toujours fragile, 

entre leur projet d'insertion et les liens qu'ils entretiennent avec le bidonville. 

 

 

Il s’agit alors de solliciter l’Etat et le Conseil Départemental, ces institutions s’étant accordées sur 

leurs compétences en matière d’hébergement. Le Conseil Départemental prend ainsi en charge les 

mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans, les services de l’Etat les autres situations via le 

115. Au 115 est adossé d’autres dispositifs comme le SIAO Urgence ou le dispositif de veille hiver-

nale. Deux paramètres sont importants : le Conseil Départemental ne prend pas en charge les pères, 

et du côté du 115 les mises à l’abri se font dans des hôtels inadaptés à la vie familiale, souvent sales 

et où les personnes n’ont pas accès à une cuisine. 

S’engage alors une longue argumentation pour que les institutions mettent à l’abri ces familles vul-

nérables. La majorité des situations se voient résolues mais après un temps considérable de mobili-

sation qui peut participer de l’accroissement des problématiques des personnes. 

Parallèlement à la question de l’hébergement, se pose aussi la question de l’alimentation. Les colis 

alimentaires des associations caritatives sont calibrés pour des personnes qui peuvent cuisiner. Or, 

les hôtels conventionnés avec le 115 n’ont aucune solution pour cuisiner, au mieux un micro-onde 

est disponible. Seul le Secours Catholique propose un colis alimentaire « adapté » à ces conditions.  

En 2018,  sur l’ensemble des ménages vivant en bidonvilles à Montpellier, seuls 5 % y ont eu re-

cours. Sur les personnes accompagnées par AREA depuis 3 ans, seuls 11 ménages ont bénéficié 

d’une mise à l’abri du 115, 4 par le Conseil Départemental. 

L’augmentation du nombre de personnes sans solution d’hébergement a embouteillé le système du 

115 qui n’a pas suffisamment de places pour répondre à la demande. Parallèlement la réponse en 

nuitées hôtelières est inadaptée à des prises en charges longues. L’absence de coordination avec le 

Conseil Départemental rend difficile le travail sur les problématiques sociales.  

En conséquence les personnes se retrouvent sans solution et les équipes associatives s’épuisent. 
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3.3. L'ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL INDIVIDUALISE 

 

3.3.1. La construction d’un parcours d’insertion 

 

L’accompagnement vers l’insertion socio-professionnelle est un parcours individuel co-construit 

avec les personnes. La majorité des habitant·e·s des bidonvilles éprouve de grandes difficultés à 

trouver un emploi de manière autonome. Les difficultés rencontrées ne sont cependant pas diffé-

rentes de celles que connaissent d’autres personnes en situation de précarité : 

- Incompréhension du fonctionnement administratif (complexifié encore par la dématériali-

sation des procédures) 

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

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

Il est intéressant de noter qu’une minorité non négligeable de personnes étaient en emploi avant le 

début du projet. Cette mise en emploi se faisait par un rapport direct à l’employeur : soit grâce au 

réseau personnel de la personne, soit parce que l’employeur en manque de main d’œuvre peu qua-

lifiée s’est rendu directement sur un bidonville pour proposer de l’emploi. Ces contacts directs ont 

dans certains cas favorisé l’exploitation des personnes (travail non déclaré notamment) et n’ont pas 

permis la compréhension des droits afférents au travail. Ainsi, très peu de personnes en situation 

d’emploi rencontrées sur les bidonvilles avaient ouvert des droit CAF et entamé de démarches liées 

au logement. 
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Une des caractéristiques du public vivant en bidonville est sa volonté de s’insérer professionnelle-

ment. En effet, la première demande sur un bidonville est toujours l’emploi. Il s’agit ensuite de ré-

ussir à soutenir ce désir d’insertion sur la durée, notamment lorsque les prérequis en langue fran-

çaise nécessitent un investissement sur une formation. 

Lors de la première demande, généralement sur le bidonville, un entretien est fixé avec la personne. 

Cet entretien, en individuel ou en couple, permet d'expliquer comment fonctionne 

l'accompagnement proposé par AREA, et de commencer à travailler sur le projet. Chaque personne 

accompagnée se voit attribuer un·e travailleur·euse social·e référente, avec un système de 

coréférence lorsque les deux adultes d'un couple sont accompagnés. 

L’objectif du travail social est de permettre aux personnes d’être en mesure de faire des choix. A 

cette fin, il s’agit d’accompagner vers l’autonomie les personnes, que cela soit dans l'exercice de leurs 

droits sociaux ou dans leur recherche d'emploi. Cela nécessite pour elles de sortir du bidonville et 

d'identifier les institutions et leur fonctionnement. Le travail social accompagne cet apprentissage 

de l'auto-gestion : physiquement puis en s'effaçant au fur et à mesure que l'assurance s’acquière. 

 

 

 

 

 

 

 

Les démarches vers l'insertion sont longues et nombreuses. A titre indicatif, voici la liste des 

démarches pour lesquelles une personne est accompagnée dans son parcours vers l'insertion. Cette 

liste ne comprend pas les entretiens réguliers avec la travailleuse sociale référente. 

 

• Accès aux droits : 

– Domiciliation administrative 

– Eventuellement documents d’état civil 

– Assurance maladie (AME, PUMA, affiliation « classique » avec mutuelle) 

– Droit au séjour / contestation d'OQTF 

– Droits CAF (une fois en situation de travail) 

– Ouverture de compte en banque 

– Contestation expulsion de terrain 

– Droit civil (Juge des enfants, juge aux affaires familiales...) 

– Droit pénal 

 

• Lien institutionnel : 

– Mise en place référent social du Conseil Départemental ou du CCAS 

 

• Médiation santé : 

– Mise en place et lien médecin référent 

– Consultations médicales 

 

Le premier temps d'accompagnement physique lors des démarches permet une concrétisation 

et une stabilisation de la relation de confiance. Cette confiance permet la constitution d'un cadre 

sécurisant pour des migrants dont le quotidien est marqué par la précarité. Ce rapport individuel 

positif peut ensuite être médiatisé aux autres habitants du bidonville. 
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• Accompagnement vers l’emploi : 

– Elaboration de CV, Lettres de motivation 

– Orientations Formation Français Langue Étrangère / Formation conventionnée ou rémunérée 

– Simulation d’entretiens 

– Inscription Pole Emploi et Mission Locale d'Insertion. Actualisations. 

– Inscriptions dans les associations d'insertion 

 

• Accompagnement vers le logement : 

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

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

- Demande de logement social 

- DAHO/DALO 

 

A ceci s’ajoutent les démarches juridiques (séjour, éventuellement en matière civile ou pénale) dans 

lesquelles les personnes sont accompagnées. 

 

 

Des dynamiques positives malgré des problématiques multiples.  

 

2016 

La famille de Stéphane vit en France depuis 7 ans. Après les premières rencontres, Stéphane semble 

rapidement autonome dans sa recherche d’emploi. Cependant, la découverte de son hépatite B inactive ainsi 

que celle d'une hépatite positive pour sa femme rendent la vie sur le bidonville de plus en plus insupportable 

alors que les démarches d’emploi n’aboutissent pas. En effet, malgré des retours très positifs de tous les 

professionnels qui l'accompagnent (Pôle emploi, FACE, Cap Compétences Clefs...), Stéphane ne réussit pas à 

convaincre un employeur. En parallèle, le SIAO rejette son dossier et la famille est trop nombreuse pour voir 

sa demande d'appartement de coordination thérapeutique aboutir.  

2017 

Au fil des démarches, la famille se projette en France. L'insertion scolaire des enfants, Sarah, 7 ans, et Fernand, 

15 ans, est une réussite. Les deux enfants sont enthousiastes à l'école : Fernand veut être électricien, et Sarah 

est passionnée d'astronomie. Stéphane est orienté vers une formation « Cap Compétence Clef », qui lui 

permet une remise à niveau dans les savoirs de base. Cette formation débouche sur un « Cap métiers » qui 

lui permet d’être orienté vers une certification comme aide-électricien. Après 2 ans et demi 

d’accompagnement social, Stéphane va pouvoir chercher un emploi en disposant d’une formation reconnue 

dans le domaine qui l’intéresse. 

Les difficultés familiales ont impacté les enfants : si Sarah réussit toujours bien à l’école, Fernand a décroché. 

Après une période de creux, il est aujourd’hui accompagné par la MLI (Mission Locale d’Insertion) 

2018 

Stéphane passe le brevet d’aide électricien. Il travaille depuis plusieurs mois en intérim, chez le même 

employeur. Après un accompagnement de la MLI Fernand trouve des petits contrats en tant que manœuvre 

sur des chantiers. Sarah est inscrite à des cours de dessin à la Maison pour Tous du quartier. La famille a 

formulé une demande de logement et attend une orientation du SIAO.  
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L'insertion professionnelle réussie de Liliane 

 

2016 

Dès la première rencontre avec l'équipe d'AREA Liliane manifeste son souhait de trouver un travail. Elle 

explique que son mari et elle se sont réparti les tâches : Liliane entame des démarches d'insertion pendant 

que Monsieur assure la subsistance du ménage par son activité de biffin. 

Peu de temps après avoir commencé des candidatures, des examens médicaux de routine révèlent que Liliane 

est atteinte d'un cancer ORL. Son travailleur social référent l'accompagne pendant 10 mois dans des 

démarches de santé complexes et douloureuses pendant lesquelles l'insertion professionnelle est 

interrompue. Après plusieurs mois de radiothérapie, la bonne nouvelle tombe enfin : Liliane est en rémission.  

2017 

Très rapidement Liliane reprend les démarches d'insertion, et moins d'un mois après obtient un CDI en qualité 

d’agent d’entretien. Malgré les difficultés liées à un travail épuisant pour une personne sortant d'une maladie 

grave, Liliane fait preuve de beaucoup de courage. Tous les matins à 5 heures elle se rend au travail à 

vélo accompagnée par son mari qui lui assure ainsi son soutien et la rassure dans la maîtrise nouvelle de la 

bicyclette. Le couple s'est lancé dans une procédure de FIV rendue possible grâce à l'obtention d'une 

assurance maladie de droit commun.  

2018 

Liliane décide d’obtenir le permis de conduire pour gagner en autonomie. Elle retourne en Roumanie pour le 

passer : suite à plusieurs échecs elle y restera 6 mois. Une fois le précieux sésame en poche, elle rentre en 

France et retrouve très rapidement un emploi. Aujourd’hui son mari est lui aussi en recherche d’un emploi et 

le couple est sur liste d’attente pour se voir attribuer un logement.  

 

 

En janvier 2019, après 3 ans d’actions, 21.5 % des adultes vivant sur les bidonvilles où intervient 

AREA étaient en situation d’emploi (y compris auto-entreprises). En 2017, le taux d’insertion 

professionnelle était de 15 % : l’évolution est très rapide et représente fin 2018 en moyenne 38 % 

des ménages dont un des adultes est inséré professionnellement. 

Bien entendu, ces chiffres ne tiennent pas compte des personnes qui ont accédé à un emploi et 

quitté le bidonville parce qu’elles ont eu accès à un logement. 

 

Exemples d’emploi : 

l’éco-recyclage, le BTP, 

le nettoyage et 

l’entretien, les espaces 

verts et l’hôtellerie. 

Très peu des habitants 

de ces bidonvilles sont 

employés à travers les 

IAE. 
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Le graphique permet de visualiser en particulier la dynamique sur le bidonville du Mas Rouge et 

pour Zénith un frémissement en 2018. 

 

 

Depuis 2017, l’équipe d’AREA a analysé une augmentation importante de la part des femmes en 

recherche d’emploi, puis en emploi. La dynamique se poursuit en 2018. 

Les femmes sont néanmoins sous-représentées dans l’accès à l’emploi. Cette inégalité masque 

une autre inégalité de genre qui a notamment pour cause :   

- Les effets pervers du travail social : le travail social en lui-même peut être vecteur de discri-

mination genrée. Les déclarations d’auto-entreprise ne concernent pratiquement que des 

hommes alors même que le couple dans son ensemble y participe. Cet effet pervers est en 

cours de résolution.  

- La répartition des tâches domestiques et des soins aux enfants. Avant de parvenir à formuler 

une demande d’aide à l’emploi, la majeure partie des femmes doit ne plus avoir d’enfants 

en bas-âge et avoir réussi à établir une scolarisation assidue de ces derniers. L’emploi est 

alors l’aboutissement d’un projet préparé en amont et non la première demande, contraire-

ment aux hommes. Elles accèdent d’autant plus rapidement au marché du travail que le 

compagnon ou le mari est absent et que reposent sur elles seules la vie économique de la 

famille. 
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3.3.2. L’insertion professionnelle des femmes 

 

 
 

Les femmes vivant en bidonvilles participent aux activités de subsistance, que ce soit à l’activité 

d’éco-recyclage (récupération, nettoyage et revente d'objets sur les marchés aux puces) ou par la 

mendicité. Pour certaines l'assurance du quotidien leur incombe seules, notamment lorsqu’elles 

sont mères célibataires ou plus souvent dans le cas où leur mari est incarcéré.  

Le discours souvent porté par les habitant·e·s des bidonvilles consiste généralement à expliquer à 

l’interlocuteur·trice étranger au bidonville, qu’« ici, les femmes ne travaillent pas en dehors de la 

maison ». Cependant, avant l’arrivée d’AREA une ou deux jeunes femmes avaient trouvé par leurs 

propres réseaux un emploi. Il s’agissait de rencontres grâce à l’activité de mendicité et ces emplois 

n’étaient généralement pas déclarés. 

L’arrivée d’AREA et la proposition faite à tous et à toutes d’être accompagné·e·s vers l’insertion 

professionnelle ont permis une ouverture des possibles quant à l’employabilité. Les premières à s’en 

saisir ont été les femmes seules en charge de famille. Pour les autres, leur exemple a été déterminant 

une fois les freins liés à l’éducation des jeunes enfants levés (notamment avec la scolarisation en 

maternelle)  

Ainsi, de nombreuses jeunes femmes ont pu progressivement construire un projet, en identifiant les 

différentes étapes (remise à niveau en français d'abord pour pouvoir accéder plus facilement à 

l'emploi) puis entamer une recherche active en s'inscrivant à Pole Emploi, en créant des CV, puis en 

prenant l'assurance d'aller les déposer chez des employeurs potentiels. A rebours du discours 

habituellement tenu, ces femmes ont pu construire une nouvelle légitimité, une identité autre que 

celle du bidonville correspondant à un rôle institué autour des tâches ménagères et l'éducation des 
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enfants. 

D’autres femmes se sont insérées dans le projet d'auto-entreprise d'éco-recyclage avec leur mari, 

régularisant administrativement leur activité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premières femmes accompagnées ont pu relativement rapidement signer un premier CDD, 

souvent dans l’hôtellerie en tant que femme de chambre ou avec des entreprises de nettoyage. Elles 

ont très vite fait fonctionner leur réseau en présentant d'autres femmes du bidonville à leur 

employeur qui ont, elles aussi, été embauchées.  

Alors que chez les hommes le processus d’insertion ne trouve pas toujours de soutien chez les pairs 

(moqueries vis-à-vis de celui qui retourne « à l’école »), chez les femmes le regard vis-à-vis de celle 

qui trouve un travail ou une formation est positif. Le groupe est source d’émulation et de soutien 

quand chez les hommes la synergie est l’activité de subsistance, source certaine de cohésion, mais 

qui peut être aussi limitante dans une certaine mesure. Ainsi, des stratégies communes 

d'organisation ont été mises en place autour de la garde des enfants (aller les chercher à l'école, s'en 

occuper le week-end quand les horaires de travail sont décalés). Progressivement ces stratégies se 

tournent vers les structures institutionnelles, tels que les Temps d'Activités Périscolaires ou les 

Accueils de Loisirs Sans Hébergements pendant les vacances.  

Au bout de plusieurs CDD, les employeurs proposent un Contrat à Durée Indéterminé. C’est alors 

que ces jeunes femmes, qui subissent dans la relation de travail des rapports relevant souvent de 

l’exploitation tout en portant aussi énormément au niveau familial, sont en situation de choix. Le 

doute s’installe. Le CDI apporte une stabilité, une sécurité de l'emploi, mais induit aussi de fortes 

contraintes. Les conditions de travails sont mauvaises : plannings peu adaptés à la vie de famille, 

flexibilité, travail épuisant physiquement, heures supplémentaires qui ne sont pas toujours payées 

et parfois manque de respect de l’employeur ou des clients. Le CDI implique aussi une réflexion sur 

le parcours migratoire : il suppose de se fixer, et interroge aussi sur la question du retour au pays.  

Ainsi, des femmes ont voulu s'assurer de leur libre choix de pouvoir rompre le CDI avant de signer. 

Certaines décident de s'arrêter de travailler un moment, épuisées, parfois pour se donner le temps 

de rebondir sur d'autres projets de reconversion éventuelle plus près de leurs aspirations. 

Le processus d’insertion des femmes a paru beaucoup plus rapide à l’équipe d’AREA. Deux facteurs 

pourraient l’expliquer. Le premier frein à l’emploi des femmes est l’éducation des enfants. Lorsque 

ce frein est levé, il semble que le projet professionnel et la volonté d’investissement dans le projet 

d’insertion soit plus mûr que chez les hommes. 

Enfin, si les hommes ont dans l’éco-recyclage des emplois du temps très lourds, les femmes ne 

sont pas en reste. En effet, elles doivent en sus organiser les tâches ménagères et celles relatives 

à l’éducation des enfants. Leur sens de l’organisation et de la priorisation leur donne ainsi des 

compétences valorisées une fois en emploi. 
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Un certain nombre de personnes accompagnées ont été en mesure de faire jouer la concurrence 

entre différents employeurs, et de négocier leurs conditions de travail, notamment en ce qui 

concerne les horaires. De plus en plus nombreuses, les femmes du bidonville ont pu passer d'un 

mode de subsistance basé sur la survie, à la reconnaissance légale d'une existence administrative et 

professionnelle, jusqu'à une logique de désir, et d'émancipation.  Malgré quelques réticences de 

courte durée de certains de leurs compagnons, ces femmes ont dû trouver des solutions sur le 

marché du travail pour assumer seules leur cellule familiale et sont ensuite devenues moteur à la 

sortie d'incarcération de leurs maris qui se sont eux aussi engagés dans un parcours d'insertion 

professionnel.  

 

 

Sortir de la violence 

 

Sonia a grandi en Roumanie dans un contexte familial très violent. Sa mère est tombée dans l'escalier sous 

les coups de son mari et souffre encore aujourd'hui des lésions de cette chute. A l’âge de 16 ans Sonia décide 

de fuir cet environnement. Elle se marie à un premier homme qui s'avère être lui aussi très violent, avec qui 

elle a un fils alors qu’elle vient d’avoir 17 ans. 

A 21 ans Sonia quitte la Roumanie pour la France. Femme seule avec un enfant à charge dans un pays étranger, 

elle est particulièrement vulnérable. Elle s'installe sur un bidonville sous la protection d'un homme qui lui fera 

subir à son tour des violences. Il finira par être incarcéré. 

2016 

Sonia décide de continuer seule son chemin avec son fils et sa mère fragilisée par son état de santé. Elle 

entame un parcours d'insertion accompagnée d'un travailleur social, en commençant par une formation de 

perfectionnement du français puis recherche du travail dans les hôtels. Parallèlement, elle se déclare auto-

entrepreneur dans l'éco-recyclage. 

2017 

Sur plusieurs fronts, Sonia décroche après 2 ans d’accompagnement un CDD de femme de chambre dans 

l'hôtellerie et retrouve de nouveaux contrats à chaque fois. Elle a toujours un réel désir : faire une formation 

un jour pour obtenir un travail de son choix dans l'aide à la personne ou le médico-social.  

 

Mobilisation pour le paiement des heures supplémentaires  

 

Trois femmes des bidonvilles employées par un sous-traitant comme femmes de chambre dans un 

hôtel ont réalisé que leurs nombreuses heures supplémentaires n’étaient pas payées. En effet, 

leurs contrats de travail indiquent un nombre d’heures, mais leur employeur considère que ce 

temps permet de nettoyer un nombre de chambre conséquent : si elles n’ont pas fini leur tâche, 

elles doivent la continuer, en faisant régulièrement une à deux heures supplémentaires par jour.  

Les premières initiatives personnelles ont débouché sur une organisation en petit groupe. Avec le 

soutien d’AREA, elles ont finalement obtenu le paiement de leurs heures supplémentaires, et en 

négociant le passage de leurs contrats de travail du CDD en CDI. 

Cette mobilisation leur a permis de s’affirmer comme sujet de droit, et rappelé que même 

précaires en se mobilisant ensemble elles réussissaient à se défendre. 
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2018 

Sonia obtient un logement pour elle et son fils. Elle prend de la distance vis-à-vis de sa mère qui reste sur le 

bidonville. Son enfant est scolarisé dans l’école du quartier, et Sonia continue de travailler comme femme de 

chambre, en CDI. 

Son ancien compagnon violent est sorti de prison, mais ne la trouvant pas sur le bidonville il a renoncé à la 

poursuivre. Aujourd’hui Sonia peut voir grandir son fils sereinement. 

 

 

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

 

 

 

Le projet d’AREA ayant pour objectif l’accès au logement par l’insertion professionnelle, les travail-

leur·euse·s social·e·s ont été amenées à s’intéresser aux activités de subsistance des personnes vi-

vant en bidonvilles. AREA s’est en particulier attachée au travail des biffins et des ferrailleurs, très 

représentés sur les premiers sites d’intervention (Mas Rouge et Pablo).  

L’un des freins essentiels à l’insertion socio-économique des ménages provient d’un produit 

historique de mécanismes sociaux où se mêlent histoires personnelles et familiales, politiques 

institutionnelles et élaboration d’un discours excluant. 

3.3.2.1. Qu’est-ce que l’éco-recyclage ? 

« Faire les poubelles », chiffonnier, biffin, éco-recycleur… Une multiplicité de dénominations 

possibles pour une même activité : récupérer, trier, réparer et vendre au sein de différents systèmes 

économiques (marchés aux puces, entreprises de ferrailles, vente à l’international). 

Chaussures venant d’être réparées et nettoyées sur le bidonville de Pablo  
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Cette activité de subsistance prend ses origines dans une histoire déjà ancienne. Depuis des siècles 

les déchets de la Cité permettent aux désaffiliés, de manger mais également de tisser des liens 

sociaux et économiques avec le tissu urbain. Loin d’être des exclus, les biffins, pour être désaffiliés, 

n’en sont pas moins à l’intersection de différents systèmes économiques ou sociaux. Ils retirent de 

leur activité les moyens de subvenir à leurs besoins dans une acception large du terme : besoins 

vitaux, besoins sociaux, relations sociales, réseau de connaissances.  

 

3.3.2.2 Le statut d’auto-entrepreneur : intérêt pour le travail social 

L’activité d’éco-recycleur concerne de nombreuses personnes accompagnées par les associations 

présentes sur les bidonvilles, qu’il s’agisse de ferraillage ou de recyclage d’objets. 

La façon dont ces personnes s’identifient en un premier temps est négative. En effet, à la question 

de l’activité de subsistance, les biffins répondent « je fais les poubelles », intériorisant le stigmate et 

se positionnant négativement dans l’espace urbain et les relations sociales. L’accompagnement vers 

le statut d’auto-entrepreneur passe par un changement sémantique de l’activité, depuis « je fais les 

poubelles » vers « je suis éco-recycleur » ou « biffins ». L’éco-recycleur·euse est une des réponses 

apportées aux préoccupations environnementales, les ferrailleurs retraitant plus de deux tonnes de 

déchets par semaine sur le bidonville du Mas Rouge par exemple. La seconde vie donnée aux 

téléphones, ordinateurs, jeux pour enfants, chaussures, ustensiles de cuisine ou montres correspond 

à la course pour la préservation de l’environnement et des ressources naturelles.  

 

L’auto-entreprise est la formalisation d’une activité source de revenus et de lien social. Elle permet 

une première ouverture de droits aux prestations sociales et familiales sous réserve du paiement 

des cotisations URSSAF. Ce retour « à la norme », au droit commun, a plusieurs effets :  

 

- Une exo-identification positive lors des temps de chine et les temps de préparation.  

Les contrôles policiers dont sont l’objet les éco-recycleurs déclarés n’ont pas les mêmes 

conséquences que pour un biffin non déclaré. Les premiers ne sont pas accusés de vol contrairement 

aux seconds.  

 

-  Une réidentification de soi positive. 

 Via l’ouverture de droits, le changement de regard porté par les institutions et la possibilité de se 

définir par un terme non stigmatisant, les éco-recycleurs peuvent se repositionner positivement 

dans l’espace public et la relation aux autres.  

 

-  Un accès possible au logement. 

La reconnaissance d’un statut déclaré, identifiable et rassurant permet aux personnes d’accéder au 

logement, notamment via le SIAO. Néanmoins, il se pose alors la problématique de l’accès à un 

espace de travail. Cela explique en partie la présence régulière sur le bidonville de personnes qui 

n’y habitent plus. 
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La difficulté de l’auto-entreprise réside dans la gestion du statut administratif, gestion rendue da-

vantage complexe par la dématérialisation des procédures.  La multiplicité des organismes interve-

nants rend nécessaire le suivi renforcé des auto-entrepreneurs pour arriver à une gestion auto-

nome. Ce statut est à envisager comme une première étape vers l’insertion socio-professionnelle. 

Pour une minorité pour qui l’insertion professionnelle n’est pas possible cette activité sera la seule 

activité professionnelle envisageable en France.  

Un projet d’espace de co-working pour éco-recycleur·euses ainsi que des « carrés aux biffins·nes » 

sur les principaux marchés de la ville, permettrait d’accompagner vers l’insertion socio-profession-

nelle les nombreux précaires et désaffiliés montpelliérains qui vivent de cette activité en la mettant 

véritablement en avant des pratiques de recyclage qui répondent aux problématiques écologiques 

actuelles. 

 

Cela fait quatre ans que Lise et Fernand sont arrivés en France, avec leurs deux enfants aujourd'hui âgé de 8 

et 9 ans. 

En Roumanie, les difficultés économiques et le manque de perspectives les ont amenés à quitter leur maison 

et à projeter leur devenir en France. Lise travaillait dans une usine tandis que Fernand, ouvrier et agriculteur, 

ne parvenait plus à trouver un emploi permettant de subvenir aux besoins fondamentaux de la famille. 

Arrivée directement à Montpellier, la famille s'installe sur le bidonville du Mas Rouge et développe très 

rapidement une activité de subsistance. Biffins, Lise et Fernand vendent les objets recyclés, réparés et 

nettoyés à la Paillade tandis que les enfants sont scolarisés. Ces trois années et demie sont difficiles pour le 

couple : sentiment de rejet de la part des montpelliérains, sentiment de mise à l'écart des enfants à l'école 

par leurs camarades, difficultés de la vie sur un bidonville. 

Néanmoins, le couple maintient son projet de vie en France, entame des démarches, déclare l'activité de 

Biffin à la l'Urssaf et Lise cherche un emploi qu'elle ne tarde pas à trouver dans divers hôtels avant de signer 

un CDD plus stable que les missions interim. Son mari se dirige également vers un emploi de manœuvre et 

multiplie les missions tout en poursuivant son activité d'éco-recycleur. 

Au bout de six mois d'activités salariée, ils déposent auprès du SIAO une demande de logement et intègrent 

ce dernier au mois de mai 2019. Fernand abandonne son activité d'éco-recycleur pour se consacrer à une 

activité salariée et Lise poursuit son activité dans un hôtel de la région montpelliéraine.   

 

 

Depuis près de 3 ans qu’AREA intervient sur cette problématique, de nombreux éco-recycleur·euses 

ont trouvé du travail salarié. Généralement on observe un temps où l’éco-recyclage est pratiqué en 

parallèle de l’emploi. Puis une fois la stabilité du travail salarié assuré, la micro-entreprise est 

fermée, ce qui démontre que cette activité n’était que passagère tout en offrant un tremplin à 

l’insertion socio-professionnelle. 

Fin 2018, les travailleuses et travailleurs sociaux d’AREA n’ouvrent quasiment plus de micro-

entreprises : les personnes concernées par cette activité ayant déjà été accompagnées et cette 

activité s’exerçant essentiellement sur les bidonvilles du Mas Rouge, Pablo et Nina. 
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3.4. ENFANCE ET PARENTALITE 

 

 

3.4.1. Prévention et protection de l'enfance : la complexité d'une intervention sociale en 

bidonville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA accompagne des familles qui vivent dans des conditions d'habitat indignes : insalubrité, 

promiscuité, pas d'accès à l'eau courante, branchements électriques sauvages, risques d'incendie 

accrus, fragilité du bâti. Leur lieu de vie qu'est le bidonville représente en lui-même un danger 

Une injonction paradoxale 

Le Conseil Départemental considère que les bidonvilles ne sont pas de la compétence du Conseil 

Départemental, mais relèvent de celle de l’Etat. Ce faisant est confondue la politique de résorption 

des bidonvilles, en effet du ressort de l’Etat et l’action sociale, notamment l’aide sociale à l’enfance 

et le soutien aux familles en difficulté financière relevant du CD. De fait, les assistantes sociales de 

secteur accompagnent les familles démunies qui vivent dans les bidonvilles (56 % des ménages 

vivant à Montpellier sont connus du CD). Mais la répétition par les cadres de l’institution que les 

bidonvilles seraient hors compétence a pour conséquence une injonction paradoxale pour les 

professionnelles qui à la fois accompagnent les familles et s’entendent répéter que ce public n’est 

pas de leur ressort.  

Ceci amène à des situations où le Conseil Départemental ne mobilise pas l’ensemble des outils 

susceptibles d’être sollicités : en protection de l’enfance, le sentiment qu’il n’y a pas de mesure de 

soutien éducatif proposées à ce public complexifie le travail des équipes de terrain. 
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caractérisé pour les habitants, et en particulier pour les enfants, sur le plan matériel, physique et 

sanitaire. Dans un tel contexte, et au regard de l'article 375 du Code Civil qui stipule que : 

"Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions 

de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement 

compromises, des mesures d'assistance peuvent être ordonnées par justice à la requête des pères et 

mères conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du 

tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.", la situation de risque est confirmée. Il existe 

indéniablement une dangerosité évidente pour les mineurs liée au contexte de vie dans un 

bidonville. En même temps le bidonville est également un lieu de soutien et structucturant où les 

enfants ne sont jamais laissés seuls à eux-mêmes. 

La question mise en jeu dans le cadre d’une intervention sociale en matière de protection de 

l'enfance repose sur le principe fondamental de l'intérêt de l'enfant. Qu'entend-on par "intérêt 

supérieur de l'enfant" lorsque l’on intervient dans un non-lieu tel qu’un bidonville ? Comment 

apprécier et évaluer la notion de danger dans ce contexte ? Enfin, comment composer avec la double 

contrainte : maintenir les liens parents / enfants et protéger la personne de l'enfant ? La 

problématique est délicate tant elle est soumise à des appréciations variables et en prise avec des 

affects importants. 

Dans ce contexte de vulnérabilité, l’approche d’AREA repose sur un accompagnement social global 

soutenu, et suivi dans le temps. En effet, il s'agit de sortir les familles - et les travailleurs sociaux, 

d'une logique d'immédiateté liée aux conditions de vie (activité de subsistance du quotidien, risque 

d'expulsion...). La logique d’immédiateté maintient les familles dans un système d'urgence et ne leur 

permet pas de se projeter. D'autre part, pour les acteurs sociaux, cette logique de l'urgence ne laisse 

aucune place à la prévention. La priorité devient donc l’accès aux droits fondamentaux : pouvoir 

bénéficier de soins, être scolarisé, pouvoir bénéficier d’assistance sociale et accéder à un logement. 

 

En matière de prévention et de protection de l'enfance, le « non-lieu » bidonville (ni habitat 

classique, ni rue) impacte l'intervention sociale. Dans quelle mesure peut-on considérer cet espace 

comme un lieu de vie au même titre qu'un logement classique ? Enfin, comment travailler et mettre 

en œuvre une mesure de soutien éducatif sur un bidonville, ou "entre-deux bidonvilles" ? 

 

AREA accompagne les parents de quatre garçons, Rosa et Roman. Ils vivent sur un bidonville, subviennent à 

leur besoins grâce à une activité de subsistance. Leur quotidien est fait d'immédiateté. Les enfants, scolarisés, 

sont très peu assidus. C'est une famille particulièrement précaire, bien que soudée. AREA constate que la 

mère de famille est souvent débordée, et rencontre parfois des difficultés dans l'éducation de ses enfants au 

quotidien. Le père fait des réguliers allers-retours en prison. La famille a été signalée auprès du Procureur 

quelques mois auparavant.  

AREA accompagne la maman à demander un soutien éducatif auprès du Conseil Départemental. Elle y rédige 

une lettre exposant sa situation et demandant une action de soutien éducatif temporairement. Ce n'est que 

deux mois plus tard que la famille ne sera reçue au Conseil Départemental : leur situation s'est alors dégradée, 

la famille vit dans son véhicule, dans l'attente d'une nouvelle caravane qu'ils installeront sur un autre 

bidonville. Devant cette urgence, la famille est mise à l'abri à l'hôtel en attendant qu'une solution soit trouvée. 

Mais la demande de soutien éducatif n'a pas abouti, et la famille fini par retourner sur le bidonville.  

 

Deux ans plus tard,  Rosa a trouvé un emploi. Elle a d’excellentes relation avec ses employeurs. Ses quatre 
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enfants sont scolarisés, le père de famille commence des démarches d’insertion. Pourtant, en décembre 2018 

le père est incarcéré. Rosa continue tant bien que mal à gérer le quotidien, entre travail et scolarité des 

enfants. Rapidement, elle fait part d’une très grande détresse : l’électricité a été coupée sur le bidonville, le 

père n’est plus là pour aider à la gestion du quotidien (chercher les enfants à l’école), et demande a accéder 

à un logement.  

Après plusieurs mois de mise à l’abri , Rosa et ses garçons retrouvent une certaine sérénité. Les enfants vont 

bien malgré l’absence de leur père, et la famille attend une orientation SIAO . Cependant Rosa reste tiraillée 

entre la détresse de son compagnon incarcéré et la relative stabilité trouvée à l’hôtel.  

 

Lorsqu’une situation inquiète l’équipe d’AREA, la famille est accompagnée auprès des assistantes 

sociales du Conseil Départemental, afin que l’institution compétente puisse faire un diagnostic de la 

situation et proposer une solution. Aujourd’hui la majorité des ménages sont connus par l’institution 

du fait de leur précarité : le lien avec l’assistante sociale de secteur doit aussi être l’occasion de parler 

de difficultés inter-familiales. 

Néanmoins, le rapport du Conseil Départemental aux bidonvilles reste complexe. Ainsi, les 

travailleuses sociales du Conseil Départemental accompagnent les personnes quand il s’agit d’une 

aide financière en ne prenant en compte que la précarité illustrée par la vie sur le bidonville, mais 

lorsqu’il s’agit de protection de l’enfance les aides éducatives ne sont que très rarement mises en 

place.  

 
Ce graphique illustre que le bidonville le moins en lien avec l’institution est celui du Zénith 2 , celui 

sur lequel l’intervention sociale est la plus difficile et la plus nécessaire.  

 

Il ne s'agit pas de relativiser la notion "d'intérêt supérieur de l'enfant" au regard de la nécessité 

d’accompagner globalement une famille sur un temps long pour sortir de l’immédiateté. Il ne s'agit 

pas non plus de penser que des mesures d'assistance éducative peuvent fragiliser encore plus un 

contexte familial déjà précaire, et risquer une rupture familiale. 

Il s'agit dans les pratiques institutionnelles et associatives de prendre en compte la réalité du 

bidonville, qui est plurielle : certes insalubre, insécurisante et dangereuse mais aussi source de 

solidarité multiples, de sociabilité et qui amène pour des personnes en grande difficulté sociale un 

cadre connu et sécurisant. Cela implique de considérer cet espace en réalité et d’envisager des 

politiques de réductions des risques matériels avant que les personnes puissent accéder à un 

logement. 
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➢ Perspectives 

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 (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 par un projet d’animation de loisirs collectifs, 

spécifiquement auprès des adolescents grâce à un financement de la CAF. Ce projet s’inscrit dans le 

cadre d’un travail partenarial rapproché avec l’I-PEICC, La Cimade, AREA et la médiation scolaire. 

L’objectif d’AREA est de réussir à financer un accompagnement vers les loisirs individuels des en-

fants vivant en bidonville. Il semble nécessaire aussi de travailler une meilleure articulation avec la 

médiation scolaire, en facilitant le lien parents-institution (rencontres régulières, investissement pa-

rental sur les sorties scolaires, l’orientation…) De plus, la recherche de solutions de soutien scolaire 

permettrait le soutien des parents. 

L'accompagnement social global proposé aux parents, l'accompagnement vers la scolarité des 

enfants, l'accès aux loisirs et l'ouverture sur la ville et le droit commun, sont des outils réels de 

prévention et de protection. Il faut pouvoir donner à voir, amener à dire, à décliner et à présenter 

ses conditions de vie. Puisque le danger est réel et la situation de risque confirmée, il s'agit pour 

l’équipe d’AREA de proposer et d'accompagner ces familles à exposer leur situation de vie, afin 

d'ouvrir le dialogue et de sécuriser leur parcours vers l'insertion. La mise en lien avec les services du 

Département est fondamentale : elle permet une aide précieuse dans le projet de la personne, mais 

aussi un regard, une prévention et un soutien en matière éducative et de protection maternelle et 

infantile. 

 

Deborah est arrivée en France en 2007 et vit depuis ce temps sur un bidonvilles à Montpellier avec son mari 

et son fils de 17 ans, Orlando. Elle a trois autres filles mariées, dont deux sur des bidonvilles en France et une 

en Roumanie. 

Deborah sollicite l’équipe d’AREA fin 2016 sur les problématiques éducatives rencontrées avec son fils. En 

effet, Orlando s'intéresse de moins en moins à sa scolarité. Il se passionne pour le football et désire s'inscrire 

dans un club. Après plusieurs discussions, Deborah est accompagnée rencontrer l’assistante sociale du 

Département. Déborah échange sur le projet de son fils et une aide financière est débloquée pour son 

inscription dans un club. De ce nouveau possible pour Orlando, naît chez Déborah le désir de chercher un 

travail pour elle. S’engage un accompagnement à la recherche d’emploi. Elle obtient un premier contrat en 

interim début 2018 dans un hôtel et ce contrat se transforme en CDI quelques mois plus tard . Un bon rapport 

s'instaure avec la responsable de l'hôtel qui la soutient beaucoup. Deborah prend confiance en elle. Elle 

décide de prendre rendez-vous pour commencer des soins dentaires : un premier pas vers le « prendre soin 

de soi ». 

Mais à la maison, demeurent encore beaucoup de soucis pour Déborah. Elle s'inquiète pour la santé de son 

mari qui s'alcoolise quotidiennement, voudrait trouver des solutions pour qu'il se soigne et ne se sent pas 

soutenue dans ses efforts pour sa famille qu'elle assume toute seule. Et quand Deborah vient à envisager la 

possibilité d'une demande de logement, c'est avec son fils mais sans son mari :  elle s'autorise ainsi la 

possibilité d'un départ du bidonville… et d'une séparation. 

Déborah a posé des balises pour son entourage en permettant à son fils de s'épanouir dans sa passion, en 

trouvant un travail pour leur assurer un quotidien sécure. Elle voit une petite fenêtre s'entrouvrir… pour elle 

maintenant. 
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3.4.2. Les ateliers socio-pédagogiques  

 

 

Un groupe de bénévoles d’AREA encadré par une travailleuse sociale anime hebdomadairement des 

ateliers à destination des enfants sur le bidonville du Mas Rouge. Sur le modèle des « ateliers de 

rue», il s'agit d'un lieu d’accueil inconditionnel autour des valeurs du vivre ensemble (jouer en faisant 

attention aux autres, s'entre-aider, prendre soin du matériel...) sur le lieu de vie des enfants. Entre 

15 et 30 enfants âgés de 3 à 12 ans viennent à chaque séance. Organisés en dehors du temps scolaire 

les ateliers sont attendus avec impatience par des enfants qui n'ont pas accès à des loisirs organisés. 

Ils permettent également de renforcer la compréhension de règles qui sont aussi observées en 

milieu scolaire et servent ainsi de tremplin vers la scolarisation. 

La découverte de jeux à visées diverses (motricité fine, construction, mémoire, rapidité…)  initie aux  

apprentissages de langue, de vocabulaire et de chiffres sensibilisant ainsi à la pré-scolarisation pour 

les plus jeunes. 

L’inconditionnalité de l’accueil favorise des échanges et de la coopération entre enfants d’âges 

différents et/ou avec leurs parents. 

La présence d’une travailleuse sociale permet un soutien à la fonction parentale dans le partage d'un 
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temps de jeu, l’éventuelle gestion de conflits avec d'autres enfants. Ce moment de jeu et de 

complicité peut ensuite être reproduit au domicile. 

Les ateliers socio-pédagogiques permettent aussi de toucher des ménages dont les adultes ne sont 

pas encore dans une dynamique d'insertion et facilite ainsi un premier contact avec les équipes de 

travailleurs sociaux. L’intérêt porté aux enfants, dans une dimension qui n’apparaît pas comme 

relevant de l'insertion socio-professionnelle, permet de créer un lien différent. Ce lien peut 

permettre d'entamer un accompagnement avec des personnes qui n'osaient pas ou ne souhaitaient 

pas aller vers l'association. 

 

3.5.L'ACCOMPAGNEMENT VERS LE LOGEMENT 

 

 

 

« Logement » s’entend pour nous comme l’accès à tout type logement salubre, que cela soit dans 

le cadre du SIAO ou dans le parc privé. La quasi-totalité des accès au logement des habitants des 

bidonvilles  relève du logement adapté ou de l’hébergement accompagné et donc d’une orientation 

via le SIAO. Les mises à l’abri hotellières, qu’elles soient prises en charge par le Conseil 

Départemental ou l’Etat (115) ne sont pas comptabilisées ici du fait du manque de pérennité de ces 

dispositifs (remises à la rue « sèches ») sauf dans le cas du dispositif dit de « prise en charge de 

l’urgence pérenne». 

Depuis le début de l’action en janvier 2016, 19 ménages, soit 67 personnes, ont accédé au 

logement ou un hébergement sur les trois bidonvilles où AREA intervient (les mises à l’abri ne 

sont pas comptabilisées). 
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Certains de ces ménages ont eu l’accès aux dispositifs de mise à l’abri avant l’entrée dans le logement 

et sont donc sur les schémas ci-dessus comptabilisés plusieurs fois. 

 « Autres » représente les personnes accompagnées hors bidonville. 

 

La différence d’accès au logement est flagrante en fonction des sites. Sur le bidonville du Mas Rouge, 

le nombre d’individus ayant accédé au logement reflète le fort niveau d’accompagnement social sur 

le site. En revanche, cette demande de logement ne fait qu’affleurer à Pablo. Zénith 2 est surtout 

concerné par des accès dus à la santé ou à des difficultés liées à l’enfance et donc des entrées en 

CHRS.  

 
 

De nombreux ménages sont en attente d’une réponse du SIAO pour accéder à un logement. Ces 

demandes en attente correspondent à 17.6 % des ménages qui vivent sur les 3 bidonvilles d’inter-

vention en 2018, soit 21 ménages en attente d’un logement.  

L’accompagnement vers l’insertion socio-professionnelle a permis l’ouverture des droits auprès de 

la Caisse d’Allocation Familiale pour 20 % des ménages sur les 3 sites. 
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Ceci signifie que la grande majorité des personnes insérées (donc ayant ouvert des droits CAF) a 

manifesté une demande de logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La très grande majorité les personnes auront besoin d'un accompagnement social une fois dans le 

logement. Si elles ont déjà toutes une expérience de l'habitat « en dur » dans leur pays d'origine, le 

parcours migratoire a dans la plupart des situations mis en exergue leurs difficultés sociales. Pour 

certaines, il s'agit de se mettre en confiance, valoriser les compétences acquises dans la gestion 

administrative. Pour d'autres un accompagnement social polymorphe est nécessaire. Comme pour 

toutes les personnes qui n'ont pas de domicile pérenne, l'entrée dans un logement, souvent 

synonyme de « nouvelle vie » fait remonter des problématiques plus complexes, au-delà de l'habitat 

et la précarité (violences familiales dans l'enfance, par exemple) 

Ce besoin d'accompagnement explique qu'en matière de logement l'équipe d'AREA ait 
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Zénith Pablo Mas Rouge

Grâce à l’éco-recyclage, du bidonville au logement 

 

Nicolas vit depuis 5 ans avec sa compagne dans le bidonville du Mas Rouge. Lorsqu’il rencontre 

AREA, il travaille comme éco-recycleur. Tous les soirs il se rend au club de musculation où il s’est 

inscrit afin de pouvoir travailler sa silhouette et prendre une douche. 

Autonome dans la gestion du statut d’auto-entrepreneur il a néanmoins des difficultés à ouvrir 

ses droits CAF. Lui et sa compagne attendent leur premier enfant, et souhaitent pouvoir l’accueillir 

dans un logement décent. Leur ménage étant petit et disposant de revenus stables, leur demande 

au SIAO est acceptée et un petit appartement leur est proposé au centre-ville de Montpellier. Le 

couple n’ayant pas de problèmes particuliers, l’accompagnement social consiste essentiellement 

à accompagner dans l’ouverture des droits sociaux. Après un an, une proposition de HLM leur est 

faite et ils attendent leur deuxième enfant. 

Nicolas poursuit son travail de biffin et utilise son ancien lieu de vie sur le bidonville comme 

espace de stockage et de travail. 

 



 
AREA                      Rapport d’activité 2018            46 

essentiellement fait des démarches auprès du SIAO. 

 

Parmi les 19 ménages accompagnés vers le logement depuis le début de l’action, 3 n’ont pas réussi 

à s’y maintenir. Les raisons de ces retours sur le bidonville sont diverses : 

 

- Précocité de l’accompagnement vers le logement  

La première famille orientée vers le logement l’a été trop rapidement, au début du projet. En effet, 

les capacités socio-économiques du père (famille parfaitement bilingue et exerçant la profession de 

couvreur) ont occulté l’importance des problématiques sociales. L’entrée dans le logement a ainsi 

révélé toutes les difficultés familiales : maltraitance et emprise des grands-parents paternels, 

relation de couple, incapacité à gérer un budget… Il est en effet courant que la proximité familiale 

induite par le l’habitat en logement fasse « éclater » toutes les problématiques. 

 

- Proposition de logement éloignée de Montpellier 

Les personnes qui vivent depuis un temps long sur un bidonvilles peuvent manifester une certaine 

appréhension à quitter un lieu structuré dont elles connaissent les habitants et le fonctionnement. 

L'idée d'être confrontés à l'administration française, de devoir payer un loyer, des factures, peut être 

un véritable frein. Cette difficulté à affronter l'inconnu explique que pour la quasi-totalité des 

personnes, quitter Montpellier, où elles ont tous leurs repères, est impossible parce que trop 

déstabilisant. Cela explique le peu de mobilisation de dispositifs d'accompagnements en zone non 

tendue. 

Dans le cas de ce ménage, la mère de famille s’est trouvée éloignée de toute sociabilité, dans un 

village de l’arrière-pays ne disposant d’aucun commerce. A cet isolement c’est ajouté les difficultés 

dans l’insertion scolaire des enfants, complexifié par une rentrée plus tardive que leurs camarades, 

leur scolarisation n’ayant pas été préparée suffisamment tôt. Cette situation a pointé l’importance 

de prendre en compte l’opinion de toutes les personnes de la famille, et l’importance d’un suivi 

social renforcé prenant en compte la globalité des problématiques. 

 

- Construction du parcours migratoire et problématiques de santé 

Assez rapidement l’entrée en appartement a révélé une accentuation du syndrome dépressif de 

Madame. Les propositions d’accompagnement n’ont pas réussi à soutenir suffisamment Madame, 

et après 6 mois, elle a demandé à son mari de rentrer en Roumanie pour s’y faire soigner. Monsieur 

a quitté son poste de travail dans une entreprise de nettoyage et est retourné dans sa famille avec 

ses 3 enfants pendant que son épouse s’est fait interner en psychiatrie. Après deux mois de soins, 

une fois la santé mentale de madame stabilisée, la famille est retournée en France sur le bidonville 

de Pablo. Monsieur a retrouvé un travail et la famille cherche un logement. 

 

Cette situation illustre comme la construction du parcours migratoire est dépendante de nombreux 

éléments. Le projet de vie se construit en de multiples étapes, et les questions en lien avec la santé 

y ont leur importance. Ainsi, de nombreuses femmes retournent en Roumanie pour accoucher pour 

retrouver un système de santé familier. La question de la langue se pose aussi particulièrement en 

matière de santé mentale. Dans d’autres situations, cela peut être la santé de parents vieillissants 
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qui va exiger un retour en Roumanie ou la venue des parents en France. 

 

L'évolution des personnes se fait à moyen terme : la prise de conscience de l’« anormalité» des 

conditions de vie subies par les enfants, l’entrée en formation et/ou l'acquisition d'un travail qui 

impacte le quotidien et amène des bouleversements qui entraînent un repositionnement. Le travail, 

comme la scolarisation, pousse petit à petit ces migrant·e·s à vouloir s'inscrire dans la « normalité » 

à la fois de l'habitat et de la société française. Petit à petit l’éventuel retour au pays est reconsidéré. 

Il s'agit ici d'un phénomène tout à fait classique des différents flux migratoires économiques que la 

France a connu. 

Cela rend nécessaire de considérer les individus comme placés dans une dynamique, un processus 

dont il faut tenir compte pour définir le rythme de l'intervention sociale. 

 

 

Daphné a une histoire familiale douloureuse. Issue d’une famille de la classe moyenne roumaine, 

elle fuit à 13 ans les violences de sa mère en s’attachant à un homme plus âgé qu’elle qui l’héberge.  

Aujourd'hui âgée de 24 ans, elle vit depuis 8 ans en France et est mère de 3 enfants dont le plus âgé 

a 10 ans. Il y a quelques années elle a rencontré alors qu'elle mendiait une personne qui l'a 

rémunérée en tant que femme de chambre. La relation de travail s'est révélée rapidement proche 

de l'exploitation et Daphné y a mis fin, mais elle a apprécié le travail dans l’hôtellerie. 

2016 

Après des premiers entretiens avec un travailleur social, Daphné est orientée vers l'école de la 

deuxième chance. Elle obtient rapidement un stage et est embauchée comme femme de chambre. 

Son supérieur hiérarchique est très content d'elle et envisage de lui proposer un poste de 

gouvernante. 

2017 

L’accompagnement social et les allers-retours de son compagnon en prison l'amènent à réfléchir sur 

ses souhaits de vie. Alors qu'elle souhaitait construire une maison en Roumanie, Daphné se rend 

compte que ses enfants ne parlent plus roumain, mais uniquement français et romanes. Elle 

souhaite aussi leur permettre de vivre dans un cadre plus apaisé, et répondre à une demande 

pressante de « normalité » de leur part.  Elle se décide alors à formuler une demande de logement. 

En parallèle, elle poursuit sa recherche d'emploi puisque son employeur refuse de payer toutes les 

heures de travail effectuées. Après plusieurs contrats de travail dans plusieurs établissements, elle 

est mesure de choisir un employeur, et de négocier ses horaires de travail. 

2018 

Dix-huit mois après le début de l’accompagnement social, Daphné et ses trois enfants entrent dans 

un logement via une orientation du SIAO. Les enfants s’adaptent à l’appartement et Daphné 

s’empresse de faire plaisir au plus jeune des ses fils en lui offrant un aquarium. 

2019 

Un an plus tard, la demande de logement social de Daphnée est acceptée. Daphnée et ses garçons 

emménagent dans un bel appartement qu’elle s’empresse de repeindre entièrement à son goût. 

Aujourd’hui Daphnée est totalement autonome : lorsqu’elle passe de loin en loin dans les locaux 

d’AREA c’est pour prendre le café ! 
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Deux déterminants ont été identifiés dans la relative rapidité des parcours d’insertion. Tout d’abord 

le temps passé depuis la migration sur le bidonville. La migration économique de ces populations 

semble paradoxale. Si elle permet d'accéder à des revenus plus importants qu'en Roumanie, les 

conditions de vie y sont bien plus précaires. Les activités de mendicité et de chine sont vécues 

comme dégradantes, et l'habitat comme indigne. De plus, il semble, même si cette hypothèse doit 

être approfondie, que l'habitat prolongé dans ce lieu de vie indigne que constitue le bidonville a 

pour conséquence une déstructuration sociale et familiale dont les effets augmentent avec le temps.  

En effet, des pratiques qui étaient peu répandues dans le pays d'origine augmentent (unions 

précoces par exemple). 

Un certain déterminisme social enfin. Le bidonville est un lieu mixte socialement. Ce sont des 

trajectoires individuelles, généralement marquées par la rupture qui amènent sur ce lieu de vie. Si 

des grands groupes familiaux sont présents, la majorité des migrants du bidonville sont en lien avec 

des membres de leur famille qui ont accédé à un logement, en France ou dans un autre pays de l'UE, 

ou qui ont choisi de rester en Roumanie. Le vécu familial va déterminer en partie la capacité à 

s'insérer : les personnes en emploi ont généralement eu des parents en emploi, tout comme les 

personnes qui scolarisent leurs enfants ont elles-mêmes connu la scolarisation. 

Ce déterminisme social n'est heureusement pas absolu. Le lien avec une personne de confiance qui 

connaît le pays d'accueil en dehors du bidonville peut permettre une évolution et un 

repositionnement, mais si la personne n'a rien connu d'autre la dynamique sera plus longue. 

Le parcours vers l'insertion n'est pas une ligne droite : comme tout travail social il est fait de 

moments de doutes, de stagnation, voire d'aller-retours. La posture du travailleur social va consister 

à trouver le bon positionnement vis-à-vis de la personne accompagnée : maintenir le lien et parfois 

« porter » le projet d'insertion avec la personne pour la soulager dans un contexte difficile ou 

simplement le temps qu'elle y adhère et en devienne motrice. 
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4. EVALUATION INTERNE 

Fin 2018 AREA a mené une évaluation interne auprès des personnes 
accompagnées sur son action.  

 

Cette évaluation a pris la forme de deux questions posées par les tra-
vailleurs sociaux de l’équipe lors d’entretiens individuels dédiés : 

 «  Comment je me sentais lorsque j’ai rencontré AREA ? ;  

   «  Comment je me sens aujourd’hui ? » auxquelles les personnes 
pouvaient répondre à l’aide de l’échelle ci-contre.  

 

45 adultes ont répondu, soit environ 20 % des adultes vivant sur les 

bidonvilles de Mas Rouge, Pablo et Nina et Zénith 2. 

 

 

 

En majorité, les personnes constatent une amélioration de leurs conditions d'existence, principalement en 

matière d'emploi et d'accès à la santé, tout en rappelant des conditions d'existence difficiles. 

 
Des éléments viennent néanmoins pondérer ce ressenti. 

• Des variations en fonction des terrains : 

Le sentiment d'amélioration est clairement visible à Mas Rouge. Des sites comme le Zénith 2, où vivent une 

population nombreuse,  sont en revanche bien moins satisfaits des conditions d'existence et de l'amélioration 

des situations individuelles (passant ainsi de « je me sentais très mal » à « je ne vais pas bien »). Cela est 

compréhensible par la différence de l'impact de notre travail  sur ce terrain où les ménages sont largement 

insérés professionnellement et donc par les ouvertures de droit et l'accès possible au logement hors 

hébergement d'urgence. 

• Des différences en fonction du genre : 

Les hommes surévaluent l'amélioration des conditions de vie, relevant des thèmes comme l'emploi pour 

légitimer leurs ressentis. Les femmes en revanche, ne déclarent aller « vraiment bien » ou « très bien » qu'à 

la marge. Elles relèvent néanmoins une amélioration des conditions mais appuient sur la salubrité du 

bidonville et la santé des enfants. 

 

Dans un second temps, les personnes ont été amenées à faire des propositions pour améliorer notre action. 

 Deux propositions en sont sorties : Tout d’abord, sur Mas Rouge, établir une permanence sur site, qui 

permettrait de répondre aux questions simples, concernant un courrier par exemple. Les personnes ont 

exprimé leur crainte de déranger les travailleurs sociaux en venant de manière impromptue pour une petite 

question, et la difficulté pour les personnes en emploi de venir à des horaires de bureau. Ensuite, le souhait 

de faire plus d’activités « de détente » avec l’équipe. 

 

Nous réfléchissons comment nous pouvons répondre à ces demandes. 



 
AREA                      Rapport d’activité 2018            50 

 

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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PERSPECTIVES 

 

L’année 2018 est la troisième année de notre action auprès des habitant·es des bidonvilles mont-

pelliérains. Le travail social mené a démontré son efficience pour permettre aux personnes en si-

tuation de grande précarité de s’insérer. 

Le rapport de confiance construit avec les personnes accompagnées s’est ancré et a permis une 

consolidation du travail d’insertion. Si les résultats varient selon les sites, il faut noter la dynamique 

enclenchée sur le bidonville de Mas Rouge où près de nombreux ménages sont en attente d’un 

logement. A Zénith 2 aussi, bien que l’intervention sociale y soit plus difficile, le lien établi avec 

l’équipe semble s’affirmer. La mise en place du projet partenarial construit avec Médecins du 

Monde qui est axé sur la santé va pouvoir s’appuyer sur ce lien. 

 

La dynamique enclenchée a permis de toucher de nombreux domaines, notamment la santé. Notre 

projet de médiation santé, bien que reconnu par les partenaires et les institutions, n’est toujours 

pas soutenue par l’institution compétente. Le soutien de la mairie de Montpellier va permettre de 

conserver pour 2019 cette action essentielle, mais cela ne pourra continuer sans réel investissement 

de l’ARS. 

Dans le domaine de l’enfance aussi les moyens alloués ne permettent pas l’investissement néces-

saire. Il faut espérer que dans la mise en place de la « stratégie pauvreté » du gouvernement , les 

actions essentielles à l’accompagnement des enfants soient mises en place.  

 

Par ailleurs un travail partenarial avec les associations locales investies sur les bidonvilles a donné 

lieu à des groupes de travail visant à faire des propositions concrètes aux institutions dans l’objectif 

d’une politique de résorption des bidonvilles sur le territoire. Ces propositions restitueront aussi la 

parole des personnes concernées en premier lieu. Elles seront aussi accompagnées d’un travail ana-

lytique des indicateurs recueillis. 
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