
n Editorial 

Retrouver sa clé
A chacun de la retrouver. Mais on peut les aider,
Ils le disent eux-mêmes : c’est une question-clé.
Sans domicile, vous n’existez pas juridiquement. Le
domicile n’est pas seulement une adresse mais un
habitat qui constitue votre double, le reflet de la
personne. Sans espace privé, avec la possession de
votre clé, vous n’êtes pas encore tout-à-fait une
personne. Sans intérieur, pas d’extérieur ni de “for
intérieur”. L’un conditionne l’autre. La “resocialisa-
tion” dont on nous rebat les oreilles suppose la
liberté individuelle.

Or au sortir de la rue, seules les petites structures
à taille humaine, peuvent à la fois permettre une
reconstruction de soi et servir de tremplin pour
se lancer à nouveau dans la vie. L’idée fait son
chemin et l’on voit les associations personnaliser
peu à peu l’hébergement. Mais c’est trop souvent en
supprimant des places dans des structures
désuètes, plutôt qu’en construisant de
petites structures : maison-relais, pension
de famille ou colocation d’appartement,
qui permettraient un parcours vers le
logement, adapté à chacun, avec des tran-
sitions. Se retrouver du jour au lendemain
seul entre quatre murs n’est pas forcé-
ment bon pour tous. Trop souvent aussi
on dépense plus d’argent et d’énergie
pour aménager ou moderniser l’intérieur
que pour accompagner les résidents vers
la sortie, c’est-à-dire vers une vie auto-
nome et responsable.

Ce numéro donne d’abord la parole
aux résidents de deux lieux dits de
“stabilisation”. Il est intéressant de
constater que l’offre peut varier, à
partir d’un même projet d’intégra-
tion. Ensuite le témoignage de trois

acteurs de ces structures alternatives prouve l’in-
térêt et même la nécessité absolue d’en créer de
nouvelles.
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n 1.La vie aux Enfants du Canal
Dîner-débat du 5 octobre 2010
Eric : Ce qui est positif, c’est la combi-
naison d’un logement autonome avec
une vie collective. Il y a ce travail de
réapprentissage à la fois de l’individuel
et du collectif.
Fréderic : Cette structure permet à ses
résidents de reprendre du poil de la
bête. Tout le monde ne paie pas la
même chose. Chacun est très libre.
Cette structure est bien faite.
La discussion se déplace sur les âges
des Enfants du Canal. Chacun dit
le sien. On découvre que, ce soir-là
au moins, si 3 sur 10 ont entre
30 et 35 ans, la majorité tourne
autour de 45 ans.
- Est-ce un choix délibéré de la
direction ?
- On est tous pareils !
- A chacun son âge…
Thomas : Ce que je critiquerais ici, ce
n’est pas l’association, ce sont les adhé-
rents.
David : On ne respecte rien de ce qui

nous a été donné. C’est la 7ème

machine qu’on explose en quelques
semaines.
Er ic : Non, une ou deux au plus
(débat)

L’individuel et le collectif
F. : Le sens du collectif, ça se perd
beaucoup. On ne se rencontre ni ne
s’aide guère. Pourquoi ne passerait-on
pas de temps en temps une bonne
soirée ensemble à regarder la télé et à
discuter, à jouer, avec un coca ou un
jus de fruit ? Nous ne pensons qu’à
nous parce que pendant un certain
temps, nous n’avons pas eu ce que
nous aurions voulu avoir. Pourtant on
fait équipe, on se dit bonjour dans les
couloirs, on parle, on se connaît. Mais
quand il s’agit de faire quelque chose
entre nous, il n’y a plus personne. Ou
bien on vient deux secondes, on
prend ce qu’il y a de bon à prendre, et
on remonte dans sa chambre.

On pourrait très bien manger
ensemble dans cette salle, mais il n’y a
jamais personne. Chacun se prépare
son repas à la cuisine et le remonte
chez lui.

B. : L’un d’eux, qui avait beaucoup parlé
avec nous une autre fois et que j’invi-
tais ce soir, m’a répondu : “Je vais dialo-
guer avec ma télévision”.
- On a essayé d’amener de la
musique, mais ça n’a pas marché.
- Il y a des gens qui n’en ont pas envie.
Il faut respecter ça aussi.
- Ce très grand désir de vie individuelle
mérite qu’on l’analyse sans le critiquer.
- Il faut bien aussi reconstruire son
individuel. Il y a un équilibre à trouver.
C’est une transition.
- On est dans une société sans solidarité.

Propositions pour les faire sortir de
leur chambre
F. : Ce que nous faisons ce soir, une
fois, parce que vous venez, pourquoi
ne le faisons-nous pas sans attendre
personne ?
P. : propose une sor tie-vélo avec
pique-nique. Il y aurait un budget pour
organiser des choses comme cela.

- Sans la femme, ça ne sert à
rien.
D. : espère organiser un
concert de son groupe. Peut-
être un autre groupe viendra-
t-il. On est en pourparler. Le
repas sera offer t avant le
concert. Si on peut, on le fera
même dehors, de 9 à 11 pour

permettre une rencontre avec
Emmaüs, et on résoudra la question
des voisins.
Il annonce aussi la création d’un atelier
de pâtisserie, pour permettre aux gens
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n Les Enfants du Canal et Valgiros
Deux modèles pour un même projet :
Liberté individuelle et vie communautaire

LA VIE DANS DEUX PETITES STRUCTURES

Pour comprendre que ce projet offre une alternative aux grosses
structures de l’hébergement d’urgence refusé aujourd’hui par tant
de personnes de la rue, il faut d’abord relire les principes de la
Charte du Canal Sain- Martin :

- ouvrir les structures d’hébergements 24h/24 et 365 jours par an
- finir le renvoi à la rue
- créer une offre de logements temporaires
- développer des formes alternatives d’habitat.

Pendant plusieurs de leurs dîners-débats aux Enfants du Canal, les
“Chroniqueurs” ont d’abord discuté de la vie dans cette petite
structure d’une trentaine de personnes, puis ils ont invité leurs

presque voisins de Valgiros à échanger sur les ressemblances et les
différences de leurs deux structures. A partir d’une ressem-
blance fondamentale : des chambres individuelles ou de couples,
dans un cadre collectif, pour des personnes en transition entre
un passé dont il faut faire le deuil et un avenir mal dessiné, à qui
on laisse le temps de se reconstruire, au sortir de la rue, dans un
parcours vers le travail et le logement individuel, on a pu constater
que ces deux structures offraient deux choix de vie différents.
Entre les deux pôles de l’individuel et du collectif, l’une met l’accent
sur la liberté et l’individualisme, l’autre sur une vie plus communau-
taire et cadrée.
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d’améliorer leurs menus. Il était cuisi-
nier, mais il a perdu la main. Avant, il
faisait deux cents couverts, mainte-
nant il n’en ferait plus que cinquante.

L’avenir
D. : Il faut bien pourtant se projeter
dans l’avenir, même s’il faut être
prudent.
Dieu sait de quoi sera fait demain.
Mais on ne peut pas vivre seulement
dans l’instant.Tu ne peux pas vivre au
jour le jour. A notre époque, tu ne
peux plus. Il faut que tu te débrouilles
toi-même pour essayer de t’en sortir.
Si tu n’as pas un but, tu n’avances pas.
Chacun sait quand même où il veut
aller ! Et tu es aidé par ton entourage.
P. : Des structures comme celle-ci
peuvent permettre à la personne de
se socialiser.A la rue on devient asocial
même si on ne choisit pas ses compa-
gnons.
T. : Lequel d’entre nous avait des
papiers corrects en arrivant ici ? Pas un
seul. Maintenant on pourra trouver,
parce qu’on a un dossier béton.
E. : Vous êtes acteurs de votre vie. Il
faut que vous en preniez conscience.
Nous, on accompagne. Mais vous avez
maintenant les démarches à faire.
Les parcours ne sont pas les mêmes. Il
y a des gens qui ont d’abord besoin
de se poser.
Oui, il y a des gens qui mettent plus
de temps que d’autres.

Au début, Saint-Jacques
F. : Je  me r appel le  quand on a
commencé, boulevard Saint-Jacques.
On était dans une sorte de squat,
tous sur le même étage. Ca allait à
droite , à gauche. On se croisait.
C’était beaucoup plus anarchique
qu’ici. Je regrette ce rapport anar-
chique qu’on avait entre nous. On
avait encore le réflexe de l’autodé-
fense : on se défendait les uns des
autres, en s’en mettant plein la vue.
Et puis après on est arrivé ici. On
a changé de style, les individualismes
se sont créés. Chacun est allé dans
son coin. Parce qu’au dépar t, on
avait l ’objectif de créer quelque
chose ! C’est nous qui avons stabi-
lisé l’association : sans nous, il n’y
avait pas de vie. Puis le temps est
nécessaire.

La société saura-t-elle m’aider ?
Moi, ça fait un peu plus de trois ans
que je suis ici. Et je m’aperçois qu’on
n’a plus le même rappor t avec la
société qu’on a pu avoir pendant une
période de sa vie. On a tous vécu
quelque chose et c’est sur ce vécu-là
qu’il faut retrouver ses bases, son
rythme : on n’enlève pas à la vie sa
blessure. On s’est retrouvés dans la
rue. Certains l’ont vécu plus durement
que d’autres. Moi qui l’ai vécu très peu,
il était nécessaire que j’en sorte rapi-
dement, parce que sinon j’en aurais
crevé. Et maintenant je réfléchis sur
mon âge. Je vais avoir la cinquantaine.
A 50 ans, on ne retrouve plus le
même rythme avec la société qu’à 20
ou 30 ans. Le temps n’est plus le
même. J’ai affaire à des gens intelli-
gents qui comprennent que je ne
peux plus me projeter dans l’avenir
de la même façon qu’il y a 15 ans.
Je ne sais pas comment la société va
accepter ma pauvreté. Je me consi-
dère comme pauvre avec mes moyens
financiers et les besoins qu’on a
chacun. Certains sont tombés dans un
alcoolisme profond, et l’alcool coûte
cher. Il y en a qui font la manche pour
ça. Et moi, en tant que résident d’une
petite structure en forme d’associa-
tion, j’espère que mon temps ne va
pas s’arrêter de façon brutale. Parce
qu’on te demande de bouger. Il faut
quand même bouger ! Mais je m’aper-
çois que ceux qui tiennent les rênes
de la société n’ont pas encore compris
que nous avons besoin d’avoir un toit.
Ensuite nous, nous pourrons nous
reconstruire du point de vue profes-
sionnel.

Le courage de changer 
D. : On ne devrait jamais s’injurier. On
doit être tolérant. Sinon, ça peut créer
des violences incroyables. Ce n’est pas
parce qu’on vient de la dureté de la
vie qu’on doit être dur avec les autres.
Le problème, c’est que tu en as telle-
ment pris dans ta gueule qu’à un
moment tu en as marre. Dans la rue,
selon le bord où tu te trouves, tu es
dans une relation de mépris ou de
honte. Quelqu’un regarde mon chien.
Moi : “Qu’est-ce qu’il a, mon chien ?!”
Avant je n’aurais jamais fait ça. Je serai
passé outre. Maintenant on a une telle

violence intérieure que la moindre
chose… Avant j’étais pacifique... Je n’ai
pas envie de passer par où vous, les
gens de 50 ans, vous êtes passés. Je
n’ai pas envie.
Je n’ai plus aucun rapport avec ma
famille depuis quelques mois. C’est
délibéré, pour me remotiver. Et je ne
veux pas les faire souffrir de ma galère.
Je vois mon frère aîné qui se bat à
longueur de temps avec son entre-
prise pour garder son emploi. Il a un
courage que je n’ai pas ; je l’ai perdu
en tombant dans la galère.
R. :Vous avez montré du courage dans
un autre fonctionnement. Mais il s’agit
de vous remettre dans un autre cadre.
Avec votre expérience extrême, vous
avez un potentiel qui peut être réuti-
lisé.
D. : Ceci dit, on nous demande de
trouver du travail avant d’avoir trouvé
un appartement. Ce n’est pas possible.
Ca fait trois ans que j’attends un loge-
ment social. Avec la loi DALO, je vais
porter plainte. C’est une question de
santé et de vie. On n’a rien. Toutes
mes affaires sont dans un box gardé
par une personne à qui je dois de l’ar-
gent. On est dans un Etat de droit. Il
faut faire appliquer la loi. Ceux qui
sont dans les bureaux ne sont pas
directement concernés.
P. : J’ai travaillé comme déménageur,
tout en couchant sur un banc des
Champs-Elysées. Ce n’est pas facile,
quand tu sais que tes collègues ont
dormi dans un lit. Je l’ai fait pendant
4 ou 5 ans, en intérim.
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n 2. La vie à Valgiros 
Dîner-débat du 7 mars 2011
Deux résidents de Valgiros, lieu de stabi-
lisation (rue de Vaugirard, Paris15ème), ont
répondu à notre invitation :

- Louis est résident-bénévole. Il n’a jamais
vécu à la rue, a un métier, journaliste, et
habite depuis 2 mois à Valgiros. Cette
mixité sociale en est une des originalités.

- Yves a vécu 10 ans à la rue et connaît
plusieurs résidents des Enfants du Canal.

La structure de Valgiros 
Yves et Louis décrivent le lieu : un
immeuble de 3 étages. On a la chance
d’avoir un jardin : 8 résidents par étage,
un étage pour des femmes, deux pour
des hommes. Dans un bâtiment voisin,
dans le parc, trois studios avec cuisine
et salle d’eau, pour des couples. Il n’y a
pas de gardiens, mais un couple d’hôtes
qui veille . Au total, 32 personnes.
Chaque étage est indépendant et
développe une vie famil iale . On
partage les repas si on est présent ; si
on est absent, on le marque sur un
tableau. Une fois par semaine, réunion
pour répartir les tâches quotidiennes, à
chaque étage. Deux fois par semaine,
mardi et samedi, repas de l’ensemble,
pour éviter qu’on ne vive que par
étage. Il y a aussi des animations et des
activités. Tous les mercredis on se
réunit pour savoir ce qu’on a envie de
faire ensemble en week-end et on
vote : une manière de retrouver ce
qu’on a vécu avant d’être à la rue.
Liberté et absence de règles pour les
entrées et les sorties. Chacun a trois
clés : celle de l’immeuble, celle de
l’étage (nécessaire pour que l’ascen-
seur s’arrête à son étage), celle de sa
chambre. Une condition d’admission :
ni alcool, ni drogue, ni aucune dépen-
dance : on n’a pas le droit de fumer
dans les chambres.

Dans la discussion qui suit, la compa-
raison des deux structures tournera
bientôt autour de l’alcool.

La mixité 
L. : A ce stade de l’expérience, la mixité
n’existe pas parce qu’on ne se sent

pas encore prêts à la gérer, mais nous
serons peut-être amenés à changer la
gestion du quotidien. Le lieu n’a ouvert
qu’en juillet dernier. Mais il y a des
couples en studio et s’il n’y a que les
résidents de l’étage qui peuvent y
entrer, ils peuvent inviter des résidents.

L’alcool
D. : Quand tu incites quelqu’un à s’ar-
rêter, si cela ne vient pas de lui-même,
il recommencera plus tard.
Y. : Quand j’ai voulu entrer à Valgiros, je
savais qu’il y avait des conditions. J’ai
fait ce choix, j’ai fait des sevrages et
cette obligation m’a aidé à décrocher.
Louis : Ce n’est pas une condition, cela
s’inscrit dans un parcours.
P. : n’est pas de l’avis de David : Moi, j’ai
voulu m’arrêter, mais ma volonté me
quitte, j’ai tenu trois semaines et je me
suis remis à boire. Je ne peux m’ar-
rêter tout seul. J’ai menti à un ami
devant sa femme, j’ai menti devant la
personne qui me donne des cours, et
je m’en veux parce que je mens, je ne
suis pas à l’aise.
B. : Je salue le courage que tu as de le
dire, mais je te rappelle que tout-à-
l’heure tu nous disais quelque chose
d’aussi important : tu es aux Enfants
du Canal depuis sept mois et tu t’y
sens bien.
L. : Et ce n’est pas, Patrick, parce que tu
replonges, que tu ne pourras pas
arrêter de nouveau. Et ce sera peut-
être la bonne. Je te le souhaite. Mais
je demande à David : as-tu entendu
ce que disait Patrick : que c’était l’al-
cool qui le tenait prisonnier.Toi, tu as

dit qu’on n’était pas libre à Valgiros
parce qu’on ne pouvait pas y boire.
Mais ce peut-être une aide pour éviter
les incitations, et c’est très fort, dans
un parcours, d’avoir autour de soi des
gens qui disent : au moins, dans ce
cadre-là on ne boit pas. En ce moment,
un des résidents de Valgiros est en train
de rechuter et c’est très dur pour ceux
qui sont autour. Mais la question reste
posée.

B. : Les avis divergent, la question reste
ouverte.
E. : Si tu ne gênes pas ton entourage, il
n’y a aucun problème Et il y a un
danger à empêcher les gens de boire.
P. : J’entends bien mais j’aurais plus de
volonté par rapport à l’alcool là-bas
qu’ici. Ici, je le dis devant tout le monde,
ici, c’est trop libre.
D. : Arrête ! Tu disais toi-même que tu
es bien ici.
R. : Moi, avant d’être ici, je buvais vingt
bières par jour.

Le contrat
K. : La charte des Enfants du canal a
été conçue, entre les accueillants et
les accueillis au niveau de la liberté,
pas par rapport à l’alcool.
B. : La difficulté vient de ce que la règle
convient plus ou moins selon le cas
de chacun.
R. : Pour l’une comme pour l’autre
structure, c’est la notion de contrat
qui est intéressante, quel qu’il soit.
L’important, c’est de commencer à se
structurer à partir d’un échange avec
les autres. Il serait un peu déraison-
nable de ne s’appuyer que sur soi et
ses propres règles, en particulier quand
il s’agit de l’alcool.
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Mais sortons de l’alcool, parlons de ce
qui vous a amené à faire contrat ou
alliance.

Réapprendre à vivre ensemble 
Eric : Qu’est-ce qui t’a poussé, Louis,
à faire du bénévolat.
L. : Je n’ai pas de formation spécifique,
mais j’ai toujours discuté avec les
personnes de la rue et j’ai un bon contact
avec elles j’ai travaillé au Secours
Catholique et j’organise depuis deux ans
des soirées, des échanges très libres, sur le
modèle des soirées de la Moquette 
Pour Valgiros, on s’est clairement inspiré
de la Moquette, et cette expérience,
avec une population mixte, des modes
de vie alternatifs, m’intéresse beaucoup.
C’est une formule à creuser. Moi, j’ai un
métier, on n’est pas censé se croiser ni
vivre ensemble. Mais il faut savoir de
temps en temps ouvrir sa porte aux
autres. Etudiant, je partageais un appar-
tement avec d’autres et parmi eux, une
femme qui faisait rentrer des personnes
de la rue et leur faisait une machine à
laver. Au début, j’ai eu un peu peur, et
après, cela m’a paru normal.
R. : Ne crois-tu pas que tu prends la
place d’un autre résident ?

L. : Je suis sûr que non.

R. : Une personne de la rue aimerait
bien avoir ta place.

L. : Si le problème n’était que cela, il
suffirait de construire d’autres bâti-
ments. Il y en a.

R. : Il faut créer les structures, trouver
les gens qui les gèrent.

L. : Oui, je suis d’accord avec toi. Mais,
c’est un projet que tu n’auras pas
ailleurs, tu le sais bien. Dans ces cham-
bres bien aménagées mais qui ne font
pas plus de 9m2, on vit une aventure
qui est différente. As-tu connu d’au-
tres centres ? Yves t’en parleras mieux.

Y. : Bien sûr que j’en ai connu d’autres.
Pour moi, la présence de résidents-
bénévoles qui travaillent par ailleurs
ajoute une dimension humaine, cela
t’oblige à ne pas te centrer sur toi, cela
te donne envie d’avancer.

P. : évoque le début des Captifs avec
le fondateur, Patrick Giros.Au début, on
était 6 ou 7, on voulait créer avec lui
une “fraternité” composée de
personnes de la rue et de gens ancrés
dans la société, des zonards et des
insérés. Valgiros, continuant sur cette
voie , a été créé pour que des

personnes qui ont un travail et vivent
normalement puissent vivre avec des
gens de la rue et les aider à progresser.
C’est pour cela qu’il ne prend pas la
place de quelqu’un de la rue.

L. : Et le mouvement des Enfants de
Don Quichotte est une autre étape
qui a permis, avec une nouvelle législa-
tion, de créer des lieux comme cela.
Par exemple Martin Choutet qui était
de l’aventure avec Augustin Legrand,
a lancé les colocations solidaires avec
21 jeunes.

B. : Pour les Enfants du Canal aussi les
colocations font partie du parcours
sur le chemin du logement.

E. : Cela ouvre les portes pour les gens
de l’extérieur.

R. : Je trouve intéressante cette idée
d’Er ic que le fait de croiser et
d’échanger a un effet à l’intérieur
comme à l’extérieur, un effet presque
éducatif. La communauté, la famille, la
fraternité, dans nos sociétés, sont à
retrouver, à réinventer, à refonder.

B. : Mais notre société, les pouvoirs
publics imaginent si peu cette voie
qu’ils sont incapables de concevoir une
grande politique des petites structures.

TÉMOIGNAGES SUR TROIS AUTRES 
PETITES STRUCTURES

n Rue Miollis, Paris 15ème

Quand deux communautés
cohabitent
Depuis plusieurs années, ma commu-
nauté religieuse vit sous le même toit
que des personnes accueillies dans un
foyer de stabilisation géré par une
grande association caritative.
L’expérience de grande proximité qui
permet une cer taine approche de
gratuité fraternelle est intéressante.
Nous sommes vraiment dans une rela-
tion de confiance avec ces personnes
accueillies, faite de services rendus au
quotidien : joies et soucis partagés,
sourires et plaisanteries échangés au
gré des rencontres dans les locaux
communs, activités et sorties propo-
sées, suivi sanitaire facilité par la
présence de notre Centre de Santé
qui accueille titulaires de CMU,AME …

Que dire de la joie d’aider à l’installa-
tion de tel ou telle dans un petit “chez
soi” enfin retrouvé… De la première
invitation de la Communauté dans ce
lieu symbole d’un nouveau départ…
Recevoir au lieu de donner… Quel
bonheur !
Toutes ces multiples satisfactions aident
à supporter quelques inconvénients :
• Personnes mal orientées dans un
centre de stabilisation inadapté à leurs
limites et leur désir d’une vie “juste à
l‘abri” sans projet de “réinsertion”
• Absence d’encadrement compétent
pour cause de RTT, formations,
réunions, mi-temps économiques des
salariés. En effet des personnes ayant
connu l’errance ont besoin de repères
fixes et solides. Notre communauté
peut jouer ce rôle, mais sans aucun
pouvoir si ce n’est celui de l’amour.
• Gestion immobilière et matérielle

difficile et usante à cause des multiples
dégradations de la collectivité.

Pour terminer, je dirai que cette expé-
rience nous permet aussi de faciliter
la mixité sociale dans un environne-
ment résidentiel au départ très réti-
cent à l’ouverture de ce foyer.

Maintenant devenus très actifs à la fête
des voisins nous sommes bien
acceptés au quotidien.

Danièle

n Rue de l’Ouest, Paris 14ème

Une chance !
Témoignage d’un couple qui a vécu dans la rue

Nous avons vécu tous les deux plusieurs
années dans la rue à Par is et en
banlieue. Quand on s’est connus, on a
vécu quelques mois à l’Eglise de Jourdain,
dans la salle de réunion que le curé nous
a prêtée pour éviter qu’on reste dehors.
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Un jour nous en avons eu assez de vivre
dans la rue et nous avons fait appel à
une assistante sociale qui nous a orientés
dans un centre de stabilisation AFTAM,
dans le 14e.
Le centre venait d’ouvrir en février
2010. Il s’agit d’un ancien hôtel, qui
abrite 18 petits studios indépendants.
Chaque studio est meublé et équipé,
avec un coin cuisine et une petite salle
de bain. Nous avons été les premiers
résidents ! Nous avons été bien
accueillis. Les quinze premiers jours,
c’était difficile de se retrouver dans
cette petite chambre, parce que nous
avions perdu la notion de “l’intérieur”,
après avoir vécu si longtemps à la rue.
Nous nous sommes reposés et petit à
petit nous avons remonté la pente.Au
fur et à mesure nous avons décoré la
chambre et nous nous sentons mainte-
nant chez nous. D’ailleurs, lors de l’inau-
guration du centre, le Maire du 14e
est venu visiter notre chambre et l’a
trouvée très belle ! A cette occasion
nous avons été photographiés pour le
journal “Le Parisien” !
Nous avons été accompagnés par une
intervenante sociale qui nous a aidés
dans nos démarches : accès aux droits,
santé, etc. Une fois que nous nous
sommes sentis bien installés, nous
avons pu chercher à reprendre contact
avec nos enfants et petits-enfants.
Même si les résidents vivent dans des
studios indépendants, l’équipe du centre
organise quelques activités communes
auxquelles nous tenons à participer :
inauguration, fête des voisins, anniver-
saires… Ces moments conviviaux nous
changent du quotidien et nous permet-
tent de se rencontrer, de nouer des
contacts avec des personnes dont les
âges, les situations, les origines, les
parcours de vie sont très différents.
Ce que nous apprécions ici, c’est
pouvoir être indépendants. On se sent
libres et en sécurité, avec un toit sur la
tête et une porte qui se ferme ! On
peut rester là le temps qu’il faut jusqu’à
temps qu’on ait un meilleur apparte-
ment, plus grand.
Nous souhaitons bon courage à tous
ceux qui sont dans la rue, pour qu’ils
ne baissent pas les bras et qu’ils puis-
sent avoir une chance comme nous.

Patrick et Nathalie 

n Rue des Thermopyles,
Construction d’une pension de
famille par des gens du quartier
Entre la rue de Plaisance et la rue des
Thermopyles, dans le 14e arrondisse-
ment de Paris, une pension de famille
va bientôt voir le jour. Depuis 2003,
des habitants de ce quartier, dynamisés
par la volonté d’une jeune femme,
Sabine Bröhl, se sont mobilisés pour
obtenir la construction et la gestion
d’une pension de famille qui accueil-
lera 20 personnes. Celles ci trouve-
ront dans ce type d’habitat à la fois
l’intimité dont chacun a besoin et un
environnement chaleureux.

Au début des années 2000, au sein
d’une association de quartier du 14e
‘Urbanisme et démocratie’, un groupe
de réflexion est créé à l’initiative de
Sabine Bröhl sur les problèmes de
logement à Paris. La réflexion se centre
sur le logement des personnes en
grande exclusion qui n’ont d’autre
choix que le logement d’urgence pour
quelques nuits. Elle débouche en 2003
sur la création d’une nouvelle associa-
tion qui se donne pour mission de
créer et de gérer une pension de
famille.
Le projet recueille l’adhésion des élus
de la mairie de Paris et celle du 14e en
particulier. Un terrain en friche au 13-
15 rue de Plaisance appar tenant à
l’Office des HLM de la ville de Paris
(Opac) est suggéré par l’association
pour la construction de la pension. Elle
met en avant la qualité du lien social
dans ce quartier, foisonnant d’associa-
tions en tout genre. Le soutien de la
Fondation Abbé Pierre et l’appui des
élus emportent la décision. Le Conseil
de quar tier appor te son soutien.
Malgré cela, le montage du projet
rencontre de nombreux écueils que
l’association a dû franchir sans se laisser
décourager. Ce projet à fort enjeu poli-
tique et social, porté par un groupe
d’habitants anonymes sortait trop du
cadre habituel de travail de l’Opac
(devenu Paris Habitat). Au bout de
plusieurs années, et après beaucoup
d’incompréhension et une lutte du
quartier, un vrai partenariat s’est enfin
établi et l’association d’habitants est
reconnue à par t entière comme
gestionnaire de la pension. Elle a par

ailleurs obtenu l’agrément de l’admi-
nistration des affaires sociales pour
assurer la gestion du lieu sans aucun
problème. La maison ouvrira au début
de l’été 2012. Que de temps, presque
dix ans, pour cette gestation en regard
de l’urgence des besoins de ce type
de logements alternatifs.

De taille humaine, cette pension de
famille sera constitué de 17 studios
pouvant recevoir 20 personnes (3
studios pour couple), des hommes et
des femmes adultes mais de tous âges,
d’origine, de culture, de situation socio-
professionnelles diverses. Elle visera à
créer un équilibre entre des personnes
aux parcours de vie différents. Elle
pourra accueillir des personnes très
désocialisées, ayant souvent connu la
rue, les logements de fortune ou des
passages multiples dans les centres
d’hébergement d’urgence et tempo-
raires, qui pourraient souffrir d’isole-
ment dans un logement classique.

Ces personnes seront accompagnées
par un couple d’hôte et des bénévoles
du quar tier. Aucun ser vice social,
médical ne sera présent dans la
pension, ses habitants utiliseront les
ressources des services du quartier.

Le temps de présence dans la pension
ne sera pas limité. Cette notion de
durabilité est un élément essentiel du
projet. Elle est l’une des caractéristi-
ques qui distingue la pension de famille
de l ’habitat d’urgence . El le doit
permettre à ses résidants de se poser,
d’apprendre à habiter, à cerner leurs
forces et peut-être de faire émerger, à
terme, des projets individuels adaptés
à chacun, en matière de santé, d’inser-
tion professionnelle, de relogement…
Mais en dehors de toute contrainte.

Ouverture prévue juin 2012.
Jacqueline

TÉMOIGNAGES SUR TROIS AUTRES PETITES STRUCTURES
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Repas-débat du 24 janvier2011
A l’initiative d’Emile, résident
malgache, s’engage impromptu
une discussion sur la Mort.
Emile : En France, il y a des gens qui
disent : “Je l’aimais trop, il est mort je
ne veux pas aller à son enterrement.
Je ne veux pas voir les gens que j’aime
souffrir devant la  mort”. En Afrique, la
Mort, c’est tout un rituel. C’est un
drame, parce que la mor t, c’est la
vie. Un sociologue a écrit sur cela : il
y a très peu de personnes qui assis-
tent ici à l’événement, très peu. On
dirait que la Mor t, c’est la guerre.
Même les pet i ts  proches ne se
déplacent pas.
Charles : Les proches ne se dépla-
cent pas, même les enfants ? En
France ? C’est une étude sérieuse
qui a dit cela ?
Régine : Oui, il a raison. C’est une
évidence que, pour tout le monde,
en France, la confrontation avec la
mort fait problème.
David : En Afr ique i ls sont tous
ensemble, tout un groupe.
Charles : En Afrique, les rites de la
mort font par tie des priorités.
Emile : Ici, j’ai vu, dans un village, des
gens ne voulant pas voir la famille,
d’autres ne pas venir à l’enterrement !
Régine : En France on fait un peu
comme si on avait le choix d’y aller
ou pas, alor s que , dans d’autres
cultures, la question ne se pose pas.
C’est une évidence que l’on doit
accompagner le mort.
David : Moi je pense qu’il ne faut pas
craindre la mor t. Je pense que les
gens ont plutôt peur de ne pas
savoir quand ils vont mourir
Régine : I l y a, dans des sociétés
comme la nôtre, une perte des célé-
brations, des rituels des obligations
des engagements nécessaires pour
faire face à la mort. Ce qu’Emile est
en train de dire, c’est que, que dans
d’autres cultures cela n’entraîne pas
la même morosité.
Char les : Emile veut dire que la

valeur de la vie n’est pas la même
dans certains pays. Donc la mort est
appréhendée d’une manière diffé-
rente.
Emile : Il y a des gens qui disent que
la mor t est une per te. Moi, je dis
que la mor t est une fête . Dans
cer tains pays, on brûle le cadavre
tout de suite. Dans d’autres pays,
c’est toute une cérémonie. Il y a des
gens qui dansent autour du mort.
Bernard : Vois-tu la Mor t joyeuse-
ment ?
Emile : Les gens dansent parce qu’ils
souffrent. Dans les pays arabes, la
mort est vite évacuée ; tout cela est
religieux.
Kaci : Non, ce n’est pas si rapide
dans l’Islam : le corps est lavé, il est
dans un linceul blanc et après il y a
toujours une prière. Ensuite, il y a
un grand repas, un couscous qui est
organisé comme pour tout grand
événement. Le deuil dure 40 jours.
Emile : En Inde, La femme hur le ,
tournant autour du cadavre pendant
que l’homme est brûlé.
Régine : A Paris, on ne garde pas le
corps chez soi quand il y a mort sur
la voie publique et de l’hôpital il va
directement à la morgue. Mais on
peut aussi s’éteindre chez soi et être
veillé.
David : Si, de son vivant, la personne
fait un papier comme quoi elle veut
rentrer chez elle pour mourir ils sont
obligés de le faire.
Régine : Non, pas quand la mort s’est
produite sur la voie publique ; la
personne ne rentre pas chez elle. Il y
a des règles préfectorales.
Bernard : La mort à l’hôpital, majori-
taire aujourd’hui, ne va pas de soi.
Récemment, dans une conférence à
l’association Aurore, un des fonda-
teurs des soins palliatifs disait que
les associations devraient s’organiser
pour garder les personnes héber-
gées dans leur lieu de vie aussi long-
temps que possible . Et c’est vrai
pour tout le monde d’ailleurs. De
façon générale, on envoie tout de

suite à l’hôpital et aux urgences les
gens qui vont mourir. Ce médecin
se bat contre cette pratique.

David : Va-t-on encore se prendre la
tête pendant des heures avec la
Mor t. Cela n’avance à rien : il est
mort, il est mort, point barre. Oui,
on parle des Morts de la rue, morts
comme des chiens, à qui on ne
donne plus seulement un numéro
matr icu le mais  leur  nom et  un
accompagnement per sonnel au
cimetière. Oui, d’accord, c’est mieux
mais…

Régine : I l est impor tant de dire
qu’en région parisienne, il n’y a plus
de mise en terre avec des numéros,
c'est-à-dire que l’association a réussi
à humaniser l’enterrement à Thiais
par un accompagnement.

En tout cas, pour parler si facilement
de la mort, Emile est bien du côté
des vivants !

La Mort à bâtons rompus
Mourir en France ou à Madagascar

COLLECTIF LES MORTS DE LA RUE
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POUR TROIS NUMÉROS
Souscription
Ce journal est gratuit mais si vous voulez
participer à sa diffusion, il vous est
possible d’envoyer un chèque de 6
euros. Si votre don dépasse cette somme
vous recevrez un reçu fiscal

L e soleil se levait dans ses grands yeux étonnés qui me
fixaient derrière la vitre embuée. Il semblait surpris après
les rêves de la nuit de se retrouver blotti sur le siège

avant, serré dans la couverture qui lui avait apporté un peu de
chaleur et de confort pour cette nuit encore, quand le vent avait
entassé les feuilles mortes aux pieds des arbres. Son regard me
décontenança, perdu, insolite devant les passants pressés à
attraper leur train. Il redressa la tête, attentif, grave. Il me suivit des
yeux comme on suit l'onde des fleuves, me faisant un petit signe
de la main. Je traversais son monde, mon cœur battait, emplissant
mes tempes et je m'égarais, troublée, hors de sa vue.

Et tandis que je repassais le lendemain, refaisant le chemin,
voulant surprendre son dernier rêve, j'arrivai trop tard. Je le vis
étendu sur le dos, à demi nu sur le bitume humide près de son
humble abri, les yeux grands ouverts, semblant fixer les jeux du
soleil matinal dans le roux des marronniers. Il était parti, enlisé
dans la démission de sa vie, me laissant à la confusion du souvenir
de son regard que je craignais, que je méprisais mais que j'aimais

aussi, parce qu'il me faisait ouvrir son chemin d'évènements, d'exil où l'exclusion n'était pas épargnée.

Du travail, il en avait trouvé comme homme à tout faire dans une brasserie du quartier qui lui permettait juste de subsister et était
menacé d'être expulsé de son logement. Il me racontait, intarissable comme un dernier défi, à l'ombre des platanes de l'avenue, ses éton-
nantes chasses aux pigeons sur les toits de Paris, sa belle histoire d'amour dont il n'avait jamais senti la menace d'une fin désolante, la
naissance de ses enfants qui depuis longtemps s'étaient éloignés… Et puis, tout avait été si vite. Son dernier asile fut cette voiture où s'en-
tassait le fatras de sa vie, aussi son sépulcre.

La magie s'opérant, je savourais l'impression de revivre chaque étape de son existence. Nous retrouvions les fragrances sucrées des
printemps parisiens, les exaltations des noëls campagnards, l'odeur puissante du bois raboté lorsqu'il était apprenti menuisier, l'insouciance
d'une adolescence avant l'ouverture d'un destin dégradant. Comment pouvais-je me douter que le lendemain il se serait éclipsé. Je restais
convaincue qu'à sa façon, lapidé par les coups durs, rejeté, il avait trouvé l'audace de lâcher prise.

La couverture de survie qui le dissimulait s'était envolée, exhibant son ventre arrondi et nu, paisible. Dans un geste de compassion je
l'ai ramassée et par décence j'ai demandé à ce qu'on le recouvre, mais les autorités judiciaires investissant les lieux le laissèrent décou-
vert, exposé aux regards blasés. Même dans la mort, on ne le respectait pas plus.

Je me sentis comme aspirée dans son silence. Il faisait doux, l'air était agréable, pourtant je grelotais.

Alors, ce soir sur la Terrasse Lautréamont qui se vide de toutes activités dans le froid glacial, pour un dernier moment emprunt d'hu-
milité, dans un silence pesant, pour vous et avec vous, nous témoignons de votre malheur, vous les victimes de l'incompréhension, les stig-
matisés d'une société perdue dans son hypocrisie et son laxisme.Vous avez eu la trouille, vous avez eu froid et avant que vous ne soyez
accueillis par celle qui s'empare des vies et que l'on repousse dans les horizons de l'inacceptable, il aurait fallu avant cette cérémonie de
recueillement, vous respecter vivants et vous regarder comme des humains. Je cherche dans les ruines de votre vie de la compassion et
ne trouve que délaissement et tristesse.Vous êtes un nom sur une liste parmi de multiples autres noms  de ceux que l'on a négligés et
qui, énoncés dans la limpidité du ciel hivernal, semblent un instant mettre votre histoire en sursis et vibrent dans ce temps ralenti pour s'ef-
facer aux suivants prononcés en espérant exaspérer la conscience et les culpabilités des oligarques.

Sylvette, bénévole aux Restos du Cœur à Paris 

HOMMAGE
à Jean-Pierre et à tous les autres

Hommage aux Morts de la rue, Forum des Halles, Paris 1er - 14 Décembre 2010 - Photo de S. G.

Un nouvel hommage a eu lieu ce 14 juin 2011, dans un quartier, Place de la Réunion Paris 20ème.
Nous en parlerons dans le prochain journal.
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