
P a r i s Contact :  Bruno Torregrossa
bt.1chezsoi@gmail.com

les porteurs...

en chiffres ... zoom sur ...
... les échanges participatifs 

Deux fois par mois, les participants et pro-
fessionnels du programme se réunissent
pour un temps d'échange.

En 2013, ce temps a permis l'organisation
d'un séjour de 5 jours de vacances au Pays
basque.

Au printemps 2014, une vingtaine de per-
sonnes ont participé à la conception et la
rédaction d'un journal : Le Canard dé-
chaîné.

•120 personnes intégrées dans 
l’étude

• 60 dans le volet « Un chez-soi d’abord »
• 57 personnes logées sur les 3 ans
• 53 personnes accompagnées et

logées en octobre 2014

• 58 logements captés :
• 16 logements dans le parc social : 

Toit et Joie (6 logements), SIEMP (3),
Coopération et Famille (1), Elogie (1),
ICF Habitat (1), La Sablière (1), Immobi-
lière 3F (1), Paris Habitat (1), RIVP (1)

• 13 logements avec des baux associatifs :
une convention de mise à disposition
de 10 logements par le CASVP en lien
avec Paris Habitat (5 logements) et Elo-
gie (5 logements) au profit et pour la
durée du programme a été signée dès
sa mise en route. La Fondation Bersa-
bée a quant à elle, mis à disposition 3
logements dans le cadre de baux as-
sociatifs pour la durée du programme.

• Un loyer mensuel moyen dans le parc 
social de 336 euros (charges comprises)

• 29 logements dans le secteur privé

• Des professionnels :
un coordinateur, des médecins psy-
chiatre et généraliste, deux médiateurs
de santé pair, une psychologue, des in-
firmiers (res), des travailleurs sociaux,
une secrétaire, une équipe de capta-
tion et gestion locative

• Qui ont réalisé plus de 5 000 rencontres 
au domicile ou accompagnements sur
les 2 ans.

Sur chacun des 4 sites, le programme
est mis en oeuvre par des porteurs as-
sociatifs et hospitaliers, en lien très
étroit avec les préfectures, les direc-
tions départementales de la cohésion
sociale et les agences régionales de
santé. Les collectivités locales, les ac-
teurs du logement et le tissu associatif
sont également associés.
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L i l l e Contact : Olivier Vilt
lille.1chezsoi@gmail.com 

les porteurs...

en chiffres... zoom sur ...
... l’assemblée des locataires

En aout 2013, les locataires « Un chez-soi » du site Grand Lille ont élu leurs 5 représentants
au cours d'une de leurs assemblées. Depuis lors, ces représentants participent à dessiner
la démocratie participative en étant présents au comité de gestion du programme. 

Une des volontés de cette assemblée est de pouvoir tisser un réseau d'entre-aide entre
les locataires, mais aussi avec les ressources des différents territoires de la métropole.

• 185 personnes intégrées dans l’étude
• 93 dans le volet « Un chez-soi d’abord »
• 85 personnes logées sur les 3 ans
• 83 personnes accompagnées et

logées en octobre 2014

• 97 logements captés sur 13 communes
de l’agglomération Lilloise

• 2 logements dans le parc social :
Vilogia (1 logement), Habitat du nord (1)

• Un loyer mensuel moyen de 460 euros
(charges comprises)

• Des professionnels :
un coordinateur, des médecins psy-
chiatres, une psychologue, deux mé-
diateurs de santé pair, des infirmiers
(res), des travailleurs sociaux, une se-
crétaire, une équipe de captation et
gestion locative

• Plus de 10 000 rencontres au domicile 
ou accompagnements réalisés sur les
3 ans.

Sur chacun des 4 sites, le programme
est mis en oeuvre par des porteurs as-
sociatifs et hospitaliers, en lien très
étroit avec les préfectures, les direc-
tions départementales de la cohésion
sociale et les agences régionales de
santé. Les collectivités locales, les ac-
teurs du logement et le tissu associatif
sont également associés.
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... l’atelier bien être

L'atelier bien-être se focalise sur l'expression et la participation des locataires.

Il se déroule une fois par se-
maine. Onze sessions ont eu lieu
en 2014 co-animées par un pro-
fessionnel de l’équipe (Marie-
laure) et une locataire (Audrey).

En moyenne, dix locataires sont
présents aux sessions dont cinq
de façon régulière.

T o u l o u s e Contact : Jean-Marc Arbiol
toulouse.1chezsoi@gmail.com

les porteurs...

en chiffres... zoom sur ...
• 200 personnes intégrées dans l’étude
• 100 dans le volet « Un chez-soi d’abord »
• 90 personnes logées sur les 3 ans
• 84 personnes accompagnées et 

logées en octobre 2014

• 90 logements captés sur le territoire 
de la ville de Toulouse

• 5 logements dans le parc social :
Nouveau logis méridionnal (2 logements),
Promologis (2), Habitat toulouse (1)

• Un loyer mensuel moyen de 410 euros
(charges comprises)

• Des professionnels : un coordinateur, 
des médecins psychiatre, addictologue
et généraliste, un médiateur de santé
pair, des infirmiers (res), des travailleurs
sociaux, un secrétaire, une équipe de
captation et gestion locative

• Qui ont réalisé plus de 10 000 rencontres
au domicile ou accompagnements sur
les 3 ans.

Sur chacun des 4 sites, le programme
est mis en oeuvre par des porteurs as-
sociatifs et hospitaliers, en lien très
étroit avec les préfectures, les direc-
tions départementales de la cohésion
sociale et les agences régionales de
santé. Les collectivités locales, les ac-
teurs du logement et le tissu associatif
sont également associés.
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Ma r s e i l l e Contact : Sylvie Katchadourian
1chezsoi@has.asso.fr

les porteurs...

en chiffres... zoom sur ...
... l’association des locataires 

La feuille de chou est un projet porté par les acteurs marseillais « Un chez-soi d’abord ». 

Elle est née du désir de mettre en commun nos savoirs-faire, écrits, expériences, recueil
et diffusion d’informations, photos, témoignages, recettes de cuisine…

C’est un journal trimestriel, des réunions de travail sont prévues de façon hebdomadaire. 

L’objectif est de promouvoir une vision différente, de casser les
clichés sur des thématiques comme la maladie mentale.

C’est une aventure humaine individuelle mais surtout col-
lective qui a conduit en septembre 2014 à la création
de l’association « Les cris des saltimbanques ». 

Cette existence administrative
permet de recevoir des  sub-
ventions pour financer et déve-
lopper différents projets et
activités, notamment le journal.

• 200 personnes intégrées dans l’étude
• 100 dans le volet « Un chez-soi d’abord »
• 96 personnes logées sur les 3 ans
• 87 personnes accompagnées et

logées en octobre 2014

• 137 logements captés sur la ville de 
Marseille

• 28 logements dans le parc social :
Phocéenne d'habitation (3 logements),
Marseille habitat (3), Erilia (2), Sud habi-
tat / Pact 13 (20)

• 2 logements privés conventionnés
• Un loyer moyen à 345 euros

(charges comprises)

• Des professionnels : un coordinateur, 
des médecins psychiatres et généra-
liste, une psychologue, deux médiateurs
de santé pair, des infirmiers (res), des tra-
vailleurs sociaux, une secrétaire, une
équipe de captation et gestion locative

• Qui ont réalisé pus de 10 000 rencontres 
au domicile ou accompagnements sur
3 ans. Sur chacun des 4 sites, le programme

est mis en oeuvre par des porteurs as-
sociatifs et hospitaliers, en lien très
étroit avec les préfectures, les direc-
tions départementales de la cohésion
sociale et les agences régionales de
santé. Les collectivités locales, les ac-
teurs du logement et le tissu associatif
sont également associés.
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