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______________________________________________________________________ 
 

 
Les participants se sont confrontés afin de définir, sur la base de leur propre expérience d’opérateurs du secteur, 
les éléments clés et les possibilités d’améliorer l’organisation des services d'aide au logement pour les résidents 
immigrés, en tenant compte de trois nœuds thématiques : 
 

1. Gestion de l’urgence et culture de la prévention 

2. Relation entre action publique et participation du secteur privé 

3. Rôle des communautés d’immigrés et de leurs associations  
 

Par ailleurs, les mises en garde et les points suivantes ont été partagés : 
 

______________________________________________________________________ 
 
 

Connaître le contexte 

1. Il est indispensable de connaître parfaitement les bénéficiaires/personnes cibles auxquels on se réfère. 

Le terme "migrants" n’indique pas une seule cible, mais regroupe plusieurs catégories de sujets 

ayant des besoins et des lignes d’intervention très différents. Comme pour la population en général, le 

statut de migrant (ou des sous-catégories, migrant économique, demandeur d’asile et réfugié) n'est autre 

qu’un élément des situations personnelles et sociales sur lesquelles doit reposer une mesure 

d’intervention. Cette considération est directement liée à la nécessité de personnaliser les interventions. 

Savoir respecter la diversité d’un migrant n'est que l’indicateur de la capacité (du système, de la 

mesure, de l’instrument) à respecter les multiples diversités de chacun. 

2. Pour définir les lignes d’intervention, il est indispensable de tenir compte de la variable géographique : 

contextes urbains, péri-urbains ou extra-urbains impliquent différentes contraintes, besoins, opportunités 

et ressources. 

______________________________________________________________________ 
 

 

 

 



 

 

Orientations politiques et projet territorial 

1. La législation en matière de logement apparaît comme étant suffisamment avancée dans les trois pays 

participant au séminaire. Il est toutefois nécessaire de réussir à concrétiser les dispositions 

règlementaires par des actions efficaces ; définir les priorités et allouer les ressources économiques 

appropriées sont les deux points fondamentaux. Il est important que l’harmonisation de la législation soit 

inclusive et prévoit des formes de concertation avec les parties prenantes du secteur… 

 

2. Les acteurs politiques institutionnels jouent donc un rôle essentiel: 

 

➢ Accueillir et promouvoir des réponses efficaces aux besoins émergents à travers la disponibilité à 

une harmonisation de la législation 

 

➢ Procéder à des investissements structurels 

 

➢ Introduire des dégrèvements, fiscaux par exemple 

 

3. Le rôle du privé social est de stimuler l’intervention publique par le biais de documentations et de 

signalisation des besoins. 

4. Le privé social peut – plus facilement - émettre des propositions et faire des expérimentations 

d’interventions innovantes qui seront ensuite appliquées par le système territorial. Il est fondamental de 

faire en sorte que les projets se transforment en processus et donc en politiques. Le privé social 

est donc le promoteur de projets expérimentaux et novateurs. Si les projets expérimentés se révèlent 

efficaces et répondent aux besoins, il est indispensable de passer de projets ponctuels à des processus 

à moyen terme qui doivent par la suite être traduits en politiques. 

5. Grâce à la souplesse d’action, les interventions mises en place par le privé social peuvent compléter 

l’intervention publique et arriver là où les contraintes règlementaires inévitables en limitent l'efficacité.  

6. Il faut donc faciliter la construction et l’organisation permanentes de séminaires inter-

institutionnels et multipartites pour garantir un dialogue continu et subsidiaire entre le public et le 

privé. Pour que ce type de réunion et de travail en commun soit efficace et fructueux, l’acteur public 

doit garantir non seulement une capacité d’orientation mais également une régie qui accompagne 

les processus et mette en place des filières d’intervention, grâce à la pluralité des sujets actifs et de 

leurs interventions.  

7. Il est important d’investir et d’agir dans le domaine de la communication sociale afin de favoriser une 

connaissance et une perception correcte des phénomènes d’inclusion/exclusion en matière de logement 

et des interventions mises en place.  

8. Il faut faire une distinction entre action d’urgence et action préventive.  

 

➢ Le concept d’urgence relève plus de la responsabilité publique directe et se rattache au concept de 

ré-action : l'action d’urgence représente la ré-action immédiate à l'exclusion en matière de logement 

et ne peut que très difficilement se fixer des objectifs à moyen et long terme.  

➢ La prévention est plus avantageuse en termes de coûts (économiques, sociaux, personnels) et 

se rattache au concept d’action. L'action préventive peut se prévaloir de la participation du privé 

social, en profitant de sa souplesse et d’une présence étendue sur le territoire. L'action préventive a 

donc son sens dans une perspective à moyen et long terme. 

➢ Dans les deux cas, une connaissance appropriée du contexte, des besoins, des forces et des 

faiblesses du système est indispensable.  

______________________________________________________________________ 

 



 

 

Instructions opérationnelles  

1. Investir des ressources et des énergies pour connaître le contexte et ses évolutions, sociales et 

économiques, afin de définir les lignes opérationnelles appropriées, efficaces et progressivement 

modulables.  

2. Pendant la phase préliminaire de diagnostic (monitorage à mi-parcours, prise en charge et 

accompagnement) de la situation de chaque sujet/groupe bénéficiant des interventions, l'approche à 

adopter doit être globale et multisectorielle (logement, santé, formation, emploi), afin de :  

➢ avoir le cadre complet de la situation  

➢ définir un ensemble d’interventions personnalisées et donc efficaces  

➢ mettre les bases pour un accompagnement personnalisé 

3. Pour prévenir la sensation de malaise, il faut investir ressources et énergies dans le capital social, à 

savoir favoriser la création de réseaux relationnels personnalisés et institutionnels en mesure de 

mettre au centre de la question la personne/le groupe et d’instaurer un climat de confiance. Les 

réseaux relationnels peuvent représenter un point de repère et un soutien à long terme. 

4. La prévention du malaise doit reposer sur la capacité de l’intercepter au début du processus. Il est 

important d’identifier dans la multitude des services aux personnes et aux familles, les opérateurs 

antenne les plus appropriés, les impliquer dans le processus et partager avec eux instruments et 

indicateurs utiles. 

5. Il est également important d’identifier des leviers économiques, règlementaires et de gestion 

capables de favoriser la mise à disposition du parc de logements public et privé non utilisés ou à 

l'abandon.  

 

6. Le travail de réseau est indispensable: 

 

➢ Au niveau micro, dans sa propre zone d’intervention géographique, chaque service doit être en 

mesure de communiquer avec les parties prenantes et les services actifs sur les difficultés de 

logement et les questions complémentaires 

➢ Au niveau intermédiaire, il est nécessaire de faciliter la création de filières locales de services 

intégrés 

➢ Au niveau macro, des moments de confrontation doivent être organisés (par exemple au niveau 

régional ou national) pour partager et échanger les bonnes pratiques, proposer des opportunités de 

formation, élaborer des stratégies et des actions de lobbying e advocacy. 

7. Contraster les préjudices émergents et favoriser la sensibilisation à la dimension interculturelle que 

nos sociétés ont adoptée demeurent particulièrement importants. À cette fin il est nécessaire d’utiliser 

également les instruments technologiques et informatiques qui aujourd’hui garantissent versatilité et 

divulgation.  

8. Il est important d'encourager les formes de citoyenneté active et de mobilisation, en tant que forme 

d'expression capable d’inclure le point de vue des bénéficiaires, en mesure d’influencer et de solliciter 

l'attention politique. Il faut encourager et proposer des formules pour la définition commune, 

démocratique et partagée de propositions de loi.  

9. La participation des communautés immigrées et de leurs associations dans les réseaux sus-

mentionnés, existants ou dont la création doit être sollicitée, dans les systèmes de filière publique/privée, 

dans les actions pour encourager et renforcer les réseaux relationnels, dans les processus pour la 

définition commune de règlementations et dans la mobilisation civique est une valeur ajoutée.  

 

 



 

 

 

 
 

Le projet “D.I.S.Co.R.S.I. Migranti” est realisé par le Consortium des ONG du Piémont (COP) en partenariat 

avec EnAIP Piemonte, CICSENE et CCM et financé par l’Union européenne et le Ministère de l’Intérieur italien 

dans le cadre du FAMI 2014-2020. 

“D.I.S.Co.R.S.I. Migranti” vise à activer un processus de dialogue et de coopération inter-régionale avec les 

acteurs institutionnels et de la société civile du Piémont (Italie), de l’Auvergne-Rhône-Alpes (France) et de la 

Catalogne (Espagne), pour l’amélioration des services pour l’intégration des migrants en matière de logement, 

de santé et de validation des compétences.  

Tous les matériaux du projet sont disponibles sur le site : https://migrazionicop.wordpress.com/ 

 

https://migrazionicop.wordpress.com/

