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SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Profils et parcours avant le logement tremplin

Le public concerné est relativement jeune (30 ans en moyenne), 
majoritairement en emploi,
le plus souvent de sexe masculin,
et ayant un parcours d’exil et d’immigration relativement récent
(principalement après 2015).

LES PARCOURS LOGEMENTS DES PERSONNES RENCONTRÉES SONT SIMILAIRES,
suivant globalement quatre étapes de leur arrivée en France à l’accès au logement tremplin.

Parcours de rue
et d’errance

Parcours d’exil

entre 6 mois et 1 an
en moyenne
et quelques
parcours plus longs
autour de 4-6 ans.

Parcours en structure
d’hébergement

Logement tremplin

(principalement à l’hôtel),
entre 6 mois et 5 ans, avec
une majorité autour de 2
ans.

Dans ce parcours, le logement tremplin n’est pas perçu par les ménages
comme une étape supplémentaire, mais véritablement comme un saut qualitatif.
Ainsi, accéder à leur propre logement leur permet de gagner un espace de vie plus
« tranquille » et « calme », « un logement à soi » (vocable fréquemment utilisé) leur permettant de
se concentrer sur leur parcours personnel, de se projeter, et d’enclencher des démarches
d’insertion. Il s’agit notamment de se maintenir dans l’emploi et de préciser leur projet de vie sur le
plan socio-économique comme familial.

L’ORIENTATION DES MÉNAGES
En proposant un logement individuel et un accompagnement
adapté, les logements tremplins facilitent l’insertion
professionnelle et sociale des personnes issues d’un long
parcours d’errance et d’hébergement.
> Afin d’assurer une orientation pertinente, un travail
approfondi est réalisé autour de la sélection des dossiers,
avec une étude poussée de l’ensemble de la candidature.
Une vigilance particulière est apportée quant à la
cohérence des documents fournis.
> La phase de sélection permet de travailler en amont avec
les ménages sur la pertinence et la faisabilité de leur
projet de relogement (les difficultés liées au relogement à
Paris sont par exemple travaillés avec eux).
> L’un des principaux enjeux est de trouver un équilibre
dans la sélection entre un candidat ayant besoin d’un
accompagnement en logement tremplin, tout en ayant la
capacité d’être relogé dans les délais prévus par le dispositif.

LA PÉRIODE EN LOGEMENT TREMPLIN
> L’offre de logements proposée est globalement pertinente
et variée puisqu’elle convient et répond aux différents
besoins des personnes (localisation, taille, niveau de
loyer, etc.). Une attention particulière doit toutefois être
apportée sur les conditions de logement (état de certains
logements et localisation devant être proche des réseaux
de transports).
> Par l’accès à un logement individuel offrant une sécurité
d’occupation, les logements tremplins permettent aux
ménages de se projeter, et facilitent leur insertion.
> Par l’échange d’informations entre les professionnels
de
la
gestion
locative
et
ceux
de
l’accompagnement, ces dispositifs favorisent la
prévention des difficultés pouvant porter atteinte à leur
maintien dans le logement (comme des situations
d’impayés).

« Avant je mettais le chauffage à 28 degrés,
mais je ne connaissais pas, puis Mme R. m’a
expliqué qu’il fallait mettre à 22/23 degrés (…)
C’est mon premier logement en France, je ne
connais pas le système (...) Maintenant j’appelle EDF tout seul ».
« En 2021 j’ai rencontré à l’AFPA S., une travailleuse sociale du GIP Habitat. Elle m’a beaucoup aidé et m’a trouvé
un 2 pièces de 40 mètres carrés à La Courneuve. Il me
plaît énormément, et j’aime bien le quartier aussi, qui est
tranquille. Après ce que j’ai vécu, c’est une vie de rêve ! »

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
> L’accompagnement mis en œuvre par les équipes sociales
est considéré comme nécessaire et utile par les personnes
notamment pour résoudre des problématiques liées au
logement et aux démarches administratives. Cependant,
certaines démarches spécifiques aux besoins des
personnes bénéficiaires de la protection internationale
pourraient gagner à être mieux prises en compte :
réunification familiale, besoins en termes de démarches
linguistiques, etc.
> L’accès à un logement tremplin pour les personnes
réfugiées et isolées leur donne accès à une première
expérience locative en France leur permettant d’intégrer
le fonctionnement des logements (chauffage, électricité,
aides financières, etc.) et les acteurs qui y sont liés (EDF,
la CAF, etc.). Cette expérience semble faciliter la gestion
locative de leur futur logement pérenne.
> En cas de difficultés dans le suivi de l’accompagnement
et de non-adhésion du ménage (en particulier dans le
paiement du loyer), les intervenants sociaux et partenaires
peuvent solliciter différents leviers, précontentieux et
contentieux, afin de le remobiliser. Ces leviers semblent
dans l’ensemble suffisants pour le moment puisqu’aucune
procédure d’expulsion n’a abouti.

TROIS SPÉCIFICITÉS FRÉQUEMMENT
RENCONTRÉES LORS DE L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL DU PUBLIC RÉFUGIÉ ET ISOLÉ
> La réunification familiale : La réunification familiale est un
projet qui influence fortement le parcours et les démarches
d’insertion, que le projet soit engagé ou non. Les
personnes sont très fréquemment en recherche d’aides
pour les accompagner dans ces démarches de
réunification. Peu accèdent aux bons interlocuteurs et
obtiennent les réponses adéquates.
> L’emploi : L’emploi est une des principales conditions
d’entrée sur les dispositifs. La période en
logement tremplin permet de consolider certains
parcours professionnels (changement d’emploi plus en
accord avec le projet du ménage, formations
complémentaires, etc.). Mais les situations peuvent
être néanmoins complexes, et il est parfois difficile de
trouver les bons interlocuteurs pour accompagner la
personne vers l’emploi. Par ailleurs, certains projets
(ex : formation longue) sont peu compatibles avec
la durée d’accompagnement des logements tremplins.
> La langue : La langue est l’un des enjeux de
l’accompagnement du public réfugié. Les personnes
souhaitent améliorer leur niveau de français et trouvent
difficilement des cours appropriés (notamment sur des
horaires en dehors des plages de travail).

LE RELOGEMENT
Quels retours et besoins des ménages ?
Parcours type d’un ménage en logement tremplin.

M. AB., Logement IML
M. arrive en France en 2015.
Son parcours de la rue au
logement dure environ 3 ans.

PRÉCONISATIONS
 Assurer une fluidité dans les échanges avec les partenaires

des logements tremplins
Maintenir
et
renforcer
la
coordination
des
acteurs (gestionnaires et partenaires)
par des
échanges
fréquents
(réunion
de
synthèse, bonne identification des interlocuteurs, etc.).
 Améliorer la prise en compte des spécificités du public
réfugié durant l’accompagnement
• Les démarches de réunification familiale
• L’emploi
• La langue
 Renforcer l’accompagnement au relogement des ménages

Il accède à un logement tremplin
en 2019 à Avon (77).
Il est satisfait de ce logement mais
se trouve relativement isolé car mal
desservi en transport. Le loyer était
de 480 €.

•
Favoriser l’autonomie du ménage sur son projet de
relogement en diversifiant les modalités de transmission
des outils et compétences nécessaires.
• Diversifier les solutions de logement recherchées avec
la personne, notamment par le développement de
partenariat.
Faciliter la période de post-relogement

A l’entrée dans le dispositif
M. était intérimaire dans le bâtiment.
Durant son accompagnement social,
il a changé d’emploi, avec l’aide d’un
chargé d’insertion professionnelle du GIP
HIS. Il est actuellement préparateur de
commande à Combs-La-Ville (77).

•
Maintenir un accompagnement
approprié aux besoins du ménage.

post-relogement

• Améliorer l’intégration du ménage et sa mise en lien
avec les acteurs de terrains proches de son logement.

M. est relogé à Melun (77) en 2021.
Il est très satisfait de son logement
(son souhait). La localisation est
plus propice pour son activité
professionnelle et personnelle.
Il paye environ 515€ de loyer
(avant le versement des APL).

> Le relogement pérenne est souvent synonyme
de fin d’accompagnement social des ménages ce qui
peut être source de difficultés durant la transition.
Plusieurs d’entre eux ressentent le besoin d’appuis
ponctuels, et peineraient à trouver l’équivalent dans le «
droit commun » (par ex. travailleurs sociaux polyvalents
de secteur).
> Plusieurs personnes rencontrées sont insatisfaites de
leur relogement. Elles manquent alors d’outils et de
connaissances à mobiliser afin de faire évoluer leur situation
de logement.
GIP HABITAT ET INTERVENTIONS SOCIALES
3 rue Franklin 93100 Montreuil
Tél. : 01 41 58 76 76 - Fax : 01 43 62 63 46
contact@giphabitat.org

