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Animatrice de l’atelier : Murielle MAFFESSOLI 

Assistant technique : Julien Vanhalwyn, animateur SIILAB 

En présence de : HARIZI Abdelkader, Chargé de mission – Mission Urgence Sociale Hébergement et Insertion à la DDCS du Nord  

Participants-es connectés-es : 10 

 

 

 

L’animatrice débute l’atelier par un bref rappel des enjeux en termes d’accès au logement dans le cadre des parcours d’intégration. 

 

Les participants-es ont rappelé l’importance de l’accès à un logement dans le parcours d’intégration. Le maintien dans un logement constitue un second 

enjeu important parce qu’il garantit une stabilité et contribue ainsi à une scolarisation durable. Les participants-es ont fait état de difficultés de 

scolarisation d’enfants en raison du changement régulier du lieu de résidence. 

La non-obtention d’un logement, du fait notamment d’un système saturé, d’un manque de places (exemple Foyers Jeunes Travailleurs) ou de la crainte 

des propriétaires ou gestionnaires d’accueillir le public primo-arrivants, ne permet pas de s’inscrire dans une dynamique d’acquisition de l’autonomie. 

 

Les échanges ont permis d’identifier l’existence de démarche intéressante à l’échelle de certains territoires des Hauts-de-France (ville voire 

département). L’idée de tirer profit des « bonnes » pratiques a émergé rapidement. 

 

Dans ce cadre, une attention particulière a été portée à l’action menée dans le département du Nord. 



Atelier « Accès au logement » - Comité de pilotage régional de la politique d’intégration en Hauts-de-France 

17 Septembre 2020                  2 

 



Atelier « Accès au logement » - Comité de pilotage régional de la politique d’intégration en Hauts-de-France 

17 Septembre 2020                  3 

 

CONSTATS 

Chaque année, depuis 2018, la DDCS lance un appel à projets visant à soutenir des actions permettant l’accès au logement des bénéficiaires d’une 

protection internationale. L’appel à projets « Accompagnement Vers et Dans le Logement » (AVDL)1 repose sur la mise en place d’un accompagnement 

social spécifique compte tenu des freins particuliers que connaissent ces publics : problématiques médicales liées à l’exil, barrière de la langue, 

complexité dans l’ouverture des droits, etc. La DDCS du Nord finance, accompagne et coordonne le dispositif. Le dispositif s’inscrit en complémentarité 

de l’existant dans le champ du logement et est porté en lien avec l’Union Régionale de l’Habitat.  

 

Cette expérience met notamment en avant la nécessaire articulation entre les différents-es acteurs-trices. Les « bonnes pratiques » reposent en effet 

sur une approche globale, qui prend en compte tous les aspects du sujet et le quotidien de la vie des primo-arrivants-es. 

Si le partenariat peut permettre de lever des freins, la nécessité d’alléger la lourdeur administrative a été souvent mis en avant. La dimension 

« simplificatrice » des démarches est apparue très rapidement comme un enjeu clé pour accéder au logement. Cette volonté ne concerne pas 

seulement les primo-arrivants mais constitue un frein supplémentaire pour ceux-ci.  

Face à ces lourdeurs administratives (et à défaut de pouvoir les modifier comme par exemple cela a été le cas sur Amiens avec la mise en place d’un 

dossier unique) la réponse réside dans le fait de renforcer l’accompagnement des personnes. Cela suppose que les acteurs-trices assurant cet 

accompagnement disposent d’une information, voire d’une formation, compte tenu de la complexité de la réglementation d’accès au logement social 

(« Logement d’abord »). 

 

Au-delà de l’accès au logement lui-même, ces actions visent en fait à permettre aux personnes d’accéder à l’autonomie dans leur vécu quotidien. La 

démarche menée dans le département du Nord s’appuie ainsi sur un partenariat avec la CAF et la CPAM pour renforcer l’accès aux droits.  

Cette volonté d’autonomie a également donné lieu à une expérimentation de colocation entre jeunes primo-arrivants. 

Les échanges ont fait apparaître l’importance de l’accès au logement mais également du maintien dans le logement. 

 

L’action conduite sur le département du Nord a permis de mettre en avant deux conditions de réussite. Il est nécessaire que l’action relève d’une volonté 

politique affirmée. Le fait de disposer d’un-e coordonnateur-trice, dans le cas présent départemental, est également apparu comme un atout. Il permet 

de mobiliser les différents-es acteurs-trices, de faire vivre le plan d’actions défini conjointement avec les partenaires. 

Une attention particulière doit être portée au partenariat. Il doit prendre en compte y compris des acteurs-trices qui ne relèvent pas strictement du 

champ du logement. Les associations ou réseaux de bénévoles intervenant auprès des primo-arrivants-es font état d’un manque de prise en compte 

de leur expertise. 

                                                           
1 https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?APPEL-A-PROJETS-Accompagnement-Vers-et-Dans-le-Logement-5-novembre-2020  

https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?APPEL-A-PROJETS-Accompagnement-Vers-et-Dans-le-Logement-5-novembre-2020
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Enfin, la nécessité de travailler sur les représentations à l’œuvre envers le public « migrant » a été identifiée. Ces représentations peuvent, en effet, 

être à l’origine de difficultés d’accès au logement, voire même de pratiques discriminatoires. 

 

PERSPECTIVES 

En termes de perspectives ont été mis en avant les axes de travail suivants : 

- Tirer profit des expériences positives menées sur tel ou tel département ou territoire afin de les déployer sur les autres territoires. Le niveau 

départemental a été identifié comme pertinent pour permettre un accès optimisé des primo-arrivants au logement. S’inscrire dans une logique 

d’homogénéisation des pratiques. 

- Sensibiliser et accompagner les professionnels-les par rapport à la législation dans le champ du logement. 

- Mettre en place une stratégie dans le champ du logement reposant sur une volonté politique, la définition d’actions et la nomination d’un-e 

référent-e. 

- Renforcer les partenariats pour être plus efficace. Par exemple : mise en réseau des différents-es acteurs-trices qui s’impliquent sur la situation 

des étrangers, intégration des associations qui interviennent auprès des populations primo-arrivantes dans les instances de régulation des 

accompagnements, voire dans les comités de pilotage départementaux. 

- Organiser des espaces de travail à partir de cas pratiques. 


