
 

Contribution du CCRPA PACA 
Conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 

(Novembre 2012) 
 

Cette contribution est  le fruit du travail réalisé  lors des deux premières réunions du CCRPA 
de Provence Alpes Côte d’Azur (les 28 juin et 4 octobre 2012) sur le thème du maintien dans 
le logement. 
Les propositions travaillées en groupe ont fait l’objet d’une synthèse, telle que présentée ci‐
dessous. 
 
Propositions sur le Maintien dans le logement 
 
Deux sous‐thèmes ont été identifiés par les membres du CCRPA PACA : habiter son logement 
et se repérer dans son nouvel environnement  à partir de son logement. 
Pour chacun,  trois difficultés majeures ont  fait  l’objet de propositions, en vue du maintien 
dans le logement. 
 
Habiter son logement 
Les difficultés concernent principalement  la gestion du budget,  la question de  la précarité 
énergétique & de l’insalubrité, et les problèmes de santé. 
 
 Gestion du budget et des formalités administratives 

o Prévention des risques de loyers impayés : informer le plus en amont possible 
via  la  communication  des  coordonnées  des  services  sociaux 
d’accompagnement  à  la  gestion  du  budget  ou  des  permanences  juridiques 
(endettement, prévention expulsion) et ce, dès les premiers  impayés.  

o Faire apparaître le montant du loyer TTC à la location (montant des charges et 
estimation des frais  liés à  l’occupation de  l’appartement) pour permettre de 
mieux gérer le budget disponible. 

o Assurer  l’information  sur  les  aides  possibles,  à  l’accès  aux  structures  de 
soutien pour la gestion administrative et du budget. 

o Pour  une  prise  en  compte  plus  adaptée  à  la  réalité  des  situations  des 
personnes en  situation de pauvreté :  il est proposé de modifier  le mode de 
calcul des  ressources pour  la détermination des  aides  (APL notamment) en  
ramenant la période de référence à 6 mois, et non plus à 2 ans (N‐2). 

o Permettre  l’appropriation d’outils adaptés pour assurer un meilleur  suivi du 
budget et du calendrier des formalités régulières, accompagner les personnes 
à  l’utilisation  de  l’outil  internet  pour  leur  permettre  une  plus  grande 
autonomie  dans  leurs  démarches  (renforcer  les  actions  existantes),  co‐
élaborer des listes des « bons plans » avec les personnes. 
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 Précarité énergétique et insalubrité 
o Annexer à l’état des lieux d’entrée, un livret très accessible sur l’utilisation des 

appareils du logement, pour une meilleure utilisation et une anticipation des 
consommations.  Rendre  disponibles  des  informations  sur  le  relevé  des 
compteurs et les prix au compteur. 

o Rendre le diagnostic de performance énergétique (DPE) renouvelable chaque 
année. 

o Interdire les coupures d’électricité dans les situations les plus complexes. 
o Inciter les propriétaires à isoler les appartements. 
o Mettre  à  disposition  des  locataires  une  charte  relative  à  la  répartition  des 

responsabilités en cas de dommages. 
o Favoriser les accompagnements des locataires pour les petits bricolages pour 

améliorer, à moindre  coût  l’isolation du  logement  (sur  le modèle de  l’auto‐
production accompagnée). 

o Renforcer  les contrôles en amont de  la décence de  l’habitat, pour éviter que 
les personnes soient relogées dans des logements insalubres, indignes, ou via 
des marchands de sommeil.  

o Prévoir des mesures  incitatives pour  la construction de nouveaux  logements 
en respectant les normes écologiques. 

 
 Problèmes de santé : 

o Favoriser le maintien à domicile via le développement de structures de soins à 
domicile de proximité. 

o  Mise en place d’un « référent santé » choisi  par la personne, qui sera chargé 
de l’adaptation du logement. 

o Aménagement  des  appartements  et  des  locaux  d’accès  pour  les  personnes 
handicapées, pour les rendre accessibles. 

o Diffuser  une  information  sur  la  liste  des  pharmacies  et  services  de  santé 
(kinésithérapeutes, Infirmiers, etc.) à proximité du nouveau logement. 

 
Se repérer dans son nouvel environnement et s’organiser à partir de son logement 
Les difficultés concernent ici la question de la solitude et de l’isolement (du repli sur soi, des 
difficultés à  identifier un nouveau réseau, et  la perte des repères),  le problème de  la garde 
des  enfants  (pour  effectuer  des  démarches  administratives),  et  l’accessibilité  des  services 
publics (incluant la question des transports). 
 
 Solitude et isolement : 

 
o Maintenir  le  lien  avec  l’ancienne  structure  d’hébergement  (le  cas  échéant) 

pour faciliter l’appropriation progressive d’un retour au logement autonome. 
o Soutien  par  les  pouvoirs  publics  des  réseaux  locaux,  associations  de 

locataires,  comités de quartier,  jardins  collectifs et organisations  citoyennes 
portées  par  les  habitants  qui  favoriseraient  le  lien  social  et  l’entraide 
mutuelle.  

o Développer des espaces d’initiatives où il est possible de faire ensemble, sous 
forme  de  lieux  autogérés  pour  rompre  l’isolement,  créer  une  dynamique 
collective et pour se réapproprier son statut de citoyen. 
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o Renforcer  les  animations  dans  les  quartiers,  organiser  des  événements  du 
type « Fête des voisins ». 

o Développer de nouvelles formes d’habiter, repenser les liens entre les gens à 
partir des formes urbaines. 

o Favoriser, rétablir et privilégier le lien familial. 
o Rétablir  les  concierges,  les  gardiens  d’immeubles  dans  une  fonction  de 

médiateur. 
o Mettre  à disposition un poste  téléphonique  fixe  à domicile pour permettre 

aux  personnes  isolées  d’être  appelées,  avec  un  service  minimal  pour  un 
nombre  d’appels  limités  (système  bloqué)  et  créer  des  plateformes 
téléphoniques pour répondre aux situations de détresse. 

 
 La garde des enfants : 

o Accompagner les personnes dans l’identification d’un réseau d’aide (crèches, etc.) 
informel local. 

o Développer les services locaux de première nécessité. 

 
 Accessibilité des services publics et problèmes de transports : 

o Création  et/ou  amélioration  des  équipements  pour  l’accessibilité  des moyens  de 
transports et des locaux abritant des services publics. 

o Pour les quartiers privés de transports en commun : développer le co‐voiturage. 
o Elaborer/co‐élaborer avec les personnes une information sur la localisation et l’utilité 

des différents services publics de proximité. 
o Développer les points d’accueil, les guichets polyvalents avec une borne internet (et 

une personne disponible pour aider à son utilisation). 
 
 
 
 
 
 
 

Marseille, 22 novembre 2012 
Pour tout contact avec le CCRPA PACA : 

Géraldine Meyer 
g.meyer@uriopss‐pacac.asso.fr 

04.96.11.02.34 


