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I. LE PROJET ASSOCIATIF  
 
 

« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son 
origine, son patronyme, son apparences physique, son sexe, sa situation de famille, son 
état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle […] son appartenance 
ou non appartenance vrai ou supposée à une ethnie, une nation,  une race ou religion 
déterminée… »  
Loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi de modernisation sociale 2002-73 du 17 janvier 2002. 

 
 
Depuis 1998, à Montpellier, l'association Habiter Enfin ! accompagne des familles 
monoparentales discriminées dans l’accès ou le maintien dans un logement.  
 
Face à une triple discrimination, du fait de l’origine (réelle ou supposée), du genre et de la 
situation familiale, ces familles se trouvent bloquées dans des situations de mal-logement 
dramatiques: surpeuplement, indécence voire insalubrité, sur-occupation de logements 
temporaires, CHRS, etc.  
 
 
Au regard de ces constats, l’association développe différentes actions :  
 

� Dans le cadre du dispositif départemental « logements temporaires » inscrit au 
PDALPD1 de l’Hérault2 et d’une convention avec l’Espace Logement Hérault : 

 
• Relogement de familles monoparentales en difficultés de logement par une « sous-

location à vocation de bail glissant »  
 

En application de la Loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement (L. 365-1 et s. du 
CCH) et du décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes 
exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, 
l’association est titulaire d'agréments préfectoraux pour l'« Ingénierie sociale, financière et 
technique » et l'« Intermédiation locative - Gestion locative ». 

 
� Dans le cadre de la politique de la ville (CUCS3 de Montpellier) ou de cohésion 

sociale en Languedoc Roussillon (lutte et prévention des discriminations au 
logement) : 

 
• Soutien d’un collectif de familles mal logées ; 
• Permanences d’accompagnement et d’accès aux droits des familles (ateliers collectifs 

et entretiens personnalisés); 
• Sensibilisation et formations aux processus discriminatoires dans le logement. 

                                                 
1
  Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées. 

2
  La population visée par le PDALPD concerne :  

 - les personnes dépourvues de logement  
 - les personnes menacées d’expulsion 
 - les personnes hébergées ou logées temporairement  
 - les personnes en situation d’habitat indigne ou d’habitat précaire ou occupant des locaux impropres à l’habitation 
3
                  Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
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II. HABITER ENFIN !, SON EQUIPE DE 
BENEVOLES ET SALARIES  
 
 

A. Le Conseil d’Administration  
 
COMBET Jérôme  Président – Assistant Social 
BRISSAUD Jacques  Trésorier – Avocat  
SEVELLEC Sylvette  Formatrice linguistique 
DIDIER Odile                        Coordinatrice au sein d’une association 
GANDINI Jean Jacques  Avocat 
 

B. L’équipe technique 
 
BOUZANQUET Hélène  Secrétaire comptable - gestion et médiation locative   
WOLSKA Stéphanie      Coordinatrice des actions et du suivi des familles 

(démissionnaire au 31/05/2014 pour rapprochement familial) 
PERSIL Marion Coordinatrice à compter du 15/07/2014. 
 
Habiter Enfin ! a accueilli une stagiaire en formation du Diplôme Universitaire Master 
Développement social de l’Université Paul Valéry à Montpellier à compter du 29/09/2014.  
 

C. Notre site internet 
 
Habiter Enfin !, anime, actualise son site : www\habiterenfin.fr. Vous y trouverez la 
présentation de notre association, ses activités et son actualité.  
 

D. Les partenaires financeurs  
 
CAF de l'Hérault - Conseil Général de l’Hérault/Espace Logement Hérault - Conseil Régional 
Languedoc Roussillon - ETAT (DRJSCS/Acsé LR et DDCS (CUCS)) – Fondation Abbé 
Pierre – Ville de Montpellier.  
 

E. Les partenaires opérationnels en 2014 
 
ADIL 34 - Boutique de Gestion (Mtp)- AIVS 34 (Mtp) - Avocats - CAF de l’Hérault - CCAS 
Mtp - Centre social CAF L’Ile aux Familles - CIMADE - CICADE - COPEC de l’Hérault - 
Gammes/ERCA Initiatives (Mtp) - Délégué du Défenseur des Droits (Mtp) – Espace 
Logement Hérault - FAPIL - FACE Hérault - Fondation Abbé Pierre (Délégation régionale) - 
GIP de Montpellier - IRTS de Montpellier - ISCRA Méditerranée - Les Ziconofages - Lycée 
Professionnel de Béziers - Maison des Potes (Narbonne) - Maison du Logement (Mtp) - 
Réseau CREER - Réseaux d’intervenants Rimbaud et Pailladin - Services sociaux PDS de 
l’Hérault - Université Paul Valéry  
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III. LE BILAN DES ACTIONS 2014 
  
Récapitulatif des actions  
 

Intitulé des actions Partenaires financiers Dispositif 
Répartition 

moyenne 
ETP 

Sous locations / bail glissant pour 
familles monoparentales 

Espace Logement du Conseil 
Général de l’Hérault 

Logement 
temporaire 

 
1 ETP 

 
Soutien de familles monoparentales 
discriminées dans l’accès au logement, 
personnalisé et/ou collectif 

DDCS  
Conseil Général de l’Hérault 
Ville de Montpellier 
CAF de Montpellier 

CUCS 
Mtp 

0,4 ETP 

Sensibilisation formation des acteurs 
intermédiaires du logement à la LCD 0,05 ETP 

Sensibilisation réseau d'acteurs 
régionaux et des familles à la LCD  

Conseil Régional LR -  
DRJSCS/ACSE LR 

Cohésion 
sociale en LR 0,15 ETP 

Ateliers  ACCEDER  - Droits au 
logement 

Fondation Abbé Pierre    
CAF 34 et DDCS 

Cohésion 
sociale en LR 
et CUCS Mtp 

0,4 ETP 

 
 

A. Le dispositif « Logement temporaire » 
 
PARTENAIRE FINANCIER  : Espace logement de l’Hérault (CG 34) dans le cadre de 
conventions d'objectifs pour les dispositifs PDALPD et FSL. 
 

1. Les objectifs généraux 
 
L’exercice 2014 porte sur deux conventions : 2013/2014 (du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014) 
et 2014 (du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014). 
 

• Objectifs quantitatifs :  
 
Sur l’exercice, et tenant compte des objectifs des deux conventions, il s’agissait de gérer des 
logements en sous location à vocation bail glissant :  

� 8 + 5 nouveaux logements à capter,  
� 8 + 8 sorties « positives » à réaliser 
� 23 anciens logements en gestion au démarrage de la 1ère convention. 
 

• Objectif qualitatif  :  
 

Mettre en œuvre un accompagnement social de médiation locative pour des familles 
monoparentales mal logées durant la première année de sous location d’un logement, afin de 
parvenir au glissement du bail à leurs noms, ou à leur relogement en appartement adapté et de 
droit commun. 
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2. Synthèse de l’action réalisée en 2014 

 
  

� 11 nouvelles captations de logement pour 
  
9 nouvelles familles : 
 

Comp. Familiale 
Type et 
surface 

Localisation Loyer + charges 

1 adulte + 4 enfants  T4 – 70 m2 St Eloi 760€ 
1 adulte + 1 enfant  T1bis – 32 m2 Gare 500€ 
1 adulte + 1 enfant T2 – 39 m2 Figuerolles 550€  
1 adulte + 1 enfant  T1bis – 25 m2 Ecusson 460€ 
1 adulte + 1 enfant T1bis – 30 m2 Gares 500€  
1 adulte + 1 enfant T3 – 57m2 Alco 600€ 
2 adultes+1 enfants T1bis –  32m2 Ecusson 500€ 
1 adulte +2 enfants T2 – 30m2 Celleneuve 450€ 
1 adulte + 3 enfants T3 bis –  Chamberte 650€ 

 
et 2 nouvelles captations pour des mutations en urgence de familles dont les anciens 

appartements (dans le même immeuble) ont été infestés de nuisibles : 
 

Comp. 
Familiale 

Ancien logement  Nouveau logement capté 

Type  Localisation 
Loyer + 
charges 

Type  Localisation 
Loyer 

+ 
charges 

1 adulte + 1 
enfant 

T1bis  Voltaire 
 

500CC T2 Clémenceau 550CC 

1 adulte + 1 
enfant 

T1bis Voltaire 
 

500CC T2 Fontcouverte 570CC 

 
 

� 16 sorties de logement réalisées (dont 15 positives pour les familles) :  
 

� 2 glissements de baux  

� 3 attributions HLM 

� 6 mutations internes  

� 2 accès à des logements autonomes privés 

� 1 déménagement pour une autre région 

� 1 départ pour une autre structure d’appartements relais 

� 1 départ sans préavis avec dégâts 
 

 Motif de la sortie 
date Garde de l’appartement 

Mme B. Glissement de bail  01/03/ 
2014 

NON 

Mme D. Attribution HLM  10/05/2014 OUI / Réaffecté 
Mme K.  Changement de région 17/03/2014 NON / Rendu au propriétaire 
Mme T. Attribution HLM  27/02/2014 OUI / Réaffecté 

MUTATION  
�  
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Mme J. Mutation interne  30/04/2014 NON / Rendu au propriétaire 
Mme A. Mutation interne 17/06/2014 NON / Rendu au propriétaire 
Mme H. Glissement de bail 30/06/2014 NON 
Mme S. Accès à un logement autonome 

privé suite à changement de 
situation familiale  

17/06/2014 OUI / Réaffecté 

Mme D. Départ sans préavis avec dettes 
locatives et dégâts très 
importants dans l’appartement.  

30/06/14 NON / Rendu au propriétaire 
Appartement remis en état par 
l’association. 

Mme F. Mutation interne vers un autre 
logement mieux adapté (+grand) 

01/07/2014 NON / Rendu au propriétaire 

Mme T Attribution HLM 05/082014 NON / Rendu au propriétaire 
Mme B. Mutation interne  08/09/2014 NON / Rendu au propriétaire 
Mme A Accès à un logement autonome 

privé suite à changement de 
situation familiale 

30/09/14 OUI / Réaffecté 

Mme P Mutation interne 07/10/2014 NON / Rendu au propriétaire 
Mme F. Mutation interne  13/11/2014 NON / Rendu au propriétaire 
Mme K Appartement Relais 15/12/2014 NON / Rendu au propriétaire 

 
 
Au 31 12 2014, l’association avait 18 appartements en gestion sur le parc privé de la ville 
de Montpellier :  

Type Nbre 
Moyenne du 

loyer + charges 
T1bis 1 490 € CC 
T2 6 524 € CC 
T3 7 664 € CC 
T4 4 763 € CC 

 
A titre de comparaison, les prix moyens sur Montpellier, pour des logements non meublés 
sont les suivants4 : 

Type 
Fourchette de 
prix 

Moyenne du 
loyer  

T2 410€  - 895€ 627€ 
T3 670 €  - 1 200€ 840€ 
T4 750€ - 1 800€ 1 060€ 

 
A noter :  La réduction du nombre d’appartements gérés par Habiter Enfin !  est un 
choix du Conseil d’administration. I a été acté par la 2ème convention du 01 07 2014 au 31 12 
2014 signée avec l’Espace Logement Hérault,  afin de réduire les risques financiers inhérents 
à cette action.  Générés par l’insolvabilité des familles monoparentales logées, ces risques  
sont portés par les fonds propres de l’association car ils ne  peuvent ni être assurés, ni garantis 
par des financements publics.  
Cette réduction sera amplifiée sur l’exercice 2015 pour que les déficits budgétaires de cette 
action ne mettent pas en danger le budget global de l’organisme. 
    
En 2014 les objectifs de gestion locative ont donc été respectés. 

                                                 
4
  Comparatif établi à partir d’un échantillon de 10 logements par type d’appartement sur un site internet d’annonces gratuites.  
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• Admission des familles sous-locataires : des critères neutres et objectifs  
 
La sélection des candidats et la gestion d'une liste d’attente des demandes ne sont plus opérées 
directement par HE ! puisqu'elles ont été confiées au SIAO depuis 2012. 
 

- Transmission par le SIAO de candidatures de familles monoparentales en situation 
de mal logement, à priori avec le soucis de ressources adéquates et de compositions 
familiales adaptés à l’offre d’HE !  (généralement : T2 = un adulte et un enfant, T3 = 
un adulte et deux enfants, T4 = un adulte et trois enfants) ; 
 

- De façon systématique et préalablement à la signature du bail, l’association sollicite 
les travailleurs sociaux référents du secteur de domiciliation de la famille, les 
mandataires judiciaires (tutelles), le service de la CAF et les différents propriétaires, 
leurs assureurs et prestataires. 

 
• L’accompagnement réalisé pour les familles logées par l’association : 

 
Un accompagnement de médiation locative (technique et socio-éducatif) du sous 
locataire  pendant   la première année du bail comme prévu par les conventions, mais qui se 
poursuit généralement pour la durée totale de l’occupation, et parfois au-delà du glissement de 
bail ou d'un relogement de droit commun. 
 
Un accompagnement spécifique à l’entrée du sous locataire :  

- Liens et rencontre(s) avec le travailleur social référent de la Solidarité Départementale, 
et signature d'un contrat tripartite. 

- Préparation des demande d’aide au logement CAF, ouverture des contrats EDF/GDF, 
élaboration fiche bailleur FSL, courriers de changement d’adresse, souscription de 
l’assurance habitation, etc ; 

- Informations sur les dispositifs d’aide au déménagement, prêts CAF, mobilier 
d’occasion, tarif première nécessité d’EDF, etc. ; 

- Aide au repérage et à l’intégration dans le nouveau quartier ; 
 

Un accompagnement pour l'accès à un logement de droit commun : 
- Médiation locative : propriétaire/sous locataire/syndic/prestataires de maintenance. 
- Montage de dossiers de demandes HLM ou de recours (DALO par exemple). 
- Depuis 2012, l’association réalise une visite au bout de 9 mois de sous location afin de 

faire le point sur sa situation locative et préparer le glissement de bail au bout des 12 
mois ou, à défaut, de renouveler exceptionnellement le contrat de sous location. 
Rq : Cette procédure n’apporte pas de solutions sur les problèmes de solvabilité des 
familles, obstacle au glissement de bail le plus fréquent. 
 

En 2014, un partenariat technique avec les services de la CAF de l’Hérault  a été mis en 
place au sein de l’association. Après une formation des salariées dispensée par la CAF, 
l’obtention d’un financement spécifique pour l’achat d’un ordinateur portable, scanner, clé 
4G, et la mise en service d’une ligne téléphonique et d’une adresse mail dédiées, nous 
pouvons instruire toutes les demandes des allocataires en direct. 
Ce service est utilisé pour les demandes d’allocations logement des nouveaux sous-locataires 
ou en cas de changements de lieu de résidence (attribution HLM, glissement de bail,…) mais 
il est aussi largement proposé lors des ateliers d’accès aux droits logement ouverts à tout 
public mal logé. 
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B.L’accompagnement des familles mal-logées   
 
 
Le soutien aux familles mal logées s'articule autour d'une démarche d'accompagnement 
pluriel porté par la Coordinatrice et la Responsable de la gestion locative: 
 
- Participation aux ateliers ACCEDER ( ) et accueil téléphonique ou physique des 

familles mal logées au local de l'association, 
- Le collectif Urgence Familles Mal Logées des familles monoparentales sous-

locataires ou en recherche de logement, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Participation aux ateliers ACCEDER 
 
Animée par la coordinatrice de l’association, l’atelier ACCEDER permet d'accueillir toute 
personne en demande d’information et de soutien juridique et administratif en matière 
d’accès au parc locatif privé et public montpelliérain.  
Débutée en 2014, cette action a fait l’objet d’une évaluation poussée afin d’opérer des 
ajustements si nécessaire.  
 
La participation à ces réunions se fait en deux temps : 
 
- Une première réunion d’information des ménages en matière d’accès au logement pendant 

laquelle nous abordons les thèmes suivants : 
→ L’état du marché locatif privé et public (prix, conditions d’accès, etc.) et 

conseils liés à la recherche de logement, 
→ Les aides financières existantes (FSL, Locapass, GRL, aides au logement CAF, 

Clé Montpellier Logement),  
→ Comment accéder à un logement temporaire ? 
→ Aides aux démarches complexes avec la CAF 

Objectifs : 
 
Doter les ménages : 

- d’une plus grande capacité d'expression de leurs besoins et problématiques de 
logement, 

- d’une meilleure connaissance et une appropriation des dispositifs et services d'accès 
au logement,  

- d’une mobilisation la plus autonome possible pour accéder à des logements décents 
et adaptés 

 
Favoriser :  

- une solidarité entre les familles,  
- la re-dynamisation des personnes dans leur parcours résidentiel,  
- la mise en place de stratégies d'accès aux droits, 
- une prise en compte par les instances et institutions locales des situations de 

blocages vécues par les familles dans les processus d'accès au logement. 
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→ Le recours à la commission DALO (explication sur l’origine de la loi, le 
fonctionnement, la constitution du dossier, le suivi, les recours, etc). 

→ Prévention des discriminations et d’autres pratiques illégales (marchands de 
sommeil, passe-droits et versement d’argent). 

 
- Puis à l’issue de cette réunion, des petits groupes thématiques sont formés en fonction des 

besoins exprimés. Ces groupes se réunissent à nouveau au minimum deux fois, jusqu’à 
résolution ou amélioration des situations individuelles. 

 
La dimension collective de ces ateliers est centrale dans le projet ; toutefois pour les ménages 
rencontrant des difficultés particulières (incompatibilité des horaires ou dossier très 
complexe), nous proposons de les recevoir en rendez-vous individuels dans les locaux 
d’Habiter Enfin ! au centre ville de Montpellier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Changements observés chez les participants : 
 
Différents effets positifs ont été observés : 
Des effets de remobilisation pour leur recherche de logement. L'augmentation de l'efficience 
des démarches grâce à une meilleure connaissance des dispositifs et procédure.  Ainsi que la 
circulation d'informations, des échanges très riches sur les parcours résidentiels et les 
démarches engagées. Et des effets d’entraide (notamment des personnes qui reviennent pour 
assurer la traduction pour les personnes ne parlant pas le français).  
 
Il est notable à chaque information collective, que la reconnaissance de leur situation de mal 
logement et ou de discrimination, est déjà un vrai soulagement Au-delà des réponses 
concrètes attendues, le besoin d’échanger et d’être entendu sur ces problématiques est 
prépondérant pour les participants.   
 
En connaissant mieux les dispositifs et les cadres juridiques pour leur  recherche de logement 
adapté,  et en tenant compte des discriminations et pratiques illégales courantes pour l’accès 
au logement, les personnes sont plus compétentes pour faire avancer leurs dossiers, réagir 
en cas de discriminations et saisir les instances compétentes.  
 
Il y a chez certains participants des effets de mobilisation citoyenne et une envie de « faire 
remonter » leurs constats, de s'inscrire durablement dans un groupe d'entraide et d'obtenir par 
le biais du groupe, une plus grande force d'action.  Ces personnes sont alors réorientées vers 
les rencontres du Collectif Urgence Familles Mal Logées. En 2014, 7 personnes issues des 
ateliers ont intégré et participent régulièrement aux activités du collectif.  

Objectifs de ces ateliers : 
 

- informer et orienter les ménages mal logés pour leur permettre de réunir les 
meilleures conditions d’accès à leurs droits,  

- les accompagner afin de leur permettre d’accéder ou se maintenir dans un logement 
autonome digne et décent, 

- susciter des interpellations collectives sur les carences/déviances du système ou à 
l’inverse valoriser des leviers/actions innovantes qui facilitent l’accès afin de faire 
évoluer les dispositifs. 
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Bien que l'association ait du faire face à deux difficultés
Social Adages (Espace Familles) car le créneau horaire n'était pas favorable au public visé,  et 
le remplacement de la coordinatrice en charge de cette action (S. Wolska ayant quitté 
Montpellier pour raisons familiales)
d’accompagnement juridique et administratif, et d’offre d’
l’interpellation collective,  sont atteints.
 
Cette année les ateliers ont été recentrés au Centre Social CAF «
Mosson,  en supprimant les interruptions prévues pendant les vacances scolaires pour 
répondre aux nombreuses sollicitations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typologie du public : 
 
 

 

Quelques chiffres 
 
En 2014, 116 personnes, dont 80 % issus des quartiers prioritaires de la ville, ont été 
informées et accompagnées pour leur permettre de réunir les meilleures conditions 
d’accès à leurs droits.   
 
Certaines personnes ont été vues jusqu'à 5 fois, mais la moyenne est de l'ordre de deux 
fois (une réunion d'information collective et une réunion en sous
 
Pour 15% d’entre eux, les ateliers ont été complétés par un ou plusieurs RDV individuels.  
Soit environs 300 rendez-vous au total. 

67 nouvelles familles ont été accueillies en rendez
d’évaluation dans les locaux d'habiter enfin

10 familles conseillées par voie de messages électroniques par le bais du site interne
de nombreux ménages ont reçus des informations et conseils par téléphones sur les 
recherches de logement et les actions d l'association. 
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'association ait du faire face à deux difficultés  -l’interruption des ateliers au Centre 
Social Adages (Espace Familles) car le créneau horaire n'était pas favorable au public visé,  et 

cement de la coordinatrice en charge de cette action (S. Wolska ayant quitté 
Montpellier pour raisons familiales)- les objectifs généraux d’information, 

t juridique et administratif, et d’offre d’espaces propice
sont atteints. 

Cette année les ateliers ont été recentrés au Centre Social CAF « l’Ile aux Familles
Mosson,  en supprimant les interruptions prévues pendant les vacances scolaires pour 
répondre aux nombreuses sollicitations.  

 

 
 
 
 
Les femmes sont largement majoritaires
avec 82% du public reçu. 
 

En 2014, 116 personnes, dont 80 % issus des quartiers prioritaires de la ville, ont été 
informées et accompagnées pour leur permettre de réunir les meilleures conditions 

Certaines personnes ont été vues jusqu'à 5 fois, mais la moyenne est de l'ordre de deux 
fois (une réunion d'information collective et une réunion en sous-groupe). 

Pour 15% d’entre eux, les ateliers ont été complétés par un ou plusieurs RDV individuels.  
vous au total.  

67 nouvelles familles ont été accueillies en rendez-vous individuel d’accueil et 
d’évaluation dans les locaux d'habiter enfin !  

10 familles conseillées par voie de messages électroniques par le bais du site interne
de nombreux ménages ont reçus des informations et conseils par téléphones sur les 
recherches de logement et les actions d l'association.  

l’interruption des ateliers au Centre 
Social Adages (Espace Familles) car le créneau horaire n'était pas favorable au public visé,  et 

cement de la coordinatrice en charge de cette action (S. Wolska ayant quitté 
es objectifs généraux d’information, 

propices à l’échange et à 

l’Ile aux Familles » à la 
Mosson,  en supprimant les interruptions prévues pendant les vacances scolaires pour 

femmes sont largement majoritaires, 
avec 82% du public reçu.  

En 2014, 116 personnes, dont 80 % issus des quartiers prioritaires de la ville, ont été 
informées et accompagnées pour leur permettre de réunir les meilleures conditions 

Certaines personnes ont été vues jusqu'à 5 fois, mais la moyenne est de l'ordre de deux 
groupe).  

Pour 15% d’entre eux, les ateliers ont été complétés par un ou plusieurs RDV individuels.  

vous individuel d’accueil et 

10 familles conseillées par voie de messages électroniques par le bais du site internet. Et 
de nombreux ménages ont reçus des informations et conseils par téléphones sur les 
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Les personnes qui occupent un emploi ont pour 
62% d’entre eux un contrat à durée indéterminée.
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Nous recevons peu de jeunes de moins de 
26 ans, probablement en raison du fait 
qu’ils disposent de dispositifs qui leurs sont 
dédiés (Boutique du logement, etc.). 
 

 

 
 
Les familles monoparentales, 
particulièrement 
discriminées dans leur recherche de 
logement, représentent une part 
importante du public reçu. Les 
personnes isolées ne représentent que 
16% du public.  
 
 

 

73 % du public est actif. 47% sont salariés, 
48% sont en recherche d’emploi et à la 
marge 5% sont des mères en congé parental.  
 
Les inactifs sont pour 1/3 des personnes 
reconnues travailleurs handicapés, pour 1/3 
des personnes au foyer et un tiers de
retraités.  
 
 

nes qui occupent un emploi ont pour 
62% d’entre eux un contrat à durée indéterminée. 

peu de jeunes de moins de 
, probablement en raison du fait 

qu’ils disposent de dispositifs qui leurs sont 
dédiés (Boutique du logement, etc.).  

familles monoparentales, 
particulièrement fragilisées et 
discriminées dans leur recherche de 
logement, représentent une part 
importante du public reçu. Les 
personnes isolées ne représentent que 

47% sont salariés, 
48% sont en recherche d’emploi et à la 
marge 5% sont des mères en congé parental.   

Les inactifs sont pour 1/3 des personnes 
reconnues travailleurs handicapés, pour 1/3 
des personnes au foyer et un tiers des 
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L’analyse du public reçu montre que les personnes qui rencontrent des blocages pour 
accéder au logement correspondent aux catégories particulièrement touchées par les 
discriminations au logement
résidants dans un quartier prioritaire, patronymes d’origine étrangère.  
 
 
Quelles problématiques ? :  
 

 
 
La plus grande proportion des personnes qui ont participé aux ateliers en 2014 étaient 
hébergés chez un tiers. Ce sont ensuite des personnes qui ont un bail mais dont le 
est inadapté à leur composition familiale, à un handicap
membres du foyer. Puis des personnes qui demandaient une aide concernant des 
auprès d’un bailleur social. Enfin, ce sont des problèmes de 
d’habitat indigne qui ont conduit les personnes à nous rencontrer.  
 
Les problématiques sont souvent cumulées
administratives complexes. Ces personnes rencontrent des blocages pour se faire entendre par 
les services concernés. Ils affirment régulièrement ne plus savoir vers qui se tourner pour être 
aidés sur la question du logement. 
A noter que les travailleurs sociaux des agences
consigne de ne pas traiter cette question 
associatives.  
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L’analyse du public reçu montre que les personnes qui rencontrent des blocages pour 
accéder au logement correspondent aux catégories particulièrement touchées par les 
discriminations au logement : familles monoparentales, reconnus handicapés, retraités, 

sidants dans un quartier prioritaire, patronymes d’origine étrangère.  

 

La plus grande proportion des personnes qui ont participé aux ateliers en 2014 étaient 
. Ce sont ensuite des personnes qui ont un bail mais dont le 

est inadapté à leur composition familiale, à un handicap  ou à l’état de santé d’un des 
membres du foyer. Puis des personnes qui demandaient une aide concernant des 

. Enfin, ce sont des problèmes de surpeuplement
qui ont conduit les personnes à nous rencontrer.   

problématiques sont souvent cumulées et placent les personnes devant des difficultés 
mplexes. Ces personnes rencontrent des blocages pour se faire entendre par 

les services concernés. Ils affirment régulièrement ne plus savoir vers qui se tourner pour être 
aidés sur la question du logement.  
A noter que les travailleurs sociaux des agences de la solidarité départementale
consigne de ne pas traiter cette question du mal logement et de renvoyer 

L’analyse du public reçu montre que les personnes qui rencontrent des blocages pour 
accéder au logement correspondent aux catégories particulièrement touchées par les 

: familles monoparentales, reconnus handicapés, retraités, 
sidants dans un quartier prioritaire, patronymes d’origine étrangère.   

 

La plus grande proportion des personnes qui ont participé aux ateliers en 2014 étaient 
. Ce sont ensuite des personnes qui ont un bail mais dont le logement 

ou à l’état de santé d’un des 
membres du foyer. Puis des personnes qui demandaient une aide concernant des démarches 

surpeuplement du logement et 

et placent les personnes devant des difficultés 
mplexes. Ces personnes rencontrent des blocages pour se faire entendre par 

les services concernés. Ils affirment régulièrement ne plus savoir vers qui se tourner pour être 

de la solidarité départementale ont pour 
 vers  les structures 
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Principales actions auxquelles ont abouti ces accom

 
 

� Accompagnement lié au DALO (informations, remise et constitution du dossier)
médiation avec la commission

� Suivi de demandes DALO (déjà déposées) informations / conseils / médiation 
commission / recours :

 
Répartition par critère des DALO «

 

 
 

� Aide à la rédaction de la demande ou du renouvellement de leur demande HLM
� Médiation avec un bailleur privé

avec un travailleur social
� Orientation vers les services de l'hygiène de la ville, vers le Délégué du Défenseur des 

Droits, vers toutes autres associations compétentes.
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quelles ont abouti ces accompagnements : 
 

Accompagnement lié au DALO (informations, remise et constitution du dossier)
médiation avec la commission : 7,  orientation vers un avocat spécialisé: 7.
Suivi de demandes DALO (déjà déposées) informations / conseils / médiation 

: 21. 

Répartition par critère des DALO « créés » et « suivis » en 2014 :  

Aide à la rédaction de la demande ou du renouvellement de leur demande HLM
Médiation avec un bailleur privé : 11, avec un bailleur public : 24, avec la CAF

un travailleur social : 8, 
Orientation vers les services de l'hygiène de la ville, vers le Délégué du Défenseur des 
Droits, vers toutes autres associations compétentes. 

 

Accompagnement lié au DALO (informations, remise et constitution du dossier) : 21,  
spécialisé: 7. 

Suivi de demandes DALO (déjà déposées) informations / conseils / médiation 

 

Aide à la rédaction de la demande ou du renouvellement de leur demande HLM : 22, 
: 24, avec la CAF : 3 ou 

Orientation vers les services de l'hygiène de la ville, vers le Délégué du Défenseur des 
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Une médiation est souvent nécessaire avec les bailleurs, les travailleurs sociaux qui l
accompagnent dans leur démarches, les services de la DDCS, etc. 
De nombreux mails, courriers, appels téléphoniques ont été réalisés. Cela permet d’échanger 
avec les services concernées, de clarifier la situation, de comprendre et d’expliquer à la 
famille les démarches entreprises  et les démarches qui restent à effectuer, d’obtenir un RDV 
pour la famille concernée,…   
 
Quatre dossiers ont fait l'objet d'une 
raison de leurs caractères particulièrement 
 
 
Enquête 2014 sur les effets des ateliers ACCEDER 
 
Nous avons réalisé une enquête téléphonique afin de mieux appréhender les résultats des 
ateliers ACCEDER sur la situation des personnes qui ont participé aux ateliers en 2014.  
avons pu contacter 64 personnes
 
5 personnes sont à présents relogées
quartiers d’attributions sont : Croix d’argent, Millénaire, Port Marianne, la 
logement sur la ville de Frontignan.  Les 5
logement… 

 

En ce qui concerne le DALO : 
Pour cette enquête, nous avons pu recontacter 19 personnes sur les 21 personnes 
accompagnées au montage complet du recours DALO
 

 
Suite à la reconnaissance de leur priorité, 3 personnes
présent relogées. 
 
Sur les 5 personnes qui se sont vu refuser le caractère prioritaire, 4 d’entre eux ont engagé un 
recours contentieux suite à ce refus par le biais d’un avocat spécialisé. 
 
Une personne a perdu le caractère prioritaire suite au refus de la proposition de logement qui 
lui a été faite (son dossier est repassé en commission et le motif de refus a été jugé abusif.)
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Une médiation est souvent nécessaire avec les bailleurs, les travailleurs sociaux qui l
accompagnent dans leur démarches, les services de la DDCS, etc.  
De nombreux mails, courriers, appels téléphoniques ont été réalisés. Cela permet d’échanger 
avec les services concernées, de clarifier la situation, de comprendre et d’expliquer à la 

le les démarches entreprises  et les démarches qui restent à effectuer, d’obtenir un RDV 
 

Quatre dossiers ont fait l'objet d'une saisine plus spécifique des autorités compétentes en 
raison de leurs caractères particulièrement alarmants.  

sur les effets des ateliers ACCEDER : 

Nous avons réalisé une enquête téléphonique afin de mieux appréhender les résultats des 
ateliers ACCEDER sur la situation des personnes qui ont participé aux ateliers en 2014.  

contacter 64 personnes.  

5 personnes sont à présents relogées : une dans le parc privé et 4 dans le parc social.  Les 
: Croix d’argent, Millénaire, Port Marianne, la 

logement sur la ville de Frontignan.  Les 59 autres personnes sont toujours en recherche d’un 

 
Pour cette enquête, nous avons pu recontacter 19 personnes sur les 21 personnes 
accompagnées au montage complet du recours DALO : 

 

de leur priorité, 3 personnes ont reçu des propositions et sont à 

Sur les 5 personnes qui se sont vu refuser le caractère prioritaire, 4 d’entre eux ont engagé un 
suite à ce refus par le biais d’un avocat spécialisé.  

Une personne a perdu le caractère prioritaire suite au refus de la proposition de logement qui 
lui a été faite (son dossier est repassé en commission et le motif de refus a été jugé abusif.)

Une médiation est souvent nécessaire avec les bailleurs, les travailleurs sociaux qui les 

De nombreux mails, courriers, appels téléphoniques ont été réalisés. Cela permet d’échanger 
avec les services concernées, de clarifier la situation, de comprendre et d’expliquer à la 

le les démarches entreprises  et les démarches qui restent à effectuer, d’obtenir un RDV 

es autorités compétentes en 

Nous avons réalisé une enquête téléphonique afin de mieux appréhender les résultats des 
ateliers ACCEDER sur la situation des personnes qui ont participé aux ateliers en 2014.  Nous 

: une dans le parc privé et 4 dans le parc social.  Les 
: Croix d’argent, Millénaire, Port Marianne, la Paillade et un 

9 autres personnes sont toujours en recherche d’un 

Pour cette enquête, nous avons pu recontacter 19 personnes sur les 21 personnes 

 
 

 

ont reçu des propositions et sont à 

Sur les 5 personnes qui se sont vu refuser le caractère prioritaire, 4 d’entre eux ont engagé un 

Une personne a perdu le caractère prioritaire suite au refus de la proposition de logement qui 
lui a été faite (son dossier est repassé en commission et le motif de refus a été jugé abusif.) 
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Sur l’année 2014, l’association Habiter Enfin! a également effectué « le suivi » de 21 dossiers 
DALO constitués par la famille seule ou avec l’aide d’une autre structure. Ces familles ont 
bénéficié d’information et de conseils sur le fonctionnement du DALO et les possibilités de 
recours :  
  

- 2 ont été reconnues prioritaires par la commission DALO, dont 1 a reçu une 
proposition, 

- 7 se sont vu refuser le caractère prioritaire, dont 4 ont engagé un recours, 
- 2 dossiers ne sont pas encore passés en commission,   
- 6 personnes n’ont pas pu être jointes, 
- 4 n’ont pas été en mesure de nous renseigner sur les suites données à leur dossier 

. 
 
 
Appréciation d'ensemble concernant les ateliers ACCEDER : 
 
Les ateliers de la Mosson répondent à une demande du public. L’affluence y est croissante. 
L’animation des ateliers et l’organisation de l’action se sont rodées. Des outils de suivis ont 
été mis en place et modifiés pour permettre un meilleur suivi des dossiers.  
 
La communication dans un premier temps avec les partenaires locaux, puis dans un second 
temps avec la presse a permis d’accueillir des personnes de toute la commune et de 
l’agglomération qui ne fréquentent pas habituellement le Centre social CAF ou les 
associations pailladines.  
 
Les personnes viennent également par le biais du « bouche à oreille », ce qui nous permet de 
penser que les personnes déjà reçues ont été suffisamment satisfaites pour en parler autour 
d’eux.   
 
Aucune autre structure ne propose une action de ce type sur Montpellier. Nous répondons 
ainsi à une demande des publics mais également à celle des acteurs locaux qui nous orientent 
de plus en plus de personnes pour prendre en charge les questions de droit au logement. 
 
Les soutiens de la Fondation Abbé Pierre, de la CAF Hérault et de la DDCS 34 sont 
indispensables à cette action 
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2 – le collectif « Urgence Familles Mal Logées » :  
 
Depuis 2004, des familles (monoparentales ou en couples avec enfants) sous locataires 
d’Habiter Enfin ! ou en recherche d’un habitat adapté et décent,  forment le  
collectif « Urgence Familles Mal-logées » de Montpellier. Ce collectif se mobilise autour de 
la problématique de l’accès au logement social et des discriminations. Les familles organisent 
des actions collectives pour rendre visibles leurs situations de mal-logement et l’attente 
anormalement longue d’un logement social dont elles sont victimes.  
 
L’association Habiter Enfin ! intervient en soutien « logistique » du collectif, pour la 
mobilisation/formation des personnes, la capitalisation des informations recueillies et leur 
retransmission, leur réutilisation par le groupe 
 
En 2014, vingt personnes ont participé de manière régulière aux réunions mensuelles. Dont 
six personnes orientées en réponse à « l'envie d'aller plus loin » en matière de mobilisation 
collective, exprimée pendant les ateliers d'accès au logement de la Mosson. 
 
Huit réunions ont eu lieu en 2014, soit une de moins que l'année passée en raison d'un 
changement de coordinatrice salariée pour cette action. 
 
Les actions du collectif de familles en 2014 :  
 

- RDV chez le bailleur social ERILIA le 24/04/2014 : Précisions sur le fonctionnement 
des CAL, hiérarchie des critères de priorité, procédures de traitement des demandes et 
des mutations.  

- Courrier aux réservataires HLM pour demander à siéger en CAL : Un courrier et une 
relance ont été envoyés l’ensemble des réservataires de logements sociaux à 
Montpellier.  
 

Cette action a conduit aux résultats suivants : 
→ Participation avec voix consultative à la CAL du bailleur ICF en 2015  
→ En cours de discussion chez CILEO.  
→ RDV pris pour janvier 2015 avec le Directeur de la DDCS et le chef du service en 

charge du DALO. 
 
Les actions prévues en 2015 pour le collectif des familles:  

• Formation juridique sur les discriminations,  
• Continuer le travail engagé avec les réservataires HLM,  
• Atelier d’écriture de courriers, 
• Rédaction et compilation de récits de vie, 
• Courrier au ministère du logement, 
• Rencontre d'une journaliste indépendante. 
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B.Sensibilisation aux processus discriminatoires dans l’accès 
au logement 

 
1. D’une intervention de sensibilisation à la création d’un collectif associatif… 

 
 
 
 
 
 

 
 
Globalement en 2014 les actions d’accompagnement par Habiter Enfin ! ont concerné 160 
familles qui ont été accueillies, conseillées, soutenues de manière personnalisée ou 
collective. 
 
 
Habiter Enfin! est bien repérée dans le paysage montpelliérain par les partenaires associatifs, 
institutionnels et par les familles qui subissent des blocages dans leur parcours locatif pouvant 
être de nature discriminatoire. 
 
Les différents moyens d'action mis en place en fonction des situations permettent de résoudre en 
partie les difficultés d'accès à un logement décent, en faisant valoir leurs droit, en augmentant 
leurs capacités à agir de manière autonome, en créant des espaces d'expressions, d'échanges 
d'informations et de solidarité. 
 
Ces actions répondent à un besoin des familles qui s’exprime de manière grandissante. Les 
sollicitations sont nombreuses de la part des ménages mais aussi de la part des partenaires qui 
reconnaissent notre savoir faire et nous orientent des familles.  
 
L'association maitrise à la fois tous les dispositifs d'accès aux droits en matière de logement et 
les aspects juridiques des discriminations. Cette spécificité conservée après 18 ans d'activité 
répond encore aujourd'hui à un besoin éprouvé au quotidien. Si les recours en justice sont rares, 
les ménages ont besoin que le vécu discriminatoire dont elles sont victimes pour accéder à un 
logement décent soit entendu.  
 
Par ailleurs le collectif Urgence familles mal logées a engagé des actions qui commencent à 
porter leurs fruits. En effet, une participation aux commissions d’attribution de l’organisme ICF 
est une vraie opportunité pour mieux comprendre le bailleur, ses impératifs, ses préoccupations, 
ses procédures et pour éventuellement influer sur les décisions. 
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C.  Activités de sensibilisation aux processus 
discriminatoires dans l’accès au logement 

 
 

1. Le « module court » de formation/sensibilisation  
 

Intervention au Lycée Jean Moulin à Béziers :  
 
80 élèves de filières technologiques ont été sensibilisés aux discriminations au logement le 17 
avril 2014 (en deux sessions), dans le cadre d’une semaine de sensibilisation aux 
discriminations, organisée par leur lycée. Nous leur avons diffusé des extraits du film « Leila 
l’inlogeable » qui retrace le parcours du combattant d’une mère seule avec ses enfants pour se 
loger, suivi d’un débat. 
 
Les élèves ont été particulièrement émus par le film Leila l'inlogeable. Les débats qui ont 
suivi ont montré une réelle prise de conscience et l'envie d'agir en tant que jeunes citoyens 
pour lutter contre les préjugées qui nous conduisent à ce genre de situation. 
 
Intervention à la Maison des potes de Narbonne : 
 
Nous sommes intervenus dans le cadre d’une journée d'étude organisée par la Maison des 
Potes sur le thème : "Déconstruire le système discriminatoire : un enjeu pour les 
professionnels". Nous avons participé à l’assemblée plénière le matin sur le thème « Les 
discriminations, un système en chaîne », et nous avons l'après midi animé un atelier sur "la 
mobilisation collective des habitants". A cet effet nous avons projeté le film "Leilà 
l'inlogeable" , une fiction écrite et jouée par les membres du Collectif Urgence Familles Mal 
Logées qui retrace le parcours du combattant d’une mère seule avec ses enfants pour accéder 
à un logement décent.  
Public : professionnels, bénévoles du secteur social et de l'animation socioculturelle. 
 
 

2.D’une intervention dans les réseaux de territoire à la création d’un collectif 
associatif 

 
Chaque année, à l’occasion de la Journée de Lutte contre les discriminations le 21 mars, nous 
organisons des événements ponctuels. En 2014, le choix s’est orienté vers une démarche qui 
s’inscrive davantage dans le temps. En partenariat avec l’association Les Ziconofages, nous 
avons souhaité revenir rencontrer des acteurs de terrain.  
Des interventions de sensibilisation pour la prévention et la lutte contre les discriminations 
ont eu lieu à l’occasion de réunions des réseaux d’intervenants associatifs et institutionnels. 
Le réseau «  Rimbaud » du quartier Petit Bard / Cévennes / Pergola, les 2 avril et 2 octobre 
2014, et le réseau « Pailladin » le 3 octobre pour ré-ouvrir un débat sur la question des 
discriminations et du mal-logement.  
 
Les constats ont été sensiblement les mêmes dans les deux cas : le logement est une question 
centrale sur leur territoire, des pratiques illégales sont souvent relevées dans l'accès au 
logement, les mutations d’appartement impossible, un sentiment d'impuissance et de solitude 
professionnelle sur la question du logement, la pertinence et l'importance de créer des espaces 
d'expression et de mener des actions collectives.  
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Ce sont donc mis en place des ateliers intitulés « discrimination et autres pratiques 
illégales en matière de logement » ouverts aux acteurs du logement, habitants, intervenants 
intermédiaires et décideurs, avec pour objectif d’aboutir à des actions concrètes.  
Nous avons rapidement repéré deux types d’attentes de la part des participants : 
• un besoin de formation sur les questions de logement et de discriminations, d’obtenir 

des outils en vue d’améliorer sa pratique professionnelle, 
• un besoin d’interpellation, de faire remonter des constats, de disposer du soutien d’un 

« collectif de vigilance et d’alerte »,… 
 
Attentes des 3 groupes d'acteurs :  
 
Les professionnels intermédiaires du logement : Il est difficile de réagir pour les 
professionnels face à des situations de discriminations qui découlent d’un système dans lequel 
le rapport de force est très défavorable. Ainsi les professionnels sont en demande de 
formation et de soutiens afin d’accroitre leur pouvoir d’action. Ce groupe rassemble des 
professionnels de tout quartier, c’est donc aussi la possibilité d’une vision à l’échelle de la 
ville et non pas de manière sectorisée. 
 
Les habitants :  ils ont rarement l’occasion d’avoir accès à une parole publique. Car ce qu’ils 
ont à dire, la manière dont ils vont le dire peut faire peur.  Nous sommes persuadés que cette 
parole est nécessaire et même une condition première pour que des changements puissent 
opérer en la matière. Permettre la prise de parole des habitants, être une caisse de résonance 
de leur vécu est un objectif pour la suite de la démarche.   
 
Les décideurs : ou plutôt les professionnels représentants une institution, (ont participé 
notamment la chef du Service Politique de la ville de la DDCS, une Déléguée du Préfet, un 
membre du GIP et une Elue du CG) sont d’accord pour servir de courroie de transmission du 
travail du groupe, pour cheminer à coté du groupe. 
 
Il a donc été décidé de scinder cette action collective de sensibilisation en deux activités avec: 
- un volet formation : Des cessions de formations seront organisées pour aller plus loin 

sur les questions juridiques, pour faire appel à des intervenants extérieurs pour nous 
éclairer sur des points spécifiques, pour répondre au besoin en outillage professionnel, 
etc. Parallèlement des formations spécifiques seront proposées aux collectifs 
d'habitants afin de raccrocher les "premiers concernées" aux travaux et actions initiés 
par les professionnels. 

- et un volet « collectif » : afin d’approfondir l’idée d’un  groupe pérenne de vigilance 
de réflexion et d’action de prévention ou de lutte contre les discriminations et 
pratiques illégales. 

 
Dans la continuité du travail engagé, nous poursuivons en 2015 :  
 

- la coordination du collectif qui se met progressivement en œuvre, 
- des temps de formation à destination des professionnels, des représentants d'institutions 

et des collectifs d'habitants (1ère formation le 9/04/2015),  
- nous serons aussi disponibles pour échanger autours de situations particulières 

rencontrées par leurs participants,  pour faire « remonter » aux décideurs et bailleurs les 
dysfonctionnements, et pour promouvoir les pratiques innovantes qui existent sur 
d'autres territoires. 
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3 Animation ou participation à d’autres réseaux d’acteurs de lutte contre les 

discriminations pour l’accès au logement 
 
• Le réseau régional en Languedoc-Roussillon 

 
L’association Habiter Enfin ! coordonne un réseau d’acteurs régionaux de lutte contre les 
discriminations dans l’accès au logement depuis 2009.  
Ce réseau s’est créé afin de lutter contre l’isolement ressenti par les professionnels de terrains 
dans ce champs d’action en favorisant les échanges, de capitaliser des connaissances et des 
outils et de mener des actions d’interpellations en partenariat. 
 
Après une année 2012 forte en implication à travers la journée régionale, les années 2013 et 
2014 ont été marquées par une moindre mobilisation. Cependant, nous avons pu échanger par 
mail, transmettre des informations législatives, des actualités sur le thème des discriminations 
dans le domaine du logement. L’année 2015, avec une redéfinition des contours de la région 
et donc avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le territoire nous semble une vraie opportunité 
pour remobiliser ce réseau.  
 

• Le REEL :  réseau national égalité logement 
 
En 2011, l’association Villeurbannaise pour le Droit au logement (AVDL) a sollicité Habiter 
Enfin ! pour participer à un réseau national de réflexions, d’échanges et d’actions dans ce 
domaine auprès d’autres partenaires comme la Fondation Abbé Pierre, le CLLAJ de Saint 
Priest, etc. 
 
Fin 2012, ce réseau, composé de sept structures, a été nommé RéEL : Réseau national Egalité 
Logement. 
 
 

Les activités du REEL en 2014 : 
 

• Communiqué national sur la journée internationale de lutte contre les discriminations au 
logement du 21 mars, synthétisant l’ensemble des actions proposées par les membres du 
réseau. 

• La rédaction d’une note de cadrage sur la cotation (scoring) est en cours. Elle analysera 
l’historique, les avantages pour le bailleur et les demandeurs, des points de vigilance et 3 
expérimentations sur des territoires différents. Cette note sera un outil précieux pour 
conduire la réflexion des territoires qui souhaiteraient expérimenter la cotation. Elle sera 
diffusée au deuxième trimestre 2015. 

• Echange et transmission d’informations sur l’actualité législative 
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II. PERSPECTIVES 2015 
 
 
 
L’année 2015 sera une année de transition pour Habiter Enfin ! En effet, l’arrêt programmé 
des activités de gestion locative marque un tournant dans les activités de l’association.  
 
L’association a, d’ores et déjà, déployé de nouvelles actions, notamment les ateliers 
ACCEDER et le pilotage d’un collectif associatif montpelliérain. Ces activités seront 
renforcées en 2015 avec la mise en place d’un second atelier sur un autre territoire 
montpelliérain et au vu des premiers mois 2015 avec une montée en puissance de ce collectif 
associatif. 
 
Le collectif Urgence familles mal logées, qui subissait depuis quelques années un 
essoufflement a été redynamisé avec l’arrivée de nouveaux participants orientés lors des 
ateliers. Les actions engagées en 2014 seront poursuivies en 2015, notamment avec la 
participation aux commissions d’attribution du bailleur ICF.  
 
L’axe formation de l’association va également être développé. L’accent sera mis sur une plus 
grande communication à l‘égard des acteurs, notamment ceux du réseau régional, afin 
d’accroitre le nombre de modules de formation/sensibilisation proposé. 
 
Une « newsletter » sera mise en place à destination des acteurs de terrain à l’échelle 
montpelliéraine et régionales.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 


