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1.1/  Ses missions et ses 
agréments

Les missions du CAL
Le. CAL,. association. d’intérêt. général,. créée. en. juin. 2004,. propose. un. accompagnement.

dans. l’accès.aux.droits. liés.à. l’habitat.aux.ménages.mal. logés,.dépourvus.de. logement.ou.

menacés.d’expulsion.résidant.dans.le.18e.arrondissement..

Elle.assure.à.ce.titre.un.soutien.d’ordre.administratif.(aide.dans.les.différentes.démarches.

liées.à.la.demande.de.logement.social,.au.DALO...),.juridique.(information.sur.leurs.droits.

et. devoirs,. défense. et. recours. en. justice). et. social. (accompagnement. en. lien. avec. le.

travailleur.social,.selon.les.difficultés.de.logement.rencontrées).pour.les.aider.à.faire.face.à.

la.problématique.à.laquelle.elles.sont.confrontées.et.leur.permettre.d’être.relogées.dans.le.

parc.social..L’objet.social.du.CAL.est.défini.comme.suit.:.

« Cette association a pour but de défendre et de soutenir toute personne mal logée, sans 

logement ou menacée d’expulsion et de l’accompagner dans l’accès aux droits vers un 

relogement stable et décent.

L’association inscrit son action dans un principe de laïcité et dans une indépendance 

totale vis-à-vis des institutions, des partis politiques, des organisations syndicales et des 

groupements religieux. »

Les agréments
Depuis.2013,.l’association.bénéficie.d’un.agrément.«.service civique volontaire.».délivré.

par.la.Préfecture.de.la.Région.Île-de-France.pour.l’accueil.de.deux.jeunes.en.service.civique.

au.sein.de.l’association..Cet.agrément.a.été.renouvelé.en.2015.et.en.2017..

Depuis.mai.2016,. l’association.dispose.d’un.agrément « ingénierie sociale, financière et 
technique » délivré.par.la.Préfecture.de.la.Région.Île-de-France.pour.:

•. l’accompagnement.social.des.personnes.afin..de.favoriser.l’accès.ou.le.maintien.dans.le.

logement.dans.des.conditions.dignes.

•. l’assistance.du.requérant.dans.les.procédures.du.droit.au.logement.opposable.devant.les.

commissions.de.médiation.ou.les.tribunaux.administratifs.

Enfin,.depuis.décembre.2016,.le.CAL.bénéficie.d’un.agrément.préfectoral.pour.l’accueil.de.

personnes.de.plus.de.25.ans.dans.le.cadre.de.volontariat de service civique.
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1.2/  Son organisation

L’assemblée générale des adhérents 
L’assemblée.générale.a. lieu.dans. les. locaux.de. l’association.une.fois.par.an.et.réunit.plus.

d’une. centaine. de. personnes.. Cette. année,. elle. s’est. déroulée. le. 11. mars. 2017. dans. une.

ambiance.chaleureuse..Au.cours.de.celle-ci.ont.notamment.eu.lieu.:

•. une.présentation.du.bilan.de.l’année.écoulée.;

•. le.vote.du.budget.et.la.définition.des.projets.prévus.pour.l’année.;

•. le.renouvellement.des.pouvoirs.accordés.aux.dirigeants.

L’organigramme et le conseil d’administration 
Le.bureau.de.l’association.est.composé.de.trois.personnes.:

Judith.SKIRA. Présidente

Solange.FABRE. Trésorière

Yannick.HENRIO. Secrétaire

Le.conseil.d’administration.s’est.renouvelé.en.2017..Il.est.composé.de.huit.personnes.:

Fatou.KABA.. Solange.FABRE. Martin.GUESDON

Yannick.HENRIO. Emmanuelle.DAMIANI. Pauline.MAISONDIEU

Ariane.LAEDERICH. Judith.SKIRA

L’activité.de.l’association.s’appuie.sur.une.équipe.de.salariées,.de.bénévoles.et.un.réseau.

d’avocats.

Une équipe de salariées 
L’équipe.est.constituée.de. 4.salariées.formées.dans. les.domaines. de. l’accompagnement.

aux.droits.liés.au.logement.:.la.prévention.des.expulsions.locatives,.la.lutte.contre.l’habitat.

indigne,.la.lutte.contre.les.discriminations.liées.au.logement.et.la.mobilisation.des.dispositifs.

d’accès.à.l’hébergement.et.au.logement..

Violette. VOLSON,. juriste,. est. depuis. septembre. 2015. la. directrice. de. l’association...

Elle.travaille.au.CAL.depuis.octobre.2010.

Agathe.CARDINAUD,.chargée.de.mission.logement,.a.été.recrutée.au.CAL.en.janvier.2017.

Laure.ANCIAUX,.chargée.de.la.prévention.des.expulsions.locatives,.a.été.recrutée.en.janvier.

2016.

Fatma. ZEGAOU. est. agent. d’accueil. et. médiatrice. sociale. au. sein. de. l’association. depuis.

janvier.2011.

Enfin,.Diane.FORIN.a.remplacé.pendant.6.mois.Violette.VOLSON.lors.de.son.congé.maternité.
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Le. travail. quotidien. des. salariées. assure. un. suivi. sérieux. et. assidu. des. adhérents. de.

l’association,.des.ateliers.spécifiques.et.un.accompagnement.adapté.à.leur.problématique..

Il.permet.également.d’entretenir.un.lien.très.régulier.avec.les.services.sociaux.de.secteur,.

les.divers.partenaires.ainsi.que.les.institutions.en.charge.du.logement..La.pérennisation.de.

l’équipe.de.salariés.fait.partie.des.objectifs.des.années.à.venir..

Deux jeunes en service civique volontaire avec  
le soutien de l’Agence du Service Civique 
Le.CAL.a.obtenu.un.agrément.pour.recevoir.deux.jeunes.(entre.18.et.25.ans).dans.le.cadre.

du.service.civique.volontaire..

En.2017,.nous.avons.accueilli.dans.le.cadre.du.service.civique.volontaire,.Agathe.CARDINAUD,.

Louise.THOMAS,.Coumba.SAMAKE,.Chloé.GOBERT.et.Lucia.BENAYOUN.ROBERT.

Elles. ont. pu. participer. aux. permanences. d’accueil. et. d’accès. aux. droits. à. destination.

de. personnes. mal. logées,. sans. logement. ou. menacées. d’expulsion,. à. l’organisation. et.

l’animation. d’activités. destinés. aux. adhérents. (organisation. d’ateliers. collectifs. destinés..

aux. femmes. seules. avec. enfants,. prévention. des. expulsions. locatives,. mise. en. place..

d’atelier.LOC’Annonces…)

Des stagiaires
En.2017,.nous.avons.accueilli.deux.collégiens.de.3ème.en.stage.:.Rayane.et.Amélie..

Une équipe de bénévoles 
L’équipe. de. bénévoles. est. composée. de. Yannick,. Fatou,. Judith,. Pauline,. Solange,.

Emmanuelle,. Ariane,. Louise,. Clara,. Faty,. Aurore,. Martin,. Louise,. Gwennaelle,. Florence,.

Ralph,.Joran,.Fiona,.Leila,.Maya.et.Diane..Les.bénévoles.assurent.les.permanences.d’accueil.

du.public.tous.les.mercredis.et.les.samedis.de.14h30.à.17h..Trois.d’entre.eux,.architectes,.

effectuent. certaines. visites. de. logements. afin. d’établir. des. rapports. précis. et. détaillés...

Des. formations. régulières. sont. proposées. pour. permettre. une. bonne. connaissance. des.

outils.en.matière.d’accès.aux.droits.liés.au.logement.

La.gazette.du.CAL.bimensuelle.permet.de.transmettre.à.tous.les.informations.et.actualités.

essentielles.(dates.à.retenir,.relogements.obtenus,.actualité.judiciaire,.etc).
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Un collectif d’avocats spécialisés dans le domaine  
du logement 
Six avocats spécialisés.dans.le.droit.locatif.et.le.droit.au.logement.opposable,.faisant.

également.partie.du.réseau.d’avocats.de.la.Fondation.Abbé.Pierre,.défendent.les.adhérents.

en.cas.de.besoin.(assignation.pour.expulsions.et.contentieux.habitat.indigne.par.exemple).

et.engagent.avec.eux.des.procédures.si.nécessaire,.principalement.dans.le.cadre.du.DALO.

Maître.Alexandra.BOISSET. Maître.Aude.ABOUKHATER

Maître.Bénédicte.LAVILLE. Maître.Xavier.ABEBERRY

Maître.Laurent.LOYER. Maître.Elsa.HUG

Les.avocats.défendent.les.adhérents.de.l’association.au.titre.de.l’aide.juridictionnelle..Pour.

les.adhérents.dont.les.revenus.sont.supérieurs.au.plafond,.les.avocats.pratiquent.néanmoins.

les.barèmes.de.l’aide.juridictionnelle..Les.conseils.et.rendez-vous.sont.par.ailleurs.gratuits..

Les.avocats.apportent.également.des.conseils.aux.bénévoles.et.salariées.de.l’association.

1.3/ Le local de l’association  
Le.local.d’activité.de.l’association.est.situé.au.6,.rue.de.la.Goutte.d’Or.75018.Paris,.au.cœur.

du.quartier.de.la.Goutte.d’Or.(quartier.prioritaire.de.la.politique.de.la.ville)..D’une.superficie.de.

120.m2,.il.est.loué.à.la.SAEMES.par.l’association..

Le.local.est.composé.de.cinq.pièces.:

•. Trois.bureaux.pour.les.salariées,

•. Une.salle.consacrée.aux.permanences.d’accueil.de.l’association.et.aux.formations,

•. Une.grande.salle.utilisée.pour.des.réunions.et.comme.salle.d’attente,.avec.un.coin.enfants.

et.un.espace.numérique.à.disposition.pendant.les.permanences..

1.4/ Son budget et ses soutiens 
financiers
Le.budget annuel.de.l’association.en.2017.est.de.204 126 e..Il.est.équilibré.et.légèrement.

excédentaire.(résultat.de.1.756.e)..

La.prise.en.charge.des.contrats.aidés.par.l’État.(aide.à.l’embauche,.adulte.relais.et.Agence.du.

service.civique).représente.environ.13.%.des.recettes.de.l’association..
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Les.subventions.d’activité.totalisent.80 %.des.ressources.déclinées.comme.suit.:

Les.financeurs.principaux.et.réguliers.du.CAL.sont.la.Fondation.Abbé.Pierre.et.la.DASES..

Les.dons et cotisations des adhérents.représentent.4 %.des.ressources.de.l’association.

Les. charges salariales (78 %). constituent. le. poste. de. dépense. le. plus. important..

de.l’association,.le.reste.étant.constitué.des.dépenses.de.fonctionnement.

.Ville.de.Paris./.État.dans.le.cadre..
de.l’appel.à.projet.Politique.de.la.Ville.

.État.(DIHAL)

.DASES

.Région.Île-de-France

.ARS

.Fondation.de.France.

.Fondation.AG2R

.Fondation.BTP.plus

.Fondation.Abbé.Pierre

4 %

18 %

31 %

3 %
4 % 2 %

4 %

31 %

3 %

Subventions publiques :

60 % des subventions
Subventions de fondations privées :

40 % des subventions
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1.5/ Les adhérents de l’association 

Qui sont-ils ?
...

57.%.disposent.de.revenus.salariaux,.
6.%.sont.indemnisés.par.pôle.emploi,.
3.%. en. fin. de. droits. chômage,. 5.%.
sont. retraités,. 4.%. bénéficient. de.
l’allocation. adulte. handicapé,. 25.%.
ne. bénéficient. que. du. RSA. et. des.
prestations.sociales.

16.%. des. adhérents.
sont.âgés.de.plus.de.
60.ans. au. moment.
de. l’adhésion,. 3.%.
ont.moins.de.26.ans.

64.%. sont. des. étrangers.
extra-communautaires,.
32.%. des. adhérents. sont.
de.nationalité.française.et.
4.%. sont. européens. (hors.
France).

31.%.sont.des.célibataires,.5.%.sont.
des. couples. sans. enfant,. 28.%. des.
familles. monoparentales. et. enfin.
36.%.des.couples.avec.enfant(s).

65.% des adhérents sont orientés vers 
l’association par des travailleurs sociaux.
(service. social. de. secteur,. ou. scolaire,.
d’hôpitaux,. de. CMP…),. les. autres. par. les.
associations. partenaires. et. par. le. bouche.
à.oreille.

66.%. des. adhérents. sont. locataires. (dont. 93.%. dans. le.
parc. privé),. 1.%. propriétaire,. 3.%. vivent. en. résidence.
sociale. ou. structures. équivalentes,. 26.%. sont. hébergés.
ou. vivent. à. l’hôtel,. 1.%. est. occupant. sans. titre,. les. 3.%.
restants.sont.dans.d’autres.situations.

La. thématique. principale.
soulevée. par. l’adhérent.
lors. du. 1er. rendez-vous.:.
la.peur.de.l’expulsion.pour.
22.%,. 10.%. signalent.
un. problème. d’habitat.
indigne,. 19.%. souhaitent.
une.aide.dans.la.recherche.
d’un. autre. logement,. 7.%.
nous. sollicitent. parce.
qu’ils. vivent. à. l’hôtel. et.
42.%.demandent.de.l’aide.
dans.la.procédure.DALO.

Où vivent-ils ?
La.majorité.des.adhérents.réside.dans.le.quartier.de.la.Goutte.d’Or,.les.autres.résidents.dans.

le.quartier.Clignancourt.ou.autour.de.la.Mairie.du.18e.arrondissement.

Bilan 2016
Au.cours.de. l’année.2017,.317 nouveaux ménages ont adhéré à l’association.pour.

bénéficier. d’un. accompagnement. ;. parmi. eux. 206. nous. ont. été. orientés. par. des.

travailleurs.sociaux..Près.de.300.personnes.sont.simplement.passées.pour.bénéficier.

de.conseils.ou.être.orientées.vers.d’autres.associations.ou.partenaires..

838 ménages ont été suivis par l’association pendant l’année 2017..210 ménages 
ont été relogés dans le parc social. pendant cette même année. (soit. près. de. 30.%.

d’augmentation. par. rapport. à. 2016).. Au. 1er. janvier. 2018,. 638. ménages. étaient.

toujours.suivis.par.l’association.
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2.1/  L’accompagnement aux 
droits liés à l’habitat – activité 
soutenue par la DASES, la 
Fondation Abbé Pierre et la 
Région Île-de-France

Les permanences d’accès aux droits liés à l’habitat 
Les.permanences.ont.lieu.deux.fois.par.semaine,.les.samedis.et.les.mercredis.de.14h30.à.

17h.

Des. réunions. ponctuelles. (formations,. réunions. collectives. dans. le. cadre. du. suivi. d’un.

immeuble…).sont.organisées.régulièrement.

L’accueil.des.nouveaux.adhérents.se.fait.lors.des.permanences.dans.le.cadre.d’entretiens.

individuels..Un.dossier.personnel.est.constitué.et.une.cotisation.de.20.E pour.l’année.est.

demandée.

Les.personnes.adhérentes.à.l’association.sont.ensuite.invitées.à.passer.régulièrement.aux.

permanences.pour.faire.le.point.sur.leurs.démarches.et.mettre.à.jour.leur.dossier..Il.s’agit.

de. garder. un. contact. régulier. avec. les. adhérents. afin. d’être. leur. interlocuteur. en. cas. de.

difficultés.(assignation.au.tribunal,.réception.de.courriers.du.propriétaire.ou.des.institutions,.

travaux.dans.leur.logement,.réception.d’une.proposition.de.relogement).et.d’anticiper.les.

éventuels.problèmes.

Les. permanences. permettent. aussi. de. gérer. les. urgences. et. d’informer. les. adhérents. de.

leurs.droits.en.matière.de.logement.

À.côté.de.ces.permanences.classiques,.des.permanences.spécifiques.dédiés.aux.ménages.

confrontés.à.une.problématique.d’expulsion.locative.ont.été.mises.en.place.tous.les.mardis.

après-midi..Cette.action.spécifique.sera.détaillée.dans.le.chapitre 2.3 (page 30).

Bilan 2017
Cette. année,. 85 permanences d’accueil et d’accès aux droits. ont. été. assurées. par.

l’association..1 436 ménages y sont passés,.pour.constituer.un.dossier,. indiquer.un.

changement.de.situation.ou.obtenir.des.renseignements.sur. leur.situation.locative,.

leurs. droits. ou. l’avancement. de. leur. dossier.. Cela. représente. une. moyenne. de..

17.ménages.par.permanence.

45 permanences collectives de prévention des expulsions locatives.ont.eu.lieu,.où.

675.ménages.sont.venus.

Les chiffres sont globalement stables par rapport à l’année 2016, après une forte 
hausse constatée cette année-là.
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L’accompagnement social et juridique des ménages 
concernés par une problématique logement 
Cet.accompagnement.est.proposé.aux.ménages.qui.souhaitent.adhérer.à. l’association.et.

bénéficier.d’un.suivi. individualisé.. Il.est.assuré.par. l’équipe.de.salariées.. Il.a.pour.objectif.

d’aider.les.ménages.à.trouver.des.réponses.pérennes.à.leurs.difficultés.de.logement.et.va.

amener. les.salariés.à.suivre. la.procédure. liée.au.DALO,. la.procédure.d’expulsion. locative,..

les. problématiques. d’habitat. indigne…. L’accompagnement. peut. aller. de. la. simple.

information. jusqu’à. l’accompagnement. resserré. dans. l’ensemble. des. démarches.

administratives. et. juridiques,. amiables. comme. contentieuses.. Il. suppose. au. préalable.

l’explicitation.des.différentes.stratégies.d’action.possibles..Cet.accompagnement.nécessite.

également. d’effectuer. des. visites. à. domicile. (métrages. de. surface,. signalements. de.

situation. d’habitat. indigne,. etc). et. de. travailler. en. étroite. collaboration. avec. les. services.

sociaux.et.le.pôle.d’avocats.

 › Lien avec les travailleurs sociaux
65 % des ménages orientés à l’association le sont par les travailleurs sociaux de secteur, 
d’hôpitaux, de CMP ou de l’ESPEX…
Le. CAL. prend. systématiquement. contact. avec. le. travailleur. social. en. charge. de.

l’accompagnement.global.du.ménage.afin.d’échanger.sur.la.situation.locative,.les.démarches.

à.effectuer..

 › Accompagnement des ménages dans le cadre de la procédure DALO
567.ménages.ont. été.accompagnés. dans. le.cadre.de. la. procédure. instituée.par. la. loi. sur.

le.DALO..Parmi.ces.ménages,.89.%.ont.été.reconnus.prioritaires.et.devant.être.relogés.en.

urgence.par.la.Préfecture.de.Paris.(10.%.de.rejets,.et.1.%.de.réorientation.vers.un.DAHO.

pour.que.le.ménage.bénéficie.d’un.hébergement.et.non.d’un.logement).

Les.ménages.reconnus.prioritaire.DALO.sont.:

.dépourvus.de.logement.(à.la.rue,.
hébergés.par.des.tiers.ou.à.l’hôtel)

.confrontés.à.une.menace.
d’expulsion.locative

.locataires.d’un.logement.en.
suroccupation.et/ou.rencontrant..
des.problèmes.d’indécence

.demandeurs.d’un.logement.social.
depuis.un.délai.anormalement.long

.hébergés.en.structure.pendant..
un.certain.délai.

.locataires.d’un.local.insalubre,..
en.situation.de.péril.ou.impropre..
à.l’habitation

14 %

33 %

12 %

3 %
2 %

36 %
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Nous.avons.accompagné.282 ménages.dans.le.cadre.d’un.recours.en.injonction.devant.le.

tribunal.administratif.pour.défaut.de.relogement.par.le.Préfet.dans.un.délai.de.6.mois..28.%.

de.ces.recours.sont.en.cours.(attente.de.l’audience.ou.du.jugement)..Dans.72.%.des.cas,.le.

tribunal.administratif.a.condamné.le.Préfet.au.relogement.du.ménage.sous.astreinte.

Nous.avons.accompagné.192 ménages.dans. le.cadre.de.recours. indemnitaires.auprès.du.

tribunal.administratif.pour.obtenir.réparation.du.préjudice.subi.par.les.ménages.prioritaires.

non.relogés..Dans.28.%.des.cas,.le.Tribunal.Administratif.a.condamné.le.Préfet.au.paiement.

d’une.indemnité.pour.défaut.de.relogement..Dans.69.%.des.cas,.nous.sommes.dans.l’attente.

d’une.date.d’audience.ou.de.la.décision.

Exemple de recours indemnitaire intéressant :
La famille Z. se compose de 5 personnes qui vivent dans un studio de 25m2. Ils sont 
prioritaires DALO depuis janvier 2015 en raison de la suroccupation. Après avoir condamné 
le Préfet de Paris à reloger la famille sous astreinte de 500 e par mois en février 2016, le 
juge administratif a condamné le préfet à indemniser la famille à hauteur de 12 000 e 
en réparation du préjudice subi (en mai 2017). 
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Bilan 2017
567 ménages.ont.été.accompagnés.par.l’association.dans.le.cadre.de.la.loi.DALO..

282 recours injonctions et 192 recours indemnitaires. ont. été. engagés. devant. le.

Tribunal.Administratif.

 › Travail sur la fiche de synthèse de la demande de logement social
Pour.chaque.ménage.accompagné,.nous.vérifions.systématiquement.la.fiche.de.synthèse.

au.moment.de.l’adhésion.puis.régulièrement.(au.moment.du.renouvellement.de.la.demande.

et.lorsque.la.situation.évolue.:.ressources,.composition.familiale,.etc)..L’étude.approfondie.

de.cette.fiche.permet.de.s’assurer.de.la.cohérence.de.la.demande.de.logement.social.par.

rapport.à.la.situation.du.ménage.

Ainsi,.nous.vérifions.que.:.

•. toutes.les.personnes.mentionnées.sont.en.situation.régulière.;.

•. toutes.les.ressources.du.ménage.sont.indiquées.;.

•. la.situation.dans.le.logement.actuel.est.bien.décrite.:.nombre.d’occupants,.surface,.statut.

d’occupation,.loyer.et.aide.au.logement.;.

•. la. localisation. souhaitée. est. pertinente. au. vu. de. la. situation. :. périmètre. suffisamment.

large.pour.que.la.demande.de.logement.social.puisse.aboutir.;.

•. la.typologie.du.logement.demandé.est.en.cohérence.avec.la.composition.familiale.;.

•. le.loyer.maximum.demandé.est.en.adéquation.avec.les.ressources.du.ménage.et.l’aide.au.

logement.à.laquelle.il.peut.prétendre,.qu’il.n’est.pas.trop.faible,.ni.trop.important.(ce.qui.

impliquerait.un.taux.d’effort.supérieur.à.30.%).;.

•. les. motifs. de. la. demande. de. logement. sont. bien. indiqués. et. qu’il. n’y. a. pas. de. motif.

incohérent.eu.égard.à.la.situation.du.ménage..

Lors. de. cette. étude,. nous. trouvons. presque. toujours. des. incohérences. :. une. personne.

hébergée.chez.un.membre.de. la.famille.pour. lequel. il.est. indiqué.qu’elle.est. locataire.du.

parc.social,.une.personne.en.emploi.pour. lequel. il.est. inscrit.qu’elle.est.au.chômage,.etc...

Cela.s’explique.souvent.par.le.fait.que.la.demande.de.logement.social.n’est.pas.régulièrement.

mise.à. jour.par. les.demandeurs,.par.une. incompréhension.de. la.situation.par. la.personne.

ayant. enregistré. la. demande. ou. encore. par. les. difficultés. rencontrées. par. le. demandeur.

pour.se.faire.comprendre..À.cette.occasion,.nous.demandons.aussi.au.ménage.s’il.a.bien.

fourni.tous. les.documents.pour.justifier.sa.situation.telle.qu’elle.figure.sur. la.fiche..Ainsi,.

par.exemple,.s’il.invoque.des.problèmes.d’insalubrité.ou.de.santé,.nous.nous.assurons.qu’il.a.

fourni.l’arrêté.d’insalubrité.ou.le.certificat.médical.

 › Accompagnement lors d’une proposition de relogement
Lorsque. le. ménage. suivi. par. l’association. reçoit. une. proposition. de. relogement. dans.

le. parc. social,. le. CAL. l’aide. dans. toutes. les. démarches. administratives. :. prise. de. rendez-

vous.pour.la.visite,.constitution.du.dossier.de.candidature,.prise.de.contact.avec.le.bailleur.
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social,.accompagnement.lors.de.la.visite,.lors.de.la.signature.du.bail.et.de.l’état.des.lieux.si.

nécessaire..Les.salariés.de.l’association.informent.le.ménage.de.ses.droits.et.devoirs.en.tant.

que. nouveau. locataire. du. parc. social.. Cet. accompagnement. jusqu’au. relogement. permet.

d’éviter.des.dossiers.incomplets.remis.aux.bailleurs,.des.refus.non.justifiés.de.la.part.des.

ménages.et.assure.une.intégration.pérenne.dans.le.nouveau.logement.

À. ce. titre,. nous. avons. accompagné. physiquement. (pour. la. visite. du. logement. et. pour. la.

signature.du.bail).près.de.90.ménages.lors.de.l’obtention.d’une.proposition.de.relogement.

dans. le. parc. social.. Nous. comptons,. sur. l’année,. trois. refus. de. proposition. de. la. part. des.

ménages,. dont. . l’une. est. justifiée. (logement. trop. éloigné. du. lieu. de. travail).. Par. contre,.

nous.notons.une.augmentation.du.nombre.de.décisions.de.non-attribution.par.les.bailleurs,.

souvent.insuffisamment.motivées.au.regard.des.obligations.fixées.par.la.loi..

Bilan 2017
90 ménages. ont. été. accompagnés. par. le. CAL. pour. visiter. le. nouveau. logement. et.

signer.le.bail.lors.du.relogement.dans.le.parc.social.

210 ménages ont été relogés dans le parc social.pendant.l’année.2017.!
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 › Mise en place d’ateliers informatiques afin de mettre à jour  
la demande de logement social, travailler sur la cotation et postuler  
sur LOC’Annonces – avec le soutien de la CAF et de la DASES :  

Le.CAL.dispose.de.quatre.ordinateurs.en.accès.libre.et.équipés.de.la.Wifi..Cela.permet.de.

travailler.avec.les.bénéficiaires.en.petits.groupes.afin.qu’ils.prennent.connaissance.de.leur.

demande. de. logement. social,. la. complètent,. la. modifient,. l’actualisent. et. bénéficient. de.

tous. leurs. points. conformément. au. système. parisien. de. cotation.. Grâce. au. soutien. de. la.

DASES.et.de.la.CAF,.le.CAL.va.développer.cette.action.dans.le.courant.de.l’année.2018.pour.

devenir.un.«.point.d’accès.numérique.-.logement.».sur.l’arrondissement.

 › Travail sur la fiche de cotation et la demande HLM :
Souvent,. après. vérification,. les. ménages. n’ont. pas. tous. les. points. auxquels. ils. peuvent.

prétendre,. soit. parce. qu’ils. n’ont. pas. indiqué. un. élément. de. leur. situation. qui. leur.

permettraient. d’avoir. les. points. (par. exemple. un. handicap),. soit. parce. que. les. points.

correspondants. à. leur. situation. ne. leur. ont. pas. été. attribués.. Dans. un. cas. comme. dans.

l’autre,.nous.demandons.aux.ménages.d’aller.dans.une.antenne.de.la.Direction.du.Logement.

et.de.l’Habitat.afin.de.faire.le.nécessaire.pour.obtenir.tous.les.points.auxquels.ils.ont.droit.en.

fournissant.les.documents.justificatifs.

 › Les ateliers LOC’Annonces :
Les.ménages.accompagnés.au.CAL.n’ont.en.général.pas.d’ordinateur.chez.eux.et.ne.sont.

pas.très.à. l’aise.avec. l’outil.numérique..Or,.de.plus.en.plus.de.démarches.administratives,.

notamment.en.ce.qui.concerne.l’accès.au.logement.social,.requièrent.l’utilisation.d’un.poste.

informatique..C’est.le.cas.du.site.LOC’Annonces,.créé.par.la.mairie.de.Paris,.pour.développer.

la.«.location.choisie.»..Depuis.2016,.nous.avons.donc.multiplié.les.ateliers.LOC’Annonces.

afin. que. les. personnes. puissent. regarder. régulièrement. les. nouveaux. logements. sociaux.

mis. en. ligne. et. se. positionner. lorsque. l’un. de. ces. logements. correspond. à. leurs. besoins.

et.capacités..Cela.suppose.de. les.aider.à.créer.une.adresse.mail. lorsqu’ils.n’en.ont.puis.à.

naviguer.sur.le.site.LOC’Annonces..Certains.y.arrivent.de.manière.autonome.désormais.et.

le.font.seuls.sur.les.ordinateurs.en.accès.libre,.d’autres.continuent.à.venir.aux.ateliers.afin.

d’être.accompagnés.dans.cette.démarche..

L’accompagnement. spécifique. autour. de. la. demande. de. logement. social. nous. semble.

primordial. pour. permettre. à. des. ménages. rencontrant. des. difficultés. importantes. (de.

logement,. d’accès. aux. droits,. d’insertion. professionnelle,. de. santé,. de. maîtrise. de. la.

langue…).d’obtenir.un.logement.social.conformément.à.leurs.droits..

Comme. en. 2016,. nous. notons. que. la. mise. en. place. du. système. de. cotation. et. du. site.

LOC’Annonces.apportent.une.avancée.positive.en.termes.de.relogements,.pour.les.adhérents.

de.l’association.:

•. la.cotation,.même.si.elle.reste.perfectible,.permet.au.ménage.de.comprendre.les.critères.

de.priorité.et.de.voir.concrètement.leur.traduction.grâce.au.nombre.de.points.obtenus.

•. il.y.a.beaucoup.plus.de.relogements.par.la.Ville.des.adhérents.de.l’association.
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Exemple illustrant les ateliers LOC’Annonces
Monsieur M. louait un studio de 18m2 dans le 18e arrondissement. La typologie du 
logement n’était pas du tout adaptée à la situation de Monsieur : il lui était impossible 
de recevoir son fils de 13 ans dans de bonnes conditions. Malgré une demande de 
logement renouvelée depuis 2006, il n’avait jamais reçu de proposition. Par-dessus tout, 
Monsieur M. a été victime en 2009 d’une agression physique extrêmement grave non 
loin de son domicile, à la suite de laquelle il a été dans le coma pendant 2 mois et a été 
reconnu handicapé. Le fait de croiser régulièrement ses agresseurs dans le quartier était 
particulièrement traumatisant. Lorsque nous avons rencontré Monsieur M. en 2016,  
il était très déprimé et ne pensait plus obtenir un logement social un jour. Grâce à notre 
travail avec les services sociaux de secteur et la Mairie, il a pu obtenir la sur-cotation liée  
à l’événement grave : son dossier de demande de logement social a reçu 30 points en plus. 
Cela a permis à sa candidature d’être rapidement sélectionnée sur le site LOC’Annonces. 
Son dossier a été accepté par le bailleur, et Monsieur M. a signé un bail dans le parc social 
en janvier 2017, dans un logement enfin assez grand pour vivre avec son fils.

Bilan 2017
Une.trentaine d’ateliers LOC’Annonces.a.été.organisée.en.2017.et.18 ménages.ont 
été relogés.après.s’être.positionnés.sur.un.logement.via.ce.dispositif.

La lutte contre les discriminations dans l’accès  
au logement
L’association.saisit. le.Défenseur.des.Droits.

lorsqu’elle. décèle. ou. soupçonne. une.

discrimination. dans. l’accès. au. logement.

social.. En. 2017,. près. de. 75. signalements.

lui. ont. été. adressés,. principalement. en.

raison. d’une. suspicion. de. discrimination.

dans.l’accès.au.logement.liée.à.l’origine.du.

ménage,. dans. une. plus. faible. proportion.

en. raison. de. sa. situation. familiale. ou. de.

son.handicap..À.l’association,.de.nombreux.

ménages.suivis.sont.concernés.par.ce.risque.

de. discriminations,. car. le. public. qui. nous.

sollicite. est. généralement. en. difficultés.

sociales,.économiques.et/ou.familiales..

Bilan 2017
75 signalements. ont. été. adressés. au. Défenseur. des. Droits. en. raison. de. possibles.

discriminations.dans.l’accès.au.logement.

...



20
BILAN D’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION COMITÉ ACTIONS LOGEMENT - CAL - ANNÉE 2017

Le CAL, antenne d’accès 
aux droits de la Fondation 
Abbé Pierre sur le 18e 
arrondissement de Paris 
Le. partenariat. avec. l’Espace. Solidarité..

Habitat. se. poursuit. et. se. traduit. par. des.

orientations. vers. l’association. de. ménages.

concernés.par.une.problématique.logement.

et. demeurant. dans. le. 18e. arrondissement. de.

Paris..Il.s’agit.alors.d’assurer.l’accompagnement.

aux. droits. liés. à. l’habitat. des. personnes.

menacées.d’expulsion.locative.ou.mal.logés.

L’Espace Solidarité Habitat de la Fondation Abbé Pierre oriente vers le CAL :

•. les.personnes.menacées.d’expulsion.locative,.y.compris.celle.du.parc.social.;

•. les.personnes.logées.en.hôtels.(droits.des.occupants.en.hôtel.meublé).;

•. les.personnes.dont.la.problématique.dominante.est.la.difficulté.d’accéder.à.un.logement.

digne.(suroccupation,.logement.indigne,.hébergement).

Les. personnes. concernées. ont. besoin. d’un. accompagnement. renforcé. et. de. proximité...

Le.CAL.tâche,.par.conséquent,.de.recevoir.chacune.d’entre.elles.en.entretiens.individualisés..

L’accompagnement.a.plusieurs.objectifs.:

•. faire.le.point.sur.la.situation.et/ou.la.problématique.rencontrée.par.la.personne.;

•. l’orienter,.en.fonction.de.la.problématique,.vers.les.partenaires.institutionnels,.associatifs.

ou.un.avocat.;

•. l’informer. de. ses. droits. en. matière. locative. (droits. des. occupants. d’hôtel. meublés,.

droits.au.relogement.et.activation.des.dispositifs.de.relogement,.droits.des.locataires.de.

logements.indécents,.en.péril.ou.insalubres,.droits.des.occupants.de.logements.frappés.

d’une.mise.en.demeure.du.STH.ou.d’une.injonction.en.matière.de.suppression.du.risque.

d’exposition.au.plomb,.droits.des.occupants.lors.d’une.procédure.d’expulsion,.etc).;

•. assurer.son.suivi.dans.ses.recherches.de.logement.en.lien.avec.les.services.sociaux.de.

secteur.;

•. en.cas.de.procédure.d’expulsion.avérée.(assignation.au.tribunal.ou.décision.de. justice.

résiliant. le. bail),. la. suivre. dans. le. cadre. de. notre. action. spécifique. de. prévention. des.

expulsions.(accompagnement.individuel.et.permanences.collectives).

Bilan 2017
16 ménages. ont. été. orientés. dans. le. cadre. de. ce. partenariat. vers. l’association. par.

l’Espace.Solidarité.Habitat.pour.une.problématique.d’accès.aux.droits.ou.de.prévention.

des.expulsions.
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Un accompagnement spécifique des salariés du BTP 
avec le soutien de la Fondation BTP Plus
Avec.le.soutien.de.la.Fondation.BTP.Plus,.56.ménages.ont.été.accompagnés.sur.le.plan.social,.

administratif.et.juridique.dans.le.domaine.de.l’accès.aux.droits.liés.à.l’habitat..La.conduite.

de.l’action.a.permis.:

•. Une.connaissance.par.le.bénéficiaire.de.ses.droits.et.des.procédures.liés.à.son.logement,

•. La.mise.en.œuvre.et.le.suivi.des.procédures.liées.à.l’habitat.en.fonction.de.la.problématique.

rencontrée.par.les.bénéficiaires,.

•. L’activation. de. tous. les. dispositifs. permettant. le. relogement. des. ménages. concernés.

(dépôt.d’une.demande.de.logement.social,.

d’un. formulaire. et/ou. du. recours. DALO,.

demande.auprès.d’Action.Logement…),

•. De. manière. plus. générale,. un.

accompagnement. global. et. complet.

grâce. à. un. travail. partenarial. avec. les.

autres. acteurs. en. charge. des. questions.

de. logement. (travailleurs. sociaux,. mairie.

de.Paris.et.mairie.du.18e.arrondissement,.

Préfecture.de.Paris,.Préfecture.de.Police,.

bailleurs.sociaux,.associations.du.quartier.

œuvrant.pour.l’insertion.sociale.ou.encore.

l’alphabétisation)..

19 % des ménages accompagnés travailleurs du BTP ont été relogés dans le parc social.

Exemples d’accompagnement

Monsieur A., peintre en bâtiment, vivait avec son épouse et ses trois enfants dans un 

studio de 22 m2. Leur première demande de logement social datait de juin 2008 et 

aucune proposition de logement ne leur avait été faite au moment où le CAL a commencé 

à accompagner le couple dans ses démarches, en octobre 2016. 

Le logement présentait une forte humidité et s’est avéré être situé dans un immeuble 

dangereux pour ses occupants. La famille était déjà reconnue prioritaire DALO depuis 

février 2012 au titre de la suroccupation. Nous les avons accompagnés dans leurs 

démarches pour effectuer un recours indemnitaire avec leur avocate, qui a abouti à la 

condamnation du préfet. L’immeuble dans lequel la famille vivait était déjà connu du 

service technique de l’habitat de la Ville de Paris, nos signalements, et notre collaboration 

avec les services de la mairie et de la préfecture ont abouti à la prise d’un arrêté de péril, 

puis à un arrêté d’insalubrité sur les parties communes. Ce dernier est toujours en cours. 

Suite à nos signalements répétés quant à l’urgence de la situation, la famille A. a été 

relogée dans le 18e arrondissement de Paris en août 2017.
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Le renforcement de nos partenariats pour favoriser le 
relogement des ménages
Partenariat avec l’association Aurore – projet AURILAC
L’association. Aurore. a. mis. en. place. le. programme. «.un. toit. un. emploi. ». qui. consiste.

à. proposer. un. accompagnement. au. logement. et. à. l’emploi. à. des. ménages. franciliens.

précarisés.souhaitant.s’installer.dans.le.Cantal.

En.2017,. le.CAL.a.organisé.deux.projections.du.documentaire.«. les.clés.dans. la.poche.».

réalisé.par. les.frères.Zambeaux.et.qui.présente. le.parcours.de.4.familles.ayant. intégré. le.

dispositif...

Lors.de.l’une.de.ces.projections,.Madame.Sophie.ALARY,.Directrice.du.secteur.économie.

sociale.et.solidaire.d’Aurore,.est.venue.pour.présenter.en.détail.le.programme.

Deux.familles.intéressées.ont.engagé.des.démarches.pour.participer.au.projet.et.devraient.

partir.vivre.à.Aurillac.en.2018.

Exemple

Mme H. est hébergée à droite à gauche, avec ses enfants de 2 ans et 4 ans. Son mari est 

en Algérie et souhaiterait les rejoindre dans le cadre du regroupement familial. Malgré 

ses recherches actives, Madame est sans emploi. Elle a pourtant un master en génie 

civil et est conductrice de travaux. Ne percevant que le RSA, elle n’arrive pas non plus à 

accéder à un logement social. Le programme d’Aurore a immédiatement séduit Mme H. 

Elle a rencontré l’équipe d’Aurore qui a accepté sa candidature et l’aide actuellement à 

répondre à des offres d’emploi dans son domaine. Elle ira visiter Aurillac en mars 2018 et 

espère d’ici là avoir obtenu au moins un entretien avec un employeur. Si tout se passe bien, 

elle ira s’installer dans les prochains mois à Aurillac avec ses enfants dans un logement 

spacieux, et pourra alors faire une demande de regroupement familial afin que monsieur 

les rejoigne. 

Partenariat avec le bailleur 
Toit et Joie – pour des 
relogements en banlieue
Le. bailleur. Toit. et. Joie. nous. a.

proposé. en. septembre. 2017.

un. partenariat. afin. que. des.

ménages. prioritaires. DALO.

que. nous. accompagnons. et. qui.

acceptent. d’être. relogés. en.

banlieue.parisienne.puissent.être.

positionnés. sur. leur. contingent..

Cela. a. permis. le. relogement. de.

trois.familles.
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Exemple de la famille B.

Lorsque la famille B. a adhéré au CAL, elle était hébergée chez les parents de Madame, 

chez qui réside également le frère. Au total, 8 personnes habitaient dans le F2. Monsieur, 

Madame et leurs 4 enfants (âgés de 10, 8, 5 et 2 ans) étaient contraints de dormir tous 

les 6 dans le petit salon de l’appartement. La cohabitation devenait invivable en raison 

de la forte suroccupation, mais également car les parents de Madame, âgés et malades, 

supportaient de plus en plus difficilement la présence des enfants. Malgré de nombreuses 

recherches dans le parc privé, une demande de logement social renouvelée depuis 2015 

et une reconnaissance PU DALO depuis 2016, la famille n’avait jamais reçu de proposition 

de logement. En février 2018, grâce au partenariat entre le CAL et le bailleur social Toit 

et Joie, nous avons pu proposer leur candidature pour un T4 à Fontenay-aux-Roses.  

Le dossier a été accepté par la Commission d’Attribution, ce qui a permis à la famille de 

déménager pour enfin intégrer un logement bien à elle.

Atelier « cap sur la banlieue » :
De.nombreux.ménages.suivis.par.le.Comité.Actions.Logement.souhaitent.être.relogés.à.Paris..

Cette.problématique.du.manque.de.mobilité.est.en.partie.engendrée.par.la.paupérisation.

et.par.la.vulnérabilité.de.ces.ménages..De.peur.d’être.confrontés.à.l’inconnu.et.de.perdre.

les.repères.qu’ils.ont.toujours.connus,.certains.des.adhérents.préfèrent.limiter.leurs.vœux.

sur.leur.demande.de.logement.social,.voyant.ainsi.grandement.diminuer.leur.chance.d’être.

relogés.dans.le.parc.social.

C’est. en. réponse. à. cette. problématique. que. le. CAL. a. organisé. un. atelier. de. «. Cap. sur. la.

banlieue.».ayant.pour.principal.objectif.d’encourager.les.adhérents.à.imaginer.d’autres.lieux,.

à.concevoir.d’autres.villes.et.d’autres.vies..Un.PowerPoint.a.été.conçu.en.ce.sens,.présentant.

différentes. villes. concernées. par. le. partenariat. mis. en. place. avec. le. bailleur. Toit. et. Joie.

pour.le.relogement.des.DALO..Cette.projection.a.permis.d’ouvrir.le.débat.et.à.encourager.

des. familles. à. proposer. leur. candidature. pour. des. logements. situés. dans. des. villes. où. ils.

n’auraient.jamais.envisagées.de.vivre.auparavant..

Le travail du collectif d’avocats pour faire évoluer  
la jurisprudence et le droit au logement
Le. travail. des. avocats. permet. d’obtenir. de. la. jurisprudence. et. de. faire. avancer. le. droit..

au/du.logement..L’association.et.le.collectif.d’avocats.sont.convaincus.que.les.notions.de.

«.droits.».et.de.«.Droit.».sont.essentielles.pour.faire.avancer.les.problématiques.liées.au.

logement.et.contribuer.à.la.résolution.de.la.crise.du.logement.

 › La défense judiciaire des adhérents par le collectif d’avocats  
Les.ménages.adhérents.à.l’association.peuvent.avoir.besoin.de.l’assistance.d’un.avocat.pour.

des.procédures.diverses.:

•. procédures.d’expulsion.locative.;
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•. procédures.afin.de.faire.reconnaître.l’indécence.d’un.logement.;

•. procédures.pénales.contre.un.marchand.de.sommeil.dans.le.cadre.de.la.lutte.contre.l’habitat.

indigne.;

•. procédures.liées.au.DALO.:.recours.contentieux.auprès.du.Tribunal.Administratif.

Après. l’entretien.avec.le.bénévole.ou.les.salariées.de.l’association.lors.de.la.permanence,.

le.ménage.est.orienté.vers.un.des.avocats.de. l’association.(une.fiche.récapitulative.de. la.

situation.est.remplie).qui.se.charge.ensuite.du.suivi.de.la.procédure..Les.salariées.restent.

ensuite.en.contact.étroit.avec.les.avocats.afin.d’accompagner.au.mieux.le.ménage.concerné.

Exemples de situations

Devant le juge d’instance, Madame P., locataire d’un logement indécent, s’est vue 

délivrer un congé vente. Le juge a reconnu le logement de Madame P. indécent. Dans ces 

circonstances, il valide le congé en la forme, mais en rejette les conséquences. Madame 

P. n’est donc pas menacée d’expulsion et n’est pas tenue d’un quelconque paiement 

d’indemnité d’occupation. En outre, le tribunal a condamné les bailleurs à verser à 

Madame P. la somme de 12 230 E, au titre des loyers indus.

Devant le juge de l’exécution, Madame A. est occupante sans droit ni titre du logement 

social de sa sœur, décédée. Le juge va considérer « qu’en raison de ses très faibles 

ressources mensuelles, de 108 E, la mauvaise volonté de Mme A. ( ) n’est pas établie. Par 

ailleurs, il y a lieu de tenir compte des situations respectives des parties, à savoir d’une 

part une occupante âgé de 71 ans et affectée de graves problèmes de santé, et d’autre 

part un bailleur social dont l’objet est de faciliter l’accès au logement aux personnes en 

difficultés. Enfin, il y a lieu de constater que Mme A. justifie de ses diligences en matière 

de relogement, demeurées infructueuses. Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit 

à sa demande et de lui accorder des délais jusqu’au 22 novembre 2018. » Cette décision 

n’est pas conditionnée au paiement de l’indemnité d’occupation.

 › Le CAL partie civile
Le.CAL.s’est.constitué.partie.civile.aux.côtés.des.locataires.de.l’hôtel.«.Paris.Opéra.».lors.de.

l’incendie.en.avril.2005..Maître.Jean.Charles.PLANÇON.a.représenté.l’association.dans.ce.

dossier.et.a.assisté.également.deux.ménages.victimes.de.l’incendie.

La.19e.chambre.correctionnelle.du.TGI.de.Paris.a.reçu.le.CAL.dans.sa.constitution.de.partie.

civile.(pour.la.première.fois).mais.n’a.pas.encore.statué.sur.l’indemnité.lui.revenant.à.titre.

de.dommages.et.intérêts.pour.son.préjudice..La.19e.chambre.a.en.effet.désigné.plusieurs.

experts.pour.définir.les.préjudices.personnels.de.certaines.victimes..Lors.d’une.prochaine.

audience,.il.sera.question.de.statuer.sur.tous.les.préjudices.y.compris.celui.du.CAL..

Le.CAL.s’est.également.constitué.partie.civile,.avec.la.Fondation.Abbé.Pierre,.au.côté.des.

locataires. de. l’immeuble. du. 40/44. rue. Marx. Dormoy. 75018. Paris,. dans. la. procédure. au.

pénal.contre.le.propriétaire..La.31ème.chambre.correctionnelle.du.TGI.de.Paris.a.relaxé.le.

propriétaire.du.délit.pour. lequel. il.était.poursuivi.(soumission.de.personnes.vulnérables.à.
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des. conditions. d’hébergement. contraires. à. la. dignité. humaine).. Le. parquet. et. toutes. les.

parties.civiles.ont.fait.appel.de.la.décision..La.décision.de.la.Cour.d’Appel.a.été.rendue.le..

7.février.2018..

Le. propriétaire. a. été. condamné. pour. hébergement. de. personnes. vulnérables. dans. des.

conditions.indignes.aux.peines.suivantes.:

•. 2.ans.de.prison.avec.sursis

•. 200.000.e.d’amende.pour.le.propriétaire.et.300.000.e.pour.sa.SCI

•. Une.interdiction.définitive.d�exercer.la.profession.de.loueur

L’ensemble.des.constitutions.de.parties.civiles.a.été.déclarée.recevable,.y.compris.celles.du.

CAL.et.de.la.FAP..La.FAP.recevra.1.e.symbolique.de.dommage.et.intérêt,.le.CAL.10.000.e.et.

les.locataires.environ.60.000.e.au.total..
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2.2/  La lutte contre l’habitat 
indigne

Visites à domicile et signalements 
L’essentiel.des.locataires.suivis.à.l’association.vit.dans.un.logement.suroccupé.voire.indigne.

(non.décent,.insalubre,.impropre.à.l’habitation.ou.en.situation.de.péril).

Sur.signalement.de.partenaires.(service.sociaux.ou.Fondation.Abbé.Pierre).ou.des.intéressés.

eux-.mêmes,.les.salariés.de.l’association.se.déplacent.pour.visiter.les.logements.et.constater.

les. désordres.. Ils. rédigent. des. rapports,. avec. photos,. qui. sont. transmis. aux. services.

compétents.(Service.Technique.de.l’Habitat.en.cas.de.problèmes.d’insalubrité,.Préfecture.

de.Paris.en.cas.de.suspicion.de.plomb.accessible,.Préfecture.de.Police.en.cas.de.péril,.etc.).

En.2017,.83.visites.ont.été.réalisées.à.domicile..Cette.année,.nous.avons.eu.le.soutien.de..

3.architectes.bénévoles.et.du.cabinet.d’architectes.ADYPTIQUE.qui.ont.effectué.des.visites.

à.domicile.et.des.rapports.sur.demande.de.l’association,.à.titre.bénévole.

À. chaque. fois,. cela. s’est. traduit. par. un. signalement. au. Service. Technique. de. l’Habitat,. le.

cas.échéant.à. la.section.saturnisme.de. la.Préfecture.de.Paris.ou.au.service.de.péril.de. la.

Préfecture.de.Police..Nous.avons.également.été.amenés.à.effectuer.des.signalements.auprès.

du.laboratoire.central.de.la.Préfecture.de.Police.pour.risque.d’intoxication.au.monoxyde.de.

carbone.

L’équipe. veille. également. à. la. bonne. application. des. arrêtés. pris. (réalisation. des. travaux.

prescrits,. relogement. des. occupants. lorsqu’il. est. prévu. par. l’arrêté,. non-relocation. de.

locaux.interdits.à.l’habitation…)..En.cas.d’indécence,.l’association.aide.les.locataires.à.faire.

valoir.leurs.droits.auprès.du.propriétaire,.d’abord.dans.le.cadre.de.démarches.amiables,.et.si.

besoin.au.moyen.de.recours.contentieux..

Lorsque. le. bailleur. a. des. pratiques. de. marchand. de. sommeil,. une. procédure. pénale. est.

enclenchée. par. le. biais. d’un. signalement. au. parquet.. L’ensemble. des. procédures. qui.

s’ensuivent.est.encadré.par.l’association,.notamment.grâce.à.une.collaboration.étroite.avec.

son.réseau.d’avocats.et.les.partenaires.institutionnels..

En.2017,.nous.avons.engagé.23.procédures.contentieuses.en.matière.d’habitat.indigne.

Bilan 2017
83 visites réalisées à domicile.avec.systématiquement.un.rapport.établi.et.transmis.

en.fonction.des.situations.au.STH,.à.la.Préfecture.de.Police,.à.la.section.saturnisme…
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Ateliers santé-logement – action soutenue par 
QUALITEL et l’ARS 
Cette.action.financée.par.Qualitel.et.l’ARS.se.décline.en.deux.volets.:.

•. l’information. des. ménages. quant. aux. conséquences. que. les. désordres. peuvent. avoir.

sur. leur. santé,. la. délivrance. de. conseils. de. prévention. primaire. et. secondaire. afin. de.

réduire.les.dangers,.un.point.sur.les.«.bons.gestes.».à.adopter.dans.leur.logement.pour.

minimiser.les.impacts.des.désordres.sur.la.santé.(pour.réduire.les.problèmes.d’humidité.

notamment). et. limiter. les. risques. d’accidents. domestiques.. Nous. avons. dans. ce. cadre.

procédé.à.83.visites.de.logement.dans.le.18e.arrondissement.de.Paris..

•. la.réalisation.d’ateliers.participatifs.«.SANTE.LOGEMENT.».ouverts.à.tous.les.adhérents.

mal.logés.pour.leur.permettre.de.venir.parler.de.leur.logement,.de.ce.qu’ils.y.ressentent,.

des.désordres.qui.influent.sur.leur.moral.ou.leur.santé,.poser.des.questions,.recevoir.des.

conseils.sur. les.gestes.à.adopter.pour.vivre.«.mieux.».et.que.le.mal. logement.impacte.

moins.leur.bien-être.et.leur.santé..Les.ateliers.ont.réuni.en.moyenne.9.participants,.ce.

qui.témoigne.d’un.réel.intérêt.pour.la.thématique.de.la.prévention.santé.liée.à.l’habitat.

Participation du CAL au programme SOS Taudis  
de la Fondation Abbé Pierre
Le.CAL.est,.depuis.mai.2011,.partenaire.de.la.FAP.dans.le.cadre.du.programme.national.SOS.

Taudis..Son.rôle.est.d’accompagner.des.ménages.vivant.dans.des.taudis.en.:

•. allant.visiter.les.logements.pour.établir.des.diagnostics,.

•. signalant.les.désordres.constatés.aux.services.compétents,.notamment.pour.obtenir.des.

arrêtés.et.des.prescriptions.relatives.au.risque.d’exposition.au.plomb.ou.au.monoxyde.de.

carbone,.

•. engageant. des. procédures. judiciaires. (tant. au. civil. qu’au. pénal). pour. obtenir. la.

condamnation.du.propriétaire,.

•. œuvrant.pour. la.réalisation.des.travaux.prescrits.voire. la.fermeture.des.taudis.quand.il.

n’est.pas.possible.de.remédier.aux.désordres.et.en.accompagnant. le.ménage. jusqu’au.

relogement.pérenne.dans.le.parc.social..

En.parallèle.de.l’accompagnement.individuel.des.ménages.(11.ménages.accompagnés.en.

2017),.le.CAL.a.aidé.les.locataires.du.7.rue.Jean.Robert.75018.Paris.où.13.ménages.locataires.

sont.suivis..Outre. les.arrêtés.d’insalubrité.frappant.un.certain.nombre.de. logements.ainsi.

que.le.bâtiment.sur.rue,.l’ensemble.immobilier.est.maintenant.frappé.par.un.arrêté.de.péril.

(depuis.fin.2015)..D’autre.part,.l’enquête.de.l’Unité.de.Lutte.contre.l’Habitat.Indigne.portant.

sur.les.agissements.de.deux.des.propriétaires,.en.particulier.Monsieur.B,.est.terminée.et.a.

été. transmise. au.procureur.. Nous. attendons.de.savoir.si.des.poursuites. seront.engagées..

D’autre.part,.l’ensemble.immobilier.est.en.cours.d’expropriation.

...
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Au.titre.de. la.précédente.convention,. les. locataires.de. l’immeuble.collectif.du.40/44.rue.

Marx.Dormoy.75018.Paris.restent.accompagnés.par.l’association..Ils.sont.aujourd’hui.tous.

relogés.dans.le.parc.social.mais.bénéficient.toujours.de.l’accompagnement.du.CAL.dans.le.

cadre.des.différentes.procédures.judiciaires.:

• Au civil :.les.locataires.ont.obtenu.gain.de.cause.en.première.instance.mais.le.propriétaire.

a.fait.appel.de.la.décision..Nous.sommes.dans.l’attente.de.la.date.d’audience.devant.la.

Cour.d’Appel..

• Au pénal : après. la. relaxe. du. propriétaire. en. première. instance,. le. Parquet. ainsi. que.

l’ensemble.des.parties.civiles.ont.interjeté.appel..En.appel,.le.propriétaire.a.été.condamné.

pour. avoir. hébergé. des. personnes. vulnérables. dans. des. conditions. indignes. (2. ans. de.

prison. avec. sursis,. 500. 000.e. d’amende,. interdiction. définitive. de. louer,. …).. Mais. il. a.

formé.un.pourvoi.en.cassation..

Bilan 2017
Dans. le. cadre. de. ce. programme. l’association. a. suivi. pendant. l’année. 11 ménages 
locataires de taudis, dont.3.ont.bénéficié.d’un.relogement.dans.le.parc.social..Le.CAL.

continue.l’accompagnement.de.4.ménages.orientés.lors.des.précédentes.conventions..

Deux.immeubles.collectifs.ont.par.ailleurs.fait.l’objet.d’un.suivi.pendant.l’année.2017.

Élaboration d’un guide avec le soutien de la Fondation 
Abbé Pierre à destination des associations et 
travailleurs sociaux sur l’accompagnement des 
occupants d’immeubles indignes
illustré par l’exemple du suivi des locataires de la rue Marx Dormoy 

Avec. le. soutien. financier. et. logistique. de. la. FAP,..

le. CAL. a. réalisé. un. guide,. mis. en. ligne. et. édité. en.

2017.. Il. s’agit. d’un. outil. pratique. d’une. centaine.

de. pages. à. destination. des. professionnels. qui. dans.

le. cadre. de. leur. travail,. sont. amenés. à. recevoir. et. à.

aider.dans.leurs.démarches.des.personnes.mal.logées.

victimes. de. propriétaires. malveillants.. Le. suivi. de.

l’ensemble. immobilier. insalubre. situé. au. 40-44. rue.

Marx. Dormoy,. 75018. Paris,. effectué. par. le. Comité.

Actions.Logement.(CAL).dans.le.cadre.du.programme.

SOS.Taudis.de.la.Fondation.Abbé.Pierre,.entre.2011.et.

2016,.sert.d’exemple.pour.l’illustrer..
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2.3  La lutte contre les expulsions 
locatives 
avec le soutien de la DIHAL, de la Fondation Abbé Pierre et de la Fondation AG2R

L’association.accompagne.les.personnes.dans.le.cadre.de.la.prévention.des.expulsions,.dès.

le. début. de. la. procédure. (congé-vente,. ou. reprise,. commandement. de. payer…).. Depuis.

janvier.2016,.une.action.spécifique.sur.la.prévention.des.expulsions.locatives.est.mise.en.

place.avec.une.salariée.dédiée.

225 ménages.ont.été.accompagnés.en.2017.

dans.le.cadre.de.la.prévention.des.expulsions.locatives..

.

•.45 % les.travailleurs.sociaux.de.secteur..

•.17 % la.Fondation.Abbé.Pierre.(partenariat)..

•.23 % la.Mairie.du.18e,.le.commissariat.central.du.18e.
....ou.le.«bouche.à.oreille». 

•.32 % avec.le.commandement.de.quitter.les.lieux.
....ou.le.concours.de.la.force.public.requis.ou.accordé,.soit.en.toute.fin.de.procédure

•.44 % avant.qu’une.procédure.soit.engagée 

•.24 % au.moment.de.l’assignation

Procédure d’expulsion

66 %
bailleur privé

30 %
bailleur social

4 %
structure

d’hébergement
(CRHS, résidence 

sociale...)

50 %

Impayés de loyer

36 %

Congé vente
ou reprise

13 %

Occupation 
sans droit ni titre

1 %

Motif légitime
et sérieux

CAL

Les ménages sont orientés vers le CAL par :

Ils arrivent au CAL...
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Il est important de noter que :

11 % des.familles.ont.un.membre.qui.souffre.de.handicap.reconnu.par.la.MDPH,

34 % des.ménages.ont.une.demande.HLM.très.récente.(moins.d’un.an).souvent.déposée.

à.la.demande.de.l’association,

32 % des.ménages.sont.demandeurs.HLM.depuis.plus.de.4.ans.

Parmi. les. ménages. accompagnés,. 33 ménages. ont. bénéficié. d’un. relogement dans le parc social. en.

2017..Dans.80.%.des.cas,. le.relogement.a.eu. lieu.avant. l’expulsion.effective..Une.dizaine.de.propositions.de.

relogement.sont.en.cours.d’examen.à.l’heure.de.ce.bilan.

Plus.de.150 ménages.sont.maintenus dans les lieux.grâce.à.l’intervention.de.l’association.(dépôt.d’un.dossier.

DALO,.saisine.du.JEX,.intervention.auprès.de.la.Préfecture.de.Police,.saisine.du.Haut.Comité.et.de.la.CCAPEX…)..

Parmi.ces.ménages,.une.majorité.était.menacée.d’expulsion.avec.demande.du.concours.de.la.force.publique.

18 ménages.ont.été.expulsés.de.leur.logement.avec.le.concours de la force publique,.la.majorité.avait.

un.DALO.favorable..Ces.ménages.ont.été.pris.en.charge.à. l’hôtel.par. la.Préfecture.de.Paris.en.attendant. leur.

relogement..Il.semble.important.de.noter.que.50.%.des.expulsés.le.sont.en.raison.d’un.congé-vente.ou.reprise.

34 %
Personnes seules

34 %
Couples avec enfants 

32 %
Familles monoparentales

Les ressources des ménages suivis au CAL :

E
Minima sociaux

RSA, ASS ou AAH

Revenus salariaux

Chômage

Retraités

41 %
44 %

12 %

3 %

Le CAL met en place un important travail autour du traitement des dettes locatives, 
ainsi nous comptons : 

obtiennent une aide par le biais 
du FSL

Dossiers recevables déposés 
à la Banque de France dans le 
cadre d’un surendettement

 refusent toute proposition de solution

trouvent une solution personnelle

de ménages qui obtiennent un plan d’apurement 
de la dette auprès du Juge d’Instance

20 %

10 %

42 %

24 %

4 %
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Exemple d’accompagnement sociojuridique
Lorsque Mme Z. a adhéré au CAL, elle vivait depuis 14 ans, sans bail, dans un F1 de 20 m2 

avec sa famille. De plus, sa propriétaire souhaitait que la famille quitte le logement. Suite 

à son assignation, Madame a été suivie dans le cadre de la prévention des expulsions. 

Par un jugement du 01/06/2017, le tribunal d’instance a validé le congé et a prononcé 

l’expulsion de Madame en la condamnant à une dette locative de plus de 10 000 E. 

Madame Z. a pourtant toujours payé ses loyers, mais son propriétaire ne lui fournissait 

pas de quittance. Nous avons donc interjeté appel de ce jugement qui ne reconnaissait 

pas la malhonnêteté du propriétaire. Très engagée dans ses démarches, et ne voulant pas 

qu’une prétendue dette bloque son relogement dans le parc social, Madame Z. a déposé 

un dossier de surendettement à la Banque de France. 

Aujourd’hui, après plusieurs années d’attente d’un logement et 3 propositions 

infructueuses, Madame a enfin pu être relogée dans un logement adapté à sa composition 

familiale.

Permanences collectives de prévention des expulsions locatives :

Nous. avons. mis. en. place. en. mars. 2016. des. permanences. collectives. de. prévention. des.

expulsions.locatives.au.rythme.d�une.permanence.par.semaine..

45 permanences collectives ont.été.tenues.cette.année.avec.en.moyenne.15.personnes.

présentes.à.chaque.permanence..

Nous. avons. pu. inviter. des. intervenants. extérieurs. à. certaines. permanences. sur. des.

thématiques.particulières,.par.exemple.:

Madame.Christine.RICHARD,.Cheffe.du.service.logement.de.la.DRIHL.IdF.et.Monsieur.Simon.

GALLOUX,.Responsable.de.la.mission.DALO.à.la.DRIHL.IdF.;

Madame.Michèle.ATTAR,.Directrice.Générale.de.la.société.HLM.Toit.et.Joie.;

Projection.d’un.film.en.partenariat.avec.l’association.AFVS.(sur.la.prévention.sur.saturnisme.

infantile)

Madame.Sophie.ALARY,.Directrice.du.secteur.économie.sociale.et.solidaire.d’Aurore.pour.

présenter. le. projet. «. un. toit. un. emploi. ». suite. à. la. projection. du. film. «. les. clefs. dans. la.

poche.».
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Bilan 2017
225 ménages.accompagnés.en.2017.dans.le.cadre.de.la.prévention.des.expulsions.

locatives.;
45 permanences collectives tenues.avec.en.moyenne.15.ménages.présents.à.chaque.

permanence.;

33 ménages relogés.dans.le.parc.social.et.10.propositions.de.relogement.en.cours.;

150 ménages maintenus dans les lieux.
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3. NOS PARTENAIRES
ET LE TRAVAIL UNITAIRE
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3.1/ Nos partenaires 

Les partenaires institutionnels 
L’association. est. en. contact. régulier. avec. les. services. de. la. Préfecture. de. Paris. (cabinet.

du. Préfet,. DRIHL. Section. saturnisme,. etc.),. l’ARS. Île-de-France. ainsi. qu’avec. les. services.

de.la.Préfecture.de.Police.(service.des.périls,.des.hôtels.meublés.et.bureau.des.expulsions.

locatives).. Nous. travaillons. également. avec. l’Unité. de. lutte. contre. l’habitat. indigne..

L’association.collabore.également.avec.les.services.sociaux.du.18e.arrondissement.de.Paris.

(CASVP.et.DASES)..L’association.travaille.également,.du.fait.de.ses.signalements,.avec.le.STH.

et. le.LHVP,.ainsi.qu’avec.toutes. les.structures.mandatées.par. les.pouvoirs.publics.dans. la.

lutte.contre.l’habitat.indigne.et.le.relogement.des.prioritaires.DALO.(Urbanis,.SOREQA,.…)...

Un.partenariat.très.constructif.avec.la.Mairie.du.18e,.représentée.par.son.adjoint.au.logement,.

s’est. instauré. depuis. plusieurs. années.. La. Mairie. de. Paris. reste. un. partenaire. important.

pour.l’association.(adjoint.au.logement.et.adjointe.aux.affaires.sociales)..Les.représentants.de.

la.DASES,.qui.soutient. les.permanences.d’accès.au.droit,.viennent.chaque.année.dans. les.

locaux.pour.faire.le.point.sur.l’activité.de.l’association..Le.CAL.est.aussi.en.relation.de.travail.

constante.avec.les.bailleurs.sociaux,.en.particulier.lors.des.relogements.(Paris.Habitat,.RIVP,.

3F…)..Le.partenariat.avec.les.pouvoirs.publics.en.charge.du.logement.est.important.pour.

permettre. l’avancée. des. dossiers. des. ménages.. En. fonction. des. besoins,. le. CAL. sollicite.

des.rendez-vous.auprès.de.différentes.institutions.pour.faire.le.point.sur.un.dossier.ou.une.

problématique.particulière..

Le CAL, membre de la CCAPEX 
Le. CAL. est. membre. de. la. CCAPEX. depuis. mars. 2016. et. rencontre. donc. chaque. mois.

l’ensemble.des.acteurs.compétents.en.matière.de.prévention.des.expulsions.afin.de.discuter.

des.situations.signalées.à.cette.commission.et.de.rendre.des.avis/recommandations..

De.même,.le.CAL.saisit.régulièrement.la.CCAPEX.afin.de.porter.à.sa.connaissance.la.situation.

des. ménages. menacés. d’expulsion. qu’elle. accompagne. et. ainsi. de. pouvoir. prévenir. leur.

expulsion..

Participer.à.cette.instance.permet.à.l’association.d’être.en.contact.régulier.et.privilégié.avec.

les.différents.acteurs.en.charge.des.questions.de.logement.et.d’être.associé.aux.discussions.

pour.prévenir.au.mieux.toute.expulsion.avec.le.concours.de.la.force.publique.

Les partenaires associatifs 

 › Dans le domaine du logement :
L’association.entretient.un.partenariat.très.positif.avec. la.Fondation.Abbé.Pierre.(Espace.

Solidarité. Habitat),. qui. en. 2017,. a. renouvelé. son. soutien. financier. à. l’association..

Le.CAL.s’inscrit.dans.un.partenariat.resserré.avec.d’autres.associations.pour.mener.un.travail.
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unitaire.autour.des.problématiques.liées.au.mal-logement..Il.fait.désormais.partie.du.comité.

de.veille.DALO.de.Paris.qui.veille.à.la.bonne.application.de.la.loi.relative.au.droit.au.logement.

opposable.sur.ce.territoire.. Il.participe.aussi.au.travail.mené.par. la.Fondation.Abbé.Pierre.

autour.de.l’accompagnement.aux.droits.liés.à.l’habitat.(ADLH).réalisé.par.les.associations.:.

rencontres.régulières.pour.définir.cet.accompagnement,.restitution.du.travail.mené.dans.le.

cadre.d’un.colloque.national,.élaboration.d’un.dispositif.de.suivi.et.d’évaluation.de.l’activité.

ADLH,.etc..

Par.ailleurs,.le.CAL.participe.à.des.réunions.interassociatives.régulières.pour.la.mobilisation.

des.ménages.prioritaires.DALO.(organisation.de.manifestations,.rassemblements,.etc.).avec.

la.FAP,.le.DAL,.SNL.et.le.Secours.Catholique..Le.CAL,.courant.2016,.est.devenu.membre.du.

RéEL.afin.de.prévenir.et.lutter.contre.les.discriminations.dans.l’accès.au.logement...

 › Dans le 18e arrondissement de Paris :
Les.associations.et.structures.du.quartier.restent.des.partenaires.importants.pour.permettre.

d’orienter. les. personnes. concernées. par. d’autres. problématiques. (la. salle. Saint. Bruno,..

le.point.d’accès.au.droit,.l’Espace.Proximité.Emploi,.…).

Webradio au CAL animée par la Salle Saint-Bruno 
La.Salle.Saint.Bruno,.dans.sa.vocation.interassociative,.anime.le.média.local.et.participatif.

Goutte.d’Or.&.Vous..Dans.ce.cadre,.elle.a.mis.en.place.en.2017.un.atelier.hebdomadaire.

d’expression.«.webradio.».dans.les.locaux.du.CAL..Il.avait.pour.objectif.de.:..

•. développer.l’estime.de.soi.et.la.connaissance.de.l’autre.à.travers.la.dynamique.de.groupe,

•. donner.la.parole.et.favoriser.l’expression.orale.à.des.personnes.éloignées.du.débat.public.

3.2/  La participation aux 
colloques, manifestations et 
réunions unitaires 

Journée de présentation du rapport sur l’état du  
mal-logement de la Fondation Abbé Pierre en 2017
Comme.chaque.année,.le.CAL.tient.à.être.présent.à.la.journée.de.présentation.du.rapport.

sur.l’état.du.mal-logement.en.France.réalisé.par.la.Fondation.Abbé.Pierre..Cela.permet.à.la.

fois.de.rencontrer.les.partenaires,.de.faire.un.bilan.des.avancées.et.des.problématiques.en.

matière.d’accès.à.un.logement.décent,.et.de.prendre.du.recul.sur.les.problématiques.vécues.

par.les.adhérents.de.l’association..
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Groupe de Travail de la Fondation Abbé Pierre sur 
l’accompagnement aux droits liés à l’habitat
Le.CAL.participe.au.groupe.de.travail.interassociatif.mené.par.la.FAP.sur.l’accompagnement.

aux. droits. liés. à. l’habitat.. L’accompagnement. des. ménages. les. plus. fragiles. dans. l’accès.

aux.droits.liés.à.l’habitat.ne.constitue.pas,.aujourd’hui,.un.mode.d’intervention.identifié.et.

reconnu.comme.tel.par.les.pouvoirs.publics..Il.est.pourtant.pratiqué,.sous.des.appellations.

variables,.par.plusieurs.associations. locales.et.nationales,. intervenant.dans.des.domaines.

d’activité. divers. (lutte. contre. l’exclusion,. éducation. populaire,. insertion. par. le. logement,.

etc.),.qui.se.sont.saisies.de.cette.problématique.pour.répondre.aux.demandes.d’un.nombre.

croissant.de.ménages.en.matière.de.prévention.des.expulsions,.de.mise.en.œuvre.du.DALO,.

de. lutte. contre. l’habitat. indigne,. etc.. Un. travail. de. définition. des. principes. et. pratiques.

de. l’accompagnement. aux. droits. liés. à. l’habitat. (ADLH). a. abouti. à. la. production. de. deux.

documents..:..une.analyse.des.principes.d’intervention.et.pratiques.de.l’ADLH,.sa.synthèse,.ainsi.

qu’un.document.synthétique.exposant.les.valeurs.et.les.principes.fondamentaux.partagés.de.

cet.accompagnement..Il.a.également.permis.la.valorisation.de.ce.travail.lors.d’un.colloque.

national..En.2017,.le.groupe.a.travaillé.sur.la.définition.d’indicateurs.communs.qui.doivent.

aider. les.associations.à.promouvoir. l’importance.de. l’accompagnement.qu’elles.réalisent,.

notamment.auprès.des.financeurs.et.partenaires..

Comité de veille DALO parisien 
Le. comité. composé. de. nombreuses. associations. et. fédérations,. telles. que. la. Fédération.

des.Acteurs.de.Solidarité.et. l’Espace.Solidarité.Habitat.de. la.FAP,.se.réunit.régulièrement.

pour. évaluer. la. mise. en. œuvre. du. DALO. à. Paris,. les. dysfonctionnements. ainsi. que. les.

leviers/stratégies.d’action..Le.CAL.est.membre.de.ce.comité.et.participe.dans.ce.cadre.aux.

différentes.rencontres,.ainsi.qu’au.comité.régional.organisé.tous.les.ans..

Forum de l’habitat organisé par la mairie du 18e

La.mairie.du.18e.a.organisé.un.Forum.de.l’Habitat.qui.a.eu.lieu.en.novembre.2017.à.la.mairie.

du.18e.arrondissement.de.Paris..Le.CAL.y.a.animé.un.stand.et.a.participé.à.l’une.des.tables.

rondes.sur.le.thème.de.la.prévention.des.expulsions.locatives.

Participation à la manifestation unitaire pour  
le logement et contre les expulsions locatives  
du 1er avril 2017
Le.CAL.a.participé.à.la.manifestation.unitaire.contre.la.reprise.des.expulsions.locatives.et.

pour.la.production.de.logements.sociaux.en.avril.2017.(une.centaine.de.personnes.a.défilé.

derrière.la.banderole.de.l’association).
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Participation à la mobilisation unitaire des personnes 
reconnues prioritaires DALO
La. mobilisation. unitaire. des. «. prioritaires. DALO. ». à. l’appel. de. la. FAP,. de. la. SNL,. du. DAL,..

du.Secours.Catholique.et.du.CAL.s’est.tenue.le.5.mars.2017.pour.les.10.ans.de.la.loi.DALO..

Réseau RéEL
Le. réseau. RéEL. (Réseau. nationale. Egalité. et. Logement). s’est. créé. à. l’initiative.

d’associations,.œuvrant.dans.le.champ.du.logement.et.de.la.lutte.contre.les.discriminations...

Ses. membres. sont. le. CLLAJ. de. l’Est. Lyonnais,. l’AVDL,. ARCAD,. AILOJ,. Habiter. Enfin. !,..

l’Espace. Solidarité. Habitat. et. depuis. peu,. le. CAL.. Ses. objectifs. sont. de. développer.

l’information.des.acteurs.de.terrain.et.du.public.en.matière.de.lutte.contre.les.discriminations.

dans.l’accès.au.logement..Les.membres.de.ces.associations.échangent.sur.leurs.pratiques.

professionnelles.et.leurs.travaux.sur.des.thématiques.d’actualité..

.
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