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I. OBJECTIFS

II. ETAT DES LIEUX : 
 CHIFFRES CLES

Les associat ions Dans ma rue,  La Chorba,  Cosmos 
Arts et  Sol inum, fortes de leurs différentes 
expériences et  compétences complémentaires 
s’unissent pour collect ivement mettre en place un 
disposit i f d ’hébergement sol idaire .
Ces 4 associat ions luttent depuis de nombreuses 
années contre la précar i té et  part icul ièrement 
l ’exclusion sociale,  chacun par des moyens d’act ion 
différents :  maraudes auprès des personnes sans-
abri ,  d istr ibut ions de repas,  de col is  al imentaires, 
accès à la culture,  hébergements citoyen, 
accompagnements et  insert ion sociale au travers de 
différents disposit i fs .  Aujourd’hui  nous souhaitons 
mettre en place,  à plus large échelle,  un disposit i f 
d ’hébergement sol idaire déjà expérimenté par Dans 
ma rue,  pour en faire la preuve de concept et  le 
démocrat iser par la suite .
Pour cela,  nous avons besoin de sout ien et  de 
f inancement,  suivant un plan prévis ionnel établ i . 

Depuis les années 2000,  on entend parler 
de la « cr ise du logement » .  Mais cette 
cr ise,  ce n’est  pas seulement la pénurie 
de logements ou l ’explosion du pr ix des 
loyers,  couplée à la baisse des APL.

La cr ise du logement,  c’est  aussi  des 
condit ions misérables d’habitat ion,  des 
logements surpeuplés,  des logements 
inconfortables,  ce sont aussi  les 
bidonvi l les,  le manque de places dans 
les centres d’hébergement d’urgence 
ou encore les matelas,  les tentes et  les 
morceaux de cartons jonchant le trottoir.

Les derniers rapports de l ’ INSEE,  et  de 
la fondat ion Abbé Pierre,  sur le mal-
logement,  a insi  que le nombre de décès 
recensés chaque année par le collect i f 
Les Morts de la rue sont sais issants et 
suff isent à i l lustrer l ’omniprésence de 
la misère sociale en France,  qui  nous 
entoure et  nous guette toutes et  tous.
1  Français sur 7 v i t  en dessous du seui l de 
pauvreté¹ ,  près de 4 mil l ions de personnes 
souffrent du « mal-logement »² ,  668 000 
personnes sont hébergées par des t iers ou 
logent à l ’hôtel 2,  plus de 16 000 personnes 

vivent dans 571 « campements i l l ic i tes 
»³ ,  autrement dit  dans des bidonvi l les et 
squats « de pauvreté » et  ce sans compter 
les camps de réfugiés.  85 000 personnes 
vivent dans des abr is  de fortune 2,  et  143 
000 personnes vivent dans la rue 2, 4 .  Parmi 
ces derniers,  36% sont des femmes,  26% 
des jeunes de 18 à 29 ans,  et  12% sont 
accompagnés d’enfants .  
En à peine 10 ans,  la populat ion se 
retrouvant pr ivée de logement a augmenté 
d’au moins 50%, un bien tr iste constat 
dénoncé par la fondat ion Abbé Pierre 2 .

Comme le soul igne le collect i f  Les Morts 
de la rue,  après la mort  sociale,  survient 
la mort  biologique.  En moyenne,  dans la 
rue,  on meurt  30 ans plus tôt  que dans 
la populat ion générale :  50 ans contre 79 
ans.  En 2015,  2838 personnes sont mortes 
dans la rue5.  Depuis 2008,  ce serait  plus 
de 2500 sans-abris qui  décèdent,  chaque 
année.  C’est-à-dire qu’ i l y a ,  chaque jour, 
environ 6 personnes qui  meurent dans la 
rue !  44% des sans-abris décèdent sur la 
voie publ ique,  aux yeux de tous et  dans 
une effrayante indifférence. 
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III. L’EXPERIMENTATION 
 « UN CHEZ SOI D’ABORD »: 
 L’HEBERGEMENT, PORTE D’ENTREE  
 VERS L’INSERTION
 1 - HISTOIRE DE CE PROGRAMME 

Inspiré par l ’approche « housing f i rst  » développée au début des années 90,  le collect i f 
« Logement-Santé » ouvre en 2007 un squat dest iné à accueil l i r les personnes sans-
abri  de longue durée et souffrant de troubles psychiatr iques,  à Marsei l le6.  Ce « squat 
thérapeutique » se veut une alternat ive aux foyers d’hébergement pour SDF et aux 
hôpitaux psychiatr iques.  I l est  légal isé après 18 mois de fonct ionnement. 

Alors que la plupart  des disposit i fs  de logement longue durée fonct ionnent au « mérite 
» [ l ’obtent ion d’un logement se fait  sous condit ion de traitement de pathologie,  de 
désintoxicat ion ou d’abst inence et selon un parcours déf ini  :  hébergement d’urgence, 
CHRS, logement accompagné et enf in logement autonome7] ,  le collect i f démontre les 
résultats posit i fs  de l ’accès incondit ionnel au logement sur la réduct ion des inégal i tés 
de santé.  Ces résultats sont suff isamment robustes pour conduire le gouvernement à 
lancer en 2011 un programme d’expérimentat ion à plus grande échelle :  « un chez-soi 
d ’abord »,  offrant un logement incondit ionnel aux personnes SDF souffrant de sévères 
troubles psychiatr iques (schizophrénie ou troubles bipolaires)  à Par is ,  Marsei l le,  L i l le 
et  Toulouse.

700 personnes répondant à ces cr i tères sont alors incluses dans l ’étude.  La moit ié 
d’entre el les,  le groupe contrôle,  cont inuera à bénéfic ier d ’un suivi  classique. 
L’autre moit ié bénéfic iera de ce programme, c’est-à-dire sera logée et suiv ie par un 
équipe plur idiscipl inaire composée de médecins,  travai l leurs sociaux,  inf i rmiers et 
psychologues.  La s i tuat ion des personnes est évaluée pendant 2 ans,  l ’étude s’est 
étalée sur 6 ans.  L’object i f était  de déterminer s i  ce programme permettait  un meil leur 
résultat  sur l ’état  de santé psychiatr ique de chaque personne,  une améliorat ion de sa 
qual i té de vie mais également d’étudier le rapport  eff icacité/coût d’un tel disposit i f. 

 2 - RÉSULTATS

Après 2 ans d’expérimentat ion,  plus de 85% des personnes incluses dans ce protocole 
expérimental ont conservé leur logement.  El les présentent une diminut ion de leurs 
symptômes et une améliorat ion de leur qual i té de vie,  du bien-être psychologique,  de 
l ’est ime de soi  a insi  que de la conf iance en soi .  Enf in,  le recours aux hospital isat ions est 
diminué de moit ié dans le groupe ayant pu bénéfic ier de ce programme. De plus cette 
étude montre une diminut ion du coût de pr ise en charge globale de ces populat ions 
précar isées de moit ié .  En effet ,  un tel disposit i f représente un coût annuel de 14 
000 euros par personne.  En comparaison,  le coût annuel des dépenses induites par 
l ’ut i l isat ion des structures sanitaires,  d ’hébergement et  de just ice par personne avant 
leur entrée dans le disposit i f était  de 30 000 euros7.
Le rapport  f inal de la DIHAL (Délégat ion interministér iel le à l ’hébergement et  à l ’accès 
au logement)  s ignale que le fa i t  d ’être logé sans étape préalable qui  condit ionnerait 
l ’obtent ion du logement permet de recouvrir un sent iment de sécurité et  d ’ int imité et 
a insi  de sort i r d ’une logique de survie .  Cela permet également aux personnes logées 
de retrouver l ’autonomie leur permettant d’être actr ice de leur propre santé et  de leur 
propre insert ion,  à leur rythme et selon leur propre choix7.
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IV. LES ASSOCIATIONS PORTEUSES DU 
PROJET D’HEBERGEMENT SOLIDAIRE 
EN CHAMBRE DE BONNE
1. L’ASSOCIATION DANS MA RUE 

L’associat ion Dans ma rue lutte contre 
l ’ isolement social et  développe un l ien 
social basé sur l ’écoute et  le dialogue 
depuis plus de quatre ans,  dans les 13ème 
et 15ème arrondissements de Par is  (10ème 
arrondissement et  Vincennes prochainement) . 
Le but premier de l ’associat ion est  de favor iser 
l ’échange et br iser la sol i tude des sans-abris , 
quelle que soit  leur nat ional i té,  leur âge,  ou 
leur sexe. 

 1. 1 - SON HISTOIRE

Octobre 2015,  Meryl et  Usman fondent 
l ’associat ion Dans ma rue,  dans le 13ème 
arrondissement de Par is  dans l ’espoir de faire 
changer les regards sur le sans-abrisme. 
Partant du constat que les « habitants 
d’appartements » et  les « habitants de la 
rue »,  dans un même quart ier,  se croisent 
quotidiennement sans forcément échanger, 
i ls  souhaitent développer un dialogue entre 
ces vois ins qui  se connaissent souvent mal .

Accompagnés en premier l ieu d’amis,  i ls 
organisent des maraudes,  un samedi après-
midi  sur deux,  al lant à la rencontre des SDF 
de leur quart ier et  leur apportant quelques 
minutes ou heures de leur temps. 
Un vér i table cercle de sol idar i té se crée 
alors,  avec deux partenaires :  le restaurant 
l ’Age d’or,  dans le 13ème arrondissement,  qui 
met à disposit ion sa cuisine et ses locaux pour 
organiser les maraudes ; et  les cl ients de La 
Ruche qui  dit  oui  du 13ème, qui  offrent un 
panier sol idaire rempli  de produits la i t iers et 
de légumes avec lesquels les sandwiches et 
la soupe sont préparés. 
Cette soupe est d’a i l leurs très appréciée et 
souvent complimentée.

L’espr it  d ’échange et de convivial i té né de 
ces rencontres hebdomadaires,  séduit  alors 
de nombreux bénévoles. 
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Cet aff lux de nouveaux bénévoles régul iers permet,  à part i r de janvier 2017,  d ’assurer 
une maraude hebdomadaire,  puis ,  d ’ouvr ir une deuxième antenne,  dans le 15ème 
arrondissement,  en novembre 2017,  en partenar iat  avec la Maison Relais Jean Rodhain 
et  La Ruche qui  dit  oui  du 15ème. Deux prochaines antennes vont ouvr ir leurs portes, 
dans le 10ème arrondissement,  en partenar iat  avec Le comptoir général et  La ruche qui 
dit  oui  du 10ème, début avr i l 2020 (retardée pour cause de Covid-19) ,  et  Vincennes. 

Au f i l des maraudes,  un l ien de conf iance se crée,  et  les bénévoles essaient outre le 
fa i t  d ’apporter une orei l le attent ive,  de consei l ler les bénéfic ia ires en se renseignant 
auprès des instances administrat ives ou sociales de la v i l le de Par is .
Deux événements importants ont alors marqué le début d’année 2018.  En premier l ieu, 
Dans ma rue est entrée dans le disposit i f de coordinat ion des maraudes de la v i l le de 
Par is ,  dir igé par le SAMU Social . 

Cet événement est  un gage de reconnaissance du travai l de fond effectué par Dans 
ma rue.  Puis ,  Dans Ma Rue a réal isé ses premiers hébergements citoyens en janvier 
2018,  permettant à 3 bénéfic ia ires de trouver une ou plusieurs solut ions de logement 
temporaire,  et  a insi  pouvoir entamer,  reprendre ou poursuivre des démarches 
administrat ives et  d’ « insert ion ».

 1. 2 - MARAUDES : 
 LE CŒUR DE « MISSION » DE DANS MA RUE

Dans ma rue mène des maraudes 
dites « sociales »,  tous les samedis . 
La distr ibut ion de café,  thé,  soupe, 
sandwiches,  ou gâteaux,  est  en réal i té 
un moyen d’établ i r le premier contact , 
d ’amorcer la conversat ion,  et  de créer 
un échange convivial . 

Les bénévoles prennent le temps d’un 
thé,  d ’une cigarette,  d ’une part ie de 
carte ou de bl ind-test ,  mais l ’object i f 
est  surtout d’être présent,  à l ’écoute, 
d ’échanger des sourires,  de prendre 
une main et  surtout d’offr i r une 
conversat ion… 

Après un travai l de fond de plus de 
quatre ans et  plus de 1900 l i t res de 
soupe distr ibués par les quelques 
700 bénévoles,  ces maraudes sont 
maintenant devenus un rendez-vous 
hebdomadaire pour les bénéfic ia ires . 

L’associat ion a réussi  à créer un l ien social et  de conf iance avec une soixantaine de 
bénéfic ia ires dans le 13ème arrondissement et  une quarantaine dans le 15ème. 
En plus d’apporter chaleur humaine et convivial i té,  les bénévoles essayent au mieux de 
suivre leur s i tuat ion.  Le contact qui  est  établ i  s ’affranchit  de la posit ion autor i ta ire que 
peut parfois représenter une associat ion professionnelle . 

Dans ma rue établ i t  une relat ion d’égal à égal ,  d ’amit ié,  créant a insi  un l ien de conf iance 
qui  permet d’or ienter,  parfois d’accompagner,  les bénéfic ia ires de l ’associat ion vers 
des structures professionnelles tel les que l ’associat ion Aurore,  l ’accuei l de jour l ’Arche 
d’avenirs ou les services sociaux de la v i l le de Par is .
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 1. 3 - HÉBERGEMENT CITOYEN

Après quatre années d’échanges enr ichissants,  aussi  bien pour les bénévoles que pour 
les bénéfic ia ires,  Dans ma rue a souhaité al ler plus loin .  Les bénévoles se sont rendus 
compte qu’outre les diff icultés d’accès aux soins,  aux faci l i tés d’hygiène,  ou encore les 
diff icultés des démarches administrat ives,  la quest ion du logement,  qu’ i l soit  pérenne 
ou d’urgence,  est  un enjeu fondamental pour mettre f in à cette exclusion sociale .  En 
effet ,  l ’ insert ion d’une personne sans-abri  ne peut commencer que par l ’obtent ion d’un 
logement,  comme le montre l ’expérimentat ion  «Un chez soi  d ’abord».

Au cours des maraudes,  Dans ma rue a pr is  conscience des diff icultés pour obtenir une 
place dans un foyer,  ou dans les centres d’hébergement d’urgence.  Un vrai  parcours 
du combattant ,  qui  se termine souvent par un échec.  Ce sont de nombreux appels, 
rout iniers et  interminables au 115,  pour s’entendre dire que durant le temps d’attente, 
toutes les places ont été attr ibuées,  qu’ i l faut réessayer le lendemain.  Une nuit  de plus 
dans la rue. 

Au vu du manque de moyens mis en place par les pol i t iques nat ionales et  d ’une eff icacité 
fa ible ou réduite des disposit i fs  mis en place par les pol i t iques de ces dernières années, 
comme la loi  Dalo ;  les bénévoles de Dans ma rue se sont posés la quest ion du pouvoir 
des citoyens face à cette insuff isance. 

Non pas dans le but de 
revendiquer des solut ions 
autonomes,  ni  dans le but de 
se subst i tuer aux instances 
pol i t iques,  mais plutôt de 
trouver une solut ion face 
à l ’urgence en attendant 
qu’une pol i t ique du logement 
eff icace soit  mise en place 
pour garant ir le droit  au 
logement,  inscr i t  dans la 
Déclarat ion universelle des 
droits de l ’homme. 

Alors,  inspiré par le disposit i f  
Merci  pour l ’ invit  !  (associat ion 
Sol inum),  qui  a calculé qu’ i l 
suff i ra i t  seulement qu’un 
t iers des foyers en France, 
héberge un sans-abri ,  une 
seule nuit  par an,  pour que 
plus personne ne dorme 
dehors et  par l ’hébergement 
mis en place par l ’associat ion 
Réfugiés bienvenus,  Dans Ma 
Rue et Sol inum ont réal isé 
leurs premiers hébergements 
citoyens en janvier 2018. 
Des par is iens ont prêté leur 
appartement ou ont accueil l i 
chez eux des bénéfic ia ires de 
Dans ma rue sur des durées 
temporaires,  supérieures à 10 
jours et  déterminées. 
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Un autre système d’hébergement a été réal isé.  Des propriétaires ont mis à disposit ion 
de Dans ma rue une chambre de bonne,  pour une durée indéterminée.  Après avoir 
retapé cette chambre de bonne,  Dans ma rue a proposé à Marius,  d ’y loger en attendant 
d’obtenir un vrai  logement.  Ce type d’hébergement présente des avantages certains 
face aux autres contrats d’hébergement temporaires réal isés jusque-là :  c ’est  un 
hébergement de longue durée,  sans interrupt ion,  qui  permet au bénéfic ia ire d’être 
totalement indépendant et  autonome et a insi  de se sent ir plus chez soi  qu’hébergé 
chez quelqu’un. 
Durant toute la durée d’hébergement,  des bénévoles de Dans ma rue ont réal isé 
un suivi  régul ier des hébergés mais aussi  des hébergeurs af in de s’assurer du bon 
déroulement de l ’hébergement,  et  ont accompagné les hébergés dans leurs démarches 
administrat ives et  sociales.  Ainsi ,  Sylvain* ,  après plusieurs hébergements successifs de 
10 jours à 2 mois,  a trouvé un logement,  puis un travai l grâce à La Chorba,  associat ion 
partenaire de Dans ma rue,  depuis octobre 2018.  I l est  même devenu un bénévole très 
act i f et  impl iqué au sein de l ’associat ion Dans ma rue,  en tant que référent du « Pôle 
Soupe ». 
Après 1  an et  demi d’hébergement citoyen (dans la chambre de bonne) ,  Marius vient de 
s igner,  lu i  aussi  un contrat  de travai l en insert ion avec La Chorba,  et  d ’obtenir enf in un 
logement pérenne via le disposit i f Dalo (après 6 ans d’attente) . 
Ces réussites sont très motivantes et  nous donnent l ’envie et  l ’espoir de développer 
plus amplement ce concept,  part icul ièrement l ’hébergement dans les chambres de 
bonne inoccupées. 
*  :  prénom modif ié pour respecter l ’anonymat des personnes

2. L’ASSOCIATION LA CHORBA

La Chorba lutte contre la précar i té depuis 
plus de 20 ans à travers la lutte contre la 
fa im mais aussi  contre l ’exclusion sociale . 
L’associat ion agit  de manière incondit ionnelle 
à plusieurs niveaux auprès des personnes 
précar isées,  de l ’a ide al imentaire jusqu’à 
l ’ insert ion professionnelle .

 2. 1 - SON HISTOIRE

Hiver 1997.  La Chorba nait  d ’une pr ise de 
conscience :  plusieurs bénévoles souhaitent 
apporter une aide al imentaire aux plus 
démunis,  quel que soit  leur or igine. 

Rapidement,  les bénévoles ont pu ut i l iser 
un local dans la Maison des Ensembles rue 
d’Al igre à Par is ,  dans le 12ème arrondissement . 
I ls  se sont alors tournés vers les commerçants 
du marché d’Al igre qui  leur ont fourni  leurs 
invendus. 
La lutte contre le gaspi l lage a ainsi  permis 
à La Chorba d’agir dès sa naissance.  Les 
premières distr ibut ions de repas chauds ont 
commencées dans la rue,  près de la gare 
d’Austerl i tz . 

Les fondateurs se sont alors donné 100 
jours pour savoir s i  leur act ion fonct ionnait . 
Rapidement,  i l y a eu plus de 100 bénéfic ia ires . 
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Faisant face à une demande croissante,  les bénévoles ont chois i  de poursuivre leur 
act ion. 
En 2000,  l ’associat ion s’est  professionnal isée et a a insi  bénéfic ié pour la première fois 
de salar iés,  au nombre de deux.  Aujourd’hui ,  l ’associat ion compte un peu plus de :  150 
bénévoles,  et  40 salar iés,  dont 30 à 35 salar iés annuels en moyenne dans le cadre de 
ses act iv i tés d’ insert ion,  et  12 salar iés permanents .

Les bénévoles et  les salar iés se sont v i te rendu compte que la distr ibut ion de repas 
chauds ne suff isait  pas à améliorer la v ie des plus démunis à long terme.  I ls  ont donc 
commencé,  en 2002,  à distr ibuer des col is  al imentaires aux famil les . 
Les col is  permettent à des famil les en diff iculté,  or ientées par des assistantes sociales, 
d ’avoir moins de dépenses al imentaires et  d ’améliorer leur niveau de vie .  Depuis 2007, 
La Chorba réal ise cette distr ibut ion au 7-15,  avenue de la Porte de La Vi l lette,  dans 
le local des Restos du cœur.  En 2011,  la décis ion a été pr ise de distr ibuer des col is  à 
domici le pour les personnes isolées,  dans l ’ incapacité de se déplacer.

Le tournant dans l ’h istoire de l ’associat ion a été l ’évict ion du local de la Maison des 
Ensembles en 2003.  El le a alors dû arrêter ses act iv i tés de distr ibut ion pendant un an. 
Af in de ne pas isoler les personnes vivant dans la rue,  La Chorba a alors mis en place 
des maraudes pour al ler à la rencontre des personnes sans abr i .

En 2004,  La Chorba a pu s’ instal ler dans un nouveau local au 87,  boulevard Poniatowski 
(12ème ar. )  équipé d’une vér i table cuis ine.  El le a alors repr is  les distr ibut ions de repas 
chauds,  dans un local couvert  permettant la consommation assise des repas,  mais 

2. 2 - L’AIDE ALIMENTAIRE : LE CŒUR DE « MISSION » HISTORIQUE DE LA CHORBA

  DISTRIBUTION DE REPAS CHAUDS, SERVIS ASSIS

L’accès aux distr ibut ions de repas est  l ibre et  incondit ionnel ,  el le n’est  soumise à 
aucune inscr ipt ion pour accéder à ce service.  Les distr ibut ions ont l ieu tous les jours, 
à l ’exception du jeudi ,  à « porte de la Vi l lette » . 

Les repas sont préparés par des bénévoles et  des salar iés (contrats Cddi  et  « Premières 
heures »)  sous la direct ion des encadrants cuis ine.  L’associat ion sert  plus de 800 
personnes chaque soir,  ce qui  fa i t  du s i te de porte de la Vi l lette (partagé avec les Restos 
du Cœur et  l ’Un est l ’Autre) ,  le l ieu de distr ibut ion de repas assis le plus fréquenté de 
France.  Sur une année,  ce sont en moyenne 275 000 repas qui  sont servis à 195 000 
personnes. 

Grâce à un système de partenar iat  permettant de récupérer des dons al imentaires et 
des invendus,   permettant également de lutter contre le gaspi l lage al imentaire,  le coût 
d’un repas est  est imé à seulement 0,14€.

  DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES

Bien que le contexte socio-économique de profusion al imentaire que nous connaissons 
actuellement permet l ’accès à une aide al imentaire pour les plus démunis,  ces derniers 
connaissent des contraintes dans leur quotidien :  contraintes f inancières,  d ’accès aux 
soins,  à la scolar i té,  à l ’emploi ,  à  la culture,  aux lois i rs ,  à un logement décent… Ces 
inégal i tés rendent diff ic i le l ’accès pour tous à des repas équil ibrés.  Le recours à une 
aide al imentaire doit  permettre d’atténuer ces inégal i tés .  El le répond à un des besoins 
premiers des personnes démunies. 

Depuis 2002,  un samedi sur deux,  une distr ibut ion d’environ 500 col is  al imentaires 
est  effectuée au local de l ’associat ion dans le 12ème arrondissement .  Ces col is  sont 
distr ibués à la demande de travai l leurs sociaux.  Les denrées al imentaires proviennent 
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d’un partenar iat  avec la Banque Al imentaire,  de la récupérat ion d’ invendus de la 
grande distr ibut ion ainsi  que de dons ponctuels .  Ceci  permet d’assurer environs 10 
repas équil ibrés ainsi  que d’adapter chaque contenu de col is  au régime al imentaire de 
la personne ou famil le à laquelle i l est  dest iné.  Chaque année,  ce sont en moyenne 7 
000 col is  qui  sont distr ibués à 670 foyers . 

Au cours de chaque distr ibut ion,  le local de l ’associat ion est  ouvert .  Des atel iers pour 
les enfants sont organisés,  comme par exemple des atel iers maquil lage ou color iage. 
Les bénéfic ia ires ont également la possibi l i té de se conf ier,  autour d’un café ou d’un 
thé,  sur leurs diff icultés à trouver un emploi ,  sur les diff icultés scolaires de leurs enfants 
ou sur leur isolement social . 
Les locaux de l ’associat ion se transforment alors en un l ieu d’écoute et  d’échange où 
les bénéfic ia ires se sentent en conf iance. 

Enf in,  des col is  al imentaires sont distr ibués à domici le pour les personnes ayant des 
diff icultés de déplacements.  Ces l ivraisons à domici le sont aussi  l ’occasion de rendre 
vis i te à la personne,  d ’échanger avec el le et  d ’établ i r et  entretenir un l ien social fort  et 
de conf iance.  El les part ic ipent aussi  à lutter contre l ’ isolement social de ces personnes.

  MARAUDES
Depuis 2003,  chaque lundis soir,  les bénévoles de La Chorba partent à la rencontre des 
SDF dans Par is  au cours de maraudes.  Les object i fs  de ces maraudes sont mult iples. 
El les permettent de renouer un l ien social avec les personnes sans-abri ,  isolées, 
d ’ ident i f ier leurs besoins,  de les accompagner dans leurs démarches et de les aider à 
conserver ou retrouver la dignité qu’ i ls  ont parfois le sent iment d’avoir perdue. 

Ainsi  ces maraudes sont une act ion supplémentaire dans la lutte contre l ’exclusion 
sociale et  la précar i té que mène La Chorba depuis plus de 20 ans.
Pour faci l i ter le dialogue et al ler à leur rencontre,  une aide matér iel le leur est  proposée 
sous la forme d’une chorba (soupe consistante)  chaude,  d ’un café,  d ’un thé,  de nourr i ture, 
de vêtements,  de produits d’hygiène ou de sacs de couchage. 

2. 3 - L’INSERTION SOCIALE :   
L’OBJECTIF FINAL DE L’ENSEMBLE  DES 
ACTIONS

La seule volonté de s’ inscr ire dans des 
programmes de distr ibut ion al imentaire, 
act ion histor ique de l ’Associat ion,  ne saurait 
être une f in en soi .  Lutter contre la précar i té 
passe aussi  par une lutte contre l ’exclusion 
sociale . 

C’est  pourquoi  l ’associat ion développe une 
permanence d’accueil à but informatif durant 
les distr ibut ions. 
Les bénéfic ia ires peuvent y aborder les 
diff icultés qu’ i ls/elles traversent avec une 
assistante sociale bénévole et  a insi  être 
informés sur leur droits ,  être or ientés vers des 
structures d’accompagnement adaptées à 
leurs besoins,  obtenir de l ’a ide administrat ive 
concernant par exemple les démarches de 
domici l iat ion,  d ’obtent ion de documents 
datant leur entrée sur le terr i toire,  d ’obtent ion 
de la PUMa, AME, du RSA… 
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Parce que l ’accès à la culture est  aussi  un moyen de lutte contre l ’exclusion sociale,  La 
Chorba organise des sort ies culturel les pour les bénéfic ia ires et  propose des places de 
spectacles ou de cinéma durant la l ivraison des col is  al imentaires.

Enf in,  parce que lutter contre la précar i té passe nécessairement par une promotion 
de l ’ insert ion sociale,  La Chorba a décidé,  début 2013,  de développer des act ions 
d’ insert ion,  devenu maintenant le pr incipal axe de développement de l ’associat ion. 

Main dans la main,  La Chorba va plus loin avec les personnes sans-abri  et  propose, 
lorsqu’el les le souhaitent ,  de les accompagner dans leurs démarches d’ insert ion. 
La Chorba propose des contrats « Premières heures » pour permettre à des personnes 
en s i tuat ion de grande précar i té de travai l ler dans des condit ions adaptées à leur 
problématique personnelle . 

Ce disposit i f,  encadré par la Mair ie de Par is ,  permet aux personnes rencontrées au 
cours de maraudes ou des distr ibut ions de reprendre progressivement pied dans la v ie 
act ive.  I l se concrét ise régul ièrement par des sort ies posit ives,  notamment au sein du 

« chant ier d ’ insert ion » de la 
Chorba.
Inauguré début 2015,  le « 
Chantier d ’ insert ion » accueil le 
chaque année 14 personnes en 
« contrat  à durée déterminée 
d’ insert ion »,  à hauteur de 
26 heures par semaine,  avec 
lesquelles est  construit  un 
projet  professionnel . 

Outre l ’act iv i té salar iale,  les 
personnes ont accès via ce 
disposit i f à des formations 
comme par exemple l ’HACCP, 
une formation dans le domaine 
de l ’hygiène et sécurité 
al imentaire,  une formation 
de secouriste du travai l ou 
des formations en langues 
françaises par exemple. 

A l ’ issue de ce chant ier 
d ’ insert ion,  plus de 60% des 
bénéfic ia ires obt iennent un 

CDD de plus de 6 mois,  un CDI ou une formation qual i f iante.
Les salar iés de ces deux disposit i fs  (« premières heures » et  « chant ier d ’ insert ion ») , 
sont accompagnés par un professionnel de l ’ insert ion permettant un accompagnement 
régul ier et  personnal isé. 

Tous ces disposit i fs  permettent à La Chorba de proposer une réponse adaptée aux besoins 
var iés des personnes en grande précar i té ainsi  qu’un accompagnement progressif,  en 
fonct ion du rythme de chacun et de ses envies. 
En 20 ans,  La Chorba a réal isé le par i  de transformer une aide ponctuelle en un 
accompagnement sur du long terme aboutissant à l ’ insert ion sociale . 
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3. L’ASSOCIATION COSMOS ARTS

Cosmos arts est  une structure à 
ta i l le humaine dans le domaine 
du spectacle vivant ,  engagée 
aux côtés d’art istes s i tués dans 
le champ du théâtre et  de la 
musique,  de formes hybrides et 
novatr ices. 

L’associat ion impulse des projets 
novateurs créant des ponts entre 
les champs culturel et  social . 
Ainsi ,  Cosmos arts organise des 
JaMaraudes,  ayant pour but 
d’accompagner les associat ions 
franci l iennes en accordant 
musique et maraudes.
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4. L’ASSOCIATION SOLINUM

Sol inum met l ’ innovat ion au service de l ’act ion sociale au travers de projet  innovants . 
El le v ise ainsi  à développer des projets à fort  impact social ,  en se sais issant des 
opportunités créées par les nouvelles technologies af in de décupler leur impact . 
Pour ce faire,  l ’associat ion ident i f ie des problématiques-clés dans la lutte contre les 
exclusions,  expérimente des solut ions et  méthodologies innovantes et  essaime celles-
ci .
Trois act iv i tés caractér isent l ’associat ion Sol inum :  
 •  Sol iguide  :  est  une plateforme en l igne qui  référence les l ieux et  services 
ut i les et  accessibles aux personnes en s i tuat ion de précar i té .  I l s ’agit ,  avant tout , 
d ’une solut ion élaborée en co-construct ion avec les bénéfic ia ires de l ’act ion sociale . 
La mission de Sol iguide est d’or ienter toutes les personnes en s i tuat ion diff ic i le vers 
les structures qui  pourraient les aider grâce à un out i l ergonomique,  s imple et  rapide 
d’ut i l isat ion,  donnant accès à des informations de qual i té .
 •  Sol i lab  :  est  un bureau de recherches sociologiques qui  se donne pour 
mission de mieux connaître et  quant i f ier les phénomènes l iés à la précar i té par le bia is 
d’études,  et  a insi  proposer des recommandations capables de répondre eff icacement 
aux besoins du terrain .
 •  Le disposit i f Merci  pour l ’ invit   :  c ’est  le premier réseau d’hébergement 
citoyen pour femmes sans-abri .  Le premier hébergement citoyen de Merci  pour l ’ invit  a 
été réal isé en collaborat ion avec Dans ma rue en janvier 2018.  I l s ’est  ensuite spécial isé 
dans l ’hébergement des femmes,  part icul ièrement vulnérables lorsqu’el les v ivent dans 
la rue.  L’équipe de Merci  pour l ’ invit  réal ise,  en paral lèle de ces hébergements un 
accompagnement de la personne hébergée vers la réinsert ion.

I l est  donc naturel que Sol inum, et  part icul ièrement ses équipes de son disposit i f Merci 
pour l ’ invit  soit  un des partenaires pr iv i légiés et  histor ique de ce projet  d ’hébergement 
sol idaire .

Les compétences et ressources de l ’associat ion seront mises à disposit ion des 
bénéfic ia ires .  Vecteur social et  d ’ inclusion,  la part ic ipat ion aux act iv i tés art ist iques et 
culturel les de Cosmos Arts permet revalor isat ion et  pr ise conf iance en soi ,  éléments 
nécessaires pour mener à bien les nombreuses démarches administrat ives et  al ler au 
bout du parcours social .
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V. PROPOSITION DE MISE EN PLACE 
DU DISPOSITIF D’HEBERGEMENT 
SOLIDAIRE
 1 - CONSTRUCTION DU PROJET

Dans ma rue a pu expérimenter un 
projet  d ’hébergement sol idaire en 
chambre de bonne et se réjouit  de son 
bon déroulement et  des belles réussites 
qui  en ont découlé et  démontre ainsi  le 
potent iel et  l ’eff icacité d’un tel disposit i f. 

Dans ma rue,  La Chorba,  Cosmos Arts 
et  Sol inum aimeraient collect ivement 
étendre ce disposit i f,  et  a insi  en faire la 
preuve de concept pour qu’ i l inspire par 
la suite,  d ’autres associat ions ou acteurs 
du secteur. 
Dans ma rue possède l ’expérience de ce 
type d’hébergement et  a réal isé ce projet 
sur de sol ides bases. 

Nous avons établ i  des contrats 
d’hébergement-types,  grâce au sér ieux 
travai l de jur istes,  bénévoles de 
l ’associat ion.  Une clause spéciale pour 
cette act iv i té a été ajouté au contrat 
d ’assurance de Dans ma rue,  pour 
couvr ir tous les r isques éventuels lors 
de l ’hébergement.  Nous connaissons des 
gens intéressés et  motivés pour bénéfic ier 
de tels hébergements. 
Puisqu’el les permettent une grande 
autonomie et indépendance vis-à-vis 
de l ’hébergeur,  nous aimerions vraiment 
développer l ’hébergement sol idaire dans 
les chambres de bonne. 

Au nombre de 114 400 dans Par is ,  85% 

d’entre el les sont inut i l isées selon l ’Atel ier 
par is ien d’urbanisme8 et  un peu plus 
de la moit ié possèdent une superf ic ie 
supérieure à 9m².  La mair ie de Par is  est 
consciente du potent iel de ces chambres 
inoccupées,  et  a déjà des projets de 
réhabil i tat ion en logements sociaux. 

Mais en attendant que ces projets se 
réal isent ,  les chambres ne pouvant pas 
entrer dans le disposit i f « Mult i loc’ – 
chambres de service » pourraient être 
ut i l isées à des f ins d’hébergement 
sol idaire et  c i toyen.  Un disposit i f pourrait 
être imaginé,  qui  permettrait  à des 
propriétaires de mettre à disposit ion 
des associat ions ces chambres vides,  en 
échange d’une garant ie de percevoir un 
loyer.
L’hébergé aurait  en charge le paiement 
d’une part ie du loyer,  évolut ive en 
fonct ion de ses revenus,  qui  devraient 
augmenter au fur et  à mesure de son 
insert ion.  Cette part ic ipat ion au paiement 
du loyer permet de légit imer le sent iment 
de « possession de son propre l ieu de vie 
»,  de se sent ir réellement chez soi  et  de 
manière légit ime et a insi  de reprendre le 
contrôle de sa dignité . 

Nous sommes persuadés de l ’eff icacité 
d’un hébergement sol idaire,  et 
part icul ièrement dans les chambres 
de bonne,  dans un but d’ insert ion des 

5. DANS MA RUE, LA CHORBA, COSMOS ARTS ET SOLINUM ENSEMBLE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Les 4 associat ions se rejoignent dans leur lutte contre l ’exclusion sociale et  la 
précar i té et  ont des modes d’act ion communs,  comme par exemple les maraudes et 
la créat ion de l iens sociaux forts et  de conf iance.  Certaines ont une forte expérience 
dans l ’accompagnement vers l ’ insert ion,  d ’autres dans l ’accompagnement durant un 
hébergement. 

El les ont aujourd’hui  l ’envie de partager leurs compétences et expériences au sein d’un 
projet  indispensable à la lutte contre la précar i té .  El les souhaitent favor iser l ’accès au 
logement pour les personnes qui  en sont actuellement pr ivées et  a insi  leur donner des 
chances supplémentaires de réal iser à bien leur insert ion sociale ainsi  que de retrouver 
leur droit  et  leur dignité .
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 2 - ASPECTS FINANCIERS

Pour que ce disposit i f voit  le jour,  nous avons besoin de fonds af in d’assurer la garant ie 
des loyers corrects aux propriétaires de chambre de bonne pour les inciter à les mettre 
à disposit ion des associat ions. 

L’ambit ion pour la première année est de réal iser 10 hébergements,  et  de s’appuyer 
sur le travai l salar ié d’un éducateur spécial isé.  En ajoutant le pr ix  des loyers versés 
par le collect i f,  celui  des charges (électr ic i té,  eau,  gaz…) ,  une est imation d’un budget 
de fourniture pour rénover et  meubler les chambres de service,  a insi  que le salaire 
d’un éducateur spécial isé,  le budget pour la première année du disposit i f s ’élèverait  à 
environ 55 000 euros.
Le budget pour une deuxième année,  permettant de réal iser 40 hébergements, 
accompagné de l ’emploi  de 3 éducateurs spécial isés et  d ’une personne qui  coordonnera 
le disposit i f,  s ’élèverait  à 155 000 euros. 
Enf in,  à plus long terme, nous aimerions réal iser 70 hébergements la trois ième année, 
avec l ’appui  de 2 éducateurs spécial isés supplémentaires.  Le budget s’élèverait  alors 
à 270 000 euros.

personnes sans-abri .  Outre les bénéfices que l ’expérimentat ion « un chez soi  d ’abord 
» a pu révéler sur l ’accès aux soins et  sur la coût de pr ise en charge des personnes 
SDF souffrant de pathologies psychiatr iques,  l ’obtent ion d’un logement permet de se 
reposer,  retrouver un rythme de vie « normal »,  d ’assurer sa sécurité,  prendre le temps 
de réal iser ses démarches administrat ives ou de recherche d’emploi ,  s ’occuper de 
sa santé,  retrouver une vie sociale et  a insi  ne plus souffr i r d ’ isolement social .  Ainsi , 
une même démarche de logement obtenue de manière incondit ionnelle pourrait  être 
bénéfique à toute personne vivant à la rue,  améliorant sa qual i té de vie et  sa conf iance 
en soi ,  lu i  permettant une meil leure insert ion. 

L’hébergement sol idaire serait  un out i l supplémentaire et  un tremplin eff icace vers 
l ’ insert ion sociale .

Nous souhaitons que ce disposit i f soit  pr is  en charge par un collect i f d ’associat ions 
œuvrant auprès des personnes sans-abri .  Chaque associat ion du collect i f pourra 
effectuer le suiv i  d ’hébergement et  l ’accompagnement d’un nombre de bénéfic ia ires 
déterminé en fonct ion de ses moyens humains.  Cet accompagnement moral sera doublé 
d’un accompagnement par un éducateur spécial isé,  embauché par le collect i f.
Nous sommes pour l ’ instant 4 associat ions prêtes à unir nos compétences pour 
démontrer l’efficacité de ce dispositif à une plus grande échelle :  Dans ma rue, La Chorba, 
Cosmos Arts et Solinum.


