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2021 – Une dynamique du développement qui se poursuit
 
Les travaux sur les fondamentaux et l’éthique de la pratique, engagés en 2020, se
poursuivent associant tous les acteurs de l’Association, les salariés, les bénévoles, et les
administrateurs. Les grands axes du futur Projet associatif se dessinent : adaptation de
l’accueil et des services aux besoins des différents publics, tels qu’ils sont apparus en cette
période de pandémie, travail sur la citoyenneté pour un projet stratégique tourné vers l’ESS
(Économie Sociale et Solidaire). 
 
Mais en quoi tout cela va-t-il définir des orientations pour l’avenir de l’Association ?
 
Lors du Rapport d’activité présenté en juin 2021, des pistes de réflexion sont posées : à
partir des besoins identifiés des différents publics, comment développer leur pouvoir d’agir,
retrouver leur utilité sociale et développer par eux-mêmes leur capabilité ?
 
Parmi les axes de développement retenus par le Conseil d’Administration à l’automne,
l’Économie Sociale et Solidaire, apparaît comme une réponse adaptée et fait donc
consensus. Les futures orientations de travail sont alors clairement définies et concernent à
la fois l’Accueil de jour et la Pension de famille. Première étape, se doter de moyens pour
répondre à des appels à projets. 
 
Pendant ce temps, le projet d’agrandissement de l’Accueil de jour obtient, via la SAHLM
Emmaüs Habitat, un permis de construire mais fait face à de grandes difficultés avec un
premier appel d’offres infructueux en décembre 2021. Les prix dans le bâtiment ne cessent
d’augmenter et les contraintes de faisabilité liées à cette extension sont nombreuses.
Gageons que ce projet trouve une issue favorable en 2022 lors d’un second appel d’offres,
sans dépassement du coût financier initialement prévu.
 
Pour autant, la nécessité d’un lieu adapté et dédié à l’accueil et aux besoins des familles
hébergées à l’hôtel, apparaît de plus en plus prégnante pour les équipes de l’Accueil de jour.
La Fondation Abbé Pierre nous met  ainsi en relation avec un Fonds de dotation, DAPAT,
dont la mission prioritaire est de lutter contre l’exclusion, l’isolement et la pauvreté des
mères SDF et de toutes les femmes en détresse. La rencontre se fait et les fondateurs de
DAPAT, intéressés par notre démarche s’engagent à nos côtés et décident de nous
soutenir, bien au-delà de nos espérances, dans le montage d’un projet spécifique et
singulier sur le territoire fontenaysien, à la fois sur le fonctionnement et l’investissement. Le
défi est là aussi posé pour 2022.
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Retenons aussi qu'en 2021 la DIHAL (Délégation Interministérielle à l'Hébergement et
à l'Accès au Logement) a choisi notre Pension de famille pour organiser deux tables
rondes dans le cadre de la semaine nationale des Pensions de famille dont le sujet
était cette année, « Les Pensions de famille : mieux porter ensemble un modèle qui a
fait ses preuves ».  
 
La gouvernance de l’Association évolue
 
En ce printemps 2022, j’ai souhaité, pour des raisons personnelles, quitter mes
fonctions de Président de La Halte Fontenaysienne. Je poursuis néanmoins mon
engagement avec d’autres fonctions et avec toute ma motivation.
 
A l’occasion de ce dernier Rapport moral, je souhaiterais évoquer quelques souvenirs
marquants.
 
Début 2015, au moment de m’engager dans cette noble mission, le Maire de l’époque
me dit : « Vous serez un président heureux ». J’admets qu’il a été visionnaire.
En 2007, Jacques Genet m’a invité à entrer au Conseil d'administration, car j’avais
travaillé près de 30 ans dans le bâtiment et un projet de relogement de La Halte devait
émerger bientôt. J’avoue qu’il a fallu être patient, mais l’inauguration en juin 2017 des
nouveaux locaux fut un grand moment pour moi, avec l’aboutissement du travail des
trois premiers présidents et de toute l’équipe.
Lors de l’inauguration en 2017 et lors de l’accueil en juillet 2018 de Julien
Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, j’ai
essayé modestement de faire passer des messages : ne pas réduire l’engagement de
l’État pour les plus précaires, pourquoi l’État n’investirait-il pas dans la création
d’accueils de jour ? En exprimant des besoins, on participe à faire bouger les
décideurs.
A l’occasion de la rencontre annuelle des responsables des accueils de jour du réseau
de la Fondation Abbé Pierre qui s’est tenue en juin 2021 dans nos locaux, j’ai retenu
un message : un projet qui répond à des besoins forts, qui a du sens et qui est porté
avec conviction, voire enthousiasme, a de grandes chances de réussir. C’est ce que je
souhaite pour la Maison des familles.
 
La gouvernance évolue, avec l’arrivée de trois nouveaux administrateurs compétents
pour soutenir les nouvelles orientations : Maison des familles et ESS notamment. Ces
renforts sont les bienvenus pour les développements en cours.
 
Merci à toute l’équipe pour les bons moments partagés, les épreuves assumées et les
combats menés. Tous mes vœux de réussite pour les projets en cours.
 

Le Président
Bernard Abraham



QUI SOMMES-NOUS ?

DES
EQUIPES
EN SOUS
EFFECTIF

2021 marque profondément des évolutions dans la gestion des ressources humaines de
l’Association. La difficulté de recruter des travailleurs sociaux en Ile-de-France (environ
6,5% des effectifs dans la région francilienne sont non-pourvus, soit 3 000 postes) s’est
accentuée pendant la crise sanitaire. Pour exemple, nous-mêmes avons vu partir avec
regret en 2021 trois collaborateurs qui ont fait des choix de vie familiaux en province. Ces
postes ne sont toujours pas pourvus six mois plus tard. Notre process de recrutement se
heurte au fait que nous ne recevons que très peu de dossiers de candidature (zéro retour
pour deux annonces passées dans les Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH) et moins
d’une vingtaine via les réseaux de recrutement). Cette situation est extrêmement
inquiétante pour la suite au vu des besoins sociaux dans le pays. D’ores et déjà certaines
associations se voient contraintes d’abandonner certains projets faute de collaborateurs !
Souhaitons que la revalorisation salariale de 183 € net/mois, attendue pour avril 2022
selon les engagements du ministère des Solidarités et de la Santé lors de la conférence
des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février dernier, rende
plus attractive l’entrée dans les filières de formation du travail social. Dans ce contexte,
l’engagement des équipes salariées et bénévoles actuelles de l’Association est d’autant
plus à saluer car malgré tout, nous relevons ensemble le défi du développement.

Organigramme au 31/12/2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Isabelle Fernandez - Véronique Garrigue - Alain Galopeau - 

Gérard Huet - Bernard Léger - 
Personne morale : SNL via Christine Canuet

BUREAU
Président : Bernard Abraham 

Vice-président : Jean-Yves Dupré
Trésorier : Nicolas Saint-Marcel

Secrétaire : Violaine Victor
Secrétaire adjointe : Claire Laurent

PÔLE DE DIRECTION
Directrice : Viviane Raffin - Chef de service : Gil Guardiola

Équipe bénévole        
Claire Bon

Isabelle Menez
Corinne Piacentino
Milo Renard Lavaud

Juliette Rouillon  
Valérie Spandolli

 
 
 

Équipe salariée
Hôte d'accueil
Maria Carette

CESF
Christelle Perrin

ES
Sophie Lacouture

Animateur
Sidy Traore

accueil de jour pension de famille
Équipe salariée

ASS
Vénérande Habimana

Animateur
Xavier Renoud-Camus

 
 

Agent de service
Jean-Ki Ulysse

 

permanence sociale
Équipe salariée

ASS
Betty Honoré

CESF : Conseillère en Économie 
Sociale et Familiale
ES : Éducatrice Spécialisée
ASS : Assistante de Service Social
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QUI SOMMES-NOUS ?

 Pour 300 000 personnes sans domicile, le Logement
d’abord reste encore une promesse à tenir

« La politique du Logement d’abord se diffuse, tendance encore accrue depuis la
crise du COVID et un nombre croissant de personnes accède au logement chaque
année, pour autant le gouvernement n’a jamais autant dépensé pour l’hébergement
d’urgence et les demandes non pourvues au 115 continuent de se compter par
milliers chaque nuit faute de places (près de 4 000 début décembre 2021). 
Pour celles et ceux qui ont été mis à l’abri pendant la crise sanitaire, la vie à l’hôtel et
sans accompagnement se prolonge. Cela confirme que l’hébergement d’urgence
constitue, plus que jamais, la première réponse au sans-abrisme. Cet état de fait
cohabite avec de nombreuses actions ou expérimentations encourageantes pour
l’accès direct au logement pérenne de personnes sans domicile, en particulier sur les
territoires de mise en œuvre accélérée, sans pour autant parvenir à créer un véritable
changement d’échelle.
L’intermédiation locative (IML), les pensions de famille, la résorption de bidonvilles ou
l’accroissement des attributions HLM aux personnes sans domicile... tout prend
forme, mais dans des proportions nettement inférieures aux besoins.
Il est donc urgent de redonner des perspectives, pour les personnes sans domicile
avant tout, mais aussi pour enrayer la désillusion qui risque de gagner les
professionnels.
Mesurer, accompagner, solvabiliser, orienter sans condition vers du logement
pérenne et à terme transformer des hébergements en logements sociaux, la France a
les moyens de réussir sur ce chantier emblématique. »
Sources - RML 2022 Fondation Abbé Pierre

NOTRE 

MÉTIER

La Halte Fontenaysienne accueille et
accompagne des hommes et des femmes pour
une plus grande ouverture sur la société des
personnes en situation de précarité.
 
Nous nous engageons à :
 
• Accueillir au quotidien toute personne en
situation de précarité de logement et
d’hébergement, aussi longtemps qu’elle en
manifeste le besoin,
• Favoriser la relance du projet de vie,
• Permettre à chacun de recouvrer l’accès à
ses droits et aux soins,
• Respecter la personne accueillie ou résidente
telle qu’elle est dans la reconnaissance de sa
dignité,
• Appliquer le droit en matière de logement,
• Faire preuve d'innovation dans la recherche
de solutions adaptées aux besoins des
personnes accompagnées.
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L'ACCUEIL DE JOUR

Nombre de passages enregistrés
durant l'année 

11 650

Nombre d'allocataires au RSA
accompagnés

61

Nombre total de domiciliations
effectuées (dont 201 nouvelles
domiciliations)

739

Nombre de prestations alimentaires
(dont petits déjeuners et repas)

20 388

Nombre de douches prises2 600

Nombre de laveries780

L’année 2021 est marquée par la structuration de l'intervention sociale autour de trois pôles spécifiques
d’intervention : "pôle Santé", "pôle Accès aux droits sociaux" et "pôle Familles". Cette organisation nous
permet une réponse plus spécifique aux demandes d’accompagnement social dont nous observons cette
année qu’elles sont en nette augmentation. Pour autant, les restrictions sanitaires liées au contexte
pandémique ont encore grandement impacté le déploiement d’actions collectives et de séjours de rupture.
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L'ACCUEIL DE JOUR

Le principe de l'accueil inconditionnel

Le principe de l'accueil inconditionnel est inscrit
dans   la   Charte   des  Boutiques   Solidarité   qui  
« accueillent toute personne et respectent
l’anonymat des gens qui le souhaitent. Ce principe
d’inconditionnalité n’est pas incompatible avec
l’acceptation de règles imposées par les
exigences du collectif ou les contraintes
matérielles, dans un cadre paisible et rassurant
garantissant la confidentialité des informations
échangées ». Cela reprend les termes utilisés par
l’Abbé Pierre  : « C’est l’accueil de tous, l’accueil
anonyme mais chaleureux, autour d’un café, pour
une discussion, pour une douche, un peu de
repos ». 
 
Le principe de l’accueil inconditionnel dessine
donc les contours d’une intention de l’accueil :
faire droit à l’autre en soi, sans avoir besoin de
savoir qui il est.

L'accueil inconditionnel, une disposition légale

Le principe de l'accueil inconditionnel de toute
personne en difficulté ou sans domicile en
situation de détresse médicale, psychique ou
sociale est à la fois l’un des fondements du
secteur de l’accompagnement et de
l’hébergement et une disposition légale inscrite
dans le code de l’action sociale et des familles. 
 
Le principe d’inconditionnalité de l’accueil se
traduit par un continuum de droits : non-
discrimination dans l’accès à l’hébergement, droit
à une évaluation et un accompagnement social,
prestations minimales (gîte, couvert et hygiène) et
respect des libertés fondamentales (dignité,
sécurité, vie privée et familiale). 
 
 

L’inconditionnalité est le principe qui préside aux modalités d’accueil dans les Boutiques Solidarité. Pour
autant, ce principe premier est mis en difficulté par la diversification des publics qui poussent les portes de
notre Accueil de jour. Cette inconditionnalité ne comporte-t-elle pas certains risques dont celui de diluer les
spécificités des besoins en fonction des situations ? Comment alors, malgré la disponibilité des équipes, se
prémunir de l’écueil de la massification ? Pendant deux ans, accompagnés d’une chercheuse en éthique, nous
avons mis au travail cette réflexion pour aujourd’hui, assumer et porter l’accueil différencié comme un
déploiement de l’accueil inconditionnel.
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En quoi l'accueil différencié déploie une forme
de l'accueil inconditionnel ?

L’accueil différencié mis en place à La Halte
permet d’assumer un accueil singulier qui se
déploie du côté du pluralisme, en apportant à la
personne accueillie un regard singulier.
 
L’accueil différencié se veut donc spécifique et
consiste à accueillir en différents temps ou dans
des lieux dédiés, les personnes selon leur
situation de vie. La non-différenciation a pu
générer une massification de l’accueil et ainsi une
répercussion de la discrimination.
 
En excluant la discrimination, la différentiation
permet un accueil singulier et approprié. Elle
permet d’accompagner au plus près les
mouvements inhérents aux personnes qui vivent
des situations de grande précarité mais dont les
besoins sont différents.
 
En dehors des dispositions légales (continuum
d’accès et d’accompagnement des droits),
l’accueil inconditionnel comme principe se déploie
au niveau associatif comme une intention de
l’accueil. L’accueil différencié honore la
subjectivité de la personne accueillie et la protège
d’une massification d’un accueil, où chacun doit
frayer son chemin pour être entendu dans
l’enchevêtrement et la complexité des situations
des personnes accueillies « au tout-venant ».

Dans la réflexion qui a été la nôtre, la tension
fondamentale résidait dans le fait que le principe
d’accueil inconditionnel serait garant d’une non-
discrimination dans l’accueil.



LA PENSION DE 
FAMILLE
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M. est âgé de 65 ans, célibataire, retraité, en
rupture avec sa famille issue du Grand Est, il se
définit comme un grand solitaire. Arrivé à
Fontenay-sous-Bois sans domicile stable en
2014, il a été domicilié et accompagné à
l’Accueil de jour. Lorsqu’il intègre la Pension, M.
vit dans un hôtel meublé depuis 2017. Après les
attentats du RER Saint-Michel en 1995, sa vie
sociale a été bouleversée et à la suite de la
perte de son emploi en 2013, ses relations
sociales se sont complètement arrêtées. La
Covid et les évènements de ces dernières
années liés au terrorisme ont renforcé sa
solitude, il ne prend plus aucun transport et son
mal-être persiste. Connecté toute la journée à sa
radio, ses journées s’égrènent au gré des
actualités qui renforcent son animosité envers la
société. Discrètement présent dans le collectif,
l’entrée à la Pension lui a permis, et il le signifie,
de sortir de son isolement et de rétablir tout
doucement le lien avec son entourage en
particulier et  l’équipe de la Pension.

2021, six femmes et dix-huit hommes résident à la Pension « Les Alouettes » et 56 ans est la moyenne d'âge
de ses habitants. Cinq nouvelles personnes y ont posé leur valise cette année. Depuis son ouverture en 2017,
nous n'avions pas encore accueilli autant de nouveaux résidents sur une année. Mais qui sont-ils ? Pourquoi
on rentre à la Pension, après quel chemin de vie ?  Si le premier rôle de l’hôte est d’accueillir, de recevoir, de
faire la place à un inconnu, créer les conditions de sécurité matérielle et affective favorisant la créativité et
l’expression ainsi que la participation des habitants au bon fonctionnement de la Pension de famille, nécessite
avant tout  de laisser le temps à la rencontre. En effet, les portraits des derniers habitants, déclinés ci-dessous,
nous montrent combien les projets sociaux des pensions se doivent d'être souples et adaptables, non
spécialisés, tellement l'écart entre les différents parcours résidentiels est important...

F. a 60 ans, une enfance difficile et une scolarité chaotique.
S’ensuit une vie d’errance entre la rue et les hébergements
précaires, des problèmes de santé psychique et de
dépendance ont laissé des traces sur sa santé et cela reste
pour lui, un combat de tous les jours. Coopérant aux soins,
très entouré par son CSAPA, les fêlures de F. restent encore
ouvertes, pour autant la promesse d’une reprise des actions
et des projets collectifs après la pandémie le porte...

R. a 35 ans, Fontenaysien, il a vécu quelques années en
couple mais la séparation, dans le contexte Covid, associée
au chômage l’ont fait réactiver la solidarité familiale. Pour
autant, « la cohabitation n’est pas toujours facile à vivre, avec
un père aimant c’est sûr mais souvent étouffant quand
même, c’est mieux à distance, dit R., (…) alors il est temps
de trouver une solution pour protéger la relation avec mon
père, l’alternative salvatrice est de monter une tente sur le
bord de la route de la ville où j’ai grandi (…), ce n’est pas
génial mais un air de liberté malgré tout ». Suivi
médicalement depuis son enfance, R. a appris à être à
l’écoute de son corps et à apprivoiser sa maladie. L’entrée en
Pension de famille lui permet de reprendre le contrôle sur ses
projets sociaux et professionnels, de créer le foyer psychique
nécessaire à la stabilité émotionnelle et de retrouver une
relation familiale apaisée.

A., âgé de 63 ans, séparé, est expulsé de son
logement en 2019. Au moment où il intègre la
Pension, A. vit dans une camionnette. Une vie
professionnelle bien remplie sur les scènes du
spectacle vivant, parfois réalisateur, parfois
comédien, le tourbillon de l’intermittence l’a
emporté, laissant sur le bas-côté femme et
enfants. Quelle est difficile cette intégration dans
la Pension de famille ! Comment apaiser ce
sentiment de déclassement qui le submerge, qui
l’emprisonne. L’espoir chaque jour renouvelé
d’un dossier DALO qui aboutisse le fait encore
espérer un retour à la vie normale comme il dit…

D. a 42 ans, son mariage n’a pas survécu à ses problèmes
de santé psychique. Quelque temps hébergée chez son
frère, la relation s’y est dégradée petit à petit. La maladie
toujours présente, elle s’est retrouvée en errance et en 2014,
elle fut domiciliée à l’Accueil de jour. Après sept ans de vie
en Centres d’hébergement, elle intègre la Pension en juin.
Entourée de nombreux acteurs de santé, de la bienveillance
et de l'attention des travailleurs sociaux de la Pension, D.
prend ses marques tranquillement même si on sait que le
process de rétablissement va être long.



LA PERMANENCE 
SOCIALE
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Profil des personnes accompagnées

Il est à noter que le contexte lié au Covid, nous a fait découvrir
un nouveau public peu habitué aux services sociaux. En effet,
de nombreuses personnes se sont retrouvées en situation de
plus grande précarité et de vulnérabilité après avoir perdu leur
travail et parfois leur hébergement. Aussi, ces situations
d’hébergement précaires chez des tiers, mises à mal, ont
conduit certaines personnes à solliciter le SIAO Urgence. Dans
ces cas précis, les personnes ont pu être stabilisées plusieurs
mois, permettant une remobilisation globale de la personne dans
son parcours de vie.
 
Sinon, il est à noter ici, que 2021 marque la fin de la convention
triennale entre Entraide & Partage et notre Association.
 
Si l'expérimentation aura été riche et singulière, la démarche
qualité énoncée fin 2020 ne s'est pas déroulée selon les
attendus :
- engager l'ensemble des parties prenantes pour faire que le
risque d'une juxtaposition des interventions bénévoles/salariés
laisse place à une coopération réussie,
- améliorer les conditions d'accueil pour un lieu au service du
projet social d'un accueil de jour.
 
Juxtaposé à cela, le départ de certains salariés dès la fin du
printemps, nous a amenés à prendre la décision de ne pas nous
engager dans un renouvellement de la convention.
 
Nous avons  bien sûr poursuivi les accompagnements déjà
engagés jusqu'à fin décembre et au-delà de cette date une
dizaine de personnes reste accompagnée par l'équipe de La
Halte malgré le fait qu'elles soient domiciliées au sein de
l'Accueil de jour Entraide & Partage.
 
Nous souhaitons aux équipes d'Entraide & Partage de trouver
pour 2022 un nouveau partenaire en soutien à leur action.
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HOMMES
86%

FEMMES
14%

L'accompagnement social global proposé par notre équipe aux personnes isolées, domiciliées auprès de
l'Association Entraide & Partage, prend son sens dans le fait que ces dernières vivent des situations
précaires liées à l'instabilité de leur hébergement, à la difficulté de faire valoir leurs droits sociaux, juridiques
et  administratifs.  Ces  préoccupations  ont  donc  été  le  cœur  de  cible  de   notre intervention    en   2021.  
255 personnes ont bénéficié d'un accompagnement global.



LE SENS
DE L'ENGAGEMENT

Les bénévoles de La Halte ont un engagement chevillé au corps - parfois depuis de nombreuses années.
Habitants de Fontenay-sous-Bois ou des communes voisines de Nogent-sur-Marne ou Vincennes, ils
partagent ce territoire avec les hommes et les femmes qu'ils accueillent, les rencontrant à l'occasion dans le
Bois de Vincennes ou dans leur quartier. Certains ont une activité professionnelle, d'autres non, mais pour
tous, être en contact et apporter un soutien, dans la mesure de ses moyens, en toute modestie, à ceux qui en
ont besoin, pour rompre l'isolement, réagir à l'injustice et apporter « sa petite pierre » à la vie de la cité, sont
une part essentielle de leur existence. Il y a des frustrations bien sûr - l'envie de faire plus, que les choses
aillent plus vite - et des coups durs - faire face aux deuils - mais ils se sentent tous enrichis par les liens qu'ils
tissent et les moments qu'ils partagent... et apprécient d'être intégrés à une équipe de salariés.
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...participer à la vie de la cité
 
Isabelle est engagée dans l'action solidaire depuis
22 ans, l'âge de sa dernière fille.
« Je me dis que si j'ai pu permettre à une
personne, ne serait-ce que pendant une heure le
matin, de penser à autre chose, alors vive la vie !
C'est la seule façon que j'ai de participer à la vie de
la nation, en donnant mon temps à des gens qui en
ont besoin. »
 
...trouver du sens
 
Milo a 27 ans. Il a longtemps cherché une structure
pour s'investir avant de trouver La Halte. « Ici, je
me suis tout de suite senti très utile, avec le
sentiment d'avoir un vrai rôle à jouer. Chaque
bénévole vient un jour différent, s'inscrit dans un
planning. On fait partie d'une équipe, on a une
vraie place. J'ai l'impression que ça a vraiment du
sens. »
 
...sortir de l'enfermement
 
Valérie est active auprès des plus démunis depuis
plus de 15 ans. Comptable à mi-temps, elle trouve
le temps de venir une fois par semaine à La Halte,
une façon de se battre contre l'individualisme et
l'enfermement. « Quand les gens arrivent un peu
taciturnes, je les écoute, et de les voir parfois sortir
avec une grande banane, je me dis, voilà, je suis là
pour ça ! (...) J'ai une vie épanouie, pas de gros
soucis ; je viens ici pour partager ma paix. »
 
 
 

...des rencontres
 
Claire s'est impliquée dans l'action bénévole et
solidaire depuis l'âge de 18 ans. Elle s'est investie
trois jours par semaine pendant 12 ans auprès de
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL)
avant de s'engager à La Halte. « J'ai toujours eu ça
dans la peau, ça me vient de ma famille », dit-elle,
ajoutant que les rencontres qu'elle fait pendant ses
matins d'accueil lui permettent de mieux
comprendre et d'entrer en contact avec tous ceux
qu'elle croise dans la rue.
 
...lutter contre l'injustice
 
Milo ajoute « j'ai juste l'impression d'apporter ma
petite pierre face à une injustice que je trouve
complètement aberrante dans un pays comme le
nôtre, où il y a de l'argent. Je ne le fais pas pour
une satisfaction personnelle mais parce que ça me
paraît normal. »
 
...faire tomber des barrières
 
 Juliette s'est engagée peu après son départ à la
retraite. « En voulant contribuer à rompre
l'isolement de ceux qui viennent ici, je romps en
même temps mon propre isolement, nous faisons
tomber des barrières mortifères. » Fontenaysienne
de longue date, elle aimerait multiplier les
passerelles entre les sans-abri et les associations
de la ville.
 



« EN ENTRANT À
LA PENSION DE
FAMILLE "LES
ALOUETTES", 

lors de son ouverture en 2017, j’étais sceptique sur ce vivre
ensemble des gens de divers horizons. Mais les réunions,
promenades hebdomadaires, sports, sorties et visites ubi et orbi,
barbecues et potagers en été, échanges de nourritures culturelles
et connaissances, jeux divers, visites inter-pensions de famille…
pour ne citer que ces activités, j’ai eu la conviction que cette vie de
famille était possible, pourvu que chacun y mette de la bonne
volonté et de la bienveillance. Devant la mort, parce qu’il y en a eu,
on se découvre plus responsable les uns des autres. N'oublions
pas cette chance inouïe d’être soutenus et aidés dans nos
démarches administratives par du personnel qualifié.  "Penser
famille" c’est bien mais la vivre c’est encore mieux et enrichissant
si on voit toute cette négativité dans le monde.  » 
Madame L.

Dix-huit personnes, hébergées en hôtel 115, chez un tiers ou à la rue, ont quitté l’Accueil de jour en 2021 car
elles ont obtenu un logement stable. Quatre accueillis ont accepté de témoigner de leur parcours d’accès au
logement et de l’accompagnement qu’ils ont trouvé à La Halte. Aujourd’hui en appartement ou à la Pension de
famille « Les Alouettes », ils soulignent l’importance de pouvoir enfin se poser et de retrouver la maîtrise des
gestes essentiels du quotidien. Quatre témoignages qui mettent en lumière les problématiques de
l’hébergement d’urgence notamment en termes d’accès à l’hygiène et à l’alimentation. 

« QUAND J'AI 

EU MES 

PAPIERS, 

J'AI PU

TRAVAILLER EN

ALTERNANCE 

dans la grande distribution pour suivre une formation de CAP de
poissonnier pendant un an. C’était déjà mon métier avant mais
dans mon pays les choses étaient moins professionnelles. Je vivais
en sous-location dans des colocations mais je ne pouvais pas
recevoir mes courriers. Parfois je passais une heure et quelque
dans les transports, alors que je commençais à quatre heures du
matin. La mairie m’a orienté à La Halte où on m’a domicilié et
proposé un suivi social. La Covid oblige, toutes les démarches ont
eu lieu par téléphone, ça m’avait beaucoup marqué. En plus d’un
an, on ne s’est vu avec la personne qui m’accompagnait à La Halte
que trois fois. 
C’est le personnel de La Halte qui m’a expliqué ce qu’était le 1 %
logement et que mon employeur devait avoir une assistante sociale
qui pourrait m’aider, personne ne m’en avait parlé. Ils m’ont mis sur
les rails pour trouver un logement. J’ai obtenu un deux pièces où je
vis seul, mais je souhaite faire venir ma femme. C’est la vie
tranquille, ça m’a redonné la joie de vivre. Avant il fallait partager
la cuisine et le frigo quand on voulait préparer à manger, le faire en
petites quantités et attendre que les autres aient fini. Là, c’est la
liberté. Aujourd’hui, je suis bien installé, je viens d'avoir un contrat
en CDD à Rungis. » 
Monsieur G.
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UN TOIT À SOI



« JE SUIS 

RENTRÉ À LA 

PENSION DE 

FAMILLE AU 

MOMENT DU 

COVID,  

il y a un an. Grâce à La Halte, j’ai toujours pu avoir une aide sur
tout l’administratif et pour ma retraite. Ils m’ont beaucoup aidé. Au
début, avec le Covid on ne pouvait pas sortir mais à la Pension de
famille je peux être chez moi. Je suis resté trois ans et demi dans
un hôtel social, c’était un marchand de sommeil. La sécurité n’était
pas assurée, les bâtiments n’étaient pas suffisamment entretenus.
Il n’y avait pas vraiment de convivialité, juste bonjour/bonsoir.
J’avais commencé des démarches pour un logement social mais ils
m’avaient dit qu’il fallait attendre au moins quatre ans, j’avais donc
tout arrêté.  Aujourd’hui, j’ai retrouvé mon autonomie, pour
l’alimentation ou pour prendre ma douche. A l’hôtel ce n’était pas
avant dix heures du matin, il fallait demander la clef, il fallait
parfois attendre.
Je sors beaucoup, je suis un grand marcheur et j’ai besoin d’être
dans la nature. Des fois, la vie en collectivité est compliquée, je
suis quelqu’un de solitaire. Quand il y a des activités communes,
j’y vais de temps en temps notamment pour entretenir les espaces
extérieurs ou donner un coup de main à l’équipe. On peut aussi
profiter de l’espace extérieur, notamment le soir ou le week-end.
Depuis un an, je revis, je suis bien. J’ai travaillé 45 ans alors je ne
l’ai pas volé ma retraite. » 
Monsieur L.

« QUAND JE

SUIS ARRIVÉE 

EN FRANCE, 

J’AI DEMANDÉ   

une protection pour ma fille et quand elle a été reconnue réfugiée,
ma vie a basculé. J’ai dû quitter mon hébergement et pendant
plusieurs années, j’ai vécu en hôtel 115, avec mes deux enfants.
Au début, je changeais d’hôtel tous les deux mois. Dans l’un d’eux,
les toilettes étaient très loin de ma chambre, il fallait laisser les
enfants. J’avais peur qu’ils se fassent du mal. A l’hôtel, il y a
toujours des gens dans la cuisine, à chaque fois il faut s’adapter.
Comme j’étais suivie à l’EDS de Fontenay, j’ai été domiciliée à La
Halte. Je m’organisais tous les matins pour venir voir si j’avais du
courrier. La Halte m’a beaucoup accompagnée. 
Quand j’ai eu mon titre de séjour, j’ai suivi une formation
d’auxiliaire de vie pendant 6 mois et je viens de signer un CDD
d’un an. J’ai aussi obtenu un logement Solibail. Cela m’a permis de
me poser. Déjà avoir une chambre d’hôtel en France c’était une
chance, mais là, dans un appartement, au début vous êtes perdus,
vous pensez que vous êtes dans un château. Les enfants sont très
très contents, ils peuvent jouer, ils ont de la place. Aujourd’hui, j’ai
encore du mal à couper le cordon avec les personnels de La Halte.
Je remercie La Halte et la France, les personnes ne doivent pas
baisser les bras et se décourager. »  
Madame S.
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L'ESS EN 
DEVELOPPEMENT
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Les mesures sanitaires mises en place pour faire face à la crise de la Covid 19 nous ont conduits à accueillir les
personnes hébergées en hôtel de manière individualisée sur rendez-vous. Cette approche a permis aux équipes
d’être pleinement concentrées sur les spécificités et besoins respectifs des femmes et enfants précaires, que
l’hébergement en hôtel contraint à un quotidien souvent indigne.
En prise directe donc avec ces familles hébergées  sur le territoire de Fontenay-sous-Bois, Vincennes, le Perreux-
sur-Marne, Nogent-sur-Marne, nous avons été en mesure d’affiner notre diagnostic qui a mis notamment en
exergue l’urgence de pouvoir « stocker et préserver sa nourriture » et celle de pouvoir « laver son linge ».

Notre projet vise, dans sa première étape, la création d'un lieu ressource, pensé comme un espace
sécurisant et convivial dédié aux femmes et aux enfants en situation de mal-logement, hébergés dans
des chambres hôtelières. Il se veut être un espace de rencontres et d'échanges, d'apprentissages, de
transmissions et de coopérations. 

Force est de constater que les
mesures sanitaires liées à la Covid
n'ont fait que renforcer la
vulnérabilité sociale et économique
de ces femmes. Pour rappel, la
crise sanitaire a mis à mal leurs
emplois précaires, issus en majorité
du secteur informel, ne leur
permettant plus, entre autres, de
financer l'accès aux laveries
payantes, ni parfois même l’achat
de denrées alimentaires préparées
et directement consommables sans
transformation. 
Nous pouvons dire que le sentiment
de déclassement souvent vécu par
ces familles s'est renforcé ces deux
dernières années. Aussi, le fait que
ce lieu n’existe pas encore ne nous
empêche pas d’initier l’action dans
l’existant. C’est pour cela que nous
inaugurerons    dès     janvier 2022
« Les Après-midi des familles ».
Ainsi,    les   vendredis après-midi
La Halte ouvrira ses portes spéci-
fiquement aux familles hébergées
dans les quatre hôtels situés sur la
commune de Fontenay-sous-Bois.
Cet accueil expérimental fera palier
entre  l’Accueil  de  jour et  la  future    
Maison des familles : temps
différencié / lieu différencié.
Cette approche nous permettra
également la co-construction avec
ces mères du projet social de la
future Maison des familles.



À NOS CÔTÉS,
des partenaires engagés

Se réunir est un début, 
rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est la réussite.
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info@lahalte.org
www.lahalte.org

La Halte Fontenaysienne
32, rue de la Fontaine du Vaisseau
94120 Fontenay-sous-Bois

« Le plus grand échec est de
ne pas avoir le courage
d'oser. »
L'abbé Pierre


