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À Paris, des logements vacants de la SNCFvoués à
la démolition sont utilisés pour accueillir des personnes

en grande précarité. Un dispositif de réinsertion exemplaire.

Reconstruction
avant destruction…

HABITAT

«Q
uand on perd son foyer, qui
va nous respecter ? » Après
des jours d’errance, Karine,
Christian et leurs trois enfants
ont pu aménager dans un

logement mis à disposition pour cinq mois
par le bailleur social ICF Habitat Novedis,
au 27, boulevard de l’Hôpital, à Paris (13e

arrondissement). « Obtenir cet appartement
nous a permis de retrouver une forme de
dignité », explique Karine pendant que sa
fi lle de 4 ans s’agite sur ses genoux. Depuis
plusieurs mois, la famille vit un calvaire
entre les menaces permanentes de leur
ancien propriétaire, qui leur sous-louait
un appartement, leur mise à la rue, les
quinze jours passésentre des centres d’hé-
bergement d’urgence et les trottoirs de la
capitale. « Nous devions quitter le centre à
8 h 30 et revenir à 19 heures pour dormir
dans des manteaux, sur des lits de camp
avec des centaines d’autres personnes dont
des femmes enceintes, raconte-t-elle. Mon
mari a dû quitter son travail pour que nous
ne soyons pas seuls dehors. Je ne dormais
plus, je ne mangeais plus. »

Du passé.Karine, Christian et leurs enfants
occupent désormais un vaste appartement,
en cohabitation avec une famille géorgienne.
Et ils ne sont pas les seuls à avoir trouvé ce
refuge. Un peu plus d’une centaine de per-
sonnes mal logées ou sans abri sont héber-
gées dans cet immeuble des années 1970

appartenant à la SNCF.Voué à la destruction
fi n août, dans le cadre de la restructuration
de la gare d’Austerlitz, il sert en attendant
d’hébergement d’urgence et de sas de
réinsertion.

« L’objectif est de leur off rir
de bonnes conditions d’accueil »
« L’État recherchait des opportunités dans

le cadre du plan grand froid à Paris, explique
Jean-Luc Vidon, directeur général d’ICF
Habitat La Sablière. Le DAL nous a contactés
et nous a proposé cet immeuble. » Après un
rassemblement de sans-abri, mercredi
17 janvier, devant le siège de la SNCF pour
pointer du doigt ces logements vides, le chef
de fi le de l’association Droit au logement
(DAL), Jean-Baptiste Eyraud, est reçu par
le directeur général d’ICF Habitat La Sablière.
« Il était tout à fait favorable à la réouverture
des locaux, explique-t-il, à condition que
l’État soit prêt à financer l’opération et dé-
finisse l’association qui gérera l’immeuble. »
Le lendemain, la réponse est positive. L’im-
meuble sera mis à disposition de SOSSoli-
darité la semaine d’après, pour accueillir
sans conditions préalables des personnes
en grande précarité envoyées par le 115.

Après avoir installé le matériel ménager,
l’association assure un accompagnement
24 heures/24. « Nous avons tout préparé
en une semaine. L’objectif est de leur off rir
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de bonnes conditions d’accueil et de per-
mettre leur réinsertion en adaptant leur
suivi à leurs besoins, notamment en termes
de démarches administratives », explique
Pierre-Elie Guillermoz, un des membres
de SOSSolidarité. Avant l’arrivée des ré-
sidents, des travaux de remise aux normes
de sécurité ont été faits et du matériel tout
neuf a été acheté : lits, matelas, réfrigé-
rateurs, micro-ondes, assiettes… Des
chèques-services leur sont aussi attribués.
« Nous voulons leur donner les moyens de
retrouver une vie normale et autonome.
Faire à manger à ces enfants est un des
aspects du quotidien d’une famille »,
ajoute-t-il.

C’est la deuxième année consécutive que
cet immeuble vide est mis à disposition de
ménages sansabri par ICF Habitat Novedis.
L’année dernière, sur 44 familles prises en
charge ici, 43 ont pu trouver un logement
pérenne. « Aucune remise à la rue n’est en-
visageable » , affi rme l’association. Depuis
2009, le bailleur social a pris l’habitude de
mettre des logements destinés à être démolis
ou restructurés à disposition desassociations
de façon temporaire pour répondre à cette
crise du logement. « On compte plus d’une
centaine de logements de ce genre dans Paris
et en Île-de-France, explique Jean-Luc Vidon.
Cette une façon à la fois solidaire et intelligente
d’optimiser nos patrimoines vacants, tout en
luttant contre une crise sur laquelle nous pou-
vons agir, du moins demanière temporaire. »
Des opérations encore trop rares pour Jean-
Baptiste Eyraud : « C’est une bonne initiative,
mais ça serait bien que d’autres entreprises
et l’État fassent demêmede manière beaucoup
plus active. Ce que vivent ces plus de
143000 sans-abri c’est une torture à la fois
sociale, physique et psychologique à laquelle
il faut mettre un terme au plus vite. »

«Faire à manger
à ces enfants
est un des aspects
du quotidien
d’une famille.»

Karine et Christian ne diront pas le
contraire. Sur un des murs de l’appartement,
ils ont laissé les règles de la maison accro-
chées par les habitants précédents :
« Ne jamais désespérer, rester motivé, garder
la tête haute… » Christopher, 5 ans, les lit,
assis sur une des chaises neuves tout juste
installées tandis que son frère et sa sœur

s’amusent, rient et courent partout dans
l’appartement. Difficile de croire que,
quelques jours plus tôt, ils vivaient dehors.
« On a vécu À la recherche du bonheur , le
fi lm dans lequel Will Smith incarne un SDF…
mais en pire, explique le père de famille.
Avant d’arriver ici, on ne savait pas où on
allait atterrir. “Ne ramenez rien, on s’occupe
de tout” : c’est tout ce qu’on nous avait dit.
Quand nous sommes arrivés, on avait sous
les yeuxdes lits tout neufs et toutes lesaff aires
nécessaires pour vivre une vie normale. On
était simplement ému. » Karine en est dé-
sormais sûre : « Nous allons enfi n pouvoir
rebondir et prendre un nouveau départ. »

AURORE GAROT

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 3
SURFACE : 65 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Temps forts
DIFFUSION : 40562
JOURNALISTE : Aurore Garot

20 février 2018 - N°22371


