
Parlons-en !
" Un logement? Le parcours 

du combattant "
11 avril 2019 

Compte-rendu et extraits de témoignages 

Pour ce « Parlons-en », trois groupes ont été constitués et ont identifié des colères et des 
blocages dans les parcours de recherche de logement. Ce document reprend la synthèse 
des trois groupes (pages 2 et 3) et des extraits de paroles issues de ces groupes (pages 5 et 
suivantes).

Les colères, les galères dans l'accès au logement

Le labyrinthe administratif 
« on est Comme une toute petite personne dans une grosse maChine »

La complexité des dossiers à monter 
« il manque toujours un papier »

Les critères de priorité 
« C’est la ConCurrenCe des préCaires Contre les préCaires »

Ne pas pouvoir décider de l’endroit où on va habiter 
« plus tu es pauvre, moins tu as le Choix »

Le rythme des institutions 
« les rythmes de la galère sont inCompatibles aveC les rythmes de l’administration »

Le montant des loyers
« même le logement soCial est devenu trop Cher »

Les regards, les préjugés, la stigmatisation
« quand on me voit arriver, je sais que mon dossier va se retrouver sous la pile »

La galère ne s’arrête pas une fois qu’on a un logement
« je ne me sens toujours pas Chez moi »
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Le labyrinthe administratif

Chercher un logement, c’est se retrouver face à un système complexe et de nombreux disposi-
tifs différents. Comment savoir ce à quoi on a droit? Trouver un.e assistant.e social.e peut aider 
- mais cette première étape, avoir un accompagnement, est déjà un parcours du combattant.
 
Lorsqu’on arrive enfin à pousser une porte, on réalise que d’un interlocuteur à l’autre les infor-
mations peuvent être contradictoires. Les professionnel.les soulignent que même de leur côté 
il est dur d’avoir accès aux bonnes informations. Ce qui crée des blocages ou de faux espoirs. 

Des personnes en demande d’asile soulignent que ce labyrinthe est démultiplié quand on est 
d’origine étrangère. Si on ne connaît pas la ville, si on ne parle pas le français, si on est isolé.e, 
le morcellement de l’accompagnement est dur à affronter. 

La complexité des dossiers à monter

Lorsqu’on a la chance de comprendre à quel dispositif on peut s’adresser, vient le moment de 
constituer un dossier. Cette étape est éprouvante, et on n’a pas tou.t.es les mêmes armes pour 
l’affronter. Certains papiers sont difficiles à trouver, en particulier quand on est à la rue. Les 
justificatifs demandés sont souvent hors d’atteinte. Par ailleurs, quand on est renvoyé d’un 
service à un autre, les papiers peuvent varier - ou se perdre. La numérisation pourrait être une 
manière de simplifier les démarches mais elle accentue aussi l’exclusion pour celles et ceux qui 
n’y ont pas accès, et la peur du contrôle.  

les critères de priorité

Les critères d’attribution des logements et des hébergements sont opaques. Souvent, un senti-
ment d’injustice est créé lorsque notre dossier est placé en-dessous de la pile. C’est particuliè-
rement le cas dans le logement social où les temps d’attente sont très longs. On se retrouve en 
compétition avec d’autres personnes en galère, tandis que les responsables « jaugent l’urgence 
et le besoin » entre des personnes seules, des familles, des salarié.es pauvres, des personnes 
malades, des étudiant.es, des personnes avec ou sans papier... Selon des critères dont l’éthique 
est discutable. L’argument du manque de logements disponibles peut choquer face au nombre 
de bâtiments vides. 

Les rythmes des institutions et des administrations

Quand on est en galère, on a souvent des parcours jonchés de ruptures, de hauts et de bas. Les 
temps interminables de l’administration peuvent nous faire plonger.  Il y a un fort contraste 
entre le rythme des institutions et celui de la galère. Comment faire des démarches, arriver à 
l’heure à un rendez-vous, aller visiter un appartement quand on doit déjà essayer de vivre au 
jour le jour? Manger, se laver, se soigner, faire garder ses chiens, faire la manche, travailler, 
chercher où dormir, demander des papiers... Comment trouver le temps et l’energie de faire 
ces démarches longues et complexes quand on est dans l’urgence? 

L'impossibilité de décider où (voire avec qui) on veut habiter 

Plus on est pauvre, moins on a le choix du lieu où on habite. Habiter ne se résume pas à vivre 
entre quatre murs, le quartier et la ville sont aussi importants pour se sentir bien. Mais faute de 
revenus, on est obligés d’accepter des logements souvent inadaptés à nos besoins, nos envies, 
nos nécessités voire nos ressources. Si on refuse une proposition, on risque d’être rayés des 
listes. La vie à plusieurs, lorsqu’elle est choisie, peut permettre de baisser le coût du loyer. 
Mais lorsque la colocation est subie, elle peut devenir une nouvelle source de problèmes.

 
Le montant des loyers

Les loyers aujourd’hui, y compris dans le logement social, sont beaucoup trop élevés. L’inéga-
lité d’accès au logement est alors forte, en particulier lorsqu’on est déjà confrontés à des diffi-
cultés d’accès à l’emploi, qu’on a peu de revenus, qu’on a des dettes... Accéder à un logement 
et pouvoir le conserver est un défi. 

préjugés, regards et stigmatisation

On est trop souvent confrontés aux préjugés des institutions, des bailleurs, des propriétaires 
publics comme privés. Lorsqu’on a des chiens, lorsque notre physique ou notre manière de par-
ler ne colle pas à la norme attendue, lorsqu’on perçoit l’AAH ou le RSA... Les regards changent 
et les dossiers se retrouvent sous la pile. On se retrouve à devoir mettre en place des stratégies, 
mentir ou ne pas tout dire, pour espérer avoir les mêmes chances que les autres d’avoir un toit. 

conserver son logement est aussi un parcours du combattant

Obtenir un logement ne résout pas tout: se retrouver seul.e entre quatre murs; payer son loyer, 
ses factures; affronter les regards des voisins; gérer les relations avec le propriétaire; accéder 
à ses droits: CAF, APL, papiers, santé, travail... Les difficultés sont loin d’être réglées une fois 
qu’on a un toit. On décide d’en faire le sujet du prochain débat: 

Parlons-en : une clé, et après ?
Jeudi 16 mai 2019 - 10h/12h

La galère ne s’arrête pas forcément une fois qu’on a un logement.
Se retrouver seul.e entre quatre murs...

Payer son appart, ses factures...
Affronter les regards des voisins...

Gérer les relations avec le propriétaire...
Accéder à ses droits : papiers, santé, travail...
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Une cinquantaine de personnes ont participé à ce Parlons-en. De nombreuses 
personnes sont venues à titre individuel, parmi lesquelles plusieurs parlaient 
peu ou mal le français: nous proposons d’essayer d’être plus vigilant.e.s à la 
présence de traducteurs ou traductrices lorsque ces situations se présentent. 

Parmi les collectifs et associations, étaient présents: Le Local des femmes, 
Point d’Eau, une éducatrice hébergement d’urgence, Droit Au Logement, Un 
chez Soi d’abord, équipe juridique mobile Droit Au Logement Opposable, 
Union des Habitants du Centre Ville, Oiseau Bleu, Uni-Cité, école d’Architec-
ture, Radio Grésivaudan, CCAS, Secours populaire.  

Parlons-en! Une clé, et après? 
Jeudi 16 mai 2019 10h/12h

Salle Polyvalente Île Verte
37 bis rue Blanche Monnier, Grenoble

Tram B Île Verte
Ouvert à tou.t.es.     Chiens acceptés    Petit dej et repas   

Parlons-en ! 
Un espace de débat sur  

la vie à la rue et la précarité

Chaque 2ème jeudi du mois 10h à 12h

Diffusion sur Radio Grésivaudan le 4ème 
mercredi du mois à 18h

www.lieugrenoble.wordpress.com
lieu.grenoble@gmail.com

Parlons-en !
" Un logement? Le parcours du combattant "

11 avril 2019 

Extraits dE témoignagEs 

Le labyrinthe administratif    (page 6)

La complexité des dossiers à monter    (page 7)

les critères de priorité    (page 8)

Les rythmes des institutions et des administrations (page 9)

préjugés, regards et stigmatisation    (page 10)

L'impossibilité de décider où on veut habiter    (page 11)

Le montant des loyers    (page 12)

conserver son logement    (page 13)

Témoignage d'une participante   (page 16)



6«Parlons-en: Un logement? Le parcours du combattant» - Compte-rendu et extraits - Avril 2019 7«Parlons-en: Un logement? Le parcours du combattant» - Compte-rendu et extraits - Avril 2019

Le labyrinthe administratif

«  Rien que de comprendre où je pouvais aller chercher les informations, ça n’a 
pas été facile. » 

« Les assistantes sociales peuvent aider mais en trouver une, c’est déjà 
difficile. »

« Quand on est à la rue, on a des infos contradictoires. »

« Même nous, en tant que travailleurs sociaux,  
il y a des informations qu’on n’a pas »

« Quand tu es demandeur d’asile c’est encore pire. Tu te retrouves face à de 
nombreux sigles dans une langue que tu ne connais pas, CADA, ADA, ADATE… »

« Il n’y a pas assez de traducteurs »

«  J’ai du faire la navette pendant des années entre le service social Berthe de 
Boissieux, la CAF, rue de Belgrade, les services sociaux… J’étais baladé d’un 

service à l’autre avec mes papiers, je faisais le facteur. »  

« il y a de multiples règles... Alors que le seul principe qui devrait être appliqué, 
c’est le droit au logement »

« J’ai moins de 25 ans donc pas de RSA. On n’est pas assez renseignés quand on 
est jeunes. On m’a fait les jeunes majeurs, le CCAS, le PAJ... Au final pour me 
proposer 7 jours en foyer...Toutes les choses se mélangent, on te dit plein de 

choses en même temps. On a l’impression que soit personne ne veut se mouiller, 
soit personne ne sait qui est responsable. »

" On est comme une toute 
petite personne dans une 

énorme machine "

« Je ne sais pas lire ni écrire. Il faut que d’autres personnes remplissent les 
dossiers pour moi. »

« On ne peut pas fournir tous ces papiers, on est déjà occupés à survivre! »

« Le mieux c’est quand une personne de l’intérieur remplit le dossier comme le 
système l’entend. Du coup, on ne vous dit pas « il vous manque le papier n°53! »

«  Il y a trop de règles différentes, elles changent selon qui les portent. » 

« Je suis travailleuse sociale. On m’avait dit qu’on ne pouvait pas demander de 
logement social sans avis d’imposition. Quand j’ai discuté avec le Pôle Habitat, 

une personne m’a dit “non, si la personne touche le RSA depuis plus d’un an 
cela fait foi”. J’ai attendu des mois pour une jeune femme qui demandait un 
logement, ce qui bloquait c’était l’avis d’imposition… Alors que ce n’était pas 

nécessaire! »

«  Aujourd’hui en interne ça se fait avec des clics, les administrations se 
transmettent tes papiers. Mais la numérisation fait aussi que les précaires 

galèrent encore plus. » 

«  Il y a peu, j’ai eu un prélèvement automatique alors que je suis contre. J’ai 
du oublier de cocher une case… Et ça m’a mis en galère. »

« Il fallait que je fasse ma déclaration d’impôt que je n’avais pas faite depuis 
2016, j’essaie de faire tout ça mais c’est compliqué de ne pas avoir un chez soi 

et de bosser à coté. »

" il manque toujours 
un papier "

Les dossiers à monter 
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les critères de priorité

« C’est dur de commencer à zéro sans avoir un logement à soi, surtout quand 
on est une fille. J’ai besoin d’un endroit pour poser mes affaires, où je suis 

tranquille,  savoir que quand j’ai un problème quelque-part je peux rentrer chez 
moi. » 

«  Je suis une femme seule, je ne suis pas malade, je  n’ai pas d’enfant, alors 
évidemment ma demande de logement social ne passe pas en priorité. » 

«  La saturation des dispositifs fait qu’il y a de la concurrence entre les gens. Des 
fois, il y a un appartement pour 20 personnes. »

«  On passe par des commissions pour savoir qui en a le plus besoin en jouant sur 
des critères qui sont bien souvent limites au niveau de l’éthique. » 

 

" C'est la concurrence 
des précaires contre les 

précaires "

Le rythme des administrations 

« J’ai bien connu vivre dehors, dans des structures comme Perce Neige, dans une 
bagnole, sous une tente, en squat… On passe la journée à essayer de se laver, 

trouver du fric pour manger, finalement se concentrer sur nos besoins primaires. 
On n’a pas le temps de faire des recherches »

« Parfois tu as des rendez-vous mais c’est dur d’y aller, tu es crevée et on te 
reproche d’être en retard... »

«  Moi j’ai attendu 3 ans pour qu’on me propose quelque-chose. »

«  Il y a toujours cette notion de «  P... je ne vais jamais y arriver. »

« Je pourrais faire sur internet la location active. Vous allez sur le site du bail-
leur, il y a des apparts disponibles et des dates pour visiter. Mais quand vous 

travaillez 7 heures par jour vous ne pouvez pas y aller. »

« Vous travaillez, vous ne pouvez pas y aller, vous ne travaillez pas vous avez 
d’autres choses à faire pour survivre. »

« Si vous avez des animaux il faut les laisser à quelqu’un. C’est un frein aussi. »

«  Pôle Emploi a mis 7 mois à m’indemniser. J’ai plongé. Côté Caf, j’avais déposé 
mon dossier d’APL et j’ai mis 3ans ½ à avoir accès à mes droits. »

" les rythmes de la galère 
sont incompatibles avec les 

rythmes de l'institution "
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« Dès qu’on me voyait arriver, avec ma gueule et mes chiens, on me fermait la porte»

« Quand je rencontre un propriétaire, je ne dis pas que j’ai des chiens. »

«  Je suis assistante sociale et je travaille à la prison de Varces. Quand on fait une 
demande de logement social et que l’on met l’adresse de Varces, il y a zéro chance 

qu’il y ait une proposition. »

«  Quand on accompagne une personne qui touche l’Allocation Adulte Handicapé, 
des interlocuteurs se permettent de demander “Pourquoi il a une AAH ? Quel est son 

handicap ? Est ce qu’il va bien payer son loyer ? Est-ce qu’il ne va pas mettre le bazar 
dans la structure ?”... Par rapport à l’inconditionnalité du droit au logement je trouve 

ça révoltant  »

« Même nous en tant que travailleurs sociaux, on doit être dans des stratégies pour 
cacher l’adresse, en dire le moins possible sur la personne... On se retrouve à 

conseiller aux gens de mentir ou de ne pas tout dire »

« On a demandé un appartement, on a dit que ma compagne était enceinte. Ce 
n’était pas vrai mais on était dans l’urgence. »

« Combien de fois on m’a dit “C’est sûrement ta faute si tu ne trouves rien tu es un 
peu bizarre toi!” »

« Il faut bien présenter. Et en plus il ne faut pas s’énerver, sinon c’est toi qu’on 
regarde mal, “Monsieur il va falloir rester calme!”... » 

« Les bailleurs sociaux comme les privés se plient à ton apparence, à ce que tu 
montres. Que tu aies une fiches de paie ou pas à la limite pour eux ce n’est pas le 

plus important. »

« J’ai été mis en précarité suite à des erreurs administratives mais avec du recul, je 
pense que ce sont les préjugés qui m’ont fait plonger. 

J’ai bataillé contre des moulins pendant trois ans parce que je ne rentrais pas dans 
les bonnes cases. » 

" Quand on me voit arriver, je sais 
que mon dossier va se retrouver  

en-dessous de la pile "

REGARDS et préjugés

« Les propositions sont souvent inadaptées, mais on accepte par dépit. Ou alors 
on conteste mais avec la peur qu’il n’y ait rien d’autre derrière. »

«  Un logement ce n’est pas seulement un endroit où je mets mon lit, c’est aussi 
ce qu’il y a autour: l’immeuble, la rue, le quartier, la ville... »

« La première exclusion pour le logement c’est quand on ne peut plus choisir. »

«  Je suis réfugié, j’ai un contrat de travail, on m’a proposé un logement. 
C’était sur Claix, beaucoup trop loin du centre-ville où je travaille jusqu’à 20h. 

On ne m’en propose plus parce que j’ai refusé. »

« J’habite un HLM, en colocation, c’est plus facile parce qu’on partage le loyer à 
plusieurs. La colocation ça peut être une solution. Mais si elle n’est pas choisie 
ça peut mal se passer. Avoir des problèmes avec les voisins c’est déjà la galère, 
si en plus c’est la galère avec ceux qui habitent au même endroit que toi... » 

« Je pars du principe que le logement social, c’est moins cher. Mais je risque 
d’aller là où je n’ai pas envie d’aller. »

" Plus tu es pauvre, 
moins tu as le choix "

ne pas choisir où on habite
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« J’ai des dettes et maintenant je vais me faire expulser. 
Je n’ai pas de garant ni de loyer en avance. » 

« Les agences demandent un garant, une caution, des fiches de paye, des reve-
nus qui font trois fois le prix du loyer pour des apparts souvent minables... »

« Quand on est au RSA c’est limite voire impossible de trouver un logement »

« Je suis étudiante. Je ne pouvais pas mettre mes parents comme garants, alors 
j’en suis à chercher des amis d’amis qui acceptent d’être garants... Après les 

dépôts de dossiers c’est la compétition »

« J’avais demandé un logement social en habitat participatif. La SDH nous a tous 
refusés parce qu’on n’avait pas les revenus suffisants. On a juste un revenu suf-

fisant pour être à la rue... » 

« Je peux me payer mon appart parce que je suis jeune, je peux faire la 
manche. »

« J’ai eu un logement parce que je me suis remis au travail. Quand j’ai eu mes 
12 fiches de paie d’intérim, Un Toit pour Tous m’ a trouvé un appartement. »

«  J’ai moins de 25 ans et je n’ai pas le droit au RSA. Je suis en service civique 
mais j’ai des dettes, la banque me prélève des frais, sur 500 euros de service 
civique au final je touche 100 euros. Comment je pourrais payer un loyer? »

" Même le logement social est devenu 
trop cher "

« Je suis dans un logement depuis 4 ans, il y a eu 2 ans ou cela s’est passé formida-
blement, j’ai réussi à gérer mes loyers. Puis il y a eu une période creuse et depuis 

ça ne va plus, c’est une rupture, je suis dans l’insécurité parce que la peur de 
perdre mon logement fragilise tout mon parcours. »

« J’avais mon petit appart. Je ne payais pas l’eau, j’avais la rivière, je payais peu 
d’électricité parce que je n’allumais jamais le chauffage.

Je m’en sortais pour le loyer mais on n’a pas de plaisirs à coté. Si il y a la Foire 
des Rameaux je n’y vais pas. »

 
«  C’est pas le tout de mettre quelqu’un à l’abri. Je n’ai pas envie de mettre 

quelqu’un dans un logement et au bout de 3 mois le retrouver à appeler le 115  »

«  Oui j’ai une clé, mais j’ai aussi une somme de 8000 euros à payer parce que la 
CAF ne m’a pas versé mes droits pendant 4 ans... »

« J’ai le sentiment de ne pas être chez moi depuis que j’ai emménagé. J’ai l’im-
pression que tout le monde, travailleurs sociaux, bailleur, voisins remettent en 

question ma légitimité à être dans cet appartement alors que j’ai bossé dur pour 
l’avoir. J’ai du avoir la force de me dire « j’y vais je suis légitime ». On me fait 

sentir que je n’y ai pas ma place : insultes, regards, choses non dites, pas de bon-
jour dans l’ascenseur parce que tu as un chien, des piercings... une couleur qui 

n’est pas la bonne... » 

« Si on se retrouve dans une barre insalubre qu’on n’a pas vraiment choisie c’est 
bien qu’on est tous dans la même galère... Mais personne ne se soutient là-de-

dans, au contraire. » 

« Aujourd’hui je me bats pour garder mon appartement, mais c’est dur de se 
retrouver entre 4 murs. Des fois je pense à reprendre la rue, ne plus avoir de 

compte à rendre, ne plus devoir gérer les voisins ou les propriétaires... 
La liberté me manque. »

" Je ne me sens toujours pas chez moi "

Le montant des loyers Conserver son logement est aussi un 
parcours du combattant
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Aujourd’hui Je connais le système, je n’ai aucun problème 
pour remplir seule les dossiers Pôle Habitat. J’habite avec 
ma compagne dans un logement social.  Mais les problèmes 
recommencent avec les voisins... Je ne veux pas lâcher l’af-
faire, cette fois c’est moi qui ai écrit un courrier pour de-
mander une rencontre avec le bailleur et les voisins. 

Trouver un logement quand tu as des chiens, c’est le parcours 
du combattant. Ce qui me met en colère, c’est que les pro-
priétaires ne prennent même pas le temps d’essayer, et que 
les voisins ne prennent même pas le temps de comprendre. 
Une ancienne de la rue avec des chiens, ça leur fait peur. Les 
gens ne comprennent pas que pour nous, les personnes de 
la rue, nos chiens c’est comme notre famille. Tu ne quittes 
pas ta famille pour un appartement ! Je préfèrerais encore 
reprendre la rue que me séparer de mes animaux. 

Aujourd’hui je me bats pour garder l’appartement, mais par-
fois c’est dur de se retrouver  entre 4 murs. J’y suis surtout 
le soir. Il m’arrive de penser à reprendre la rue, à partir de 
la région, maintenant que j’ai une voiture dans laquelle je 
pourrais me poser... L’envie me prend parfois de ne plus avoir 
de compte à rendre, de ne plus devoir tout le temps gérer les 
voisins ou les propriétaires... La liberté me manque.  »

«  J’avais 13 ans quand j’ai pris la rue. J’y suis restée 13 ans. 
J’ai connu les foyers, les centres de désintoxication, les centres 
d’hébergement, les logements transitoires, les logements so-
ciaux...  

La première fois que j’ai eu un logement c’était en 1996. J’ai 
été placée dans un foyer. Mais j’avais une petite chienne, je 
n’ai pas pu y rester longtemps. 

De retour sur Grenoble, j’ai été hébergée un mois chez une 
tante et j’ai déposé un dossier HLM. J’ai fini par obtenir un lo-
gement mais ça c’est très mal passé avec les voisins : dès qu’il 
y avait un problème, c’était la faute de mon chien. Le proprié-
taire m’a demandé gentiment de dégager. J’ai repris la rue. 

En 2006, j’ai rencontré ma compagne. Je me suis installée dans 
son appartement. J’avais 4 chiens à cette époque, et on était 
très mal vues. 2 femmes qui vivent ensemble avec autant d’ani-
maux, ça n’est pas dans la norme... Les voisins ont lancé une 
pétition, la Mairie a été interpellée. Un médiateur est venu, 
mais il n’a fait qu’appuyer les préjugés des voisins : pour lui non 
plus on n’était pas normales. J’ai fini par partir. 

On m’avait parlé d’un CHRS de stabilisation qui acceptait les 
personnes avec chiens. J’y suis allée et j’ai été acceptée. J’y 
suis restée 2 ans, c’était des Algecos de chantier. Je me sentais 
bien là-bas. 

J’ai aussi cherché des apparts dans le privé, sur le Bon Coin 
par exemple... Quand j’étais sous curatelle, ça rassurait les 
proprios, ils étaient sûrs d’avoir leur loyer. Depuis que j’ai 20 
ans j’ai toujours fait des petits boulots, j’ai toujours réussi à 
payer mon loyer et mes factures. Mais très souvent, dès qu’on 
me voyait arriver, avec mes chiens et mon apparence, on me 
fermait la porte. 

Témoignage sur le parcours de logement d'une participante 
Lu lors de ce Parlons-en




