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PARTIE INTRODUCTIVE 

Ce rapport intermédiaire est le résultat de : 

 15 mois de mission d’octobre 2015 à décembre 2016 

 plusieurs réunions de travail avec nos partenaires des Bouches-du-Rhône et des Hautes-

Alpes 

 6 Comités de Pilotage et 3 Comités Scientifiques et Techniques de suivi 

○ COPIL 0 - Présentation du projet initial - 03/07/2015 

○ COPIL 1 - Recalibrage du projet - 23/09/2015 

○ CSTS 1 - Quels sont les leviers à mettre en place pour une installation réussie? - 

14/01/2016 

○ COPIL 2 - Phase 1 - Diagnostic du territoire - 23/12/2016 

○ CSTS 2 - Phase 2 -Travailler à la préparation de la rencontre humaine et matérielle 

des familles dans les territoires - 10/03/2016 

○ COPIL 3 - Phase 2 - Quelle famille pour quel territoire? - 16/03/2016 

○ COPIL 4 - Phase 2&3 - Visite des familles, enquêtes de terrain et réflexion autour de 

la création d’activité - 24/05/2016 

○ COPIL 5 - Phase 3 - Travail autour du projet de vie et projet professionnel des 

familles candidates - 19/07/2016 

○ CSTS 3 - Phase 2&3 - Co-construction d’une grille d’enquête autour des besoins des 

communes - 06/10/2016 

○ COPIL 6 - Bilan & prospectives - 07/02/2017 

 

1. CONTEXTE ET CADRE DE PRODUCTION 

1.1. UNE HYPOTHESE DE DEPART 

Le présent bilan témoigne de l’ingénierie mise en place afin de vérifier une double hypothèse selon 

laquelle,  

- d’une part, des familles en situation de mal-logement pourraient construire leur projet de 

vie pérenne en territoire rural ; 

- d’autre part, des villages, souffrant de dévitalisation suite au manque d’attractivité pour les 

jeunes foyers et un vieillissement important des habitants, seraient intéressés par cet apport 

de dynamiques familiales dans un objectif de redynamisation.  

Cette hypothèse s’appuie tout d’abord sur les différentes expériences et projets 

d’accompagnement de publics en situation de mal-logement et n’ayant pas encore suffisamment 

accès aux dispositifs d’insertion par l’économique menés par Paroles Vives depuis plusieurs années. 

Ensuite, cette hypothèse a été mise à la discussion au cours de plusieurs rencontres avec les 

partenaires de l’association, notamment à travers les échanges avec le Directeur de la Fondation 

Abbé Pierre, le collectif Roms de Gardanne et des acteurs des Hautes-Alpes, le maire de la 

commune de St-Pierre-d’Argençon et le directeur du Comité d'expansion du 05. 
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En outre, on ne part pas sur un tel projet sans quelques garanties de soutiens et de la viabilité de 

l’hypothèse… La mise en route d’un projet comme celui-ci a nécessité un an pour voir le jour, les 

premières discussions ont eu lieu début de l’automne 2014. La conception du projet et la partie 

préalable au dépôt des demandes de soutiens financiers, font tout d’abord l’objet de plusieurs 

rencontres avec les acteurs ou structures potentiellement intéressés pour soutenir un tel projet et 

qui connaissent l’association Paroles Vives pour les travaux déjà réalisés. Puis un pré-travail de 

collecte d’informations et de réactions à l’hypothèse, dits entretiens exploratoires, est mené, ainsi 

qu’une première recherche documentaire. Ces investigations préalables permettent de circonscrire 

un état de l’art et de tester l’idée et les objectifs. Ainsi nous avons rencontré différents acteurs de 

Gardanne (collectif de bénévoles, l’AS du CCAS) qui ont accompagné une famille à S.t-Martin-de-

Boubaux, comme le maire et autres agents du village accueillant. Nous avons aussi poursuivi les 

contacts avec des acteurs du département visé par le projet (Comité d’expansion des Hautes-Alpes, 

maire de S.t-Pierre-d’Argençon et trésorier du Pays Sisteronais-Haut-Buëch). La pré-recherche 

documentaire a porté sur les rapports régionaux et des études de cas départementales1.  

 

1.2. EXEMPLE INSPIRANT ET INNOVATIONS EN PERSPECTIVE 

Ce projet d’installation et d’accueil de familles en territoire rural, quoique très ambitieux, s’appuie 

sur l’exemple réussi de S.t-Martin-de-Boubaux2 (Lozère) et d’autres initiatives similaires récemment 

rencontrées comme le projet UE “Lab’Egalité”3 (2018). Ce dernier, intitulé “Projet européen sur 

l'accueil et l'insertion des migrants dans le secteur agricole”, propose de répondre au croisement 

de deux enjeux fondamentaux actuels, propres au territoire alpin : le dépeuplement et les flux 

migratoires. 

Pour ce qui nous concerne, le projet “Logiques de vie, logiques de territoires” a pris exemple sur le 

cas de S.t-Martin-de-Boubaux, village des Cévennes. Alors comment traduire puis reproduire cette 

expérience cévenole, différente en un point fondamental : l’accueil d’une nouvelle famille à St-

Martin-de-Boubaux a été souhaité et mis en place par la commune accueillante... ? Comment 

projeter cette expérience sur un autre territoire qui ne se manifeste pas a priori dans une 

démarche de redynamisation par l’accueil de familles, a fortiori de familles en situation d’insertion 

et de mal logement ?  

                                                 

1 Données Hautes-Alpes : Charte de développement durable (2002) ; Évaluation prospective du Pays 

Sisteronais-Buëch / Rapport final, Viviane Hamon et Cécile Clozel (2013). Données Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur : Guide des aides pour les communes rurales en région, 3e édition (2012) ; Études des 

disparités socio-spatiales du territoire, (2012) ; Relation entre croissance démographique, métropolisation et 

effets de l’étalement urbain sur les usages des sols et l’agriculture. Quels nouveaux enjeux pour la région ? 

Patrick Lacoste (2010) 

2  Cf. Annexe 4 : article Médiapart, famille rom de Gardanne installée dans les Cévennes (p. 89) 

3  Le projet “Lab’Egalité” est porté par un groupement d’acteurs italiens : 3 communautés de communes 

et l’université de Turin, programme INTERREG V - ALCOTRA 2014-2020.  
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Quels ont été les leviers de la réussite de l’installation d’une famille à S.t-Martin-de-Boubaux ? 

L’élément central, et initiateur, qui ressort lors des différents entretiens est la volonté politique du 

maire pour redynamiser sa commune par l’accueil d’une nouvelle famille pour maintenir l’école 

ouverte. Dans ce cas, l’opportunité des rencontres a fait qu’il s’est agi d’une famille sans logement, 

en situation de pauvreté, dont l’attachement au site de départ était peu prégnant, comme le lien 

au réseau familial et social, enfin le couple n’avait pas de qualification reconnue. À première vue, il 

s’agissait d’une famille cumulant les obstacles à l’intégration. Aussi, en dehors de la volonté de 

redynamisation, le maire de S.t-Martin-de-Boubaux explique également que ses valeurs politiques 

et humaines sont au centre de sa volonté d’accueillir cette famille. En outre, dans l’histoire du 

village, cette situation d’école en danger de fermeture avait déjà été vécue et c’est par l’accueil 

d’une famille en situation sociale difficile que l’école est restée ouverte, que le village a conservé 

certains services et que la famille a pu construire et vivre son projet de vie. Le maire a fait appel à 

cette mémoire collective afin d’appuyer ce choix et permettre l’expression des craintes. Toute 

cette partie de rencontres, d’entretiens avec les acteurs de l’expérience S.t-Martin-de-Boubaux 

s’est faite bien en amont du démarrage de la mission-même. Avant de déposer les dossiers de 

demande de subvention auprès des financeurs actuels, faire le point sur cette expérience a permis 

de rationaliser prévisionnellement les différentes étapes.  

 

1.3. LES CONTRAINTES DU CADRE 

Comme tout projet, cette phase, tout en s’appuyant sur des études et des vécus, demeure une 

projection de l’esprit. Ce n’est qu’à l’ouvrage que l’on mesure les décalages et les besoins… Aussi, 

ce projet était prévu initialement sur le territoire régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour la 

partie diagnostic de territoire, lequel aurait permis un plus grand choix de sites d’expérimentation. 

Une partie des financeurs, notamment l’État ont rapidement demandé de réduire sur un seul 

département et une année, arguant l’impossibilité d’assurer un soutien sur la durée. Depuis lors, 

d’autres raisons sont clairement apparues, lesquelles avaient été probablement pressenties, 

comme la nécessaire validation administrative, voire politique, des territoires sur lesquels 

l’expérimentation portait. Cette validation d’ailleurs s’est avérée nécessaire peu de temps après le 

démarrage et son absence constitue toujours à ce jour un obstacle supplémentaire : 

accroissement du temps, confusion dans la lecture des objectifs, augmentation des facteurs de 

méfiance, difficulté à identifier le positionnement et l’apport d’un tel projet… À cette contrainte, 

s’en ajoutent d’autres. À tout projet multipartenaire, nécessite une approche et un résultat qui 

répondent aux objectifs de chaque soutien. Ainsi, le partenaire régional laissait apparaître un 

intérêt pour la partie diagnostic dans le rapport de dialogue que l’on mettait en exergue entre les 

territoires. Intégrant donc cette demande implicite sur un apport de connaissances sur le territoire, 

cette partie diagnostic, non prévue de la sorte, s’est imposée et permettait de faire un état de la 

situation des sites en dévitalisation ainsi qu’un état des besoins potentiels dans le cadre d’un 

projet de redynamisation. La partie du projet sur la production méthodologique n’est pas apparue 

comme primordiale à tous les partenaires dès le départ. C’est sur ce point précis que la Fondation 

Abbé Pierre a perçu rapidement l’intérêt de vérifier si la reproductibilité et rationalisation des 

moyens étaient envisageables et a souhaité soutenir ce projet. Une année après c’est aussi sur ce 

point et celui de l’ancrage et émulation sur le territoire d’accueil que la Fondation de France est 
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venue rejoindre les financeurs. Pour les services de l’État, l’innovation a été un point retenu par la 

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale PACA (DRJSCS). En 

revanche, pour la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), via l’appel à projet de 

la DIHAL4, dans le cadre des dispositifs de résorption des bidonvilles, l’innovation intéressait mais 

l’expérimentation portant sur quelques familles, l’intérêt des résultats opérationnels était plus 

clairement affiché. 

Après ce temps de pré-diagnostic sur les étapes ayant conduit une commune, S.t-Martin-de-

Boubaux, et une famille à collaborer, la problématique du projet “Logiques de vie, logiques de 

territoires” s’est attelée à rationaliser les éléments qui font que d’une part une commune accueille, 

d’autre part une famille s’installe.  

L’année 2016 devait voir l’installation de 3 à 4 familles sur le territoire des Hautes-Alpes, cet agenda 

s’est avéré à la fin du premier trimestre difficile à tenir et finalement n’a pu être réalisé. Cette 

situation s’explique par plusieurs raisons relevant à la fois des choix méthodologiques, des moyens 

structurels et financiers disponibles, d’une absence de portage politique et conséquemment un 

besoin de temps plus long. Cependant, à travers ce projet d’installation de familles dans des 

villages ruraux, l’objectif recherché porte tout autant sur la compréhension des enjeux et des 

moyens à mettre en œuvre afin que par cette expérimentation émerge une modélisation, une 

méthodologie pour un développement réciproque : « projet de famille & projet de village ».  

Quatre phases ponctuent la mise en œuvre de ce projet en s’appuyant sur l’analyse et 

l’expérimentation. Ces quatre phases, parfois concomitantes comme les phases 2 et 3, s’attachent à 

appréhender les logiques de territoires comme les logiques de vie. Le projet tel qu’il s’est 

développé à partir du mois de novembre 2015 a dû être redéfini selon les moyens financiers 

obtenus et sur une année. Le choix de réduction des actions a porté sur la partie du diagnostic et le 

temps de présence sur le futur territoire d’accueil. Ce choix a conduit à cibler plus particulièrement 

la mise en place de réseaux relais sur le territoire et un travail approfondi autour des familles qui 

devaient quitter leur milieu, certes précaire, mais maîtrisable, et qui devaient s’installer dans des 

villes inconnues. Le parti d’accentuer le travail auprès des familles dans le but d’accroître au 

maximum l’autonomisation s’est avéré non seulement le bon choix, mais aussi une étape 

incontournable dès lors qu’on entrevoit un déracinement. 

  

                                                 
4 Délégation Interministérielle pour l'Hébergement et l'Accès au Logement des personnes sans-abri ou 

mal logées 
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2. RAPPORT DE MISSION 2016 

 

2.1. SYNTHESES DES PROCESSUS MIS EN PLACE AU COURS DE CETTE ANNEE 

DE MISSION 

 

2.1.1. TABLEAU RECAPITULATIF DES PHASES ET DES ACTIONS 

 

 

octobre 2015 2016 

4 mois 
12 mois  

 

PHASE 1 DIAG DU 

TERRITOIRE 

PHASE 2 CONSTRUCTION PARTENARIATS ET ACCUEIL SUR LE TERRITOIRE 

 

Le recalibrage du 

diagnostic s’est soldé par 

un ralentissement des 

actions sur le territoire        

1 

ATOUTS : 3 communes (Serres, Veynes et Laragne-Montéglin) avec des 

acteurs mobilisés 

 POINTS DE VIGILANCE : manque de portage politique sur le 05, 

emploi/logt non suffisants 

      2 PHASE 3 ACCOMPAGNEMENT ET INSTALLATION DES FAMILLES 

        La réduction des 

actions de la phase 2 s’est 

faite au profit d’un travail 

approfondi autour des 

familles 

 
6 familles accompagnées (insertion sociale et professionnelle), 5 ont 

résolu leur problématique de logement dans les BdR 

 ATOUTS : autonomisation des familles vers la prise de logement: 

    POINTS DE VIGILANCE : temporalité 
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2.1.2. CARTE MENTALE REPRENANT LE DEROULEMENT DES ACTIONS ET RESULTATS PRINCIPAUX 
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2.2. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE (PHASE 1) 

2.2.1. ACTIONS REALISEES 

Actions réalisées : 

Période : octobre 2015 – janvier 2016 

Diagnostic de territoire (cf. copil 1 - 27 janv. 2016) : 

●  Circonscription sur le sud du département, 

●  Portraits des communes intéressées (Serres, Laragne-Montéglin5) 

● Acteurs identifiés, sensibilisés (42 personnes impliquées : Laragne 8, Serres 10, 

Veynes 10, Ventavon-Valenty 2, niveau départemental 12) 

● Mise en place des partenariats 

● Évaluation des potentiels du territoire et infra-territoire 

● Évaluation des besoins du territoire et infra-territoire 

 

Le recalibrage du diagnostic n’a pas permis de réaliser la partie des enquêtes sociologiques 

auprès des acteurs des communes de moins de 1000 habitants. L’objectif de ce diagnostic 

élargi du 05 était d’évaluer les besoins et les projets de développement des petites 

communes, via des enquêtes qualitatives auprès des maires et des habitants impliqués afin 

d’établir une liste de communes désireuses d’accueillir de nouveaux habitants et prêtes à se 

mobiliser. 

Sans ces enquêtes, le diagnostic de territoire s’en est trouvé limité, ciblé et écourté. La partie 

dite de diagnostic a donc porté sur l’analyse de données statistiques et qualitatives 

nationales, régionales et locales existantes.  

Les résultats de l’analyse de ces documents (études statistiques INSEE, schéma directeur, 

SCOT régional et des pays, enquêtes prévisionnelles d’embauche du Pôle Emploi, études de 

l’Observatoire de l’École Rurale, etc.) ont défini un double cadre dans lequel le projet s’est 

déroulé. 

- D’une part, compte tenu d’un territoire coupé en deux entre nord et sud. Avec 

un nord aux temps de mobilité longs entre les communes, globalement très éloigné 

de la zone de départ (BdR - Marseille) en temps6 et distance, donc nécessitant 

impérativement un véhicule, et offrant un bassin d’emploi tourné plus 

particulièrement vers le tourisme et service hôteliers. Quant au sud, un territoire plus 

                                                 
5 Cf. Outil 3 : Fiche descriptive commune Laragne-Montéglin (p. 57) 
6 Briançon plus de 6h à 9h en car et 4h30 à 6h en train 
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proche et plus facilement accessible par transport collectif du site de départ 

(Marseille), avec une offre d’emploi orientée vers l’arboriculture et le service à la 

personne 

- D’autre part, la définition du profil commune selon plusieurs critères tels que 

moins de 500 habitants, correspondant à la dénomination de commune rurale, 

possédant une école en activité et subissant le phénomène de vieillissement de la 

population sans renouvellement par de jeunes foyers.  

Afin de circonscrire un territoire cohérent avec les besoins et les ressources potentiels des 

familles qui viendraient s’installer, les critères de proximité avec la zone de départ, la 

présence d’un axe de circulation avec des transports régionaux et un bassin d’emploi 

potentiel correspondant aux compétences déjà exercées par les familles candidates ont 

confirmé le sud du département comme site privilégié pour l’installation de familles. Un 

autre critère important qui a fini de valider cette zone est celui du temps d’accès à un panier 

de services. Les familles candidates à l’installation sont principalement non véhiculées ce qui 

implique un accès facilité vers les services. Peu après le démarrage de l’analyse des données, 

la mise en place d’une campagne d’enquêtes auprès de différents acteurs7 du département 

des Hautes-Alpes s’est avérée fondamentale avec un double objectif de résultats :  

- Collecter des données vécues, accroître notre connaissance du territoire par la 

collecte de témoignages d’acteurs du territoire, croiser les données quantitatives ou 

programmatiques avec la réalité des acteurs et structures in situ 

- Se faire connaître, appréhender les acteurs et structures pouvant participer 

et/ou s’impliquer dans le portage du projet d’installation. 

Dans ce cadre, le panel d’acteurs a été constitué grâce aux contacts préexistant au 

démarrage du projet, mais aussi par l’analyse des diverses études sur le territoire et enfin par 

interconnaissance et entrée dans les réseaux (accueil des migrants, collectifs d’insertion…). 

Parallèlement, suite au travail de définition d’un profil famille candidate co-élaboré avec les 

acteurs accompagnant les familles dans les Bouches-du-Rhône, un ensemble de thématiques 

ont défini le guide d’enquête. Ci-après un tableau récapitulatif des acteurs enquêtés et 

thématiques questionnées. 

                                                 

7 Cf. Outil 1 : Grille chercheurs (p. 55) 
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Thématiques 

Structures contactées et/ou enquêtées 

réseaux/relais 

(novembre 2015 - janvier 2016) 

- insertion 

- logement 

- migration 

- solidarité 

- situation 

économique 

- emploi 

- panier de services 

 

Pays (2 Conseils de développement Gapençais, Sisteronais-

Haut-Buëch)  

Mairies (La Faurie - Montbrand, Serres, Laragne, Ribiers-

Val-Méouge, Savournon, Montmaur, Le Bersac, Aspremont),  

EPCI, (Laragnais, Serres, Veynes) 

Maison de service au Public (Veynes, Laragne),  

Chantiers d’insertion (Laragne), 

Paroisse (Laragne),  

Structures départementales : DDCSPP05, OPH05, Calhaura, 

ADRETS, Collectif Insertion 05, Cimade 05, Réseau 

Welcome, France Terre d’Asile, Comité d’expansion 05, 

Ludambule, Secours populaire, Adear05, RESF, FCPE),  

École (Serres),  

Formation (MFR Ventavon, ADFPA),  

Collectifs habitants (Bonvenon, Aspres-sur-Buëch) 

 

Ainsi, suite aux réponses, favorables ou non, aux entretiens et prises de contacts et dans un 

souci de répondre favorablement à la recherche d’équilibre entre besoins des familles et 

besoins des territoires, le projet s’est concentré plus particulièrement sur l’axe défini par les 

centre-bourgs Laragne-Montéglin/Serres/Veynes réunissant plus facilement les conditions 

d’accueil en adéquation avec les profils des familles candidates à l’installation (logement 

social, emploi et chantier d’insertion, école, solidarité/accompagnement social, 

accès/mobilité). 

Rappelons que l’hypothèse initiale de diagnostic de territoire reposait sur l’importance de 

l’indicateur “école” comme facteur de la vitalité. Ce paramètre est un indicateur de première 

main pour analyser la vivacité d’un territoire, son attractivité et la durabilité des installations 

humaines, sociales et économiques. Que ce soit pour les pouvoirs locaux ou les habitants, le 

maintien (développement) d’une école ou la fermeture de classes (l’école) impliquent des 

conséquences fondamentales et durables. Ainsi, autour de l’indicateur « classe / école en 

risque de fermeture » se développent plusieurs paramètres de lecture d’un tissu sociétal. Cet 

indicateur permet de lier intérêt et objectif des pouvoirs politiques en place, des acteurs de 

terrains et des habitants. Le questionnement des entretiens cherchait à comprendre quelle 

était la situation de l’école dans les communes ainsi qu’à collecter des informations sur la 

future carte scolaire. C’est sur ce point qu’il a fallu réajuster notre investigation. 
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2.2.2. BILAN DES ACTIONS 

Le diagnostic a conduit à un changement de paradigme. En effet, les enquêtes auprès des 

communes et la publication de la carte scolaire nous indiquent qu’il n’y a plus, à ce jour, de 

risque de fermeture de classe et/ou d’école. Il s’agit donc de montrer que les familles sont 

une chance pour les communes. Le projet s’inscrit ainsi davantage dans une démarche de 

développement du territoire. 

Afin de rester auprès du panel défini des communes de moins de 500 habitants, différents 

contacts par mails et par téléphone ont permis de mesurer une première fois l’intérêt de la 

l’hypothèse accueil nouvelle famille et développement local. Les très faibles retours informent 

sur deux faits au moins :  

- notre démarche vient de l’extérieur au territoire (malgré des soutiens sur le 

territoire, nous n’y sommes pas installés) ; 

- les élus (communes et EPCI) contactés ne semblent pas sensibles à ce moment-là 

à cette démarche pour le développement local. 

Cependant, plusieurs indicateurs nous ont invités à poursuivre, les principaux étaient : les 

débats du conseil de développement du pays sisteronais-Haut-Buëch portant sur l’accueil de 

nouveaux habitants et ceux du pays gapençais sur les flux migratoires. En outre, par la suite, 

les entretiens qualitatifs réalisés auprès de différents acteurs du territoire : directeur d’école, 

élu communal, membres d’associations caritatives et militantes, directeur structure 

d’insertion, centre social, etc. valident la justesse et l’intérêt de l’installation de nouvelles 

familles pour redynamiser le territoire. Par ces premiers entretiens et l’intérêt qu’il en ressort, 

rapidement l’idée de constituer des groupes de réflexion informels autour de la dynamique 

du projet a rendu possible l’ancrage d’un premier niveau de relais. 

 

Cette première phase de recherche documentaire et d’entretiens a permis de : 

 construire un réseau et s’appuyer sur des acteurs relais/ressources dans le 05 

(agents de développement, associations, réseau de solidarité, etc.) 

 invalider “l’entrée école” (avec la nouvelle carte scolaire il n’y a plus de risque 

de fermeture de classe) 

 confirmer l’intérêt d’installations dans le sud du département (plus proche de 

Marseille et plus facile d’accès en transport en commun) 
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2.3. CONSTRUCTION DE PARTENARIATS ET ACCUEIL SUR LE TERRITOIRE 

(PHASE 2) VERSUS ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES A 

L’INSTALLATION (PHASE 3) 

 

Comme il a été précisé plus haut, les phases 2 et 3 ont été concomitantes. Le travail dans les 

Bouches-du-Rhône auprès des familles (phase 3) s’est ajusté à la connaissance progressive et 

l’analyse plus fine des besoins et des potentiels des territoires des Hautes-Alpes (phase 2). 

L’accompagnement régulier des familles nous a permis d’avoir une connaissance plus précise 

des besoins des familles et surtout de leur potentiel afin de montrer la plus-value qu’elles 

peuvent apporter au territoire d’accueil et ses habitants.  

 

Ainsi, il y a des spécificités et des besoins de chaque côté. C’est donc par l’ajustement 

réciproque des actions que les besoins et les potentiels sont progressivement mis en 

adéquation. Notre objectif est de révéler le fonctionnement par lequel nous parvenons à 

établir une relation gagnant-gagnant de part et d’autre.  

 

Il faut souligner les contraintes d’espace 

et de temps car afin de mettre en 

adéquation les besoins et les potentiels il 

est d’abord nécessaire de révéler les 

éléments de l’adéquation puis de mettre 

en relation des familles candidates à 

l’installation avec des acteurs des 

communes potentielles d’accueil. 

Rappelons que ces personnes ne se 

connaissent pas, ne se trouvent pas sur le 

même territoire et de surcroît n’ont pas 

dans l’idée de collaborer. Ce projet crée 

une situation qui n’existerait pas a priori, 

il agit comme une greffe8 qui faciliterait le 

vivre ensemble et la réalisation des 

projets de vie.  

 

Notre objectif est de jouer le rôle de « facilitateur » et d’interface en apportant aux familles 

notre connaissance du territoire, d’une part, et aux acteurs des communes notre 

connaissance des familles, d’autre part, afin que, des deux côtés, ils puissent se projeter et 

réfléchir à l’installation/l’accueil. Dans ce cadre, nous avons tissé des liens de part et d’autre 

en menant différentes actions :  

 Nous avons effectué 6 séjours dans les Hautes-Alpes afin de construire des 

partenariats puis les renforcer (phase 2) 

 Nous avons maintenu des contacts réguliers avec les acteurs partenaires dans les 

Hautes-Alpes et les Bouches-du-Rhône et les avons informés de l’avancée du projet 

dans les communes (phase 2) et du travail effectué avec les familles (phase 3).  

                                                 
8  Dans l’encart ci-contre, le collectif Ville Campagne sur son site http://www.installation-

campagne.fr/article-parcours.php5?idArticle=17 décrit les étapes d’un projet volontaire 

d’installation. Ce sont ces étapes qu’il s’agit de comprendre et de recréer. 

C'est un véritable parcours jalonné d'étapes : 

l'envie, l'idée, le projet, l'installation, l'intégration. 

Bien sûr, ce parcours reste théorique. Dans la 

réalité, les étapes sont moins linéaires et varient 

selon les individus et les projets. On peut tout 

aussi bien s'installer puis bâtir son projet 

professionnel dans un deuxième temps, avoir 

des périodes de transitions ou imaginer des 

étapes intermédiaires : c'est à chacun de 

construire son propre parcours ! 

Portail national de l’installation en milieu rural 

http://www.installation-campagne.fr/article-parcours.php5?idArticle=17
http://www.installation-campagne.fr/article-parcours.php5?idArticle=17
http://www.installation-campagne.fr/article-parcours.php5?idArticle=17
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 Parallèlement, les familles ont été accompagnées (phase 3) et constamment 

informées des enjeux du projet et également de l’évolution de la situation dans les 

communes (phase 2) notamment concernant l’offre d’emploi et de logement.  

 Une journée de « visite des familles » (avec les enfants) dans les Hautes-Alpes s’est 

avérée indispensable du moment où il s’agit de créer du lien et de favoriser le 

contact.  

 Une deuxième « journée Emploi » a été organisée en comité plus réduit afin de 

démarcher les entreprises et passer des entretiens de pré-embauche. 

 

2.3.1. ACTIONS REALISEES (PHASE 2 ET 3) 

 

Actions réalisées : 

Période : février à décembre 2016 

 3 séjours d’enquêtes de terrain dans le 05 en février 2016 et démarrage de 

partenariats 

 Constitution d’un ”groupe de travail 13” d’acteurs reconnus comme accompagnateurs 

réguliers du public cible (familles candidates à l’installation en ruralité)9 

 Construction d’une “grille de critères familles”10  

 Construction d’une « fiche famille »11 

 Constitution d’un groupe de travail à Serres pour l’accueil et l’accompagnement des 

familles candidates 

 Entretiens avec les familles candidates 

 Visite des familles à Serres et Laragne-Montéglin 

 Début du travail d’accompagnement des familles et évaluation de l’adhésion des 

familles au projet 

 3 séjours d’enquêtes de terrain dans le 05 en avril 2016 et consolidation de 

partenariats 

 Accompagnement global de nouvelles familles 

 Accompagnement de familles pour entretien pré-embauche sur Laragne-Montéglin 

et Serres 

 

  

                                                 
9 Cf. Outil 6 : Fiche méthodologique 1.3 Groupe de travail site de départ (p. 61) 
10 Cf. Outil 7 : Grille critères de sélection familles candidates (p. 66) 
11 Cf. Outil 5 : Fiche descriptive famille G.. (p. 60) 
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2.3.1.1. ENCADREMENT POUR L’OPERATIONNALITE (PHASES 2 ET 3) 

 

CONSTITUTION DU “GROUPE DE TRAVAIL 13” (PHASE 3) 

 

L’objectif était de constituer un groupe de travail sur le site de départ d’acteurs reconnus 

comme accompagnateurs réguliers du public cible (familles candidates à l’installation en 

ruralité).  

Il était nécessaire de s’entourer de professionnels et/ou bénévoles-experts qui 

accompagnent régulièrement les familles pour avoir accès aux connaissances et bénéficier 

des acquis, des passerelles déjà en place. 

De plus, afin de travailler avec les familles sur leur projet de vie, la connaissance des 

accompagnateurs réguliers sur les dispositifs déjà mis en place allait permettre de nourrir le 

travail du porteur de projet avec les familles et déterminer le choix de la méthode. 

Enfin, la raison de la mise en place de ce groupe tenait à la nécessité de s’inscrire dans un 

cadre collaboratif, réciproque.  

Ainsi, la constitution de ce groupe a deux types de finalités :  

o globale : 

1) Accroître efficacement la connaissance des publics potentiels à l’installation 

2) Vérifier l’efficience des critères de présélection des familles pour constituer 

un groupe « familles candidates » 

3) Suivre et valider les différentes étapes du processus d’installation/ cohérence 

profil famille & profil commune 

4) Jouer le rôle de relais & ressources pour les communes accueillant 

o spécifique :  

1) Établir des liens concrets et cadrés avec les « familles candidates » 

2) Assurer la communication sur le parcours de la famille 

3) Assurer le relais au niveau des dossiers administratifs et de suivi social, 

sanitaire, professionnel, etc. 
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REUNION DE TRAVAIL « GROUPE 13 » N°1 ET CONSTRUCTION D’UNE « GRILLE DE 

CRITERES FAMILLES » (PHASE 3) 

Lieu : Association Paroles Vives 

Date : 26/02/2016 

Participants :  

AMPIL (Association Méditerranéenne pour l’Insertion par le logement)  

HAS (Habitat Alternatif et Social)  

ADOMA 

Collectif Rom d’Aubagne/Fondation Abbé Pierre 

RESF13 (Réseau Éducation Sans Frontières) 

Objectif de la réunion : 

1. Valider le rétro planning des actions, le cadre et la méthodologie de travail 

2. Élaborer les critères de sélection pour un profil de familles par rapport à l’offre de 

territoire afin de préparer le travail de pré-sélection des familles pressenties selon les 

critères validés et leur propre diagnostic d’observation des familles 

3. Réflexion sur les conditions et modalité de prise d’un logement à partir de leur 

expérience sur le terrain (vécu des familles dans l’installation, besoins matériels, 

phénomène de décompensation, etc.) 

      

Compte-rendu de la réunion :  

Dans cette phase d’expérimentation, l’objectif est d’accompagner 3-4 familles et d’observer 

les modalités de sélection et d’installation. Il a été souligné lors de la réunion, que les délais 

étaient très courts (contraintes de temps liées aux financements du projet sur un an). C’est la 

raison pour laquelle, dans un premier temps, il était important de sélectionner une famille 

qui réunisse tous les critères pour s’installer rapidement dans une commune. 

Dans le travail de diagnostic de territoire, une grille de sélection a été établie en intégrant 

5 points : 

 l’école 

 l’emploi 

 le logement 

 la mobilité 

 les dispositifs sociaux et/ou de solidarité 
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La mobilité et l’emploi sont les deux points fondamentaux. Laragne-Montéglin et Serres sont 

les deux communes pressenties.  

Une « grille de critères familles »12 a été élaborée, permettant ainsi de mettre en adéquation 

les offres et les besoins des communes avec les offres et les besoins des familles. Les critères 

concernant le “degré d’autonomie” des familles et la “capacité de mobilisation” ont été 

développés ainsi que la prise en compte des besoins des familles, notamment leurs peurs et 

la perte de ce qu’elles ont acquis à Marseille (ce qu’elles perdent à partir) ainsi que les gains 

des familles (ce qu’elles gagnent à partir). 

Sélection et portrait des familles candidates (phase 3) 

Il s’agit de faire correspondre un « profil commune » avec un « profil famille ». Ainsi, de la 

même façon que nous avons réalisé des portraits de communes intéressées (Serres et 

Laragne-Montéglin13), des fiches pour chaque famille ont été créées14.  

Trois familles candidates ont été sélectionnées et recommandées par le « groupe 13 ». Ce 

sont des familles en situation régulière, dont les droits sont ouverts, en situation de mal-

logement. Elles sont autonomes, dynamiques avec de nombreuses compétences et une 

grande capacité d’adaptation. Elles souhaitent s’installer et travailler dans les Hautes-Alpes et 

elles ont des enfants en âge d’être scolarisés. 

Famille Z.15 : la famille, d’origine algérienne, est arrivée en France en 2010 et elle est suivie 

par RESF13. Ils sont logés sans contrat dans un appartement qui appartient au patron de 

monsieur et le loyer de 600 euros est prélevé directement sur le salaire. Le propriétaire 

menace régulièrement de faire expulser la famille. 

Famille C. : la famille est suivie par HAS, partenaire du projet, et l’association l’École au 

Présent. Elle est logée dans un appartement situé au Panier dans l’hyper centre de Marseille, 

il s’agit d’un logement CHRS de HAS. Le terme du contrat d’hébergement est presque atteint 

au moment où HAS nous oriente cette famille. En outre, tous les droits sont ouverts, 

Monsieur a parfois des contrats très courts comme agent d’entretien ou petits travaux. Mais 

pas suffisamment pour prendre un logement en titre. C’est un couple dynamique et 

polyvalent. Ils aimeraient habiter à la campagne dans une maison. 

Famille G. : suivie par le Collectif de bénévoles d’Aubagne, elle est très intéressée par le 

projet car Monsieur G. a un tempérament proactif, il aime les défis et il a une grande 

capacité d’adaptation et de projection. Néanmoins, en mars, Monsieur G. n’a pas fini son 

contrat d’insertion, son fils est en contrat d’apprentissage boulangerie (jusqu’en 2017), il n’y 

a pas de risque d’expulsion du terrain d’Aubagne à court terme, et grâce à son réseau, il 

développe une activité (informelle) de recyclage et de ferraillage lui permettant de dégager 

                                                 
12 Cf. Outil 7 : Grille critères de sélection familles candidates (p. 66) 
13 Cf. Outil 3 : Fiche descriptive commune Laragne-Montéglin (p. 57) 
14 Cf. exemple : Outil 5 : Fiche descriptive famille G.. (p. 60) 
15 Cf. Annexe 2 : article tiré de la Marseillaise sur le parcours de la famille Z. (p. 84) 
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1000 euros par mois. La famille G., malgré sa motivation, a beaucoup à perdre en partant 

dans les Hautes-Alpes. 

Le tableau ci-après reprend synthétiquement les éléments des familles candidates à 

l’installation en mars 2016 

Référent Famille Lieu de vie Emploi/activité mobilité 

 

 

 

Collectif 

Rom 

Aubagne 

/ FAP 

 
Famille G. : Ciprian, 

Rodica et 3 enfants (16 

ans, 7 ans, 4 ans) 

 
Campement Aubagne 

(ordonnance d’expulsion 

mai 2016)  

fin chantier 

d’insertion 

(chômage)  

activité non 

déclarée de 

recyclage/ 

ferraillage (1000 

€/mois) en 

collaboration avec 

Marius 

Véhicule 

(fourgon) 

 

 

 

 

HAS / 

l’École au 

Présent 

 

Famille C. : Eva, Ioan et 

2 enfants (7 ans, 4 ans)  

 

CHRS – 

T2- quartier le Panier à 

Marseille 

Petits contrats 

CDD : restauration 

pour madame, et 

livraisons 

ponctuelles pour 

monsieur 

Permis de 

conduire et 

véhicule 

appartenant à 

la famille 

élargie 

 
 

 

 

RESF13 

 

 
Famille Z. : Leïla, 

Lahouan et 5 enfants 

(11, 7, 5, 3 et 2 ans) 

 
HLM à Maison Blanche, 

Marseille T3 – Logés sans 

contrat chez le patron de 

monsieur, loyer estimé à 

600 euros prélevé 

directement sur le salaire 

Petits travaux 

(peinture, 

maçonnerie, 

plomberie), 

cordonnier 

Permis de 

conduire et 

scooter 

 

COMITE SCIESNTIFIQUE ET TECHNIQUE DE SUIVI N°2 (CSTS N°2) – MARS 2016 (PHASE 2 

ET 3) 

Il nous a semblé important d’inclure Le CSTS16 n°2 dans ce rapport car il a permis d’apporter 

des éléments sur la notion d’accueil qui nous permettront d’éclairer des réflexions et des 

échanges à venir avec des acteurs du territoire des Hautes-Alpes. Notamment lors de la 

réunion du groupe de travail à Serres lorsque nous avons évoqué les parrainages ou encore, 

avec Michèle Brielles à Laragne-Montéglin qui a rappelé l’importance de partir de l’histoire 

locale d’une commune. 

                                                 

16 Exemple de grille lors de la constitution du CSTS : Outil 1 : Grille chercheurs (p. 55) 
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Lieu : Aix-en-Provence, laboratoire TELEMME 

Date : 10/03/2016 

Participants :  

Jean-Pierre Cavaillé, La Cimade 

Elisabeta Rosa, chercheur, laboratoire TELEMME 

Béatrice Mésini, chercheur C NRS, laboratoire TELEMME 

Sandrine Percheval, agent de développement, ADRETS (visioconférence) 

Audrey Rousselle, animatrice Conseil de développement, Pays Gapençais (visioconférence) 

 

Objectifs  

Apporter des éléments de réflexion sur : 

 Comment accompagner les familles à créer leur chez soi ? 

 Comment les familles accueillies peuvent être ressources et actrices dans le territoire 

d’installation? 

 Comment favoriser la construction des réseaux sociaux / l’interconnaissance 

Compte-rendu de la réunion 

Les questions de l’accueil et de l’hospitalité ont été abordées et plusieurs points ont été 

évoqués : 

 Il est primordial que l’accueil soit porté par la population 

 

 Libérer la parole pour libérer les peurs : il faut donner la parole aux habitants réticents à 

accueillir et leur permettre d’exprimer leurs peurs et leurs souffrances. 

Pour illustrer ce point, Jean-Pierre Cavaillé (la Cimade) a exposé l’exemple de la 

commune de Rosans17 où des habitants et le Maire ont souhaité se mobiliser pour 

accueillir des migrants. Rapidement, d’autres habitants se sont manifestés pour montrer 

leur désaccord. La Cimade est intervenue et a organisé une réunion avec les habitants 

pour débattre et comprendre. Il est apparu qu’une partie des habitants qui étaient 

réticents à l’accueil de migrants étaient des descendants d’Harkis18. 70 Harkis avaient été 

installés de force dans le village et beaucoup étaient toujours marginalisés. Cette réunion 

leur a permis d’exprimer une souffrance qui n’avait jamais été écoutée. Béatrice Mésini a 

également précisé qu’il fallait prendre en considération l’histoire personnelle de chacun 

(par exemple, famille issue de l’immigration) et évoqué l’importance de la « transaction 

biographique »19 et de la « mémoire des habitants ». 

 

 Il ne peut pas y avoir ni d’hospitalité ni d’accueil si les personnes ne sont pas considérées 

comme « actrices ». L’accueil est une relation dans les deux sens. Jean-Pierre Cavaillé 

compare l’arrivée de gens de « l’extérieur » à un mariage ; « il faut accepter de changer 

                                                 
17 On peut lire  Annexe 3 : article tiré du Monde A Rosans l’accueil de réfugiés (p. 86) 
18 Les Harkis étaient des supplétifs algériens engagés pendant la guerre d’Algérie par l’armée 

française, aux côtés de laquelle ils formaient une catégorie de soldats irréguliers 
19 La « transaction biographique » décrit le processus « par lequel les individus anticipent leur 

avenir à partir de leur passé. ... La dimension biographique, temporelle et “subjective”, met en jeu 

la continuité des appartenances sociales et le sens des trajectoires individuelles (Dubar, 1992) » 

extrait de l’article Se faire soi de Jean Guichard sur le site http://osp.revues.org/226#tocto3n2 

 

http://osp.revues.org/226#tocto3n2
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des deux côtés ». Il ne faut donc pas centrer l’accueil uniquement sur « l’accueillant », 

mais également considérer les « accueillis ». 

 

 Il est important que les familles accueillies soient « parrainées » par un groupe. Afin de 

créer des liens. L’exemple du réseau Welcome a été évoqué. 

 

 

 Il faut être vigilant à la terminologie pour désigner les personnes avec le risque 

d’enfermer les personnes dans des catégories différentes (migrant, réfugié, demandeur 

d’asile, sans-papiers, les invisibles, mineurs isolés, relocalisés, migrants de Calais, etc.) 

alors que le véritable problème est ailleurs : des personnes vivent dans des conditions 

indignes et c’est intolérable. Jean-Pierre Cavaillé explique que « tant que l’on crée des 

catégories différentes, il y a un risque de créer des ghettos sociaux ». 

 

REUNION DU « GROUPE DE TRAVAIL SERRES » ET CONSTITUTION D’UN RESEAU/RELAIS 

D’ACCUEIL POUR LES FAMILLES (PHASE 2) 

Comme il a été précisé plus haut, très rapidement, des élus de Serres se sont manifestés, 

interpelés par la démarche et le potentiel du projet pour leur commune. Ils se sont montrés 

enthousiastes et ont convenu de réunir un collectif d’habitants/acteurs de la commune afin 

de réfléchir ensemble à l’accueil de nouvelles familles sur leur territoire. C’est ainsi que s’est 

tenue la réunion du « groupe de travail Serres », deux semaines après la première entrevue 

avec les élus.  

Lieu : Mairie de Serres 

Date : 11/03/2016 

Participants :  

Daniel Rouit, adjoint délégué aux écoles, aux associations. Directeur d’école retraité, il 

s’occupe du temps d’activité périscolaire sur l’école de Serres 

Marie-Christine Schumacher, adjointe déléguée aux affaires sociales, infirmière libérale en 

activité 

Arlette Mayer, conseillère municipale, Vice-Présidente de l’Intercommunalité 

Annie Rosanvalon, ancien travailleur social 

Marie-Hélène Leroux, vice-présidente de la MJC et assistante maternelle. Association Serres 

les Zarts 

Jacqueline Denut, Association des amis du village de Serres 

Nathalie Jouve, Responsable Maison de service au public  

Roland Bourglan (collectif rom d’Aubagne), bénévole à la FAP, il participe et s’occupe du suivi 

de formation, emploi et logement des familles installées sur le terrain d’Aubagne. 

Alice Derégnaucourt (Paroles Vives) 

Vanessa Escalante (Paroles Vives), auteur réalisatrice, documentariste 

Florence Mazzella di Bosco (Paroles Vives) 

 



20 

 

   

Réunion avec le « groupe Serres » à la Mairie de Serres 

Objectif de la réunion :  

 présentation du projet et des familles candidates 

 travail sur les rôles et fonctions du groupe de Serres : construction d’un réseau 

d’accueil 

 préparation de la visite des familles 

 point sur le logement, l’emploi et les réseaux existants de solidarité 

Compte-rendu de la réunion :  

Les familles candidates seront encadrées et accompagnées par l’équipe de Paroles Vives lors 

de leur installation. Les familles sont très autonomes et actives et n’ont pas besoin d’un 

accompagnement très soutenu mais plutôt de l’appui de personnes relais à Serres qui les 

aideraient et les orienteraient dans la constitution d’un réseau (associatif ou loisir). Il a été 

souligné que le fait de faire partie d’un réseau et d’être “recommandé” par quelqu’un était 

primordial. L’entrée dans un réseau pouvant être facilitée par le biais des enfants scolarisés et 

également en participant à la vie associative et culturelle. Il y a des possibilités de logement 

et d’emploi (services à la personne) mais l’installation pérenne d’une famille nécessitera du 

temps car le démarrage peut être difficile. 

La journée de visite des familles aura lieu le 25/03/2016 et elle permettra aux familles et aux 

membres du groupe de travail de Serres de faire connaissance. 
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2.3.1.2. TROIS SEJOURS D’ENQUETES ET REPERAGE DE TERRAIN EN 

FEVRIER 2016 ET DEMARRAGE DE PARTENARIATS (PHASE 2) 

OBJECTIFS DES SEJOURS D’ENQUETE :  

 

1. Compléter le diagnostic 

2. Démarrer des partenariats sur le territoire afin de constituer des groupes relais 

d’accueil et de réflexion sur des projets de développement du territoire 

 

Les réseaux/relais ont permis de diagnostiquer 3 communes potentielles pour l’accueil dont 

les acteurs se sont montrés actifs rapidement dans la mise en lien, dans l’apport de 

connaissances et de documentation, et dans leur présence aux propositions de réunions et 

de rencontres : Veynes, Serres et Laragne-Montéglin ont montré une plus forte mobilisation 

de la part des acteurs (associations, élus, paroisse et Relais de Services au Public). Ces trois 

sites sortent largement du panel de départ par leur importance démographique et l’absence 

de risque pour les écoles. Au cours d’un quatrième séjour dans les Hautes-Alpes, la directrice 

du groupe scolaire à Veynes a indiqué que le facteur « risque école » pouvait être modifié en 

précisant que le risque de fermeture n’était effectivement pas actuel mais que celui 

d’ouverture de classe pouvait en être un. Elle s’appuyait notamment sur le cas des classes de 

Veynes qui nécessiteraient une ouverture pour désengorger les effectifs. Ce témoignage sur 

le groupe scolaire de Veynes illustre une situation contrastée sur l’ensemble du territoire de 

l’expérimentation. 

Les 3 communes dont les acteurs se sont positivement manifestés et impliqués ne 

représentent pas les mêmes forces dans chacune des communes, ce qui engendre une 
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approche différenciée et rend complexe la production d’une méthodologique. A contrario, 

ces situations spécifiques permettent dans le même temps une lecture assez fidèle des 

situations sur cet espace territorial. 

Très rapidement des acteurs/habitants de Serres et de Laragne-Montéglin se sont manifestés, 

interpelés par la démarche et le potentiel, cependant la configuration est très différente pour 

chacune de ces deux communes. Pour Serres, c’est la mobilisation de deux élus de la 

commune qui se sont montrés, dès les premiers contacts, enthousiastes et participatifs. Pour 

Laragne-Montéglin, c’est la rencontre avec une élue de l’opposition20, nous ouvrant son 

réseau, qui a donné accès à un logement et un emploi potentiel. C’est logiquement auprès 

de ces deux communes que nous avons démarré les échanges et les premiers travaux 

collaboratifs mettant en attente les contacts pris sur Veynes. Cette dernière a été relancée 

ultérieurement. 

Ci-après le tableau synthétise cette première phase de contacts avec les élus et les points de 

blocage. 

 ACTEURS - FONCTION 

Communes Laragne-Montéglin Serres Veynes 

Personnes 

volontaires et 

adhérant au 

projet 

1 élue d’opposition de la 

commune et conseil 

départemental 

1 élue municipale, 

déléguée aux solidarités et 

présidente du Secours 

Catholique 

1 prêtre de la paroisse 

1 membre du CA du CCAS 

1 président d’une 

association caritative et 

culturelle 

2 élus municipaux, 

l’un délégué aux 

écoles et associations, 

l’autre déléguée aux 

actions sociales 

1 responsable de la 

MSAP 

1 directrice de la MJC 

et CA de la Crèche 

3 membres 

d’associations 

culturelle et artistique 

1 directrice école 

1 directeur centre 

social rural 

1 service 

économique EPCI 

1 collectif Bonvenon 

1 agent centre social 

rural secteur jeunes 

1 maire 

Difficultés 

rencontrées 

Silence de la mairie 

Résistance des structures 

telles que le CCAS, la 

MSAP, service 

économique EPCI 

Période politique et 

administrative peu 

favorable 

Peu de logements 

vacants 

Nécessité d’être sur 

place pour trouver du 

travail 

Période politique et 

administrative peu 

favorable 

Blocages de projet 

tel que création de 

recyclerie 

Besoin pour le 

projet 

Validation politique Relais vers l’emploi et 

niche d’activité 

Relais vers l’emploi 

et niche d’activité 

 

                                                 
20 La maire de Laragne-Montéglin n’a jamais directement donné suite à nos courriels et appels 

téléphoniques. Par la suite, nous avons compris qu’il ne l’intéressait pas d’associer la mairie à 

notre démarche. 
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ENTRETIENS QUALITATIFS REALISES DANS DIFFERENTES COMMUNES 

LARAGNE-MONTEGLIN 

Relais : 

○ élue départementale de l’opposition, habitante et candidate d’opposition aux 

municipales de 2012 (Anne Truphème) 

○ responsable service économique, Maison de services au public (Denis 

Wilvertz) 

○ membre du CCAS, habitante et présidente de l’UNICEF 05 (Michèle Brielles) 

○ élue municipale déléguée aux solidarités et présidente Secours catholique 

(Sylvie Arnaud-Goddet) 

○ responsable association Soupes et Bobines (Etienne Decle) 

Emploi :  

○ directrice du chantier d’insertion Le Nez au Vent (Clémence Pascal) 

○ directeur du chantier d’insertion Les Jardins du Buëch (Harry Kerschenmayer) 

○ présidente de l’association ADMR (Michèle Pellissier) 

Logement :  

○ André Girier, curé de la paroisse (le diocèse possédant des logements confiés 

au curé pour s’occuper des travaux et futurs hébergements) 

GAP 

Relais : 

○ DDCSPP 0521 (M. De Gioanni, Mme Loccuratolo) 

○ UDAF (directeur, Philippe Hebrard) 

○ Conseil de Développement du Pays gapençais (animatrice, Audrey Roussel) 

○ Pays sisteronais-Haut-Buëch (directrice, Karine Manuel, trésorier Jean-Pierre 

Brioulle) 

○ Cimade (Pierre Léon) 

Emploi 

○ Comité d’Expansion 05 (directeur, Fabien Harel, président Jean-Pierre Brioulle) 

○ Collectif Insertion 05 (directrice, Myriam Jamal) 

○ UDESS (directeur, Jean-Claude Eyraud) 

VEYNES 

Relais :  

○ Collectif Bonvenon 

○ MSAP (maison de service au public) 

  

                                                 
21 Désengagement de la DDCSPP05 suite à la prise de fonction du nouveau Préfet du 05. Il n’y a 

pas eu d’accord préalable entre la DDCS13 et la DDCSPP05. 
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SERRES 

Relais :  

○ MSAP (responsable, Nathalie Jouve) 

○ Crèche Île aux enfants (directrice, Geneviève Debard) 

○ Élus municipaux (Daniel Rouit, délégué aux écoles et associations, Marie-

Christine Schumacher, déléguée aux solidarités) 

○ MJC (directrice, Delphine Richier) 

VENTAVON 

Formation – Emploi : Maison des familles rurales (directeur, David Lafond, président, Alain 

Maurel) 

MONTMAUR 

École : membre du collectif d’Aspres-sur-Buëch et représentant FCPE, Thomas Quirin 

ASPRES-SUR-BUËCH 

Solidarité : Collectif d’Aspres-sur-Buëch, Laurent Chaume-Eyraud 

VAL-DE-BUËCH-MEOUGE 

Il s’agit d’une nouvelle commune comprenant Châteauneuf-de-Chabre, Ribiers et Antonaves. 

Réunion avec les élus : Gérard Nicolas, maire (nouvelle commune), Albert Moulet, maire 

délégué (ex. Châteauneuf-de-Chabre) et Michèle Pellissier, adjointe municipale, déléguée 

aux affaires sociales (présidente de l’ADMR à Laragne-Montéglin) 

 

 

TRAVAIL AVEC LES FAMILLES (PHASE 3) 

Il convient de rappeler que le travail auprès des communes (les séjours d’enquêtes) ainsi que le 

travail auprès des familles a été effectué en parallèle 

ENTRETIEN AVEC LES 3 FAMILLES CANDIDATES 

Lieu : domicile des familles 

Date : 3 entretiens entre le 17 et le 21 mars 2016 

Participants : les 3 familles candidates et Paroles Vives 

Objectif des entretiens : 

 présentation du projet aux familles 

 validation de l’adhésion des familles au projet 

 préparation de la visite des familles dans les Hautes-Alpes 
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Entretiens avec les familles 

 

Carte du sud des Hautes-Alpes 

Le travail de sélection des familles avec le « Groupe 13 » ainsi que le travail auprès des 

communes potentielles d’accueil ont été faits en parallèle. D’un côté, les familles candidates 

avaient besoin d’informations sur les communes (logement potentiel, école, emploi) pour se 

projeter et se porter candidates. D’un autre côté, les communes avaient besoin 

d’informations sur les familles afin d’évaluer leur capacité à accueillir.  

 

VISITE DES FAMILLES CANDIDATES A SERRES ET A LARAGNE-MONTEGLIN22  

Lieu : Serres et Laragne-Montéglin 

Date : 25/03/2016 

Participants :  

2 familles candidates avec leurs enfants (la 3e n’ayant pas pu faire le déplacement pour 

des raisons de santé) 

 Famille C. 

 Famille Z. 

Serres :  

 Daniel Rouit, adjoint délégué aux écoles et aux associations 

 Marie-Christine Schumacher, adjointe déléguée aux affaires sociales 

 Delphine Richier, directrice de la MJC 

 Nathalie Jouve, responsable de la MSAP 

 Céleste Monteiro, conseillère municipale 

                                                 
22 Il est possible de visionner le film de la visite sur https://vimeo.com/161280161 

https://vimeo.com/161280161
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Laragne-Montéglin :  

 Père André Girier, Curé de la paroisse de Laragne-Montéglin 

 Sylvie Arnaud-Goddet, élue municipale déléguée aux solidarités et présidente du 

Secours Catholique de Laragne-Montéglin 

 Denis Wilvertz, responsable du service économique de la MSAP  

 Clémence Pascale, Directrice du chantier d’insertion ressourcerie, le Nez au Vent 

 

Objectif de la visite : 

 rencontre avec les élus et les habitants 

 visite et découverte des communes (école, services, etc.) 

 présentation des familles 

      

Café à Serres avec les élus     Visite de Serres avec les élus 

      

Visite de Serres avec les élus     Pique-nique à Serres 

      

Appartements du diocèse à Laragne       CI ressourcerie « Le Nez au vent » 

Les élus de Serres ont organisé une visite de la commune et ont accompagné les familles 

jusqu’à l’école primaire, la crèche parentale et la Maison de Service au Public, puis nous 

avons partagé un pique-nique convivial. 
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Ensuite, nous nous sommes rendus à Laragne-Montéglin où le père André Girier et Sylvie 

Arnaud-Goddet ont montré aux familles les appartements appartenant au diocèse. Les 

familles se sont rendues à l’association ADMR et elles ont également rencontré le 

responsable de la MSAP et la directrice du Chantier d’insertion le Nez au Vent. 

Compte-rendu de la visite : 

La rencontre des familles candidates avec les acteurs/habitants à Serres et à Laragne-

Montéglin a été primordiale pour une meilleure interconnaissance et implication dans le 

projet. 

Cette journée a permis aux familles de se projeter davantage. Aussi, malgré la plus forte 

mobilisation des élus de Serres et leur accueil chaleureux, les familles ont apprécié Laragne-

Montéglin qui offrait davantage de perspectives de logement et d’emploi. De leur côté, les 

acteurs/habitants ont pu échanger avec les familles et ils ont pu constater qu’elles étaient 

autonomes, curieuses, entreprenantes et dynamiques. À titre d’exemple, M. C. a évoqué la 

possibilité d’ouvrir un service d’entretien mécanique itinérant et la famille Z. a proposé ses 

services pour la rénovation des appartements du Diocèse. 

Les familles ont toutes affirmé que la condition indispensable pour venir s’installer dans les 

Hautes-Alpes était l’assurance de s’inscrire dans un parcours permettant la solvabilité 

(emploi, formation qualifiante, création d’activité). La préoccupation du logement était 

paradoxalement secondaire, car elles étaient conscientes qu’une fois solvables, il serait plus 

facile de trouver un logement, développer un réseau social et solidaire et trouver des 

solutions de mobilité, santé, scolarisation et formation. 
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3 SEJOURS D’ENQUETES DE TERRAIN - AVRIL 2016 (PHASE 2) 

Ce séjour nous a permis de mieux lier notre connaissance des familles et de leurs ressources 

avec notre connaissance du territoire. Mais pour ce qui concernait l’installation sur le 

territoire, le facteur « école » étant devenu caduque, ce sont autour des ressources des 

familles pour le territoire que nous avons orienté nos travaux. Grâce aux entretiens qualitatifs 

des pistes de développement se sont fait jour intimement liées aux potentiels des familles.  

Ciprian G. avec son ami Marius S. ont développé une activité parallèle de ferraillage. Une 

offre de service aux entreprises consistant à les débarrasser de leurs déchets gratuitement, 

ainsi ils se constituent un stock de marchandise à trier, dont tous les matériaux ferreux sont 

par la suite revendus au ferrailleur. À partir de ce système ingénieux développé par les deux 

hommes, lors de nos entretiens avec des acteurs de Veynes et de l’EPCI, un projet était dans 

les cartons depuis un moment concernant la création d’une recyclerie adossée à la décharge 

intercommunale. Pour des raisons de portage politique, ce projet n’a pu voir le jour. Nos 

partenaires de Veynes ont vu dans notre projet la possibilité de trouver un second souffle. 

De notre côté nous avons vu l’opportunité de trouver un moyen de valoriser le potentiel de 

Ciprian G. avec à la clé logement et création d’activité23. Pour plusieurs raisons ce double 

projet d’installation de la famille avec création d’activité n’a pu voir le jour, la principale 

concerne le parcours d’insertion de la famille qui s’est poursuivi en parallèle sur Marseille et 

Aubagne. À ce jour, la famille bénéficie d’un logement CHRS avec l’AMPIL et Ciprian est en 

formation rémunérée pour être agent de déchèterie. Cet exemple montre comment 

l’articulation entre le potentiel des familles et le potentiel des territoires est non seulement 

important mais au cœur de ce projet. 

                                                 
23 Dans ce cadre nous avons démarché des couveuses et Scop sur la création d’activité sur le 05. 

Cf. des éléments dans Annexe 1 :  (p. 73)  
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ENTRETIENS QUALITATIFS REALISES DANS DIFFERENTES COMMUNES 

VEYNES 

Politique :  

○ Mairie (maire, René Moreau) 

Relais:  

○ Collectif Bonvenon (Cécilia Chaume, Rajaa TousS.t) 

○ Maire de S.t-Pierre d’Argençon, Trésorier du Pays-Sisteronais-Haut-Buëch 

(Jean-Pierre Brioulle) 

Social : 

○ Centre social rural (directeur, Jacques Rouy) 

○ Service prévention et jeunes, EPCI (Samir Abdelli, Christiane Lépicier) 

École :  

○ Directrice d’école (Christelle Richiardone) 

Emploi :  

○ ADMR (responsable Sophie Vartanian, coordinatrice Manon Jaomah) 

 

SERRES 

Relais :  

○ Élus municipaux (Daniel Rouit, délégué aux écoles et associations, Marie-

Christine Schumacher, déléguée aux solidarités) 

 

Emploi :  

○ Reynaud Bâtiments 

○ Maison de retraite 

 

GAP 

Politique : 
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○ Mairie, (maire Roger Didier) 

○ Conseil de développement Pays Gapençais, (animatrice réseau, Audrey 

Roussel) 

○ Conseil de développement Pays Sisteronais-Buëch, (animatrice réseau, Céline 

de Clebsatel) 

Relais :  

○ ADRETS (directeur, Jean Horgues-Debat) 

○ Ludambule (directrice Dominique Mestre) 

○ UDAF (directeur Philippe Hebrard) 

○ UDESS (directeur Jean-Claude Eyraud 

Logement 

○ OPH05 (directrice, Marie-Jeanne Pastor) 

Mobilité : 

○ Mobil’Idée, (coordinateur Romain Chavou) 

 

LARAGNE-MONTEGLIN 

Relais :  

○ membre du CCAS, habitante et présidente de l’UNICEF 05 (Michèle Brielles) 

○ Élue d’opposition de la commune et conseil départemental (Anne Truphème) 

○ Soupes & Bobines (Etienne Decle) 

 

2.3.1.3. TRAVAIL AVEC LES FAMILLES (PHASE 3) 

RETRAIT DE 2 FAMILLES ET SELECTION DE NOUVELLES FAMILLES CANDIDATES – 

AVRIL/JUIN 2016  

LE PREMIER GROUPE DE FAMILLES PARTICIPANTES : Z., C., G. 

Retrait de la famille Z. :  

En mars, au cours de la journée de visite dans les Hautes-Alpes, et les jours suivants, la 

famille Z. (suivie par RESF13) a exprimé le souhait de s’installer dans les Hautes-Alpes 

rapidement. Elle se trouvait dans une situation délicate car elle était logée (sans bail) par le 

patron de monsieur qui prélevait le loyer à la source et qui menaçait de les faire expulser. 

Nous avons par la suite observé que monsieur se questionnait sur la pertinence de partir et 

qu’il exprimait de nombreuses craintes (peur de ne pas constituer un nouveau réseau, peur 

de démarcher les employeurs). Quelques semaines plus tard, en avril, grâce à la médiation de 

RESF13, la famille est parvenue à résoudre son problème de logement et elle s’est retirée 

définitivement du projet. 

Retrait de la famille C. :  

De son côté, en juin, la famille C. (suivie par HAS) est parvenue à trouver un logement à Aix-

en-Provence grâce à son réseau familial. Elle avait exprimé le souhait de s’installer dans une 
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petite commune et rêvait d’une vie tranquille. Cependant, lorsqu’elle s’est rapprochée du 

reste de sa famille et qu’elle a pu résoudre son problème de logement, un départ dans les 

Hautes-Alpes n’était plus envisageable. 

 

Maintien de la famille G. :  

Le 13/05/16 une ordonnance d’expulsion est prononcée, cela motive la famille G. à 

s’impliquer davantage dans le projet d’installation dans les Hautes-Alpes. De plus, il n’est 

plus en chantier d’insertion. Comme il a été précisé plus haut, monsieur G. a pu développer 

une activité de ferraillage de manière informelle, en tandem avec Marius S. avec lequel il 

travaille en équipe depuis longtemps. Monsieur G. fournit le fourgon, et Monsieur S. qui a le 

permis, conduit. Ils arrivent à dégager 1000 euros par mois chacun grâce à leur activité. C’est 

donc naturellement, que monsieur G. a proposé que la famille S. puisse se joindre à eux dans 

les Hautes-Alpes afin qu’ils continuent à développer leur activité. 

 

LE DEUXIEME GROUPE DE FAMILLES PARTICIPANTES : S., G. ET GH. 

Participation de la famille S. :  

En mai 2016, la famille S., émet le souhait de partir dans les Hautes-Alpes avec la famille G. 

Monsieur S. avec son épouse et ses 2 enfants est dans une situation particulière. Il a un 

logement à la Rose (CHRS avec ADOMA) qu’il occupe peu (quelques week-ends par mois). 

Monsieur S. qui n’a pas de véhicule nous a expliqué que la Rose était trop éloignée de son 

travail et de son collaborateur. Ainsi, il habite toujours au campement à Aubagne qui cumule 

plusieurs avantages (équilibre économique et solidarité) : proximité du chantier d’insertion, 

proximité de Ciprian son collaborateur, présence du Collectif de bénévoles d’Aubagne qui 

permet de faire l’interface avec les services publics et les collectivités locales. Cette double 

situation d’une occupation partielle d’un logement sécurisant et du maintien d’un lieu de vie 

sur ce terrain interroge le dispositif de relogement qui à ce jour dépend principalement du 

projet et de l’insertion en cours de la famille et qui ne devrait donc pas être coupée du 

contexte et de l’environnement de la famille. 

 

Participation de la famille GH. :  

Début juin, l’AMPIL nous propose la candidature de la famille Gh. qui vit dans des conditions 

difficiles (campement/bidonville). La famille Gh. est suivie depuis plusieurs années par 

l’AMPIL notamment à l’ESH (Espace Solidaire d’Hébergement). Monsieur Gh. qui avait de 

fortes attaches à Marseille (il était très dépendant du « clan familial ») évoque le souhait de 

se séparer de l’influence du reste de la famille (qu’il juge néfaste) afin de construire un projet 

de vie avec son épouse et ses enfants. Monsieur Gh. est en contrat d’insertion, une grande 

capacité de travail et il a un réel désir d’offrir de nouvelles opportunités à ses enfants  
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HAS / l’École 
au Présent 
 
Sélectionnée 
en mars 2016 
Retrait en juin 
2016 

 

Famille C. : Eva, 
Ioan et 2 enfants (7 
ans, 4 ans)  

CHRS – T2- quartier le 
Panier à Marseille 

Petits contrats 
CDD : 
restauration pour 
madame, et 
livraisons 
ponctuelles pour 
monsieur 

Permis de 
conduire et 
véhicule 
appartenant 
à la famille 
élargie 

 
 
 
 
RESF13 
 
Sélectionnée 
en mars 2016 
Retrait en 
avril 2016 

 

 
Famille Z. : Leila, 
Lahouan et 5 enfants 
(11, 7, 5, 3, 2) 

 
HLM à Maison 
Blanche, Marseille T3 
– Logés sans contrat 
chez le patron de 
monsieur, loyer 
estimé à 600 euros 
prélevé directement 
sur le salaire 

Petits travaux 
(peinture, 
maçonnerie, 
plomberie), 
cordonnier 

Permis de 
conduire et 
scooter 

 
 

 
Collectif Rom 
Aubagne / FAP 
 
Sélectionnée 
en mars 2016  

Famille G. : Ciprian, 
Rodica et 3 enfants 
(16 ans, 7 ans, 4 
ans) 

 
Campement Aubagne 
(ordonnance 
d’expulsion mai 2016)  

fin chantier 
d’insertion 
(chômage)  
activité non 
déclarée de 
recyclage/ 
ferraillage (1000 
€/mois) en 
collaboration 
avec Marius 

Véhicule 
(fourgon) 

 

 
Collectif Rom 
Aubagne /FAP 
 
Sélectionnée 
en mai 2016 

 

 
Famille S. : Marius, 
Sorina et 2 enfants 

 
Campement Aubagne 
(ordonnance 
d’expulsion mai 2016) 
+ appartement à la 
Rose (Adoma) 

chantier 
d’insertion Evolio 
(6 mois de 
septembre 2016 à 
février 2017) + 
activité de 
recyclage/ferraill
age non déclarée 
(1000€/mois) en 
collaboration 
avec Ciprian 

Permis de 
conduire 

 

 
AMPIL 
 
Sélectionnée 
en juin 2016 

 

 
Famille GH. : 
Cristian, Mariana et 
5 enfants 

 
Campement A55 
Arnavaux 

Chantier 
d’insertion 
Regie13 (4 mois 
jusqu’au 
31/10/16) 

sans permis, 
sans véhicule 

1
er 

groupe de familles participantes et 2
e
 groupe de familles participantes. État des lieux en juillet 2016 

1 

2 
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OUTILS DE SUIVI D’ADHESION ET DE RETRAIT DES FAMILLES 

Entre mars et juin, nous avons accompagné 3 familles candidates et nous avons observé que 

leur adhésion au projet avait évolué. Deux familles qui étaient très motivées pour s’installer 

dans les Hautes-Alpes n’ont plus souhaité partir (familles Z. et C.). Inversement, une famille 

dont l’adhésion était mitigée est davantage motivée aujourd’hui (famille G.). Par la suite, 

deux nouvelles familles ont adhéré au projet. Dans le cadre de la modélisation, il nous a 

semblé important de comprendre l’évolution de l’adhésion des familles dans le temps ce qui 

nous a permis d’observer que lorsque la situation de la famille évoluait, cela avait un impact 

direct sur son adhésion au projet.  

 

 

Évolution de l’adhésion des familles entre mars 2016 et juillet 2016 

Code couleur : Forte adhésion des familles au projet (vert), Adhésion mitigée au projet 

(orange), non adhésion au projet 

Nous avons d’abord observé l’impact qu’avait l’évolution de la situation personnelle des 

familles sur leur adhésion au projet, puis nous avons voulu comprendre plus précisément 

quels sont les différents éléments fondamentaux/paramètres qui permettent à une famille 

d’adhérer au projet et de s’installer pour ensuite élaborer une modélisation. 

 

Nous avons donc tenté de lister les différents paramètres : 

- logement,  

- mobilité,  

- droits ouverts (CAF),  

- emploi/formation,  

- ressources propres,  

- projection (capacité à se projeter : projet professionnel et projet de famille),  

- forces/fragilités (forces et fragilités : motivation ou peurs et attaches fortes sur le 

territoire)  

Certains paramètres   

 sont d’ordre factuel (la famille est-elle en situation de mal-logement ? Risque-t-elle 

de se faire expulser rapidement ? oui/non),  

 prennent en compte la nature de la personne et considèrent sa « capacitation » 

(ressources propres, projections) 

 évaluent ce que la personne va perdre si elle part de Marseille 
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Puis, nous avons pondéré l’impact des différents paramètres avec des coefficients, car 

chaque  paramètre n’a pas le même poids/incidence sur le projet. Les paramètres 

« logement » et « forces/fragilités » ont beaucoup d’incidence sur l’adhésion au projet et ils 

peuvent être excluant si la famille n’est plus en recherche de logement (car son logement 

actuel lui convient) ou si les fragilités sont trop élevées (peurs ou attaches sur le territoire 

trop importantes). 

 

 

 

Exemple d’évaluation d’adhésion au projet 

La famille S. a une note plus basse que la famille G. en termes de projection car elle n’était 

pas intéressée au départ. Monsieur S. suit son collaborateur mais il n’est pas prêt à partir seul 

dans le 05. Au contraire, Monsieur G., est capable de partir seul s’il réussit à passer son 

permis cet été. Monsieur Gh. est prêt à faire beaucoup d’efforts pour ses enfants (forces 

élevées), il a un projet de vie (sans projet professionnel mais avec des recommandations) et 

n’a pas de logement (impact très positif pour le projet), il est donc prêt à partir à ce jour. 

Ainsi, les familles prêtes à partir, sont celles qui n’ont pas du tout de logement et qui ont un 

projet (la certitude d’être mieux ailleurs) et des forces élevées (confiance, motivation, etc.). 
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RETRAIT DE 2 FAMILLES ET PARTICIPATION D’UNE NOUVELLE FAMILLE CANDIDATE 

 

 
 

 
Collectif Rom 
Aubagne / FAP 
 
Sélectionnée 
en mars 2016 
Retrait en 
novembre 
2016 

 
Famille G. : Ciprian, 
Rodica et 3 enfants 
(16 ans, 7 ans, 4 ans

) 

 
Campement Aubagne 
(ordonnance 
d’expulsion mai 2016)  

fin chantier 
d’insertion 
(chômage)  
activité non 
déclarée de 
recyclage/ 
ferraillage (1000 
€/mois) en 
collaboration 
avec Marius 

Véhicule 
(fourgon) 

 

 
Collectif Rom 
Aubagne /FAP 
 
Sélectionnée 
en mai 2016 
Retrait en 
novembre 
2016 

 
Famille S. : Marius, 
Sorina et 2 enfants 

 
Campement Aubagne 
(ordonnance 
d’expulsion mai 2016) 
+ appartement à la 
Rose (Adoma) 

chantier 
d’insertion Evolio 
(6 mois de 
septembre 2016 à 
février 2017) + 
activité de 
recyclage/ferraill
age non déclarée 
(1000€/mois) en 
collaboration 
avec Ciprian 

Permis de 
conduire 

 

 
AMPIL 

 
Sélectionnée 
en juin 2016 

 

 
Famille GH. : 

Cristian, Mariana et 
5 enfants 

 
Campement A55 

Arnavaux 

Chantier 
d’insertion Régie 

13 (4 mois 
jusqu’au 

31/10/16) 

sans permis, 
sans véhicule 

 
Éducatrice 
d’ADAPP13 
Sélectionnée 
en octobre 
2016 

 

  

Famille CHI. : 

2 enfants (Jessica 

3ans 1/2, Sonia 11 

mois) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hôtel meublé 
insalubre à Noailles 
(Marseille) 
 

 
Sans emploi 

permis 

 

  

2 

3 
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LE DEUXIEME GROUPE DE FAMILLES PARTICIPANTES : G., S., GH. 

Retrait de la famille G. : en novembre 2016, monsieur G. a débuté une formation d’agent de 

déchetterie, puis, en décembre, la famille a appris qu’elle allait pouvoir intégrer un logement 

CHRS de l’Ampil. Un départ dans les Hautes-Alpes n’est donc plus envisageable. 

 

Retrait de la famille S. : le retrait de la famille en novembre 2016 est directement lié au retrait 

de la famille de monsieur G. qui était moteur dans le projet d’installation. Dès le moment où 

monsieur G. s’est retiré du projet, monsieur S. l’a imité. 

 

Maintien de la famille GH. : en septembre 2016, la famille vit toujours dans des conditions 

difficiles, en bidonville et se fait expulser quelques semaines plus tard. Paroles Vives a alerté 

l’AMPIL et la Fondation Abbé Pierre qui se sont rapidement mobilisés pour mettre la famille 

à l’abri dans un hôtel meublé dans le quartier de l’Opéra de Marseille. 

 

LE TROISIEME GROUPE DE FAMILLES PARTICIPANTES : GH., CHI. 

Participation de la famille CHI. : en septembre 2016, une éducatrice d’ADAPP13 a contacté 

l’association afin de présenter la famille Chi. car elle avait entendu parler du projet. La famille 

est à Marseille depuis quelques mois, sans ressources et sans droits ouverts. Elle a beaucoup 

de difficultés à payer l’hôtel meublé dans lequel elle se trouve. 

 

Maintien de la famille GH. : en décembre 2016, elle est toujours à l’hôtel. Le quotidien est 

pénible, car la famille ne peut pas cuisiner dans la chambre ce qui l’oblige à avoir des frais 

supplémentaires car elle doit très souvent acheter des sandwichs pour les enfants. De la 

même manière, il est très difficile de laver le linge et les nuits ne sont pas reposantes à cause 

des autres locataires. De plus, monsieur Gh., s’inquiète pour ses filles et il craint qu’elles ne se 

fassent agresser sur le chemin du collège. Monsieur Gh. souhaite trouver un logement 

rapidement dans les Hautes-Alpes.  

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES (CF. COPIL N°5)24 

A L’AUTONOMIE 

Construction de « mon carnet de famille »  

La sélection de photocopies pour le dossier OPH05 a été l’occasion, pour les familles, de 

mettre à jour et de classer leurs documents personnels. Nous avons pu évaluer plus finement 

leur degré d’autonomie pour la gestion des « papiers administratifs » dans leurs démarches. 

 

                                                 
24 Cf. Annexe 1 : Exemple de compte-rendu au cours de la mission (p. 70) 
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  « Fiche état civil » extrait de « mon carnet de famille » 

Ainsi, l’outil « mon carnet de famille » s’avère être utile pour trier les documents et les 

maîtriser davantage. Cet outil qui, à ce jour, est un prototype, a été conçu dans le cadre du 

projet « Parcours d’apprentissage intégré du français langue étrangère » (2015) afin de 

participer à l’autonomisation des familles en situation de précarité : 

- Il regroupe les informations personnelles des familles (état civil, hébergement, santé, 

scolarité, emploi, suivi des démarches, etc.), 

- il valorise leur identité et leur parcours  

- il est construit et complété par eux-mêmes grâce à l’accompagnement du formateur-

relais (ici la chargée de mission) et enfin,  

- il sert de repère aux familles pour mieux les servir dans leur intégration quotidienne 

et la gestion de leurs démarches. 

Afin que chaque famille puisse 

disposer de son propre carnet 

(« mon carnet de famille ») nous 

avons rempli, dans un premier 

temps, les fiches correspondant 

aux informations d’état civil.  

Pour la famille Gh., dont la 

maîtrise de l’écrit est plus 

laborieuse, il a fallu préalablement 

travailler avec Mariana et Cristian 

afin d’établir ensemble un 

système qui leur permettrait de 

trier et de classer les papiers à l’aide de pochettes et de pictogrammes pour distinguer plus 

facilement les différents types de documents (état civil, santé, formation, emploi, logement, 

etc.).  

 

PRESENTATION DE SOI ET PROJET DE VIE (FAMILLE, PROFESSIONNEL, SOCIAL) 

 

Afin que la famille puisse prendre des décisions et se projeter, il est primordial qu’elle 

dispose du maximum d’information concernant la situation de l’emploi et du logement dans 

les Hautes-Alpes et à Marseille. Il est également important d’expliquer les différents enjeux 
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du projet (la finalité du projet) et le processus indispensable de mise en adéquation des 

besoins des familles avec les besoins du territoire. 

 

 

À partir de la collecte du parcours de vie (entretien qualitatif individuel25), un diagnostic 

détaillé élaboré à partir du récit de la personne permet de révéler pour elle-même et pour 

communiquer à autrui les qualités et savoir-faire. La collecte du récit de vie offre une entrée 

privilégiée sur les valeurs et la capacitation de la personne. En outre, à partir de ces 

témoignages et de l’observation in situ (situation de vie courante), les données collectées 

sont riches d’enseignements pour préparer les ateliers d’accompagnement à l’autonomie et 

l’élaboration du projet de vie. Le récit de vie ne permet pas de remplir des formulaires 

prédéfinis mais d’ouvrir sur les potentiels à développer. 

Nous l’avons déjà évoqué plus haut, il s’agit de mettre en adéquation les projets 

professionnels des familles avec les besoins de revitalisation du territoire des Hautes-Alpes 

afin de montrer que les familles peuvent apporter une plus-value.  

Les entretiens nous ont permis de découvrir les compétences de Ciprian et sa capacité à 

développer une activité, notamment le recyclage et le ferraillage. Nous sommes en contact 

avec des acteurs économiques et des acteurs d’aide à la création d’activité qui pourraient 

nous accompagner dans cette démarche. Cela représente un double avantage :  

- la non concurrence avec les demandeurs d’emploi des Hautes-Alpes,  

- de plus, cette activité serait susceptible de s’articuler avec d’autres projets du 

territoire comme le projet de ressourcerie à Veynes que les acteurs locaux 

souhaiteraient développer. 

                                                 
25 Cf. Outil 4 : Grille entretien parcours de vie sans formation/emploi (p. 59) 
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Aussi, nous accompagnons les familles dans leur projet professionnel en intégrant des 

facteurs psychologiques et humains (avoir conscience de ses capacités, se présenter, 

renvoyer une image positive, prioriser). L’objectif étant à terme de les aider à formuler leur 

motivation, de prendre conscience de leurs atouts et d’analyser les contraintes. Nous avons 

commencé à travailler sur : 

- les « représentations » (l’image que l’on renvoie, l’image que l’on attend de nous) 

- les réseaux (comment créer des réseaux et l’importance des recommandations) 

- se présenter (vocabulaire, jeux de rôle) 

- présentation des points à étudier avant la création d’activité (type 

d’accompagnement à la création d’entreprise, analyse de la clientèle, analyse de la 

concurrence, stratégie commerciale, coûts, seuil de rentabilité) 

 

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DES NOUVELLES FAMILLES 

Au début de l’accompagnement, la famille Chi. venait d’arriver en France, elle n’était pas 

suivie par une association et elle n’avait pas de droits ouverts. Depuis que nous 

accompagnons la famille Chi., leur situation s’est améliorée. Ils ont pu être suivis de façon 

régulière par une assistante sociale du Conseil départemental (MDS Joliette). Cela n’a pas été 

facile au début, car les MDS de Marseille suivent en priorité les bénéficiaires du RSA. En 

octobre 2016, grâce à nos collaborations avec le Pôle emploi, Silviu y a intégré le parcours 

d’accompagnement global (agence de S.t-Charles qui suit d’autres familles que nous avons 

accompagnées).  

 

ÉTUDE DES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE 

Afin de connaître le type d’accompagnement à la création d’activité dont pourrait bénéficier 

Monsieur G., nous nous sommes rapprochés des structures conseillées par les acteurs du 

développement économique du 05 (UDESS, ADRET, Comité d’Expansion 05). 

Une analyse comparative de l’offre d’accompagnement a été faite afin d’étudier quelles 

étaient les meilleures solutions (en terme de coûts, conditions, etc.). 

Dans un premier temps, nous avons fait des entretiens avec deux couveuses d’entreprises, 

ACTIVIE et Accès Conseil (BGE) auprès de qui nous avons testé l’idée d’activité de Monsieur 

G. et Monsieur S.. Puis, nous avons également contacté Codysée, une coopérative, qui 

permet de salarier les entrepreneurs dont l’activité a déjà été testée. ADIE est davantage 

axée sur le micro crédit. 

Ces pistes de création d’activité sont un point fort pour des familles qui souhaiteraient 

s’installer, il est récurrent que trouver un emploi est difficile sur ce territoire. Nombre 

d’acteurs nous ont dit « ici il faut créer son emploi ». Cependant l’accompagnement 

nécessaire aux familles est à co-construire avec les acteurs du territoire compte tenu de 

notre éloignement géographique. Ce qui confirme l’importance des groupes relais du 

territoire. 
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DEMARCHAGE AUPRES DES ENTREPRISES 

Date : 18/11/2016 

Lieu : Serres et Laragne-Montéglin 

Participants : Silviu CHI., Cristian GH. 

Au cours des derniers séjours d’enquête de terrain et par la rencontre avec des 

entrepreneurs du bâtiment, nous avons projeté d’accompagner les personnes des familles 

qui souhaitaient travailler venir démarcher elles-mêmes les entreprises et y déposer un CV.  

PREPARATION DU SEJOUR 

                                  

Atelier de préparation aux entretiens de pré-embauche 

Dans la continuité des ateliers de projection professionnelle et de présentation de soi, nous 

avons fait des jeux de rôle afin de préparer les messieurs aux entretiens de pré-embauche. 
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Visite de la Maison de Service au Public de Laragne-Montéglin 

           

Entretiens aux chantiers d’insertion Le Nez au Vent et les Jardins du Buëch 

 
 

Dépôt de CV dans des boucheries et des 

abattoirs 

Entretien avec Marie-Christine Schumacher 

adjointe au Maire de Serres et entretien 

avec la directrice de la maison de retraite de 

Serres 
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OUTILS DE SUIVI DES RELAIS MOBILISES PAR LA FAMILLE 26 

 

Relais mobilisés et interactions entre les partenaires/accompagnateurs et la famille 

Évaluation du potentiel de la famille à mobiliser des relais/ ressources 

Les ateliers d’accompagnement des familles nous ont permis d’évaluer le potentiel de la 

famille à mobiliser des ressources pour « survivre ». Par exemple, la famille Gh., était en 

relation avec plusieurs acteurs. Pour l’accompagnement social, la famille Gh. sollicitait 4 

relais :  

 Paroles Vives 

 Ampil 

 L’École au Présent  

 Régie 13 chantier d’insertion 

Ainsi, la famille faisait parfois appel à plusieurs personnes pour la même démarche, 

notamment en les sollicitant simultanément. Ce type d’évaluation permet d’anticiper les 

relais sur lesquels devra s’appuyer la famille et également de préparer la famille afin qu’elle 

mobilise davantage ses ressources. 

Interactions entre les partenaires/accompagnateurs et la famille 

L’observation des interactions entre les partenaires/accompagnateurs et la famille a permis 

de comprendre son environnement. À titre d’exemple, au cours de la constitution des 

dossiers OPH05 et de le cadre de la réflexion sur les projets professionnels, nous avons été 

amenés à contacter les différents inter-acteurs afin de connaître l’état d’avancement de 

certaines démarches (notamment la situation d’ouverture de droits à la CAF) ; ou obtenir une 

attestation concernant la situation de mal-logement. 

                                                 
26 Carte mentale extraite de l’Annexe 1 :  (p. 70) 
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2.3.2. BILANS DES ACTIONS – PHASE 2 ET 3 

 

Schéma synthétique de la mise en adéquation des besoins et des potentiels 

 

PHASE 2 - CONSTRUCTION DE PARTENARIATS ET ACCUEIL 

L’approche par enquête qualitative a permis de :  

 

 vérifier les données issues de l’analyse statistique et documentaire (emploi et 

mobilité/accessibilité des territoires) 

 repérer les acteurs, leurs activités et interactions 

 invalider l’entrée par l’école 

 relever les craintes et mobilisation pour ou contre le Plan migrant 

 mesurer les priorités des élus des communes, communautés de communes et Pays 

(redécoupage territorial) 

 appréhender plus finement les champs d’activité / offre et besoins en emploi 

 évaluer les besoins en formation ou accompagnement pour les futures familles 

candidates 

 mesurer l’appropriation du projet sur cette première année d’opérationnalité 

 Bilan positif en termes de lecture et compréhension 

 

 construire avec les acteurs des temps et de groupes de réflexion autour du 

développement local et l’hospitalité 

 collecter partiellement les besoins et attentes des acteurs  

 vérifier l’intérêt de la démarche (apport du regard extérieur, voire d’une 

méthodologie) 

 construire un profil ‘famille candidate” correspondant au profil “commune 

candidate” 

 associer étroitement les différentes sphères d’acteurs des territoires : élus, 

habitants, associations, agents... 

 Bilan positif en termes de co-construction sur le territoire 
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UN BILAN INATTENDU TOUT EN NUANCE 

Malgré le bilan positif en termes de lecture, de compréhension et de co-construction sur le 

territoire, la mobilisation sur les communes n’a pas été suffisante pour réunir rapidement les 

conditions optimales à l’accueil à savoir le binôme emploi/logement.  

En effet, suite au recalibrage du diagnostic de territoire (phase 1), le manque de portage 

politique dans les Hautes-Alpes s’est avéré être une contrainte supplémentaire. À cela est 

venu s’ajouter l’impact grandissant du redécoupage territorial (l’intercommunalité) qui a 

mobilisé les élus autour de ce futur proche. Ainsi, l’installation de nouveaux habitants sur leur 

territoire n’est pas apparue prioritaire malgré l’implication de quelques acteurs dans ces 

communes et une thématique qui semblait à l’ordre du jour puisque à deux reprises : une 

première fois le conseil de développement du Pays gapençais organisait le 15/02/2016 une 

rencontre réunissant les membres du conseil de développement autour des flux migratoires 

et l’accueil, puis le Pays sisteronais-Haut-Buëch organisait le 18/10/2016 à la mairie de Mison 

une journée d’échanges et de travail autour de “l’accueil” afin de “créer les conditions 

favorables à l’accueil de nouveaux habitants en coordonnant la stratégie des acteurs du 

territoire”27.  

Compte tenu des difficultés à concrétiser une installation en zone rurale, le recentrage des 

actions de la phase 2 s’est fait au profit d’un travail approfondi avec les familles dans le but 

d’accroître au maximum leur autonomisation et la production méthodologique. Malgré ce 

développement auprès des familles, suite d’enquête de terrain et de mise en place de 

partenariats locaux dans les Hautes-Alpes, Paroles Vives est davantage perçue comme un 

acteur ressource et relais. Les acteurs du 05 conviennent de notre connaissance plus fine du 

territoire et de ses acteurs, valident nos grilles de lectures, notre capacité de mobilisation, 

ainsi que le potentiel, à travers « Logiques de vie, logiques de territoires » à faire émerger 

des besoins du territoire. Ces besoins pourraient se traduire selon 3 propositions de 

développement : travailler sur les identités (mémoire de parcours de vie, histoire collective) ; 

mise en place d’une « recyclerie » à Veynes ; mise en place d’un groupe de réflexion-action 

collaboratif autour d’une tri-thématique itinérance - développement local - insertion 

économique. 

 travailler sur les identités (mémoire de parcours de vie, histoire collective) : de 

nombreux témoignages de Hauts-alpins installés depuis des décennies attestent 

rester des étrangers aux yeux des Hauts-alpins de souche. Or ces témoins occupent, 

ou ont occupé, des postes à responsabilité soit dans les administrations soit 

politiques. Il est à noter que ces habitants sont issus des néo-ruraux des années 70-

                                                 
27  Cette journée animée par Jean-Yves Pineau, directeur du collectif Ville Campagne 

www.installation-campagne.fr, structure active depuis 20 ans a cessé son activité faute de 

subventions. La fin des soutiens publics envers une telle structure d’animation de réseau, 

d’accompagnement et de formation ne laisse pas sans question quant aux orientations des 

politiques de développement local. Il est intéressant de se poser la question dans le contexte de la 

loi NOTRE et la perte de vitesse des zones rurales. 

http://www.installation-campagne.fr/
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80 venant chercher un nouveau mode de vie par rapport à leur urbanité d’origine. Il 

serait intéressant de dresser un état des origines de ces acteurs avec le degré de leur 

intérêt et/ou implication pour ce projet. À l’évidence, ils apparaissent quasiment tous 

favorables à l’accueil de nouvelles populations, mais on ne peut hâter la conclusion 

sur cette hypothèse. Par ailleurs, le cas de la commune de Rosans et ses habitants lors 

de l’hypothèse d’accueillir des réfugiés28 en transit pose la question du passé 

douloureux, peut-être non déclaré et/ou non reconnu, relatif à l’arrivée dans la 

commune de certains habitants alors étrangers. 

 mise en place d’une « recyclerie » à Veynes : comme évoqué plus haut concernant la 

mise en concordance le « potentiel famille » avec le « potentiel commune », c’est en 

présentant les profils des familles à travers leur vécu et leur projet de vie, que l’on 

parvient à faire émerger à la fois des lectures du territoire à partir de ses acteurs mais 

aussi des besoins et projets manquants de porteurs. 

 mise en place d’un groupe de réflexion-action collaboratif autour d’une tri-

thématique itinérance - développement local - insertion économique : cette 

dimension est la moins concrète, la moins avancée dans les échanges et pourtant 

c’est celle qui a suscité un intérêt affirmé notamment du côté des acteurs du secteur 

économique comme l’UDESS29 ou un très petit nombre d’élus au profil développeur. 

Cette idée, comme les autres, a émergé du travail de terrain. À l’analyse des obstacles 

identifiés ressortent systématiquement et prioritairement  la mobilité, les distances 

importantes entre les petites communes qui perdent leurs services courants 

notamment les commerces, le vieillissement, la vulnérabilité sociale ou économique 

des habitants des villages... Une première approche de cette hypothèse a conduit à se 

questionner sur ce qui existait et les premières observations d’initiatives locales vont 

dans ce sens : épicerie itinérante, mobilité vélo, système d’échange local, SCOP 

d’accompagnement à la création d’activité avec salariat des entrepreneurs.  

 

Ces opportunités de développement ont été relevées notamment à un niveau départemental 

ou pour des acteurs ayant une vision plus large de leur territoire et des problématiques de 

développement local. Cependant, les préoccupations de redécoupages administratifs et leurs 

conséquences budgétaires ont primé sur les opportunités futures de développement local 

grâce à l’accueil de nouvelles familles.  

Synthèse des problèmes relevés : 

La mobilité, l’enclavement, le vieillissement de la population, la perte d’emploi, la résistance 

au changement, la peur de l’étranger (national ou extra national), la difficulté à construire 

une identité territoriale partagée sont des problèmes soulevés par les acteurs rencontrés. 

Mais ces obstacles ne sont pratiquement rien face à la restructuration obligatoire due à la loi 

NOTRE. En outre, nous avons pu noter que l’impact de ce projet pouvait entraîner des 

                                                 
28 Cf. Annexe 3 : article tiré du Monde A Rosans l’accueil de réfugiés (p. 86) 
29 Union départementale de l’Économie Sociale et Solidaire 
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postures ambiguës et des réactions d’opposition de certains acteurs de territoires. Parfois, il 

nous a été manifesté plus ou moins ouvertement un refus de participation, mais ce qui est 

difficile à décrypter, ce sont les attitudes de changement de posture au cours des 

collaborations prévues. Pour exemple, des témoignages souvent catégoriques « on a assez 

de pauvres » sont le produit d’une situation complexe mêlant diverses influences et 

pressions que les acteurs subissent et/ou transmettent. Ces réactions reflètent les craintes 

issues des zones d’inconnu et de changement qu’entraîne ce projet. Tout en s’appuyant 

presque systématiquement sur des intermédiaires locaux, lesquels permettent de 

« labéliser » notre démarche, dès les premiers contacts, par mail ou téléphone, le peu, voire 

l’absence, de réponse est à considérer comme un indicateur à prendre en compte. Il en a été 

ainsi à Laragne-Montéglin, après diverses tentatives pour rencontrer la maire de Laragne, son 

secrétariat nous renvoie vers la permanence de l’adjointe aux solidarités. Cette dernière avait 

tous nos courriels et note méthodologique au cours de cette première entrevue. Lors de 

cette rencontre, l’adjointe s’est positionnée sur deux tableaux : en tant qu’adjointe au maire, 

elle assure retransmettre notre échange et demander un rendez-vous auprès de la maire ; en 

tant que présidente du Secours Catholique, elle assure offrir un soutien à la famille, à 

l’accueillir tant au niveau du réseau humain que caritatif. Cette double posture aurait dû nous 

interpeler plus sérieusement, mais démarrant à la fois le terrain d’observation et d’enquête, 

tout en menant de front le volet opérationnel du projet, réunir les conditions d’installation, 

tirer le fil de cette double posture n’est pas apparu prioritaire. Or avec le recul, des données 

complémentaires sur la commune en question, sur la situation politique et de restructuration 

du territoire départemental et des liens, alliance ou opposition, entre les acteurs, il est 

aujourd’hui compréhensible qu’il ne pouvait y avoir une autre issue. La maire n’a jamais 

validé un quelconque engagement ou accord sur ce projet. Un premier rejet nous a été 

notifié par l’intermédiaire de cette adjointe le 16 mars lors d’un échange téléphonique qui 

prévoyait notre venue pour une réunion de travail : « nous n’avons pas besoin d’association 

supplémentaire », « nous n’avons plus d’appartement », « nous avons déjà suffisamment de 

familles ». Cependant, quinze jours plus tard, elle nous accueillait avec une bénévole du 

Secours Catholique lors de la journée de visite avec les familles à Serres et Laragne-

Montéglin. Ses propos sont engageant tant auprès de nous, que des familles. Par la suite et 

beaucoup plus tard, nous apprendrons par l’OPH05 (office HLM) qui arbitrait en mairie de 

Laragne-Montéglin avec l’adjointe, l’attribution des logements vides, que cette dernière a 

écarté le dossier pourtant soutenu par l’OPH05, sous raison d’absence d’emploi. Les raisons 

de l’ambivalence de cette posture n’ont pu être approfondies et ne le seront peut-être pas, 

compte tenu des résultats d’installation qui sont attendus. Cependant, à cet endroit le 

blocage politique est lisible. 
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PHASE 3 – ACCOMPAGNEMENT ET INSTALLATION DES FAMILLES 

Comme il a été précisé plus haut, le travail d’accompagnement des familles effectué en 

amont ainsi que les outils mis en place se sont avérés essentiels afin de les accompagner vers 

plus d’autonomie et construire tant leur projet de famille que leur projet professionnel en 

prévision d’une meilleure installation sur le territoire d’accueil. Ainsi, la construction de 

partenariats dans les Hautes-Alpes n’est possible que si les familles candidates 

correspondent aux besoins et aux attentes du territoire d’accueil. Cet accompagnement a 

donc un impact direct sur l’ancrage sur le territoire. De plus, les outils développés pour le 

suivi et l’accompagnement des familles pourraient être utilisés par les acteurs du territoire. À 

titre d’exemple, le collectif Bonvenon s’est montré intéressé par l’outil « mon carnet de 

famille ». Il pourrait se l’approprier pour le suivi et l’accompagnement des familles du projet 

mais également pour le suivi d’autres familles accueillies par le collectif. 

De plus, l’accompagnement des familles et les outils de suivi et d’évaluation qui ont été créés 

permettent d’avoir une connaissance fine des besoins des familles. Cela nous a permis de : 

 Comprendre l’environnement de la personne 

 La valoriser en développant ses capacités (empowerment) 

LE BILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EST POSITIF EN TERMES  

du nombre de familles accompagnées : depuis le début du projet 6 familles ont été suivies 

(soit un total de 31 bénéficiaires) au lieu de 4 ou 5 familles initialement prévues.  

de l’évolution positive des familles :  

○ gain d’autonomie,  

○ entrée rapide dans un parcours d’insertion,  

○ construction d’un projet de vie et professionnel 

○ présentation de soi, CV 

d’une meilleure connaissance de l’accompagnement :  

○ le suivi de 6 familles aux profils très différents (niveau de scolarisation, 

compétence en langue, logement en bidonville/squat/hôtel, etc.) a permis de 

mettre en place des accompagnements personnalisés 

○ analyse des interactions entre les différents acteurs qui accompagnent les 

familles 

○ production d’outils de suivi et d’évaluation 

 

Malgré un bilan d’accompagnement positif, à ce jour, sur les 6 familles accompagnées, 

aucune ne s’est installée dans les Hautes-Alpes. 4 familles ont à présent un logement dans 

les Bouches-du-Rhône et 2 sont en cours d’insertion. Cela montre que l’approche 

méthodologique vers la prise de logement a été efficace. 
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Tableau analyse quantitative du travail auprès des familles 
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LE BILAN AUPRES DES STRUCTURES PARTENAIRES DANS LES BOUCHES-DU-RHONE EST 

POSITIF EN TERMES 

du nombre de structures partenaires mobilisées dans les Bouches-du-Rhône: 7 structures 

partenaires représentant 11 collaborateurs 

du degré d’implication et intérêt des partenaires au projet : la plupart ont proposé des 

familles candidates 

de la qualité du travail fourni et la qualité des échanges : travail collaboratif et participatif 

(documents partagés sur drive, brainstorming, compte-rendu de réunions, échanges 

réguliers) 

 

7 structures 

partenaires 

des 

Bouches-du-

Rhône pour 

le diagnostic 

des familles 

candidates 

11 Acteurs 

mobilisés  

 

Collaboration 

Famille 

candidate 

proposée 

Participation au 

groupe de travail 

“groupe 13” 

Sélection d’une famille 

candidate 

Suivi d’une famille 

candidate 

Disposés à 

proposer de 

nouvelles familles 

candidates 

AMPIL 2 OUI OUI OUI OUI Famille n°5 

ADOMA 1 OUI pas de familles 

correspondant aux 

critères établis 

pas de suivi de famille 

candidate à ce jour 

OUI pas de famille 

candidate à ce 

jour 

HAS 2 OUI OUI OUI OUI Famille n°2 

L'ÉCOLE AU 

PRÉSENT 

1 a délégué la 

participation à HAS 

qui suit la même 

famille 

OUI OUI OUI Famille n°2 

COLLECTIF 

ROM 

AUBAGNE/ 

FAP 

1 OUI OUI OUI OUI Famille n°3 

Famille n°4 

RESF13 1 OUI OUI OUI départ à la retraite 

du contact 

Famille n°1 

Bénévole 

ancienne 

éducatrice 

ADDAP13 

1 a intégré le projet 

plus tardivement 

OUI 

 

OUI OUI Famille n°6 

PÔLE EMPLOI 

ACCOMPAGNE

MENT GLOBAL 

ST CHARLES 

2 a intégré le projet 

plus tardivement 

familles sélectionnées 

par l’AMPIL et 

ADDAP13 à ce jour 

OUI OUI Famille n°5 

Famille n°6 

Tableau d’analyse du degré d’implication des structures partenaires mobilisées dans les Bouches-du-Rhône 
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3. PRODUCTION (EN COURS) 

3.1 SCHEMA DE L’APPROCHE  METHODOLOGIQUE 

 

Cette carte mentale reprend les deux processus que nous avons menés quasi concomitamment comme décrit en synthèse des actions et principaux 

résultats (cf. p. 43) 
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Un collectif s’est constitué dans le Haut-Buëch pour participer 

à l’accueil de ces migrants, en l’absence d’associations 

caritatives sur place. Il réunit à ce jour une quarantaine de 

bénévoles. « Au moment où nous vivons les heures les plus 

sombres qui rapprochent de nous les situations de guerre 

qu’ont dû vivre ceux que nous accueillons demain, nous 

voulons redire notre totale disponibilité bénévole pour 

accompagner le dispositif local mis en place à Aspres-sur-

Buëch », indique Jean-Claude Fages, ce samedi matin. 

« Nous sommes convaincus que notre collectif a sa place 

dans ce futur dispositif aux côtés de la commune, des 

services de l’État, des associations et de toutes les autres 

compétences utiles et nécessaires, dans un climat apaisé et 

de dignité. » 

Lorsque les besoins des territoires ne sont pas exprimés une hypothèse de poursuite serait 

de collecter davantage les besoins des territoires et notre analyse de la situation serait donc 

à compléter. Cela permettrait de déterminer s’il y a un besoin d’accompagnement des élus 

ou des structures publiques. 

Une autre hypothèse pour la réalisation de ce projet serait de s’appuyer sur les dynamiques 

mises en place par les collectifs de citoyens mobilisés dans l’accueil des migrants. 

 

 

 

 

Pour 2017, c’est vers cette 

hypothèse de travail que la 

mission veut se concentrer tout 

en maintenant un rapport de 

collaboration ouvert avec les 

institutions et le volet politique 

des territoires. Nos relais 

témoignent encore en ce début 

2017, que la réforme territoriale 

continue d’occuper largement 

les esprits. À cela s’ajoute notre 

non-appartenance au territoire, 

ainsi par le biais et les forces 

présentes sur le territoire, 

l’installation des familles devrait 

se concrétiser. Tout l’enjeu de 

2017 sera de trouver comment 

faire vivre puis modéliser le lien 

entre collectifs de citoyens, 

institutions, élus et notre 

association. 

 

 

 

 

Extrait d’un article de L’e-media 05, 15/11/2015
30 

 

 

 

 

                                                 
30 L’article est consultable en Annexe 5 : article tiré de l’E-Media Collectif de citoyens à Aspres-sur-

Buëch 05 (p. 95) 
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3.2 OUTILS PRINCIPAUX UTILISES 

 

 

Outil 1 : Grille chercheurs 55 

Outil 2 : Grille d’entretien dans le cadre de la phase 1 du projet LVLT 56 

Outil 3 : Fiche descriptive commune Laragne-Montéglin 58 

Outil 4 : Grille entretien parcours de vie sans formation/emploi 60 

Outil 5 : Fiche descriptive famille G. 61 

Outil 6 : Fiche méthodologique groupe de travail site de départ 62 

Outil 7 : Grille critères de sélection familles candidates 67 
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OUTIL 1 : GRILLE CHERCHEURS 

 

 

Thèmes et sujets à aborder dans les entretiens préliminaires à la mise en place du 

CSTS 
 

Présentation du projet LVLT 

 

 

1/ Définition du schéma opérationnel du projet :  

 

Quels axes de recherche et approche scientifique ce projet vous suggère ? 

Quels sont les points à développer ? Les points sur lesquels il est important d’être vigilent ? 

 

 

2/ Inscription dans le projet : 

 

Quels sont vos travaux actuels ? Sur quels territoires ? 

Vos recherches dans département des Hautes Alpes ? Réseaux existants ? 

Intérêt pour le projet ? Et personnes à associer ?  

 

 

3/Préfiguration du Comité scientifique et technique de suivi : 

 

Exposer nos besoins  et motivation pour la mise en place de cette instance mais aussi notre souhait de 

co-construction,  

Double mouvement informatif et consultatif 

Qu’est-ce qu’on attend d’eux à priori ? Qu’est-ce qu’ils souhaitent apporter ? 

Modalités possibles de participation à cette instance ? 
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OUTIL 2 : GRILLE D’ENTRETIEN  DANS LE CADRE DE LA PHASE 1 DU PROJET LVLT 

 

Grille acteurs de territoire 2 – relais 
 

Présentation projet 

Présentation état avancement diagnostic territorial 

 

Tronc commun : 

 

 Quels sont pour vous les axes majeurs de ce projet ? Ou qu’est-ce qui a retenu votre attention 

plus particulièrement dans ce projet ? 

 Quels sont les points qui vont nécessiter une vigilance particulière ?  

 Quelles sont les données dont vous disposez ? Sur quels territoires ? 

 Quels sont les territoires/communes selon vous les plus sensibles à ce type d’approche ? 

 Comment faciliter l’entrée dans le territoire et l’identification des communes potentiellement 

intéressées ?  

 Quels sont les réseaux existants sur lesquels pourraient s’appuyer le projet ? Et les personnes à 

associer ?  

 Comment pensez-vous l’ancrage de ce projet et la transmission auprès des acteurs du 

territoire ? 

 Pensez-vous qu’il serait pertinent de constituer au sein d’un réseau existant ou ad hoc un 

groupe relais local qui pourrait assurer le suivi entre les familles, des familles dans leur parcours 

d’installation et entre en lien avec nous, voire s’approprier la démarche ? 

 Est-ce que vous souhaiteriez vous associer à ce projet ? 

 Quel appui pouvez-vous apporter tout au long de ce projet ? (mises en contact, relais d’info, 

etc.) 

 

Insertion/emploi : 

 

 Possibilité d’emplois pouvant bénéficier d’un parcours d’insertion ? 

 Avez-vous des données sur la typologie des emplois (saisonnier, services, BTP…) à pourvoir ? 

 Quels sont les réseaux d’emplois et les conditions formelles et informelles de l’employabilité ? 
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OUTIL 3 : FICHE DESCRIPTIVE COMMUNE LARAGNE-MONTEGLIN 
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60 

 

OUTIL 4 : GRILLE ENTRETIEN PARCOURS DE VIE SANS FORMATION/EMPLOI 

Cette grille ne peut être utilisée tel quelle, elle nécessite un travail d’appropriation 

et sur la posture à avoir de la part de l’enquêteur. 

 

 

1. Informateur nom prénom, date de naissance ou âge, lieu de naissance 

Situation aujourd'hui  

2. Décrire une journée Horaire, lieu, quartiers... outils, méthode (montrer la carte)  

3. Durée, depuis quand cette activité ?  

4. Facilité, difficulté ? Évolution ?  

5. Comment savoir ce qui rapporte ? Les Relais ? Travail en équipe ? Connaissance des matériaux, des prix, 

des lieux...  

6. Est-ce que quelqu'un vous aidé ?  

7. Quand et comment avez-vous appris à parler français ?  

Situation avant  

8. Quitter le pays Quand ? Connaissance du pays ?  

9. Comment s'est passé votre départ de Roumanie et arrivée en France. Description : parcours ? 1
ère

, 2
e
 

fois... ? Seul-e en famille ? Accueil en France ? Direct ou non à Marseille ?  

10. Motivation à migrer ? Historique, attentes, objectif ?  

11. Qu'aviez-vous comme activité rémunératrice ? En Roumanie ? En Europe, quels pays ?  

12. Contexte de/des emploi-s. Âge, avec qui, via un intermédiaire (famille, ami...), où dans quel secteur...  

13. Description des activités Énoncer les outils utilisés, les durées, en équipe/seul-e...  

14. Avez-vous été à l'école ? Durée, quelle classe, comment c'était...  

15. Connaissez-vous des personnes qui y ont été, qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous n'avez pas été 

à l'école  

Quelles solutions pour travailler ? 

16. Qu'est-ce qui est compliqué ou difficile ici pour vous ?  

17. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous savez faire qui aiderait à votre emploi ? 

18. Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de quelque chose pour améliorer la situation ? 

19. Qu'est-ce qui serait facilitateur ?  

 personne relais  langue  formation  lois  Autre : …………………….. 

Avis 

20. Comment trouvez-vous les français au travail ?  

21. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les autres familles roms-roumaines  

Note terrain 

22. descriptif de la rencontre lieu, informateur(s), durée...  
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OUTIL 5 : FICHE DESCRIPTIVE FAMILLE G. 
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OUTIL 6 : FICHE METHODOLOGIQUE 1.3 GROUPE DE TRAVAIL SITE DE DEPART 
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OUTIL 7 : GRILLE CRITERES DE SELECTION FAMILLES CANDIDATES 

 

TERRITOIRE FAMILLE 

ECOLE/FORMATION COMPOSITION FAMILIALE NIVEAU 

SCOLARITÉ 

EXPÉRIENCE 

SCOLARITÉ 

ECOLES/CLASSES âge enfant 1 

âge enfant 2 

âge enfant 3 

âge enfant 4 

âge père 

âge mère 

autres membres (ascendants) 

ex : 

maternelle, 

CE1, 5ème, 

CAP en 

cours, 

ETAPS 2 

ex: classe spéciale, 

etc. 

FORMATION 

ex père : besoin formation 

mère : besoin formation 

ex : espaces 

verts, 

permis 

ETAPS 

 

OFFRES DE SERVICES BESOINS DES FAMILLES OUI/NON COMMENTAIRES 

HÔPITAL/CLINIQUE/ 

MÉDECINS 

ex : problèmes de santé, besoins 

particuliers, traitements 
oui/non  

COMMERCES besoins particuliers oui/non  

AUTRES  oui/non  

ACCESSIBILITÉ/ 

DISTANCE 

MOBILITÉ OUI/NON COMMENTAIRES 

TRANSPORTS 

COMMUNE/ ACCÈS 

AUX SERVICES 

Permis de conduire oui/non 

ex : possibilité de le 

passer dans son pays 

d’origine en été, 

besoin d’une 

formation de remise 

à niveau, ne souhaite 

pas passer le permis, 

en cours avec Pôle 

Emploi 

 véhicule oui/non à réparer 

achat véhicule ou 

véhicule sans permis 

envisagé, achat moto 
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EMPLOI COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES OUI/NON FORMATION SUIVIE/ 

BESOIN DE 

FORMATION 

 

expérience hôtellerie 

expérience maraîchage 

expérience manœuvre 

expérience élevage ferme 

expérience élevage ovin/caprin 

expérience maçonnerie 

expérience bûcheronnage 

expérience menuiserie 

expérience cuisine 

expérience vente 

expérience aide à la personne 

expérience tri/recyclage 

expérience électricien 

expérience petits travaux 

expérience chaudronnerie 

expérience boucherie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP 

attestation 

secouriste SSP 

ACTIVITÉ CRÉATION D'ACTIVITÉ OUI/NON COMMENTAIRES 

 

triporteurs, ramassage poubelle 

artisanat 

ateliers réparation cyclomoteurs 

boulangerie (forte demande) 

boucherie (forte demande) 

 

  

LANGUES COMPETENCES LANGUES OUI/NON COMMENTAIRES 

 

FLE expression orale 

FLE compréhension orale 

FLE expression écrite de base 

FLE compréhension écrite de base 

  

OFFRE FORMATION 

FLE 

ETAPS 1,2 

FLE   

LANGUES 

ÉTRANGÈRES 

   

AUTRES 

FORMATIONS 
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ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL 

ÉVALUATION DES RESSOURCES ET 

DES COMPÉTENCES DE LA FAMILLE 

OUI/NON ACCOMPAGNEMENT 

 autonomie dans les démarches  ex : difficultés de 

lecture exigent un 

appui 

 ponctualité   

 capacité à anticiper les démarches 

(délais) 

  

 capacité à conduire un projet et à se 

projeter (être acteur et moteur d’un 

projet) 

  

 droits ouverts   

 éligible RSA   

CAPACITÉ DE LA 

COMMUNE DANS SA 

DÉMARCHE 

D’HOSPITALITÉ 

ÉVALUATION DES RESSOURCES ET 

DES COMPÉTENCES DE LA FAMILLE 

OUI/NON ACCOMPAGNEMENT 

 capacité de la famille à s’intégrer   

 capacité d’adaptation   

 capacité de la famille à tisser des 

liens sociaux 

  

 projet de vie des familles   

PROXIMITÉ AUTRES 

COMMUNES 

D’ACCUEIL 

famille élargie, solidarité, besoin 

d’être proche d’autres membres de 

la famille 

  

LOGEMENT CONNAISSANCE DES DROITS ET DES 

DEVOIRS LIÉS À UN LOGEMENT 

OUI/NON COMMENTAIRES 

 compréhension de l’engagement 

d’un contrat, etc. 

  

 compréhension des factures et 

autonomie dans leur paiement 

  

 savoir habiter et gérer un 

appartement (règles de voisinage, 

poubelles, gaz, etc.) 

  

 

  


