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Enquête des maraudes 
exploratoires : les premiers résultats

Les maraudes exploratoires se sont dérou-
lées en septembre et octobre dernier, dans 
le cadre des travaux sur l’organisation et 
l’articulation des maraudes à Paris sou-
haitées par la DRIHL et la Ville de Paris. 
L’objectif ? Repérer les zones couvertes et 
non couvertes dans Paris, dites « zones 
blanches », dépourvues de maraude d’inter-
vention sociale (MIS), à l’instar du 6e et des 
2/3 du 20e arrondissement, mais également 
des zones dites « grises » que l’on retrouve 
dans l’Est de Paris et sur certaines parcelles de 
plusieurs arrondissements. Une zone « grise » 
est une zone dans l'entre-deux, dans laquelle 
une MIS intervient avec un mode de fonction-
nement particulier : par exemple, en soirée de 
20h à minuit avec des bénévoles ; et en jour-
née, avec deux travailleurs sociaux interve-
nant sur une partie des publics du territoire 
concerné. L’objectif au-delà de la sectorisation 
des MIS, c’est celle de la couverture des terri-
toires en fonction des besoins. Sur certaines 
zones, l’intervention des maraudes spéciali-
sées pourra être préconisée, en plus de celle 
des MIS. 

Les résultats de cette enquête ont ainsi permis 
de dresser une cartographie des personnes oc-
cupant l’espace public en journée et de mieux 
connaitre leur profi l. Elle s’inscrit en complé-
mentarité de la Nuit de la Solidarité, qui vise à 
recenser le nombre de personnes sans héber-
gement la nuit.

LE MODE OPÉRATOIRE
Durant 7 jours, plusieurs binômes – plus de 
80 maraudeurs et 200 enquêteurs en sciences 
sociales au total - ont sillonné en journée les 
rues de Paris, certains talus du périphérique, 
les gares ainsi que certaines emprises privées 
(parcs et cimetières). En revanche, certains 
lieux n’ont pas été pris en compte : le réseau 
souterrain de la RATP, les bois, les urgences des 
hôpitaux, les parkings et les halls d’immeuble. 
L’enjeu ? Décrire les personnes en situation de 
rue en remplissant pour chacune d’entre elles 
une grille d’observation. Celles connues des 
maraudeurs, celles qui leur sont inconnues 
mais vers lesquelles ces derniers iraient en 
temps normal, ou celles vraisemblablement 
à la rue vers lesquelles les maraudes n’iraient 
pas pour diff érentes raisons. Ces regards com-
plémentaires et quelquefois discordants des 

maraudeurs et observateurs ont permis d’ap-
précier les raisons pour lesquelles certaines 
personnes entrent ou non dans le champ d’ac-
tion des maraudes ; et par la même occasion, 
de questionner le maraudeur sur ses propres 
pratiques professionnelles. 

UNE ENQUÊTE CENTRALE POUR 
ORGANISER LES MARAUDES
Au fi nal, les résultats de ces maraudes explora-
toires serviront à dresser des portraits d’arron-
dissement et plus largement, des portraits de 
zones (Est, Ouest, Nord et Sud). 
L’enquête détermine les disparités entre ar-
rondissement en termes de densité de popu-
lation, mais également les disparités locales, 
celles-ci variant notamment en fonction des 
lieux de concentration (les gares et les grands 
boulevards) et des services proposés, tels que 
les centres d’accueil de jour par exemple. Au-
tant de données essentielles qui serviront à la 
coordination en lien avec les maraudes pour 
présenter aux tutelles des propositions d’or-
ganisation des maraudes à Paris ; une réforme 
prévue en septembre prochain prenant aussi 
en compte le nouveau cahier des charges 2019 
des MIS, élaboré par les tutelles.   
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● A l’automne dernier, l’Observatoire du SSP et la coordination des maraudes ont organisé des maraudes exploratoires sur l’ensemble du territoire 
parisien, a� n de mieux connaitre les besoins d’intervention des maraudes de jour. Retour sur les premiers résultats de cette enquête. 
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RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LES 
MARAUDES EXPLORATOIRES
● Le 21 janvier dernier, la coordination des maraudes et l’Observatoire du Samusocial de Paris ont présenté les don-
nées de l’enquête à l’ensemble des acteurs ayant contribué aux maraudes exploratoires. Parmi eux, les maraudeurs 
sont revenus sur leur expérience.

L’enquête issue des maraudes 
exploratoires a permis de 
dresser le portrait de chaque 
arrondissement de Paris. Voici 
celui du 12e arrondissement.

Ce portrait a été élaboré avec les maraudes d’in-
tervention sociale qui tournent régulièrement 
sur ce périmètre. Les équipes d’Aurore Est, 
d’Aux Captifs la Libération et de Charonne ont 
aussi contribué à décrire les caractéristiques de 
ce territoire. 

TYPOLOGIE DES PUBLICS
Au total, 427 personnes en situation de rue ont 
été observées au cours de l'enquête dans cet 
arrondissement, ce qui équivaut à 7,2  % des 
personnes comptabilisées. Il représente donc 
le 3e arrondissement le plus peuplé par des per-
sonnes en situation de rue. Parmi elles, 93 étaient 
connues de la maraude et 43 étaient accompa-
gnées. On connait également leur tranche d’âge, 
leur niveau de mobilité et leur sexe (plus de 80 % 
d’hommes, en dehors des grands groupes). 
Néanmoins, l'arrondissement n'est pas parmi les 
plus denses de la capitale, avec 67 individus à la 
rue observés au km². On y trouve en majorité des 
personnes isolées, souvent assez mobiles, pour 
qui ce territoire est un lieu de passage et une 
porte d'entrée de Paris, du fait des deux gares 
qui s'y trouvent. Elles arrivent notamment des 
proches banlieues par les portes de Vincennes, 
de Charenton ou de la porte Dorée, mais aussi 
et surtout du bois de Vincennes, lieu où vivent 
nombre de personnes sans-abri. Beaucoup 
d’entre elles ne semblent donc être que de pas-
sage dans l’arrondissement, sur un axe dense 
reliant Nation, Bastille et la gare de Lyon.

DES LIEUX RESSOURCES
CENTRALISÉS
Il existe beaucoup de dispositifs de veille sociale, 
aussi bien généralistes que spécialisés, mais ceux-
ci se concentrent essentiellement dans l’Ouest et 
le Nord de l’arrondissement. Ils peinent cepen-
dant à toucher l'ensemble de ce territoire, no-
tamment dans l'Est où les personnes à la rue sont 
moins concentrées, répondant davantage à une 
dynamique de refuge qu’à une recherche d'aide.
Au total, le 12e est doté de 7 accueils de jour dont 
4 ESI, et de services de domiciliation. À ces dis-
positifs s’ajoutent des distributions alimentaires 
régulières et des aides sanitaires, notamment 
dans le quartier de Picpus, avec la présence des 
Petites Sœurs des Pauvres et la permanence de 
Médecins du Monde.

ZONE BLANCHE
En temps normal, l’arrondissement est parcou-
ru par trois maraudes d’intervention sociale et 
une maraude spécialisée sur la gare de Lyon, 
auxquelles s'ajoute Charonne et des maraudes 
bénévoles telles que la Chorba. Cependant, cette 
enquête met en avant l’existence d’une zone 
blanche dans le Sud-Est de l’arrondissement, 
où aucune maraude n’a de parcours régulier. 
Or il semblerait que les portes de l’Est parisien 
soient des lieux de grande densité d'individus 
en grande précarité. Cette donnée devrait donc 
être prise en compte dans la réforme à venir des 
maraudes d’intervention sociale, afi n de mieux 
répartir les eff ectifs sur l’ensemble du territoire 
parisien.  

UN EXEMPLE 
DE PORTRAIT : LE 
12E ARRONDISSEMENT 

Enquête des maraudes exploratoires : les premiers résultats

☛ Témoignages
Marc

 J’étais spectateur 
d’une scène où je suis 

normalement acteur. C’était 
une expérience intéressante 
car elle m’a permis d’échanger 
avec une personne qui n’est 
pas maraudeur de métier ; 
c’est l’occasion de questionner 
ses propres pratiques 
professionnelles ».

Moussa

Une chose m’a 
particulièrement 

frappé : beaucoup de 
personnes sont en errance 
sans être sédentaires. On était 
en mouvement, au même titre 
que les personnes observées ».

Julien

L’enquêteur en 
sciences sociales 

avec qui j’étais a noté des 
personnes que je n’aurais pas 
comptabilisées par doute, et 
inversement. Une personne 
sans-abri n’est pas forcément 
sale, il n’y a pas que l’aspect 
physique qui compte ! ».

5 934 PERSONNES
OBSERVÉES AU COURS DE 
L'ENQUÊTE, DONT 4 119 PERSONNES 
EN DEHORS DES GROUPES DE 
11 PERSONNES OU PLUS.

DES DISPARITÉS SELON LES 
ARRONDISSEMENTS : 

SUR LES 5 934 PERSONNES 
OBSERVÉES, 74 PERSONNES 
COMPTABILISÉES DANS LE 2E, 
CONTRE 1 429 DANS LE 18E.

PARMI CES 4119 
PERSONNES OBSERVÉES : 

76,1  % D’HOMMES
15,6  % DE FEMMES 
8,3  % NON IDENTIFIÉES 
5,3  % SONT ÂGÉES ENTRE 35 ET 59 ANS
1,8  % SONT MINEURES

LES CHIFFRES CLEFS DE L’ENQUÊTE

Ces données chiff rées étant toujours en cours de traitement, elles ne sont pas encore stabilisées.
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● Un nouveau CHU Familles a ouvert ses portes dans le 8e arrondissement de Paris, à quelques mètres de la Madeleine. Ce dispositif hivernal géré par 
l’association France Horizon accueille sept familles jusqu’au 31 mars prochain. 

● Gare Saint-Lazare, gare du Nord et gare de l’Est : trois fois par semaine, l’Equipe de Maraude Interdisciplinaire (EMI) de l’association Aux Captifs la Libéra-
tion sillonne ces lieux de passage dans lesquels des personnes ont trouvé refuge pour une durée indéterminée. 

« Quand j’ai reçu l’adresse par texto, j’ai cru à une 
erreur : un centre d’hébergement d’urgence dans 
ce quartier chic ? Ils ont du se tromper ! », raconte 
Ousmane, arrivé le 4 décembre dernier au CHU 
Familles de France Horizon. 

DE LA RUE AU CHU
L’entrée du bâtiment est luxueuse et ferait 
presque penser à celle d’une banque, avec son 
agent de sécurité à l’accueil. Le CHU Familles se 
trouve au -1, dans des locaux fl ambant neufs prê-
tés à titre gracieux par la Commission de régu-
lation de l’énergie, un organisme public. Ce soir 
de décembre, Guillaume, éducateur spécialisé, 
veille sur les familles accueillies. Sept au total, 
réparties dans trois chambres. « Elles ont toutes 
été orientées par le SIAO Urgence, explique-t-il. 
Certaines dormaient dans la rue, d’autres étaient 
hébergées chez des amis ou un parent mais de-
vaient bientôt quitter les lieux ». À disposition, un 
espace de jeux pour les enfants, des sanitaires 

communs et une salle de restauration avec un 
coin informatique. 
Ousmane vient saluer Guillaume. Il rentre du tra-
vail, comme la plupart des adultes ici. Suite à une 
rupture et un remariage, cet agent de sécurité se 
retrouve à la rue avec sa nouvelle compagne Ma-
binty, ses deux jumeaux de 8 mois et son fi ls de 
2 ans. « Je gagne 1500 euros par mois et n’arrive 
pas à trouver un logement, raconte-t-il. On a du 
dormir dehors pendant trois mois à la gare du 
Nord ». 

FAMILLES EN COLOCATION
Au CHU, le couple et les enfants partagent leur 
chambre avec une mère et son nourrisson d’un 
mois. Le lendemain, il faudra faire de la place à 
une autre famille. Mabinty relativise : « Ce n’est 
pas évident car le bébé pleure et nous réveille 
toutes les nuits, mais nous n’avons pas le choix. 
Dans la rue, c’était diffi  cile. Il faisait tout le temps 
froid et je ne pouvais pas laver mes enfants. Nous 

n’avions pas de place pour dormir et je devais su-
bir le regard des gens. Maintenant, nous avons un 
endroit où nous reposer au chaud. Je passe toute la 
journée à l’espace jeux. Je ne connais pas le quar-
tier, donc je ne sors pas ». Pourtant, la colocation 
peut être un frein pour d’autres. « Deux familles 
ont préféré repartir du CHU, se souvient Guil-
laume. L’une parce que le père refusait de dormir 
avec d’autres femmes, l’autre parce que la mère 
ne voulait pas partager la chambre de ses deux 
enfants avec des inconnus. Mais dans l’ensemble, 

ça se passe vraiment bien ». En journée, l’éduca-
teur spécialisé apprend le français aux enfants 
venant d’arriver dans la structure et n’étant pas 
encore scolarisés. Les familles peuvent aussi 
parler à un travailleur social et bénéfi cier d’un 
suivi administratif. Lorsque le CHU fermera ses 
portes fi n mars, toutes devraient en principe 
être réorientées vers une autre structure d’hé-
bergement. « Je sens à chaque fois un grand sou-
lagement des parents qui se disent : "C’est bon, on 
ne sera plus dehors" ».  

UNE MARAUDE SPÉCIALISÉE 
POUR PRENDRE EN CHARGE 
LES TROUBLES PSYCHIQUES
En cette matinée de janvier, il fait 
5 degrés à l’extérieur, tout comme à 
l’intérieur de la gare Saint-Lazare. Alice 
et Agata entament leur tournée. L’une 
est infirmière et psychologue, l’autre, 
psychologue polonophone. Une com-
pétence capitale au vu de la population 
d’origine polonaise présente aux abords 
des gares. Leur collègue Laetitia, édu-
catrice spécialisée, est déjà mobilisée à 
la gare de l’Est. Le trio forme le « pro-
jet Maquéro »*, une maraude dotée de 
compétences interdisciplinaires. L’en-
jeu ? Aller à la rencontre des personnes 
en situation de grande exclusion qui ne 
demandent plus rien, vivant à l’intérieur 
ou aux alentours des gares du Nord pa-
risien et ayant des troubles psychiques. 
Sur l’une des chaises de la galerie mar-
chande, une femme dort, assise. « Nous 
la connaissons, précise Agata. Avec son 
mari, elle n’a plus de logement, ils at-
tendent une action en justice ». Le binôme 
poursuit son chemin sans s’arrêter, pas 
question de réveiller la dame dans un 
sommeil si dur à trouver. « On tente d’éta-

blir le contact dans un premier temps ; puis 
on propose aux personnes de les accompa-
gner vers des structures de soins comme les 
urgences de Lariboisière, de droit commun 
ou vers notre Espace Solidarité Insertion 
situé dans le 10e arrondissement, explique 
Alice, la référente du projet Maquéro. 
Mais cela prend du temps. Ces personnes 
refusent souvent l’aide proposée ; il faut 
tisser une relation de confi ance pour pou-
voir avancer avec elles et leur proposer un 
accompagnement global où l’on deviendra 
leur référente de parcours ». La maraude 
rencontre une majorité d’hommes, les 
femmes étant moins nombreuses et la 
plupart du temps plus diffi  ciles à appro-
cher. « Comme elles sont plus vulnérables, 
elles ont renforcé leurs mécanismes de dé-
fense. Peu d’entre elles acceptent de nous 
suivre à l’ESI », déplore Agata. 

LES PUBLICS RENCONTRÉS
À proximité de la gare, Michel et son 
compagnon de route ont posé leurs 
valises sur le trottoir. Alice et Agata les 
saluent. « Il va faire froid, vous devriez re-
venir à l’ESI. L’association Hiver solidaire 
peut vous trouver une solution d’héberge-
ment temporaire si tu veux », tente Alice. 

« Mon ami va partir, je ne veux pas rester 
seul dehors mais il y a toutes mes aff aires…
Il me faudrait du courage pour retourner 
à l’ESI, mais je n’en ai plus beaucoup », ré-
pond Michel. « Prends-le, c’est dangereux 
de rester ici. Tu as l’impression de t’habi-
tuer à la rue et au froid mais ton corps, 
lui, ne s’habitue pas ». Alice sait bien de 
quoi elle parle. En un mois, trois per-
sonnes connues des maraudeuses sont 
décédées. 
En aparté, la psychologue explique : 
« Les personnes sans-abri souffrent de 
problèmes à la fois sociaux, psychiques 
et somatiques, il faut prendre en compte 
tous ces aspects qui s’imbriquent dans la 
problématique globale de l’individu, d’où 
l’intérêt d’une maraude interdisciplinaire. 
Alice nuance : La rue favorise la destruc-
turation psychique des personnes mais 
n’est pas responsable des troubles psychia-
triques. Ceux-ci existent déjà en amont, la 
rue les aggrave ». Même si les profi ls sont 
assez variables, d’une façon générale les 
maraudeuses approchent deux types 
de public : les personnes en situation de 
grande exclusion et celles souff rant de 
troubles psychiatriques, les deux pou-
vant bien sûr se superposer. 

REPORTAGE

Familles : un toit pour l’hiver

En maraude avec les Captifs autour des gares 

« Elles ont toutes été orientées par le SIAO Urgence. 
Certaines dormaient dans la rue, d’autres étaient 
hébergées chez des amis ou un parent mais devaient 
bientôt quitter les lieux ». 

3

« Mon ami va partir, je ne veux pas 
rester seul dehors mais il y a toutes 
mes af faires…Il me faudrait du courage 
pour retourner à l’ESI, mais je n’en ai plus 
beaucoup. »

•••
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REPORTAGE

Ouverture du 
centre Voltaire
Le SSP vient d’ouvrir un nouveau 
centre d’hébergement situé place 
Léon Blum, dans le 11e arrondisse-
ment de Paris : le centre Voltaire. Il 
abrite dans un immeuble haussman-
nien 5 appartements de 140 m2 et 
équipés de 4 chambres chacun. Au 
total, 18 familles monoparentales, 
composées de mères avec enfant(s) 
âgés de moins de deux ans, sont 
hébergées en colocation suite à une 
orientation par le SIAO Urgence. La 
responsable du centre est leur réfé-
rente travailleur social. Les femmes 
accueillies ont aussi la possibilité d’as-
sister à des cours de Français Langue 
Etrangère ou à des ateliers de pré-
vention santé. Le centre sera ouvert 
jusqu’en septembre prochain.  

Le Conseil 
régional 
reconverti en 
centre pour 
jeunes mères
Ouvert le 17 décembre dernier, le 
centre d’accueil pour jeunes mères 
occupe pour l’hiver une partie du 
rez-de-chaussée de l’ancien Conseil 
régional, situé dans le 7e arrondisse-
ment. 22 jeunes mamans et 26 en-
fants y sont hébergés, accompagnés 
par les équipes de la Croix-Rouge 
Française : travailleurs sociaux, édu-
catrice, animatrice, agents d’accueil 
et coordinatrice. 
Pour la plupart, les femmes ont été 
orientées par le SIAO via les travail-
leurs sociaux de maternités pari-
siennes, notamment Lariboisière et 
Delafontaine. Une montée en charge 
rapide puisqu’en 15 jours, le centre 
affichait complet. Avant d’arriver au 
centre, Mme O. et ses deux enfants 

ont d’abord été orientés 4 jours à l’hô-
tel, puis au LIMA 5. Ils étaient aupa-
ravant hébergés chez un tiers. « Mais 
avec un deuxième enfant, ça n’était 
plus possible », indique-t-elle. Si cer-
taines femmes parviennent à travail-
ler, la plupart doivent rester au centre 
pour s’occuper de leurs enfants. 
Malgré plusieurs demandes, aucun 
partenariat n’a été possible avec les 
crèches alentours. « Ce qui pose pro-
blème à quelques femmes, indique 
Kevin, l’agent d’accueil, notamment 
pour l’une d’entre elles, qui manque 
régulièrement de se faire renvoyer 
à cause de ses retards ou absences 
lorsqu’elle ne trouve personne pour 
s’occuper du petit ».  

Faire participer 
les personnes 
hébergées au 
Grand débat 
national
Les personnes en situation de grande 
exclusion ont été oubliées du plan 
pauvreté lancé en septembre par le 
gouvernement. Afin que leur parole 
puisse être portée à l’occasion du 
Grand débat national lancé par le pré-
sident de la République, le Samusocial 
de Paris organisera le 27 février une 
demi-journée de travail avec les per-
sonnes hébergées ou accompagnées 
qui le souhaitent. Jean-François 
Krcyzaniak, qui avait accompagné 
l’organisation de la participation des 
personnes accueillies en LHSS dans 
le cadre de leurs évaluations internes, 
travaillera à l’organisation et à l’ani-
mation de ce séminaire. L’objectif ? 
Porter un ensemble de propositions 
auprès de la Fédération des Ac-
teurs de la Solidarité et les restituer 
sur le site Internet créé à cet effet : 
 www.granddebat.fr.  

POUR UN DÉCLOISONNEMENT 
DES PRATIQUES
Il est 11h, le binôme poursuit sa tour-
née à la gare du Nord puis à la gare de 
l’Est. Sur son chemin, il rencontre Joël, 
le responsable de la sûreté de la gare de 
l’Est. L’homme lui fait régulièrement des 
signalements, et inversement. En eff et, 
la maraude œuvre pour le décloisonne-
ment des pratiques. « Nous sommes en 
contact avec tous les acteurs en lien avec 
notre public cible : la référente sociale des 
trois gares, la responsable du pôle errance 
de la police, les structures de soins, les 
municipalités, les Equipes Mobiles Psy-
chiatrie Précarité (EMPP) et les autres as-
sociations », commente Alice. Elle et ses 
collègues participent d’ailleurs chaque 
semaine à une maraude organisée par 
les référentes de la SNCF et de la police 
en gare. 
Joël, Alice et Agata discutent ensemble 
d’Elisabeth, installée dans la salle d’at-
tente chauff ée de la gare, qui a décom-
pensé psychiquement il y a quelques 
années ; de Mikaël, un Anglais fréquem-
ment alcoolisé souffrant de troubles 

cognitifs, qui accepte de temps à autre 
de se rendre à l’ESI ; ou encore de Jean-
Pierre, 64 ans et 40 ans de rue. Une force 
de la nature qui a élu domicile dans l’en-
ceinte de la gare. « Notre collègue Laetitia 
est avec lui, raconte Alice. C’est son an-
niversaire aujourd’hui et nous l’invitons 
au restaurant ». La maraude le connait 
bien. Elle l’emmène régulièrement à 
l’ESI prendre une douche et laver ses vê-
tements. Il y a quelques temps, l’équipe 
lui a trouvé une place dans un héberge-
ment mais il y va très peu. « Jean-Pierre 
s’est sur-adapté à la rue. Dans l’enceinte de 
cette gare, il s’est forgé une identité, des re-
pères sociaux. L’hébergement est souvent 
perçu comme un enfermement pour ces 
personnes qui ont vécu la majeure partie 
de leur vie dehors », explique Alice. Avant 
de terminer leur tournée, le binôme 

s’arrête devant Milka, 73 ans. La dame 
se réchauffe les mains tant bien que 
mal. En temps normal, elle refuse toute 
proposition d’accompagnement mais 
aujourd’hui, Alice et Agata lui parlent 
du plan Grand Froid, sur le point d’être 
déclenché. « Je commence à être fatiguée 
alors pour cette fois, si vous avez un héber-
gement, j’aimerais bien vous suivre… ».  

*Suite à l’appel à projet lancé par la 
Ville de Paris en partenariat avec la 
DRIHL, l’ARS et la SNCF, et remporté 
par l’association, le projet « Maqué-
ro » est lancé en décembre 2015. 127 
personnes ont depuis été rencon-
trées. Parmi elles, 69 ont accepté des 
démarches administratives, de soins 
ou d’hébergement, et 32 sont sorties de 
la rue (données de novembre 2018).

☛  Un dispositif équivalent dans 
les gares du Sud parisien 

Depuis mai 2018, 
l’association Charonne 
Oppelia a mis en place le 
même type de maraude 
interdisciplinaire après 
avoir répondu à un appel 
à projets lancé par la Ville 
de Paris en partenariat 
avec la DRIHL, l’ARS et 
la SNCF, similaire à celui 
remporté par Aux Captifs 
la Libération.

La maraude est ainsi composée 
de deux éducateurs spécialisés 
et d’une psychologue intervenant 
dans les gares du Sud parisien : 
Montparnasse, Austerlitz et gare 
de Lyon/Bercy. Elle fonctionne 
comme son homologue du Nord 
parisien, même si les territoires 

d’intervention sont différents : « En 
règle générale, les structures d’ac-
cueil sont plus éloignées des gares 
de la zone Sud, explique Olga Smir-
nova, cheffe de service des équipes 
Bociek et EMI Sud de Charonne Op-
pelia. Par conséquent, le lien social 
s’inscrit davantage dans la durée 
pour qu’une personne rencontrée 
en gare accepte de se rendre à 
l’ESI, qui n’est pas à proximité im-
médiate ». 
Sur 157 personnes rencontrées et 
évaluées lors de la mise en route 
du dispositif, 48 ont été identifiées 
comme faisant partie du public 
cible. Parmi elles, l’accompagne-
ment psycho-social a pu être mis 
en place pour 23 dont 4 ont accep-
té des démarches administratives, 
de soins ou d’hébergement, et 1 est 
sortie de la rue (données de no-
vembre 2018).  
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UN LIEU VU PAR…

J’ai quitté le Nigéria à l’âge de 
17 ans. C’était une question 
de vie ou de mort. Dès l’âge 

de 8 ans, j’ai su que je préférais les filles. 
C’est interdit au pays. Ma mère, chrétienne, 
mon père musulman, et mes nombreux 
frères et sœurs ne m’ont pas soutenu. 
Je suis arrivée en France en 2014, sans 
connaître un mot de français et sans pa-
piers sur moi. Après avoir échappé à la pros-
titution, je me suis réfugiée dans le métro 
quelques temps avant d’être arrêtée. On m’a 
ensuite orienté vers des associations telles 
que la Cimade, l’Amicale du Nid et France 
Terre d’Asile. J’ai finalement obtenu l’asile 
en avril 2016. Hébergée d’hôtel en hôtel, 
je me sentais très seule et sans point d’an-
crage… jusqu’à ce que j’intègre à 20 ans le 
programme ELAN du Samusocial de Paris. 

LA CUISINE, UNE PASSION 
PARTAGÉE
D’octobre 2016 à novembre 2017, j’ai posé 
mes valises chez Daniel et Nina, un couple 
installé à Tremblay-en-France que j’ai fini 
par appeler « papa et maman ». Elle m’a ap-

pris le français, il m’a 
transmis son amour 
pour la cuisine. En vi-
vant avec eux, j’ai dé-
couvert les coutumes 
et les traditions fran-
çaises. La soupe aux 
légumes du soir, la ra-
clette et la blanquette 
de veau l’hiver, les bar-
becues et la ratatouille 
l’été. On faisait tout en-
semble. J’étais surtout 
très proche de Daniel : 
on allait au théâtre et 
au cinéma, on faisait 
les courses le samedi. 
Il donnait souvent des 
produits aux banques 
alimentaires et à la 

Croix-Rouge ; maintenant que je travaille, je 
leur en donne aussi quand je le peux. 
Pendant ce temps, j’en ai profité pour avan-
cer. Avec ELAN, j’ai consulté une psycho-
logue et l’assistante sociale m’a beaucoup 
aidé dans toutes mes démarches admi-
nistratives, mais aussi pour construire un 
projet professionnel et trouver une forma-
tion. J’ai suivi des cours de français durant 
quelques mois, avant d’entamer un double 
cursus en auxiliaire de vie et en cuisine. Puis 
j’ai commencé un CAP cuisine en septembre 
2017. 

DERNIÈRE ÉTAPE AVANT 
L’INDÉPENDANCE
Après un an de vie commune, il a fallu 
partir et quitter la famille, le programme 
ELAN ne durant qu’un an. À mon départ, 
Nina m’a rassuré : je pouvais appeler ou re-
venir quand je le voulais, leur porte serait 
toujours ouverte. J’ai décidé de poursuivre 
le programme un an de plus pour pouvoir 
passer mon CAP. L’occasion de rencontrer 
Valérie et son compagnon au mois de no-
vembre, « maman et papa 2 ». 

Cette fois, c’était différent. J’avais une 
chambre à moi avec un coin cuisine au 
7e étage d’un immeuble parisien ; la famille 
habitait au 2e. On ne partageait que la salle 
de bain, l’idée étant de devenir peu à peu in-
dépendante et de me préparer à vivre seule. 
Parfois, on ne se voyait pas pendant deux 
semaines mais quand on le pouvait, on dis-
cutait et on partageait un repas ensemble. 
Ces deux familles m’ont aidé à trouver des 
stages, puis des extras en restauration. Mon 
CAP cuisine en poche, j’ai pu décrocher un 
CDD à l’Hôtel Ibis. Grâce à l’assistante so-
ciale, j’ai aussi commencé à faire des extras 
à la Résidence, un food corner de l’asso-
ciation Refugee Festival installé sur le site 
éphémère de Ground Control, dans le 12e ar-
rondissement. Ils m’ont finalement proposé 
un CDI ! Le patron est très sympa et j’ai fait 
la connaissance d’une collègue avec qui je 
vais vivre en colocation dans un logement 
social. La deuxième année du programme 
ELAN venant de se terminer, je suis mainte-
nant prête à me débrouiller seule. Un grand 
merci à toute l’équipe et aux familles, avec 
qui je resterai toujours en contact !  

● Durant deux ans, Raimot a intégré le programme ELAN du Samusocial de Paris, qui permet 
à des réfugiés d’être hébergés dans une famille accueillante. Elle nous raconte son expérience.

Le programme ELAN en deux chapitres

« Elle m’a appris 
le français, il m’a 
transmis son amour 
pour la cuisine. En 
vivant avec eux, 
j’ai découvert 
les coutumes et 
les traditions 
françaises. »

EN BREF



● Charlotte Delprat, chargée de mission hiver au SIAO Urgence, revient sur les di� érents dispositifs d’héber-
gement hivernaux fonctionnant entre le 1er novembre et le 31 mars.

Quels sont 
les dispositifs 
d’hébergement 

hivernaux ?
Charlotte Delprat  : Il en existe 
trois : les dispositifs de renfort conti-
nu accueillent des personnes iso-
lées ou des familles orientées par le 
115/SIAO. Ils peuvent ouvrir à n’im-
porte quel moment en fonction de 
leur mise à disposition, et les ferme-
tures seront plus ou moins échelon-
nées à partir du 31 mars prochain. 
L’objectif est de pouvoir travailler 
conjointement avec le volet Insertion 
des réorientations vers les dispositifs 
adaptés (demandes non pourvues, 
droit commun) afin d’assurer la conti-

nuité de l’hébergement et d’éviter au 
maximum les retours en rue via des 
sorties sèches. Depuis janvier, 355 
places en CHUM ont basculé sur le 
dispositif hivernal, mais elles sont déjà 
occupées par des demandeurs d’asile. 
Quant aux dispositifs de renfort 
ponctuel (abris de nuit, extension 
de sites hiver et pérennes et salles 
paroissiales), ils ouvrent de façon 
temporaire quand le nombre de de-
mandes non pourvues augmente de 
façon significative. Ils pallient ainsi 
au manque des dispositifs de renfort 
continu. 
Enfin, le plan Grand Froid active l’ouver-
ture de salles de mairies et d’abris de 
nuit (extension de sites) sur demande 

du préfet de région, en théorie lorsque 
les températures demeurent négatives 
pendant trois jours consécutifs.

Quels types de services sont 
adressés aux personnes 
accueillies dans ces dispositifs, 
en plus de l’hébergement et de 
l’accompagnement ? 
C. D.  : Des bilans infirmiers sont pro-
posés sur quelques structures hiver-
nales. Ils ont pour objectif d’évaluer 
l’état de santé physique et mentale 
des personnes rencontrées afin de 
préconiser une orientation sanitaire 
adaptée, et s’étaleront jusqu’à fin mai 
2019.
Des permanences CPAM sont égale-

ment accessibles aux professionnels 
des CHU hivernaux le jeudi matin, au 
57 boulevard Sébastopol jusqu’à fin 
mai. À leur écoute, un conseiller peut 
les accompagner dans l’accès aux 
droits (avec la possibilité de traiter les 
demandes de manière accélérée) ou 
faire des demandes d’aide financière. 

Y-a-t-il des formations spécifiques 
pour les travailleurs sociaux ?
C. D.  : Le SIAO et la FAS organisent 
une à deux sessions de formation à 
destination des travailleurs sociaux 
travaillant dans les CHU hivernaux, 
notamment pour mieux accompagner 
les sorties des dispositifs d’héberge-
ment temporaires parisiens.  

● Cantoriel, le nouveau système informatique RH, a remplacé Zadig en décembre dernier. Il a 
connu quelques di�  cultés au démarrage, la secrétaire générale du SSP Caroline Maleplate 
nous en explique les raisons. 

Pourquoi opter pour un 
nouveau logiciel RH ?
Caroline Maleplate : 

Cantoriel est plus ergonomique, mais 
aussi plus pratique d’utilisation pour les 
agents du SSP. Avec Zadig, les managers 
passaient beaucoup de temps à corriger le 
pointage des membres de leur équipe ; le 
logiciel propose à présent un outil de pla-
nification intégré. Les agents avaient éga-
lement une très mauvaise visibilité de leur 
temps de travail, notamment pour le calcul 
des heures supplémentaires et la pause 
des congés. Il était temps d’y remédier. 

Quelles sont les difficultés 
rencontrées ? 
C. M. : Zadig ne fonctionne plus depuis le 
30 novembre dernier et a été remplacé par 
Cantoriel. La passation entre les deux logi-
ciels s’est déroulée au mois de décembre : 
les agents ont badgé avec Cantoriel, mais 
ont été payés via Zadig. Il a fallu transfé-
rer l’ensemble des données de quelque 
850 agents d’un logiciel à l’autre. Ces der-
niers doivent pour l’instant adresser toute 
demande d’acompte ou de pose de congés 
sur papier au service de paie, qui rentre les 
données manuellement sur Cantoriel. 

Comment y remédier ?
C. M. : La DRH, Matthieu Arzel et moi-
même corrigeons les anomalies que 
peuvent rencontrer les managers, comme 
des oublis de badge ou des annulations de 
congés par exemple. Cantoriel rencontre 
aussi des difficultés, comme tout bon lo-
giciel qui démarre. On règle les problèmes 
les uns après les autres, notre priorité étant 
de fiabiliser les paies. Tout devrait rentrer 
dans la normale au courant du mois de fé-
vrier.  

Depuis la rentrée 2018, les forma-
tions en médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique, mas-
so-kinésithérapie et soins infi rmiers 
incluent un service sanitaire de 6 se-
maines. Ce service sanitaire, dont le 
pilotage est confi é aux agences ré-
gionales de santé, recteurs d’acadé-
mie, et à un comité régional du ser-
vice sanitaire, est destiné à former 
les futurs soignants à la prévention 
et à l’interdisciplinarité. À terme, 
47 000 étudiants seraient concer-
nés. Les actions concrètes devront 
concerner 4 thèmes principaux : 
la nutrition, l’activité physique, 
les addictions et l’éducation à 
la sexualité, d’autres thématiques 
pouvant être abordées selon les 
territoires et publics cibles, comme 
par exemple l’hygiène et en par-

ticulier l’hygiène bucco-dentaire. 
Habitué à recevoir régulièrement 
les étudiants en stage, le pôle Mé-
dical et Soins a proposé une off re 
d’accueil sur la base d’une remon-
tée des besoins des équipes. De 
nombreuses structures recevront 
ainsi dans le courant de l’année des 
stagiaires : les LHSS Saint-Michel, 
Ridder et Plaisance, le CHU Royal, 
la pension de famille, le CHU Po-
pincourt, le CHU Migrants, l’ESI, le 
centre Babinski, les CAES de la Bou-
langerie et de Nanterre, ainsi que le 
PHRH. Le Samusocial de Paris peut 
s’enorgueillir d’avoir été parmi les 
premières structures du secteur so-
cial à proposer une off re d’accueil, 
dont l’enjeu sera de sensibiliser les 
futurs professionnels aux publics en 
situation de grande précarité.  

Le PHRH au cœur du nouveau dispositif d’hébergement 
des demandeurs d’asile

Depuis 2015, le PHRH a été réguliè-
rement mobilisé par la préfecture 
pour répondre aux besoins d’héber-
gement des personnes évacuées de 
campements. Il était donc naturel 
qu’il réponde au récent appel d’off res 
destiné à gérer la prise en charge de 
600 hommes isolés à l'hôtel. Pré-
senté en collaboration avec le pôle 
Migrant de la Croix-Rouge Française 
pour l'accompagnement social, ju-
ridique et administratif, cet appel à 
projets a été remporté fi n novembre 
dernier pour une mise en place en 
janvier 2019. 

Ce nouveau dispositif s’inscrit dans les 
évolutions qui ont eu lieu depuis la fer-
meture du centre de premier accueil de 
La Chapelle. En remplacement, trois 
accueils de jour sont ouverts pour les 
hommes primo-arrivants en situation 
de rue, l’un porté par Aurore dans le 
14e arrondissement et deux par France 
Horizon dans les 4e et 13e arrondisse-
ments. Autour de 250 à 400 personnes 

sont présentes quotidiennement devant 
ces accueils pour une capacité d’environ 
100 personnes dans le 14e, 50 dans le 
4e et 38 dans le 13e. 
Les personnes sont ensuite orientées 
vers l’un des 5 CAES (Centres d’accueil 
et d’examen des situations). Chaque 
semaine, environ 370 personnes sont 
orientées dans les CAES : 250 depuis les 
accueils de jour et 120 depuis les ma-
raudes des services de la préfecture de 
région qui eff ectuent des mises à l’abri. 
Les CAES assurent l'hébergement tem-
poraire des demandeurs d'asile et or-
ganisent leur accès au GUDA (Guichet 
Unique pour Demandeurs d'Asile) pour 
le dépôt de leur demande. Reconnues 
en demande d'asile, la prise en charge 
des personnes dépend alors de l'OFII 
(Office Français de l'Immigration et 
de l’Intégration) qui les oriente vers 
un dispositif d’hébergement (CHUM, 
Centre d’accueil et d’Orientation ou hô-
tel) dans le cadre d’un dispositif bapti-
sé HUDA (Hébergement d’Urgence des 
Demandeurs d’Asile). Chaque CAES 

dispose d'un pôle santé permettant de 
garantir l'accès aux soins de ces per-
sonnes. Ce pôle est tenu par la mission 
Migrants du Samusocial de Paris à Pa-
ris et dans les Hauts-de-Seine, et par la 
Croix-Rouge Française dans les 3 autres 
CAES. 
Fin janvier, 363 hommes isolés étaient 
pris en charge en hôtel suite aux éva-
cuations. Ceux reconnus comme 
demandeurs d'asile (environ 94 per-
sonnes) seront intégrés au nouveau 
dispositif. Les personnes réfugiées et 
déboutées, quant à elles, seront orien-
tées progressivement vers les disposi-
tifs adaptés à leur situation.
Un intervenant terrain trilingue a été 
recruté afi n de renforcer les équipes 
du PHRH sur ce dispositif, tandis que 
les équipes recherchent de nouvelles 
places afi n d’atteindre une capacité de 
600 places. Dès lors que des hôtels se-
ront dédiés à ce dispositif, des équipes 
du pôle Migrant de la Croix-Rouge 
Française seront présentes sur site.  

Période hivernale : quels dispositifs d’hébergement mis en place ?

Former les futurs 
soignants à la prévention 
et à l’interdisciplinarité 

Cantoriel, un démarrage intense

LES DISPOSITIFS HIVERNAUX 
EN CHIFFRES

DISPOSITIFS 
DE RENFORT 
CONTINU : 

1 713 
PLACES

DISPOSITIFS 
DE RENFORT 
PONCTUEL : 

359 
PLACES

DISPOSITIFS 
GRAND FROID : 

189 
PLACES

EX-CHUM : 

295 
PLACES

IN SITU

« Habitué à recevoir régulièrement les 
étudiants en stage, le pôle Médical et 
Soins a proposé une of fre d’accueil sur 
la base d’une remontée des besoins des 
équipes.»

Données du 22 janvier dernier, date à laquelle le plan Grand Froid a été déclenché.
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☛ LES FEMMES DU CENTRE 
D’ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE 
ONT LA PAROLE

☛ UNE NOUVELLE RESPONSABLE AU CENTRE DE L’HÔTEL DE VILLE

☛ LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 6 DÉCEMBRE DERNIER

● Après l’ouverture du centre d’accueil pour femmes de 
l’Hôtel de Ville de Paris, les 39 lits de la salle des Tapisse-
ries a�  chent complets. Leurs occupantes nous livrent 
leurs premières impressions sur ce tout nouveau lieu, 
géré par nos équipes.

● Françoise Khenfer est la nouvelle responsable de l’accueil pour femmes situé dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville. 

● À l’issue du scrutin, la CGT a remporté la majorité des su� rages exprimés avec 38 % des voix, devant la CFDT (33 %) 
et SUD Santé Sociaux (29 %). Marie-France Dieng, Secrétaire Générale de la CGT du SSP, revient sur ces résultats. 

Des projets 
soutenus par 
la RATP
● La RATP a lancé le 1er novembre 
dernier un appel à projets des-
tiné à soutenir des dispositifs 
d’aide aux personnes sans-abri. 
Cet appel à projets fait suite à la 
décision de la RATP de fermer le 
centre d’accueil de Charenton, 
géré conjointement par Emmaüs 
Solidarité et Aurore. 

PRENDRE PART À LA LUTTE 
CONTRE L’EXCLUSION
Cet accueil expérimental, dédié aux personnes 
sans-abri présentes sur le réseau RATP, a per-
mis de démontrer l’intérêt de renforts sani-
taires pour ce public, ainsi que l’intérêt d’un 
poste d’accompagnant éducatif et social ; 
mais sa création a d’abord pour origine l’ina-
daptation des horaires d’ouverture des ESI 
et la diffi  culté d’orienter certains publics très 

exclus. « Avec le même budget, il nous a semblé 
préférable de permettre aux ESI d’accroître leur 
amplitude horaire avec une ouverture plus tôt le 
matin, et d’expérimenter d’autres projets pour le 
public du métro, mais pas seulement. Le rôle de 
la RATP et du recueil social est aussi de prendre 
part à la lutte contre l’exclusion sur l’ensemble 
du territoire et de soutenir les dispositifs d’ac-
cueil inconditionnel », observe Emmanuelle 
Guyavarch, responsable de la mission de lutte 
contre la grande exclusion à la RATP, à laquelle 
est rattaché le recueil social. 
Ce sont ainsi 15 propositions qui ont été dépo-
sées en décembre et 7 qui ont été retenues à 
l’issue de l’étude de l’appel à projets. Parmi ces 
projets, l’extension horaire de l’ESI Bichat, de 
l’ESI Mazas, de l’ESI Arche d’Avenirs et, côté 
Samusocial de Paris, de l’ESI Saint-Michel. 
Mais aussi des renforts en équipes mobiles : 
équipes mobiles médico-psycho-sociales pour 
les femmes sans-abri du réseau de la RATP 
pour ADSF, et participation au fi nancement 
de la maraude EMEOS du Samusocial de Paris 
intégrant à la fois la dimension somatique et 
psychiatrique. 
« Il y a aussi le projet de halte de repos et de soins 
porté par Aurore, ajoute E. Guyavarch, dont 
l’objectif est d’accueillir les très grands exclus, 
pour lesquels l’accompagnement en ESI n’est pas 
toujours adapté en premier lieu et pour qui une 
structure de très petite taille peut être plus appro-
priée ». Cet espace permettra d’accueillir une 
dizaine de personnes.  

PERSPECTIVES

« Ici, c’est vraiment bien. La Maire est 
une dame de cœur ». Massamdjé a 
posé ses valises dès l’ouverture du 
site, le 11 décembre dernier. Elle a 
passé les fêtes ici, en compagnie de 
ses nouvelles colocataires. « Au jour de 
l’an, on a diné avec Madame Hidalgo : 
c’était un honneur pour nous ! Il y avait 
un spectacle de danse, c’était super. On 

a fi ni par se lever et danser un peu avec 
la troupe ». 
Massamdjé a vécu sans logement pen-
dant quatre mois avant de trouver re-
fuge à l’Hôtel de Ville. « Je tournais dans 
les centres quand le 115 me trouvait une 
place ; puis on m’a appelé pour me pro-
poser une solution d’hébergement sur 
plusieurs jours. Je pensais aller dans un 
foyer, mais quand j’ai vu où c’était, j’ai 
été très impressionnée ! ». La journée, 
Massamdjé peut s’entretenir avec Léa, 
l’assistante sociale chargée d’aider les 
femmes dans l’ensemble de leurs dé-
marches. « Elle nous met sur le droit 
chemin et nous console aussi ». 

UNE STABILITÉ RETROUVÉE
Assise à côté de Massamdjé, Fatou a 
quitté Limoges après son divorce et 
a rejoint sa cousine à Paris. Le mari 

de cette dernière n’appréciant pas la 
chose, Fatou s’est retrouvée sans loge-
ment à la gare de Lyon où elle a vécu 
une semaine, avant d’être hébergée au 
Chapsa de Nanterre.
« Quand je suis arrivée dans la capitale, 
j’étais complètement perdue, je pleurais 
souvent. C’était très dur de s’orienter. À 
l’Hôtel de Ville, on nous off re une stabi-
lité, le temps nécessaire pour reprendre 
des forces et aller de l’avant. Les travail-
leurs sociaux et les animateurs nous 
portent secours quand l’une d’entre 
nous a une baisse de moral ». 
Installée à la table du réfectoire, Fati-
ma semble aussi satisfaite : « Ici, c’est 
comme la famille. En journée, je n’ai pas 
le temps de participer aux ateliers pro-
posés par Joris, l’animateur. Je vais à mes 
rendez-vous médicaux : le cardiologue, 
le dentiste, le médecin pour mes pieds 

qui ont gonfl é, sans compter les prises 
de sang que je dois faire. Sinon, je dors 
sur le canapé. On a accès à Internet, 
mais je ne sais ni lire, ni écrire. Puis à 
19 heures, on peut s’installer dans le coin 
nuit, à la salle des Tapisseries. Je range 
mes aff aires dans mon casier et je vais 
prendre une douche ». 
Assa se repose sur le canapé. C’est 
l’une des plus jeunes occupantes du 
site. Elle est arrivée il y a 5 jours et 
reste un peu à l’écart du groupe, ne 
parlant pas français. Après des nuits 
passées dans le quartier de La Cha-
pelle, la jeune femme résume : « Ici, 
c’est beaucoup mieux… mais ce n’est pas 
chez moi ».  

Certains prénoms ont été modifi és 
à la demande des femmes 
interviewées. 

Éducatrice spécialisée et titulaire 
du CAFERUIS*, elle a l’habitude des 
lieux dédiés aux femmes puisqu’elle 
était auparavant directrice d’un lieu 
d’accueil pour femmes victimes de 
violences conjugales regroupant un 
CHU, un CHRS, un accueil de jour et 
un accompagnement hors les murs 
lié à la Fédération Solidarité Femmes 
(3919). « L’accueil de l’Hôtel de Ville n’a 
rien à voir, observe-t-elle, mais l’expé-
rience est intéressante. Même s’il impose 
de nombreuses contraintes et qu’il n’est 

pas simple de se l’approprier, le lieu re-
vêt un caractère symbolique qui n’est pas 
à minimiser ». Parmi ses nombreuses 
autres expériences, Françoise Khen-
fer a également été directrice adjointe 
d’un foyer pour personnes ayant une 
infirmité motrice cérébrale, couplé 
à un service d’accompagnement à la 
vie sociale, mais également travail-
leuse sociale dans un commissariat, 
une expérience riche où se mêlaient 
entre autres protection de l’enfance, 
accompagnement de personnes en 

perte de repères liée au vieillissement 
et prévention des conduites prostitu-
tionnelles occasionnelles. « L’accueil de 
nuit est maintenant complet. L’accueil 
de jour a ouvert le 21 janvier. Il va devoir 
trouver son rythme, et un fonctionne-
ment en accord avec l’accueil de nuit. 
En parallèle, nous allons commencer 
à réfl échir avec l’équipe et les femmes 
accueillies sur les besoins, les activités et 
la manière dont on peut mettre plus de 
convivialité dans cet endroit très beau et 
chargé d’histoire », indique Françoise. 

J’ai créé la CGT du SSP avec Béchir Ma-
jdoub en juillet 2015, c’était donc la pre-
mière fois que notre syndicat présentait 
une liste de candidats aux élections pro-
fessionnelles. 

UN FORT TAUX 
D’ABSTENTION
Je suis très réaliste face aux résultats 
obtenus : pour la CGT du SSP qui a su 
s’imposer comme première organisation 
syndicale en obtenant deux mandats 
au comité technique, c’est une réussite 
totale. Toutefois, nous ne pouvons pas 
ignorer le fort taux d’abstention car seuls 
235 agents sur 829 ont voté lors de ces 
élections. La victoire est donc très mo-
deste et cela doit interroger l’action syn-
dicale au sein de notre institution.
Je vois plusieurs raisons qui expliquent 
cet important taux d’abstention. D’une 
part, c’est la première fois que les vaca-

taires peuvent voter (environ 200 sur 
829 électeurs inscrits) et nous n’avons 
pas su les convaincre de se mobiliser en 
nombre à ces élections, les non-votants 
augmentant bien évidemment le taux 
d’abstention. D’autre part, beaucoup 
trop de salariés se sentent encore éloi-
gnés des syndicats. Au niveau national, 
les « corps intermédiaires » sont souvent 
dénigrés dans les médias, ce qui crée de 
l’incompréhension et une sorte de ras-
le-bol général dans l’opinion publique, 
comme pour les agents du SSP. Ici, l’im-
portance du rôle des syndicats n’a pas 
été suffisamment expliquée ; la rivalité 
entre les différentes sections syndicales 
en interne a aussi agacé les agents, qui 
n’ont pas compris les enjeux des unes et 
des autres.
Il convient donc aujourd’hui de créer une 
réelle relation de confiance entre les élus 
et les équipes, une sorte « d’aller vers » 

qui implique un travail de longue haleine.

LAISSER PLACE À LA 
NOUVELLE GÉNÉRATION
Selon moi, la CGT du SSP a remporté 
ces élections car les salariés ont avant 
tout voté pour ou contre des personnes 
et non pour des listes. Bien sûr, il y a 
aussi notre programme, qui s’applique 
à défendre les intérêts des agents afin 
d’améliorer leur quotidien, et les tracts 
distribués sur l’incivilité, la reconnais-
sance professionnelle ou la demande de 
prime de fin d’année par exemple. 
Grâce à cette victoire électorale, nous 
allons enfin participer au dialogue social 
en faisant remonter les revendications 
du terrain à la direction. Nous devons 
faire en sorte que les salariés puissent 
donner leur avis et être partie prenante 
des décisions prises en haut lieu. Au-de-
là de la défense de leurs intérêts, nous 

nous sommes engagés à défendre les 
missions du Samusocial de Paris et ses 
usagers. Nous espérons que les conflits 
intersyndicaux et interpersonnels 
cessent afin qu’un réel travail en com-
mun puisse commencer.
À l’avenir et avant mon départ à la re-
traite, j’aimerais mettre en place un 
syndicat qui véhicule de vraies valeurs 
syndicales et humaines ; les jeunes élus 
de la CGT du SSP vont bien évidemment 
reprendre le flambeau !  

Nous avons choisi de laisser la parole 
à l’organisation syndicale arrivée en 
tête des élections professionnelles. 
La CGT ne s’exprimera pas dans la 
rubrique réservée aux syndicats, en 
dernière page de ce numéro. 

Depuis le 21 janvier dernier, le 
centre pour femmes sans-abri 
de l’Hôtel de Ville ouvre ses 
portes en journée à des femmes 
primo-appelantes et orientées 
par le 115. Sa capacité d’accueil 
est de 25 personnes, en plus des 
39 femmes hébergées 
la nuit. 

« Le rôle de la RATP et du 
recueil social est aussi 
de prendre part à la 
lutte contre l’exclusion 
sur l’ensemble du 
territoire et de soutenir 
les dispositifs d’accueil 
inconditionnel.» 
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Brice Errera, président du groupe immo-
bilier Galia, a découvert l’hôtellerie sociale 
alors qu’il travaillait à la réhabilitation d’un 
immeuble situé rue Saint-Denis à Paris. L’une 
de ses habitantes, dans le cadre du plan de 
relogement, ayant émis le souhait d’être ré-
orientée dans un hôtel social, B. Errera dé-
couvre ainsi ce dispositif d’hébergement. « J’ai 
immédiatement pensé qu’il y avait un problème 
de modèle, indique-t-il. J’avais du mal à conce-
voir que l’État dépense un tel argent pour des 
chambres aussi inadaptées, voire insalubres ». 

CHALLENGER LES MODÈLES
Alors qu’il reprend la direction de la société 
en 2014 et diversifi e son activité, B. Errera dé-
cide de s’intéresser davantage à des projets à 
caractère social. « Auparavant, nous menions 
trois ou quatre projets par an. Mais suite à la 
revente d’hôtels rachetés une dizaine d’années 
auparavant au groupe Accor, l’arrivée de fonds 
propres importants a permis de voir plus grand 
et de développer de nombreux nouveaux pro-
jets : bureaux, hôtellerie, commerce, résidences 
sociales, logement, ce qui m’intéresse, c’est de ré-
fl échir diff éremment, de challenger les modèles. 
Nous avons la chance d’être un groupe familial, 
ce qui nous donne une grande liberté. Nous fai-
sons bien évidemment attention à la rentabilité. 
Mais nous démontrons que des projets à carac-
tère social peuvent aussi être de qualité ». 

OFFRIR DES HÉBERGEMENTS DE 
QUALITÉ
La rencontre avec le Samusocial de Paris a 
eu lieu il y a deux ans. À l’époque, Galia se 
rapproche du Samusocial de Paris dans le 
cadre d’un appel d’off res pour la cession par 
Orange d’un immeuble rue de Navarin, dont 
25 % de la surface doit être consacrée à de 
l’hébergement. « Nous n’avons pas remporté le 

projet mais nous avons apprécié le travail avec 
les équipes du Samusocial de Paris et avons 
commencé à discuter de projets innovants ré-
pondant à ses besoins ». C’est ainsi que, en 
quelques mois, un nouveau partenariat est 
scellé pour créer des hébergements dans 
deux immeubles situés rue Ridder à Paris et à 
Montrouge appartenant à Galia. « L’objectif est 
d’allier hébergement de qualité avec chambre, 
salle de bain et cuisine privatives, rangements 
et possibilité de préserver l’intimité de chacun, 
mais également des espaces collectifs où pour-

ront être organisées des consultations de tra-
vailleurs sociaux, d’avocats, et des services : une 
cuisine commune, des espaces de travail et de 
jeux. J’ai eu la chance de travailler sur des pro-
jets de micro-crédits et de rencontrer Muham-
mad Yunus, des projets dans lesquels on aide 
les personnes à construire leur activité tout en 
les responsabilisant. Je suis convaincu que l’on 
doit pouvoir appliquer ces principes à ce type de 
résidence. Les résidents pourront notamment 
fabriquer des objets dans les ateliers ou exercer 
des activités de couture. Ces espaces seront de 
plus ouverts sur le quartier, ce qui permettra de 
créer un véritable échange ».
Les deux projets concerneront respective-
ment 140 et 100 personnes en famille. S’ajou-
tera à Ridder un hébergement collectif pour 
des jeunes femmes célibataires au dernier 
étage, qui off re un espace exceptionnel avec 
une vue sur tout Paris. Leur aménagement 
intérieur est confi é à Valérie Garcia, archi-
tecte ayant conçu l’aménagement de la Halte 
Femmes de l’Hôtel de Ville. « Avec Caroline 
Maleplate et Marine Rousseau, nous rencon-
trons de nombreux acteurs afi n de nous inspirer 
de leurs expériences, conclut B. Errera. Il serait 
ridicule de réinventer ce que d’autres ont déjà 
expérimenté, et savent faire ».  

Comment êtes-
vous devenues 
médiatrices en 

hôtel SAS ?
Faïza : J’ai commencé à travailler 
au Samusocial de Paris comme 
écoutante au 115 il y a 5 ans, avant 
de postuler pour devenir média-
trice en hôtel social, dans les sec-
teurs du 78 et du 95. Depuis un 
an, je suis médiatrice à l’hôtel SAS 
de Cergy, qui accueille 30 à 40 fa-
milles orientées par le 115 de Paris. 
Camila : J’étais auparavant mé-
diatrice itinérante dans les équipes 
du PHRH. Lorsque les hôtels se 
sont ouverts, j’ai eu envie de ten-
ter l’aventure. Le métier est très 
différent puisque je suis en contact 
permanent avec les familles, mais 
aussi avec les travailleurs sociaux 
qui réalisent l’évaluation et l’orien-
tation. Les travailleurs sociaux 
dans un hôtel SAS ne font pas de 
suivi. 

En quoi consiste votre rôle ?
Faïza : J’ai trois missions : régler 
les conflits entre les familles héber-
gées et l’hôtelier ; accompagner ce 
dernier pour gérer au mieux le pu-
blic reçu qui, bien souvent, a vécu 
beaucoup de traumatismes et a 
besoin de temps pour s’adapter à 
la vie en collectivité et s’habituer 
au règlement de l’établissement ; 
enfin, je cherche à créer du lien et 
de la cohésion entre les familles, 
notamment à travers différents 
ateliers. 
Camila : Il s’agit à la fois de créer 
du lien, d’apaiser les tensions 
quand elles surgissent, et de pré-
parer les familles à la vie à l’hôtel. 
À Champigny, hôtelier et travail-
leurs sociaux forment une même 
équipe. Cela permet de se concen-
trer sur l’accueil des nouvelles 
familles et l’organisation d’activi-
tés. Je fais également le lien avec 
la PMI et d’autres relais locaux, 
même si nous veillons à ne pas 
ancrer la famille sur la ville, celle-ci 
n’étant pas destinée à y rester. 

Quel type d’ateliers organisez-
vous ? 
Faïza : Nous avons un potager, 
j’en profite pour parler de l’impor-
tance de consommer des fruits et 
légumes de saison, et plus globa-
lement, de l’écologie. J’organise 
aussi des temps collectifs où on 
peut discuter ensemble autour de 
petits déjeuners, de goûters ou de 
repas festifs. Nous transmettons 
aux familles des informations lors 
de réunions collectives. Des col-

lègues animent également des 
ateliers autour de la santé de la 
femme, et des cours de cuisine au 
micro-ondes. 
Camila : Nous faisons aussi 
beaucoup de pédagogie sur le 
fonctionnement du 115 et du dis-
positif de prise en charge. 

Quels sont les problèmes 
récurrents que vous 
rencontrez ?
Faïza : En général, j’interviens 
lorsqu’une famille a l’impression 
qu’un hôtelier lui manque de res-
pect, et vice et versa. J’essaie de 
leur faire prendre du recul sur la 
situation, tout en expliquant les 
points de vue de chacun. L’avan-
tage, c’est d’être sur place : on peut 
régler le problème tout de suite. 
Les conflits naissent de situations 
toutes bêtes qui prennent des 
proportions énormes : dans la cui-
sine commune par exemple, si une 
femme déplace la casserole de sa 
voisine, le ton va monter très vite. 
Bien souvent, ces familles ont vécu 
un parcours migratoire difficile. 
Elles veulent marquer leur terri-
toire et se faire respecter. Mais en 
réalité, cela cache souvent une an-
goisse, la peur d’être lésée. 
Camila : Beaucoup de familles 
sont orientées en SAS pour éva-sont orientées en SAS pour éva-
luer leurs capacités à vivre à l’hôtel luer leurs capacités à vivre à l’hôtel 
et la relation parents/enfants. L’es-et la relation parents/enfants. L’es-
pace de jeu peut être utile dans ce pace de jeu peut être utile dans ce 
cadre. Les travailleurs sociaux sont cadre. Les travailleurs sociaux sont 
parfois amenés à réaliser des infor-parfois amenés à réaliser des infor-
mations préoccupantes qui abou-mations préoccupantes qui abou-
tissent soit au placement de l’en-tissent soit au placement de l’en-
fant soit à un accompagnement à fant soit à un accompagnement à 
la parentalité par un éducateur, ce la parentalité par un éducateur, ce 
qui permet d’éviter le placement qui permet d’éviter le placement 
tout en sécurisant la relation pa-tout en sécurisant la relation pa-
rent/enfant. 

Quelles familles sont hébergées Quelles familles sont hébergées 
dans un hôtel SAS ?
Faïza : En théorie, ce sont plu-En théorie, ce sont plu-
tôt des familles primo-arrivantes tôt des familles primo-arrivantes 
orientées par le 115. Une fois arri-orientées par le 115. Une fois arri-
vées à l’hôtel, elles rencontrent une vées à l’hôtel, elles rencontrent une 
assistante sociale, qui évalue leur assistante sociale, qui évalue leur 
situation et leurs besoins avant de situation et leurs besoins avant de 
faire une préconisation de sortie, faire une préconisation de sortie, 
en s’appuyant notamment sur les en s’appuyant notamment sur les 
éléments que je lui transmets. Si éléments que je lui transmets. Si 
la famille est autonome, elle est la famille est autonome, elle est 
orientée en hôtel social ; si elle a orientée en hôtel social ; si elle a 
besoin d’un suivi quotidien avec besoin d’un suivi quotidien avec 
une équipe de travailleurs sociaux, une équipe de travailleurs sociaux, 
elle ira en centre d’hébergement. elle ira en centre d’hébergement. 
Camila : Nous avons des fa- Nous avons des fa-
milles connues du 115 de Paris ou milles connues du 115 de Paris ou 
dépendant d’autres 115, qui ont dépendant d’autres 115, qui ont 
été prises en charge en hôtel au-été prises en charge en hôtel au-

paravant et qui reviennent sur le 
dispositif après une rupture d’’hé-
bergement ; mais aussi des familles 
migrantes en provenance de pays 
européens. 

Combien de temps les familles 
restent à l’hôtel SAS ?
Faïza : Elles devraient être prises 
en charge ici pendant un mois et 
demi mais en réalité, les familles 
restent parfois jusqu’à 4 mois, 
faute de places disponibles dans 
les hôtels sociaux. 
Camila : Certains restent même 
plus longtemps. Nous avons une 
famille présente depuis 9 mois. 

Quels sont les avantages et les 
inconvénients de votre travail ?
Faïza : Je suis là pour amélio-
rer la vie des familles à l’hôtel et 
les aider dans l’instant présent. 
Ce n’est pas toujours évident, car 
elles ont besoin de se projeter et 
me demandent souvent où elles 
vont aller après. Elles savent qu’ici, 
c’est une solution d’hébergement 
temporaire.
Autre difficulté, lorsque les familles 
quittent l’hôtel, on se dit que c’est 
pour leur bien même si j’ai parfois 
un pincement au cœur de les voir 
partir : en quelques mois, je vois 
certains enfants grandir et évoluer. 
Dur de ne pas s’attacher à eux !
En revanche, je préfère être média-
trice en SAS car je peux travailler 
directement avec l’assistante so-
ciale ou l’infirmière, qui intervient 
une fois par mois ou sur demande. 
J’essaie aussi de faire de la pré-
vention pour aider ces familles à 
devenir plus autonomes à la sortie 
de l’hôtel : on aborde ensemble les 
dangers domestiques et les ser-
vices à leur disposition, tels que les 
centres de PMI par exemple. 
Camila : C’est effectivement 
la relation avec les familles qui 
est agréable. Je me rends beau-
coup mieux compte de l’utilité 
de mon travail. Le fait de travail-
ler en équipe est également très 
agréable. Nous voyons les familles 
arriver, nous les accompagnons à 
un moment où elles ont besoin de un moment où elles ont besoin de un moment où elles ont besoin de 
repères, ce qui est gratifiant. 

☛ Faïza, médiatrice à l’hôtel SAS 
de Cergy, et Camila, médiatrice à 
l’hôtel SAS de Champigny 

« Je suis là pour 
améliorer la vie 
des familles à 
l’hôtel »

CONSTRUIRE 
LES RÉSIDENCES 
SOCIALES 
DU FUTUR

le briefing 7

« Nous démontrons que des projets à caractère social 
peuvent aussi être de qualité. »

PORTRAIT MÉTIER 
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Expression syndicale

 Ne nous lamentons pas, Organisons-nous. 
Précarité, dégradation des conditions de travail, nous sommes tous concernés. 
N’attendons pas d’être dos au mur ! Ne restons pas isolés. 
Se rencontrer, discuter, c’est déjà commencer à trouver des solutions. 
Permanences syndicales : 
•  Sur Paris au 33 rue des Vignoles ( M° Avron ou Buzenval) tous les lundis de 14h à 19h et les mercredis de 18h à 20h. 
•  Sur Choisy Le Roi (94) à la maison des syndicats au 27 boulevard des alliés tous les vendredis de 17h30 à 19h. 

CONFÉDÉRATION NATIONALE DU TRAVAIL 
cnt-ssp@riseup.net – 06 03 53 09 55

CNT

La CFDT Fonction publique écrit au 
ministre Gérald Darmanin

Monsieur le ministre,

Un certain nombre d’annonces ont été faites le lundi 
10 décembre 2018 par le président de la République qui 
éveille de légitimes interrogations de la part des agents 
publics, qu’il s’agisse des questions relatives au pouvoir 
d’achat ou, plus généralement, des intentions du Gou-
vernement sur l’avenir de la fonction publique.

La CFDT fonctions publiques appelle le gouvernement à 
être attentif aux attentes des agents publiques que nous 
portons : ils demandent des mesures de justice sociale 
et de mesures de lutte contre le changement climatique.

La CFDT fonctions publiques souhaite vous rencontrer 
prochainement pour envisager toutes dispositions qui 
doivent être rapidement mises en œuvre afi n de mieux 
reconnaitre le travail des agents et leur investissement 
quotidien plus que jamais indispensable à la solidarité, 
à la cohésion sociale et à la sécurité de notre pays.

La CFDT fonctions publiques attend qu’une nouvelle 
phase de la concertation « refonder le contrat social 

avec les agents publics » s’engage dans les prochaines 
semaines, en s’appuyant sur les intentions dévoilées du 
Gouvernement quant au projet de loi sur l’avenir de la 
fonction publique.

Enfi n, la CFDT fonctions publiques revendique qu’une 
négociation soit ouverte rapidement sur les sujets rela-
tifs à l’amélioration du pouvoir d’achat, des conditions et 
de la qualité de vie au travail dans la fonction publique.

Cette négociation devra aborder toutes les questions sans 
tabou, parmi lesquelles celle de l’engagement – toujours 
non tenu – relatif à l’augmentation du pouvoir d’achat des 
agents publics.

Dans l’attente d’une réponse attentive et positive à nos 
propositions, je vous prie de recevoir, Monsieur le Mi-
nistre, l’expression de mon profond respect.

Paris, le 17/01/2019

cfdt@samusocial-75.fr
06 32 65 64 19

CFDT

SYNDICAT SUD

Monétisation de la santé : 
quel syndicalisme aujourd’hui? 

Recueil de textes: 

La fabrique du sens syndical, 
Nathalie Ethuin et Karel Yon, Ed. du 
Croquant, septembre 2014. 

p. 341 : « Dans un contexte de crise 
économique latente depuis les an-
nées 70, les organisations syndicales 
auraient priorisé un traitement des 
maux du travail par la contrepartie 
monétaire plutôt que par la remise en 
cause de l’organisation du travail. (…) 
Les délégués seraient orientés vers le 
traitement de thématiques globales, 
comme le niveau de rémunération ou 
la durée du travail, aux dépens de l’or-
ganisation du travail et de ses consé-
quences sur la santé mentale. » 
 
La Cité du travail, Bruno Trentin, 
Ed. Fayard, 2012, Nantes, 
p. 35 : « Mais le travail n’est pas ré-
ductible à un bien, et il n’est pas plus 

rare que les hommes et les femmes 
valides. Il ne peut être réduit à une 
richesse extérieure à la personne, à 
un simple objet d’échange contrac-
tuel, car il exprime tout à la fois la 
subjectivité de la personne humaine, 
à travers ses œuvres et sa sociabilité, 
à travers la place qu’elle lui donne 
dans la cité ». 
 
P. 94 : « Il arrive ainsi dans de nom-
breux cas que les politiques distribu-
tives soient utilisées (qu’il s’agisse de 
transferts de ressources en termes 
de revenus ou de services, ou de 
concessions salariales) comme un 
« dédommagement » de la néga-
tion ou du non-exercice de certains 
droits, ou bien parce que le travail-
leur est soumis à des conditions de 
travail pénibles ou nocives pour sa 
santé, même quand ces politiques 
permettent aussi de satisfaire des 
besoins réels. » 

 P. 95 : « Celle-ci [la monétisation 
de la santé] reste d’ailleurs la règle 
dans de nombreux cas, lorsque les 
travailleurs n’arrivent pas à impo-
ser par l’action collective (à la place 
d’une augmentation de salaire) des 
mesures concrètes d’élimination des 
causes de la nocivité ou de la pénibi-
lité du travail, y compris par des mo-
difi cations radicales des installations 
industrielles. » 

« POUR NE PLUS PERDRE 
SA VIE A LA GAGNER ! »

NB : Dans le numéro précédent 
du Briefi ng, nous avons oublié 
de publier le titre de l’article 
de Syndicat Sud, intitulé 
« Chantier Horaire 115-SIAO 
U : le 49.3 du Samusocial de 
Paris ». Toutes nos excuses !

☛  L’interview étonnement de … 
Angèle Gadhi, assistante d’accueil et 
d’administration au siège du SSP depuis novembre dernier 

● Angèle travaille pour la première fois dans le secteur 
sanitaire et social. Elle nous con� e son ressenti lors de 
ces semaines passées à nos côtés. 

J’ai accepté ce poste car 
je porte un intérêt pour 
le secteur social. À terme, 

j’aimerais faire une formation dans ce 
domaine ; ce poste est donc l’occasion 
de découvrir les différents métiers exer-
cés par les agents du SSP et voir si ça me 
plait vraiment. Avant, j’étais assistante de 
gestion administrative au département 
Finances et Opérations chez Marks 
and Spencer. On ne parlait qu’argent, 
contrôles et audits ! Ici, c’est autre chose.

Les habitudes ont la vie dure
Je suis arrivée au SSP avec une certaine 
appréhension, mais ici, j’ai été bien ac-
cueillie. Tout le monde m’a souhaité la 
bienvenue, je pense qu’ils attendaient 
quelqu’un depuis longtemps à l’accueil ! 
Si bien que certains salariés en oublient 
que je suis là : il y a des habitués qui 
entrent sans se présenter et m’ignorent 
complètement. Les collaborateurs ont 
pris l’habitude d’orienter les visiteurs 
eux-mêmes, puisqu’il n’y avait personne 
à l’accueil jusqu’à maintenant. Ça prend 
du temps de s’habituer à ma présence… 
Mais je suis patiente.
Il y a un code d’entrée pour les employés, 
et une sonnette pour les visiteurs. Mais 
bien souvent, ces derniers ne la voient 
pas et tambourinent à la porte. J’ai collé 
une grosse étiquette avec écrit « Sonner » 
sur la sonnette. J’espère qu’ils compren-
dront…

J’ai aussi un téléphone, je reçois une 
dizaine d’appels par jour de la part de 
collaborateurs du SSP qui travaillent sur 
d’autres sites, mais aussi de personnes 
souhaitant signaler un sans-abri dans 
la rue. Je les oriente alors vers les struc-
tures les plus adaptées. J’ignore com-
ment ils ont eu mon numéro car il n’est 
accessible que sur l’intranet ! 

Un défi permanent à relever
Je ne m’attendais pas à ce que le SSP 
joue un rôle aussi fondamental dans 
le secteur social : je ne connaissais pas 
bien ses missions avant d’y travail-
ler. Lors de ma journée d’intégration, 
j’ai choisi d’aller au centre du 115 pour 
comprendre le rôle des écoutants. Une 
mère sans domicile a appelé pour être 
hébergée avec son enfant. L’écoutante 
m’a dit : « On fait la part des choses et 
on met de la distance pour ne pas être 
submergés par la détresse des gens ». Il 
faut faire preuve d’une grande solidité 
psychologique face à toutes ces situa-
tions. 
Si j’avais un mot à rajouter, je dirais aux 
agents du SSP qu’il faut se sentir fier 
de son travail. Je sais que beaucoup 
doutent et hésitent à poursuivre dans 
cette voie, mais ils peuvent être fiers de 
ce qu’ils font au quotidien car sans le 
savoir, ils sauvent des vies.  

NB : Angèle est joignable au 01 58 46 20 11

● Le 23 janvier dernier, la directrice 
générale du SSP Christine Laconde a 
convié l’ensemble des agents du SSP 
pour leur souhaiter une belle année 
2019 autour d’une galette, à l’Hôtel de 
Ville. L’occasion pour tous de découvrir 
le nouveau centre d’accueil et d’héber-
gement des femmes sans-abri, ouvert 
depuis décembre dernier dans les locaux 
de la Mairie de Paris. 
Dominique Versini, adjointe à la Mairie 
de Paris chargée des questions relatives 
aux solidarités, lutte contre l'exclusion, 
accueil des réfugiés et protection de l'en-

fance, a ouvert le discours : « Entre le SSP 
et la Mairie de Paris, c’est une histoire 
d’amour depuis 1993. Vos missions sont 
difficiles, elles l’ont toujours été et le se-
ront toujours. Mais je sais que vous faites 
le maximum et que vous le faites bien ». 
Christine Laconde a salué la mobilisation 
des salariés autour des projets phares de 
l’année passée : « On a su faire mieux et 
plus pour les personnes accueillies. Vous 
avez réussi à faire des miracles. Je suis 
extrêmement fière de l’année 2018 et ex-
trêmement excitée de ce qui nous attend 
en 2019 ».  

FÉVRIER 2019 • #25

ARRÊT SUR IMAGE

le briefing 8


