
RÉSEAU DE LA RUE AU LOGEMENT 
LA MAISON RELAIS DE DEMAIN
ATELIERS PARTICIPATIFS



CONTEXTE 

Depuis octobre 2017, la Fondation 
Abbé Pierre anime le réseau «De la 
Rue au Logement» qui rassemble des 
personnes accueillies et/ou accompa-
gnées, des acteurs associatifs ou ins-
titutionnels, du premier accueil, de 
l’hébergement et du logement. L’ob-
jectif principal est de réfléchir et d’agir 
autour d’une question essentielle : 
«comment favoriser l’accès direct et/
ou le maintien en logement ?»

Ainsi, plusieurs ateliers de travail ont 
pu se mettre, dont celui sur la «Mai-
son Relais de demain». La Fondation 
Abbé Pierre et Alons Déor ont animé 
13 ateliers réunissant notamment les 
personnes logées et les hôtes des 4 
Maisons Relais actuelles (la HALTE, 
l’ALEFPA, le CIAS et de l’AAPEJ) ont 
permis de récolter la parole et les sou-
haits des habitants.

L’enjeu était de construire une vision 
idéale de « la Maison Relais de De-
main », en élaborant les propositions 
émises par les personnes dans une 
démarche participative tout en conce-
vant une maquette, avec les «Petits 
Débrouillards» pour esquisser un ou 
plusieurs modèles architecturaux de la 
Maison Relais.

La présente plaquette synthéthise ce 
travail avec l’ambition d’inspirer les 4 
Maisons Relais existantes dès à présent 
mais aussi les 8 futures Maisons Relais 
qui seront crées entre 2021 et 2023.  

26 OCTOBRE 2017 

Lancement 1ère journée  
« De la rue au logement » :
• Présentation du concept  

de logement d’abord

• Comment développer les actions 
d’accès au logement à la Réunion 
? Quelles actions possibles, quels 

points de vigilance ?

17 MAI 2018

2è journée « De la rue au logement » :
rencontre élargie à des personnes 
accueillies et/ou accompagnées 
et aux acteurs du 1er accueil, de 
l’hébergement et du logement

15 OCTOBRE 2018

Lancement Atelier 1  
« La Maison relais de demain » : 
• Présentation de la démarches 

avec les résidents  
et hôtes des 4 MR

8 NOVEMBRE 2018

3è journée  
« De la rue au logement » :

• travail en sous groupes autour 
de 3 thèmes dont la Maison 

Relais de demain

22 MARS 2019

Atelier 2  
« La Maison Relais de demain » : 

• Consolidation du groupe  
de rélfexion

23 MAI 2019

4è journée  
« De la rue au logement » :
• forme plus participative en 
ateliers : ADLH, USCA, Maison 

Relais de demain

23 AOÛT 2019

Atelier 3  
« La Maison Relais de demain » : 

• Regards croisés avec Carole 
Chaix, illustratrice de TOUS 

HABITANTS

DU 22 NOVEMBRE 2019  
AU 18 DÉCEMBRE 2020

6 ateliers  
«  La Maison Relais de demain » 

réalisés avec l’association Les 
Petits Débrouillards



LES PERSONNES ONT CIBLÉ DES THÉMATIQUES CENTRALES 

L’ESPACE HABITAT INTÉRIEUR /
EXTÉRIEUR 

CE QU’IL FAUT RETENIR : 

•  Préserver les espaces privatifs et la pos-
sibilité pour chacun d’être « chez soi » ;

•  Avoir des logements ni trop petit, ni 
trop grand (environ 40m2) avec la 
chambre séparée ;

•  Tenir compte du vieillissement des 
personnes : sanitaires adaptés, salle 
de bain sans baignoire et adaptée, 
ascenseur pour accéder aux étages 
supérieurs, espaces de circulation 
assez grands si la personne est en 
fauteuil roulant ;

•  Trouver des solutions pour arriver à 
proposer un loyer plus modéré ;

•  Améliorer l’équipement des cuisines : 
difficulté à cuisiner avec les plaques 
électriques ;

•  Ne pas négliger l’importance de l’es-
pace extérieur, idéalement constitué 
de jardins, espaces fumeurs / non-
fumeurs, balcons… ;

•  Favoriser les espaces extérieurs per-
met d’offrir aux personnes un espace 
de « respiration » hors du logement ;

•  Les personnes ont des besoins diffé-
rents à l’arrivée, selon qu’elles soient 
isolées ou non. C’est pourquoi il est 
recommandé de prévoir un niveau 
d’équipement adapté aux besoins des 
personnes ;

•  Souhait d’avoir une cuisine au gaz dans 
le logement individuel ou a minima dans 
une cuisine collective à l’extérieur. 



L’IMPLANTATION
 DE LA MAISON RELAIS

La Maison Relais doit être : 

•  Inclue dans le quartier, l’environne-
ment, la communauté,

•  Proche des commodités ainsi que 
des services et structures de droits 
communs (médecin, poste, centres 
commerciaux, associations sportives 
et culturelles,…),

•  Ouverte vers l’extérieur : aussi bien 
par son architecture que par son 
projet .

Afin de…

•  Eviter la stigmatisation 

•  Lever les préjugés 

•  Favoriser l’inclusion sociale

•  Favoriser la participation des habi-
tants Maisons Relais aux évène-
ments du quartier et vice-versa

LA VIE COLLECTIVE

Le collectif est la force des Mai-
sons Relais, à condition qu’il soit 
choisi et ne prenne pas le pas sur 
l’individu.

> Importance de distinguer es-
pace pour soi / espaces dédiés au 
partage.

CE QUI EST POSITIF :

•  Convivialité au sein de la maison

•  La solidarité et le partage au quoti-
dien

•  Libre adhésion de tous

CE QUI EST GENANT : 

•  L’accès à certains espaces communs est 
dépendant de la présence du « couple 
d’hôte», qui les ferment en leur absence, 
le soir et le week-end,

•   Les activités et sorties ne sont pas assez 
régulières,

•   Les activités ne se font qu’en présence des 
couples. 

« Les activités m’aident  
à oublier mon addiction. »

UN REGLEMENT INTERIEUR

Oui : 

•  Il est nécessaire pour fixer les règles, 
les limites de chacun , éviter les 
conflits, la violence… ;

•  Il est la base du consentement éclairé 
entre les personnes et l’équipe.

Mais…

•  Trop d’interdits (ex : animaux, alcool, 
réception, hébergement d’un tiers ;

•  Application équitable, source de ma-
lentendus entre les résidents.

Des propositions émises :

•  Le règlement intérieur doit être écrit et 
co-construit avec et par les personnes ;

•  Proposer un règlement intérieur 
évolutif et adapté avec et par les per-
sonnes ;

•  Poursuivre le travail sur la réduction 
des risques équitable, source de ma-
lentendus entre les résidents ;

•  Engager un parcours de formation 
sur la participation et le développe-
ment de la capacitation.

LA SÉCURITÉ

CE QU’ILS NOUS ONT DIT

•  La Maison Relais doit offrir un accueil 
convivial dans un cadre sécurisant ;

•  Il est nécessaire de trouver ensemble un 
équilibre entre sécurité et autonomie 
des habitants : un système trop rigide 
est bloquant pour les résidents eux-
mêmes / Trop souple ne répond pas à 
leurs attentes en matière de protection ;

•  La sécurité est fondamentale mais 
pas à l’encontre de : 

   -  L’accessibilité des secours
   - La libre circulation des habitants
   -  L’autonomie : non dépendance à un 

gardien

QUELQUES IDÉES INNOVANTES

•  Créer des partenariats plus soute-
nus avec d’autres associations comme 
par exemple les GEM (groupe d’entraide 
mutuelle).

•  Imaginer une chambre d’ami/d’accueil : 
de façon à recevoir des membres de la 
famille, des amis, un stagiaire ou un 
artiste en résidence. Cette chambre sup-
plémentaire pourrait aussi permettre à 
des futurs résidents de «tester» la vie en 
Maison en Relais. 

•  Prévoir un espace funéraire, de recueil-
lement « C’est un lieu de vie, on peut y 
mourir »

« y di lé interdi zanimo mé dé trwa néna 
poisson ! » 

« Pourquoi je n’ai pas le droit de boire mon 
verre de rhum chez moi ? »

« Si mwin néna in tantine fo mi voi a èl 
deor ! »

« Poukoi i ékri lé interdi mé néna domoun y 
fé ? »

« Avan mi té grat’ la tèr, estèr mi pe pu! 
Fodré fé ! »

« Je me sens utile  »  

« Je ne suis pas seul »

« On est comme une famille »

« En cas de problème il y a toujours un 
coup de main »

« Je suis libre de participer ou pas »

« On partage nos talents, on apprend 
ensemble »

 « Je sors de chez moi grâce aux autres 
qui me motivent»



AGENCE RÉGIONALE ÎLE DE LA RÉUNION/OCÉAN INDIEN

23 rue Henri Leveneur - 97000 Saint-Denis

Tél. : 02 62 40 99 71

fondation-abbe-pierre.fr/adlh


