20 PROPOS§T§ONS POUR UNE POL§T§QUE D'§NCLUS§ON

DES PERSONNES V§VANT EN B§DONV§LLES ET SQUATS.
1. L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE EN SQUATS
ET BIDONVILLES, UN RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE

Proposition 1 :
Améliorer les conditions sanitaires et la sécurité
des personnes sur leurs lieux de vie
En pratique : à Metz, en attendant l’accès au logement,
on « humanise » un bidonville

2. LA STABILISATION TERRITORIALE DES PERSONNES :
METTRE FIN A L'ERRANCE, PREMIÈRE ÉTAPE DE L'INCLUSION
Proposition 2 :
En finir avec l’expulsion systématique
et contre-productive des lieux de vie
En pratique : Strasbourg, quand les pouvoirs publics
locaux s’autorisent à stabiliser les personnes
Proposition 3 :
Lever les obstacles à la domiciliation pour permettre
un accès au socle minimal de droits
En pratique : dans le Nord, l’union départementale
des CCAS s’en mêle

5. LES ENFANTS VIVANT EN SQUATS ET BIDONVILLES
SONT DES ENFANTS COMME LES AUTRES !

Proposition 8 :
Reconnaître et développer la médiation scolaire
En pratique : à Montpellier, mobilisation générale
autour de la médiation scolaire
Proposition 9 :
Accompagner et protéger les enfants
et leurs familles en difficulté
En pratique : la protection judiciaire de la jeunesse
à Marseille : une prise en compte hétérogène de l’intérêt
de l’enfant

6. LA SANTÉ DES PERSONNES VIVANT EN SQUATS
ET BIDONVILLES : SOIGNER PLUTÔT QU'EXPULSER !

Proposition 10 :
Prendre en compte les risques sanitaires
dans les procédures d’expulsion
En pratique : une prise en compte disparate des risques
par les autorités préfectorales en Ile-de-France
Proposition 11 :
Pérenniser les actions de médiation en santé
Proposition 4 :
En pratique : dans l’agglomération nantaise, des actions
Inscrire la résorption des squats et bidonvilles
de médiation sanitaire pilotées par Médecins du Monde
dans les politiques publiques du logement et de l’habitat Proposition 12 :
En pratique : relogement de familles à Alès, de l’intérêt
Développer la connaissance des problématiques
de mobiliser les outils de résorption de l’habitat indigne
de santé mentale en squats et bidonvilles
au bénéfice des habitants de bidonvilles
Proposition 5 :
Favoriser l’accès au logement autonome
En pratique : Montaudran et Maxéville, deux opérations
Proposition 13 :
de relogement réussies
Rendre accessibles à tous les dispositifs d’emploi

3. L'ACCÈS AU LOGEMENT, C'EST POSSIBLE !

7. L'INDISPENSABLE ADAPTATION DES DISPOSITIFS D'ACCÈS
À L'EMPLOI AUX BESOINS DES PERSONNES

4. DU DIALOGUE ET DES MOYENS POUR PASSER D'UNE
POLITIQUE D'EXPULSION UNE POLITIQUE DE RÉSORPTION
DES SQUATS ET BIDONVILLES

Proposition 6 :
Améliorer la gouvernance en créant des espaces
de concertation entre acteurs
En pratique : dialogue et concertation à Marseille et Rezé
Proposition 7 :
Réorienter les fonds consacrés aux expulsions
vers une réelle politique de résorption des squats
et bidonvilles

En pratique : à Saint-Etienne, un projet
d’accompagnement vers l’emploi qui s’adapte
aux personnes
Proposition 14 :
Proposer aux jeunes des dispositifs d’insertion
adaptés intégrant un sas d’apprentissage du français
En pratique : en Essonne, le Secours catholique prépare
les jeunes de bidonvilles à l’entrée dans le dispositif
d’insertion Avenir Jeunes

8. LIBERTÉ DE CIRCULATION ET DROIT AU SÉJOUR
DES CITOYENS EUROPÉENS : UN CADRE LÉGAL INJUSTE
ET DES PRATIQUES ILLÉGALES

Proposition 15 :
Abroger l’interdiction de circulation applicable
aux citoyens européens
Proposition 16 :
Mettre un terme au détournement des procédures
de rétention et d’éloignement à des fins de
communication politique
En pratique : à Montpellier, entre pratiques abusives
et timides avancées

9. HALTE À L'INSUPPORTABLE BANALISATION
DU RACISME ENVERS LES ROMS !

Proposition 17 :
Impulser une politique pénale volontariste en matière
d’infractions racistes,
sans oublier les Roms
Proposition 18 :
Sensibiliser les responsables des médias à la lutte
contre les préjugés envers les Roms

10. PARTICIPATION ET AUTONOMISATION : LES PERSONNES
CONCERNÉES ACTRICES ET NON PLUS SIMPLES SUJETS !

Proposition 19 :
Accompagner les personnes vers leur autonomisation
En pratique : Aux Enfants du Canal, accompagnement
et autonomisation des volontaires vont de pair
Proposition 20 : Rendre aux personnes leur rôle
d’habitants : consultation et participation
En pratique : à Ivry, les habitants s’organisent autour
du projet Villensemble
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