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Pour qui ?

Combien de 

temps ?

Limites

Cependant nous ne pouvons pas proposer l'accueil chez l'habitant indéfiniment. 
Il faut mettre des bornes en fonction d'un projet précis, généralement dans l'attente de
quelque chose : un statut de réfugié, un recours, l'obtention d'un logement social, le
retour au pays...etc. 
Au-delà de ces bornes, il faudra que la personne parte vers un logement qu'elle aura
trouvé, une colocation solidaire, un squat…

Un principe fort de Terre d'Ancrages est l'accueil inconditionnel. 
       Cela veut dire que nous ne pouvons pas attendre de contrepartie de la personne
accueillie : elle n'a pas de devoir de reconnaissance envers nous ou envers ses foyers
d'accueil, elle n'a pas d'obligation à participer aux activités de l'association. 
       Cela veut dire aussi que nous ne laissons pas tomber les personnes qui se
retrouvent privées de droit, à l'issue d'un parcours de demande d'asile par exemple,
dont la personne aurait été déboutée. 
Comment sont choisies les personnes à qui on propose l'accueil chez l'habitant ? 
Généralement pour leur aptitude à vivre en bonne entente avec quelqu'un. Dans la
pratique, ce sont des personnes qui ont été accueillies spontanément par des ami.es
de Terre d'Ancrages, qui elle.ux ensuite demandent un relais.

Quels 

débouchés? 

L'accueil chez l'habitant mis en place par TdA sur le long terme, pour certains depuis plus d’un an, nous amène désormais
à repenser ses limites - limites temporelles peut-être, mais il faut aussi évoquer la question d’éventuels critères d’accueil -

 afin de penser un cadre qui soit le plus favorable possible à tous et toutes  
(foyers d'accueil, personnes exilées accueillies, bénévoles de TdA).

- La légalité : En 2018, il est légal d'héberger toute personne sans abri, sans
distinction de statut social, c'est même une façon de répondre à notre obligation
d'assistance à personne en danger. La limite est qu'il est interdit de recevoir la
moindre contrepartie matérielle et/ou financière pour cet accueil. 
- les possibilités du foyer d'accueil : bien évidemment au fil du temps elles
peuvent changer. Différences entre les foyers qui ont une chambre d'amis et ceux
qui partagent plus d'intimité. Prêt de l'appartement en leur absence pas toujours
possible. Présence de la personne accueillie seule au domicile pas toujours
possible (notamment dans les premiers temps, après généralement la confiance
s'installe.) 
 



- durée de la période d'accueil chez un foyer : cela est variable en fonction des
possibilités du foyer. Une durée raisonnable pour la personne accueillie serait 3
semaines, mais souvent pour les foyers d'accueil, la durée raisonnable est de 2
semaines, voire en deçà. Nous ne mettrons cependant pas en place d'accueil
inférieur à une semaine. 
- les relations entre la personne accueillie et ses hôtes. Besoin de soutien, car
sans cela on se crispe sur des points de tension. (cf. « perspectives » ci-après) 
- arrêt de l'accueil en cas de force majeure : si la sécurité du foyer d'accueil est en
péril (matériellement ou psychologiquement) (on devrait rajouter « ou la sécurité de
la personne accueillie », mais quand même, on se donne des garanties de
recrutement et d'accompagnement des foyers d'accueils qui devraient faire qu'on
n'ait pas ce genre de problème.)

Perspectives  formations au parcours juridique: SINGA et Amnesty en proposent une tous les
mois.
autoformation aux ressources sociales existantes par les fiches-outils éditées sur
le site de l'Ouvre-Porte
proposition de soutien moral pour les personnes relais
faire valoir le droit au logement ! Continuer à solliciter les instances concernées
pour que les personnes aient une place en foyer, en logement social… selon
leurs droits.

Améliorer l'implication et les compétences des personnes-relais, 
qui sont le premier maillon d'accompagnement des personnes exilées.

Décider de rendez-vous réguliers avec les personnes accueillies
tous les 5 ou 6 mois pour faire le point sur leur situation et leur demande
d'hébergement. Que les dates soient fixées à l'avance, pour marquer l'avancée du
temps et mobiliser leurs ressources (fonction « date butoir. ») Les aider à avancer
dans leur projet.

Rapprochement de la branche « colocations solidaires, Home for All »  
pour anticiper les situations de fin de l'accueil chez l'habitant.

Soutien moral aux foyers d'accueil et aux personnes accueillies :
temps de café/discussion sur les différences culturelles
prise de conscience que pour les personnes accueillies, ce n'est pas facile, on
se sent comme un fardeau.
dissymétrie du rapport entre la personne qui se sent redevable, et qui s'astreint
à se plier aux règles de vie de quelqu'un d'autre, et la personne qui se sent à
l'aise chez elle, dans sa maison, son pays...

Limites

(à mettre en 

oeuvre par 

l'association)  


