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Editorial 
 

 
Raphaël Pitti, Conseiller Municipal, délégué à l’Urgence sociale, humanitaire et sanitaire 
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Ouverture des Assises de la Solidarité 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Chambon, Directeur de l'Institut Régional d’Administration de Lorraine 

 

L’IRA est heureuse d’accueillir ces Assises. La solidarité, en ces lieux, a un sens particulier. L’école 

recrute et forme les futurs cadres de la fonction publique. Les générations qui se succèdent ici sont 

particulièrement sensibilisées à ce sujet. La solidarité est une démarche qui suppose un sentiment 

d’interdépendance, de lien. C’est l’intérêt commun, l’intérêt général, c’est la façon de rendre 

pérenne la générosité. Ici à l’IRA, l’une de nos vocations est d’apprendre chaque année à nos 

stagiaires de passer de la notion du « je » à la notion du « nous », de cultiver cet attachement à 

l’intérêt général. 

 

 
Dominique Gros, Maire de Metz 

 

Ces assises qui rassemblent un grand nombre d’acteurs associatifs, institutionnels permettront de 

faire le bilan des forces et des faiblesses, d’échanger sur les valeurs communes et de dégager 

ensemble des axes de solutions et des projets d’action afin d’aider les plus démunis. 

Elles interviennent dans un contexte de croissance des inégalités et de la pauvreté. Metz a ainsi un 

quartier Politique de la Ville en plus, contrairement à d’autres Ville qui en ont perdus. Cette pauvreté 

est visible ou invisible. Tout type de personnes est touchées : les jeunes, les seniors, les personnes 

handicapées, les étrangers. 

La Ville de Metz est riche de son tissu associatif, dense et varié, signe manifeste de la solidarité, sur le 

territoire. En revanche, il y a souvent une absence de solidarité entre les territoires, entre les grandes 

villes qui attirent la pauvreté et les autres, qui refusent de construire des logements sociaux. 

L’expression de la solidarité évolue. Avant elle était liée au communisme, au catholicisme. 

Maintenant, elle est pensée dans le cadre d’une société individualiste. Il y a une forte demande à 

lutter contre l’assistanat. 

La politique tarifaire est importante pour réduire les inégalités d’accès aux services. Mais la gratuité 

ne suffit pas. C’est pourquoi la solidarité est inhérente à l’action municipale : dans l’articulation entre 

la vie scolaire et professionnelle, dans la politique culturelle, dans le rééquilibrage des quartiers et 

dans le soutien  aux associations.  

« De notre devise « Liberté, 
Egalité, Fraternité », la 
fraternité est celui qui a le 
plus de mal à s’appliquer. » 

« La solidarité est un devoir. » 
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« La solidarité est au cœur de 
l’action sociale municipale. » 

« Un réseau pour être plus 
efficaces dans nos actions et 
plus entendu par les pouvoirs 
publics » 

« Le but essentiel est de trouver des pistes de 
réflexion et d’action, de dépasser vos propres 
motivations et de travailler en solidarité » 

 
Christiane Pallez, Vice-Présidente du CCAS 

 

Cette journée est pour la ville et le CCAS un grand moment de fierté.  

Depuis plusieurs années, de nombreuses actions ont été développées à travers des partenariats avec 

les associations. Ces assises sont pour nous un moment très fort, qui permettra à chacun de 

continuer en toute indépendance à répondre aux besoins des publics. 

L'objectif de cette journée est de faire des propositions et de dégager des pistes d'action, pour 

donner lieu à un échange cet après-midi. 

 

 
Raphaël PITTI, Conseiller municipal,  

Délégué à l’urgence sociale, humanitaire et sanitaire. 

 

 
Hélène Leclerc, coordonnatrice du Réseau de solidarité des associations messines 

 
Les associations messines concernées par la grande précarité ont souhaité se constituer, il y a un an 

déjà, en réseau. 

Au cœur de l’action de chaque association constitutive du réseau : la solidarité. Solidarité envers le 

public mais aussi entre les associations, chacune dans leur expertise. Ce réseau, en plus de la 

solidarité, partage des valeurs : le respect de la dignité humaine, le refus des discriminations et de la 

misère. Ces valeurs sont constitutives de la Charte qui unit les membres du réseau de solidarité des 

associations messines 

La force du réseau c’est qu’il n’est pas une superstructure mais un lien, souple, sur un territoire 

donné. 
Monsieur PITTI a su gagner l’adhésion des associations dans leur engagement à préparer et à être 

présent à cette journée. 

4 temps de travail ont été organisés : Un sur le logement et l’hébergement d’urgence, piloté par la 

Fondation Abbé Pierre, un sur l’accès aux soins, coordonné par Médecins du Monde, un sur l’urgence 

alimentaire, accompagné par le Secours Catholique et un sur la culture et l’insertion sociale animé 

par ATD quart Monde.  

La méthode de travail a été la suivante : un partage des constats, un listing des réponses, un 

recensement des problématiques et des propositions soumises au débat dans le cadre des ateliers. 
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Ateliers Thématiques 
 
 
Les réflexions menées par le RESAM constituent la base des ateliers. Des fiches, reprenant les travaux 

préalables menés par le RESAM, ont été remises aux participants. 

- Le groupe de travail logement et l’hébergement d’urgence constate la croissance du budget 

global mais une baisse pour les CHRS et une difficile sortie des personnes de ces derniers. 

Les pistes qui ont émergé sont la lutte contre les logements vacants et le développement du 

bail glissant ainsi que le développement des chambres d’insertion. Pour la problématique 

spécifique des demandeurs d’asiles, l’accueil temporaire doit être pensé ainsi que le 

fonctionnement de la domiciliation administrative. 
 

- Alors que la précarité augmente les risques de pathologie, le renoncement aux soins est 

croissant. La PASS et Médecin du Monde mènent des actions de prévention. 

Une plateforme médico-sociale pourrait être mise en place. Elle s’intéresserait à la fois au 

diagnostic, à l’orientation et à l’accès aux droits des patients. L’accès à PASS doit également 
être mis à débat, comme le développement d’équipes mobiles de psychiatrie ou les 

problématiques d’hygiène. 
 

- Les personnes en situation de précarité réduisent au minimum leurs postes de dépenses et 

en particulier celui de l’alimentation. Il existe de nombreuses réponses sur le territoire 
(épicerie, restaurant social, atelier culinaire, aide financière) mais la qualité de l’aide 

alimentaire, les problèmes de mobilité ainsi que la mise en réseau des associations avec les 

partenaires sociaux restent à travailler. 
 

- Alors que la culture apparaît comme transversale dans l’action des membres du réseau, les 
personnes accompagnées restent en retrait des pratiques culturelles. Organiser des relais 

entre les associations et les acteurs culturels, former les travailleurs sociaux et les bénévoles 

sont des pistes de réflexion. 

 

Les ateliers sont animés par quatre « grands animateurs ». 

  

L’atelier « logement et hébergement 

d’urgence » : Thomas Warlot, Secrétaire général 

de l’Institut Régional d’Administration. 

L’atelier « accès aux soins » : Yvon Schleret, 
Président de l’association Carrefour. 

L’atelier « urgence alimentaire » : Fanny 

Zanferrari, Docteur en sociologie et enseignante 

à l’IRTS de Lorraine. 

L’atelier « accès à la culture et insertion » : Jean-

Luc Humbert, Vice-Président du CESER. 
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ATELIER 1 : « LOGEMENT ET HEBERGEMENT D’URGENCE» 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Associations/Organismes ayant préparé la réflexion : 
 
Le groupe réseau  « domiciliation » est porté par le CASAM  

Le groupe réseau  « accès au logement et à l'hébergement » est porté par la Fondation Abbé Pierre 

  
Participants au cours de l’année : LDH Metz, Mouvement du nid, AIEM, Médecin du Monde, ATD ¼ 

monde, habitat et humanisme, AS  de l’hôpital de Jury, Centres sociaux de Borny, CASAM, CCAS de la 

ville de Metz  
 
 
 
Associations/Organismes ayant participé à cet atelier : 
 
ADOMA, AMLI, Banque alimentaire , CASAM, CCAS, Croix rouge, Centre social et culturel Borny, CG 

service ASE , CHRS "le passage" Armée du Salut, CLLAJ Boutique Logement, CMP Tivoli, CMSEA, 

CMSEA/PAEJ, CNAM, Collectif Mosellan de lutte contre la misère, Conseil départemental de la 

Moselle, Equipe rue diocésaine, Fondation Abbé Pierre, Foyer des jeunes ouvriers, Habitat et 

Humanisme Lorraine, Interservice migrants est, IRTS Lorraine, LDH Metz, Le relais fomal, Logiest, 

Mairie de Metz, Maison diocésaine de la solidartié, Mouvement du nid, Pôle petite enfance-ville de 

Metz, Réseau Education Sans Frontière, Secours Catholique. 
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SYNTHÈSE DU TRAVAIL PRÉALABLE REMIS AUX PARTICIPANTS 
« Logement et hébergement d’urgence » 

 

� L’état des lieux 
 

• Constats 
 
- La pauvreté à Metz est en hausse et il n’y a jamais eu en France autant de personnes sans domicile 

� Les capacités d’accueil en hébergement ou en logement sont en hausse mais ces 

derniers sont toujours saturés face à l’accroissement des demandes. 

� La rotation est de plus en plus faible : les personnes entrées dans les dispositifs 

d’urgence en sortent de plus en plus difficilement. Ce sont autant de places qui ne se 

libèrent pas pour d’autres ménages. 
 

- Les profils des personnes se diversifient : familles monoparentales avec enfants, jeunes, 
demandeurs d’asile,  de nombreuses personnes en souffrance psychique se retrouvent également à 

la rue plutôt qu’à l’hôpital. 
 

• Des efforts de l’Etat sont réels, mais insatisfaisants 
 

- Le plan de lutte contre la pauvreté (janvier 2013) a fourni à l’Etat les moyens supplémentaires pour 

attribuer des places d’hébergement, mais tout l’effort porte sur l’hébergement d’urgence, la mise à 
l’abri à court terme. Il privilégie donc l’urgence aux solutions d’insertion. 

- L’hôtel, solution d’hébergement sans accompagnement social, est pénalisant pour les familles et 

très coûteuse pour l’Etat. 

- Une fois l’urgence passée, il n’est pas acceptable de remettre les personnes à la rue, que l’on va 

retrouver ensuite dans des camps type Blida. 

- Mettre à l’abri en ouvrant des places supplémentaires sans accompagnement en période de grand 

froid pare au plus pressé, mais ne résout aucun problème. 
 

• Des expériences ont donné des résultats 
 

- Les Pensions de Famille qui logent de façon durable des personnes fragiles (au niveau national). 
- Les chambres d'insertion évitent, à des jeunes de moins de 25 ans de se retrouver à la rue ou en 

centre d'hébergement d'urgence (au niveau local et régional). 
 

� Propositions 
 

- Favoriser la sous-location avec un bail glissant (dispositif d’insertion par le logement) 
- Développer des campements type HCR (sas d’orientation à l’arrivée des personnes en demande 

d’asile) 
- Etablir une prévention en amont pour éviter au maximum les expulsions 

- Développer les agréments pour la Domiciliation administrative qui permet  aux personnes sans 

domicile stable de pouvoir recevoir son courrier, de faire valoir certains droits 

- Pour les jeunes de moins de 25 ans : 
� Mise en place de la Garantie Universelle des Loyers (Loi ALUR) : ne concerne que les 

propriétaires privés, apaise les relations tendues entre propriétaires/locataires et 

protègent leurs intérêts en cas de loyers impayés 
� Multiplier les chambres d’insertion  
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« Logement et hébergement d’urgence » 
Atelier animé par Monsieur WARLOT, Secrétaire général de l’Institut Régional 

d’Administration 
 
 

Cet atelier a mis en évidence l’existence d’un public très varié concerné par des problèmes 

d’hébergement ou de logement. Parmi celui-ci, il a été soulevé les problématiques spécifiques liées 

aux jeunes, personnes âgées ou  demandeurs d’asile. 

 

 

 

 

 
 
 

� Permettre l’accès et le maintien dans un logement ordinaire 
 

• Retour sur un paradoxe : être à la rue alors que des logements sont vacants 

 

Il existe encore de nombreuses personnes qui n’ont pas accès à un logement ni même à un 

hébergement. Elles vivent dans la rue alors que la ville de Metz compterait environ 3 000 logements 

vacants et qu’il y en aurait 6 000 au total dans l’agglomération messine. Pour la Fondation Abbé 

Pierre, les logements vacants devraient être réhabilités au profit des personnes dans le besoin.  

De plus, il existerait une inadéquation entre l’offre et la demande de logement. Par exemple, les 

logements ne sont, bien souvent, pas adaptés à la typologie des familles. Il n’y a pas suffisamment de 

T2 ou de T3 pour les familles monoparentales, etc. Il faudrait pouvoir acquérir des immeubles pour 

les recomposer en logements de petites superficies. Cependant, les règlements d’urbanisme 

augmentent les coûts et les difficultés, par exemple en imposant la création de parkings. 

 

• Pour favoriser l’accès : rassurer les propriétaires 
 

La Garantie Universelle des Loyers (GUL) doit pouvoir 

rassurer les propriétaires sur d’éventuels impayés mais 

ce dispositif n’est pas assez connu. Certaines 

associations mettent en place cette garantie. Elles 

louent et se portent garantes. 

Il semble important de pouvoir continuer le 

développement des Agences Immobilières à Vocation 

Sociale pour permettre l’accès au logement.  

Les propriétaires ont également des craintes et des représentations concernant des dégradations, 

etc. Dans les cas de copropriété, il existe des  appréhensions sur les difficultés de cohabitation dans 

l’immeuble. Pour favoriser le maintien dans le logement, au-delà de la GUL, il faudrait sensibiliser les 

occupants aux bons comportements à observer dans leur logement. 

  

« Mr X cherche un logement. 
Cependant, son contrat de 
travail n’a aucune valeur parce 
que l’entreprise qui l’embauche 
est en redressement judiciaire. 
Dans ce contexte, les bailleurs 
sociaux refusent de louer un 
logement à Mr X ». 

« Il faut arrêter de parler d’urgence et trouver des 
solutions concrètes pour l’avenir » 
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• Prévenir les expulsions et stabiliser les personnes dans leur logement 
 

Les problèmes concernent à la fois l’accès au logement mais également le maintien dans le 
logement. Par exemple, des ménages, déjà logés, rencontrent des difficultés de budget par 

l’augmentation des charges.  

En ce qui concerne les frais d’énergie élevés, il y a peu de délais accordés par les fournisseurs 

d’énergie. Il serait important de travailler sur les eco-gestes et les  actions pour réduire les coûts 

énergétiques. Enfin, il faudrait davantage faire connaître la charte préventive des expulsions. 

 

� Des solutions à adapter à la diversité des publics 
 

Selon les associations et pendant l’atelier, le profil de la 
population touchée par cette problématique est diversifié 

tant au niveau des catégories socio professionnelles que 

par les tranches d’âge des personnes. 
 

• Des jeunes particulièrement en difficulté 
 

Certaines personnes de moins de 25 ans n’ont aucun moyen financier.  

Ils n’ont pas d’aide solidaire et donc il ne leur est pas possible d’assumer un loyer. D’autres, 
possèdent parfois des ressources mais ils n’ont pas de garants.  

La solution serait de favoriser le système de sous-location avec un bail glissant. Concernant ce 

dernier, certaines associations s’engagent et prennent les risques à leur charge mais ce système 

comporte des limites. C’est pourquoi, il faudrait des garanties de la part de l’Etat également.  

 

• Un besoin de logement intermédiaire pour les personnes âgées  
 

Des personnes âgées aussi rencontrent des difficultés en ne parvenant 

plus, pour certains,  à assurer leurs charges de logement.  

Cependant il est parfois difficile d’obtenir leur adhésion pour un 

déménagement, et il faut respecter leur volonté.  

C’est pourquoi, concernant les seniors notamment, il faudrait développer 

des solutions qui leur permettent de continuer à vivre dans leur 

logement. Le développement de la colocation ou des logements 
intergénérationnels peuvent être une bonne solution à développer. 

 

� L’hébergement d’urgence face à ses limites 
 

• Des demandes toujours croissantes 
 

Du fait de la croissance des demandes, le 115 se retrouve souvent surchargé.Il est confronté à un 

défaut d’offre.  

Les femmes avec enfant par exemple se retrouvent en difficultés d’hébergement suite à la fermeture 

d’un établissement (l’abri maternel) à Plappeville. 

« Il y a des profils différents : 
beaucoup de jeunes, de 
nouveaux pauvres, salariés 
pauvres, les migrants… » 

 

        Ville de Metz         

« Il y a des problèmes 

de terrain, nous 

sommes dans une 

période de difficulté 

mais il y a une volonté 

de bien faire. » 
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Il serait également nécessaire d’améliorer le 
fonctionnement du 115.  

La prévention et l’accompagnement reste à développer. 

Ainsi, il n’y a pas suffisamment de continuité de prise en 

charge après 18 ans, des enfants placés à l’ASE. La halte 

de nuit fonctionne toute l’année pour un public en « non 

demande au 115 ». Des jeunes y sont pris en charge mais 

il faudrait une continuité dans le suivi. 

Les publics très en marge ne sollicitent pas toujours le 
115. Il faudrait pouvoir davantage aller à leur rencontre 

pour pouvoir travailler à leur accompagnement.  

 

• L’accès à l’hébergement ou au logement des personnes en demande d’asile 
 

Des demandeurs d’asile dorment sous des tentes au bord de la Moselle, dans la rue ou dans leur 

voiture. Il n’y a pas suffisamment de place pour les accueillir dans les structures d’hébergement ou 

d’urgence.  

Ainsi, pour ces personnes qui ne sont pas prises en charge par des hébergements d’urgence, il a été 

émis le souhait de développer les campements gérés type HCR et des villages d’accueil avec des 

mobil-homes. Ceux-ci pourraient être rachetés auprès des centres de vacances pour réduire le coût. 

Par ailleurs, un bénévole du Secours Catholique a proposé l’idée, comme cela se fait déjà à Rennes, 

d’éviter les « squats » en mettant à disposition pour les demandeurs d’asile, des logements qui sont 

destinés à être détruits à plus ou moins long terme. Aussi, certains participants pensent qu’il serait 

nécessaire de poursuivre et développer l’utilisation d’enceintes et bâtiments militaires vides pour 

leur accueil.  

Enfin, il y a toujours, pour ce public, un problème de domiciliation. Il a été soulevé le fait qu’il 

existerait une différence de traitement concernant la domiciliation administrative en fonction des 

départements.  

 

Au-delà des solutions d’urgence, il faudrait également prévoir des solutions à plus long terme en vue 

d’un accès et un maintien dans un logement. 

Enfin, pour trouver des solutions adaptées, il paraît nécessaire d’intégrer les usagers dans la 

réflexion.  

« Il y a deux types de 
population, les déboutés qui se 
retrouvent en CADA, en foyers 
comme Blida, dans des 
appartements, en hôtel ou 
dans des bâtiments 
administratifs ou le public en 
marge ou très en marge » 

EcoEcoEcoEco----logislogislogislogis    
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ATELIER 2 : « ACCES AUX SOINS» 
 

 

 

 

 

Associations/Organismes ayant préparé la réflexion : 
 

Le groupe réseau  «accès aux soins »est porté par Médecins du Monde  

Participants au cours de l’année : LDH Metz, FAP, Mouvement du nid, habitat et humanisme, AS  de 

l’hôpital de Jury, Centres sociaux de Borny, CCAS de la ville de Metz  
 

Associations/Organismes ayant participé à cet atelier : 

AIEM, ARS, Caritas, CCAS, CDPA, Centre Social, Centre Social et Culturel de Borny, CHS Jury, CMP, 

CNAM, CPAM, CPAM-Centre d’examen de santé, CSAPA Baudelaire, Croix Rouge, Elue Mairie de 

Metz, Equipes Mobiles Moselle Est UADF, IRTS, Ligue des Droits de l’Homme, Maison Saint 

Dominique, Médecins du Monde, Mouvement du Nid, Réseau des associations, Secours catholique, 

SPIP, Ville de Metz-Mission Ville pour tous, Ville de Metz-Service Social aux agents,  
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SYNTHÈSE DU TRAVAIL PRÉALABLE REMIS AUX PARTICIPANTS 
« Accès aux soins des plus vulnérables » 

 
� L’état des lieux 

 

• Constats et conséquences 
 
- 20% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté à Metz 

- La santé des exclus ne cesse de se dégrader : 
� Impact de la crise économique sur la santé et l’accès aux soins. 

� Détérioration de l’état de santé du fait d’un accès difficile au système de soins 

(méconnaissance des dispositifs de droit commun et complexité des démarches). 

� Renforcement des inégalités lié au désengagement progressif de l’assurance maladie 

obligatoire. 

- L’accès aux soins pour tous :  
� Hôpital public de qualité et réseau de soins de premiers recours accessible à tous. 

� La Permanence d’accès aux soins garantit une porte d’entrée à l’Hôpital pour ceux qui n’ont 
pas de couverture maladie et accompagnement social. Néanmoins, l’accueil des personnes 

en précarité, la prise en charge des soins et la délivrance gratuite des médicaments n’est 

pas satisfaisante. 

- Les refus de soins 

� Des bénéficiaires de la CMU-C ou de l’AME sont en refus de soins mais peu visibles 

� Le maintien de la population précaire dans un parcours de soins est souvent difficile 

� Difficultés de prise en charge psychiatrique à Metz depuis le déménagement du CHR à 

Mercy (disparition des équipes mobiles psychiatrie-précarité) 

 

• Réponses apportées 
 

- Médecins du Monde : Consultations médicales et aides à l’accès aux droits, consultations 

gynécologiques sur prise de rendez-vous, séances de prévention afin d’améliorer l’accès au 

dépistage, intervention et suivi sanitaire auprès des habitants de bidonvilles… 

- Hôpital de Mercy : La PASS  propose 5 demi-journées de consultations par semaine, sans 

rendez-vous. 

- Centre d’examen de santé et de médecine préventive de Moselle dont fait partie le CIDDIST 

assure les dépistages, vaccinations pour adultes. 
 

� Propositions 
 

- Mise en place d’un comité de pilotage de la PASS pour obtenir une meilleure adéquation entre 
l’augmentation des besoins et les moyens disponibles 

- Facilitation de l’accès à l’Hôpital avec la gratuité des transports 
- Mise en place d’un lieu d’accueil médico-social pour orienter  et aider à l’ouverture des droits, 

offrir aux usagers tous les services sur un même lieu et faciliter le travail en réseau pour les 
professionnels 

- Réactiver une équipe mobile psychiatrie-précarité, création de lits halte soins de psychiatrie et 

réactivation de la convention concernant les médicaments 
- Ouvrir des bains douches en nombre suffisants et gratuits 
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« Accès aux soins des plus vulnérables » 
Atelier animé par Monsieur Schleret, Président d’association 

 
L’accès aux soins des plus vulnérables est une problématique de plus en plus soulevée notamment par 

le monde associatif à Metz. Même si beaucoup d’actions sont notamment en cours concernant l’accès 

aux soins, cet atelier a confirmé le besoin de soins des personnes en précarité qui souvent n’y ont pas 

accès, leur état de santé se dégrade et il faut trouver une solution. L’exclusion rend fragile et cela 

favorise la souffrance psychique et physique.  

 

� Des freins à l’accès aux droits et aux soins 
 

• Permettre les déplacements et aller vers les personnes en difficulté 

Beaucoup de personnes en précarité n’accèdent pas aux offres de soins.  

Des personnes âgées sont en rupture de soins car elles ne peuvent plus se déplacer et il est difficile 

de trouver un médecin qui se déplace à domicile. L’équipe de psychogériatrie de jury est en difficulté. 
Il en est de même pour des personnes en situations d’urgence dans des squats ou en foyers. Il 

faudrait donc que les médecins puissent se déplacer pour 

répondre aux besoins de ces personnes. 

Mercy est assez éloigné du centre-ville et il est difficile pour 

les personnes en précarité de pouvoir s’y rendre. Pourtant, 

le déménagement de la PASS à Legouest semble 

difficilement envisageable.  

 

• Les difficultés liées à la culture et à la langue 

La barrière de la langue est un frein important. La PASS a mis en place des fiches, sous forme de 
dessins pour les demandeurs d’asile afin de faciliter la compréhension des traitements et 

l’observance des médicaments. L’accompagnement des travailleurs sociaux est également important 

car les personnes en situation de précarité méconnaissent les lieux de soins et sont en difficulté par 

rapport à la langue. Une des pistes pourrait être de partager les supports de communication de 
chacun. 

Le rapport à la santé est également différent d’une culture à l’autre, ce qui peut expliquer que 

certaines personnes ne suivent pas les traitements prescrits. 

La prise de conscience de la nécessité de prendre soins de soi est aussi un axe de travail à mener 

avec ces populations. 

 

• Un accès aux droits complexe 

Toute personne a droit à avoir une couverture maladie pour la prise en charge des besoins relatifs à 

la santé. Néanmoins les dossiers pour l’ouverture des droits sont complexes et une fois remplis, 

l’ouverture effective des droits est souvent longue. La CPAM, par son centre d’Examen de Santé et 

aussi la présence de personnel dédié facilite cet accès, tout comme les travailleurs sociaux mais il 

apparait que c’est insuffisant.   

« 1 Ticket de bus aller-retour 

coûte 3 euros pour se rendre à 

Mercy mais tout le monde ne 

les as pas … » 
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• Un préalable : l’hygiène 

L’hygiène est un élément essentiel de la santé. Une mauvaise hygiène est synonyme de maladies, 

d’infections ou encore d’allergies. Les personnes accueillies à la Halte de nuit sont le weekend à la 

rue. L’accueil Jean Rodhain n’est ouvert que pour les hommes et le matin (40 douches). Les douches 

de la Fondation Abbé Pierre sont ouvertes pour tous de 8h à 11h (2 douches femmes, 3 douches 

hommes). La moitié des besoins seraient satisfaits. 

Les toilettes publiques sont payantes. 

Certaines villes ont développé un 

fonctionnement par jeton. Certain toilettes 

publics pourraient même devenir gratuits. 

L’installation de Wash mobile permettrait de 

pallier au manque d’hygiène de certaines 

personnes.  

 

� Un fonctionnement du système de santé insatisfaisant 
 

• Les dysfonctionnements relatifs à la PASS 
 

La PASS a été très engorgée pendant la période hivernale mais en ce moment le flux est gérable. Un 

médecin de ville a été recruté. Toutefois, les locaux ne semblent pas adaptés. Les soins sont par 

exemple dispensés dans le bureau médical. 

La pharmacie hospitalière ferme chaque jour à 16 heures ainsi que les weekends, ce qui pose un 

problème pour le retrait des médicaments et donc la continuité des traitements. Une des pistes 

serait de réaliser un partenariat avec les pharmacies de la ville et de proposer une convention avec 

eux, qui serait prise en charge par l’ARS. 

L’accès aux petits matériels est problématique, comme par exemple les matériels d’injections pour 

les diabétiques qui ne sont pas délivrés. La PASS échange avec d’autres PASS régionale autour de 

cette question.  

Un poste d’infirmière a par ailleurs été demandé pour la surveillance des personnes diabétiques. 

Ainsi, l’examen pour les petits soins pourra être assuré ainsi que l’éducation du patient, comme 

l’hygiène pour ceux atteints de gale par exemple. 

Un comité de pilotage de la PASS a été organisé. Il réunit les partenaires du champ social. Un des 

souhaits exprimés par les participants pendant l’atelier est la transparence des affectations des 

budgets. 

 

• La santé mentale doit être davantage prise en compte 

« L’Equipe mobile rue » se trouve en limite de compétence pour une douzaine de personnes 

présentant des troubles psychiatriques. Avant, l’équipe était en lien avec le Service psychiatrique 

d’Urgence et de Liaison (SPUL), qui n’a aujourd’hui plus les moyens humains d’intervenir. Il n’en reste 

pas moins que l’Equipe mobile rue doit être accompagnée pour faire le diagnostic et les prescriptions 

dans la rue. L’intervention doit être organisée depuis les urgences psychiatriques ou les CMP, dont 

les praticiens peuvent en théorie sortir. Ici aussi, les moyens doivent être fléchés. 

«A Calais, Médecins du Monde a mis en 

place des wash mobile, camping-car 

équipé de cabines de douches, toilettes, 

distribution de kits d’hygiène, tentes et 

sacs de couchage… » 
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Pour améliorer l’accès aux soins de santé des personnes ayant 

des troubles mentaux, le Réseau Hôpital Précarité, sous l’égide 

du CHR Jury devrait être réactivé.  

A la demande de l’ARS un Conseil Local de santé mentale 

devrait être mis en place à Metz et les associations qui le 

souhaitent peuvent être associées.  
 

• Les discriminations de certains praticiens 

Une fois l’ouverture de droitsréalisée, le Centre d’Examen de Santé offre un bilan de santé pour les 

assurés. Le service compte également un centre de vaccination, de lutte contre la tuberculose et de 

dépistage. Il propose également des informations individuelles et collectives. Après le bilan, les 
personnes doivent prendre attache avec les médecins.  

Il apparaît qu’il existe des discriminations vis-à-vis du public en précarité. Certains médecins seraient 

réticents à les soigner car ils ne sont pas payés, où ils ne savent pas communiquer avec eux du fait 

des différences de culture, de langage… Une des pistes d’action serait de faire un testing voir ce qu’il 
en est. 

Une convention pourrait être mise en place avec les médecins qui se trouvent à proximité des lieux 
d’accueil. 

 

• L’accès à la vaccination des enfants 
 

La PMI est l’acteur majeur du champ social dans la santé des enfants et elle devrait pouvoir répondre 

à leurs besoins. 

Ne disposant pas assez de vaccins en 2014, les services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
ont refusé de vacciner les enfants de moins de 6 ans sans droits.  

Le centre de vaccination va reprendre la vaccination pour les enfants de 0 à 3 ans à la place de la 

PMI. Le déplacement des familles, la barrière de la langue ainsi que le travail à faire en amont pour 

amener la personne à faire la démarche reste des points à étudier. 

 

• Coordonner l’accès aux droits et l’accès aux soins par une plateforme 

Du fait de l’absence de coordination des soins, les partenaires remarquent un certain « nomadisme 

médical ». Ce dernier pourrait être évité par la mise en place d’une plateforme, en centre-ville pour 
l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de précarité. 

Espérance de survieEspérance de survieEspérance de survieEspérance de survie        

 « La Ville est engagée dans 

un conseil local de santé 

mental dont l’objectif est 

d’apporter des réponses 

coordonnées. » 

Ville de Metz 
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ATELIER 3 : « URGENCE ALIMENTAIRE » 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Associations/Organismes ayant préparé la réflexion : 
 
Le groupe réseau  «Urgence alimentaire» est porté par le secours catholique. 
 

Participants au cours de l’année : AMLI, ZAÏ, la banque alimentaire, la FAP, conférences saint Vincent 

de Paul de Montigny, Caritas, équipes Saint Vincent de Metz, restos du cœur, médecin du monde, le 

partage alimentaire de Metz Borny, CCAS… 

 
 
Associations/Organismes ayant participé à cet atelier : 
 
AFP Amitié action – Hagondange, AJR, ATD quart Monde, CCAS de la Ville de Metz, CMSEA, Ordre de 

Malte, Nouvelle vie du monde, CGCS, Banque alimentaire de Moselle, Croix Rouge, Conférence saint 

Vincent de Paul , Œuvre Sociale Protestante, Secours Catholique, Mission locale du pays messin, IRTS 

de Lorraine, Nid maternel. 
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SYNTHÈSE DU TRAVAIL PRÉALABLE REMIS AUX PARTICIPANTS 
« Urgence alimentaire » 

 
 

� L’état des lieux 
 

• Constats 
 

- A Metz, la pauvreté touche un nombre croissant de personne à cause du manque de ressources et 

du poids croissant des dépenses contraintes (loyer, énergie, transport…). 
- La notion d’insécurité alimentaire englobe des situations très différentes telles que la survie 

immédiate, la grande précarité issue de difficultés économique 
 

• Conséquences 
 

Les ménages privilégient le paiement du loyer et des factures d’énergie, l’endettement est croissant, 
Les familles vivent de la débrouille (tour des aides possibles, mobilisation des solidarités 

familiales,…). Elles peuvent avoir un sentiment de honte et de déclassement social  donc renoncer à 

solliciter une aide. Les personnes se trouvent désocialisées et les liens familiaux éclatent car les repas 

ne sont plus partagés. Les difficultés alimentaires ont des répercussions sur la santé. 
 

• Réponses apportées 
 

L’aide alimentaire est une aide attribuée à des personnes défavorisées ou rencontrant 

ponctuellement des difficultés économiques et qui vise à répondre à des situations d’urgence, à 

offrir une alimentation diversifiée et en quantité suffisante. Il faut par ailleurs, essayer d’éviter au 
maximum le gaspillage en valorisant les invendus et les surproductions. 
 

La Banque alimentaire joue un grand rôle car elle fournit 42 associations en Moselle. Les associations 

complètent par la suite avec leurs propres collectes et ramassages et elles agissent suivant des 
modes variés (contrepartie financière, conditions d’accès, prescription des travailleurs sociaux…). 

 

� Propositions 
 

– Mettre en place une réflexion entre les associations et les partenaires pour améliorer la qualité 

et optimiser l’utilisation de l’aide alimentaire par les bénéficiaires, 

– Travailler sur la répartition géographique des aides dans l’agglomération messine et chercher 

des solutions pour faciliter l’accès à l’aide alimentaire pour ne pas pénaliser davantage les 

personnes en situation de précarité, 

– Mettre en place une « veille sociale de l’aide alimentaire » avec la présence de la CAF, des 

travailleurs sociaux prescripteurs, les représentants des associations, etc  pour évaluer les 
besoins et réajuster les réponses, pour anticiper les problèmes  des familles et envisager un 
meilleur accompagnement, 

– Travailler avec les instances de l’Etat pour connaître l’étendue des besoins et trouver des 

réponses dignes, 

– Partager les expériences de chacun et les pratiques respectives. 

– Favoriser la mutualisation de la formation des bénévoles et des professionnels 
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« Comment faire 
mieux avec moins ? » 

« Urgence alimentaire » 
Atelier animé par Madame ZANFERRARI, Docteur en sociologie et 

enseignante à l’IRTS de Lorraine 
 
 
L’urgence alimentaire est encore, de nos jours, une problématique importante. De plus en plus de 

personnes, d’horizons différents n’ont pas assez de moyens pour se nourrir. L’alimentation est 

également un moment de partage, de renforcement de lien social et d’accompagnement social. Cet 

atelier a ainsi pu mettre en relief la diversité des actions qui existent déjà pour remédier à cette 

urgence et les leviers possibles pour pallier à leurs limites.  

 

 

 
 
 
 
 

� Faire face à l’augmentation des besoins et à la baisse des ressources 
 

• Un constat sans appel 
 

Les personnes présentes dans cet atelier remarquent que le nombre de personnes ayant besoin 
d’aide est croissant. Ainsi, les bonnets Bleus soulignent, par exemple une progression de 30 à 150 de 
ses bénéficiaires.  

 
Les participants se sont accordés sur le fait que beaucoup de dispositifs existent déjà concernant les 

aides alimentaires. 

Cependant, il a été évoqué les manques de moyens pour venir en 

aide de façon adaptée au public. Ceux-ci proviennent notamment de 

la réduction des aides du Programme Européen. En effet, 

aujourd’hui, l’aide européenne est divisée entre 7 acteurs alors 

qu’elle était divisée entre 4 acteurs en 2013 et le montant global de 

l’aide est resté le même.  

Par ailleurs, les acteurs de l’aide alimentaire doivent faire face à une baisse de dons. Par exemple, la  

Banque Alimentaire organise 2 collectes par an dans les supermarchés. Cependant, avec le nombre 

croissant de collectes de la part d’associations diverses, les clients se sentent solliciter de façon 

excessive. Par conséquent, les magasins restreignent ces collectes. Le fait de pouvoir multiplier les 

événements dans ces derniers, nécessiterait de renforcer la logistique. 

 

• Optimiser les réponses par la diversification des lieux d’approvisionnements et le 
partenariat 

 
Il paraît nécessaire de diversifier les lieux d’approvisionnements.   

Il serait judicieux par exemple de récupérer des denrées alimentaires des Hôpitaux ou encore auprès 

des cantines scolaires pour éviter le gaspillage, notamment la récupération des produits sous 

emballage.  

« L’aide alimentaire est le début d’un mal être et 

d’un besoin en accompagnement » 
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De plus, très souvent, les dates limites de consommation ne sont pas encore dépassées lorsqu’ils 

jettent les aliments. Comme l’évoque les œuvres sociales protestantes, « il y aurait des choses 

encore emballées qui seraient jetées ».  
Cela suppose un besoin en logistique pour lequel la mairie de Metz pourrait être sollicitée. 

 
La mise en place d’une veille sociale de l’aide 
alimentaire paraît judicieuse.  

Elle pourrait réunir une fois par mois, les 

représentants des associations et les travailleurs 
sociaux afin d’évaluer et de réajuster les besoins et 

les réponses.  

Elle contribuerait également à anticiper les 

problèmes. Enfin, elle permettrait un 

« décloisonnement » des institutions. Pour cela, il faut 

qu’un positionnement institutionnel fort soit garanti 

car l’engagement doit être régulier. 

 

� Favoriser l’accès des bénéficiaires aux centres d’aide  
 

• Réduire les freins d’accès du public à l’aide alimentaire 
 

Les personnes ayant participé à cet atelier ont également soulevé les problèmes de mobilité des 

personnes pour accéder aux centres d’aide alimentaire. Il faudrait ainsi revoir la répartition 
géographique des différents acteurs. En parallèle, la proposition de mettre à disposition des 
véhicules, bus, vélos dans la ville de Metz a été émise. 

Il faut désormais aller au-devant des publics. La création et le développement d’épiceries mobiles 
semblerait également nécessaires, sur le même modèle que celles déjà mise en place par la Banque 

alimentaire.  
 

Par ailleurs, il existerait un public invisible difficilement repérable pour qui, la question de la dignité 

et de la honte est fortement présente. Pour la banque alimentaire, il serait important de faire passer 

une information dans les hôpitaux. Les infirmières et les aides à domiciles pourraient également 

avoir un rôle à jouer pour repérer et orienter les personnes en difficultés.  
 

Le manque d’alimentation est souvent synonyme de solitude car « quand on a rien chez soi, c’est 

difficile d’inviter des gens ». Le sentiment de honte est fortement présent et celui-ci peut entraîner 

l’isolement. 
 

De plus, les jeunes se retrouvent parfois dans des situations précaires. La mission locale propose aux 

différents acteurs de diriger les jeunes vers elle, car elle dispose de moyens spécifiques pour les 

personnes qui n’ont pas encore droit au RSA. Par exemple, elle peut les recevoir pour des urgences 

alimentaires, leur donner des chèques alimentaires le jour même, valables pour 15 jours (à vérifier). 
 

• Privilégier les mesures d’accompagnement concernant l’utilisation des produits 
 

Un des objectifs central serait de renforcer les actions éducatives.  

Pour la Présidente de la Banque alimentaire, il serait nécessaire de mieux informer les bénéficiaires 

de l’aide alimentaire sur les dates limites de consommation et dates limites d’utilisation optimale, 

«  Mettre en place une instance de 

concertation est une très bonne 

chose. Néanmoins, la présence de 

la CAF n’est peut-être pas 

nécessaire… » 

Caisse d’Allocations Familiales 
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« Plus longtemps les 

personnes seront 

accompagnées, plus 

il sera difficile de les 

sortir de l’aide 

alimentaire » 

date à laquelle les denrées alimentaires ont moins de saveurs mais sont sans aucun danger pour la 

santé. 
 

Il est primordial de donner la parole aux bénéficiaires notamment pour qu’ils puissent exprimer 

leurs ressentis et favorisant une meilleure compréhension de la part des personnes qui les 

accompagnent. Cependant, se pose la question de savoir comment donner la parole à ces personnes 

sans les stigmatiser. 
 

Il faut pouvoir permettre au public d’être acteur. Selon le Secours 

Catholique, l’aide alimentaire n’a « aucune » valeur pour certains 

bénéficiaires. Toute personne devrait avoir le droit d’acheter elle-même 

les produits qu’elle souhaite dans un magasin. Le fait de valoriser le 

choix alimentaire contribue à réparer la honte. 

Deux enjeux restent en particulier à relever : la prévention de l’entrée 

dans l’aide alimentaire et la sortie de l’aide alimentaire. 

 

 

 

 

Donner à la pauvreté des idées d’avanceDonner à la pauvreté des idées d’avanceDonner à la pauvreté des idées d’avanceDonner à la pauvreté des idées d’avance    
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ATELIER n°4 : « ACCES A LA CULTURE ET INSERTION » 

 

 

 

Associations/Organismes ayant préparé la réflexion : 

 

Le groupe réseau  «accès à la culture » est porté par ATD ¼ monde  

Participants au cours de l’année : FAP, CHS de jury, mairie de Metz, ligue des droits de l’homme, 

CCAS, équipes st Vincent, culture 21, Le Nid, habitat et humanisme, CASAM, les restos du cœur, IRTS, 

CARITAS, AIEM, médecin du monde, les équipes Saint Vincent de Metz, le festival Passage 

 

Associations/Organismes ayant participé à cet atelier : 

AFEV Nancy-Metz, ALERPI, Amis sans frontières Moselle, AMLI Réseau Batigère, Association AGIR 

ABCD, Association travailler en Moselle, ATD quart Monde, CASAM, CCAS de la Ville de Metz, Centre 

d'art contemporain de Metz, Centre hospitalier de Jury, CMP Montigny, Centre Social CMSEA 

Woippy, Pension de Famille Maison de Trève, CMS Woippy, EPE Moselle, Equipe Saint Vincent, 

Famille de France, Habitat et Humanisme Lorraine, IRTS Lorraine, IRTS Lorraine/Studiolo, LDH Metz, 

Ligue de l'enseignement, Lutte contre l'illetrisme, Mairie de Metz, Maison de la solidarité, MJC des 4 

bornes, Nid maternel, Festival Passage, Pôle petite Enfance et Relais Assistants Maternels  de Ville de 

Metz, Réseau des associations, Restos du cœur, UDMJC de Moselle. 

 

Selon l’article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, « toute personne a le droit de 

prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au 

progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. »  
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SYNTHÈSE DU TRAVAIL PRÉALABLE REMIS AUX PARTICIPANTS 
« Accès à la culture et insertion sociale » 

 

� L’état des lieux 
 

• Constats 
 

- A Metz, environ 20% des ménages sont sous le seuil de pauvreté avec une augmentation des 

personnes jeunes, des familles monoparentales, de personnes âgées et étrangères.  
- Metz comprend plus de 10 000 demandeurs d'emploi dont 4 sur 10 au chômage de longue durée, 

nombre en augmentation. 
- Les jeunes de 15 à 30 ans représentent 27% de la population messine. Différents profils sont 

touchés par la précarité (étudiants, chômeurs, SDF). Ainsi  9% sont sans diplôme, un tiers possède un 

emploi précaire (CDD, intérim), un quart est à la recherche d'un emploi. Ces situations d'instabilité 

sont en augmentation. 
 

• Conséquences de la pauvreté sur la vie sociale 
 

-  La majorité des ressources est consacrée aux dépenses prioritaires (alimentation, logement), c'est 

pourquoi les dépenses pour la culture ne sont pas toujours possibles.  

- Le pacte territorial d'insertion de la Moselle souligne en effet, que l'exclusion rend moins 

accessible les lieux de socialisation et d'inclusion comme les structures sportives ou culturelles.  

-  Dans ce contexte, les personnes en difficultés sociales se retrouvent en retrait de la vie culturelle 

et sont difficilement mobilisables. 
 

• La culture pour les acteurs du réseau 
 

La culture et l'insertion sont inscrites dans les démarches des structures car elles permettent la 

reconnaissance et le principe de dignité, la (re)construction du lien social 
- Des activités le plus souvent gérées par des bénévoles ou professionnels intervenant le plus 

souvent, sans rémunération ou avec subventions: ateliers d'expression artistiques, lieux de 
rencontres, sorties culturelles, formation à l'expression écrite ou orale du français, projets en lien 
avec des artistes. 
- L’action culturelle et l’insertion sociale ne se séparent pas : la culture doit être accessible pour tous 

(tout le monde doit pouvoir rompre la solitude, exprimer ses sentiments, partager ses joies ou 

angoisses,  participer à des projets) 
 

� Propositions 
 

- La formation de tous les interlocuteurs (médiateurs sociaux, bénévoles, institutionnels) car 

l'insertion ne s'impose pas, elle résulte d'une volonté, d'un consensus facteur d'émancipation. 

- La mise en place d’un "centre de ressources et de médiations" assurant le lien entre les 

associations, les structures culturelles et les artistes souhaitant s'impliquer dans les projets  

- La création de relais entre les associations et les structures culturelles pour favoriser le passage 

des personnes vers des activités mises en place par les institutions culturelles (école des arts, 

conservatoires, écoles de musique, compagnie de théâtre, médiathèque, etc). 
- L’accompagnement des publics dans les manifestations culturelles et les rencontres ayant pour 

thème les questions de société (conférences, colloques, journée du livre, poésie) et différents 

spectacles artistiques (chansons, chorales, danses, etc.) 

- Le soutien et le renforcement des pratiques culturelles des associations. Insérer la dimension 
culturelle dans les formations des travailleurs sociaux et développer dans les formations artistiques 
et culturelles universitaires une sensibilisation aux publics en situation de précarité sociale et 

d'isolement.  
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« ACCES A LA CULTURE ET INSERTION » 
Atelier animé par Monsieur HUMBERT, Vice-Président du CESER 

 

Cet atelier a révélé l’importance de permettre à toute personne d’accéder à des activités culturelles. 

Plus particulièrement, les nombreux témoignages des participants ont rappelé que la « culture » est 

essentielle dans l’accompagnement vers l’insertion d’un public fragile ou en situation de précarité. 

La culture c’est « donner de l’oxygène » 
 

 

 

� Soutenir et renforcer les pratiques culturelles des associations 
 

• Porter la culture au centre des débats 

Il apparaît essentiel de revaloriser la « culture » et lui redonner une 

place centrale. La majorité des acteurs présents se sentent, en effet, 

affectés par un manque ou une baisse de moyens, nécessaires à la mise 

en place d’actions culturelles.  

Il a été également noté le fait que les artistes se trouvent souvent, eux-

mêmes, en situation de précarité.  

Par ailleurs, il existerait une perte d’intérêt pour la culture, de la part de 

la société, de façon générale. La culture n’est plus « sacralisée » 

exprime un formateur de l’IRTS. Il faudrait par conséquent trouver un 

moyen de cultiver le goût pour la « culture », par tous les publics.  

 

• Renverser la logique pour mieux construire le partenariat 

La notion de partenariat est apparue essentielle notamment entre institutions et associations.  

Pour cela, il faudrait qu’un travail différent s’opère par le changement de certaines logiques. Par 

exemple, pour la LDH, cela devrait être aux institutions d’interpeller les associations et non l’inverse. 

Tout comme ce sont les producteurs de culture qui devraient s’adresser aux réseaux associatifs. De 

plus, il apparaît dommageable que les associations soient considérées comme des « prestataires » 

plutôt que comme des partenaires, a souligné un participant intervenant au sein d’une MJC. Enfin ce 

partenariat devrait se développer également entre associations, elles-mêmes. En effet, le partenariat 

est compliqué à construire, comme le remarque plusieurs participants ayant l’impression que les 

associations sont parfois en concurrence.  

  

  

« La culture est en 

général touchée en 

priorité lorsqu’il y a 

des problèmes 

financiers ». 
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• Renforcer la lisibilité des associations 

Les participants de cet atelier ont souligné l’importance de devoir rendre lisible et visible les actions 

réalisées par les différentes organisations. Comme l’évoque une étudiante qui a dû promouvoir les 

pratiques culturelles par le biais d’un partenariat, au sein de son stage. Elle s’est aperçue qu’elle avait 

du mal à voir les associations existantes et soulève donc l’importance de créer un centre de 

ressources.  

D’autre part, la LDH propose la mise en place d’un bulletin pour informer et communiquer sur le 

réseau qui serait ainsi plus visible et lisible par rapport aux missions et aux actions qu’il propose. Elle 

demande à la Mairie de Metz, la possibilité d’avoir accès à son service de communication.  

Un formateur IRTS et membre de Studiolo propose des lieux de rencontre ouvert à tous, où il y aurait 

la possibilité d’échanger, d’exposer les ateliers comme par exemple une « foire culturelle » à laquelle 

participeraient les professionnels, le public, etc. 

 

�  Lever les freins d’accès à la « Culture » et intégrer les différentes cultures 

pour un plus large accès 
 

• Développer les dispositifs favorisant l’accès à ce public particulier 

Un des freins d’accès à la culture serait lié au coût des activités culturelles. Il a été remarqué, par 

exemple, que les dispositifs  existants étaient généralement en direction de la petite enfance ou des 

seniors. Le public adulte s’en trouve, par conséquent, exclu. Par ailleurs, du fait de leur situation 

géographique, certains publics ne peuvent bénéficier de tarifs liés à l’accès à la culture. Ainsi, il 

faudrait travailler davantage en partenariat avec les communes voisines.  

• De la promotion de la Culture à celle des cultures 

Toutefois, la « gratuité ne suffit pas » pour accéder à la     

« culture ». La « Culture » peut avoir des « codes » spécifiques 

qui peuvent « faire peur », selon un intervenant d’habitat 

Humanis qui donne pour exemple le fait de veiller à sa tenue 

vestimentaire pour aller à l’opéra, d’applaudir au bon moment 

dans un concert de musique classique, de respecter les horaires, 

etc.  Dans ce cas, la culture n’est parfois pas uniquement du 

divertissement ; Or, la notion de plaisir semble essentielle.  

Pour les participants, il est essentiel de respecter toutes les  

« cultures ». La culture, pour certaines personnes, ça peut 

vouloir dire le sport, les loisirs, etc. Ainsi, il a été noté que 

l’espace populaire est un espace souvent oublié et absent. 

Chacun possède sa propre culture sur laquelle il doit pouvoir 

s’exprimer. C’est pourquoi, il est nécessaire de faire attention, 

dans les actions, aux différentes cultures, source de mixité 

sociale et culturelle.  

 

« La culture à 3 sens : 

philosophique, classique 

et populaire : la 

philosophie renvoie au 

langage, le classique fait 

référence aux beaux-

arts, et le populaire fait 

échos au cinéma, au 

sport » 
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• Accompagner les publics jusqu’à les rendre acteurs 

La notion d’accompagnement des publics dans leurs 

démarches  culturelles a souvent été évoquée. Celui-ci peut 

prendre des formes différentes en fonction des structures 

selon les besoins et particularités du public. Pour certains 

participants, l’accompagnement doit se faire de façon 

individualisée car il faut prendre en compte la dimension de 

« honte » des personnes avec qui, la création d’un lien de 

confiance est indispensable. L’accompagnement peut se faire 

sur tous les temps, même en soirée par exemple, pour 

accompagner les personnes aux spectacles, etc. 

Pour d’autres acteurs, il semble plus opportun de faire venir les artistes ou de créer des espaces 

culturels à l’endroit où vivent les personnes car elles ont besoin, dans un premier temps, de rester au 

sein d’un « cocon », plus sécurisant. Dans tous les cas, cet accompagnement demande des moyens 

(humains, temps, etc.). 

Des actions de formations voire de co-formations en direction de tous les acteurs (salariés, 

bénévoles, travailleurs sociaux) semblent être privilégiées afin de promouvoir un meilleur 

accompagnement du public et renforcer les pratiques de médiation culturelle. Pour renforcer la 

formation culturelle des travailleurs sociaux, il serait judicieux, selon un responsable de filière de 

l’IRTS, de proposer un travail en partenariat entre les étudiants en travail social, les étudiants de 

l’université (masters médiation culturelle), les réseaux associatifs et la municipalité. Le travail qui 

pourrait être proposé dans ce Master serait la mise en place d’un centre de ressources et médiations. 

De plus, il serait nécessaire pour la ville de Metz de disposer de médiateurs culturels qui ont un rôle 

majeur pour faciliter l’accès à la culture. En effet, ils sont les intermédiaires entre les artistes, leurs 

œuvres et le grand public, ils s’informent en permanence des tendances culturelles du moment et 

écoute les envies des publics et ont un rôle de communication et de promotion auprès des médias. 

D’autre part les formations pourraient s’effectuer, selon un professionnel d’ADT Quart monde, en 

lien avec le public. Celles-ci contribueraient à ce que chacun comprenne la « vision de l’autre », à 

remédier aux problèmes de langage et ainsi à mieux se comprendre. 

Enfin, il a été rappelé l’importance de rendre le public davantage acteur, comme le suggère une 

étudiante de l’IRTS «il faut faire basculer l’usager de consommateur à acteur de son propre parcours 

culturel».  

Des lettres et des chiffresDes lettres et des chiffresDes lettres et des chiffresDes lettres et des chiffres    

 

  

 
« L’accompagnement 

physique est très important : 

ça permet d’aider les 

personnes à dépasser leurs 

craintes ». 
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Restitution des ateliers et réponses des Institutions 
 

Synthèse de l’Atelier « Hébergement-Logement-Domiciliation » 

réalisée par Monsieur Warlot 
 

 
 

 
Il a été perçu par tous les participants de l’atelier que cette problématique touche un public très 

diversifié. Effectivement, que ce soit des jeunes, des personnes âgées, des demandeurs d’asile, des 

familles monoparentales, tous sont touchés par l’accès au logement, l’hébergement ou bien la 

domiciliation. D’où l’importance de cette journée des Assises et de cet atelier pour essayer de pallier 

aux différents problèmes et de répondre aux besoins de ces personnes.  

� Axes de réflexion 
 

• Développer des solutions intermédiaires pour le logement 

Des personnes se retrouvent tous les soirs à dormir dans les rues alors qu’il y a 3000 logements 

vacants à Metz et 6000 de vacants dans l’agglomération messine.  

Par ailleurs, certains logements ne sont pas adaptés pour des types de familles comme les familles 

monoparentales,  en constante hausse dans la ville et des logements trop grands.  

De plus, les séniors se retrouvent face à des problèmes de logement, et désirent rester dans leur 

logement au maximum. Ainsi, pour les maintenir dans leur logement, la solution serait d’envisager 

plus de colocations ainsi que des logements intergénérationnels qui ne peut être que bénéfique 

pour les deux parties. 

Il est souvent difficile, pour les jeunes, souvent en contrat à durée déterminée d’apporter des 

garanties pour entrer dans un logement. C’est pourquoi il faudrait favoriser le système de sous-

location avec bail glissant pour leur permettre de se fixer dans un logement. Ce système peut 

notamment être utilisé pour toutes les personnes ayant des difficultés à entrer dans un logement. 
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Avec toutes ces difficultés de ces publics, les propriétaires sont de plus en plus craintifs et il faut 

pouvoir les sécuriser et les rassurer notamment avec la garantie universelle des loyers mais celle-ci 

nécessite une simplification de la démarche.  

Les propriétaires doivent être particulièrement incité 

à louer leurs logements en luttant contre les freins 

mentaux tels que la peur des dégradations ou encore 

l’incivilité des locataires par exemple. Il serait 

opportun de mettre alors en place un accompagnement social pour éviter ces problèmes.  

Les propriétaires peuvent également être rassurés en développant une meilleure sensibilisation des 

occupants des logements aux bons comportements à avoir  et travailler sur les éco-gestes et en 

créant une charte préventive des expulsions.  

Il conviendrait de mettre en place des agences immobilières à vocation sociale qui ont le même but 

que des agences immobilières, mais leur objectif est l’insertion des personnes en précarité par le 

logement. Ces agences veulent rendre autonome les personnes tout en sécurisant le risque locatif du 

propriétaire. Le système a déjà existé dans les années 90, a montré son efficacité mais du fait d’un 

grand nombre d’impayés et d’une insuffisance de la capacité de financement de l’association, il y a 

été mis fin. La question cruciale demeure le financement de cette proposition.  

• Traiter la question des demandeurs d’asile 

Avec le nombre croissant de personnes dormant dans les rues, il est nécessaire de pouvoir les reloger 

vite et bien. Pour cela, et notamment pour les demandeurs d’asile qui sont de plus en plus nombreux 

sur Metz, il faudrait développer des campements géré type HCR ainsi que des villages d’accueil avec 

des mobil-homes, à racheter notamment auprès des centres de vacances pour réduire le coût.  

Pour installer ces lieux d’accueil, il conviendrait d’identifier quelques terrains mis à disposition par la 

municipalité. Il faut néanmoins faire attention et ne pas concentrer toutes les difficultés au même 

endroit car cela pourrait créer un appel d’air. Par ailleurs, pour ce public, un hébergement d’urgence 

tel que l’utilisation d’enceintes militaires vides pourrait être une solution adéquate, bien que 

temporaire.  

Concernant la problématique de domiciliation administrative, il a été soulevé pendant l’atelier qu’il 

y a des différences de traitement en fonction des départements et les associations souhaiteraient 

disposer de cet agrément car la domiciliation est une étape primordiale pour l’accès aux droits.  

• Du partage du diagnostic à la mise en œuvre des solutions 

Il y a principalement deux actions qu’il serait nécessaire d’approfondir et qui ont été soulevées lors 

de l’atelier :  

- Les financements des mesures 

- Le développement d’une démarche participative pour associer les usagers volontaires et 

concernés par le problème de logement  

  

« L’expulsion coûte plus chers que 

le maintien dans le logement » 
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� Réponses des partenaires institutionnels 

Les institutionnels sont d’accord sur une chose, beaucoup de choses existent déjà pour cette 

problématique à Metz, il faut pouvoir les optimiser et les faire connaître.  

Madame Nathalie COLIN OSTERLE, Conseillère Municipale et Vice-Présidente du Conseil 

Départemental de Moselle indique que le département se 
félicite de l’initiative des assises de la solidarité. Le 

département  est un partenaire essentiel. Il consacre 52% 

de son budget au social. 

 

Concernant la question des camps, Madame Chabeau, 

Directrice Départementale de la Cohésion sociale, précise 

qu’il vaut mieux parler de campements. L’État n'est pas 
favorable au développement des campements de type 
HCR, qui vont forcément créer des appels d’air. La solution c'est d’héberger et L’Etat héberge déjà 

un grand nombre de personnes. 
 

Les sites militaires ont déjà été mobilisés pour l’accueil des demandeurs d’Asile : Caserne Colin et 

caserne Roch. 

L’Etat est prêt à accompagner la réflexion sur la mobilisation des locaux vides qui vont changer de 
destination ou être démolis, sur la base de l’exemple de Rennes. 
 

Sur les questions de logement, la sous – location existe déjà dans le cadre du PDALPD. L'Etat finance 

ce dispositif pour le parc public et le Conseil Départemental pour le parc privé ; c’est ce qu’on appelle 

l’intermédiation. L’Etat est favorable à la sous - location, mais pas à tout prix.  Une personne ayant 
connu un accident de la vie n’a pas à subir une période probatoire. La sous - location doit également 

avoir un rythme raisonné. Elle doit être réservée à un public qui peut bénéficier d'un bail glissant 

dans un délai raisonnable. Le dispositif actuel n'est pas mobilisé pleinement.  

 

Si tout le monde a le même objectif et est prêt à faire un pas vers l'autre, pas obligatoirement un 

effort financier, mais aussi déroger à certaines règles ou fonctionnement, à regarder les textes 

autrement, les associations et les institutionnels peuvent construire des outils à titre expérimental. 

 

Pour qu'il n'y ait plus d'expulsion, il faut davantage de prévention de l'impayé locatif. 

Ainsi, au 1er septembre 2013, un dispositif expérimental de prévention des expulsions a été mis en 
œuvre en cas d’impayés de loyer signalé à la CAF. A chaque fois qu'un impayé locatif est communiqué 

à l’Etat, par un propriétaire privé via la CAF, un travailleur social se déplace pour  faire une évaluation. 

Dans 2/3 des cas, c'est remédiable. Il faut sans doute l'amplifier. Pour cela tout financeur 

supplémentaire peut venir s'associer à ce dispositif. 

 

Il existe des familles ou des ménages qui sont dans des situations atypiques pour lesquels chacun 

d'entre nous à chercher des solutions en vain. C’est pourquoi des Commissions des cas atypiques 

ont été mises en place depuis juin 2013. Toute association peut saisir la DDCS, qui, en mettant autour 

d'une table tous ceux qui participent à la prise en charge du ménage, du délégué à la tutelle en 

passant par le psychiatre notamment, trouvent des solutions sur des cas que tout le monde 
considérait comme désespérés. Nous avons également des échecs car vous ne faites rien sans les 

personnes. 

 

La domiciliation, c'est le 1er droit. Il n'y a pas d'accès aux droits, pas de demande de logement, pas 

d'accès aux soins sans adresse. Une expérimentation va être mise en place par la DDCS sur le 

territoire de Metz en dérogation au code de l’action sociale et des familles.  

Pour rappel « 1 694 
personnes ont été hébergées 
en 2014, 213 personnes 
déboutées du droit d’asile et 
entre 1er/09/2014 et 
31/03/2015 : 1 533 personnes 
nouvelles hébergées » 
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Celle-ci concerne toutes les personnes en dehors des demandeurs d'asile qui restent domiciliées par 

la PADA. Chaque association assurera la domiciliation de son public. Ainsi, le PAEJ domiciliera les 

jeunes de moins de 25 ans, L'UDAF qui a le suivi et l'instruction du RSA par convention avec le Conseil 

Départemental des personnes sans domicile stable, assurera leur domiciliation, la Fondation Abbé 

Pierre où sont reçus beaucoup de ressortissants européens et notamment des ROMS, les domiciliera. 

Le CCAS domiciliera les autres. L’idée c'est de renforcer le lien avec un référent unique. 

 

Ces expérimentations illustrent que si on se met tous ensemble, si on a tous le même objectif, sans 

arrière-pensée,  nous pouvons y arriver. 
 

Ces échanges montrent, selon Madame Pallez, qu’il y existe un vrai problème d’information et de 

coordination, car certains des dispositifs souhaités sont déjà mises en œuvre. Le CCAS offre par 
exemple, la possibilité de bail glissant. Elle concerne des publics qu’il a en charge, en 

accompagnement, mais ce n'est pas un passage obligatoire. Il s'agit de personnes qui, du fait de leur 

situation, n'ont pas reçu un accueil  favorable du bailleur, mais qui ont la capacité d'avoir un logement 

autonome et de le financer. Il peut notamment être prévu d’ouvrir ce dispositif à d’autres publics.  

 

Le CCAS offre également des logements intergénérationnels, à la résidence senior Grandmaison. 

Sur un  foyer logement de 80 logements, 15 logements sont réservés à des jeunes de -de 25 ans, des 
jeunes insérés en situation toutefois assez précaire. Il faut collectivement développer des solutions 

innovantes pour travailler davantage l’accès au logement des jeunes, multiplier ce type d'initiative. 

 

 

 

 

 

 

 

ConfusionsConfusionsConfusionsConfusions    
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Synthèse de l’atelier « Accès aux soins des plus vulnérables » 

réalisée par Monsieur Schleret 
 

 

 

Concernant l’accès aux soins des plus vulnérables à Metz, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été 

mises en place et certaines qui ont été abandonnée, faute de financement. Il conviendrait donc 

d’optimiser ce qui existe déjà et réactiver ce qui a été abandonné et qui pourrait répondre aux besoins 

des personnes en précarité. De plus, certaines choses sont déjà en évolution comme par exemple la 

PASS à Mercy qui a recruté un médecin pour assurer deux demi-journées par semaine. Ainsi, une 

dynamique et d’ores et déjà en cours.  

 

� Axes de réflexion 

 

• Renforcer la lisibilité 

Le renforcement de la lisibilité entre les acteurs est un point important qui mérite d’être approfondi. 

Effectivement, il a été constaté que le secteur médical est cloisonné entre la médecine de ville, 

l’hôpital, ou encore la psychiatrie. Il est très difficile d’avoir un lien entre le monde médical et le 

monde social alors que les deux pourraient travailler ensemble.  

Pour répondre à ce problème, l’idée de la plateforme qui est un lieu d’accueil médico-social est plus 

que satisfaisante. Elle permettrait à la fois d’échanger sur une situation individuelle et sur des 

pratiques. 

Les participants de l’atelier ont notamment souhaité la possibilité d’une transparence des 

affectations des budgets pour cette plateforme.  
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Par ailleurs, pour renforcer cette idée, les démarches de contrat local de santé et de conseil local de 

santé mentale va faciliter les relations entre les acteurs. Enfin, il existait un réseau 

ville/hôpital/précarité auparavant et qui pourrait être relancé. 

 

• Limites de l’accès aux soins 

 

Lors de l’atelier, plusieurs freins ont été soulignés 

quant à l’accès aux soins.  

Il existe en effet des freins financiers, mais la gratuité 

des soins ne suffit pas. Il y a aussi des freins culturels, 

notamment avec la population étrangère mais aussi avec la population française car les normes ne 

sont pas les mêmes pour tout le monde. Le fonctionnement du système de santé, la difficulté de la 

langue, mais aussi les perceptions sont totalement différentes en fonction des cultures.  

Des freins à la mobilité sont également identifiés notamment avec la PASS à Mercy. Mercy est assez 

éloigné du centre-ville et il est difficile pour certaines personnes d’y accéder notamment à cause des 

coûts des transports.  

Il faudrait aussi penser à développer les consultations des médecins libéraux à domicile, notamment 

pour les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, ou encore dans les centres d’hébergement 

et des Institutions.  

Enfin, il existe un refus de soins et certaines catégories de public font donc l’objet de discrimination. 

Certains médecins libéraux refusent des personnes pour des aspects financiers mais aussi pour des 

raisons culturelles car le personnel médical ne sait pas toujours communiquer avec les populations 

étrangères.  

 

• Importance de l’hygiène dans les soins 

 

L’hygiène est un facteur important dans la vie et peut être source d’exclusion pour les personnes qui 

n’y ont pas recours. De nos jours, il n’existe plus de toilettes publiques gratuites comme cela se 

faisait auparavant et il faudrait les réinstaurer dans la ville de Metz pour les personnes dans le 

besoin.  

Il n’y a également pas assez de bains/douches accessibles à tous, même si l’accueil Jean Rhodain et 

de la Fondation Abbé Pierre en propose déjà. L’idée de développer des  « washing car », c’est-à-dire 

des camionnettes circulant dans la ville en proposant la possibilité de prendre des douches comme 

dans d’autres villes serait opportun. 

 

• Les prolongements à apporter 

Deux points importants restent à approfondir : l’ouverture à la réflexion sur d’autres publics comme 

par exemple les jeunes, les travailleurs pauvres ou encore les personnes en insertion professionnelle. 

Ces travaux doivent également s’ouvrir à d’autres pratiques qui se font déjà sur la Moselle, voire au-

delà.   

« Comment accompagner les 

gens vers un parcours de 

santé ? » 
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� Réponses des partenaires institutionnels 

 

Monsieur Mulic, Délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé (ARS), rappelle que l’accès aux 

soins des plus vulnérables est un des volets du projet régional de santé. L’ensemble des dispositifs 

existants ont été évoqués par le rapporteur, à l'exception des « lits halte soin santé » dispositif 

original, financé par le médico-social mais installé dans des établissements sociaux. Ce dispositif  est 

un exemple concret de transversalité. 

Comme évoqué dans l'atelier ce matin, l'équipe mobile de précarité en psychiatrie est à réactiver en 

revoyant peut être le fonctionnement. 

 

La loi de santé publique parle de parcours, de territoire, de prévention, de tiers payant généralisé… 

Ces assises sont une réelle opportunité pour tous les partenaires de travailler ensemble. Il faut 

optimiser ce qui existe déjà, le coordonner et le faire connaître.  

L’ARS travaille avec la ville de Metz sur un contrat local de santé, qui avec la loi de santé publique les 

contrats de santé vont davantage s'ouvrir sur l'accès aux soins. Des contrats locaux de santé existent 

pour la région et notamment en Moselle, comme à Thionville, où ce contrat est conjoint entre 
l'agence, la collectivité territoriale concernée mais aussi le préfet, le Conseil Départemental et tous 

ceux qui veulent participer à cette démarche. 

 

La ville de Metz a créé une délégation de la santé pour  prendre en charge  l'individu dans sa 

globalité. Le contrat de santé est un engagement, porté par Madame Morel, Conseillère Municipale, 

Déléguée à la Santé et prévention des risques sanitaires. C’est une démarche qui demande  du temps 

et de l'agent pour réaliser le diagnostic afin d'apporter des réponses à des besoins réels de la 

population,  en partenariat avec les habitants et les populations. Cette démarche concerne la 

population de Metz métropole. 

Dans la même logique, le conseil local de santé mentale a pour but de répondre à des 

problématiques identifiées, en mettant autour de la table l'ensemble des intervenants. La prochaine 
rencontre aura lieu le 19 mai,  plus il y aura d'expert plus ce sera efficace.  

Concernant les douches, cela paraît faisable, il faut que l’on y réfléchisse avec d’autres services de la 

ville 

 

Pour favoriser l’accès aux soins, Monsieur Pitti, Conseiller délégué à Urgence sociale, humanitaire et 

sanitaire, rejoint les associations : ramener la PASS au centre-ville est une bonne proposition. 

Il y a souvent un intermédiaire entre le patient et le praticien. 

La difficulté pour les structures d’hébergement est d'avoir accès à un médecin, les inciter à se 

déplacer vers les structures pour initier un parcours de soin ces personnes n'ont pas de médecin 

traitant. Ces populations, les plus fragiles, passent par les urgences comme de nombreux 

concitoyens. L’ordre des médecins pourrait être saisi dans l’objectif d’avoir des médecins 

disponibles ou dans les structures sociales qui en ont besoin. 

Que des médecins puissent refuser de soigner des patients est difficile à penser pour les 

institutionnels ou alors cela ne représente qu’une partie très minime.  
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Au-delà des populations les plus éloignées de l’offre de soin, il existe des  personnes en difficulté 

d'accès aux soins en raison du coût des soins  et de l'absence de mutuelle ; personnes en retraite et 

tous ceux qui sont à la limite au-dessus des barèmes CMU. Le projet de mise en place d'une mutuelle 

accessible à tous est en cours de réflexion.  Le CCAS, avec la délégation santé de la ville de Metz, 

proposera prochainement  une offre de mutuelle comme d’autres villes l’ont déjà mis en place. On a 

besoin de tous pour favoriser l'accès aux droits de santé. 

 

 

Trêve infernaleTrêve infernaleTrêve infernaleTrêve infernale    
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Synthèse de l’atelier « Urgence alimentaire » 
réalisée par l’animatrice Madame Zanferrari 

 

 

 

Les associations présentes pendant l’atelier ont particulièrement souligné le fait que beaucoup de 

choses existent. Deux axes principaux ont été reposés : le manque de denrées alimentaires est de plus 

en plus fort alors que les besoins augmentent. L’aide de l’Union Européenne, les dons mais aussi les 

collectes dans les magasins diminuent du fait du sentiment d’harcèlement des clients. Du fait du 

manque de denrées, il y a une certaine difficulté à concilier équilibre alimentaire et variété des 

denrées quand les personnes ont accès à l’aide alimentaire, car de nombreux freins d’accessibilité se 

posent encore. 

� Axes de réflexion 
 

• Apporter une meilleure réponse 

La première piste retenue par les participants de l’atelier est de diversifier les lieux 

d’approvisionnements et de chercher des denrées alimentaires dans les Hôpitaux ou dans les 

cantines scolaires qui gaspillent beaucoup et où les dates limites de consommation ne sont pas 

encore dépassées lorsqu’ils jettent les aliments. Néanmoins, il est important de savoir quel pourrait 

être le soutien de la ville de Metz sur le plan logistique.  

La mise en place d’une veille sociale alimentaire a souvent été citée lors de l’atelier du matin. Les 

participants semblent tous adhérer à cette instance de concertation qui pourrait permettre la 

mutualisation des moyens de chacun et également le décloisonnement entre les institutions par une 

meilleure connaissance des uns et des autres.  

Cette instance soulève cependant quelques questionnements tels que l’engagement régulier des 

acteurs, un positionnement institutionnel fort, une échelle territoriale pertinente pour la faire 

fonctionner et la valorisation des compétences de chacun. 
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« Les associations ne doivent 

pas être uniquement perçues 

comme des distributeurs 

d’aide alimentaire » 

• Toucher un public plus large et réduire les freins à la mobilité 

 

Il existe un public très diversifié qui est concerné par l’aide alimentaire. Il existe également un public 

dit « invisible » qu’il est très difficile à repérer.  

 

Le public jeune ne connait pas forcément les dispositifs alors qu’il est de plus en plus en précarité. 

Pour eux, il faudrait les informer au mieux sur la mission locale qui dispose de moyens spécifiques et 

adaptés.  

 

Ces personnes ont un sentiment de perte d’estime de soi et de honte du fait de devoir venir chercher 

de quoi se nourrir. Il est donc important d’aller au-devant de ces publics notamment par le biais de 

professionnels qui interviennent à domicile ou encore le personnel des Hôpitaux qui sont en contact 

avec ce public.  

 

De plus, il faudrait la création de plus d’épiceries mobiles qui viennent à la rencontre des personnes 

en précarité mais également mettre à disposition des véhicules ou des vélos dans la ville de Metz 

pour réduire ce manque de mobilité.  

 

Il convient également d’avoir une meilleure prise en 

compte des bénéficiaires des aides alimentaires. Il faut en 

effet, travailler avec eux, sans les stigmatiser pour savoir ce 

que représente l’alimentation, dans une logique également 

d’éducation à la santé, la honte, l’isolement… 

 

• Poursuivre la réflexion 

 

Trois questions importantes ont donc été soulevées au cours de l’atelier et sur lesquelles il serait 

nécessaire d’approfondir la réflexion pour optimiser la mise en place d’actions: 

- Comment prévenir l’entrée dans l’aide alimentaire ?   

- Comment faire pour permettre aux personnes de sortir de l’aide alimentaire ?  

- Comment prendre en compte la parole des bénéficiaires de l’aide alimentaire ? 
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� Réponses des partenaires institutionnels 

La DDCS est prête à se faire le relais de la proposition de veille sur le territoire de Metz en s'appuyant 

sur l'expérience du CCAS en matière de veille sociale. La DDCS portera les bonnes pratiques sur les 

autres territoires du département. Il faut également conforter les associations dans des moyens 

matériels. 

 

Si les associations souhaitent se rencontrer autour de l'urgence alimentaire, Madame PALLEZ y est 

favorable. Il est bon, en effet, de coordonner les interventions pour qu'elles soient plus efficaces.  

 

En matière d'éducation à l'alimentation il existe déjà des choses et l'établissement du contrat local de 
santé pourra être un outil intéressant. 

 

Monsieur MULIC souligne le lien évident entre santé et alimentation. Du point de vue de l'ARS, ce lien 

s'exerce à travers le contrat local de santé pour les populations les plus fragiles. L’avantage du CLS est 

d'optimiser les décisions et de s'assurer que les effecteurs ne repassent pas au même endroit mais 

c’est aussi d'avoir une structuration de nos décisions sur le territoire. 

 

Par la gestion du RSA, Monsieur PROST, Directeur adjoint de la CAF de Moselle indique que la CAF 

reçoit 35 000 personnes par an. L’organisme est positionnée sur le traitement des droits au regard de 

règles à appliquer. Sur la problématique alimentaire, la CAF oriente vers les grandes institutions, voire 

vers les grandes associations,  chacun étant sur des registres différents et complémentaires. 

 
 

    

Le corps des pauvresLe corps des pauvresLe corps des pauvresLe corps des pauvres        
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Atelier « Accès à la culture et insertion sociale » 
Synthèse réalisé par Monsieur Humbert 

 

 

La culture est une problématique importante car elle permet de lutter contre la pauvreté, l’exclusion 

et favorise le lien social. A Metz, et comme dans de nombreuses villes en France, il y a un manque de 

moyens financiers pour les activités culturelles. Néanmoins, dans notre ville, il existe déjà plusieurs 

projets qui permettent de favoriser la culture pour les personnes en précarité. Il faut donc 

principalement travailler sur un approfondissement de ce qui existe déjà.  

 

� Axes de réflexion  
 

• Définir et valoriser la culture dans tous ses aspects 

L’atelier a montré les différentes conceptions de la culture. Quel qu’elle soit, elle occupe une place 

centrale et cette dernière doit être garantie. Au-delà de l’innovation, les acteurs attendent que ce qui 

existe fonctionne. Dans un contexte de réduction budgétaire, le risque est que les associations 

pallient aux carences des institutions et que les subventions pour l’axe culturel diminuent alors que la 

culture est présentée comme une priorité. 

Il faudrait notamment renforcer la lisibilité et la visibilité des actions menées notamment en 

renforçant la communication avec la ville de Metz et les associations pour relayer les évènements.  

De plus, il serait favorable de développer une approche partenariale avec les communes voisines 

pour que chaque personnes aux alentours de Metz puisse bénéficier et participer aux activités 

culturelles proposées par la ville de Metz.  

Puis, il existe beaucoup d’avantages tarifaires pour les enfants par exemple et non pour le public 

adultes donc il faudrait développer des dispositifs permettant des avantages tarifaires pour ce type 

de public en précarité. 
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• Insérer la dimension culturelle dans les formations des travailleurs sociaux  

 

Certains freins ont été soulevés pendant l’atelier et repris l’après-midi tels que les « codes » qui 

freinent la participation des personnes en précarité à des activités culturelles. L’accompagnement 

est un axe de développement identifié. 

Le public doit également être davantage acteur, il est important de savoir le ressenti des personnes.  

La formation des professionnels et des bénévoles est importante et il faut une meilleure prise en 

compte de la dimension culturelle dans ces formations pour répondre au mieux aux besoins des 

personnes.  

Les participants à l’atelier ont également souligné la nécessité de 

favoriser les rencontres entre les associations et les étudiants de 

l’Université de Lorraine ou de l’IRTS par exemple. Cela permettrait 

de sensibiliser les étudiants à cette problématique et de réaliser 

des projets avec eux.  

• Poursuivre concrètement le travail mené 

Les participants ont fait part de leur crainte que ces assises ne soient qu’un coup de pub et espère 

que des engagements forts seront pris. 

 

� Réponses des partenaires institutionnels 

 

Madame PALLEZ souligne la richesse de cet atelier, portée par la multiplicité des interventions. Il a 

mis en relief la méconnaissance que l'on peut avoir les uns des autres, que ce soit les associations 
entre elles ou les institutionnels vers les associations et inversement. 

 

La ville de Metz a fortement développé l'aspect culturel direction de tous les publics. Différents 

dispositifs ont été rappelés ce matin, tels que les résidences d'artistes, « je veux un artiste chez moi », 

le festival d'art populaire, d'art vivant etc…comme le festival « hop hop hop ». Il faut continuer de 

développer. Le CCAS a également investi l'aspect culturel avec les publics, en proposant des 

expositions au sein même de la salle d’accueil, ainsi la culture se vit chaque jour. 
 
Pour lutter contre le manque de visibilité et de lisibilité évoqué lors de l’atelier, il est proposé 

d’organiser un évènement ouvert au public où les associations expliqueraient leurs activités. 

Le site du réseau des associations peut également relayer les informations de chacun. 

 
Le CCAS distribue en soutien direct plus de 1,2 millions d’Euros aux associations. Tous les secteurs 

sont touchés par la diminution des moyens financiers. Il faut  donc réfléchir ensemble à comment 

faire mieux. Une bourse d'échange,  à l'initiative associative pour poursuivre et continuer le travail 
engagé pourrait être instaurée. 

 
Enfin, pour Monsieur Pitti, il pourrait être envisagé de développer, par l’intermédiaire de formations, 

le métier de médiateur culturel qui joue un rôle central pour faciliter l’accès à la culture. L’appui des 

MJC est une piste possible.  

 

« Il faut faire attention 
à la stigmatisation du 
public » 
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Il ne faut exclure aucune possibilité et aucune capacité à mobiliser pour justement réussir à 

concrétiser des actions, il nous faut porter un regard totalement différent. Nos systèmes et nos 

dispositifs se sont démultipliés, on peut parler de millefeuille. 

Les associations  et les institutions rencontrent chacun des difficultés,  le but d'aujourd'hui c'est 

qu'ensemble nous analysions autrement les problématiques pour imaginer tout ce qui est possible et 

tout ce qui peut être même innovant d'autant que la difficulté de ces populations ne fait que 

s'accroitre. Par ailleurs, nos moyens ne sont pas extensibles à l'infini,  il nous faut nous mutualiser, 

nous renforcer et avoir une autre vision de la solidarité. Réinventer ensemble une autre façon 

d'apporter une action et un regard sur la solidarité. 
 
 

 
GénérationsGénérationsGénérationsGénérations   
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« Les assises sont une 
tentative qui doit se 
propager dans toute la 
France et se pérenniser. » 

Discours de clôture : Xavier Emmanuelli 
 
 

 

 
Xavier Emmanuelli, Président du Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées 

Raphaël PITTI, Conseiller municipal, déglué à l’urgence sociale, humanitaire et sanitaire. 

 

 

J’ai été  content d'assister à ces assises, les gens se sont écoutés. C’est rare et c’est même la première 

fois que je vois ensemble le Conseil Départemental, la Mairie, le CCAS, l'Etat et les bénévoles. A ma 

connaissance, il n'y a pas de précédent, il a fallu que cela se passe ici. 

 

Cette initiative pouvait susciter des peurs mais tout s’est bien passé. Les bénévoles qui sont les 

soutiers des associations,  n'ont pas  souvent la parole, et c'est bien qu'on les ait entendu, ils sont 

porteurs d'idées, ils sont au contact des vraies souffrances, des problématiques de société. 

 

Nous sommes à un moment particulier de notre culture, de notre civilisation. Nous sommes 

dans un basculement vers un autre paradigme, une autre façon de voir. C'est pourquoi, nos 

institutions qu'elle qu’elles soient, l'Etat, la Région, le Conseil Départemental ou la Mairie ou même les 

agences sont à l’étroit. Ils font ce qu'ils peuvent, mais cela ne répond plus exactement à la demande 

du terrain parce que le monde autour de nous change. 

 

Nos structures ont été fondées en 1945 par des gens qui avaient rêvé un changement de société dans 

la résistance. Il y a eu une grande aspiration de fraternité, de solidarité à partir de ce moment. On a 

construit nos structures sanitaires et sociales avec des reformes au fur et à mesure, comme par 

exemple la psychiatrie en 1970 avec des intellectuels qui prenaient part aux débats. 

 

L'hôpital également a changé, la droite, la gauche, le centre, tous ont souhaité que ce soit un lieu 

d’excellence médicale. On a une médecine d’excellence,  on est un pays de recherche et de 

performance.  

Cette évolution  qui a conduit à la loi de 1975 qui sépare le sanitaire du social. Le sanitaire et le social 

ont été séparés par leur métier, par leur formation,  par les budgets mais aussi par les objectifs.  On a 

voulu cette réforme sans s’apercevoir qu’on devenait on était sélectif : On n'a pas développé le coté 

social ou on l'a développé avec une certaine idéologie, avec une façon de penser. 
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Un mot clef : « l’insertion »,  on est bloqué par le mot « insertion » l'insertion de qui dans quoi 

et qu'est-ce que cela veut dire ? 

Quand on parle « house in first » (remède qui nous vient des Etats-Unis) soit  « le logement d’abord » 

mais qu'est-ce que c'est que d'avoir un logement ? Est-ce avoir un toit et des murs pour être à l'abri ? 

Un logement c'est un habitat, un logement, c'est avoir des voisins, de pouvoir traverser la rue pour 

faire son PMU, de pouvoir prendre le bus, amener les enfants à l’école, d'avoir un tissu social de 

quartier, c'est ça un logement, ce n’est pas du béton avec des normes ! On n’arrivera pas à donner un 

logement pour tous dans ces conditions.  

 

Il faut donc remettre en question de quoi il s'agit ! Qu’est-ce qu'on veut ? Quelle insertion ? 

L'insertion par le travail, c'est évident mais quel travail ? Est-ce que les gens vont devenir 

cosmonautes, énarques ou polytechniciens ?  Non, on va leur fournir le travail qu'on a sous la main,  

avec peu de formation.  

 

Qu'on arrête de rabâcher des choses impossibles à tenir, il faut changer de perspectives même 

quand on parle de solidarité.  

On est solidaire, c'est la citoyenneté, c'est la fraternité, c'est l’égalité. Ce sont des valeurs fondatrices 

depuis notre révolution. 

C'est notre comportement avec les autres, on est solidaire parce qu'on vit les uns avec les autres mais 

est ce que je suis solidaire des grands patrons, de ces grandes politiques? Je suis solidaire avec des 

gens qui n'y arrivent pas, avec des gens qui sont sur le côté. 

 

Qu’est-ce qu'un exclu ? L’exclusion par rapport à  quoi ? 

On est exclu par rapport aux structures qui ne peuvent pas nous recevoir, on est exclu du travail. 

Quand j'étais petit il y avait de nombreux petits métiers, les personnes bossaient, et à la campagne, ils 

pouvaient vivre en autarcie. Mais maintenant les pauvres n'ont pas ces ressources,  on a une notion 

du travail très différente.  

 

De même, on vivait à la maison à plusieurs générations les grands parents transmettaient les 

traditions à leurs petits-enfants et quand la maladie touchait la personne âgée.   On ne nommait pas 

la maladie et ne cherchait pas de solution  aujourd'hui on les place dans des EHPAD. Ou en sommes-

nous de cette séparation ? Les seniors le 3eme âge, les ainés et le grand âge, comment on va animer 

ça ? , comment on va réfléchir ça ?  

 

La solution n’est de ne pas faire de coupure entre les générations ni de rabâcher qu'il n'y a pas 

d'argent ! Que serions-nous devenus si le Maréchal Joffre n’avait pas eu les moyens de défendre la 

France ? On est en guerre contre l’exclusion : ce n’est pas possible qu'on tolère longtemps que des 

gens soient dans la misère. Le monde entier a été pauvre depuis le début et le sera jusqu’à la fin du 

monde, à part une petite catégorie de gens qui avait les richesses. 

 

Ce n’est pas la pauvreté économique,  c'est de la pauvreté de lien et de représentation dont il 

est question : On vit une drôle d’époque, on va vivre de plus en plus vieux  mais nos enfant sont 

coupés du monde ce que Jean-Claude Guillebaud, appelle la déréalisation de la réalité « Une société 

où l'homme importe peu ».  
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Nos enfants sont coupés des réalités, ils sont avec l'image. La pauvreté, l'exclusion est mise en scène, 

elle est scénarisée, on a une représentation de la pauvreté mais c'est un clip, on ne connaît pas la 

sensualité, la sensibilité du monde, l'odeur d'une vache,  de la campagne, de la vie. On est dans un 

scenario, on est dans un ailleurs, on est de l'autre côté du miroir. 

 

La solidarité cela veut dire les rapports les uns avec les autres la compassion, l’affection. Les gens 

disent regarde-moi, aime moi. Depuis le petit enfant jusqu'à la personne âgée. Tout au long de notre 

vie on veut qu'on s'intéresse à nous. Même la maladie peut être une séduction, regarde comme je 

souffre. La solidarité c'est d'avoir un vrai échange et les hommes sont faits pour ça. 

Le corps est une mécanique et on sait bien réparer la mécanique, l'homme mécanique est là pour 

donner du sens. Il produit des codes, dans toutes les cultures il y a ces codes.  Quand les personnes 

sont âgées, on fait l’économie de ces codes, on infantilise. 

 

Il n'y a pas de méthode de masse pour lutter contre l'exclusion, l'exclusion, c'est merveilleux, cela nous 

fait retrouver ce qu'on est.  L'exclusion, c'est un par un, l'exclusion, elle est personnelle, c'est la notion 

du corps qu'on n'a pas, ou qu'on n'a pas eu. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut réinsérer, il faut 

accompagner, avoir de la tendresse… on n'existe que par les yeux des autres. 

 

 

Ici  pour ces assises, c'est la première fois où on essaye de créer quelque chose. 

On va changer de schéma, sinon  on n’ira pas beaucoup plus loin. L'accompagnement et le 

professionnalisme, il faut l’apprendre. Comment je fais pour aller vers l'autre, comment je m'intéresse 

à mon prochain : On y va en tâtonnant, en supportant les autres. Quand on est bénévole il faut être 

engagé, travailler ensemble : Les associations ne sont pas le soutier des institutions. 

 

Changer de regard c'est le plus compliqué,  La France était le pays le plus incroyable dans la 

protection et c'était le résultat d'un rêve,  celui des gens de la résistance, j'aimerai que l'on soit au 

début du rêve. 
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Remerciements 

 

 

Au nom de toute l'organisation et au nom du CCAS, je tiens remercier 

chaleureusement chacun des participants, qui nous a fait le plaisir de 

répondre présent à ces premières assises messines de la solidarité.  
 

Autour de vous, plus de 300 personnes représentant 100 institutions et 

associations différentes ont manifesté leur satisfaction à se rencontrer 

et l’envie de partager des idées, des problématiques  communes.  

 

Dans les groupes, chacun s’est exprimé avec une grande liberté dans le respect d’autrui, chacun a eu 

à cœur de partager son expérience de faire connaitre ses actions. 

 

C’est aussi le moment de remercier Monsieur le Directeur de l’IRA et son équipe technique pour la 
qualité de l’accueil dans son établissement. L’IRA constituait le cadre idéal pour favoriser les 

échanges et les partages de savoir-faire pour les acteurs messins de l’action sociale de proximité. 

 

Merci aux les animateurs de cette journée, en assemblée plénière comme en atelier. 

L’IRA, l’association Carrefour, l’IRTS, Le CESER ont généreusement contribué à l’organisation de cette 

journée par leur présence et leur investissement. Ils ont témoigné d'une rare proximité qui a touché 

tous ceux qui ont organisé cet événement, comme ceux qui y ont participé. Les étudiants assistants 

de service social en 3ème années de l’IRTS ont permis la rédaction de ces actes par la transmission de 

l’ensemble de leurs notes. 

 
Merci à chacun des responsables Institutionnels pour leur participation active. La réussite de ces 

assises reposait sur la forte implication des acteurs locaux et la participation des institutions invitées : 

l’Etat, l’ARS, le Conseil Départemental, la CAF de Moselle, la Mairie de Metz et son CCAS. 

 

Enfin Merci à notre grand témoin Monsieur Emmanuelli qui a su restituer l’esprit de cette journée et 

notre intention partagée d’aller de l’avant. 

 

En mon nom je tiens à remercier les co organisateurs à savoir les membres actifs du réseau inter 

associatif de solidarité et les services de la Ville de Metz. Par votre précieux soutien, vous avez 

contribué à la réussite de cet évènement. 

 
 
 
  



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de rédaction : BORTOT Sylvie, MANGEOLLE Sandrine, POLLIEN Gaëlle, VICK Marine 

Photographies : KROENNER Céline 

Illustration : WOCZIK Marie Hélène 

Merci aux nombreux participants… 

ADOMA, AFEV, AFP Amitié action, AIEM, AJR, ALERPI, Amis sans frontières Moselle (association de mamies tricoteuses), 

AMLI, ANAS, ARS, Association AGIR ABCD, Association Travailler en Moselle, ATD Quart Monde, Banque alimentaire de 

Moselle, CASAM, CDPA, Centre hospitalier de Jury, Centre Social CMSEA Woippy , Centre social et culturel, Centre social 

et culturel Borny, Centre social quartier, CHR Metz THIONVILLE, CHRS - pension de Famille Maison de Trève, CHRS "le 

passage", CLLAJ Boutique Logement, CMP Metz queuleu, CMP Tivoli, CMSEA Comité mosellan de sauvegarde de 

l'enfance, de l'adolescence et des adultes, CMSEA/PAEJ point d’acceuil et d’écoute jeunes, CNAM Metz, Collectif 

Mosellan de Lutte contre la misère, Comité de Gestion des Centres Sociaux, Conférence saint Vincent de Paul Montigny 

les Metz, Conseil Départemental de la Moselle service action sociale territoriale, Conseil Départemental de la Moselle 

Service FSL, Conseil Départemental de la Moselle cellule RSA, CPAM Moselle, CPAM – Centre d’examen de santé, Croix 

Rouge, CSAPA Baudelaire dépend du CHS  JURY, Conseil départemental : direction de l'action sociale territoriale et de 

l'insertion, EPE Moselle école des parents et des éducateurs, Equipe mobile moselle EST UDAF, Equipe rue diocésaine, 

Equipe Saint Vincent, Famille de France, Fondation Abbé Pierre, FJO Foyer des jeunes ouvriers, Habitat et Humanisme 

Lorraine, Interservice migrants est, IRTS Formation EJE, IRTS Formation AS, IRTS studio Lo, Le relais fomal, Ligue de 

l'enseignement, Ligue des Droits de l'Homme, Logiest  bailleur social, Mairie de Metz, Maison de la solidarité CARITAS, 

Maison saint Dominique, Médecins Du Monde, Mission locale du pays messin, Mairie de Metz  Mission ville pour tous, 

Mairie de Metz  Politique de la Ville et Cohésion Territorial, MJC des 4 bornes, Mouvement du nid, Nid maternel, 

Nouvelle vie du monde, Œuvre Sociale Protestante, Ordre de Malte, Parcours confiance, PASS de Metz CHR METZ 

THIONVILLE, Passages/Festival, Pôle petite enfance-ville de Metz, Relais assistants maternels de la ville de Metz, Réseau 

des associations, Réseau Education Sans Frontière, Restos du cœur, Saint Vincent de Paul, Secours Catholique, Secours 

populaires Français, SPIP service pénitencier  d’insertion et de probation, UDMJC de Moselle Union départementale des 

MJC… 


