
Témoignage de Mr T. 
 
Avec l'accord de Monsieur, une rencontre s'est mise en place en présence d'un 
représentant du bailleur, des deux travailleurs sociaux de la mission et de Mr T. le 
01/08/18 dans les bureaux de SOliHA Provence afin de recueillir son ressenti sur 
l’expérience vécue au sein du dispositif des 10.000 logements accompagnés. 
  

 
La situation à son entrée le 03/05/17 :  
 
Mr T. vivait dans un logement insalubre aux conditions plus que précaires dans le 15e 
arrondissement de Marseille. Il était en attente d’un logement social depuis plus d’un an lors 
de sa rencontre avec le dispositif via le CMP 16. Il y a de suite adhéré, devenant acteur à 
part entière de son projet de vie. 
  
L'échange avec Mr T. :  
 
Il note qu’il s’est saisi de la mission pour faire remonter des points d’ordre techniques à son 
bailleur (adresse exacte de son logement, bail signé un 1er du mois…). 
Depuis la signature de son bail le 01/08/17, Monsieur T. a su se saisir en autonomie des 
contacts Logirem quand sa situation le demandait. 
Il profite aujourd’hui de sa rencontre avec la représentante du bailleur pour lui faire part de 
quelques inquiétudes pratiques en qualité de locataire. Cette dernière le rassure avançant 
qu'il est un locataire irréprochable, qui de plus, n’a aucune dette locative depuis son entrée 
sur le logement. 
  
Pour revenir sur son expérience au sein de la mission des 10.000 logements accompagnés, 
il dit avoir « enfin un vrai logement avec du confort », presque « paradisiaque » pour lui au 
vu de sa situation passée. Aujourd’hui il se sent « revivre », notamment en ayant accès à 
l’eau courante et à l’électricité « je peux enfin me doucher et me nourrir correctement ». 
  
Il reconnait que les démarches liées à l’obtention d’un logement social ont été très rapides 
pour lui. En 3 mois de suivi social, il a pu accéder à un logement décent dans le secteur 
géographique qu’il souhaitait, au loyer adapté à ses ressources, proches de toutes 
commodités et de la gare ferroviaire qu’il utilise pour ses déplacements. 
  
A l’heure actuelle, Monsieur T. possède une réelle connaissance de son quartier et des 
acteurs de celui-ci. En un an, il a pu apprivoiser ce nouvel environnement social et est aidé 
dans ce sens lors de ses rencontres avec le CMP 16 et le C.A.T.T.P Rabelais où il participe 
à des activités collectives qui lui permettent de travailler la création du lien social. 
Il avoue qu’il lui a néanmoins fallu quelques mois d’acclimatation dans son nouveau 
logement et son nouveau quartier. Il a repéré à cette période des troubles du sommeil 
aujourd’hui disparus. 
  
Monsieur T. a pu équiper la majorité de son logement grâce à l’aide matérielle du C.H. 
Edouard Toulouse. Il s’est servi de l’aide financière du F.S.L pour s’offrir quelques meubles. 
Il ne possède pas encore de gazinière et de congélateur, n’ayant actuellement pas le budget 
nécessaire. 
Suite à cet entretien, il sera proposé en équipe partenariale la participation financière du 
dispositif concernant l'achat et la mise en place d'une gazinière. Proposition que Mr T. a 
accepté au sortir de sa prise en charge. 
  



 
 
 
En conclusion :  
 
Cette expérience se révèle très positive pour Monsieur T., il note la patience, la flexibilité, la 
disponibilité et le temps que lui ont accordé les travailleurs sociaux qui l’ont accompagné en 
2017. 
Il tient à remercier l'ensemble des acteurs de la mission (Soliha, Galilé et Logirem) pour la 
mise à jour de sa situation personnelle, administrative et juridique. 
Il parait presque surpris de l’accompagnement personnalisé dont il a bénéficié durant cette 
année de suivi socio-éducatif. Aussi, les membres du dispositif présents lui rappellent 
l’adaptabilité propre à la mission qui essaie de répondre aux situations et aux besoins de 
chacune des personnes accueillies. 
  
En une année, sa situation s’est nettement améliorée et lui permet d’effectuer ses 
démarches de manière plus autonome. Le seul frein qu’il rencontre aujourd’hui pour accéder 
à une autonomie totale reste le manque d’argent qui peut parfois l’obliger à demander l’aide 
d’un tiers (ex : appels à la CAF quand il ne possède plus de forfait téléphonique). 
  
Il est à noter que sans la confiance que Monsieur a pu accorder aux acteurs de 10.000 
logements accompagnés, la rapidité des démarches dans l’accès à un logement social 
décent n’aurait pas été possible. En effet, aucune des démarches entreprises n’auraient pu 
aboutir sans son engagement personnel. 


