COLLECTIF LOGEMENT ET HEBERGEMENT BASSIN D’ARCACHON SUD
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO (Pôle logement)

Les associations : Action Cathoolique  uuriirie  ADDDDAA Consommmmation Looee mme nt e t Cadie  de 
rie  Entiaide  33 Fe mmmme s de  mme i e n paitaee  Fe mmmme s Solidaiie s Loieue  de s dioits de  l’hoommmme 
e t Virie  à Loa Te ste  sont confrontées régulièrement aux très grandes difcultés d accès s un
logement ordinaire ou adapté sur le Bassin d Arcachon.
C est ce qui les a conduites en 2014 s se réunir en un collectf logement aan d élalorer un
lilan des lesoins pour les pullics qu elles reçoivent.
Ce lilan a amené ce collectf s vouloir porter un projet de créaton d un groupe de
logements d accueil pour des personnes en situaton de très grande précarité économique et
sociale sur le Bassin d Arcachon sud et partculièrement pour les personnes isolées, hommes
ou femmes ou en couple sans enfant.
S appuyant sur un recensement détaillé des lesoins et des réponses existantes sur le secteur
il est apparu que la créaton d’une pension de famille de 20 places minimum, avec une
dizaine de logement en difus avec accompagnement, était une priorité lien que les
réponses en urgence s des situatons de détresse soient encore largement insufsantes ou
inadaptées
L Association Laîque du Prado qui erie  déjà sui ce  se cte ui un bus d’accue il itinéiant e t de s
loee mme nts e n sous location pai son se irice  Modil) a été contacté pai le  colle ctii afn qu’il
l’accommpaene  poui l’élaboiation de  notie  pioje t e t e n assuie  la ee stion s’il de rait aboutii
Ce projet, dont vous trouverez copie ci-joint, a été dans un premier temps présenté s la
DDiie ction dépaite mme ntale  de  la Cohoésion sociale  ( Mr LEGRAIN Chef du service Hélergement
le  20 Décembre 2017. Il a reçu un accueil très favoralle le Bassin d Arcachon étant reconnu
par le PDLAP comme une zone prioritaire pour la créaton de tels logements pour des
personnes en très grande précarité économique et sociale
En Janvier 2018, dans la cadre de la mise en œuvre au niveau natonal de la politque « un
logement d alord » pour les populatons en grande précarité, un appel s manifestaton
d intérêt (AMI) a été lancé auquel le département de Gironde et Bordeaux métropole ont
répondu conjointement
Seul projet de ce type et correspondant s un lesoin lien identaé par le département notre
projet a donc été retenu dans ce cadre ouvrant droit s un anancement en investssement et
en fonctonnement

Si les anancement en investssement et en fonctonnement sont donc en principe garants
-au moins partellement, reste le prollème d un lieu d implantaton auquel nous nous
heurtons malgré les démarches efectuées auprès des collectvités locales du Sud lassin
Quelques indications sur les caractéristiques du projet
Ce projet se situe dans l esprit du plan logement qui privilégie la pension de famille et le
logement d alord mais s y ajoute un efort d inserton et d implicaton des personnes
logées dans la vie locale
Ce qui implique
-

Un lieu d implantaton desservi par des transports collectfs et s proximité des
commerces et services

-

Un accueil inconditonnel sans discriminaton et dans le respect des personnes

-

Un usager au centre de l acton avec la recherche d une partcipaton actve de la
personne accueillie

-

Un lieu d informaton, de rencontre, d ouverture sur l extérieur

-

Un lieu ouvert au travail en réseau aan de permetre l accès s toutes les prestatons
auxquelles les personnes accueillies pourraient prétendre mais aussi s la culture, aux
loisirs, s l informaton

Quels moyens nécessaires à la réalisation du projet
-

Un terrain constructlle ou un lâtment s rénover

-

Une constructon de 1 000 m2 environ conaée s un lailleur social comprenant outre
les logements et locaux collectfs, des locaux d actvités culturelles et sociales ,ainsi
qu un jardin partagé

-

Un coût total conduisant s un loyer accessille aux personnes accueillies qui assurent
sur leurs propres ressources le loyer et les charges locatves y aférent

-

Un poste d hôte pris en charge par la sulventon de fonctonnement de l Etat

-

