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La crise sanitaire qui touche notre pays depuis un peu plus de deux ans a mis en
valeur la pertinence du Plan de transformation des foyers de travailleurs migrants
(PTFTM) engagé par les pouvoirs publics depuis 1997. La production de
logements autonomes, en lieu et place des structures collectives construites
dans les années 50/60, a permis de limiter la diffusion du virus, et l’adaptation
des projets sociaux des résidences sociales aux effets de la pandémie. Des
réponses adaptées et rapides ont pu être apportées, contribuant ainsi au maintien
de la qualité de vie des résidents. 

A titre d’exemple, le projet de transformation de la résidence sociale « Allemane » à Rosny-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis), caractérisé par des techniques contemporaines bâtimentaires innovantes, témoigne de la
capacité des gestionnaires à penser « l’humain » à travers le bâti tout en tenant compte de la singularité de la
structure. 

Cette dynamique a été rendue possible par la mise en place, dès le début de la pandémie en 2020, d’une cellule
de veille au sein du secrétariat de la CILPI auprès des gestionnaires et des associations intervenant dans des
foyers de travailleurs migrants (FTM) et des résidences sociales (RS). Le lien direct qui a été instauré a permis
de fluidifier la transmission de l’information, de mettre en relation des partenaires et de faire remonter les
difficultés des gestionnaires auprès des services de l’État. Ce suivi régulier de la politique de prévention, puis
de la stratégie vaccinale au sein des FTM et RS, ont mis en lumière, au-delà du Covid, toutes les
problématiques d’accès aux soins et de suivi de santé spécifiques aux résidents de ces structures. Ainsi, un
groupe de travail « santé » réunissant gestionnaires, associations, intervenants auprès des résidents et
partenaires institutionnels s’est réuni en fin d’année 2021.
L’appel à projets de la Direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité du ministère de l’intérieur, piloté
par le secrétariat de la CILPI, qui finance des actions d’accompagnement social, a également permis de
répondre aux nombreuses difficultés pour lesquelles gestionnaires et associations ont dû faire preuve
d’adaptabilité. Une notion qui fait sens dans le cadre du PTFTM, car elle caractérise l’ambition partagée, par
l’ensemble des acteurs, de répondre aux exigences de co-construction indispensable à son aboutissement.

L’année 2021, a également été l’occasion pour le secrétariat de la CILPI d’intégrer le jury de sélection des
projets portés par des associations de solidarité internationale et co-financés par la fondation Stéphane
Hessel Coallia - Institut de France. Ce fut une opportunité d’approfondir notre connaissance du public
historique des FTM à travers ses actions solidaires conduites dans le pays d’origine.

2022 sera marqué par le 25ème anniversaire du PTFTM. Il nous appartiendra de saisir cette occasion pour faire
le point sur les avancées du PTFTM, de mesurer le chemin parcouru puisque 82% des objectifs de ce
programme ont été atteints mais également de faire le constat de la charge restante : 126 FTM restent à
transformer, dont les plus complexes, qui cumulent plusieurs problématiques qui sont autant de défis pour les
gestionnaires et les bailleurs des FTM qui mènent les travaux de transformation (manque de foncier, équilibre
budgétaire fragile, réserve des collectivités territoriales, raréfaction des sites de desserrement ou encore
diminution de capacité à l’issue du projet de transformation).

Ainsi, parallèlement aux leviers que l’Etat pourra mobiliser dans le cadre d’une relance du PTFTM, la feuille de
route sur le développement des résidences sociales conduite par la DIHAL et issue d’une réflexion partenariale
croisée de deux ans (2019-2021), reste plus que jamais d’actualité pour favoriser la transformation des FTM en
RS. Il s’agira en 2022 de mettre en œuvre son plan d’action décliné en 4 axes (aider à l’équilibre des opérations,
faciliter la recherche de foncier, valoriser le produit « résidence sociale » et mieux l’intégrer dans la politique du
logement d’Abord) afin de lever les freins à la production de résidences sociales.

SYLVAIN MATHIEU
DÉLÉGUÉ INTERMINISTÉRIEL POUR L'HÉBERGEMENT ET L'ACCÈS AU LOGEMENT  

En 2021, grâce à la conjugaison des efforts de tous les acteurs, le Plan de
traitement a avancé à un rythme soutenu afin de continuer à offrir de nouvelles
conditions de vie décentes aux travailleurs migrants. 

2022 est aussi un changement pour la déléguée générale de la CILPI. Je remercie chaleureusement Sandra
Daunis pour tout le travail effectué. L'action de la CILPI se poursuit sous la direction engagée et bienveillante
de Sandrine Cordeiro-McGrath.



 

 

 
La Commission Interministérielle pour le Logement 

des Populations Immigrées
 pilote le plan de traitement des foyers de travailleurs

migrants et veille à l'accompagnement social des résidents depuis sa création en
1998.

Elle a aussi pour mission de renforcer le réseau d’acteurs
 (administrations, bailleurs, gestionnaires, associations et représentants de

résidents),
d’animer des groupes de réflexion sur le mieux vivre ensemble 

et l’intégration des résidents par leur accès aux droits et à la santé.
 

La Commission se réunit à minima trois  fois par an. Elle est présidée par le DIHAL
et est composée :

FTM Riquet à Paris 

➡  d’un représentant du ministre de l’Intérieur ;
➡ d’un représentant du ministre chargé des Affaires sociales ;

➡ d’un représentant du ministre chargé du Budget ;
➡ d’un représentant du ministre chargé de l’Économie et des

Finances ;
➡ d’un représentant du ministre chargé du Logement.
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Le plan de traitement
des foyers de travailleurs
migrants 

Les Foyers de Travailleurs Migrants (FTM), construits dans les années 1950/1960, ont

apporté une réponse dans l’urgence aux besoins de logement des travailleurs migrants

(main d’œuvre étrangère d’après-guerre) et au développement anarchique des

bidonvilles. Ces foyers abritaient originellement des travailleurs migrants issus

majoritairement de l’empire postcolonial français : Afrique du Nord, Afrique

subsaharienne.

Les foyers ont été construits rapidement afin de loger près de 110 000 résidents au

détriment des notions de confort et d’intimité : chambres de 7,5  m²  ou à lits multiples,

cuisines et sanitaires partagés. Ces structures, souvent sur-occupées et situées en

zones tendues, se sont rapidement dégradées. Généralement construits en périphérie

des villes, ces foyers ont favorisé l’isolement des résidents et la reproduction des

modes de vie communautaires.
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Le plan de traitement et son état d’avancement

La prise de conscience du profond isolement des foyers (spatial et social) a suscité le
lancement d’une politique ambitieuse pour leur transformation progressive en
résidences sociales. Un Plan de Transformation des Foyers de Travailleurs Migrants
(PTFTM) a été lancé en 1997 par les pouvoirs publics en place, s'appliquant aux 688
foyers de travailleurs migrants recensés, accueillant environ 110 000 travailleurs.

Ce plan vise à transformer les anciens foyers en résidences sociales, composées de
logements autonomes, assurant ainsi aux résidents un logement décent, ainsi qu’un
accompagnement social adapté. Il participe à un meilleur accès aux droits, aux soins,
ainsi qu’à leur sortie de l’isolement, notamment pour les plus âgés d’entre eux,  les
« Chibanis » ("cheveux blancs, vieillard" en arabe). 
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Ne répondant plus aux normes actuelles de
logement, ces FTM connaissent encore des
activités informelles incompatibles avec les
normes de sécurité et de logement décent.
Au 31 décembre 2021, 126  foyers sont en
attente de traitement, soit un taux de
réalisation du PTFTM approchant les 82%. 

Les derniers foyers concernés présentent
généralement des problématiques aigües
(contraintes bâtimentaires fortes, zone
territoriale tendue, collectivités territoriales
réservées ou opposées au maintien,
dialogue difficile avec certains
représentants de résidents…).

  

Le plan de
traitement des

foyers de
travailleurs

migrants
s’appliquait dès

1997 à 688 foyers,
accueillant environ

110 000 travailleurs
immigrés. La mise en œuvre du Plan de traitement

s’est  heurtée cette année, avec une acuité
particulière, à des freins déjà identifiés les
précédentes années. 

La raréfaction des sites de
desserrement et la diminution
des résidences créées 
 contraignent fortement la
finalisation du Plan, alors que la
demande en logements sociaux
s’affirme, notamment avec
l’ouverture de ces structures à un
nouveau public.
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En attente 
de traitement 

Bilan quantitatif de la mise en œuvre du
plan de traitement

Depuis le lancement national du PTFTM en 1997, le coût global des opérations de

traitement s’élève à :

Avancement du plan de traitement  

 

➡  471 ont été traités ou sont en cours de
traitement ;
➡  126 sont en attente de traitement ;
➡ 91 ont été démolis, vendus ou ont
changé de statut ;

 

Traités

Démolis

69%

18%

13%

2,8 milliards d’euros.   

Sur les 687 FTM recensés en 1997 :

soit 
un taux de réalisation  de 82%.
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Répartition financière du plan de traitement depuis son lancement 

                                                                                                   

ALS : 984 881 582 EUROS 

PLAI : 610 796 500 EUROS

AP : 554 020 874 EUROS 

AF : 416 104 250 EUROS

FP : 228 926 418 EUROS



en 1998 en 2021

Nombre de places en foyers de travailleurs migrants 

< 500
500 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10 000
> 10 000

< 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2000
> 2000

Nombre de places restantes en foyers de travailleurs migrants par région
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< 500
500 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10 000
> 10 000

< 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2000
> 2000

 Ainsi, entre 2017 et 2021, 10 108 places en résidences sociales ont été créées.  



L’activité de l’année 2021
Au cours de l’année 2021, la CILPI a validé sept opérations de

traitement d’anciens foyers de travailleurs migrants, dont deux
résidences sociales sans travaux, qui ont donné lieu à la création de

8 résidences sociales, situées en Ile-de-France pour l’essentiel, mais
aussi en Occitanie, en Haute-Savoie et dans le Grand-Est, et ce, pour

un goût global avoisinant les 105,2 millions d’euros.
 

RS Jean-Marie OUDOT à Méru

Répartition géographique
des actions de transformation

 

financées en 2021
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Le coût total de ces projets* a été financé par : 
➡des subventions de l’Etat : 35 M€, soit 33, 3%
➡des subventions des collectivités territoriales : 4
M€, soit 4% ; 
 ➡des prévisions de prêts d’Action Logement
Services : 35 M€, soit 33% ;
 ➡des prévisions de prêts de la Caisse des Dépôts:
22,2 M€, soit 21%;
➡des fonds propres des propriétaires : 9 M€, soit
8,3%. 
En 2020, 35 millions d'euros d’aides à la pierre et
57 millions d’euros de prêts Action Logement
Services ont été attribués aux opérations de
transformation de foyers en résidences sociales. 

Le coût moyen par opération de traitement est de
15,02 millions d’euros par opération traitée
 (7 FTM transformés). 
La diminution de capacité demandée par les
acteurs locaux peut conduire à créer deux
résidences sociales pour une opération de
transformation de Foyer de Travailleurs
Migrants.

1 0 5 , 2  M €
 

C O Û T  T O T A L  D E S
O P É R A T I O N S  

 V A L I D É E S  

Coût du plan de traitement en 2021

Les calculs et analyses qui suivent s’appuient sur les montants prévisionnels figurant dans les plans de
financement des projets présentés. Seuls les montants des subventions ETAT/ANRU sont fixés. 
Les subventions demandées aux collectivités territoriales ne sont pas toujours finalisées. 
Les montants des prêts demandés peuvent également être réajustés en fonction des subventions obtenues et du
coût des travaux qui peuvent baisser après la passation du marché de travaux. 

➡  Le coût moyen par logement est de 74 619 €
pour 1 411 logements créés, qui sont répartis 
 essentiellement en Ile-de-France, mais aussi en
Occitanie, en Haute-Savoie et dans le Grand-
Est. 
➡ En 2021, les coûts moyens au logement
étaient de 103 893 € à Paris, 74 701€ en Ile-de
France (hors Paris) et de 58 863 € en province. 

1 5 , 0 2  M €
 

C O Û T  M O Y E N  P A R
F T M  T R A I T É  

7 4  6 1 9  €
 

C O Û T  M O Y E N
P A R

L O G E M E N T  

 10



Sources de
financement 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Subventions 31% 29% 25% 23% 23% 38%

Prêts 61% 62% 65% 68% 66% 54%

Fonds propres 8% 9% 10% 9% 10% 8%

Financement des projets 

RS Garges Les Gonesse 

Les prêts nécessaires au montage financier d’une opération continuent à
représenter une part relativement importante en complément des subventions en
2021, qui augmente sensiblement dans la même période. 
La part de fonds propres du maître d’ouvrage reste stable, bien que supérieure à la
participation de 7% obligatoire. 

 11



 

Quelle a été la genèse de ce projet de transformation notamment au regard de la
singularité historique de cette construction des années 1980 ?

Nicolas PETIT, Chef de projet de COALLIA Habitat 

La rénovation du site du CNIR est prévue dans le cadre du Plan de traitement des foyers de
travailleurs migrants (PTFTM) au titre duquel est inscrit le foyer actuel rue Jean l’Allemane.
Ce "traitement" implique le passage d'un mode de vie collectif à un mode de vie individuel en studio
autonome et doit donc faire l'objet d'une attention particulière en termes d'usages, car c’est une
réelle permutation du mode d’habiter pour les personnes relogées.

Afin de ne pas bouleverser outre mesure leurs habitudes, Coallia Habitat a délibérément opté pour
une implantation territoriale à proximité de l'ancien foyer et pour la reconstitution de la capacité
sur deux résidences sociales situées à moins de 400m de distance. Cette implantation offre
également la possibilité d'inscrire le projet dans un quartier en plein développement urbain tout en
restant dans une acquisition maîtrisée du foncier grâce à son inscription dans la liste de décote de
la loi Duflot[1].

Avec la raréfaction du foncier, le parc existant offre une opportunité de construction intéressante,
puisque le tribut carbone du bâtiment existant est déjà amorti. 

Le projet architectural de
COALLIA : la RS "CNIR"
Penser l'humain et l'histoire au travers du bâti

La résidence sociale sans travaux de Rosny-sous-Bois « Allemane », de 302 places sera transformée en

deux résidences dont une sur site pour 170 logements et une hors site pour 169 logements pour un coût

total d’opération de 23 millions d’euros (dont 11,8 millions d’euros consacrés à la seule résidence hors site).

 

Prévue pour 2024, cette résidence, réalisée en partie via la construction hors site qui sera gérée par

COALLIA promet d’être un projet architectural de grande envergure : elle verra le jour à la suite de travaux

de restructuration, d’extension et de surélévation du Centre National d’Information Routière (CNIR),

construit en 1986 par les architectes Gilbert Delecourt et Ludwik Peretz.

A travers ce projet, les architectes de l'extension se sont fixés pour objectif de ne pas dénaturer l'écriture

singulière de cette construction des années 1980. Ils ont donc opté pour une extension unitaire de 2200 m²

sans rupture, mêlant les techniques contemporaines au patrimoine existant tout en veillant au respect des

normes environnementales.

nous livre les détails de l'ambitieux projet de construction autour de la résidence CNIR, qui
posera les jalons d'une  conception plus humaniste et durable du bâti social.  
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Ainsi, lorsque c’est possible, « réparer » au lieu de « re-construire » est la solution à adopter à
condition de rentrer dans les critères permettant de bénéficier des dérogations du permis
d’innover de la Loi Elan.

Dans cette optique, l’agence CANAL Architecture, désignée lauréate en décembre 2021, propose
de réinitialiser les 2150 m² SDP[2] de l’ancien CNIR construit en 1986, en résidence de 169
logements autonomes de typologies T1 et T1 bis, de 4652 m². 

Plutôt qu’additionner un « corps étranger » au bâtiment original, il a été préféré de faire corps avec
l’architecture de 1986, tout en doublant les surfaces du projet original sans dénaturer la
composition des concepteurs Delecourt et Peretz.
 
Quelles sont les étapes de conception à la réalisation d’un tel projet architectural ?

Conception puis construction sont des phases successives dans le traditionnel cheminement d’une
opération. Le groupement introduit, dans le respect du processus contractuel de COALLIA
HABITAT, une étape d’échange et de concertation avec les futurs occupants, les équipes de
gestion, mais aussi avec un public élargi, afin de placer le besoin de l’utilisateur au centre du
processus. Les industriels et les acteurs de la Supply [3] pressentis seront également parties
prenantes de l’exercice de conception afin d’anticiper les besoins de fabrication à prendre en
compte en amont de l’acte de concevoir. 

Par la mise en place de la méthode de conception DfMA, qui correspond à « Concevoir pour la
préfabrication et la mise en œuvre », le bâtiment est pensé pour la fabrication en standardisant au
maximum les éléments industriels, permettant de faciliter le travail en usine. 

   Quelle place est accordée aux résidents en

amont de la création et de la réalisation du

projet ?
C’est la volonté de faire évoluer les modes de vie
en se préoccupant de l’habitat pour tous qui est à
l’origine de ce projet de réhabilitation. 
Répondre à la demande de logements autonomes
dans des zones tendues, et pour des publics
fragilisés, garantir qualité et dignité de vie dans
la sphère privée sont autant d’enjeux que nous
souhaitions relever. 
L’accompagnement au sein de l’incubateur
s’inscrit dans le cadre de l’AMI[4] initié par les
ministères de la Culture et du Logement en
octobre 2021. Il permettra de mettre en place un
collège «d’investigations», constitué d’étudiants,
d’architectes et d’ingénieurs. 
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S’agit-il d’un dispositif constructif orienté vers l’industrialisation ?

Ne pas détruire un bâtiment existant représente le premier acte du développement
durable. 
Mais au-delà de l’annonce, il sera nécessaire, pour convaincre, de prouver qu’il est possible
de transformer en doublant la capacité d’hébergement, sur un processus garantissant
l’économie de l’opération.

De nombreux bâtiments considérés comme ordinaires, construits ces quarante dernières
années, sont condamnés à être détruits ou l’ont déjà été. De nombreux facteurs, à l’instar du
manque grandissant de foncier, des réglementations futures encadrant l’artificialisation des
sols, des désordres issus des démolitions, modifient le regard porté sur ces architectures
élémentaires qui ont le mérite d’être déjà là, solidement fondées et construites. En
distinguant la part solide des constructions (la structure), des aménagements intérieurs (le
fluide), il est possible de prolonger la vie des bâtiments, à condition d’envisager des
processus de réparation, préférable aux lourdes réhabilitations. Utiliser les outils de la
préfabrication hors site de la DfMA est préférable au traditionnel enchaînement de travaux
réalisé par quinze corps d’état se télescopant sur un terrain de construction. 

Il est donc urgent de privilégier la transformation du grand stock de constructions
existantes, à condition, avec l’appui des décisionnaires politiques, de s’offrir les outils
appropriés qui garantiront l’économie de très nombreuses opérations en perspective.

Ce collège aura notamment pour objectif de réinterroger les qualités domestiques, de mener
une réflexion sur la manière d’adapter au mieux l’usage des logements pour les futurs
résidents, avec entre autres un travail prospectif sur l’industrialisation des composants, du
mobilier, des équipements et de l’agencement intérieur des habitats.

Ce projet de restructuration a remporté  l’Appel à Manifestation d'Intérêt
"Engagés pour la qualité du logement de demain". 

[1] Dispositif fiscal en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, calculé sur le prix de revient des
logements neufs ou réhabilités, construits dans des zones tendues et/ou présentant un déséquilibre entre l’offre
et la demande de logements.

[2] Surface de plancher.

[3] Désigne la chaîne logistique englobant l’ensemble des étapes et des flux d’informations d’un processus
d’approvisionnement. 

[4] Appel à manifestation d'intérêt « Engagés pour la qualité du logement de demain »  14



La DIAN : 
Un soutien renouvelé en
matière d'accompagnement
social 

DAVID COSTE
Directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité
Direction Générale des Etrangers en France  
Dans un contexte de crise COVID-19 endémique,

comment la DIAN s’est-elle adaptée pour

maintenir sa dynamique d’accompagnement

dans le cadre du Plan de Traitement des Foyers

de Travailleurs Migrants ?

Les foyers de travailleurs migrants, construits dans les
années 50/60 pour répondre au besoin de logement
d’une main-d’œuvre d’origine étrangère, sont
progressivement devenus vétustes et obsolètes. Les
chambres à lits multiples, les cuisines et sanitaires
partagés ne répondent pas aux normes actuelles et ont
besoin d’être transformés en résidences sociales
constituées de logements autonomes. 
La crise sanitaire, par sa complexité et sa promptitude,
a remis en évidence l’indispensable nécessité pour les
résidents de FTM et RS, de disposer d’un
accompagnement social soutenu et de proximité et pour
les gestionnaires, de densifier leurs partenariats afin de
répondre aux besoins immédiats de leurs résidents au-
delà de la transformation pure du bâti.
Des dispositifs particuliers ont été mis en place à cette
fin - et je salue la réactivité de la CILPI, qui a su
maintenir un accompagnement global et adapté
pendant une période de confinement prolongée.
L’objectif a été pour nous d’accompagner les réponses
apportées par les associations dans des domaines tels
que la santé, l’accès aux droits ou encore de la lutte
contre la fracture numérique. 
En effet, dès le début de la crise sanitaire, la CILPI a mis
en place une cellule de veille favorisant la transmission
d’informations, la mise en relation des partenaires et
permettant la remontée des difficultés rencontrées par
les gestionnaires et les associations auprès des services
centraux de l’État.
Le travail réalisé par cette cellule de veille a
naturellement évolué vers le suivi de la stratégie
vaccinale déployée au sein des FTM et RS. 

Au-delà des difficultés rencontrées, cette situation
historique aura permis de mettre en exergue les
problématiques d’accès aux soins et de suivi de santé
spécifiques aux résidents de ces structures. A l’issue de
ces remontées de terrain, un groupe de travail « santé »
réunissant gestionnaires, associations intervenant
auprès des résidents et partenaires institutionnels (Santé
Publique France et ARS IDF) s’est réuni fin 2021. Cette
animation de réseau et ce travail de réflexion se
pérennisent en lien avec le ministère de la Santé (cabinet,
DGCS et ARS).

Comment la DIAN entend-elle poursuivre son

soutien auprès des gestionnaires et des

associations qui interviennent dans les Foyers de

Travailleurs Migrants et les Résidences Sociales ?

La DIAN a réaffirmé son soutien aux gestionnaires et aux
associations dans le cadre de son Appel à Projets annuel
« actions d’accompagnement du PTFTM » doté d’une
enveloppe de 7,4 millions d’euros. Nous avons ainsi pu
soutenir, pour la deuxième année consécutive, les
porteurs de projets en subventionnant des actions les
aidant à supporter les surcoûts liés à la crise sanitaire.
Je tiens à cette occasion à les saluer pour leur courage,
leur résilience, mais aussi pour leur capacité à innover et à
s’adapter. Cela a permis, à titre d’exemple, la création
d’outils de communication pour favoriser l’application des
gestes barrières ou encore la mise en place d’activités
pour lutter contre l’isolement des résidents les plus âgés
ou vulnérables. Ce sont ainsi 26 gestionnaires et
associations qui ont émargé à cet appel à projets et qui
ont contribué directement et/ou indirectement à favoriser
l’accès aux droits (santé mais également la lutte contre
les ruptures CAF ou retraite à titre d’exemple) et à
contribuer au mieux-être de nos résidents les plus âgés,
pour ne citer que ces enjeux majeurs.  
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Axes
Subvention versée en

2021

Axe 1 : Surcoûts 4, 2 M€

Axe 2 : Soutien aux gestionnaires dont ATL 
(Aide Transitoire au Logement)

2, 9 M€
566 314€

 

Axe 3 : Mobilier 279 097 €

Total 7, 4 M€

 
Bilan de l’Appel à projets DIAN 2021

Une subvention destinée à compenser les pertes d’exploitation induites par les travaux de
démolition, reconstruction et réhabilitation (axe 1) ;
Une subvention « soutien aux gestionnaires » permettant de développer l’ingénierie
d’accompagnement des résidents (axe 2) ;
Une subvention pour l’équipement en mobilier adapté aux résidents âgés de plus de 60 ans (axe 3).

Les subventions de la DGEF/Direction de l’Intégration et de l’Accès à la Nationalité (DIAN) en
accompagnement du plan de traitement.

Pour favoriser l'accompagnement social des résidents dans le cadre de la transformation des foyers
en résidences sociales, la CILPI gère et attribue les subventions financées par la DIAN aux
gestionnaires de foyers et aux associations.
Ces subventions sont accordées via l’appel à projets « actions d’accompagnement du plan de
Traitement » - action 16 du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité ».
Les subventions sont de trois types :

En 2021, 7,4 millions d’euros de subventions liées à l’appel à projets national ont été accordés aux
associations et gestionnaires de foyers dans le cadre de l’accompagnement du plan de traitement.
Ces subventions ont été versées à 26 porteurs.

Les actions d’accompagnement des résidents, subventionnées au titre de l’appel à projets (axe 2),
constituent un élément clé de la résidence sociale. Elles s'inscrivent dans le cadre d’un projet social qui
précise les publics accueillis prioritairement, les moyens mis en œuvre pour répondre à leurs besoins et
faciliter leur accès au logement ordinaire.
 La CILPI œuvre fortement pour que ces projets sociaux soient réalisés dans le cadre d’une démarche la
plus partenariale possible et actualisés en fonction de l’évolution des publics accueillis et de leurs
besoins.
À titre d’exemple, l’association Alotra, située en Région PACA, redynamise le volet social de la gestion
de six de ses résidences à l’aide du projet social et fait figure de modèle en la matière.

 16



Mobiliser les résidents1

 Une action emblématique : la
redynamisation de la gestion
sociale de l'association ALOTRA
Le projet social est un élément clé de la résidence sociale. L'appel à projets porté par la DIAN a
pour visée de soutenir les actions déployées par les associations et les gestionnaires au sein des
foyers de travailleurs migrants et des résidences sociales, et c'est dans cette optique, que la
CILPI œuvre pour que ces projets sociaux soient réalisés dans le cadre d’une démarche la plus
partenariale possible, régulièrement actualisée au regard de l’évolution des publics accueillis et
de leurs besoins. Elle a donc retenu le projet de redynamisation, à l’aide du projet social, de la
gestion de six des résidences de l’association ALOTRA, située en Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur. 
Depuis 2019, cette association intervient au plus près des résidents, au travers des projets
sociaux,  dans le but d'impliquer toujours plus les résidents et les acteurs (existants ou entrants)
autour des enjeux de la résidence sociale.

➡ Les réunions de palier, préconisées par les projets sociaux afin de faciliter la gestion des conflits,
d’améliorer le vivre ensemble et de renforcer le respect du règlement intérieur.
En effet, les résidents expriment le besoin de « discuter entre voisins » et de « réfléchir par palier contre les
problèmes de voisinage ». 
Et pour M. LABOUESSE, gestionnaire locatif social, la mobilisation du collectif est tout aussi efficace et
responsabilisante qu’en individuel : « Cela résout le conflit dans 90% des cas et les résidents sont satisfaits
car on tend vers un mieux. Il arrive que ces réunions soient organisées à l’initiative des résidents. Le rôle de «
médiateur » du responsable de résidence permet alors de réguler la vie en collectif autrement que par des «
avertissements ».

➡ Le Comité des résidents, instance principale d’association des résidents, constitue un outil précieux de
régulation et de participation. Selon M.  SAIDI, responsable de résidence sociale, « C’est un élément
régulateur dans la vie de la résidence et une instance démocratique, même si c’est un travail de longue haleine
[…] Et c’est une instance un peu lourde qu’il faut stimuler en permanence ».

➡ Une Charte des résidents, initiée de concert lors de l’actualisation des projets sociaux. 
 « Le travail sur la Charte est une base pour partir ensuite sur des groupes d’actions collectives. On s’appuie sur
cette charte pour mener des actions et les faire vivre au sein de la résidence. C’est une porte d’entrée pour
engager aussi la discussion avec les résidents », résume M. LOURENCO, gestionnaire social.

La valorisation de leur rôle et place dans la concertation sur le
fonctionnement de la résidence est fondamentale. Les résidents sont
évidemment les premiers acteurs de la vie de la résidence sociale, encore
faut-il rendre possible leur participation. Dans cet objectif, ALOTRA
mobilise différents outils : 
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Fédérer un réseau partenarial2

Le projet social est un outil de connaissances partagées, visant à inscrire
la résidence dans le territoire et à mobiliser de nouveaux acteurs, afin de
faciliter l’accès et l’accompagnement des résidents vers les services de
droit commun. Cette attention continue à l’adaptation à son
environnement permet de répondre, en partie, aux besoins exprimés par
les résidents de « développer le réseau d’aide à l’extérieur de la résidence ». 

Selon M. LOURENCO, gestionnaire social : « Notre axe sur le maintien à
domicile sur la résidence sociale Viala a été très progressif : un premier
contact avec une association, puis un travail d’échange avec les résidents et
une assistante sociale de l’association afin de procéder à une évaluation du
besoin. Dans un second temps, une intervenante arabophone vient au
contact des résidents afin d’instaurer un climat de confiance ». 

Cette ouverture au territoire passe par :

➡ La présentation du projet social auprès des instances de concertation
locales : Réalisée dans le cadre des Ateliers Santé Ville, elle a permis
l’émergence de projets fédérateurs et la mise en lien entre acteurs du
social et ceux de la santé ; 

➡ Une bonne adaptation du projet social au territoire de résidence, qui
est un gage de réussite permettant de créer des passerelles entre
partenaires et ainsi de faciliter l’accès aux droits des résidents. 

Renforcer le "S" de social de la gestion
locative sociale

3

La mise en œuvre de groupes de travail réguliers, entre les professionnels d’ALOTRA a vocation à « faire
sens ensemble » au regard des actions mises en œuvre, des moyens propres et des difficultés
rencontrées, à mutualiser et construire des outils communs pour le logement accompagné à Alotra.

 « Ce qui est d’abord intéressant, c’est d’échanger avec les autres collègues […] d’avoir du recul sur ce que
moi je pense sur le terrain, sur ce que les autres pensent et on échange nos idées, nos avis, nos façons de
penser », conclut M. MEZIANI, responsable de résidence sociale.

En innovant par la formation et l’action4

Le projet social est donc la « clé de voûte de l’espace de vie sociale » de la
résidence. C’est à la fois un outil d’observation de l’évolution de la résidence
et un « espace méthodologique » d’échange des points de vue qui permet
de redonner du sens à l’action des acteurs : résidents, partenaires,
gestionnaires. L’actualisation du projet social demande de l’engagement
de la part de tous les acteurs, afin d’aboutir à la création d’une dynamique
participative positive et volontaire.
Cette démarche a été modélisée en partenariat avec l’Union
professionnelle du logement. Un module de formation/action auprès des
adhérents, désireux d’être formés et accompagnés dans l’actualisation de
leurs projets sociaux, a été élaboré : Rédiger ou actualiser le projet social
d'une résidence sociale (unafo.org).
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La CILPI poursuit ses efforts de
sensibilisation autour des enjeux
sanitaires 

En France, 50% des travailleurs migrants résidant dans des foyers
ou des résidences sociales qui en sont issues sont âgés de plus de 65
ans. Une vaste partie de ces retraités font face à un parcours de soin
heurté et présentent des risques de comorbidité (diabète, maladies
chroniques…), ces difficultés étant amplifiées par une mauvaise
compréhension de la langue française et les impacts de la fracture
numérique. 

Les travailleurs migrants de plus de 60 ans résidant en FTM ou RS sont considérés comme
prioritaires pour la vaccination ;
 Des supports d’information ont été réalisés à leur attention avec Santé Publique France. Ils seront
traduits en plusieurs langues ;
Un guide a été rédigé avec la DGCS pour informer les responsables de FTM et de RS des modalités
de prise en charge pour une vaccination ;
Les associations d’aide aux travailleurs migrants ont été sensibilisées pour accompagner les
volontaires à la vaccination ;
Des créneaux de vaccination ont été réservés aux travailleurs migrants (centres de vaccination
et/ou équipes mobiles).

Celle-ci s’appuie sur les points suivants :

En outre, les conditions de vie en FTM contraignent fortement l’application des gestes barrières
(chambres à lits multiples, cuisines et sanitaires partagés), rendant ainsi les anciens travailleurs
migrants plus vulnérables à une contamination par le virus de la Covid.
C’est pourquoi, en qualité de service centralisé de l’Etat œuvrant au quotidien pour les travailleurs
migrants, la CILPI a pris part aux groupes de travail organisés par le ministère des Solidarités et de la
Santé afin de proposer une stratégie opérationnelle et efficace de vaccination au sein des foyers de
travailleurs migrants et des résidences sociales . Cette stratégie a été déclinée au niveau régional par
les ARS.

Les résultats obtenus ont démontré la force des relations établies avec les partenaires médicaux et
sociaux et l’importance de les renforcer au quotidien. Forte de ces remontées de terrain, la CILPI a
organisé, fin 2021, un groupe de travail « santé » réunissant gestionnaires, associations intervenant
auprès des résidents et partenaires institutionnels (Santé Publique France et ARS IDF). Cette
animation de réseau et ce travail de réflexion se pérennisent en lien avec le ministère de la Santé
(cabinet, DGCS et ARS).

Portée par Adoma et le dispositif d’appui à la coordination des Hauts-de-Seine, une séance de
vaccination s’est déroulée fin novembre 2021 dans la résidence sociale Chandon à Gennevilliers, où
plus d’une soixantaine de résidents ont pu être vaccinés, ainsi que des travailleurs migrants de Brenu
et d’une autre résidence sociale voisine.

Auprès des résidents...

Auprès de son réseau de partenaires ...
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La CILPI prend part à l’appel à
projets de solidarité internationale
cofinancé par la Fondation Stéphane
Hessel – Institut de France

la santé, 
l'éducation et la formation,
l’accès à l’eau potable, à l’énergie et à une alimentation durable,
et le développement d’activités économiques et durables.

En 2021, la CILPI a intégré, pour la première fois, le jury de sélection des projets portés par
des associations de solidarité internationale et cofinancés par la Fondation Stéphane Hessel
- Institut de France. Ce jury, constitué de douze personnalités qualifiées, professionnels et
associations œuvrant dans le secteur du développement et de la solidarité internationale, est
chargé d’apprécier les projets, axés en priorité sur :

La fondation COALLIA Stéphane Hessel, créée par l’association du même nom, est portée par
l’Institut de France qui partage les mêmes valeurs d’humanisme, de solidarité et d’ouverture
en concentrant ses missions autour des quatre axes suivants : l’innovation sociale, la solidarité
internationale, l’accès à la langue et la culture et le débat d’idées toujours au service des plus
vulnérables.

En l’espace d’une décennie, la fondation Coallia Stéphane Hessel a cofinancé plus de 80
projets d’intérêt général au Bénin, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal, pour la majeure
partie, portés par des associations de travailleurs migrants.
Sur les 208 projets proposés, 7 ont été retenus au regard de la combinaison de critères
d’utilité sociale, d’intégration de la dimension égalité homme-femme, de la viabilité
économique du projet et de l’adéquation avec les valeurs de la Fondation.
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Ce fut également l’occasion de renforcer notre collaboration avec notre partenaire de longue
date, Coallia, et plus généralement, de soutenir les acteurs qui continuent à se mobiliser pour la
valorisation des actions de co-développement qui ont une portée internationale . 

Participer à l’Appel à projets de la Fondation Hessel fut une
opportunité inédite de mettre à l’honneur les engagements
historiques qui sont au cœur des missions de la Cilpi. En effet, au-delà
de la transformation des Foyers de Travailleurs Migrants (FTM) en
Résidences Sociales (RS), la CILPI finance via l’appel à projets du
ministère de l’intérieur des actions d’accompagnement social en
faveur des résidents. 

 

La commission de sélection a subventionné les projets retenus à hauteur de 3 000 à 10 000 €
chacun.
Les lauréats ont été invités le 16 novembre à une cérémonie de remise des prix organisée à
l’Institut de France en présence du conseil d’administration de la Fondation Stéphane Hessel et
des membres du jury, dont la CILPI fait maintenant partie. 

l’association Lumière du Monde, qui concentre son action sur l’amélioration de l’accès à l’eau
potable et l’assainissement du village de Fagno au Cameroun,
l’association Maison de la Citoyenneté Mondiale, qui œuvre au développement de l’agriculture
par un travail d’accès à l’eau et de formation des habitants du village en Guinée.

La CILPI a plus particulièrement soutenu deux porteurs de projets : 

Sandra DAUNIS,
 Déléguée générale de la CILPI

(2016-2022) 

En participant à l'Appel à projets de la Fondation Hessel, la CILPI a pu
approfondir ses connaissances sur les actions déployées par les
résidents dans leurs pays d’origine tout en apportant son expertise
en tant que service menant des actions d’insertion sociale en
direction des publics précaires et notamment des populations
immigrées.
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Relance du 

Plan de traitement 

ORIENTATIONS
 2022

Remobilisation 

des Partenariats 

A la suite de deux années frappées par la crise sanitaire,
l’année 2022 sera consacrée à une profonde
redynamisation du PTFTM ainsi qu’à la remobilisation du
réseau de la CILPI à travers la mise en œuvre de
partenariats durables et dynamiques.

La relance du PTFTM intervient dans un contexte
hautement propice à la reconfiguration des enjeux et
des priorités liés aux réalités de terrain :  cela appelle
à la constitution d’un nouvel état des lieux et à une
révision profonde de la liste des RS sans travaux qui
prendra en considération les nouveaux besoins
identifiés. Dans cette optique, la CILPI établira un
diagnostic de terrain au préalable, qui reposera sur
trois étapes-clés :

L’établissement d’une liste des RS sans travaux
éligibles au Plan : la liste des résidences sociales dites
sans travaux, établie en 1997 et revue en 2018, a fixé
un certain nombre de sites restant à transformer. Or,
depuis, la situation de certaines d’entre elles a évolué
(changement de public cible, opportunités politiques
locales, foncier disponible, forte dégradation du bâti,
etc.), les excluant du PTFTM, en faveur d’autres sites
conformes, qui n’avaient pas été identifiés en 2018.
L’actualisation de cette liste s’avère nécessaire afin de
répondre aux besoins des publics et s’inscrit dans
l’objectif d’accélérer la progression du Plan de
Traitement.
Le lancement de revues de programmes avec l’appui
des gestionnaires sur l’ensemble des FTM et RS sans
travaux restant à transformer. Le 25ème anniversaire
du PTFTM révèle la nécessité d’optimiser au mieux les
outils et les modes d’action de la CILPI, notamment par
un recensement plus effectif des sites restant à
transformer.
La mobilisation des services locaux de l’Etat suite aux
revues de programme avec les gestionnaires pour
affiner l’identification des besoins, les spécificités du
territoire et faciliter un partage d’informations au plus
près du terrain.

Toutefois, une telle ambition de clarification et de
déploiement ne peut aboutir sans la mobilisation des
partenaires locaux et nationaux.

En dépit de la crise sanitaire, la CILPI a su nouer et
développer des alliances stratégiques et solides avec
de multiples acteurs, étendant son champ d’expertise
sur des domaines transversaux et fédérateurs. Cette
remobilisation des acteurs locaux et nationaux repose
sur trois axes : 

L’amélioration de la communication auprès des élus
afin de renouveler leur engagement autour de la
création de nouvelles RS sur leurs territoires. Dans la
perspective de relancer le développement de l’offre en
résidences sociales, la précédente mandature a
souhaité l’élaboration d’une feuille de route ambitieuse.
Co-construite avec les services de l’Etat, les acteurs du
logement accompagné et les collectivités territoriales,
cette feuille de route est structurée autour de 4 axes
déclinés en actions opérationnelles. L'un de ces axes
se définit par une stratégie de communication
spécifiquement destinée aux élus, et qui comporte une
étude prévisionnelle mesurant l’impact socio-
économique des résidences sociales sur les territoires.
L’organisation de nouvelles rencontres régionales afin
de créer de nouvelles synergies face aux défis futurs : à
l’aune des évènements organisés pré-Covid, la CILPI
souhaite relancer des rencontres régionales, afin
d’encourager activement les services locaux de l’Etat à
poursuivre le PTFTM et valoriser les associations qui
interviennent sur les territoires.
L’approfondissement de la dimension culturelle du
projet social des RS à travers le développement du
partenariat avec le Musée national de l’histoire de
l’immigration. Dans le cadre d’une convention
quinquennale avec le  musée, la CILPI veillera à
renforcer l’offre culturelle auprès des résidents et
gestionnaires de FTM. Le musée prévoit des visites
guidées et met à disposition ses espaces lors de la co-
organisation d’évènements. 
En matière de recherche, le MNHI constitue un appui
indispensable, offrant des ressources pédagogiques et
méthodologiques essentielles à la conduite de
recherches au sein du comité d’étude de la CILPI. 
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Sandra DAUNIS

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE (2016 - MARS 2022) 

François BABIN

CHARGÉ DE MISSION

Anne-Catherine LEGROUX

CHARGÉE DE MISSION

Muriel PLANCHER

CHARGÉE DE MISSION

Sorenza MAGON

APPRENTIE

LE VISAGE DE LA CILPI

Sylvain MATHIEU

PRÉSIDENT DE LA CILPI
DÉLÉGUÉ INTERMINISTÉRIEL À L'HÉBERGEMENT ET À L'ACCÈS AU LOGEMENT

Sandrine CORDEIRO-MCGRATH

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE  (DEPUIS LE 2 MAI 2022)

Contacter la CILPI

gouvernement.fr/commission-interministerielle-pour-le-logement-des-personnes-immigrees

 contact.cilpi@dihal.gouv.fr 



Délégation interministérielle
à l’hébergement et à
l’accès au logement
Grande Arche de la Défense - paroi Sud
92 055 LA DÉFENSE
contactcilpi@dihal.gouv.fr
tél. 01 40 81 33 60
dihal.gouv.fr
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