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Le 16 novembre 2021, à la Halle François

Mitterrand de Saint-Joseph s’est tenue la 5e

édition de la journée réhabilitation

psychosociale sur l’accès et le maintien dans

le logement.

En 2018, la “journée régionale sur la

réhabilitation psychosociale à la Réunion”

avait pour objectif de comprendre comment

l’accès et le maintien dans le logement

contribuaient au rétablissement des

personnes atteintes de troubles psychiques

et/ou un handicap psychique.

3 ans après, le comité de pilotage a souhaité

revenir sur la thématique logement. L’édition

2021 se veut “concrète”, en s’appuyant sur des

retours d’expériences d’ici et d’ailleurs au

travers des nouvelles formes d’habitats qui

répondent au mieux aux diverses situations. 

Nous vous présentons ici 4 parcours d’accès

au logement innovant.

TÉMOIGNAGE D'ANNE SOPHIE - SON
PARCOURS DE L’ACCUEIL

D’URGENCE À L 'ACCÈS À UN
LOGEMENT 

"Avoir un travailleur social, un éducateur
spécialisé, à tout moment à ses côtés y compris
le week-end, quand on est dans sa période de
doutes, c'est un plus pour pouvoir s'en sortir". 

Lors de son parcours de vie, Anne-Sophie a
été confrontée à des difficultés qui l'ont
conduite à intégrer différentes structures.

Suite à une séparation, elle s'est retrouvée
sans domicile fixe. En appelant le 115, elle a
été orientée vers le Service d'Accueil
d'Urgence Temporaire (SAUT) qui lui a
permis un accompagnement de courte durée.

Grâce à sa persévérance et le soutien des
travailleurs sociaux qui l'accompagnent, elle
a pu atteindre ses objectifs.

Aujourd'hui, Anne-Sophie a obtenu un
logement par le biais de l'Accompagnement
Vers et dans le Logement (AVDL) dans lequel
elle se dit épanouie et prête à construire une
nouvelle vie. 
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Tiffany est une jeune fille ayant eu une

trajectoire de vie complexe. En rupture

d’hébergement, elle a été orientée par le

Service Intégré de l’Accueil et de

l’Orientation (SIAO) au sein de

l’Association des Jeunes Majeurs en

Dynamique (AJMD) sur le territoire de

Saint-Joseph. 

C’est en ce sens qu’elle a pu intégrer le

dispositif de l’Allocation au Logement

Temporaire (ALT). Cette prise en charge

lui a permis d’avoir recours à divers

accompagnements notamment auprès de

la structure d’accueil, mais aussi des

partenaires tels que l’Equipe Mobile

Psychiatrique Précarité (EMPP) et le

Centre Médico-Psychologique (CMP) qui

petit à petit lui ont permis de reprendre

confiance en elle.

Au travers de ses épreuves, Tiffany a su

rebondir et se reconstruire. Pleine

d’ambitions et motivée à intégrer un

logement autonome, elle se dit aujourd’hui

prête pour un nouveau départ.

FOCUS SUR L’ASSOCIATION DES
JEUNES MAJEURS EN DYNAMIQUE 
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Source: Samia VALERY, apprentie à l'AJMD

Reconnue comme une structure
d’hébergement et d’insertion, l’AJMD est une
association qui accueille un public large et
varié sans limite d’âge spécifique. Elle
soutient également des actions sociales et
d’animation en faveur de la population
réunionnaise.

Cette dernière comprend un pôle social dans
lequel s’inscrit plusieurs dispositifs à savoir
l’Allocation au Logement Temporaire. Sa
principale mission consiste en l’accueil de
jeunes rencontrant des difficultés en termes
de logement et d’insertion socio-
professionnelle.
 
Il propose un hébergement temporaire en
colocation ainsi qu’un accompagnement
social et éducatif personnalisé.
 
Pour y avoir accès, les jeunes doivent être
âgés entre 18 et 25 ans, répondre à certains
critères précis et être orientés par le Service
Intégré́ de l’Accueil et de l’Orientation
(SIAO).

Des professionnels agissent chaque jour en
liaison étroite avec des institutions
publiques et privées pour répondre aux
besoins de ces jeunes. Ainsi, Tiffany a su
atteindre ses objectifs en vue de construire
son avenir. 

 

TÉMOIGNAGE DE TIFFANY :  UN 
NOUVEAU DÉPART GRÂCE À

L'AJMD



TÉMOIGNAGE D’HUBERT - DE LA
PENSION MARRON AU LOGEMENT

AUTONOME 

“Mi appel Hubert, moin néna 59 ans. Mi lé
content parce que moin la trainé plusieurs
années dans le chemin, et plusieurs années
dans une pension marron, mais je savais pas
que c’était pension marron, je savais pas pour
moi c’était insalubre, on mangeait pas comme
il fallait, on était traité comme des chiens. On
nous considérait comme des cochons parce
qu’on ne lavait pas nos pieds par
exemple...voilà ! Et là j’habite dans un studio
grâce à une association caritative qui m’a
suivi depuis le début, ça fait 9 mois que je suis
ici, je me sens en autonomie, je sens mon
indépendance, je sens...je suis libéré de la
pression que j’ai traversé depuis plusieurs
années.”

Hubert a vécu pendant 10 ans dans une
pension « marron* ». 
Grace au dispositif de la PALI (Plateforme
d’Appui au Logement Inclusif), Hubert a pu
accéder à un logement. Avec fierté et
reconnaissance, il nous fait part aujourd'hui
de son nouveau mode de vie et de son
organisation pour gérer au mieux son
quotidien. C’est avec une certaine émotion
qu’il revient sur son parcours d’ancien
pensionnaire « marron » à l’accès à son
appartement. 

 

L’association Allons Déor s’adresse aux
personnes ayant un trouble psychiatrique
avéré durable, une reconnaissance du
handicap psychique valable. Cela concerne
également les cas de personnes hospitalisées,
sortant de prison ou à la rue. Leurs
prestations concernent toute l’île de La
Réunion.
Elle propose un accompagnement vers l’accès
et le maintien au logement, et aussi un
accompagnement complet et personnalisé. Le
but de l’accompagnement est de redonner
confiance aux bénéficiaires, en tenant
compte de leurs besoins, de leurs attentes.

Ainsi l’accompagnement adapté dans le
temps et à son rythme, a permis à Hubert de
retrouver le sourire.
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FOCUS SUR L 'ASSOCIATION 
ALLONS DÉOR

FOCUS SUR LA PALI

La PALI, est une Plateforme d'Appui au
Logement Inclusif, à destination des
personnes en situation de handicap,
intervenant sur l’ensemble du territoire
réunionnais porté par l’Association
Frédéric Levavasseur en partenariat avec
l’association ALLONS DEOR, L’EPSMR
(Etablissement Public de Santé Mentale de
la Réunion) et La SEMAC. 

La PALI a pour mission principale la
fluidification du parcours des personnes
résidentes en pension « marron » dont un
arrêté de fermeture a été prononcé par les
autorités compétentes.

Pour avoir plus d’informations, contacter le standard 
au 0262 02 03 02 ou pali@afl.re

Source: ALLONS DEOR - OuKoné ? (oukone.re)

https://oukone.re/allonsdeor/


LE PROJET LOCAL D’HABITAT PARTICIPATIF DU 
COLLECTIF DES LUCIOLES

Adrien et Guy nous présentent le collectif des Lucioles, agitateur de conscience autour de

la problématique du logement. 

Le collectif des Lucioles est un dispositif innovant, à destination des personnes en

situation de précarité, intervenant sur la Marine de Vincendo à Saint-Joseph porté par la

Fondation Abbé Pierre. 

Ce collectif a pour objectif de permettre aux personnes d’accéder à un habitat, de

s’alimenter grâce à l’agriculture du terrain ainsi que d’identifier et combattre les

addictions.

Le nom luciole a été donné pour faire référence à la lumière qu’elle apporte dans le noir. A

ce jour, le collectif accueille une quinzaine d’habitants.
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FOCUS SUR L’HABITAT PARTICIPATIF

Source: Journal.re

Cette matinée d'information à permis de mobiliser des professionnels ainsi que des étudiants médico-
sociaux sur toute l'Ile. Ce regroupement a été effectué aussi bien en présentiel qu'en distanciel afin que le
plus grand nombre puisse y participer malgré la situation sanitaire. 
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