
FRANCE
■  13 % de la population vivant en France  

est sous le seuil de pauvreté1
■  4 millions de personnes sont mal logées2
■  143 000 sont sans abri2

1INSEE, 2017 - 2Fondation Abbé Pierre, 2020

Le manque de logement : un frein à 
l’emploi 
Trouver du travail quand on est en 
situation de rue relève en général 
de l’utopie. Comment pouvoir s’y 
consacrer pleinement alors même 
qu’on n’a pas de quoi se laver, se nourrir, 
se sentir en sécurité… et que l’estime 
de soi est bien souvent au plus bas dans 
ces moments là ? Quand bien même 
des opportunités se présenteraient, 
il faudrait qu’elles soient à proximité 
immédiate des personnes, leur mobilité 
étant bien souvent quasi inexistante : pas 
de permis de conduire, pas de véhicule, 
pas de moyens de louer un logement…

Un toit et un accompagnement vers 
l’emploi
Entrepreneurs du Monde a donc 
démarré, en 2019, le programme Un toit 
vers l’emploi (UTVE) pour proposer un 
parcours de réinsertion sociale et écono-
mique à des personnes sans domicile fixe, 
articulé autour de 3 axes :
• un logement, en petite maison écolo-
gique et mobile, pour retrouver sécurité 
et dignité et pouvoir si besoin se 
rapprocher des opportunités d’emploi
• un accompagnement vers l’insertion 
socio-économique, depuis un lieu 
d’accueil de jour
• pour quelques personnes, un premier 
retour vers l’emploi au sein d’une entre-
prise d’insertion.

Les personnes accèdent à une petite 
maison mobile en bois de type tiny house 
– avec un loyer adapté à leurs ressources 
financières – et en construisent elles-
mêmes l’aménagement intérieur, dans 
une menuiserie partenaire. Elles sont 
aussi accompagnées individuellement, 
dans un triple objectif  : reprise de 
confiance en soi, insertion profession-
nelle, stabilité sociale.
Aujourd’hui commandées auprès d’un 
fabricant breton, les maisons seront 
produites localement à compter de 
2021, dans une entreprise sociale initiée 
par UTVE.

Comme pour tous les programmes 
qu’elle crée et incube, Entrepreneurs 
du Monde structure et accompagne le 
programme sur tous les plans (juridique, 
financier, méthodologie, ressources 
humaines et financières, gestion, 
reporting, etc.) pour devenir à terme une 
entité autonome opérationnellement et 
financièrement. La viabilité d’Un Toit vers 
l’Emploi se construira en partie grâce 
aux loyers perçus sur ses tiny houses 
et en partie grâce à la vente à d’autres 
publics de tiny houses fabriquées dans 
son entreprise sociale.

ALEXANDRE
Un toit et un 

emploi !

Alexandre 
a subi des 

problèmes de santé et perdu son travail. Il s’est 
retrouvé à la rue. Il doit appeler le 115 très 

régulièrement et passe de foyer en foyer.
Aujourd’hui, ce père de 42 ans est 

accompagné par Un Toit vers l’Emploi.
Dans un premier temps, il a repris 

confiance en lui et en sa capacité à trouver 
un emploi. Et il a commencé à fabriquer 

le mobilier de sa future tiny house.
En mars, tout s’est débloqué : il a reçu 
les clés de sa tiny house et une offre 

d’emploi d’auxiliaire de vie en EHPAD. 

Accès à un toit  
et accompagnement à la 
recherche d’emploi pour des 
personnes en situation de rue
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UN TOIT VERS L’EMPLOI, UN PROGRAMME 
PRÉPARÉ DANS LA CONCERTATION

Un Toit vers l’Emploi a décidé de démarrer un 
pilote à Rouen.
L’équipe a d’abord rencontré les acteurs 
économiques et sociaux, privés et publics, pour 
connaître avec précision les dispositifs existants 
et les besoins non couverts.
Des solutions temporaires sont déjà apportées 
aux personnes sans abri : distributions alimen-
taires, foyers d’accueil d’urgence, structures 
d’hébergement... Ces dispositifs sont essentiels 
mais le taux d’insertion professionnelle via les 
mécanismes existants est souvent très faible.
Les responsables politiques, les acteurs sociaux 
et les dirigeants d’entreprise sont conscients 
de la nécessité de revoir nos approches pour 
plus d’efficacité. Bien que parfois surpris par 
l’approche proposée par Un Toit vers l’Emploi, 
pratiquement tous les acteurs ont adhéré cette 
proposition innovante, contribué à l’améliorer 
et décidé de l’appuyer.
Cette démarche de concertation et d’action 
collective a permis d’affiner et d’ancrer le 
dispositif d’Un Toit vers l’Emploi au sein d’un 
dispositif global, avec l’appui vital des acteurs 
locaux.
Pour recenser les personnes sans abri, leurs 
profils et leurs besoins de manière qualitative 
et quantitative, l’équipe a organisé avec ses 
partenaires la première édition de la Nuit de 
la Solidarité à Rouen, pendant laquelle 350 
bénévoles ont réalisé ce recensement colossal 
et précieux.

La livraison d’une tiny house à deux premiers 
bénéficiaires, l’intégration en chantier 
d’insertion pour l’un et l’accès à un emploi en 
Ephad pour l’autre sont les premiers signes de 
la pertinence de ce projet co-construit.
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PERSPECTIVES

Fierté à l’inauguration
C’est avec beaucoup d’émotion que le 
6 mars 2020 le programme Un Toit vers 
l’Emploi a été inauguré sur le premier 
terrain d’accueil des Tiny Houses, en 
présence du maire de Rouen, du député 
de la circonscription et de nombreux 
partenaires. Nous avons salué l’effort 
collectif, renouvelé l’appel à l’implication 
de tous et surtout, remis les clés de leur 
chez-eux aux deux premières personnes 
accompagnées !

Un partenariat décisif
Un acteur local important de 
l’insertion et de l’hébergement a pris 
connaissance de l’existence de cette 
nouvelle offre et, enthousiasmé par 
son caractère innovant, a proposé de 
lancer l’entreprise de production des 
maisons en partenariat avec nous. C’est 
bien-sûr une très belle opportunité de 
co-construire ensemble cette entreprise 
et de jouer sur notre grande et parfaite 
complémentarité !

Structuration de l’accompagnement
En février 2020, UTVE a créé « La Case 
Départ », un lieu d’accueil, d’écoute 
sociale, d’information et de référen-
cement vers d’autres partenaires. 
Un travailleur social, un gérant et 
10 bénévoles formés accompagneront 
40 personnes en 2020 et 80 en 2021.

Une entreprise sociale pérenne
Avec l’appui des partenaires locaux 
et des donateurs, l’équipe prépare la 
création la future entreprise de statut 
ESUS, qui produira jusqu’à 30 tiny houses 

par an, pour atteindre un triple objectif :
•  avoir une product ion locale 
parfaitement respectueuse de 
l’environnement ;

•  atteindre des coûts de production 
sensiblement inférieurs aux prix 
actuels du marché, avec un objectif 
à 1 000 € HT/le m2, soit des maisons 
autour de 18 000 €  TTC ;

•  fournir un logement à des personnes 
très vulnérables

Une partie de la production sera vendue 
à d’autres publics pour en dégager un 
profit et viabiliser l’entreprise.
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