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Synthèse des échanges de la table ronde :  
« Les pensions de familles en Ile de France : les évolutions du modèle 

Et les enjeux de sa relance » 

 

 

A l’heure où les pouvoirs publics se donnent, notamment, pour objectif de réduire le nombre 
de nuitées hôtelière, en proposant la relance de la construction de pensions de familles, et 
dans la continuité de nos travaux  sur les « Repères et préconisations, pour développer 
l’offre d’habitat adapté », l’AFFIL souhaite mettre en avant les évolutions de ce modèle au 
travers d’un bilan partagé pour en dégager les nouveaux enjeux et ainsi, définir ensemble les 
conditions de sa relance.  
 

Pascal VAN LAETHEM, président de l’AFFIL, animateur de la table ronde composée de : 
 
Patrick CHASSIGNET, responsable du secteur Boutiques Solidarité & Pensions de famille, Fondation 
Abbé Pierre  
Gilles DESRUMAUX, délégué général de l’Union Professionnelle du Logement Accompagné 
(UNAFO) 

Marie GAFFET, chef de projet logement Délégation Interministérielle de l’Hébergement et à l’Accès 
au Logement (DIHAL) 

Bruno ROUSSEAU, directeur général Résidences Sociales de France (RSF) 

 

 

Propos introductifs de Pascal VAN LAETHEM 
 

Présentation des objectifs de la table ronde : 
- Revisiter les enjeux et le contenu du produit pension de famille pour voir dans quelles 

mesures on peut le faire évoluer.  
- Identifier les marges de progression possible en travaillant ensemble dans le cadre de l’AFFIL.  
- Favoriser les échanges entre les intervenants et la salle afin d’enrichir et de faire avancer les 

questions prégnantes liées au modèle de la pension de famille pour mieux le (re) déployer. 
 
Les sujets liés aux pensions de familles tournent autour de plusieurs grands axes : 

- La définition du projet social compte tenu de l’évolution de la nature des publics, 
- La question de l’orientation des publics,  
- Le développement  du partenariat avec les territoires, 
- Les relations entre l’association et les bailleurs en amont et en aval du projet, 
- La définition du métier de « maitre de maison » ou d’ »hôte » 

 

Présentation de Marie GAFFET  
(CF. Support PDF ci-joint. Etude-Bilan du CEREMA. « Les pensions de famille et résidences accueil : du 
modèle aux réalités d’aujourd’hui ») 
 

L’intervention de Marie GAFFET se concentre sur les résultats d’une étude menée en 2014 au niveau 
national, sur l’ensemble des pensions de familles. Ensuite, Marie GAFFET apporte des précisions sur 
ce que recouvre le « produit » pension de famille (nom  des anciennes maisons relais depuis 2006).  
 



 
 

2 
 

C’est la circulaire de 2002 qui exprime le mieux ce que sont les pensions de familles : 
 

Selon la circulaire DGAS/SDA n° 2002-595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons relais toujours 
en vigueur: 
 

« Destinée à l'accueil de personnes à faible niveau de ressources, dans une situation d'isolement ou 
d'exclusion lourde, et dont la situation sociale et psychologique, voire psychiatrique, rend impossible 
à échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire. 
 

Les maisons relais s'adressent de manière privilégiée aux personnes fréquentant ou ayant fréquenté 
de façon répétitive les structures d'hébergement provisoire et qui ne relèvent pas des structures 
d'insertion de type CHRS ni d'un logement autonome. 
 

Il est important de rappeler que la maison relais ne s'inscrit pas dans une logique de logement 
temporaire mais bien d'habitat durable, sans limitation de durée, et offrant un cadre semi collectif 
valorisant la convivialité et l'intégration dans l'environnement social. 
 

La maison relais constitue une modalité particulière de résidence sociale, régie par les articles R. 
353 et suivants du code de la construction et de l'habitat et la circulaire n° 965733 du 17 décembre 
1996. Elle ouvre droit au bénéfice de l'allocation personnalisée au logement (APL). Il s'agit de 
structures de taille réduite, associant logements privatifs et espaces collectifs favorisant les 
relations de la vie quotidienne entre les résidents et avec les hôtes, qu'il convient de rapprocher le 
plus possible du mode de fonctionnement et de vie d'une maison ordinaire »  
 

L’étude s’intéresse au fonctionnement des pensions de familles et à la façon dont elles sont gérées 
actuellement, au regard des projets sociaux et de la diversité des publics qui y sont accueillis. L’étude 
comporte une entrée quantitative par  questionnaire envoyé aux 750 pensions de familles au niveau 
national et une entrée qualitative, rendue possible grâce à des monographies de 10 pensions de 
familles représentants des statuts et des profils de public assez différent. 
 

Les principaux champs d’investigation de l’étude: 
1) Etre logé en pension de famille ou résidence accueil : qui, pourquoi ? 
2) Habiter en pension de famille ou résidence accueil : un chez soi … à quelles conditions ? 
3) Etre accompagné en pension de famille ou en résidence accueil : quels partenariats ? 
 

Ce qu’il faut retenir … 
- les personnes qui vivent dans les pensions de familles, ce sont en majorité celles qui sont 

prévues par la circulaire de départ. Ce sont des personnes isolées (Pour 23%) avec une 
majorité d’hommes et un public relativement âgé. Par ailleurs, 1 personne sur 3 est sous 
curatelle. L’ensemble des personnes ont de faibles revenus/ressources ce qui soulève la 
question du montant de la redevance et du « reste à vivre ». 
 

- Le « peuplement » des pensions de famille est soit, une réponse aux manques des territoires. 
Dans ce cas, c’est une spécialisation voulue et consciente qui se fait au sein des pensions de 
familles. Soit, une spécialisation subie pour des personnes qui ne trouvent pas d’offre 
suffisante ou adaptée sur le territoire. Ce qui a été constaté, c’est la capacité des projets 
sociaux à évoluer dans le temps. En ce sens, 33% des établissements qui ont ouvert avant 
2010 souhaitent faire évoluer leur projet social pour s’adapter aux différents publics et, ou, 
pour s’adapter à la demande de partenaires qui ont contribués au financement du projet, par 
exemple. 
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- Les orienteurs sont majoritairement les Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation (SIAO), 
Cependant, un certain nombre de structure regrettent  la méconnaissance de ceux qui ont à 
statuer sur l’orientation des personnes, par rapport aux caractéristiques de peuplement des 
pensions de famille.  

Qui attribue ? 
Le plus souvent la décision finale revient à la pension de famille. 

D’où viennent les personnes ? 
Elles viennent de l’hébergement en premier lieu et du logement  Par ailleurs, on remarque 
qu’à partir de la stabilisation des personnes, des liens se renouent avec la famille et parfois 
des droits de garde aussi. Bien que la conception des pensions de famille n’inclue pas la prise 
en charge des enfants, on s’aperçoit que cette question va devoir être reprise dans les 
projets sociaux  

Les refus, sur quels critères ? 
Les motifs de refus des structures portent principalement sur l’appréciation du niveau 
d’autonomie des personnes. Concernant le ménage lui-même, les motifs de refus peuvent 
être variés (Cf .document joint) Le fait que le logement soit déjà meublé peut représenter un 
motif de refus de la part des habitants, par exemple. 

Quels types de logements ? 
De façon majoritaire ce sont des T1 qui sont proposés. Des conditions d’habitation plus 
atypiques sont décrites dans l’enquête comme des chambres avec lavabo, ou des chambres 
partagées mais aussi des maisons individuelles. 

Le règlement intérieur 
Il existe des pensions de familles avec des règlements intérieurs plus cadrés et qui s’inspirent 
plus de la vie en centre d’hébergement. Il existe aussi un autre type de règlement construit 
avec les habitants sur le mode itératif. La vie collective participe de l’évolution du règlement 
intérieur. Exemple de l’alcool : dans le règlement intérieur au départ, l’alcool est interdit au 
moment du repas. Ce qui a pour effet que personne ne vient plus à ces moments. Une 
tolérance est décidée pour proposer un peu d’alcool au moment des repas de façon 
encadrée. Et finalement,  par respect pour les habitants qui avaient commencé une cure de 
désintoxication l’alcool n’est plus admis.  

Comment les hôtes gèrent-ils le lien entre l’espace privé et l’espace collectif et quels sont leur 
profil ? 

Le profil professionnel qui fait référence à un diplôme préexistant est celui de conseiller en 
économie social et familiale et ensuite celui d’éducateur. 
Les hôtes considèrent leur métier comme étant mal défini et connaissent des difficultés à se 
situer dans la chaine du travail social  et connaissent un manque de reconnaissance.  

 
La  journée nationale du 12 décembre 2014 organisée par la DIHAL a été consacrée à la restitution 
de l’enquête du CEREMA, ces travaux vont être prolongés au travers de 3 groupes de travail pour 
approfondir les questions posées  dans l’étude et élaborer des propositions. 
- Etre logés en pension de famille ou en résidence accueil pour qui ? Pourquoi ? Des pistes d’actions 
et propositions opérationnelles. 
- Habiter en pension de famille ou en résidence accueil, un chez soi. Pour traiter des questions autour 
de l’utilisation du bâti. 
- Etre accompagné en pension de familles et en résidence accueil. Les questions du développement 
du partenariat et de ce que recouvre le métier d’hôtes. 
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Question  
Jean-Paul CARCELES 
Quel est le taux de rotation, bien que les personnes vivent dans du logement pérenne? 
Patrick CHASSIGNET : 1/3 des personnes n’acceptent pas de rester par ce qu’ils se sentent mal dans 
une structure où il n’y a pas que du logement privatif ; 1/3 de personnes repartent parce que la 
pension de famille leur ouvre une nouvelle voie. Ils rencontrent de nouvelles personnes, participent à 
de nouvelles activités, etc ; 1/3 de personnes restent de façon durable dans la pension de famille. 

 
Pascal VAN LAETHEM 
C’est important d’avoir connaissance de ce que recouvrent les pensions de familles et qu’un seul 
règlement intérieur n’est pas appliqué à toutes les structures. Ceci, montre que la question de 
l’orientation et de l’accueil du public est primordiale.  
La question des répercussions que peuvent avoir ces premiers constats sur le bâti, se pose. 
 

Présentation de Gilles DESRUMAUX 
(Cf. PPT ci-joint « UNAFO. Les pensions de familles ») 
 
Les caractéristiques des pensions de famille sur lesquelles on doit s’appuyer : 
« Être chez soi mais pas tout seul » : 
 Les pensions de famille favorisent la capacité d’ancrage des personnes en leur proposant un « chez-
soi » tout en étant pas toutes seules.  
C’est un projet « robuste et adapté » : 
Robuste : les pensions de famille possèdent un cadre large, mais très structurant ainsi que des 
formes et des projets diversifiés. L’enjeu pour les personnes est de trouver dans les pensions de 
famille un logement où habiter : s’approprier le logement, s’accommoder avec l’environnement, 
remobiliser ses capacités dans une visée d’insertion sociale. 
Adapté : les publics et les projets sont très différents et la capacité d’adaptation des pensions de 
familles à différents types de personnes et à des projets sociaux très différents est essentielle par 
rapport à la robustesse de son modèle. 

- La présence humaine est essentielle pour assurer une fonction de proximité et de vigilance 
en direction de personnes connaissant de fortes vulnérabilités. 

- Des caractéristiques de résidences sociales, (des logements avec des espaces dédiés à la vie 
collective) 

- Une dépense logement restreinte et sécurisée,  
- Une solvabilisation par l’APL foyer qui permet une bonne solvabilisation des personnes. 

 
Les questions qui se posent et les enjeux qui en découlent : 
Comment trouver l’équilibre entre la typologie des logements et le montant des redevances ?  
La solvabilisation des ménages s’opère en deux temps :  
- Le « loyer + charges » inclus forfaitairement dans la redevance est limité : il s’agit de « plafonds » -
premier paramètre-définis par types de logements au moment du montage de l’opération 
- Le « loyer + charges » quittancé au résidants est couvert par un montant d’APL, jusqu’à un certain 
niveau-deuxième paramètre-, limité lui aussi. 
 

Pour une personne isolée (la très grande partie des résidents des pensions de famille), quelle que soit 
la zone géographique où la pension de famille est implantée, le plafond du T1 (moins de 20m2) est 
inférieur au plafond couvert par l’APL. Par contre le plafond du T1’ (plus de 20m2) est toujours 
supérieur au plafond couvert par l’APL.  
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Ce qui signifie que, dans ce cas, une partie de la redevance ne sera pas prise en compte par l’APL et 
sera payée entièrement par le résidant. Cela illustre le décrochage entre ces deux paramètres, et 
montre la difficulté à proposer des logements de qualité, abordables et bien solvabilisés dans les 
conditions économiques que l’on connait actuellement. 

 

- Comment financer les surfaces collectives qui représentent un coût d’investissement mais 
aussi un coût de fonctionnement ? Ces surfaces (en moyenne 25% des surfaces)  sont 
utilisées par les personnes mais ne sont mal prises en compte par des financements publics 
(subventions PLAI) qui financent des logements. 

 

- Comment articule-t-on les projets sociaux d’établissement très divers et des orientations 
SIAO qui peuvent être en décalage ? Avec la DRIHL, l‘UNAFO a signé un protocole d’accord 
qui contient un modèle de réservation par l’Etat de logements au sein des logements-foyers 
(dont les pensions de famille). 

- Comment articule-t-on la dimension de la vie quotidienne dans du logement et 
l’accompagnement des personnes ? Par exemple, comment est prise en charge la question 
de la souffrance psychique qui revient de façon régulière dans les problématiques soulevées 
par les gestionnaires ? Ou comment faire, pour que l’on puisse vieillir en pension de famille ? 
Ces questions demandent une adaptation et des nouvelles articulations entre le logement, la 
vie quotidienne et l’accompagnement des personnes. L’insertion dans l’environnement est 
primordiale pour ne pas refaire de l’institution et internaliser des « services » que l’on peut 
trouver dans le droit commun. Si l’on fait cela, on ré-institutionnalise ce qui doit rester dans 
le domaine du logement. 

 

- La question de la dotation de l’Etat de 16 euros par jour et par personne établie depuis 
plusieurs années est souvent posée : est-elle suffisante pour faire face aux fonctions que 
remplissent les hôtes ? Il est indispensable en tout cas que le montant actuel évolue dans le 
temps pour faire face aux charges des gestionnaires qui augmentent, elles, de manière 
constante... 

 

- Faire face à l’épreuve du temps au moins sur deux questions : la formation des hôtes  
(l’Unafo a mis en place une formation certifiée « responsable de résidence et de logement 
accompagné » de niveau 3) est nécessaire pour l’appropriation du cadre des pensions de 
famille et ses évolutions. La question de l’entretien et la bonne gestion des pensions de 
familles dans le temps. Dans les comptes d’exploitation des pensions de famille il est 
nécessaire de dégager des moyens suffisants pour l’entretien du bâti et le fonctionnement 
de la pension de famille. Sinon on risque de connaitre une forte obsolescence du bâti et une 
détérioration des conditions de vie des résidents comme on l’a connu dans d’autres 
secteurs… 

 

- La question du développement des pensions de familles en Ile de France est entière. Des 
objectifs sont affichés et globalement ils parviennent à être respectés. Cependant, ce que 
l’on constate c’est  l’écart se creuse entre les places validées et places ouvertes.  
2012 – différence entre les places validées et les places ouvertes 772 
2013 – différence entre les places validées et les places ouvertes 990 
2014 - différence entre les places validées et les places ouvertes 900 
 

- Le dernier rapport du CRHH rend compte de l’ouverture de l’équivalent de 3 résidences 
sociales en 2014….Si l’on souhaite que ce modèle qui a fait ses preuves puisse continuer 
d’exister et de se développer,  il faut se redonner des objectifs de production sur les 
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territoires et aller au-devant des collectivités territoriales pour les convaincre de participer 
au financement de ce type d’établissement. Dans le contexte actuel, ce produit reste 
nécessaire et il faut se donner des objectifs de programmation au niveau national et  
régional. Enfin, il faut donner aux acteurs la possibilité de se mobiliser de nouveau afin qu’ils 
puissent tenir  les objectifs qui sont aujourd’hui annoncés. 

 

Questions/remarques 
 
Kamel SENNI 
Une remarque préalable, pour souligner l’intérêt de prendre en compte la question de la redevance 
et du « reste pour vivre » des personnes. La plupart des pensions de familles sont adaptées au 
revenu des personnes au RSA mais certaines sont au-dessus du plafond des redevances ce qui 
handicape les habitants. 
Si la pension de famille est l’un des outils pour contribuer à la résorption des nuitées hôtelières, 
qu’en est-il de la question de l’accueil des familles qui sont, elles majoritaires dans les hôtels 
sociaux ? Ce qui pose la question du « mélange » des publics ou de l’opposition des publics avec des 
personnes isolées d’un côté et de l’autre des familles qui ont connus d’autres types de parcours et 
qui ont des enfants pour la plupart. 
 

Gilles DESRUMAUX  
Dans le rapport de Michel Pélissier la position est de dire qu’il n’est pas souhaitable de placer des 
enfants dans des conditions de vie semi collective et donc dans des conditions de promiscuité avec 
des publics en situation de grande fragilité. Cela a été la position de l’Etat pendant un certain nombre 
d’années. Certains adhérents sont plus ouverts et mettent en place des projets avec des 
spécialisations en termes d’accueil des familles monoparentale par exemple. Il faut savoir garder sa 
vocation au produit mais il faut aussi que des projets soient adaptables.  
Comme cela a été dit à la Ministre, le lien entre l’objectif des 500 places en  pension de famille et les 
sorties de nuitées hôtelières n’est pas direct. La création de ces places va servir à fluidifier le circuit 
entre l’hébergement et le logement, et les familles de l’hôtel, en raison de leur profil, n’ont pas 
vocation à être dirigées dans les pensions de familles. Par ailleurs, il est à noter que 50 à 70% des 
personnes à l’hôtel ne sont pas en situation régulière pour accéder au logement. Les autres sont 
souvent des familles avec des compositions qui ne correspondent à la typologie de logement des 
pensions de familles qui sont susceptibles de les accueillir. Une demande a été faite pour que le 
financement des pensions de famille puisse être inscrit dans le prochain appel à projet FNDOLS et 
qu’il y ait des moyens supplémentaires fléchés pour aider à l’investissement dans ce type de 
produit. 
 

Marie GAFFET  
Les pensions de famille ne sont pas un produit destinées aux familles. On ne peut pas concevoir 
d’intégrer des familles dans ce type de logement sans un accompagnement adapté pour conduire 
vers la sortie. Dans ce cas-là, c’est un autre type d’accompagnement et donc plutôt sur une structure 
de type CHRS. Ce n’est pas du tout l’objet de départ de la pension de famille. 
La pension de famille doit être le mélange entre un lieu privé à soi et un environnement plus collectif 
géré par l’hôte en évitant d’internaliser toutes les fonctions pour lesquelles les habitants rencontrent 
un besoin. (Infermière, psy, etc.) 
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Marie-Françoise LAVIEVILLE 
L’explication de l’écart entre projet validés et projets réalisés c’est d’abord qu’il devient de plus en 
plus compliqué politiquement de mettre en œuvre ces projets et de les faire accepter par les 
décideurs locaux. 
Concernant le plan de résorption des nuitées hôtelières ce sont les résidences sociales et pas les 
pensions de familles pour venir fluidifier le « parcours » entre l’hébergement et le logement. Il est 
certain que le modèle pensions de famille n’a pas été conçu pour les familles. Doit-on considérer qu’il 
que la création d’un nouveau modèle pour les familles soit nécessaire ou doit-on faire en sorte de 
penser aux conditions dans lesquelles certaines pensions pourraient être ouverte aux familles ? 
Vu l’ampleur de la tâche qui incombe à l’Etat pour mettre en œuvre le plan de résorption des nuitées 
hôtelières toutes les alternatives et les solutions doivent être envisagées. 
 

Henry BELIN 
Ce que la pension de famille possède de spécifique c’est de pouvoir s’articuler avec d’autres 
dispositifs. Par exemple : on a beaucoup parlé de personnes avec des difficultés d’ordres psychiques 
qui auraient du mal à entrer dans une pension de famille de façon autonome sans accompagnement. 
On peut penser qu’avec un SAVS adossé à la pension de famille on pourrait accueillir ces personnes 
dans de meilleures conditions. 
 

Patrick CHASSIGNET 
La présentation a pour objectif de faire la synthèse du guide paru fin 2014, sur la fonction et le rôle 
des hôtes, et réalisé par la Fondation Abbé Pierre.  
Un des rôles moins connu de la Fondation est d’accompagner les porteurs de projet. La fondation a 
permis dès l’origine des pensions de famille de soutenir et d’accompagner plus de 200 projets depuis 
plus de dix ans. En amont avec les porteurs pour que le projet immobilier s’articule bien avec le 
projet social. En aval, pour que le gestionnaire puisse assumer ses responsabilités dans la durée. 
Un réseau national d’une cinquantaine de pensions de famille a signé une charte qui tend à 
permettre plus de cohérence dans le panel des actions menées.  
 

De façon générale, le dispositif fonctionne mais on constate un déficit d’accompagnement des 
acteurs en Ile-De-France que cela soit sur la question du  foncier ou encore celle de l’articulation 
entre associations et bailleurs. Il est important de garder à l’esprit l’importance et la pertinence de 
pouvoir se coordonner entre acteurs. 
 

Quelques données chiffrées : 
 91 % des logements sont des = T1 et T1 bis 
 Ressources = AAH, RSA 
 Moyenne d’âge = + de 45 ans 
 1,75 ETP en moyenne de poste d’hôte par pension de famille 

  

Répondre aux enjeux du métier d’hôte : 
Des temps de formation et d’analyse de la pratique sont organisés pour les hôtes. Certaines de ces 
formations sont dédiées à l’animation et la mobilisation des habitants au sein de la structure afin de 
créer de la vie et d’apporter un autre type de soutien que celui qui est contenu dans 
l’accompagnement social. 
Les groupes d’analyse de la pratique : il existe un besoin de pouvoir identifier ce nouveau métier. La 
diversité des situations rencontrées par les habitants et leur évolution ont participé à l’adaptation du 
rôle des hôtes. Une autre des questions prégnante est celle de la complémentarité avec 
l’environnement. Comment inviter l’hôte à ne pas absorber toute la mission sociale et aller activer le 
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réseau des intervenants sociaux de droit commun ? L’analyse des pratiques sert à trouver un 
équilibre. 
 

Nous avons repérés 3 champs liés à la fonction des hôtes   
- La question de la régulation de groupe 
- L’animation de la vie quotidienne 
- La gestion locative 

 

Ces fonctions d’hôtes sont complexes et les porteurs de projets sont invités à penser la 
complémentarité dans le couple d’hôte. Ce sont aussi des pratiques de travail social où on intervient 
un peu plus dans l’urgence, il faut le prendre en compte. Par ailleurs, dans les temps de formation on 
parle de plus en plus de relation entre l’habitant et le travailleur social. Celle-ci, sert à faire évoluer le 
modèle de la structure et son projet social. 
 

Questions /remarques 
 

Hervé LESERVOISIER 
Nous avons connu un pic d’activité en terme de construction de pensions de famille entre 2006 et 
2009. L’analyse du Logement Français met en avant le côté accélérateur du PARSA (Plan d’Action 
Renforcé du dispositif d’hébergement et de logement des Personnes sans Abri) ou le rôle 
contraignant du Préfet est important et par la suite, sa pugnacité à faire appliquer ce plan ont été 
déterminant pour la finalisation des projets. 
Dans un autre cadre, peut être que le chantier qui s’ouvre et la volonté de l’Etat de voir se résorber 
l’évolution du nombre de nuitée hôtelière en Ile-De-France va contribuer à relancer la construction 
de pensions de famille.  
 

 
Bruno ROUSSEAU 
Présentation de Résidence Sociales de France : (Cf. document de présentation RSF, ci-joint) 
RSF est une SA d’HLM qui agit exclusivement dans le champ du logement ou de l’hébergement 
thématique. L’entreprise construit des immeubles spécifiques et les loue ensuite aux associations 
gestionnaires. RSF est propriétaire de 170 résidences et ce sont 85 associations gestionnaires qui 
œuvrent pour couvrir toute la gamme des résidences ou de l’hébergement social. 
  

Un patrimoine présent historiquement en ile de France : 
1/5 sur Paris. 18 pensions de familles au global et 9 dans Paris. Les principaux gestionnaires sont : 
AURORE, EMMAUS SOLIDARITE, ACSC, le CASP. Actuellement, 9 projets de pension de famille sont en 
développement et une pension de famille est en cours de construction malgré des aléas de chantier. 
Celle-ci a été financée en 2013 et sera livrée en 2016. Pour les 9 pensions de famille en cours de 
développement, 6 sont des créations nettes, c’est-à-dire des créations de places nouvelles et les 
autres sont des restructurations de bâti et de places déjà existantes. Pour 2 de ces projets, il s’agit 
d’une opération de (re) labellisation de résidences existantes qui est en cours. Dans ce cas, il faut 
constater qu’il y a destruction de places.  
En effet, la transformation en pension de famille implique de regrouper des logements pour les 
agrandir et donc à l’arrivée de réduire le nombre de places d’accueil.  
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La production : 
Pour continuer de produire des pensions de famille il faut s’interroger sur la question des surfaces 
collectives. L’exercice s’effectue avec les porteurs de projet pour trouver la « juste » surface 
collective. Au final, certaines exigences se traduisent en terme de surenchérissement des coûts. Il 
faut donc pouvoir trouver le point d’équilibre. 
 

Par exemple, à Paris intramuros en transformant un hôtel social (de 44 places) en pension de famille, 
on se retrouve avec 20-25 places. Le calcul est rapide pour se rendre compte que la production de 
places doit être « massive » pour compenser la perte entre le bâtiment de départ et celui de 
l’arrivée. Par ailleurs, le montage de ce type de produit est relativement long, par ce qu’il faut 
trouver le foncier et trouver le partenariat associatif.  
 

Un équilibre économique difficile à atteindre : 
Il y a encore 5 ans, on pouvait avoir des niveaux de subvention supérieur à 50% du prix de revient 
voir qui approchait des 60%. Aujourd’hui, il est très difficile d’atteindre les 50%.  
Au-dessous de 50% de niveaux de subventionnement, le projet est réalisable mais on se retrouve 
avec des loyers immobiliers impossibles à supporter pour l’association. C’est donc souvent ce qui 
empêche les projets d’aboutir ou les retarde. 
Aujourd’hui, des financeurs qui intervenaient par le passé, n’interviennent plus, c’est le cas de 
certaines collectivités locales, mais aussi le cas d’Action Logement. Par ailleurs, lorsqu’un bailleur 
engage des fonds propres, il doit trouver une contrepartie, ce qui renvoie à la question de la gestion 
des réservations et des attributions.  
 

Par ailleurs, la question de la programmation est posée. Sur des immeubles qui ne doivent pas 
dépasser 25-30 logements on doit parallèlement pouvoir y intégrer des espaces collectifs dans une 
proportion plus élevée que dans d’autres résidences sociales. Si l’on souhaite arriver à monter 
l’opération, on doit forcément mutualiser ces espaces. Plus on se rapproche de Paris, plus le taux de 
T1 est important et plus on s’éloigne plus le nombre de T1 bis et de T2 augmente. Pour un bailleur, le 
prix de revient au mètre carré habitable de la résidence est au final très élevé (petit bâtiment, 
couloirs, espaces collectifs)  ramené à la surface habitable et ce, comparativement à d’autres 
résidences sociales. 
 

Quelles sont les pistes à travailler pour faire la promotion  de ce produit ? 
- Combiner la pension de famille avec d’autres types de produits 
- Reconvertir des « fractions » de foyer dont la part immobilière est déjà amorti ou presque, 
- Coupler du logement familiale et une pension de famille que l’on va louer en bail associatif, 
- Privilégier des montages qui mettent en avant l’accompagnement social privilégié et un 

projet social qui tienne compte de la réduction des surfaces collectives, 
- Questionner le calcul du montant de la redevance pour des personnes qui n’ont que peu de 

loyer et de charge à payer. 
 

 

 

Marie GAFFET 
Le travail d’étude réalisé auprès des personnes logées montre  que, distraire un bout de bâtiment 
pour en faire une pension de famille adossé à un autre type d’hébergement risque de troubler la 
gestion du lieu. Par imprégnation, le travail d’accompagnement dans la pension de famille va se 
rapprocher de celui qui est dispensé dans l’hébergement. On augmente le rapprochement avec un 
CHRS et on augmente la frustration et l’insatisfaction puisque les 16 euros ne sont pas suffisants pour 
proposer les mêmes services, accompagnements,  que dans un CHRS. 
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Dans le coût de la pension de famille il ne faut pas oublier d’intégrer les prestations de services que 
les habitants ne choisissent pas forcément. Pour ces personnes ce « surcout » peut-être pénalisant 
d’autant plus lorsque les occupants sortent d’hébergement où souvent ils ne payaient rien et où, les 
redevances étaient accessoires. Il existe peu de pension de famille où les personnes ne versent rien, 
et s’il y en a, elles sont minoritaires. 
 

Bruno MOREL 
Ce sont les 16 euros qui ne sont pas revalorisés depuis des années. On ne peut plus fonctionner car 
les équilibres sont en train de chuter et pour ces raisons on ne s’engagera plus dans ces projets si ce 
cout n’est pas revalorisé. 
 

Expenciel /Valophis 
Il faut réussir à mélanger des produits sinon la construction de logements adaptés sera stoppée. Les 
projets présentés aujourd’hui sont pour la majeure partie précaires en terme de pérennité.  
 

Christophe  RABAULT 
Est-ce que la piste évoquée plus tôt, d’opération de logement familiale classique couplé avec une 
pension de famille peut-il fonctionner sur le plan social avec toutes les précautions nécessaires à 
prendre sur le projet ? 
 

Djamel CHERIDI 
Il existe un intérêt réel à réaliser  des opérations où de la pension de famille est accolée à un autre 
type de logement-hébergement. Cela permet même de pouvoir réaliser ces opérations. La difficulté 
réside dans la faculté à séparer les fonctionnements et les projets sociaux des structures voisines. Il 
faut une identité à chaque structure. Des lieux collectifs distincts des entrées propres à chaque 
structure, pour éviter la confusion qui peut exister quand on n’a pas ces espaces dissociés.  
 

Jérôme CACCIAGUERRA 
Pour prolonger la question du choix du neuf ou de la réhabilitation il faut considérer les mètres 
carrés demandés, les normes et les matériaux utilisés comme des freins à réalisation des produits. 
Les tarifs au mètre carré qui deviennent dément au-delà de la surface habitable (3000 ou 3500 euros 
du mètre carré). On produit trop cher par rapport à ce dont on dispose. 
Par ailleurs, en pension de famille on doit insister sur la notion du temps qui s’arrête. C’est un parti 
pris précieux. Dans nos offres respectives, c’est une des choses essentielles que de se poser cette 
question du cheminement du public. Il y a des personnes qui sont obligées de repartir à la rue ou en 
hébergement pour intégrer des structures de ce type. C’est intenable. La pension de famille peut-
être la colonne vertébrale d’un point de convergence entre acteurs et pour le public. 
 

Patrick CHASSIGNET 
Il y a des gens qui quittent la pension après avoir reconstruit un projet de vie. Le temps a une action 
dynamisante pour le public et cela n’est possible qu’en pension de famille.  
 

Hervé Leservoisier 
Le Logement Français est partisan des petites typologies de logement, cependant 7 opérations ont 
été financées sur nos fonds propres pour compenser la perte. Il faudrait qu’en accord avec les 
associations on puisse baisser la surface collective à 10%. 
 

K. SENNI 
Il faut mettre l’accent sur la possibilité de moduler et d’adapter les règlements intérieurs en fonction 
du public et notamment sur le refus d’accueil d’animaux. Pour certaines personnes qui ont passées 
10 ans de leur vie à la rue cette question est très discriminante. 
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G. DESRUMAUX 
Un guide juridique de l’UNAFO va paraitre très prochainement sur les contrats de résidence et 
règlements intérieurs. Il aborde de manière détaillée ces aspects de la vie quotidienne. 
La pension de famille a de l’avenir, il faut absolument que l’on se batte pour promouvoir ce produit. 
 

 
Pascal VAN LAETHEM remercie l’ensemble des participants pour le participation au débat et leur 
attention durant la table ronde.  
 


