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Les joyeux engagés
cles centres d'hébergement
interpellent les candidats

NANA FERROUDJ
TRENTE ANS, BONDY

A l'occasion des elections munici-
pales à Pans, les travailleurs sociaux et
les résidents de l'Association des cités
du Secours catholique (plus de 800 ré-
sidents dans différents centres d'hé-
bergement) ont voulu faire entendre
leur voix C'est le cas de Kadiatou et
Léonard tous deux font partie d'un
groupe appelé les Joyeux Engagés, qui
se retrouvent une fois par mois pour
réfléchir et faire des propositions sur
leurs difficultés au quotidien Pour
Capucine Laffargue, responsable du
pôle citoyen de l'association, « ça fait
partie de notre éthique de faire des
propositions, nous ne faisons pas que
de la revendication »

Ce n'est pas la première fois que
les Joyeux Engagés se mobilisent
Lors de la présidentielle de 2012, ils
avaient déjà interpellé les différents
candidats sur le droit au séjour Une
action menée à l'aide d'un recueil de
témoignages, réalisés en faisant du
porte-à-porte dans les cités d'héber-
gement Ce recueil à la mam, ils ont
ensuite rencontré partis et candidats
« Cette action a permis d'avoir une
écoute de leur part Elle nous a aidés
à avoir confiance en nous-mêmes et
en nos idées », souligne Kadiatou

La mobilisation continue cette
année Le 24 janvier, un tournoi de
football, organisé place Henn-Frenay,
a opposé les résidents des cités du Se-
cours catholique, ceux d'Emmaus et
différents candidats aux municipales
à Paris L'objectif étant d'amener ces
derniers à s'engager sur un thème
phare le logement Car la France
compte 3,6 millions de personnes mal
logées Et la demande de logement
social sur Paris concerne quelque
140000 ménages, en hausse de plus de
10 % entre 2011 et 2012 Certains ar-
rondissements, comme le 7e, préfèrent
payer une taxe que de construire des
logements sociaux sur leur territoire

Lobjectif est d'amener
ces derniers à s'engager

sur un thème phare:
le logement.

Les résidents, épaules par les tra-
vailleurs sociaux, ont donc rédigé
une charte intitulée Ensemble pour
un même but ' Certaines revendica-
tions sont liées au logement, comme le
droit de preemption sur les logements
vacants ou le développement de l'in-
termédiation locative, maîs d'autres
non, comme le maintien des cours du
soir Pour Kadiatou, « la formation
est un elément important pour l'm-
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Le 24 janvier, un tournoi de football a opposé les résidents des cités du Secours catholique, ceux d'Emmaiis et
différents candidats aux municipales à Paris. Ce n'est pas la première fois que Les joyeux engagés se mobilisent.

tégraùon des résidents qui souhaitent
construire leur projet professionnel en
France » Les résidents comptent aussi
demander aux élus de mieux prendre
en compte les centres d'hébergement
« Nous voulons davantage nous sentir

des résidents à part entière, explique
Léonard Nous souhaitons que le pro-
chain maire communique plus avec
ceux qui, comme nous, vivent dans les
centres d'hébergement » Les candidats
de gauche présents le 24 janvier ont

tous signé la charte après avoir parti-
cipé aux matchs et débats À l'UMP,
seul Atanase Pénfan a participé au
tournoi, maîs toujours pas signé la
charte Quant au Front national, il
n'a m participé, ni signé la charte


