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Qu’est-ce que le C.C.A.S. ?

Le système social français : 
accès au logement
C’était le thème du mois de novembre avec les jeunes primo-arrivants (non citoyens 
de l’Union européenne). Formation co-financée par le Fonds européen d’intégration, 
Haut-de-radio et l’association l’Autre rive.

C’est le Centre communal d’action sociale. Il y en a un dans chaque commune, il est présidé par 
le maire aidé par un bureau de plusieurs personnes. C’est un établissement public administratif, 
il s’occupe de l’action sociale de la commune. Autrefois, c’est ce qu’on appelait le « bureau de 
bienfaisance ». Nous avons interrogé Mme Alexia Andrieu, du C.C.A.S. de Lormont.

Quelles sont les aides du CCAS ?
Les aides sont multiples ; pour les logements le CCAS aide à 
préparer les dossiers, pour des personnes qui ont des droits aux 
logements. Il s’adresse aux bailleurs sociaux (DOMOFRANCE, 
AQUITANIE, etc....)

Comment faut-il faire pour obtenir une aide du 
CCAS ?
Il faut déjà aller au CCAS, il faut rencontrer un travailleur social, 
pour votre demande, selon ce que vous demandez (T1 ,T2, T3 il 
vous conseillera. Il faut remplir une déclaration de revenus, etc) il 
faut avoir un contrat de travail.

Quelles sont les conditions pour avoir une aide aux 
logements ?
Elles sont calculées quand vous rencontrez le travailleur social, 
par rapport à votre situation. Si vous n’avez aucun salaire, il y a 
un service d‘urgence, (tél. 115)

Est-ce que ces aides du CCAS concernent tout les 
monde ?
Chaque administré de la commune a droit à l’aide du CCAS, 
ensuite le dossier est traité par le bureau du CCAS. Il faut qu’il y 
ait un vote pour une décision.

D’où viennent les ressources financières ?
Des dons, des legs, du service départemental d’aide et de la 
subvention de la commune.

Existe-t-il une aide au logement en Guinée chez 
vous ?
Oui, ça existe chez moi.

Comment-est-elle gérée ?
Par les citoyens, en s’aidant entre eux. Mais il n’y a pas 
d’institution : les personnes s’aident entre elles.

Et chez vous au Congo ?
Il existe des agences immobilières et beaucoup de bouche à oreille.

Olivier (Congo) et Mamadou (Guinée)

Olivier et Mamadou
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Présentation de la CLCV
D’après l’intervention de Mme Monique Thomas, de la CLCV de Floirac.

CLCV veut dire Consommation, Logement, Cadre de Vie. C’est une association formée 
de bénévoles. Sa mission : offrir de l’aide aux consommateurs et usagers qui ont envie 
d’agir pour défendre leurs intérêts.

Elle peut accompagner les locataires dans le règlement de leurs litiges, c’est à dire leurs 
désaccords graves : elle connaît les lois, les droits et les devoirs sur le logement. Par 
exemple le propriétaire n’a pas le droit d’expulser un locataire ; c’est la justice qui décide. 
Autre exemple : « l’état des lieux ». Avant de signer le contrat, le futur locataire et le 
propriétaire doivent faire ensemble un état des lieux. Il faut tout noter. Il servira quand le 
locataire quittera le logement. La LCV informe aussi les personnes qui ont le droit d’avoir 
des aides.

John (Ghana) et Sofyan (Pakistan)

La caisse d’allocations familiales
Ce que nous avons retenu des explications de Mme Sonia Graslin, conseillère technique du logement et habitat à la CAF de la Gironde.

La CAF a été créée en 1945. Elle a pour mission principale d’aider toutes 
personnes qui se trouvent sur le territoire français. Elle apporte différentes 
aides : allocation de rentrée scolaire, primes à la naissance, prestation 
jeunes enfants, allocation adultes handicapés...

En 1954, il y a eu beaucoup de morts en France à cause du froid. Pour 
aider tous ces gens qui n’avaient pas de logement et qui mouraient de 
froid, l’abbé Pierre a fondé le mouvement d’Emmaüs. Depuis l’appel de 
l’abbé Pierre, une mission importante de la CAF est l’accès aux logement. 
Elle donne différentes aides aux locataires. Nous pouvons citer : APL (aide 
personnalisée au logement), ALF (aide à caractère familial), ALS (aide à 
caractère social) et quelles sont les conditions pour les avoir.

Au Cameroun, la CAF n’existe par et par contre, nous avons des bailleurs 
privés. Pour avoir accès à un logement dans notre pays, il faut que le 
locataire verse trois mois d’avance du loyer avant d’entrer dans son 
logement.

Nous pensons vraiment que le système français est un très bon système : il 
n’aide pas seulement les Français, mais aussi tout étranger se trouvant sur le 
territoire français, à condition qu’il soit en situation régulière.

Cabrel (Cameroun), Jordan (Cameroun), 
Mady (Mali), John (Ghana)

Le fonds de solidarité de logement D’après l’intervention de Mme Muriel 
Duroure, du FSL de la Gironde.

Le FSL a pour but d’aider les familles ou les personnes les plus démunies, qui rencontrent de grosses 
difficultés pour accéder à un logement décent et indépendant, ou à s’y maintenir en disposant de la 
fourniture d’eau, d’énergie et de service téléphonique.

Il permet d’aider les habitants pour le logement : il peut se porter garant de la caution pour ceux qui 
n’ont pas des moyens. Il peut aussi vous aider pour les factures du téléphone et du gaz, vous aider au 
déménagement. Il peut aussi proposer deux aides financières : le paiement du dépôt de garantie, les 
frais liés au relogement. Il peut vous aider si vous avez des dettes de loyer, à condition que vous payiez 
un mois.

Gabin (Cameroun) et Mady (Mali)

Opinion de Gabin
Chez nous au Cameroun par rapport au 
logement, c’est un peu comme en France. Il faut 
une « caution » : on passe de trois mois à un 
an de loyer. Mais chez nous il n’y a pas d’aide 
au logement : si tu ne payes pas ton loyer, de 
un à trois mois, on te vire de la maison. Tu ne 
peux avoir de l’aide que si tu travailles et c’est ta 
société qui t’aide.

Moi je pense que le FSL est une bonne chose : 
ils aident les familles démunies et les gens qui 
n’ont pas d’argent pour accéder à un logement.

Opinion de Mady   
 
Chez nous, au Mali, à la campagne, pour 
construire une maison, il faut passer par 
le chef du village qui te donne une place 
gratuitement. C’est toi qui vas construire ta 
maison.
 Pour déménager on peut être aidé par 
toutes les personnes du village. Mais dans 
les grandes villes, ce n’est pas pareil. Si tu as 
des moyens, tu vas demander à la mairie si tu 
as un terrain que tu payes, ou tu vas chercher 
chez un particulier. Mais chez un particulier, 
c’est risqué, car il peut être malhonnête.

Interview d’Alexia 
Andrieur, avec Olivier 
et Diakaridia
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Mady et Sofyan 
© JB


