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Prévenir l'apparition de sans-abri
et leur (re-)donner des droits

Face à l'urgence logement, des associations voient le jour pour
prévenir l'expulsion de leur logement de dizaines de personnes dont

le statut incertain ou précaire ne permet pas l'accès aux aides
sociales ou juridiques usuelles.

Texte : Ada Marra, Samuel De Vargas, Asloca Lausanne, Olivier Cruchon, Caritas Vaud, Sophie Mayerat, CSP Vaud, Gabriel Siedler,

Association pour le logement des jeunes en formation ;
toutes pour le comité de l'Association vaudoise pour la sauvegarde des logements des personnes précarisées (AVSLPP)

Constat

La situation sanitaire générée par la pandémie a nécessi-

té des mesures drastiques pour en diminuer la propagation.
Les sen-Il-confinements et arrêts de bon nombre d'activités
économiques (économie domestique, restauration, chantiers)

ont eu pour conséquences des pertes de revenu abruptes - et

parfois totales - pour de nombreux ménages. Les filets de
sécurité constitués par l'assurance chômage, l'assurance perte

de gain, les prêts de la Confédération ou encore l'aide sociale

n'ont malheureusement pas bénéficié à toutes les personnes
impactées économiquement par la crise.

Cela concerne certains groupes en particulier: les déten-
teurices de permis dont le recours à l'aide sociale pouvait
prétériter le renouvellement, des étudiantes au bénéfice de
jobs alimentaires, des personnes employées dans l'économie

domestique ainsi que des personnes sans statut légal sont
passées entre les mailles du filet social. Ces situations pré-
caires existaient déjà avant la crise mais cette dernière en a
exacerbé les difficultés.
Observations

En zozo, plusieurs associations, collectifs, églises et col-
lectivités publiques sont venus en aide à ces « oublié.e.s » de

la crise, grâce aux dons de particuliers, via notamment la
Chaîne du Bonheur, de fondations ou encore d'entreprises,
afin de préserver leurs besoins vitaux (alimentaire, logement,

santé). Dans le canton de Vaud, par exemple, Caritas et le
Centre Social Protestant (CSP) ont notamment contribué à
soutenir depuis le début de la crise et à ce jour plus de
900 ménages (plus du tiers comportant un ou plusieurs en-
fants) pour un montant dépassant les 1,9 million de francs,
dont ta grande majorité a servi à préserver des logements.

En effet, 80% de cette aide a servi au paiement de loyers.

L'octroi de ces aides d'urgence a permis d'établir que les
conditions dans lesquelles certains ménages sont logés
contreviennent manifestement à la notion de « logement
approprié à des conditions supportables » prévue dans les
constitutions cantonales et représentent donc une atteinte
inacceptable à leurs droits fondamentaux. Le droit du bail
n'est bien souvent

quelques jours de
ment de contrats),
ex. Fr. 800.- pour

pas respecté (menaces d'expulsion après

non-paiement des loyers; non-établisse-
les loyers sont régulièrement abusifs (p.
un lit dans une chambre partagée avec

plusieurs personnes hors membres de la famille), à plus forte
raison pour des logements présentant des conditions de sur-

peuplement sévère (plusieurs familles par appartement) ou
d'insalubrité. L'extrême majorité des personnes ayant béné-
ficié de cette aide financière directe de Caritas Vaud et du CSP

Vaud sont sous-locataires de leur logement et se trouvent
dans une zone de non-droit.

Action

Pour faire face à cette problématique insuffisamment vi-
sibilisée dans l'agenda politique actuel, et prenant exemple
sur ce qui se passe déjà dans le canton de Genève, l'Associa-

tion vaudoise pour la sauvegarde des logements des per-
sonnes précarisées (AVSLPP) s'est constituée en décembre
2020. Elle compte parmi ses membres plusieurs associations

et collectifs actifs au sein du canton, dont l'Asloca Vaud, le
CSP Vaud, Caritas Vaud, le Collectif vaudois de soutien aux
sans-papiers et le Fonds de solidarité de l'Association pour le

logement des jeunes en formation (ALJF), te Sleep-in, ainsi
que des membres individules.
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Les actions de notre association s'adressent particulière-
ment à des personnes ou familles dont la situation socioéco-

nomique a été dramatiquement fragilisée en raison de la
pandémie du COVID-19 et dont le revenu et/ou permis pré-
caire les empêchent d'avoir accès à un bail à loyer. Concrète-

ment, la plupart des personnes concernées ont pu accumuler

un certain retard dans le paiement de leur loyer et de par leur

statut sont à la merci d'abus. Elles ont globalement une très
mauvaise connaissance des possibilités de soutien existantes

d'un point de vue social, ainsi que des possibilités concrètes
de l'exercice de leurs droits fondamentaux. Il s'agit donc de
personnes qui n'ont pas recours aux structures existantes
(p. ex. Asloca ou unité logement de leur commune).

L'AVSLPP souhaite agir simultanément à trois niveaux :

1. D'une part, proposer un conseil social et juridique gratuit
et compétent permettant aux personnes qui le nécessite-
raient de faire valoir leurs droits auprès des instances
judiciaires appropriées et retrouver leur pouvoir d'agir
dont le contexte actuel les prive.

2. D'autre part, sensibiliser les togeureuses aux consé-
quences délétères des conditions de logement qu'iels
imposent et en négocier leur amélioration immédiate

(notamment le montant des loyers et la régulation de la
densité d'habitation).

3. Finalement, préserver les logements des personnes me-
nacées d'expulsion en raison d'arriérés de paiement de
loyers, par le biais de propositions faites aux logeureuses

pour des rachats de dettes à moindre coût et pour solde
de tout compte - voire sous forme de crédits pour loyers
à venir, selon le résultat de la négociation des conditions
de logement.

Nous croyons au bien-fondé de ce concept et de notre action

et nous réjouissons de pouvoir en tirer un bilan d'ici six mois.

La pyramide des besoins théorisée par Abraham Maslow place

logement à la fois au niveau des besoins physiologiques
(dormir en se préservant du chaud et du froid) et au niveau
des besoins de sécurité (stabilité, « chez-soi »), ce qui en fait

un besoin vital indispensable à tout être humain et nous le
revendiquons, quel que soit le statut ou la situation socio-
économique des personnes. L'obtention et la préservation
d'un logement abordable et décent permettant de vivre di-
gnement représentent un droit fondamental qui devrait être
inaliénable. C'est dans ce credo-là que s'intègre notre ac-
tion.


