
 
  

 

  

Accueillir des réfugiés dans son
jardin grâce aux « mini-maisons »
  Par Julien Duriez, le 30/10/2017 à 05h06  

  

Le projet « In my backyard » prévoit d’accueillir des réfugiés dans des maisonnettes installées dans
le jardin de familles volontaires. La première de ces « tiny house » installée à Montreuil accueillera
bientôt deux personnes.
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Charlotte, 37 ans et Dominique 40 ans, habitent dans une maison à Montreuil, à l’est de Paris, avec
leurs deux enfants de deux et six ans. Ils travaillent dans le secteur de solidarité. Il y a trois mois, ils
ont découvert sur Internet l’existence du projet « In my backyard » (IMBY, Dans mon jardin), porté
par l’association d’architecture sociale et solidaire Quatorze.

L’idée est de construire de petites maisons en bois mobiles, compactes et fonctionnelles, et de les
installer dans le jardin de personnes volontaires pour loger des migrants qui viennent d’obtenir le
statut de réfugiés.

À lire : Vivre réfugiés en France

« On s’était déjà dit plusieurs fois qu’on voulait être solidaires des étrangers qui arrivent en France.
On a réfléchi ensemble et on a très vite contacté Quatorze pour leur proposer notre jardin », raconte
Dominique.

Un cadre familial bienveillant pour favoriser l’intégration des réfugiés

La semaine dernière, la petite maison mobile en bois de 20 m² construite par Quatorze lors d’un
atelier participatif incluant des réfugiés et des demandeurs d’asile, a été installée sur le terrain de
Charlotte et Dominique. Dans quelques jours, deux réfugiés sélectionnés par le Samu social,
viendront y loger pour une durée maximum d’un an.

La maison été construite par Quatorze lors d’atelier participatif qui intègre pour moitié des réfugiés
et des demandeurs d’asile.  / Quatorze

« Une fois obtenu le statut de réfugiés, les étrangers doivent quitter les Centres pour demandeurs
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d’asile (Cada) dans lesquels ils étaient logés et trouver par eux-mêmes un logement et un travail.
C’est une étape compliquée. Être logé chez des habitants permet de favoriser leur intégration »,
estime Pierre Meaux, chargé de mission au sein de la délégation interministérielle à l’hébergement et
à l’accès au logement (Dehal), qui cofinance le projet.

Relire : Les initiatives en faveur des réfugiés

Ce dernier s’inscrit dans un programme global lancé fin 2016 par le ministère du logement pour faire
la promotion de l’hébergement citoyen de réfugiés chez les particuliers. Onze associations, dont
Quatorze, avaient été alors sélectionnées pour en faire partie. Sur un objectif de 1 000 personnes, 240
réfugiés ont ainsi trouvé une place chez des particuliers depuis son lancement.

Un hébergement « tremplin »

Quatorze fait partie des plus petites structures dans la liste des associations retenues. La maison
installée à Montreuil dans un programme monté en commun avec le Samu social, est la première. 
« Nos petites maisons sont conçues pour être habitées confortablement par deux personnes pendant
une période courte », explique Maïté Pichon, architecte et coordinatrice du projet pour l’association.
Il ne s’agit pas d’un hébergement d’urgence, mais plutôt d’un hébergement "tremplin". »

Cinquante maisons en projet

La petite maison, qui a coûté 34 000 €, a été conçue sur le modèle des « tiny house » américaines,
des petites maisons écologiques et autosuffisantes construites sur une remorque et donc facilement
déplaçables, nées après la crise économique de 2008.

Récompensé en 2016, ce projet d’architecture inclusive prévoit l’installation de réfugiés dans des «
tiny house » pour faciliter leur intégration une fois obtenu leur carte de séjour. / Quatorze/Maïté
Pinchon
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Avant d’être réalisé, le projet porté par Quatorze avait obtenu un prix au concours « From Border to
Home » du muséum d’architecture finlandaise en 2016, et avait été présenté la même année à la
Biennale de Venise. « La Biennale, c’est le summum pour un architecte. Mais c’est bien beau de faire
des plans, à un moment on a eu envie de s’y mettre vraiment », témoigne Maïté Pinchon.

Cohabiter

Les deux réfugiés qui emménageront bientôt dans le jardin de Charlotte et Dominique seront suivis
dans le cadre du programme Elan du Samu social, qui leur proposera des cours de langue et les
aidera dans leur recherche d’emploi.

Ils seront aussi au contact régulier de Charlotte, Dominique et leurs deux enfants. « Ils auront leur
intimité grâce à la mini-maison, mais ils passeront très souvent dans notre jardin, prévoit Dominique. 
L’idée est vraiment de cohabiter, de partager des repas et de les aider si besoin. » La durée maximum
du séjour est fixée à un an, mais les étrangers accueillis pourront partir plus tôt s’ils trouvent un
travail et un logement rapidement.

Baisser le coût de production

Si l’expérience pilote menée dans le jardin de Charlotte et Dominique fait ses preuves, l’idée de
Quatorze est de construire une cinquantaine d’entre elles, en insistant davantage encore sur
l’aspect écologique grâce à l’installation de panneaux solaires et de douches écologiques. Il faudra
pour cela d’abord faire baisser le coût de production.

Relire : Le pape appelle « chaque paroisse d’Europe » à accueillir une famille de réfugiés

Dans deux ans, le couple de Montreuillois aura la possibilité d’acheter la petite maison montée dans
leur jardin. Elle repartira sinon sur sa remorque vers un autre jardin.
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Quatorze a le projet ambitieux de construite 50 maisons. Les prochaines devraient être plus
écologiques. / Quatorze

  

  

Julien Duriez

Site du projet Imby https ://www.imby.fr/

Site de Quatorze : http://quatorze.cc/
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