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Depuis  plusieurs  années,  l’association
Grdr  anime  des  ateliers  de  pratique
orale  du  français  auprès  de  femmes
immigrées.  Nous  parlons  en  français
de  différents  sujets  en  lien  avec  les
droits et la vie quotidienne en France.

Ces ateliers ont pour but de :
• faciliter  l’autonomie  des  personnes  afin

de leur permettre de mieux connaître et
faire  valoir  leurs  droits  et  de  découvrir
des  structures  locales  (associations  et
services  publics)  qu’elles  peuvent
solliciter,

• favoriser l’apprentissage du français.

Le  Journal  de  Bord est  un  support  utilisé  en
atelier  et  remis  à  chaque  personne.  Les
séquences thématiques sont ajoutées au fur et à
mesure que les sujets sont abordés en ateliers.

Chaque  thématique  est  indépendante  et  se
compose :

• d’une  partie  informative  reprenant  des
éléments clés vus en atelier

• d’une  partie  pratique  comportant
plusieurs  exercices  pour  pratiquer  la
langue, mémoriser certaines tournures de
phrases et mots de vocabulaire.

Plus précisément, chaque séquence est organisée
de la manière suivante :

• Les objectifs,  savoirs et  savoir-faire sont
annoncés au début de chaque séquence

• L’encart « C’est quoi … ? » définit un mot
ou un concept au cœur de la thématique

• Les mots à retenir mettent l’accent sur le
vocabulaire (re) découvert

• L’encart  « Le  saviez-vous ? »  revient  sur
un texte, une personnalité, un événement
important 

• Les  différents  exercices  représentent  la
partie  pratique  abordée  en  atelier,  en
groupe ou individuellement, ou plus tard
chez soi

• Enfin à la fin de chaque séquence, deux
encarts  « Mémo »  et  « Adresses  utiles »
mettent  l’accent  sur  des  informations  à
retenir,  des  lieux et  structures locales  à
connaître.

Le Journal de Bord est donc un outil accessible
en version modifiable en ligne, il a vocation a être
imprimé et distribué aux participants. Ce n’est pas
un  manuel  supplémentaire  mais  un  support
souple, adaptable et local. 

Sur le site web www.femmes-migrations.org, le
Grdr  met  à  disposition  des  animateurs  et
formateurs,  professionnels  ou  bénévoles, les
outils  créés :  trames  de  conduite  des  ateliers,
séquences du  journal  de bord,  matériel  utilisé.
Ces outils peuvent être adaptés et enrichis,  afin
de les faire correspondre au niveau du groupe ou
de la personne, ainsi qu’à l’environnement local
du lieu où se déroulent les ateliers.

Le Grdr remercie toutes les personnes et services qui ont témoigné d’un intérêt pour
ce  travail  et  qui  ont  contribué,  de  près  ou  de  loin,  à  sa  création  à  travers  des
conseils, des réflexions et un soutien financier. 
Nous remercions aussi celles  et ceux qui participeront à sa diffusion. 

Maison de l’économie sociale et solidaire
235 boulevard Paul Painlevé - 59000 LILLE

09 62 35 83 87
contact.femmes.migrations@grdr.org 

mailto:contact.femmes.migrations@grdr.org
http://www.femmes-migrations.org/
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QUI PEUT M’AIDER À TROUVER 
UN LOGEMENT ?

MES OBJECTIFS

C’EST QUOI UN LOGEMENT?

 → Je veux savoir quels sont mes droits au logement

 Je veux connaître les organismes qui peuvent m’aider à faire →

respecter mes droits au logement

 Je veux comprendre et savoir remplir les documents →

nécessaires pour avoir un logement

C’est le lieu où l’on habite. Ça peut être une maison, un 

appartement,  …

Il y a aussi des personnes qui habitent dans des logements 

mobiles comme des caravanes ou des péniches par exemple.
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10 MOTS À RETENIR

Une vil la Une roulotte 

Une péniche Une tente 

Un immeuble Un gratte-ciel

Une case Une maison 

sur pilotis 

Un igloo Une yourte
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10 MOTS À RETENIR

Un propriétaire C’est  la  personne qui  possède le  logement .

Un locataire C’est  la  personne qui  va habiter  dans le  logement ,  

en échange du paiement  du loyer .

Un loyer C’est  la  somme payée chaque mois  pour  pouvoir  

occuper  un logement .

Un bai l C’est  le  document  qui  est  s igné entre  le  propr iéta i re

et  le  locata i re  et  qui  organise la  locat ion du 

logement .

Un garant C’est  la  personne qui  s ’engage à payer  le  loyer  s i  le  

locata i re  ne le  paie  pas .

Un état  des l ieux C’est  le  document  qui  constate  l ’é tat  du logement  

quand vous entrez ou vous  sortez de ce logement .

Un bai l leur  social C’est  l ’organisme qui  s ’occupe de louer  les  

logements  sociaux ,  réservés aux personnes qui  ont  

peu d ’argent .

Une personne 

sans-abris/un SDF

C’est  une personne qui  n'a  pas de logement  stable .

Une domici l iat ion C'est  une adresse pour  les  personnes sans domici le  

stable ,  a f in  de recevoir  du courr ier ,  fa i re  des 

démarches ,  fa i re  va loi r  certa ins  droi ts .

Un centre 

d'hébergement 

d'urgence

C'est  un l ieu où toute personne qui  n 'a  pas de 

logement  stable  peut  être  accuei l l ie  et  hébergée 

sans condit ion .
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… Exercice 1 : Qui peut m’aider ? ...

Reliez les logos avec leurs noms et leurs définitions, comme dans 

l’exemple :

 

Le  GRAAL   :  le  G roupe de Recherche pour  

l 'Accès et  l 'A ide au Logement  accompagne les  

personnes pour  avoir  un logement  et  pour  

rénover  leur  logement .

La  Fondation Abbé Pierre  ag i t  partout  en 

France pour  permettre  aux personnes d ’avoir  

un logement  en bon état .

Le  DAL  :  le  D roi t  Au Logement  a ide et  

accompagne toutes les  personnes qui  ont  des 

d i f f icu l tés  à  se  loger ,  ou mal- logées .

La  CAF  :  La  Caisse d 'A l locat ion Fami l ia le  peut  

donner  certa ines a ides au logement   :  

a l locat ion personnal isée au logement ,  

a l locat ion logement  socia l  ou  a l locat ion 

logement  fami l ia l .

Le  115  est  un numéro de té léphone gratu it  

pour  avoir  une place  dans un hébergement  

d 'urgence .

Le  CCAS  :  le  Centre  Communal  d ’Act ion 

Socia le  anime des act ions de prévent ion et  de 

développement  socia l  dans la  v i l le .  I l  est  

parfois  poss ib le  d'y  avoir  une domici l iat ion .

Le  FSL  -  Le  Fonds de Sol idar i té  Logement  peut

permettre  de f inancer  des dépenses   :  dépôt  de

garant ie ,  assurance ,  1 e r  loyer ,  loyers  impayés . . .
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 … Document 1 ...

Regardez le document,  qu’est-ce que c’est  ?
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… Exercice 2 …

Cochez la bonne réponse aux questions  :

Ce document nous informe que  :

□  le locataire a payé son loyer □  le locataire n’a pas payé son 

loyer

C’est la quittance de loyer du mois   :

□  d’octobre 2017 □  de novembre 2017

Mme Ludivine Dupont est   :

□  la propriétaire □  la locataire

La somme totale qu’el le a payé est de   :

□  720 euros □  600 euros
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… Exercice 3 ...

Remplissez la quittance de loyer avec les informations du document 

page 5 :
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… Document 2 …
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… Exercice 4 …

Regardez le document page 8. Répondez aux questions  :

Qu’est-ce que c’est  ?

………………………………………………………………………………………….. .

Qui a envoyé ce courrier  ?

………………………………………………………………………………………….. .

À qui ?

……………………………………………………………………………………………..

Où habitent- i ls  ? 

…………………………………………………………………………………………….

Combien ont-i ls  touché d’al location de logement au mois 

d’avri l  ? 

…………………………………………………………………………………………….

Quel est leur numéro d’al locataire  ? 

………………………………………………………………………………………………..

À quoi sert  le numéro d’al locataire?

……………………………………………………………………………………………….
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Le saviez-vous ?

• Le mal-logement  ce n'est pas uniquement l 'absence de logement, 

c 'est aussi   :

• - vivre dans un logement trop petit

• - vivre dans un logement sans chauffage,  ou sans eau courante

• - vivre dans un logement où i l  y a de l 'amiante,  des peintures au 

plomb, des problèmes d'humidité . . .

• En France aujourd'hui ,  i l  y a environ 4 mil l ions de personnes mal-

logées.
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QUI PEUT M’AIDER À TROUVER 
UN LOGEMENT ?

MÉMO

Comment faire une demande de logement social? 

- Auprès des organismes HLM

- A la mair ie

- Sur internet   :  www.demande-logement-social.gouv.fr/

- Au téléphone :  Le 08 12 04 01 70 (prix d’un appel local 

depuis un poste f ixe) est joignable du lundi au vendredi ,  de 9h 

à 19h.

            ADRESSES UTILES

•   CAF :………………………………………………………………………………….

•   Mairie  :  …………………………………………………………………………………..

• ………………………………………………………………………………………….. .

http://www.demande-logement-social.gouv.fr/

