PROJET COLLECTIF 2018-2019

HOMEFORALL
PROFIL DES ÉTUDIANTS
Entre 3 et 5 étudiants. Connaissance et intérêt pour les problématiques migratoires.

INSTITUTION PARTENAIRE
Terre d’Ancrages
Association
26 rue Chevreul 69007 Lyon
https://terredancrages.wordpress.com/

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
Claire Lejeune
Membre de l’association Terre d’Ancrages et de l’équipe portant les projets HomeForAll et Foyers

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU PROJET
Terre d’Ancrages est une association fondée à Lyon au début de l’année 2017, afin d’accompagner les
demandeurs d’asile de la région lyonnaise, en particulier les primo-arrivants pour qui l’urgence était
particulièrement grande. L’objet n’était pas uniquement l’« aide humanitaire » : nous avions trop conscience
des rapports déséquilibrés que cela pouvait engendrer entre bénévoles et bénéficiaires. Ainsi l’association
s’est construite autour de l’idée -ou du pari- qu’il était possible d’aider les personnes migrantes démunies à
subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, tout en favorisant leur insertion dans le tissu des
communautés d’accueil par des actions d’« empowerment ».
Pendant l’année scolaire 2017-2018, nous avons mis en place le projet HomeForAll, qui a fait l’objet d’un
projet collectif encadré par Enactus et Sciences Po. L’objectif du projet collectif portait plus spécifiquement sur
le financement de la branche hébergement de l’association. Plusieurs dispositifs de colocation ou
d’hébergement solidaire ont été mis en place et ont constitué de très belles expériences. Le but était donc de
trouver des moyens -notamment financiers- de multiplier ces dispositifs de colocations solidaires.
Au cours de cette année, une belle rencontre avec deux autres associations -le Eat and Meet Bus et
Causons- nous a mené à lancer le projet Foyers, qui consiste en l’organisation d’une série d’ateliers mêlant
cuisine, dialogue multilingue et réflexion sur les thématiques de l’accueil. Ces ateliers auront lieu dans
chaque arrondissement parisien et chercheront à mobiliser les habitants locaux, en y associant à chaque
fois les habitants d’une structure accueillant des demandeurs d’asile et/ou réfugiés. Nous avons été
sélectionnés par la Mairie de Paris pour faire partie des ateliers proposés dans le cadre de la carte citoyenne
et disposons d’une subvention pour les mettre en place. Ces ateliers Foyers seront aussi l’occasion de mettre
en avant la campagne et le projet HomeForAll et de recruter d’éventuels soutiens et/ou donateurs.
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CONTENU PÉDAGOGIQUE DU PROJET
Le projet collectif consisterait dans le suivi et la poursuite du projet HomeForAll et dans l’organisation
des ateliers Foyers qui font partie de la campagne HomeForAll.
Concernant la poursuite du projet HomeForAll, il s’agira de poursuivre la campagne de levée de fonds,
d’améliorer les outils de communication du projet, et de chercher à structurer le projet en sollicitant des
acteurs institutionnels. Une démarche de plaidoyer auprès des collectivités et des élus sera aussi
envisageable pour trouver un territoire d’expérimentation du dispositif de colocations solidaires.
Concernant l’organisation des ateliers Foyers, le travail se fera en collaboration étroite avec les représentants
des deux autres associations -Causons et Eat and Meet Bus-, avec le cabinet de la Mairie de Paris chargé
des ateliers liés à la carte citoyenne, ainsi qu’avec les acteurs locaux sollicités à chaque atelier (centres
d’hébergement, associations locales…).

RÉSULTAT ET PRODUITS ATTENDUS
Outre l’organisation des ateliers Foyers, il sera attendu des étudiants qu’ils contribuent significativement à
l’avancée de la campagne HomeForAll tant sur le plan de la communication (poursuite du travail amorcé sur
la réalisation d’un site Internet), du financement (poursuite de la campagne de financement participatif,
organisation d’événements de levée de fonds, réponse à des appels à projet…), que de la poursuite du
travail de dialogue et de plaidoyer avec des élus et collectivités déjà amorcé.
Un rapport sera rédigé fin avril sur les avancées du projet.

MÉTHODOLOGIE
Le travail des étudiants se fera en liaison étroite avec les membres de l’équipe HomeForAll, ainsi qu’avec les
associations Causons et Eat and Meet Bus pour ce qui est des ateliers Foyers. Ils disposeront tout au long
du projet d’une grande autonomie et pourront être force de proposition et d’initiative.
Une réunion mensuelle sera organisée avec les étudiants et les membres de l’équipe HomeForAll afin de
faire le point sur les avancées, les blocages, et les questionnements des étudiants. Un suivi régulier par
téléphone, mail et Skype sera assuré.

CALENDRIER
Septembre/octobre 2018 : mise au point sur l’état du projet et des acquis préexistants ; définition collective
des objectifs à fixer pour l’année et élaboration d’une feuille de route ; début de l’organisation des ateliers
Foyers.
D’octobre 2018 à avril 2019 : organisation mensuelle des ateliers Foyers ; avancées graduelles (selon les
objectifs fixés ensemble en septembre/octobre 2018) sur les différents axes de la campagne HomeForAll
(communication, financement, structuration, lien avec les institutions/élus/collectivités).
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LOGISTIQUE
Les étudiants auront accès à la salle des projets collectifs de Sciences Po, munie d’un ordinateur, d’un écran
plasma, d’une imprimante et d’un téléphone.
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