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enquête

Elles ont connu la misère et ont eu la force de rebondir.  
Trois femmes qui ont retrouvé un appartement, parfois  
un emploi, nous racontent leur parcours de battantes. 
Portraits d’ex-galériennes qui pourraient être nos voisines. 
 Par Catherine Castro. Photos Amélie Debray.
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depuis une semaine 
 seulement, je réussis 
à dormir sur le lit et à 
fermer la porte de ma 
chambre. » Latifa, 
37  ans, coffreuse et 
bientôt grutière sur 
des chantiers de BTP, 

a passé onze mois dans la rue. Depuis un mois, 
elle habite un studio à Paris, dans une résidence 
sociale de La Mie de Pain, association de se-
cours et d’insertion de sans-abri. « C’est trop ! 
Je n’y crois pas, tout peut s’arrêter. Et la rage 
qui m’a permis de tenir et de sortir de la rue, 
de trouver un boulot qui me plaît… je ne l’au-
rai pas une  seconde fois. » 
Partir ou mourir. C’est ce qui a poussé cette 
 Lilloise à quitter un mari violent et une famille 
qui l’a reniée. L’équation qui jette une femme 
à la rue est souvent binaire. Les femmes qui 
sont sans domicile ont derrière elles un passé 
violent – violence conjugale ou pays en guerre. 
Violence économique également, qui interdit 
à celles travaillant pour le smic ou moins l’ac-
cès au logement. « L’image du sans-abri clo-
chard alcoolique est dépassée, note Perrine 
Sentilhes, directrice de la communication de 
La Mie de Pain. Aujourd’hui, la précarité 
n’épargne personne. » Deux sans-domicile sur 
cinq sont des femmes (source : Insee). En 2012, 
plus de 50 % des  appels au 115, la plateforme 
téléphonique du Samu social, étaient passés 
par des familles à la rue.

enquête

Après plus de vingt ans d’expérience, Joëlle 
Ouriemi, directrice du centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale (CHRS) Charonne, à 
Paris, est toujours surprise par la capacité 
 humaine à rebondir : « On n’est jamais brisé 
totalement. » Dans cet établissement géré par 
le centre  d’action sociale de la Ville de Paris, 
des femmes avec enfants qui ont erré pendant 
des mois  d’hôtel miteux en foyer d’urgence 
 réapprennent à vivre de façon autonome, en 
appartements  privés, encadrées par des assis-
tants sociaux, des éducateurs et des psys. Re-
trouver l’estime de soi et solder les comptes 
douloureux d’une  histoire meurtrie : la réin-
sertion est un escalier aux marches raides. 

un toit et trois repas chauds
Grâce à la loi qui régit la protection de l’en-
fance, les femmes avec enfants – 30 000 d’entre 
eux accompagnent leurs parents sans domicile 
( Insee) – sont placées en priorité dans les struc-
tures d’hébergement d’urgence. Les femmes 
seules, moins protégées, connaissent la rue de 
plus près. « Lorsqu’elles arrivent chez nous, 
elles ont peur de tout, explique Claude Che-
vrier, directeur du CHRS Poterne des Peu-
pliers, à Paris. Notre première mission est ba-
sique : leur fournir un abri, trois repas chauds 
par jour, une douche et la possibilité de laver 
leurs effets. Une fois qu’elles sont en sécurité, 
on peut élaborer avec elles un projet de vie. » 
Qu’elles aient survécu seules dans des caves, 
halls de banques, hôtels borgnes ou chambres 
à partager avec une inconnue dans les centres 
d’urgence, elles ont toutes connu l’enfer. Dans 
la rue, une seule question hante vos journées : 
où vais-je dormir cette nuit ? Comment vivre 
un jour de plus sans argent ni maison,  sans 

« la plupart partent de chez nous avec  
un logement. et alors que 64 % d’entre 
elles étaient sans emploi à leur arrivée, 
83 % ont un cdi à leur départ. »  
 joëlle ouriemi, dirEcTricE du cENTrE d’hébErgEmENT ET dE réiNsErTioN sociALE chAroNNE, PAris
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repas chaud, sans un endroit où chauffer un 
 biberon ? Comment ne pas sombrer lorsque 
votre vie tient dans deux sacs de voyage ? 

se réinsérer ? un exploit
Dans notre pays, la protection de l’enfance et 
la lutte contre l’exclusion sont régies par la loi 
 relative à l’action sociale et médico-sociale de 
1975, rénovée en 2002 : la solidarité est une 
mission publique. Mais les 39 540 places d’hé-
bergement disponibles au niveau national ne 
peuvent accueillir les 81 000 adultes sans do-
micile (1). Face à cette réalité, se réinsérer relève 
de l’exploit. Pourtant, grâce à un accompagne-
ment et une prise en charge individualisés, et 
au travail sans répit des éducateurs, des assis-
tants sociaux des municipalités et des associa-
tions, certaines s’en sortent. « La plupart 
partent de chez nous avec un logement, ex-
plique Joëlle Ouriemi. Et, alors que 64 % 
d’entre elles étaient sans emploi à leur arrivée, 
83 % ont un CDI à leur départ. Elles mettent 
en moyenne dix-huit mois à se réinsérer : trou-
ver un emploi et un logement, et vivre de façon 
autonome. Pour certaines, c’est plus long. » 
Sans accompagnement, elles n’y seraient pas 
arrivées. Sans une sacrée dose de courage et une 
volonté de fer, non plus. 
Nous avons demandé à trois femmes qui ont 
été sans domicile (2) ou sans abri de nous racon-
ter, à visage découvert, ce qu’il leur est arrivé. 
Qu’elles en soient remerciées, car peu d’entre 
nous auraient le courage d’affronter ce passé 
stigmatisé. ◼

1. A ce chiffre, il convient d’ajouter 22 500 personnes accueil-
lies en centres pour demandeurs d’asile (Insee). 2. Selon la 
définition de l’Insee, une personne est dite sans domicile si elle 
a passé la nuit précédant l’enquête dans un lieu non prévu 
pour l’habitation ou dans un service d’hébergement. 

abela Zeybek,  42 ANs, mèrE dE Trois ENfANTs

« depuis que j’ai un appartement,  
je n’ai plus peur de rien. » 

p
endant dix ans, mon conjoint m’a frappée, même lorsque j’étais 
enceinte. Un jour, ça a été trop, je suis partie. Je suis allée à la 
sortie de l’école pour dire au revoir à mes enfants, mais leur père 
était là. Alors je les ai regardés monter dans la voiture. J’ai attra-

pé un train, Reims-Paris, sans rien. J’ai débarqué à la gare de l’Est avec 
seulement ma carte bancaire, ma carte d’identité et mon téléphone. C’était 
l’hiver, il faisait froid. J’ai marché toute la nuit, à cette époque je ne 
connaissais pas le 115. J’ai passé deux mois dans la rue. J’avais peur tout 
le temps. Quand des mecs que je ne sentais pas s’avançaient vers moi, je 
me cachais. J’ai squatté les salles d’attente des urgences, j’ai même trouvé 
une chambre vide dans un hôpital. Des inconnus m’ont aidée, hébergée. 
Toute la journée, je marchais. C’est ça, le pire : vous avez mal aux jambes, 
aux pieds, vous marchez parce qu’il n’y a rien à faire, et vous n’avez nulle 
part où aller. Le seul truc que j’ai continué à faire, c’est me mettre du 
rouge à lèvres, je ne voulais pas qu’on voie que j’étais dans la rue. J’ai 
trouvé du boulot non déclaré dans un bar. Et le 115 m’a indiqué les coor-
données d’une association où j’ai rencontré une assistante sociale. J’ai fini 
par me retrouver dans un centre d’hébergement d’urgence, en inventant 
une histoire bidon : j’étais menacée de mort en Turquie. Je suis française, 
mais je savais qu’ils accueillent beaucoup d’étrangers. Je partageais une 
chambre avec une Tibétaine, mais ça n’a duré que quelques mois, le centre 
a été fermé et je suis retournée à la rue. Depuis six mois, j’ai un apparte-
ment au CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale, ndlr) Poterne 
des Peupliers. Je n’ai plus peur de rien. Un jour, dans la rue, je m’étais 
installée sur une grille de métro pour avoir chaud. Un type ivre, assis à 
côté, a commencé à m’emmerder : « C’est pas ta place, ici, c’est mon 
 territoire. » Je lui ai explosé la tête avec sa bouteille. Et je suis partie, 
sans me retourner pour voir s’il était mort. Ce jour-là, je me suis sentie 
forte. Enfin. La rue aurait pu me tuer, ça m’a réveillée, ouvert les yeux. 
Aujourd’hui, quand la porte de ma chambre est fermée, je me sens chez 
moi. Je recolle les morceaux. Je n’ai pas vu mes enfants depuis deux ans. 
Mais je ne crains plus l’homme qui me frappait.

témoignages
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loetitia lallemand,  42 ANs, mèrE d’uN ENfANT

« quand ils m’ont remis  
mon diplôme, j’ai pleuré. »

s
e retrouver à la rue, ça n’arrive pas à n’importe qui. Je viens d’une 
famille éduquée, mais j’ai arrêté l’école en classe de troisième. J’ai 
été mannequin, j’ai bossé dans la restauration, dans des bars. Socia-
lement, je n’avais pas le profil de la galérienne. Le problème est 

 ailleurs : quand vous avez été aimée, vous ne vous retrouvez pas dans des 
situations pareilles. J’ai perdu mon appart et mon boulot en même temps. 
Une tante m’a prêté une chambre sans électricité. Le point d’eau était dans 
la cour. C’était l’hiver, l’eau avait gelé. J’avais trouvé un boulot comme res-
ponsable d’un resto, à la Défense, payé 1 200 € par mois, avec chaque jour 
deux heures de trajet aller-retour. Non seulement on me traitait comme une 
merde, mais avec ce salaire-là je savais que je ne pourrais jamais trouver de 
logement. J’ai continué à envoyer des CV, mais, à 40 ans, j’étais trop vieille 
pour décrocher des entretiens. J’ai fini par aller à la Mairie de Paris pour 
demander de l’aide, deux fois. J’ai craqué, et la fille de la mairie a dû s’émou-
voir. Quinze jours après, Emmaüs Solidarité avait une place pour moi dans 
un centre d’hébergement, dans une chambre à partager. Quand vous n’avez 
pas de boulot, c’est Broadway ! Je suis arrivée avec deux sacs de fringues. J’ai 
eu droit à des barquettes repas, et je payais 15 % de mes revenus, soit 65 € 
par mois. Mon revenu, à l’époque, c’était les 460 € de l’allocation spécifique 
de solidarité. L’absence d’intimité est ce qu’il y a de plus pénible. Recevoir 
les  enfants ailleurs que dans les espaces collectifs était interdit : pour voir 
mon fils, en garde chez son père, j’allais au McDo. Je suis restée deux ans et 
demi au centre. Trouver un toit était mon obsession. J’ai suivi une forma-
tion de gardienne d’immeuble, seul moyen pour moi d’avoir un logement. 
Quand ils m’ont remis mon diplôme, j’ai pleuré. J’ai un appartement depuis 
trois mois. Je gagne 1 075 €, et mon loyer est de 511 €. C’est un boulot de 
chien, dans une cité du 18e arrondissement bourrée de dealers et de junkies. 
S’il faut supporter ça pour garder mon logement, je le supporterai.

pentho comfort olusseyi,  
 31 ANs, mèrE dE Trois ENfANTs

« avant, j’étais 
dépendante, je suis 
devenue autonome. »

a
près mon accouchement, je n’ai pas pu 
rester chez l’ami qui m’hébergeait, à 
Saint-Ouen. Je ne parlais qu’anglais : 
une assistante sociale a appelé le 115 

pour moi. Pendant un an et demi, j’ai changé 
d’hôtel tous les cinq ou dix jours, avec mon bébé 
et ma valise. Un soir, en hiver, l’hôtel était en ban-
lieue. J’ai erré jusqu’à 23 heures avec mon enfant 
avant de trouver l’adresse. Dans les chambres, il 
n’y avait rien pour cuisiner, je mangeais des 
nouilles chinoises sur lesquelles je versais de l’eau. 
J’avais acheté une bouilloire pour faire chauffer le 
biberon. Quand ma dernière nuit d’hôtel arrivait, 
j’appelais le Samu social à 7 h 30, pour savoir où 
je dormirais. La vie du 115, c’est dur. Quand j’ai 
eu cette place au CHRS (centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale, ndlr) Charonne, j’ai enfin pu me 
poser. Une éducatrice m’a aidée à rédiger un CV. 
Pour renouveler mon titre de séjour, j’avais besoin 
d’une fiche de paie. J’ai décroché un CDI de femme 
de ménage dans un hôtel. Chaque mois, je mets 
de l’argent de côté pour payer la caution d’un lo-
gement social. J’ai déposé une demande, j’attends. 
Avant, j’étais dépendante, je suis devenue auto-
nome : je peux me présenter, écrire une lettre de 
motivation, gérer mes dépenses. Au Nigeria, j’ai 
suivi des études de marketing. Je voudrais ouvrir 
un commerce avec le père de mes enfants. J’ai 
souffert, mais j’ai un futur, et mes enfants aussi.
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