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LES PERMANENCES
Depuis plusieurs années, au DAL 31 nous tenons des permanences hebdomadaires
d’accès au droit en matière de logement. En septembre 2018, une subvention de la
Fondation Abbé Pierre et une subvention du Conseil Régional nous ont permis de
tenir et développer ces permanences et d’avoir un impact signiﬁcatif sur le droit au
logement en Haute-Garonne, notamment en ce qui concerne les procédures Droit à
l'hébergement opposable (DAHO)-Droit au logement opposable (DALO).
Les permanences sont destinées à des personnes sans-logis et mal-logées, à des personnes
en grande précarité et à des personnes qui ne parviennent pas à faire valoir leur droit en
matière de logement. Ces permanences ont plusieurs objectifs. Elles constituent un espace :
d’écoute, de déculpabilisation, de solidarité et de "redigniﬁcation", conﬁance en soi, défense de sa
dignité de réappropriation de sa situation et de mise en action individuelle et collective, d’information
et d’orientation, d’accompagnement et de suivi dans des démarches administratives et juridiques. Les
personnes sont orientées vers ces permanences par le bouche à oreille, par d’autres associations,
par des avocat-e-s, par des assistant-e-s sociales, par l’information diffusée sur internet et les
réseaux sociaux, par le biais d’appels téléphoniques et l’envoi de sms.
Par ces permanences, le DAL propose un cadre : un cadre d’organisation d’une lutte, un cadre
juridique, un cadre de sociabilisation et de solidarité où il est possible de rencontrer d’autres
personnes en situation de mal-logement.
Lieux de permanence : Empalot, Bagatelle, Muret
Exemple du travail collaboratif avec l’association
Partage Faourette:
La permanence de l’association DAL31 à Bagatelle
est née d’une nécessité partagée entre l’association
DAL31 et l’association Partage. De nombreux usagers de l’association Partage se confrontent à des
problèmes liés au logement, en raison de leur précarité.
Elles ont pu être orientées sur la permanence du DAL31 aﬁn de bénéﬁcier d’un accompagnement
adapté sur cette question. Aussi, de nombreuses personnes se rendant spéciﬁquement à la
permanence du DAL31 à Bagatelle ont ainsi pu découvrir l’association Partage et participer aux
activités de l’association, comme les cours de Français Langue Etrangère par exemple.
L’espace d’accueil de l’association Partage permet aux personnes mal-logées de se rencontrer et
d’échanger, de trouver des personnes parmi les usagèr-e-s de l’association Partage pour assurer des
traductions bénévoles. L’atelier informatique de Partage est utile pour que les personnes mal-logées
puissent faire leurs démarches liées au logement (demandes de logement social, actualisation...).
Les permanencièr-e-s du DAL31 participent aux repas de Partage le mardi après la permanence
et peuvent ainsi échanger avec les usagèr-e-s, bénévoles et salarié-e-s de l’association Partage
sur les questions de mal-logement, sur les problématiques des QPV et d’accès aux droits plus
généralement. Cette collaboration permet aux deux associations de se renforcer mutuellement.
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LES PERMANENCES
NOUS AVONS TOUJOURS
BESOIN DE PERMANENCIÈR-E-S !
Les permanencièr-e-s sont formé-e-s par les
salariées du DAL31 au cours de 4 ateliers
thématiques annuels parfois répétés :
•
•
•
•

Formation générale droit au logement et
posture en permanence,
Formation DAHO - DALO
Formation expulsions locatives,
Formation HLM

SPÉCIFICITÉS DES PUBLICS EN PERMANENCE :
Sont accueillies lors de nos permanences :
•

Des personnes sans-logis demandant l’asile qui devraient en théorie être prises par l'Ofﬁce
français de l'immigration et de l'intégration (OFII)

•

Des personnes sans-logis qui n’arrivent pas à accéder à l’hébergement d’urgence ou qui sont
remises à la rue après une prise en charge hôtelière de l’État ou du Conseil Départemental.

•

Des personnes sur le dispositif d’urgence depuis une longue période qui ont besoin d’accéder à
un hébergement plus pérenne et adapté.

•

Des personnes hébergées chez des tiers qui n’arrivent pas à accéder au logement social.

•

Des personnes en grande précarité et qui ont des difﬁcultés de paiement du loyer et des charges
courantes.

•

Des personnes en procédure d’expulsion ou déjà expulsées.

•

Des personnes locataires mal-logées dans des appartements insalubres (humidité, précarité
énergétique, nuisances sonores, animaux nuisibles).

•

Des personnes locataires mal-logées dans des appartements sur-occupés (moins souvent mais
aussi sous-occupés, c’est à dire trop chers).

•

Des personnes locataires qui cherchent à muter d’appartement HLM depuis des années pour
des raisons de violences, de dangerosité, de rapprochement du lieu de travail ou de la famille ou
pour un logement adapté au handicap d’un des membres de la famille.

•

Des personnes locataires qui cherchent à décohabiter.

Parmi les personnes en situation les plus précaires, nous constatons une grande proportion
de femmes isolées avec enfants.
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ACTIVITÉS PENDANT ET
APRÈS LA CRISE SANITAIRE
Pendant la crise, nous avons continué à assurer le suivi des dossiers par téléphone et
nous sommes retrouvés comme une ressource importante d’informations et de soutien
pour les personnes sans-logis et mal-logées de l’association pour qui le conﬁnement a
été une véritable épreuve à tout point de vue (accès à l’eau et aux sanitaires, protection
contre le virus, accentuation des conséquences du mal-logement, difﬁcultés d’accès
à l’aide alimentaire, endettement, associations et administrations injoignables...).
Nous avons toutefois continué à mener de nombreuses actions juridiques d’accès à l’hébergement
d’urgence, qui ont montré de bons résultats (100 % d’hébergements d’urgence obtenus sur les
plusieurs dizaines de référés libertés engagés).
Les permanences ont repris dès le 11 mai 2020 à la sortie du conﬁnement avec les mesures de
sécurité adéquates. L’afﬂux de personnes en permanence depuis cette reprise est encore plus
important qu’avant la crise. Cela s’explique par la lenteur de la réouverture des associations et des
administrations et les difﬁcultés à joindre les assistantes sociales, les services de l’État, les avocate-s. Les personnes accueillies dans nos permanences ont ainsi étendu la formulation de leurs
demandes d’accompagnement au-delà du cadre habituel, ce qui nous a posé quelques difﬁcultés.
Nous cherchions à anticiper la sortie de la trêve hivernale du 11 juillet 2020 en prévenant les expulsions
locatives par de nombreuses démarches et en faisant reconnaître les droits à l’hébergement
opposables des personnes hébergées sur le dispositif d’urgence et qui risquent de se voir notiﬁer
une ﬁn de prise en charge par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) pendant
l’été comme chaque année.
Un nouveau local de permanence, prêté
par le bailleur social Promologis, a ouvert à
Muret en novembre. Les permanences se
tiennent tous les mercredis au 19 rue Pierre
de Capèle (vers le stade Nord).

Devant le bailleur Promologis à Muret avec des locataires
pour obtenir des travaux sérieux dans leurs caves.
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RÉQUISITION 36 RUE ROQUELAINE / UTPA
Le début d’année 2020 a été marqué par la réquisition du bâtiment situé au 36 rue
Roquelaine par le collectif "Un Toit Pour Apprendre" (formé par le DAL31, RESF31,
LDH31, FCPE31, CGTéduc, Sudéduc et des collectifs d’écoles) le 17 janvier 2020. A
l’heure où nous rédigeons ces lignes, l’action est toujours en cours et a pour objectif
d’exercer une pression sur les institutions concernées pour obtenir le relogement
de toutes les personnes occupantes dans des conditions stables et appropriées
aux différentes situations, compositions familiales et aux lieux de scolarisation des
enfants. 5 familles ou ménages et/ou étudiant.es sont impliqué.es dans cette lutte.
Le DAL 31 a joué un rôle moteur dans cette action autant sur le
plan stratégique que sur la gestion quotidienne de la réquisition.
Le silence arboré par la préfecture dans un premier temps face aux
revendictions a motivé l’organisation de nombreuses actions publiques
au cours du premier trimestre 2020 : concerts, projection, soirée
contes, pastiche politico-journalistique, occupation de la patinoire...tous
les moyens ont été déployés pour obtenir une réaction des autorités
compétentes.
Elles ont aussi été l’occasion de rappeler plus
largement au grand public les revendications
portées par le DAL autour de l’accès au logement
pérenne et adapté des personnes précaires et
plus particulièrement, les enfants scolarisés et
les étudiant.es. Pour qui il est nécessaire de
réquisitionner les bâtiments d'Etat, les logements
et locaux vides démesurément nombreux dans la
ville de Toulouse.
Un dialogue avec la préfecture a ﬁnalement
laborieusement vu le jour sans qu’aucune réponse
concrète ne soit proposée, puis retombant dans une
posture mutique à l’égard des familles et étudiant.es.
Parallèlement, une procédure judiciaire a été
initiée par le propriétaire des lieux à l’encontre
des occupant.es de cet ancien bâtiment
des Finances publiques. L’audience a été
retardée à plusieurs reprises et n’a toujours
pas eu lieu à l’heure actuelle. Le futur des
habitants demeure donc très incertain et
teinté de précarité.
Les occupant.es du 36 rue Roquelaine
se sont mobilisé.es en participant aux
différentes activités organisées sur place,
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RÉQUISITION 36 RUE ROQUELAINE / UTPA
notamment en partageant des mets et histoires
de leurs pays d’origine, réalisant des dessins
et pancartes, mais aussi en accompagnant les
actions publiques organisées à l’extérieur. Les
nombreuses manifestations de solidarité, qui
se sont traduites par des dons pour aménager
les lieux, des dons alimentaires, des cours de
français, et d’autres formes de bénévolat, ont
permis de tisser des liens d’amitié avec les
familles et étudiant.es qui perdurent. Ceuxci s’avèrent d’autant plus primordiaux tandis
que cette réquisition temporaire s’inscrit
paradoxalement dans la durée, neuf mois s’étant
écoulés depuis le 17 janvier.
Durant la période de conﬁnement, les restrictions de déplacement ont été palliées grâce à l’organisation
des membres du DAL 31 pour veiller à ce que toutes les personnes hébergées sur place puissent
accéder aux produits alimentaires et d'hygiène de base.
En cette période de rentrée scolaire, les enfants et étudiant.e.s du 36 rue Roquelaine sont
retourné.e.s sur les bancs de l’école et de l’université, toujours en attente d’un toit digne pour
étudier dans des conditions adéquates. Tous les acteurs de la lutte restent mobilisés.
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RÉQUISITION ABBÉ PIERRE
Cette rentrée 2020 a également été marquée par le début des travaux portés par
Kaufman & Broad dans l'enceinte de l'hôpital La Grave, lieu d'accueil historique pour
les précaires. Le pavillon Nanta, qui abrite des personnes sans-logis mais aussi les
locaux du Centre Solidaire Abbé Pierre (CSAP) et du DAL 31, n'échappera pas à sa
destruction puisqu’il se situe au niveau de la future entrée du complexe d'appartement
de luxe.
Avant les élections municipales 2020, des négociations entre le CHU de Toulouse, la Mairie de
Toulouse, le CSAP et le DAL 31 avaient abouti à un accord concernant le relogement des deux
associations et des habitant-e-s. Pour le relogement des associations, un bâtiment avait été proposé
et des travaux envisagés. La convention de relogement était alors sur le point d'être signée.
Pourtant, depuis les élections, et malgré nos nombreuses sollicitations, nous avons appris de
manière indirect que nous faisions l'objet d'une expulsion et que c'était maintenant Mr le maire,
Jean-Luc Moudenc lui-même qui avait pris en charge le dossier. Alors que celui-ci semble bloquer
la signature de la convention, nous attendons toujours une réponse à nos multiples requêtes.

PAGE 9

ARRÊTÉ ANTI-BIVOUAC
En septembre 2019, alors que les dispositif urbains, anti-sdf se multiplient, la Mairie
de Toulouse prend un arrêté anti-bivouac ! Cet arrêté entre en parfaite harmonie avec
la politique de gentriﬁcation qui chasse et pousse les pauvres toujours plus loin du
centre ville. Au lieu de chercher à éradiquer la pauvreté, c'est les pauvres que la
Mairie de Toulouse a cherché à cacher...!

S’il est évident que nous ne considèrons pas les tentes et les campements comme des hébergements,
le DAL31 s'est mobilisé au sein d'une lutte unitaire pour la suppression de cet arrêté profondément
oublieux des droits humains qui stigmatise encore plus les pauvres.

Cet arrêté a notamment permis à la Police Nationale d'intervenir et d'expulser des personnes et
familles vivant dans des tentes du centre ville. En plus de la violence et de l'humiliation, cette
répression a poussé les personnes et familles vivant en tentes à se cacher, ce qui a favorisé des
ruptures de lien avec les travailleurs sociaux et associations avec qui elles étaient en contact. Nous
avons nous-même perdu le contact avec certain.e.s de nos adhérent.e.s ! Nous continuons de
revendiquer la supression de cet arrêté anti-bivouac
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ACTION POUPÉES - SANS-LOGIS
Le 31 octobre 2019, veille de la trêve hivernale, les adhérents du DAL accompagnés
des bénévoles ont réalisé une très belle action devant la préfecture de Haute-Garonne.
C'est lors de l'Assemblée Générale mensuelle que les adhérents ont décidé de mener
cette action.

Pendant un mois, familles et bénévoles ont donc confectionné 4200 poupées qu'iels ont ensuite
disposées devant la Préfecture aﬁn de symboliser les 4200 personnes sans-abris et interpeller sur
autant de situations inacceptables. Durant cette action, des femmes ont témoigné sur les solutions
actuelles qui leur étaient proposées : sur-occupation et insalubrité dans les hôtels, impossibilité de
cuisiner, éloignement des écoles, des services de santé, des administrations ou des associations
d'aide etc. Une délégation avec des familles et la Ligue des Droits de L'Homme a alors été reçue
le jour même à la préfecture.
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DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Le conﬁnement a été un temps très fort pour le DAL31. En effet, durant cette période,
le DAL31 a reçu des appels à l'aide de plusieurs dizaines de ses adhérents concernant
des difﬁcultés grandissantes d'accès à la nourriture et aux produits de première
nécessité. Face à cette problématique inédite, les millitant.e.s du DAL31 ont mis en
place une cellule spéciﬁque pour répondre à ces nouveaux besoins.

À l'aide d'un collectif de plusieurs associations mené par la Chapelle, une dizaine de bénévoles ont
alors procédé tous les samedis a une distribution de colis alimentaires. Des bénévoles du DAL31
ont aussi participé au nettoyage de tonnes de denrées alimentaires, achetés ou donnés pour aider
les personnes vivants en squats. Une cagnotte a par ailleurs été mise en ligne aﬁn de répondre au
besoins spéciﬁques des deux réquisitions tenues par le DAL31 : une somme de plus de 3000 € a
été collectée et utilisée dans sa quasi totalité.
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NOËL DES SANS-LOGIS
Comme chaque année, à Noël 2019, nous avons organisé le Noël des mal et sans logis,
avec distribution de cadeaux pour les enfants et des animations au Centre Solidaire
Abbé Pierre.
Au programme de la journée, préparation collective en cuisine, collation, cadeaux pour
les enfants, feux d’artiﬁces artisanaux, contes pour les enfants et dessins animés.
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ASSEMBLÉE DES MAL-LOGÉ.E.S
Le DAL 31 a mis en place les Assemblées des mal-logé.e.s et sans-logis tous les
premiers samedis de chaque mois. L'objectif est de proposer un espace de discussion
entre les personnes mal logées et sans logis pour qu'elles puissent s'exprimer sur
leur situation et échanger entre personnes confrontées à des situations similaires.

Cela permet notamment aux adhérent.e.s de s'affranchir, petit à petit, du sentiment de culpabilité
et de la sensation d'isolement générés par un système administratif stigmatisant, enfermant les
personnes dans leur situation individuelle.
Dans un deuxième temps, cela doit
favoriser la remobilisation de ses
personnes dans la lutte pour leurs
Droits : le deuxième objectif visé est en
effet qu'elles puissent s'organiser pour
proposer et porter des actions de lutte
collective.
Ces assemblées sont en cours de
construction, plusieurs formats et
méthodes ont été testés. Un travail sur
l'animation de ces assemblées est en
cours pour faciliter la mobilisation des
adhérent.e.s qui doit, petit à petit, leur
permettre d'être de plus en plus acteur.
trice de leur propre lutte. Ceci devrait leur
permettre de gagner en dignité !
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NOUVELLES DES ACTIONS
JURIDIQUES EN COURS
Le DAL 31 est actuellement partie prenante dans 4 actions en justice : deux contre le
bailleur social publique Toulouse Métropole Habitat et deux procédures qui concernent
la Tour Occitanie (150 m de haut, 30 000 m2 de bureaux et commerces plus des
logements, restaurants et hôtel de luxe). Le DAL s’oppose à ce projet d’urbanisme
tout comme les associations, Non au Gratte-Ciel de Toulouse, Les Amis de la Terre
Midi Pyrénées et France Nature Environnement Midi Pyrénées.
•

Refus d'une liste DAL aux élections des locataires de 2014 par Toulouse Métropole Habitat :
après l'annulation des élections par le Tribunal Administratif de Toulouse en mars 2015 et une
conﬁrmation par la Cour d’Appel de Bordeaux en décembre 2017, le Conseil d'Etat a refusé
d'instruire le dossier déposé par TMH ce qui a validé les premières décisions. Un recours
indemnitaire et demande de dommages et intérêts sont en cours. En janvier 2020, TMH n'a pas
répondu au dernier mémoire, il a été mis en demeure de répondre sous 30 jours en janvier 2020
ce qu'il n'a pas encore fait...

•

Des discriminations lors des attributions de logements HLM, qualiﬁées en justice de :
« subordination d’une offre locative à un critère de nationalité ou d’origine » et « ﬁchage ethnique »
ont été dévoilées en mars 2018 à Mediapart par un lanceur d'alerte salarié du bailleur. La Maison
des Potes a aussi porté plainte de son côté mais le procureur a classé sans suite. Il reste des
possibilités de recours qui sont à l'étude par nos deux associations.

•

Contre les modiﬁcations du PLU (Plan Local d’Urbanisme) faites par Toulouse Métropole pour
lever les obligations de construction de logements sociaux et de parkings à vélos.

•

Contre le permis de construire de la Tour Occitanie, déposé dans la précipitation avant que
les études d’impact aient été tout à fait ﬁnalisées.
Nos associations dénoncent la consommation
énergétique, les risques liés au transport
ferroviaire de matières dangereuses, l’absence
d’évaluation du régime hydraulique sous-terrain,
des libertés prises avec le code de l’urbanisme,
l’augmentation du traﬁc automobile. La Mairie
de Toulouse et La compagnie de Phalsbourg, le
promoteur, ont répondu en mars dernier et nos
associations ont envoyés un nouveau mémoire
en réponse ﬁn août. On lâche rien !
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LE MORATOIRE DES LOYERS
La proposition d’un moratoire national (c’est à dire d’une suspension provisoire)
des loyers faite par la fédération DAL dès le début du conﬁnement a été beaucoup
débattue lors des réunions téléphoniques hebdomadaires avec les autres comités.
Une crainte que les bailleurs ne cèdent pas et que les locataires ayant cessé de payer
soient pénalisé.e.s par des mesures d’expulsion a freiné cette lutte.

Un site www.loyersuspendu.org, réalisé par Louis F. service civique au DAL 31, a été mis en ligne
en avril pour valoriser et expliquer les revendications. Des personnalités politiques et associatives et
des collectifs ont appuyé cette démarche, malheureusement pas assez suivie pour être victorieuse.
Une charte de bonnes pratiques « relative à l’accompagnement
des locataires en fragilité économique du fait de la crise
sanitaire » a été signée au niveau national par l’USH (Union
Social de l’Habitat) et les associations de locataires (sauf
le DAL). Cette charte a été déclinée en protocoles chez les
bailleurs locaux. Nous en avons signé 3 sur 4 (Patrimoine,
Promologis, Toulouse Métropole Habitat) notamment car elles
prenaient en compte les locataires aux minima sociaux ou
indemnisés par Pôle emploi qui avaient eu des augmentations
de charges (eau, énergie, téléphone, alimentation), et pas seulement les personnes en chômage partiel
avec des baisses de revenus. Des raffuts aux fenêtres chaque samedi à partir du 28 mars – très suivis
dans le quartier Papus - ont martelés des demandes de suspension des loyers et des factures impayées
et le rétablissement renforcé des APL.
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RAFFUT AUX FENÊTRES
SUSPENSION DES LOYERS
Le conﬁnement aura permis l'émergence d'une nouvelle forme de mobilisation en
prenant exemple sur les applaudissements faits aux soignants. Le DAL au niveau
fédéral a lancé l'idée du raffut aux fenêtres tous les samedis à 18h, pour revendiquer un
moratoire des loyers et des mesures exceptionnelles comme la réquisition immédiate
des logements vacants des grands propriétaires, le rétablissement forcée des APL, la
suspension des factures impayées d'énergie, d'eau, de téléphone, d'internet pour cause
de revenus insufﬁsants, l'arrêt du harcèlement des sans-abris.
La revendication d’un moratoire des loyers a pris localement et
nationalement par le biais d’un site internet (fait par un militant du DAL31),
un appel des administrateurs et des locataires avec le soutien de structures
syndicales et associatives. Le but au niveau national était de faire pression
progressivement tout au long du mois de mars et avril pour que des
mesures soient mises en place pour les locataires. Même si le moratoire
n’a pas été mis en place, une série de mesures en aide aux plus précaires
des locataires ont été consenti. Ce n’est certes pas une grande victoire
mais nos campagnes ont fait entendre nos revendications.
Nous avons aussi décliné la campagne localement. En faisant
signer l’appel par les organisations et des administrateurs/locataires
HLM. En parallèle, nous avons lancé les raffuts aux fenêtres tous les
samedis à 18h (puis à 20h). Une participation importante a eu lieu au
début, puis s'est tassé au ﬁl des semaines. Nous avons essayé de
mettre en avant les banderoles, improvisations musicales, afﬁchettes,
messages divers et variés des mal-logé-e-s à Toulouse. Pour cela un
album photos complet et une vidéo ont été diffusés chaque lendemain
de l'action. Un gros travail de communication a été fourni tant au
niveau des différents réseaux sociaux que sur le montage vidéo.
Bien que les photos et vidéos aient été très variées en terme
d'emplacement à Toulouse les premières semaines, une zone
a été bien plus mobilisée que les autres. Il s’agit des quartiers
Papus et Tabar, quartiers populaires de Toulouse. Nous y avons une bénévole qui passait parmi les
immeubles aﬁn de mobiliser et faire en sorte que les habitant-e-s fassent du bruit. Nous avons pu y
constater un certain succès de nos actions !
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LE DAL HLM
Des représentant.e.s des locataires participent aux Conseils de Concertation Locatives
des bailleurs (Toulouse Métropole Habitat, Patrimoine, Promologis, Les Chalets) et 4
administrateur.trice.s élu.e.s ﬁn 2018 siègent dans leurs Assemblées Générales. Ces
missions permettent d’apporter la voix des habitant.e.s les plus précaires dans ces
instances. Le secteur HLM s’est orienté cette année sur la question des expulsions
locatives. Le nombre d’expulsions locatives « avec le concours de la force publique » a
augmenté de 3 % en un an (+ 48 % en 12 ans - chiffres de la Fondation Abbé Pierre).
Une campagne d’information a eu lieu sur les
réseaux dès le mois de janvier pour informer
les locataires sur la procédure d’expulsion et les
démarches à faire le plus tôt possible avec des
ﬁches détaillées téléchargeables en ligne.
Ces ﬁches, utillisées en permanences permettent
aux permanencières et permanenciers de repérer
à quelle étape les adhérent.e.s en procédure
d’expulsion sont situé.e.s pour ainsi mieux les
conseiller sur la marche à suivre par la suite.
Avant la ﬁn de la trêve hivernale le 10 juillet, une Brigade Anti eXpulsion (BAX) a été mise en place
pour soutenir les personnes menacées d’expulsion sans relogement et interpeller les médias et les
institutions.
La préfecture de Haute-Garonne a suivi la circulaire de 2 juillet 2020 du ministre du Logement Julien
Denormandie demandant de suspendre les expulsions sans relogement vu le contexte sanitaire. La
BAX n’a pas eu à intervenir cet été mais nous restons vigilant.e.s et mobilisé.e.s
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ACTION DE FIN
DE TRÊVE HIVERNALE
En même temps que les menaces d'expulsions après le conﬁnement, alors que des
mesures de restrictions étaient encore en cours, nous avons participé et organisé
une action contre la ﬁn de la trêve hivernale du 10 juillet 2020, les expulsions sans
relogement et les loyers chers.

Nous avons proﬁté de cette action pour montrer notre colère sur les allées Jean Jaurès en s'arrêtant
à plusieurs points. Une première fois devant le siège de Toulouse Métropole pour dénoncer le
projet de la Tour Occitanie, une autre fois devant le siège de Kaufmann and Broad que nous avons
recouvert et qui cautionne, construit et oeuvre pour le projet d'hôtel de luxe à La Grave et une
dernière devant la statue de l’homme à la tête de pomme à Jean-Jaurès pour dénoncer la situation
des expulsions et la ﬁn de la trêve hivernale.
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MUNICIPALES 2020
Pendant la campagne des municipales de 2020, nous avons interpellé les candidats sur
la thématique du logement. Notamment les questions d'insalubrité, la gentriﬁcation,
le sans-abrisme, la ghettoïsation, la problématique du Airbnb et ce grâce aux moyens
visuels d'un bénévole dessinateur Sylvain (encore merci à lui !)

L'ensemble des candidat-e-s ont répondu et nous avons commenté leurs réponses. Au ﬁnal le candidat
vainqueur est celui qui s'en sortait le moins bien dans notre questionnaire. Les problématiques qui
nous préoccupent ne sont donc pas prêtes d'être prioritaires au niveau de la mairie !
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VIDÉOS VIE D’HÔTEL
Mini-série "Vie d'hôtel", créée par le DAL31. Quelques épisodes pour découvrir les
problématiques de plusieurs familles contraintes de vivre dans des hôtels. Cette
mini-série nous permet de traiter de ces vies d’hôtels, où, cloitrées dans des petites
chambres, loin de tout, parfois insalubres, parfois surpeuplées... des familles
témoignent sur leur train de vie dans ces conditions.

Manger, se déplacer, étudier, vieillir... Nous nous sommes centrés sur les activités et étapes les
plus sommaires que peuvent rencontrer des enfants et adultes dans leur vie. L'objectif de cette
mini-série est de montrer en quoi ces vies d'hôtel ne permettent pas de répondre aux besoins
fondamentaux. Elle dénonce les politiques du logement qui excluent en enfermant pendant des mois,
voire des années, des familles dans des dispositifs d'urgence inadaptés. Pourtant, des solutions de
relogement dignes existent.

Ces vidéos ont eu un certain nombre de vues et nous ont permis de sensibiliser sur les problématiques
que pouvaient rencontrer les familles placées en hôtel. Un grand merci aux monteurs et à tou.te.s
celles et ceux qui ont pris le temps de travailler sur cette mini-série.
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BANDES DESSINÉES
Durant le mois d'avril, des bandes-dessinées ont été réalisées par une bénévole qui a
recueilli les témoignages de trois adhérent-e-s par téléphone. Ces bandes-dessinées,
sous le format de 3 épisodes (correspondant à 3 témoignages), ont été postées sur
facebook et le site internet du DAL 31, et ce dans le but de lutter contre l'invisibilisation
des personnes mal-logées et sans-logis durant la période de conﬁnement.

Ces témoignages permettent de donner un aperçu des conditions de vie particulièrement difﬁciles
qui leur ont été imposées par la crise sanitaire ainsi que par le manque de mesures prises par les
pouvoirs publics à l'égard des personnes précaires, notamment en matière de nourriture ou de suivi
scolaire.
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ÉTUDIANT.E.S SANS-ABRI
Avec l'Union des Etudiant.e.s Toulousain.e.s (UET), le DAL 31 soutient le collectif
des 11 étudiant.e.s sans abris. Ces étudiant.e.s ont tou.te.s et tous été reconnu.e.s
prioritaires pour l'obtention d'un hébergement ou d'un logement mais aucune solution
n'a été proposée jusqu'à présent.

Plusieurs rassemblements ont eu lieu depuis le début de la lutte, avec, notamment, des
rassemblements devant le CROUS et un campement d'une nuit sur la Place Saint-Sernin pour
visibiliser la lutte. La rentrée est arrivée, et les institutions ne semblent pas préoccupées par l'urgence
de la situation. Un rendez-vous a été organisé avec le CROUS avant les vacances d'été. A l'issue
de ce premier rendez-vous, le CROUS s'était engagé à organiser une rencontre entre le collectif
d'étudiant.e.s le CROUS et la Préfecture.
Le DAL31 avait alors proposé que le
CROUS mette à disposition des 11
étudiant.e.s les chambres universitaires
vacantes, ﬁnancées par la Préfecture.
Cela permettait notamment de palier le
problème avancé par la Préfecture quant
à son manque de places d'hébergement.
C'est ﬁnalement l'adjoint à la cohésion
sociale de la Mairie qui nous a réuni,
ajoutant la Mairie de Toulouse autour de
la table à la ﬁn du mois de septembre.
Depuis, la situation reste inchangée et
aucune de ses institutions ne répond à nos
sollicitations ! Étudier à la rue ne semble pas
poser problème aux institutions mais nous
restons mobilisé.e.s et la lutte continue !
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INSALUBRITÉ
Cette année, le DAL mené plusieurs actions sur les problèmes d’insalubrité. Pour
rappel, dans la ville de Toulouse un logement sur 20 est concerné, soit 5% des
habitations de la métropole par des problématiques d’insalubrité. Le DAL a donc
rempli diverses missions : du soutien juridique, des actions militantes symboliques
et concrètes.

Le DAL a soutenu une adhérente qui
vivait dans un logement insalubre
(Maggy), et a obtenu en mettant
pression sur l'agence une baisse
nette du loyer.

Des actions « Les dossiers noirs du mal logement » ont eu lieu les 14 et 15 novembre 2019 devant
la Préfecture pour rencontrer la Commission de Conciliation qui doit servir de médiateur entre les
bailleurs et les locataires et devant le Service Communal d'Hygiène et de Sécurité pour dénoncer
les critères trop rigides qui permettent de reconnaître les nuisances et l’absence de contraintes pour
effectuer les travaux.

De nombreux locataires sont laissés sans solutions et déménager pour vivre mieux est un
luxe qui n’est pas offert à tou.te.s !
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LIEN AVEC D’AUTRES ORGAS
PARTICIPATION AUX MOUVEMENTS
Le DAL31 a pour principe essentiel son inclusion dans le mouvement social dans
son ensemble, tout en gardant une orientation unitaire dans l'optique d'avoir un
mouvement social massif. C'est notre marque de fabrique : radical et unitaire, l'un ne
pouvant pas négliger l'autre.

Nous nous sommes impliqués dans les gilets jaunes dès le début et maintenons nos liens avec la
Coordination des Intermittent-e-s et Précaires (CIP) ou l'assemblée féministe "Toutes en grève",
puis sur le mouvement contre la réforme des retraites début 2020. De plus, notre politique unitaire
s’exprime dans les relations que nous avons avec : Réseau Education Sans Frontières, la Ligue des
Droits de l'Homme, la FCPE, Sud Education, la CGT Educ'action et des collectifs d'établissements
scolaires au sein de la campagne "Un Toit Pour Apprendre" que nous avons lancée et que nous
animons. Nous avons nos liens avec les différents syndicats professionnels et dans les collectifs
tels que La Grave etc. Nos liens avec les mouvements Squats continuent de se développer.
Ce paragraphe est un résumé concis de nos interventions, un texte plus exhaustif sur nos différentes
interventions "unitaires" et dans le mouvement social existe en dehors du bilan d'activité ofﬁciel.
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CAMPAGNE DE DONS
FINANCEMENT GROUPES DE MUSIQUE
Une des premières volontés du DAL 31 et de conserver son indépendance. Par
indépendance, il est ici question de la volonté du DAL de ne pas devoir rendre compte,
ou changer de ligne politique pour obtenir des subventions. De ce fait, pour faire
tourner l’association, ﬁnancer le matériel, les actions... Nous avons mis en place deux
systèmes de soutien aux luttes que nous menons.

La campagne de dons :
Via Hello Asso, nous avons donc mis en place une
campagne de dons pour soutenir les différentes
réquisitions et les activitées menées par le DAL
de manière générale. Cette cagnotte nous a permis de conserver un certain nombre de nos activités
durant le conﬁnement.
Les concerts et le ﬁnancement par les groupes :
Pour soutenir la réquisition du 36 rue Roquelaine, nous avons eu un grand soutien de nombreuxses artistes toulousain-es. Le « Egregore Collective » nous a notamment proposé un partenariat :
La campagne solidaire qui nous a permis de récolter plus de 600 euros pour le DAL 31 !
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LA LUTTE CONTINUE !
NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES !

REJOIGNEZ NOUS !

FACEBOOK

@DAL TOULOUSE31

INSTAGRAM @DALTOULOUSE
TWITTER

@DALTOULOUSE31

E-MAIL

DAL@DALTOULOUSE.ORG

YOUTUBE

DAL TOULOUSE 31

Le DAL est une association ouverte à tou.te.s. Tout investissement, quel qu’il soit est le bienvenu.
N’hésitez pas à parler de nous à vos ami.e.s et à relayer nos actions, photos sur les réseaux sociaux!
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REMERCIEMENTS

MERCI À TOU.TE.S LES ADHÉRENTES SANS ABRIS OU MAL-LOGÉ.E.S

QUI NE SE RÉSIGNENT PAS ET S’ENGAGENT

DANS DES LUTTES COLLECTIVES POUR SAUVER LEURS DROITS ET CELUI DES AUTRES.

MERCI AUX MILITANTS ET MILITANTES QUI LUTTENT
CONTRE LE MAL-LOGEMENT ET LE SANS-ABRISME !

MERCI À TOUTES LES PERSONNES SOLIDAIRES

QUI NOUS REJOIGNENT POUR, FABRIQUER UNE BANDEROLE, DISTRIBUER DES TRACTS, TENIR
DES PERMANENCES, PIÉTINER DEVANT LA PRÉFECTURE OU LA PORTE D’UN BAILLEUR SOCIAL...
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DAL 31
(DROIT AU LOGEMENT)

COMITÉ DA L 31
10 BIS RUE DU COLONEL DRIANT - 31400 TOULOUSE

