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INTERMEZZO

Portrait d’une famille de clients
Une famille de réfugiés  
sur la corde raide 

Une mère et ses trois enfants risquent de se retrouver à la rue.  

Ils sont logés in extremis dans un appartement d’urgence de Casanostra. 

Mais leurs problèmes ne se sont pas résolus pour autant. 

Un quatre pièces et demi à la Route de Boujean. Dehors le trafic  

automobile habituel, dedans tout semble parfaitement en ordre. Un 

logement propre et bien rangé, le sol protégé par des bouts de tissus 

placés sous les lourds divans et fauteuils dénichés au Brockenhaus. 

 « Excellente idée », s’exclame le travailleur social de Casanostra 

en visite ce jeudi après-midi chez Mme T. Les enfants, âgés de 4, 8 et 

11 ans, sont à l’école, le plus petit à la crèche. Impossible à première 

vue de comprendre pourquoi le bailleur s’est déjà plaint cinq fois de 

cette famille auprès de Casanostra alors que cela fait à peine 10 jours 

qu’elle habite ici. 

 Urs Enz, le travailleur social de Casanostra, aborde la question  

de ces réclamations avec Mme T., mais celle-ci ne semble pas en 

comprendre les raisons. Elle explique que ses enfants sont comme 

tous les autres, qu’il leur arrive de se disputer, qu’ils ne font rien 

d’extraordinaire. 

 Mme T. est originaire d’Afrique et bien des comportements qui  

lui semblent habituels peuvent s’avérer beaucoup plus probléma-

tiques en Suisse. Dans le cas présent, le bailleur, de l’avis même du 

travailleur social de Casanostra, a une idée très stricte du respect du 
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règlement de la maison. Urs Enz avait donc déjà un mauvais senti-

ment en remettant le logement à Mme T. Comme en plus ce bailleur 

habite dans le même immeuble que la famille T., tous les éléments  

semblaient réunis pour que surgissent des conflits. 

 Mais ni Mme T., ni le travailleur social qui l’assiste n’avaient les 

moyens de faire la fine bouche et de refuser cet appartement. Pour eux,  

trouver ce logement fut une libération qui mit fin à de longues et  

douloureuses recherches et devait ouvrir, pour Mme T. et ses enfants, 

une nouvelle étape appelée à durer. 

 Mme T. est venue en Suisse avec deux enfants en 2008, comme 

demandeuse d’asile et elle eut bientôt un troisième enfant. Son pays 

d’origine continue de connaître des temps difficiles qui alimentent un 

flux permanent de réfugiés, dont de nombreux mineurs. 

 Elle est arrivée par le centre d’enregistrement de Bâle où après 

quelques jours on lui a remis un papier sur lequel était griffonné le lieu 

où elle devait se rendre dans ce pays dont elle ne savait rien: le centre 

d’asile de Hondrich, au-dessus de Spiez, au bout du monde. 

 Ce billet, Mme T. l’a conservé. Il lui rappelle combien elle se sen-

tait seule et perdue lors de ses premiers jours et premières semaines en 

Suisse. En fait, elle ne sait plus trop comment elle et ses enfants sont 

parvenus à rejoindre Hondrich. Après une odyssée qui la conduisit 

dans plusieurs centres de requérants d’asile, la famille finit par atterrir 

en 2012 à Brügg, dans un logement de la Croix-rouge, puis aux Champs-

de-Boujean où elle put enfin emménager dans un vrai appartement. 

Limité à deux ans, son bail ne fut pas renouvelé car la gérance estimait 

que Mme T. tenait son logement et éduquait ses enfants de manière trop 

chaotique, ce qui suscitait des réclamations continues. Entre temps, 

il est apparu que son fils souffre d’une forme d’autisme qui ne facilite 

certainement pas les choses. 

 Mme T. n’avait jamais été mise aux poursuites, mais les réfé-

rences de la gérance de son logement aux Champs-de-Boujean étaient  

tellement catastrophiques qu’il lui était impossible de retrouver à 
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Bienne un appartement par ses propres moyens. Les efforts entrepris 

par une volontaire de l’organisation Benevol qui l’assistait ne don-

nèrent aucun résultat si bien que Mme T. et ses enfants risquaient de 

se retrouver à la rue. C’est alors qu’un collaborateur du Département 

municipal de protection de l’adulte et de l’enfant l’adressa, in extremis,  

à Casanostra. 

 Pour de tels cas, Casanostra, qui a passé un contrat de presta-

tions avec la Ville de Bienne, dispose de logements d’urgence. Cette 

offre vise surtout les familles pour lesquelles il n’existe aucune autre  

possibilité d’hébergement à très court terme. Le contrat implique 

que des logements de différentes tailles doivent toujours être dispo-

nibles afin de pouvoir proposer en cas de besoin un logement adapté.  

C’est ainsi que Mme T. et ses trois enfants trouvèrent en moins de 24 

heures un logement familial meublé dans un immeuble de Casanostra 

à la rue Molz. 

 « Ça a été un immense soulagement », explique Mme T. qui dans 

ses rapports avec le travailleur social de Casanostra a toujours été 

fiable, aimable et coopérative, même lorsque la situation se faisait plus  

tendue parce qu’elle risquait à nouveau de se retrouver sans domicile, 

la durée de séjour dans un appartement d’urgence étant en effet limitée 

à six mois. Il fallut donc immédiatement se remettre à la recherche d’un 

logement dans lequel Mme T. et sa famille pourraient emménager, dans 

six mois au maximum. Les services sociaux allouèrent à Casanostra  

un budget temps de huit heures par mois pour la recherche de cet 

appartement. Mais le travailleur social de Casanostra se heurta aux 

mêmes difficultés du marché du logement à Bienne qu’avait connues  

la volontaire de Benevol avant lui: « Il y avait certes beaucoup de 

logements libres, généralement plus chers. Et quand les loyers étaient  

abordables, il y avait énormément d’intéressés généralement en  

mesure de déposer une garantie de loyer. Et là Mme T. n’avait pas les 

meilleures cartes en main. »
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Par deux fois, la signature d’un bail fut à portée de main, mais le bail-

leur s’informa auprès de l’avant-dernière gérance et changea d’avis.  

De quoi désespérer. La date de sortie du logement d’urgence appro-

chait, et le travailleur social dut investir plus de temps dans ses 

recherches, plus que les huit heures financées par les services sociaux. 

Au dernier moment, cette course contre la montre porta enfin ses fruits 

et Mme T. put signer un bail, qui était en plus de durée indéterminée,  

à son grand soulagement. 

 Elle peut maintenant espérer que s’ouvre une période plus stable 

pour elle et ses enfants dont les yeux n’en finissent pas de briller 

devant ce nouveau logement où deux chambres leur sont destinées. 

L’école n’est pas très loin, l’arrêt du bus non plus; et puis, une famille 

d’amis habite à proximité.

 Depuis qu’elle a signé ce bail, Mme T. a retrouvé le sommeil. Après 

18 mois de recherche, assortie d’innombrables candidatures, visites et 

entretiens de présentation, elle peut enfin passer à autre chose. Elle 

veut notamment reprendre son cours d’allemand qu’elle a interrompu 

pour se concentrer sur la recherche d’un logement et ainsi réaliser son 

vœu le plus cher: trouver un emploi en Suisse. De préférence comme 

couturière pour dames, le métier qu’elle a appris, ou alors, de manière 

plus réaliste, comme aide-soignante pour des personnes âgées, une 

activité qui lui plairait aussi. Et elle tient surtout à la future formation 

de ses enfants. « J’aimerais qu’ils apprennent un métier qui leur plait et 

qui leur assure un revenu. Je fais tout pour cela. »

 Mme T. est plutôt optimiste et reconnaissante à l’égard du travail-

leur social de Casanostra qui lui a trouvé un logement et continue de la 

soutenir pour qu’elle développe ses compétences de locataire. « Il me 

dit toujours ce que je fais bien et ce que je fais faux. C’est très utile », 

explique-t-elle. Le travailleur social est un peu plus réservé: « La phase 

décisive, c’est maintenant. Il faut que Mme T. stabilise la tenue de son 

ménage et prouve au bailleur sa capacité à prendre soin des choses et à 

respecter les autres pour garantir le bail à long terme. »
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Il sait que Mme T. est sur la corde raide. Perdre à nouveau son 

appartement serait une catastrophe. Il est prévu de poursuivre 

l’accompagnement au logement pendant encore 12 mois, à une  

fréquence dégressive, le temps de développer les compétences de  

locataire de Mme T. et de ses enfants, jusqu’à ce que toute la famille 

puisse s’en sortir de manière complètement autonome. 

Enregistré en octobre 2014




