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INTRODUCTION

A l’origine, les foyers de travailleurs migrants ( FTM )  ont été conçus pour accueillir 
les travailleurs étrangers, le plus souvent Maghrébins à partir des années 1930 puis  
Subsahariens, dont la France avait besoin après la seconde guerre mondiale, à partir 
de 1960*. Depuis 1997, un plan de traitement des foyers de travailleurs migrants a été 
mis en place afin d’y mener des opérations de desserrement, de contrôler la suroccupa-
tion et d’augmenter l’individualisation des espaces de vie. La solution préconisée par la 
circulaire du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants du 22 Juillet 2014, 
actualisée le 16 janvier 2020 est un aménagement en studios individuels et autonomes 
de 15 m2 à 18m2 dotés de sanitaires individuels et d’une kitchenette. Il est précisé par 
le gouvernement que le plan de traitement des foyers doit suivre ces trois points :
“– une individualisation et une autonomisation des logements ;
– une responsabilisation des occupants, notamment par l’adoption d’une démarche de 
transparence sur le coût réel des charges ;
– une amélioration de la qualité d’usage, de la qualité environnementale et de la qualité 
architecturale.”1

Cependant cette autonomisation des foyers entraîne une perte de réflexion sur les es-
paces collectifs. Par ailleurs, les gestionnaires informent souvent les résidents une fois 
les décisions prises plutôt que de les inclures dans un processus de co-conception. 
Dans cette étude, et à partir d’une hypothèse émise en accord avec le plan de traitement 
des foyers, il sera dans un premier temps défini les différentes problématiques qui dé-
coulent d’une non concertation des résidents. Ensuite, il sera précisé les activités en 
communautés dont le plan de traitement ne prévoit pas d’espace spécialisé.  

Il est admis pour cette étude que le plan de traitement entraîne la construction de rési-
dences sociales constituées de studios individuels et autonomes de 18m2. Les lieux et 
espaces des activités communes, vecteurs d’équilibre et d’intégration sociale au sein 
du foyer mais aussi avec la ville elle-même, sont questionnés dans ces analyses.
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HYPOTHÈSES

1LES FOYERS DE TRAVAILLEURS MIGRANT À PARIS, APUR  SEPTEMBRE 2011.
2HTTP://WWW.FINANCEMENT-LOGEMENT-SOCIAL.LOGEMENT.GOUV.FR/CIRCULAIRE-PLAN-DE-TRAITEMENT-DES-FO-
YERS-DE-A1220.HTML
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DEGRÉS  D’INTÉGRATION : Ce critère estime le degrés d’intégration direct que permet 
l’activité décrite. Il évalue donc de façon générale, sans prendre en compte le fait que 
l’activité mène à un équilibre favorisant in fine l’insertion du résident dans la société 
française.

INTERVALLE DE SURFACE ESTIMÉ : Il est ici évalué la surface approximative que né-
cessite l’activité. Les carreaux bleus estiment l’intervalle minimal, et la totalité, la grille, 
l’intervalle maximal.

INTIMITÉ : Cet indice définit si l’activité entraîne un besoin d’isolement phonique, physi-
que, visuel, du plus nécessaire au moins nécessaire.

TAILLE DU GROUPE : Ce paramètre rend compte de la taille du groupe présente dans le 
même espace pour un usage donné.
 
PÉRIODE DE L’ACTIVITÉ : Ce critère permet de situer dans le temps l’organisation de 
l’activité au sein d’une journée et de la semaine.

DURÉE : Cet intervalle de temps estime le temps nécessaire à l’activité dans un espace 
donné.

Il a été décidé une classification des activités en plusieurs catégories en fonction des 
besoins communs et espaces qui en découlent et peuvent se recouper :  

ACCUEILLIR : donner l’occasion à des personnes extérieures d’être reçues dans des es-
paces de dimensions adéquates.

APPRENDRE : (donner des espaces qui ) encourager et donner l’opportunité aux rési-
dents de se former de façon adaptée et d’étudier dans des espaces appropriés. 

SE RECUEILLIR : mettre à disposition des lieux adaptés pour se retrouver avec soi-mê-
me, ses croyances et les siens restés au pays.

SE RÉUNIR : se rassembler dans des espaces aptes à accueillir l’usage et l’effectif. 

SE NOURRIR : laisser le choix de le faire seul ou en collectivité.

RENDRE SERVICE :  rendre accessible les services de proximité. 

FAIRE DES LOISIRS : avoir un espace dédié à des activités collectives et culturelles.

DÉFINITION DES TERMES





RECEVOIR SA FAMILLE / SES AMIS

ACCUEILLIR & SE RÉUNIR

Le week-end, les résidents peuvent recevoir leur famille dans leurs cuisines ou leurs 
chambres. En effet, la cuisine est le seul espace qui soit à la fois dans leur appartement, 
dans lequel il est possible de faire du bruit, et assez grand pour y accueillir plusieurs per-
sonnes. Lorsqu’ils reçoivent leurs familles, les résidents passent du temps à discuter, 
regarder la télévision et manger. 
Les résidents eux-mêmes ainsi que leurs amis se réunissent dans leurs chambres, leurs 
cuisines ou encore dans les halls d’entrée afin de discuter. Un fort taux d’occupation des 
lieux tels que les chambres est un accélérateur de dégradations, comme il est possible 
de l’observer dans les résidences sociales constituées uniquement de studios. 
Penser des espaces collectifs adaptés pour les regroupements est indispensable afin 
de ne pas faire rentrer l’insalubrité et la dégradation rapide dans les studios. De plus un 
enjeux social d’accueil des amis et collègues de travail peut être vecteur d’intégration 
du travailleur migrant. 

DEGRÉS  D’INTEGRATION

INTIMITÉ DURÉE

PÉRIODE DE L’ACTIVITÉ

TAILLE DU GROUPE

INTERVALLE DE SURFACE ESTIMÉ

~

~ 10-30 MIN

MATIN MIDI SOIR SEMAINE W-END 

1 H 3H 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

POSSIBILITÉS SPACIALES

DANS LES 
STUDIOS

À L’EXTÉRIEUR 
DES STUDIOS

CHAMBRE

SALLE COMMUNE 

ESPACE EXTÉRIEUR

ESPACE OUVERT 
AU PUBLIC
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AVOIR DES COURS D’ALPHABÉTISATION/ 
D’INFORMATIQUE

ACCUEILLIR & APPRENDRE

Les cours d’informatique sont dispensées dans certains foyer. L’acquisition de matériel 
se fait par le biais d’associations ou de constructeurs informatiques qui leur font des 
dons. Le foyer doit pouvoir recevoir ce matériel, c’est à dire un lieu équipé d’internet et 
de nombreuses prises. Cet espace doit pouvoir être fermé, ou les appareils mis dans 
des caissons sécurisés. Ces cours favorisent l’intégration du résident dans la mesure 
où ils leurs permettent une meilleure maîtrise du numérique et ainsi des démarches ad-
ministratives en ligne. Cela les aide donc à gagner en autonomie. 
Les interventions linguistiques permettent un apprentissage du français, mais introdui-
sent aussi, par cet apprentissage, une connaissance des droits et des devoirs des tra-
vailleurs migrants. Les apprentissages transversaux développent les compétences de 
chacun, mais nécessitent des espaces collectifs spécialisés.   

DEGRÉS  D’INTEGRATION

INTIMITÉ DURÉE

PÉRIODE DE L’ACTIVITÉ

TAILLE DU GROUPE

INTERVALLE DE SURFACE ESTIMÉ

~

~ 10-30 MIN

MATIN MIDI SOIR SEMAINE W-END 

1 H 3H 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

POSSIBILITÉS SPACIALES

À L’INTÉRIEUR 
DES FOYERS

OUVERT SUR 
L’EXTÉRIEUR

SALLE
 POLYVALENTE

SALLE DE 
TRAVAIL D’ÉTAGE

SALLE OUVERTE À 
D’AUTRES PUBLICS

9





PRATIQUER DES ACTIVITÉS AVEC DES
 ASSOCIATIONS

ACCUEILLIR & APPRENDRE

Les associations ont plusieurs domaines d’interventions à la fois culturels, et en rapport 
avec la santé. Les interventions culturelles peuvent viser à intégrer les travailleurs mi-
grants dans un processus créatifs, aux événements du quartier ( festivals, projections…) 
ou encore les former à un domaine culturel (émission de radio, photographie, film, théâ-
tre …). 
Les associations de santé les aident à libérer leur parole avec des spécialistes qui les 
écouteront dans un premiers temps, la crainte du racisme étant forte dans ces foyers. 
Chacune de ces activités nécessite de l’espace collectif afin de créer des moments 
partagés. L’enjeu majeur est celui de l’accueil du public et des associations extérieures, 
qui par leurs actions pourront contribuer à l’intégration des foyers à la ville. La location 
d’espaces collectifs pourrait également être une source de revenu pour les gestionnai-
res qui craignent que ces espaces ne soient pas rentables.

DEGRÉS  D’INTEGRATION

INTIMITÉ DURÉE

PÉRIODE DE L’ACTIVITÉ

TAILLE DU GROUPE

INTERVALLE DE SURFACE ESTIMÉ

~

~ 10-30 MIN

MATIN MIDI SOIR SEMAINE W-END 

1 H 3H 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

POSSIBILITÉS SPACIALES

À L’INTERIEUR 
DU FOYER

OUVERT SUR 
L’EXTERIEUR

SALLE 
POLYVALENTE

SALLE COMMUNE 
D’ÉTAGE

LOCAUX 
ASSOCIATIFS 
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TRAVAILLER / ÉTUDIER / LIRE
APPRENDRE

Les travailleurs migrants sont embauchés comme ouvriers la plupart du temps  mais 
de plus en plus de métier dans lesquels ils travaillent nécessitent des outils informa-
tiques. Lire, répondre à ses mails, travailler à distance, écrire des rapports... sont des 
activités qui nécessitent un bureau ou une table propre sur laquelle il est possible pour 
le résident de travailler. Les studios peuvent accueillir cette activité, mais il peut être in-
téressant de considérer un espace de travail dédié au sein de la résidence afin de faire 
émerger de nouvelles pratiques de travail. Une salle d’étude pourrait également favori-
ser un apprentissage en autonomie sans présence d’association. De nombreux jeunes 
migrants sont contraints d’abandonner leurs études, une fois arrivés en France, pour 
des raisons financières : leur offrir une zone de travail inciterait les jeunes à poursuivre 
leurs études. 

DEGRÉS  D’INTEGRATION

INTIMITÉ DURÉE

PÉRIODE DE L’ACTIVITÉ

TAILLE DU GROUPE

INTERVALLE DE SURFACE ESTIMÉ

~

~ 10-30 MIN

MATIN MIDI SOIR SEMAINE W-END 

1 H 3H 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

POSSIBILITÉS SPACIALES

À L’INTERIEUR 
DU FOYER

OUVERT SUR 
L’EXTERIEUR

DANS LE 
STUDIO

SALLE  DE TRAVAIL / 
BIBLIOTH’EQUE D’ÈTAGE

SALLE 
POLYVALENTE

MOBILIER DE TRAVAIL 
INTÉGRÉ AU COULOIR

SALLE OUVERTE 
AU PUBLIQUE

BUREAU ADAPTÉ
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PRIER / FAIRE LE DEUIL
SE RÉUNIR & SE RECUEILLIR

La majorité des résidents des FTM sont de confession musulmane. Ainsi, ils prient 
plusieurs fois par jour. Lorsqu’une salle de prière est ouverte au sein du foyer, les 
résidents prient ensemble aux horaires de prière. Le week-end, leurs proches, bien 
que extérieurs au foyer, peuvent venir prier avec eux. C’est notamment le cas lors 
d’évènement particuliers comme les cérémonies de deuil. Les résidents peuvent aussi 
prier seul lorsqu’ils n’ont pas assisté à la précédente prière à la mosquée par exemple. 
Dans ce cas, il prient généralement dans les couloirs ou leurs chambres.
Dans les résidences sociales, les mosquées ne peuvent plus être en charge des 
gestionnaires. Les résidents ont l’opportunité se rendre à une mosquée communale s’il 
y en a une. Dans le cas contraire, les croyants investissent les salles polyvalentes du 
foyer. 
Il est possible d’imaginer des alternatives : une salle réquisitionnée par d’autres activités 
assurant un roulement dans les usages ou bien un rez-de-chaussée ouvert au reste de 
la ville, accueillant un lieu de culte. 

DEGRÉS  D’INTEGRATION

INTIMITÉ DURÉE

PÉRIODE DE L’ACTIVITÉ

TAILLE DU GROUPE

INTERVALLE DE SURFACE ESTIMÉ

~

~ 10-30 MIN

MATIN MIDI SOIR SEMAINE W-END 

1 H 3H 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

POSSIBILITÉS SPACIALES

DANS LES 
STUDIOS

À L’EXTÉRIEUR 
DES STUDIOS

CHAMBRE

ESPACES INTÉGRÉS AUX 
COULOIRS - ALCÔVES

MOSQUÉE COMMUNE 
AU FOYER

MOSQUÉE OUVERTE À 
D’AUTRES PUBLICS
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TÉLÉPHONER / SKYPER
SE RECUEILLIR

Les résidents ont l’habitude de téléphoner ou skyper à leurs amis et à leur famille. 
Pour ce faire, ils ont besoin d’un espace calme et intime afin de communiquer avec leurs 
proches. Actuellement, ils téléphonent dans les lieux où ils peuvent être relativement 
seuls : un banc de la cour, leur chambre lorsqu’ils peuvent être seuls dedans, le couloir 
d’entrée, ou encore la cuisine lorsque personne n’y est.

DEGRÉS  D’INTEGRATION

INTIMITÉ DURÉE

PÉRIODE DE L’ACTIVITÉ

TAILLE DU GROUPE

INTERVALLE DE SURFACE ESTIMÉ

~

~ 10-30 MIN

MATIN MIDI SOIR SEMAINE W-END 

1 H 3H 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

POSSIBILITÉS SPACIALES

DANS LES STUDIOS

À L’EXTÉRIEUR 
DES STUDIOS
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CHAMBRE

SALLE CALME

JARDIN / EXTÉRIEUR

ALCÔVE / MOBILIER 
DANS UN COULOIR





SE REPOSER / S’ISOLER
SE RECUEILLIR

Du fait de la suroccupation des foyers dûe notamment à l’accueil de proches, il est par-
fois difficile pour le résident de trouver de l’espace ou de la tranquillité pour se reposer. 
Beaucoup de personnes vivant dans des foyers sur-occupés ont rapporté leur besoin 
de tranquillité et la possibilité de s’isoler. La suroccupation peut bien sûr être régulée 
sur le plan théorique mais un oncle, un père ne pourras jamais refuser à son neveu, son 
fils de l’héberger. Ces situations sont délicates et doivent être prises en compte dans 
les besoins sociaux des résidents en vue de maintenir un équilibre entre vie individuelle 
et vie en communauté. Il est donc important de penser des espaces hors des studios, 
permettant tout de même de s’isoler. 

DEGRÉS  D’INTEGRATION

INTIMITÉ DURÉE

PÉRIODE DE L’ACTIVITÉ

TAILLE DU GROUPE

INTERVALLE DE SURFACE ESTIMÉ

~

~ 10-30 MIN

MATIN MIDI SOIR SEMAINE W-END 

1 H 3H 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

POSSIBILITÉS SPACIALES

À L’INTERIEUR 
DU FOYER

À L’EXTERIEUR

OUVERT SUR 
L’EXTIEUR

DANS LE 
STUDIO

SALLE  DE TRAVAIL / 
BIBLIOTH’EQUE D’ÈTAGE

SALON COMMUN 
CALME

MOBILIER EXTÉRIEUR

MOBILIER / ALCOVE
INTÉGRÉ AU COULOIR

SALLE / BIBLIOTHÈQUE 
COMMUNE

LIT / ALCOVE
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SE RÉUNIR EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

 SE RÉUNIR

Les assemblées générales permettent de faire un point sur les différentes problémati-
ques auxquelles sont confrontées les résidents. Au delà des problèmes matériels, les 
principaux sujets de préoccupations sont les expulsions, les changements de gestions 
ou bien les problèmes sociaux internes. Ainsi, le délégué expose les conditions, les 
aides et les recours qui peuvent avoir lieu. Souvent le discours est répété plusieurs 
fois dans des langues différentes afin que toutes les personnes puissent avoir accès à 
l’information. Les problèmes de langages peuvent être une source de tension au sein 
même du foyer excluant les uns et les autres à tour de rôle. Les assemblées convoquent 
l’ensemble des résidents : des salles pouvant accueillir un tel public doivent donc être 
mises en place dans les résidences sociales. Ces réunions permettent une communi-
cation plus large au sein du foyer. Parfois les résidents se constituent en association. 

DEGRÉS  D’INTEGRATION

INTIMITÉ DURÉE

PÉRIODE DE L’ACTIVITÉ

TAILLE DU GROUPE

INTERVALLE DE SURFACE ESTIMÉ

~

~ 10-30 MIN

MATIN MIDI SOIR SEMAINE W-END 

1 H 3H 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

POSSIBILITÉS SPACIALES

DANS LA 
RÉSIDENCE 

DONANT SUR 
L’EXTÉRIEUR

GRANDE SALLE 
POLYVALENTE

ESPACE LOUÉ / 
PARTAGÉ
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SE RÉUNIR EN COMITÉ 

SE RÉUNIR

Le comité est un groupe de travail constitué d’une dizaine de personnes qui débattent et 
prennent des décisions en fonction des problématiques auxquelles sont confrontés les 
résidents. Les objets et les résultats des discussions du comité émanent et sont resti-
tués aux assemblées générales. Ce groupe de travail est  l’intermédiaire entre le foyer et 
le gestionnaire. En effet, il transmet les principales revendications des résidents et tente 
les négociations possibles avec le gestionnaire. Ses compétences peuvent être la ga-
rantie d’une cohésion au sein du foyer. Il est parfois élu dans les règles de l’art comme 
le prévoit la réglementation ou bien par vote au sein du foyer. Il a à sa tête un délégué et 
un vice délégué.
Souvent le délégué, au-delà de ces fonctions de dialogue administratif, est un modé-
rateur social à qui les résidents s’adressent pour tous types de problèmes ( maladie, 
dégradation, conflit … ). Il cumule parfois une forte pression de la part des résidents qui 
projettent une grandes partie de leurs problèmes sur lui, intermédiaire avec le gestion-
naire.

DEGRÉS  D’INTEGRATION

INTIMITÉ DURÉE

PÉRIODE DE L’ACTIVITÉ

TAILLE DU GROUPE

INTERVALLE DE SURFACE ESTIMÉ

~

~ 10-30 MIN

MATIN MIDI SOIR SEMAINE W-END 

1 H 3H 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

POSSIBILITÉS SPACIALES

OUVERT SUR 
L’EXTÉRIEUR

À L’EXTÉRIEUR 
DES STUDIOS

SALLE LOUÉE

SALLE POLYVALENTE

BUREAU DU COMITÉ
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SERVIR /PARTAGER LE THÉ

 SE RÉUNIR

Le partage d’un thé à la menthe sucré et amer est une tradition pratiquée par beaucoup 
de résidents. Les résidents ont pour habitude de boire du thé dans leur chambre, notam-
ment le week-end après les repas. Cette tradition s’effectue bien dans les chambres, et 
non dans les cuisines. Cette activité est un moment de partage et de convivialité entre 
les membre de la communauté. 
On pourrait éventuellement imaginer un espace collectif plus approprié à cette activité. 

DEGRÉS  D’INTEGRATION

INTIMITÉ DURÉE

PÉRIODE DE L’ACTIVITÉ

TAILLE DU GROUPE

INTERVALLE DE SURFACE ESTIMÉ

~

~ 10-30 MIN

MATIN MIDI SOIR SEMAINE W-END 

1 H 3H 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

POSSIBILITÉS SPACIALES

DANS LES 
STUDIOS

À L’EXTÉRIEUR DES 
STUDIOS DANS LA 
RÉSIDENCE

OUVERT 
SUR L’EXTERIEUR

CHAMBRE

SALLE COMMUNE 

ESPACE EXTÉRIEUR

SALON DE THÉ / 
CAFÉTERIA
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CUISINER

 SE NOURRIR

Cuisiner se fait seul ou à deux, mais implique tous les membres de la communauté. En 
effet, chaque semaine, une personne ou deux sont désignées pour faire la cuisine. Gé-
néralement, un planning est établi afin de mettre en place un roulement. Dans certains 
cas, les résidents cuisinent pour tout le monde seulement les week-ends ; dans d’autres, 
toute la semaine. Cette pratique est caractéristique des Soninkés. 
Au delà de l’aspect culturel, les achats de nourriture sont ainsi centralisés, et les coûts 
minimisés. Dans certains foyers, il existe des cuisines publiques qui permettent aux ré-
sidents et aux personnes précaires extérieures de venir s’y restaurer. Ces cuisines sont 
très demandées mais elles supposent une mise aux normes stricte et une habilitation 
du personnel de la restauration. Elle favorisent une ouverture du foyer sur la ville.

DEGRÉS  D’INTEGRATION

INTIMITÉ DURÉE

PÉRIODE DE L’ACTIVITÉ

TAILLE DU GROUPE

INTERVALLE DE SURFACE ESTIMÉ

~

~ 10-30 MIN

MATIN MIDI SOIR SEMAINE W-END 

1 H 3H 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

POSSIBILITÉS SPACIALES

DANS LES 
STUDIOS

À L’EXTÉRIEUR DES 
STUDIOS DANS LA 
RÉSIDENCE

OUVERT 
SUR L’EXTERIEUR

KITCHENETTE

CUISINE COLLECTIVE
AU FOYER

CUISINE D’ÉTAGE

CANTINE OUVERTE 
AU PUBLIQUE

27





PARTAGER UN REPAS

SE NOURRIR & SE RÉUNIR

C’est un moment partagé avec la communauté. Souvent les personnes mangent debout 
autour d’une table où est disposée la nourriture. Ils servent le repas dans un grand plat 
en aluminium et n’utilisent pas de couverts. Ils attrapent le riz avec la main. C’est un 
moment de convivialité puisque tout le monde se rassemble autour du plat et partage 
le repas. Parfois des amis ou des membres des familles des résidents s’y joignent. Ce 
moment contribue à la rupture de la solitude de certaines personnes, notamment les 
plus âgées.. Ces rassemblements sont impossibles dans les studios, d’une part car il 
est difficile de se retrouver à plusieurs dans un studio de 18m2 en moyenne, et d’autre 
part car les kitchenettes ne sont pas adaptées à la préparation de repas pour un groupe, 
la taille et le nombre de plaques de cuissons étant insuffisants. Il est important de 
conserver ces espaces de convivialité.

DEGRÉS  D’INTEGRATION

INTIMITÉ DURÉE

PÉRIODE DE L’ACTIVITÉ

TAILLE DU GROUPE

INTERVALLE DE SURFACE ESTIMÉ

~

~ 10-30 MIN

MATIN MIDI SOIR SEMAINE W-END 

1 H 3H 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

POSSIBILITÉS SPACIALES

DANS LES STUDIOS

A L’EXTÉRIEUR DES 
STUDIOS

TABLE

SALLE À MANGER 
COMMUNE D’ÉTAGE

SALLE À MANGER 
COMMUNE AU FOYER
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RESTAURANT DU FOYER 
OUVERT AU PUBLIC





STOCKER / DISTRIBUER EN GRANDE QUANTITÉ / 
VENDRE

SE NOURRIR & RENDRE SERVICE

La première activité informelle observée dans certains FTM est la revente de nourriture 
en grosse quantité. En effet, il n’est pas rare que les foyer soient organisés dans l’achat 
de gros volumes de nourriture notamment en provenance du marché le plus proche. Une 
personne désignée achète une dizaine de poulets, ensuite entreposés sur une table où 
chacun peut se servir moyennant une somme. Ceci permet de réduire les coût d’achat 
en faisant appel aux demandes conjointes de la communauté. 
La seconde activité de vente est plus souvent présente. Dans certains foyers, elles n’ont 
lieu que le week-end, lorsque les gestionnaires sont absents. La plupart du temps, les 
personnes qui s’en occupent sont âgées ou en manque de ressources. On y trouve 
des produits liés à la religions, de premières nécessités ou encore de contrefaçon. La 
plupart du temps les vendeurs se trouvent dans les halls d’entrée des foyers.
Ces activités ne sont pas organisées dans un cadre légal. A cela s’ajoutent les problèmes 
d’intrusions étrangères au foyer qu’accompagnent ces ventes. Cependant apporter un 
cadre légal et des locaux appropriés à ces activités aurait le potentiel d’ouvrir le foyer 
sur la ville et d’intégrer les plus précaires par le travail qu’ils n’ont plus.

DEGRÉS  D’INTEGRATION

INTIMITÉ DURÉE

PÉRIODE DE L’ACTIVITÉ

TAILLE DU GROUPE
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~
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1 H 3H 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

POSSIBILITÉS SPACIALES

À L’EXTÉRIEUR 
DES STUDIOS

OUVERT SUR 
L’EXTÉRIEUR

CUISINE COMMUNE

ESPACE DE 
STOCKAGE COMMUN

LOCAL COMMERCIAL 
OUVERT AU PUBLIC
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FAIRE DU SPORT  / JOUER DE LA MUSIQUE

SE NOURRIR & SE RÉUNIR

Les résidents font du sport et parfois du foot lorsqu’il y a un terrain à côté. Mais tous les 
foyers n’ont pas accès à un terrain municipal. Penser une pratique sportive au sein du 
foyer matérialisé par un espace dédié peut être une piste de création de commun dans 
le foyer.  
Certains migrants jouent de la musique, cela peut entraîner des nuisances sonores pour 
leurs voisins d’habitation : un espace dédié serait-il plus approprié ? De plus la musique 
est une source d’échange et de convivialité, l’intégration d’une telle pratique dans des 
espaces collectifs pourrait participer à l’émergence de nouvelles activités au sein du 
foyer. 
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ESPACE ABRITÉ, 
MOBILIER D’ASSISE
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PARC DE LA RÉSIDENCE 
OUVERT AU PUBLIC

OUVERT SUR 
L’EXTÉRIEUR

SALLE DE MUSIQUE

SALLE DE SPORT

STUDIO DE RÉPÉTITION 
/ ENREGISTREMENT 

PUBLIQUE





JOUER AUX CARTES / REGARDER LA TÉLÉ

SE RÉUNIR & FAIRE DES LOISIRS 

Beaucoup de résidents ont une télévision dans leur chambre. Il arrive qu’ils y reçoivent 
des proches afin de regarder la télévision ensemble ou jouer aux cartes, en particulier 
le week-end.
Mais lorsque ces salles ferment, ces loisirs se pratiquent le plus souvent dans les 
chambres. 
Dans les résidences sociales, ces activités pourraient avoir lieu dans une salle 
polyvalente, également à la disposition d’associations, en tenant compte des  
nuisances sonores générées notamment par la télévision, ainsi que des dégradation 
entraînées par l’afflux de population. 
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POSSIBILITÉS SPACIALES

OUVERT SUR 
L’EXTÉRIEUR

SALLE DE TRAVAIL 
D’ÉTAGE

SALLE POLYVALENTE

À L’EXTÉRIEUR 
DES STUDIOS

LOCAL COMMERCIAL 
OUVERT AU PUBLIC





COIFFER

RENDRE SERVICE & PRENDRE SOIN

Des résidents s’installent dans les SAS d’entrée et couloirs des bâtiments pour couper 
les cheveux d’autres résidents. Le week-end, lorsque des personnes extérieures au foyer 
sont présentes, elles peuvent elles-aussi avoir accès à ce service informel. Il n’y a pas 
d’espace dédié à cette activité. Beaucoup de résidents se font coiffer ici, et(,) au delà du 
côté social, ces coiffeurs sont plus économiques que les coiffeurs traditionnel : il faudra 
payer 5 euros pour se faire couper les cheveux.
C’est une activité assez bruyante en raison et du nombre important de personnes se 
faisant coiffer ou attendant leur tour dans un petit espace d’à peine dix mètres carrés 
ainsi que des machines de coiffure. 
C’est un service qui amène l’échange entre résidents, mais aussi avec des personnes 
extérieures au foyer. 
Si un cadre légal était constitué autour de cette activité, elle pourrait contribuer à 
l’intégration sociale en imaginant ouvrir un espace de coiffure vers l’extérieur du foyer.
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POSSIBILITÉS SPACIALES

OUVERT SUR 
L’EXTÉRIEUR
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À L’EXTÉRIEUR 
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COIFFEUR 
OUVERT AU PUBLIC

DANS LES 
STUDIOS

SALLE DE BAIN

SALLE DE COIFFURE





S’OCCUPER DU LINGE

PRENDRE SOIN

Tout ce qui a à voir avec le nettoyage, séchage et repassage du linge est une question 
qui touche à l’intégration du migrant. Cependant, peu sont les foyers qui possèdent une 
laverie accessible aux résidents. Il y a des blanchisseries parfois dans les foyers mais 
elles sont souvent réservées aux gestionnaires pour les draps. Les résidents vont donc 
la plupart du temps dans les laveries extérieurs au foyer. 
En plus de la question des machines à laver, il y a celle de l’étendage le linge. Certains 
trouvent le moyen de le faire dans leur studio mais les espaces extérieurs sont aussi 
utilisés pour étendre le linge. Ces pratiques nécessitent des espaces spécifiques de 
lavage mais également de séchage et repassage du linge.
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DES STUDIOS
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CONCLUSION

Les activités identifiées dans les FTM peuvent être associées à plusieurs espaces, eux-
mêmes liés et pondérés par les besoins des résidents. 
La résidence sociale doit faciliter l’intégration des résidents actuels ( travailleurs 
migrants) et futurs (auxquels s’ajoutent d’autres populations précaires ). Les espaces 
doivent donc être pensés pour les besoins présents, mais avec un potentiel de réversibilité 
et de changement des activités réalisables, dans le but de s’adapter aux nécessités 
futures. 
La plupart du temps la rénovation ou la reconstruction des foyers a lieu sans 
concertation, mais uniquement par information des résidents de la future construction 
ou restructuration. Cela diminue les possibilités d’espaces partagés. 
Cependant des exemples d’espaces innovants introduisant des mixités de programme 
ont déjà été expérimentés et mènent à une vraie réflexion avec les résidents qui, 
regroupés en collectifs ou associations , peuvent développer des activités au sein du 
foyer. Ces espaces peuvent être reliés au reste de la ville afin d’aller dans le sens du plan 
de traitement des FTM, c’est à dire de favoriser l’intégration des résidents.


