« HAPPENING »
organisé par la Fédération des offices de l’habitat pour défendre le logement social

Intervention de Marie-André e BLANC
Pré sidente de l’Unaf

Pour les familles, le logement ce n’est pas un bien comme un autre.
Sans logement pas de famille !
1/ Le logement, c’est la première condition pour fonder une famille, et le préalable pour une vie
familiale stable. Selon notre enquête « Désir d’enfants », 60% des personnes interrogées ont
répondu que la première condition pour avoir un enfant, c’est d’avoir un logement adapté. Cette
réponse arrive bien avant la stabilité du couple (57%) ou même le fait d’avoir un travail stable
(45%).

2/ En effet, le logement c’est un des premiers éléments structurants du bien-être et de la santé de
l’ensemble de la famille. C’est le refuge, le foyer, un lieu préservé, c’est là que l’on éduque, que l’on
transmet les valeurs, que s’exerce la responsabilité parentale et les solidarités familiales… Il permet
de se projeter et d’avoir confiance dans l’avenir.

3/ C’est bien dans le logement que commencent « les mille premiers jours qui vont façonner le
destin d’un enfant » selon les termes du comité d’experts sur l’enfance, nommé récemment par le
Président de la République.
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4/ Car avoir des enfants n’est pas seulement une affaire privée, la loi et les pouvoirs publics
imposent des responsabilités aux parents et assurer un logement décent à ses enfants en fait partie.
Sinon, il y a un risque de placement des enfants. Pour exemple, la priorité pour les services de
protection de l’enfance des Udaf est de sécuriser le logement pour éviter le placement de l’enfant.

5/ Le logement, c’est aussi la clé de l’organisation de la vie familiale, pour l’accès à l’emploi, à
l’école, aux modes de garde des enfants, aux transports, aux activités périscolaires, aux services
publics et pour le développement des liens sociaux et de solidarités de proximité, la liste n’étant pas
exhaustive, … Et quand une famille déménage, c’est à toutes ces conditions qu’elle doit penser.

6/ Déstabiliser le logement, c’est donc déstabiliser la famille. C’est mettre en péril l’écosystème
familial : la santé, l’éducation, la réussite scolaire, le travail, et que dire de la conciliation vie
familiale-vie professionnelle ? Bref, c’est mettre en péril la stabilité de la cellule familiale et sa place
dans la société.

7/ Tout est lié. Imaginons la famille dans une chaîne de dominos dont le premier est le logement ;
un faux mouvement dans la politique du logement, comme par exemple, la baisse de 5 euros des
APL ou la dilution des APL dans une aide unique, comme le Revenu universel d’activité (RUA),
pourrait faire vaciller ce premier domino et provoquer la chute en cascade de tous les autres
dominos.

Soyons vigilants :
C’est à la politique du logement de s’adapter aux familles et non l’inverse !

