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LE DAL 31
Organisation du DAL 31

L'association fonctionne sous forme de collégiale et de commissions.
Elle est composée aujourd'hui d'une salariée et des bénévoles,

plus ou moins actifs, selon leurs disponibilités.
L'association compte 150 adhérent-e-s, 

que l’on souhaite intégrer activement dans les activités de l’association.
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Dans un contexte social très tendu, 
le DAL 31 reçoit de plus en plus de
familles et individuels, sans logement,
expulsables, ou vivant dans des
logements indignes et inadaptés.
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Locaux
 
Le siège social de l'association est au CASC.
 Il s'agit d'une pièce partagée avec d’autres associations.
Ce local est utilisé pour une de nos permanence hebdomadaire, 
pour la comptabilité ainsi que des réunions ponctuelles.
 
Pour son fonctionnement, le Dal 31 occupe actuellement des locaux au sein du Centre
Solidaire Abbé Pierre à St Cyprien : une salle de permanence et réunion et un bureau.
 
Le Centre Solidaire Abbé Pierre, précédemment nommée Réquisition Abbé Pierre est un
bâtiment de l’Hôpital La Grave dans le quartier central St Cyprien que nous avons décidé
d’occuper avec des familles sans-abri dans le cadre de la campagne Un Toit Pour Apprendre
pour demander qu’elles soient logées en janvier 2017.
Au fur et à mesure qu’une partie des familles étaient relogées des pièces se sont libérées et
sont maintenant utilisées dans le cadre du Centre Solidaire Abbé Pierre. 
 
Il s'agit d'une association qui s’est montée il y a un an.
De nombreuses activités s'y déroulent : des coiffeurs et esthéticiennes solidaires, des ateliers
culturels et artistiques, des cours français langue étrangère, un point d’écoute
psychologique, des aides administratives. 
C'est également un lieu de réunions et d’événements associatifs.
 
L'installation dans ce bâtiment nous semble hautement nécessaire et symbolique. Une partie
de l’Hôpital La Grave fait l'objet d'un projet immobilier réalisé par Kauffman and Broad qui
prévoit de construire des Duplex de luxe à 11.000 euros le m². 
Une vaste opération de gentrification est en cours sur le quartier.
 
Nous oeuvrons à pérenniser nos locaux partagés entre les deux associations à La Grave, en
soulignant l’intérêt social et culturel de notre implantation sur ce site.
La mairie de Toulouse s'est engagée à étudier cette possibilité.
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:> 3 à 4 permanences hebdomadaires de 2h dans 4 lieux (St Cyprien, Empalot,
Bagatelle, Colomiers).
> 8 foyers reçus en moyenne par permanence.
> Écoute, information, orientation et accompagnement administratif et juridique.

Démarches réalisées
 lors des permanences
- DAHO/ DALO
- Orientations vers des avocat-e-s pour des demandes en
référé hébergement, des recours...
- Demandes d’intervention du service d’hygiène et
sécurité de la mairie
- Prévention des expulsions (CCAPEX, JEX...) 
- Recours gracieux, contentieux, injonction DAHO et
DALO
- Saisie du défenseur des droits
- Médiation avec les bailleurs
- ...

LES PERMANENCES



LE DAL 31

05 DAL 31 | BILAN D'ACTIVITÉS

:Outils mis en place cette année
- Support vidéo sous-titrés en 7 langues
- Supports écrits traduits en 7 langues
- Amélioration du logiciel de recueil de données
- Protocoles de suivi des dossiers.

Beaucoup de réflexions sur la question des DAHO DALO et de l’accès aux droits.
En effet, nous nous confrontons à deux obstacles importants en Haute-Garonne :
- la commission de médiation DALO qui prononce énormément de rejets contestables.
- la DDCS qui oriente les DAHO vers de l’hébergement d’urgence en hôtel et gymnase
par manque de structures d’hébergement.

LES PERMANENCES
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:Communication
> 2 lignes de téléphone pour être contactés et contacter les adhérent-es par SMS
=> de très nombreux d’appels
> Une adresse mail pour communiquer avec les autres organisations, les
institutions et bailleurs, les avocat-e-s, mais aussi envoie CR de collégiale,
programme de la semaine aux sympathisants
> Communiqués mails depuis mailchimp pour annoncer une action ou l’obtention
d’une victoire.
 
> Des réseaux sociaux très actifs :
Facebook : annonce des événements, reportages « live » pendant les actions,
partage d’informations, relais des articles de presse…
Messenger : réponses aux demandes d’informations
Instagram : Photos des actions
Twitter : Informations

Formations réalisées
Afin de pouvoir répondre au mieux aux

demandes auxquelles nous avons à faire,
nous mettons en place des formations à

destination de nos bénévoles :
- Animation des permanences

- HLM
- Expulsions

- Prise de parole
- Réseaux sociaux

- Informatique
- Visuels

- Communiqués

COMMUNICATION 
ET FORMATIONS



INTER-
ORGAS
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Rencontres avec les acteurs du logement
Nous avons eu en ce début d'année 2019 plusieurs réunions de travail avec le Haut Comité
Pour le Logement des Personnes Défavorisées. Des retours très positifs nous ont été fait sur
notre travail et nous avons pu bénéficier de conseils juridiques précieux.
Nombreuses participations à des projets inter-organisations et des réunions (Errances, EPI,
Etats Généraux des Migrations, Collectif Hôpital Lagrave, Toulouse 2031...)
Invitation de la PAH (Plateforme des Affectés de l’Hypothèque – organisation de droit au
logement très importante en Espagne) à Barcelone dans le cadre des 10 ans du mouvement.



ÉTUDE
RÉALISÉE
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Les permanences menées et les outils mis
en place par notre salariée nous ont
permis d'établir et de publier un rapport
sur l’état de l'accessibilité au logement
sur Toulouse Métropole.
Ce rapport a fait l'objet d'une
présentation publique et d'une diffusion
auprès de nombreux acteurs sociaux et
institutionnels.
Il a été notamment salué par la vice-
présidente de la région Occitanie.
Prévision 2019 : renouveler cette étude
les prochaines années.



RÉUNIONS
PUBLIQUES
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Mai 2019
« Et si le logement social c’était le futur ? » 
Avec les architectes de la revue Construire
Dans le cadre du festival Bazar au Bazacle -

Toulouse

Avril 2019
Présentation sur le mal-logement

des étudiant-e-s. 
Dans le cadre de la soirée de

soutien au collectif 
des résident-e-s de l’Arsenal.
Salle du Sénéchal - Toulouse

Avril 2019
Réunion Publique Un Toit Pour Apprendre.

 Avec la FCPE, La Ligue des Droits de l’Homme, CGT
éduc’action, Sud éducation, des collectifs d’école et des

étudiants sans-abri.
Mix’art Myrys - Toulouse



RÉUNIONS
PUBLIQUES
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Avril 2019
Présentation autour du film

Les Invisibles 
avec l’ACNET et Cinefol
En Solomiac - Verfeuil

Février 2019
 « Se loger à Toulouse à quel prix ? » 

Présentation du rapport du DAL 31 sur l’accessibilité au logement dans la
métropole toulousaine. Avec l’Université Populaire de Toulouse

Bourse du Travail - Toulouse

Mars 2019
Présentation autour du film Rosie

Davis en avant première 
sur les familles mal-logées

American Cosmograph - Toulouse



RÉUNIONS
PUBLIQUES
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Septembre 2018
« Toulouse est-elle encore à

ses habitant-e-s ? » 
Avec Université Populaire de
Toulouse, le Collectif Hôpital

Lagrave, collectif Non au
Gratte ciel de Toulouse...

Le Bijou - Toulouse

Novembre 2018
Réunion publique DAL HLM
Merles Moqueurs – Toulouse

Septembre 2018
Réunion publique sur le mal-

logement et le DAL 31
Centre Solidaire Abbé Pierre

- Toulouse



ÉVÉNEMENTS
PUBLICS
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Avril 2019
Concert de soutien

DAL 31 
de La Rue Kétanou,
Mouss et Hakim :
1400 personnes
Mix’art Myrys -

Toulouse

Février 2019
Cérémonie du Pic-Violet. 
Sur le modèle des pics d’or

remis par la Fondation Abbé
Pierre, organisation d’une

visite touristique et d’un vote
autour de plusieurs
dispositifs anti-SDF.

Quartier Bayard-Matabiau -
Toulouse



ÉVÉNEMENTS
PUBLICS
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Février 2019 
Consultation sur

l’encadrement des loyers 
à l’entrée du Conseil

Municipal de la ville de
Toulouse

Square Charles De Gaulle -
Toulouse

Janvier 2019
Hommage aux morts de la rue. 

Installation scénique et cérémonie
à la bougie.

Place du Capitole - Toulouse



ÉVÉNEMENTS
PUBLICS
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Janvier 2019
Présentation des vœux du DAL 31
à la Préfecture en offrant un code
de l’action sociale et des familles

Place St Étienne - Toulouse

Novembre 2018
Concert de soutien DAL HLM 

de Skin and Wire
Merles moqueurs - Toulouse

Décembre 2018
Noël des familles mal-logées
distribution de cadeaux par le

Père-Noël, animations théâtrales
et musicales

Centre Solidaire Abbé Pierre -
Toulouse



LES ACTIONS
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Nous avons continué la campagne Un Toit Pour Apprendre pour la troisième année.
Cette campagne rassemble : la LDH 31, la FCPE 31, RESF, Sud Education, CGT Educ et des

collectifs d’écoles. 
A la rentrée scolaire et durant les mois qui ont suivi, cette mobilisation s'est traduite par une très

forte demande de soutien et recours de la part de familles sans-abri lors des permanences. 
Nous avons mené de nombreuses actions avec la campagne :

- Rassemblements et manifestations
- Petits déjeuners et goûters devant les établissements scolaires

- Occupation de la scène du Capitole avec les familles pour la Journée des Droits de l’Enfant
- Occupation de gymnases

- Nuit des écoles : le même jour beaucoup d’écoles de la ville et alentours ont affiché sur leur
façade le slogan « un toit pour apprendre », 

plusieurs soirées organisées dans les écoles et tout le monde s’est rejoins dans un établissement
particulièrement concerné où nous avons passé la nuit.

> Orientations de nos revendications autour de la question de l’inconditionnalité, du maintien, et
de la pertinence (pas d’hôtels, des solutions à long terme...)

UN TOIT POUR
APPRENDRE



LES ACTIONS
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De plus en plus d’étudiant-e-s sans-abri ou mal-logé-e-s se présentent à nos permanences.
Problèmes d’insalubrité, conflits avec le bailleur, difficultés à louer un appartement.

Touche principalement des étudiant-e-s étranger-e-s : cette situation risque de s’accroître avec
l’augmentation des frais d’inscription en faculté.

 
Nous accompagnons une lutte d’habitant-e-s d’une cité universitaire : « La cité U de la peur » :

- Cité Universitaire Insalubre + amiante , conflit très important avec le CROUS
- Cité U qui va être rénovée pour des chambres plus grandes et plus chères.

- Une grande partie des étudiant-e-s actuel-le-s vont être expulsés sans être relogés.
- Les autres risquent de se voir proposer des chambres plus chères

ÉTUDIANT-E-S
MAL-LOGÉ-E-S
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De plus en plus de
femmes, souvent en foyer

monoparental se
retrouvent en situation de

mal-logement en raison
de leur précarité. Nous
avons essayé de mener

cette réflexion et de nous
rapprocher des

associations et projets
féministes.

Participation au collectif
du Camp des femmes qui

dénonce le manque de
solutions trouvées pour
les femmes victimes de
violences conjugales qui

quittent leurs foyers
Participation aux

événements du 8 mars,
notamment aux débats de
l’événement « Des paroles
de femmes des quartiers »
ainsi qu’à la manifestation
féministe avec des mots

d’ordre liés au mal-
logement des femmes.

FEMMES ET
MAL-LOGEMENT
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Actions autour d’une dizaine de personnes
expulsées locatives.

Médiatisation sur leur situation notamment
autour de la figure de Jacqueline, 76 ans.
Négociations de délais avec la préfecture

Banderole de tête « logement » de la
manifestation gilets Jaunes de fin de trêve

hivernale avec prises de parole et
témoignages en préambule de l’Acte.

EXPULSIONS
FIN DE TRÊVE
HIVERNALE
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Suite à l'incendie d'un immeuble insalubre, les locataires les plus précaires ne
parvenaient pas à être relogés.

Occupation syndic de copropriété, provocation d’une table ronde
Plusieurs personnes ne sont toujours pas relogées ni hébergées notamment des

personnes sans papiers.
Silence total des autorités et de la préfecture , malgré toutes nos actions.

SINISTRÉ-E-S DE
L'INCENDIE RUE BAYARD



LES ACTIONS
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Lutte d’une amicale de locataires HLM DAL contre l’installation de compteurs Linky.
Piquets des locataires devant l’immeuble pendant plusieurs semaines pour informer et

empêcher l’installation des compteurs.

PINKY



DAL HLM
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Cette année a vu le DAL s'engager dans la campagne DAL HLM :
 

Organisation de caravanes DAL HLM dans différentes villes et dans différents quartiers
Beaucoup de porte à porte pour informer sur les élections et encourager les personnes à voter

 
Présentation de 5 listes donc chez 5 bailleurs sociaux : 4 élus sur les 5 !

Première fois que nous avons des élus.

LA CAMPAGNE



DAL HLM
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Implantation chez 5 bailleurs : Élus entrent dans les CA
 

Les élus sont des actifs, aussi les réunions organisées en en pleine semaine posent problème
Codes et langue de ce monde à découvrir : les élus font preuve d'une forte volonté

d'accaparation de ces codes.
Il faut constituer une petite équipe par bailleur : selon les bailleurs auxquels nous sommes

confrontés, les relations sont plus ou moins évidentes.
 

L'étendue des taches est considérable ; c'est un nouveau champ auquel le DAL se forme : la
salariée et les bénévoles déjà débordés ne peuvent mener à bien ces actions.

La nécessité de recruter un salarié supplémentaire s'impose : 
il-elle aura pour fonction d'accompagner et coordonner les actions des élus, les comités de

locataires, les relations avec les bailleurs, les actions.

LA PARTICIPATION



DAL HLM
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Élections précédentes
L'Office HLM Toulouse Métropole Habitat nous

a empêché de présenter notre liste en 2014
Un procès a été lancé et gagné en première

instance. L’Office HLM a fait appel.
Nous demandons actuellement des dommages et

intérêts.

PROCÈS EN COURS
Discriminations

Des dossiers d’attribution de Toulouse Métropole Habitat
comportaient des mentions liées aux origines ethniques

ou religieuses des demandeurs.
Le DAL 31 s’est déclaré partie civile suite à la diffusion de

documents dans Mediapart par un lanceur d’alerte.
Une plainte est en cours d’instruction. Des auditions vont

avoir lieu, notamment celle du lanceur d’alerte.



DAL 31
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Nos actions s'axeront autour des problématiques suivantes :
Insalubrité

Précarité énergétique
Mutations HLM

Commission de médiation DALO
Un Toit Pour Apprendre
Étudiant-e-s sans-abri

Femmes mal-logées
TESO et Tour d’occitanie
Site de l’Hôpital La Grave

 
L'obtention d’un local fera l'objet de démarche auprès notamment de la Mairie de

Toulouse qui s'est dit sensible à nos besoins.

PERSPECTIVES DE LUTTE
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LA LUTTE CONTINUE !

NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES, 
REJOIGNEZ-NOUS!!! 
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CONTACTS

DAL TOULOUSE 31 

DAL TOULOUSE 31

DAL 31

DAL.TOULOUSE@FREE.FR
06 56 82 73 08

COMITÉ DAL 31
10 BIS RUE DU COLONEL DRIANT

31400 TOULOUSE


