
 

  
  
  
  

  
  

                                                                        CCHHAARRTTEE  EENNTTRREE  LLEESS  BBAAIILLLLEEUURRSS  SSOOCCIIAAUUXX  
EETT  LLEESS  GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREESS  DDEE  RREESSIIDDEENNCCEESS  SSOOCCIIAALLEESS  

EETT  DDEE  FFOOYYEERRSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS  MMIIGGRRAANNTTSS  EENN  IILLEE--DDEE--FFRRAANNCCEE 
 

 PRINCIPES PARTAGES 
Les résidences sociales et foyers de travailleurs migrants constituent un mode d’habitat collectif qui entre dans le champ des missions des 
bailleurs sociaux (organismes HLM) et des gestionnaires de ces établissements. 

Le "devenir", la qualité et la pérennité de ce type d'hébergement se situent au cœur des préoccupations des signataires comme toute autre 
forme d’hébergement collectif social (EHPA, FJT …). 

Le projet global d'hébergement social nécessite la mobilisation par les bailleurs et les gestionnaires de leurs savoir-faire spécifiques au 
service d'un objectif partagé. 

La relation bailleur – gestionnaire s’appuie sur une volonté commune de conduire un projet d'habitat adapté aux populations logées, dans le 
cadre des politiques publiques et des moyens mobilisables. Cette volonté implique des obligations réciproques envers les résidents et les 
partenaires. 

 LES OBJECTIFS 
Les bonnes conditions de vie et d’hébergement du résident (qualité des services, prestations, prix, sécurité, etc.…) constituent l’objectif 
premier des partenaires. Elles impliquent dans le respect des compétences de chacun une vision partagée du projet social, des services et 
du produit. Le projet social définit les publics accueillis et les actions de développement social mises en œuvre (gestion locative sociale, 
accompagnement social, animation, etc…). 

L’hébergement en résidence sociale ou foyer de travailleurs migrants est vecteur d’insertion et doit permettre notamment l'accès au droit 
pour les résidents; il peut également constituer une étape du parcours résidentiel. 

La pérennité de ces établissements (résidence sociale ou foyer) passe obligatoirement par : 
- leur efficacité sociale et la reconnaissance de leur utilité, 
- leur bonne insertion dans la ville et le voisinage, 
- l’équilibre économique de cette activité pour chacun des partenaires, 
- la transparence des rapports entre bailleur et gestionnaire 

La mise en œuvre d'une démarche commune en direction des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des partenaires 
institutionnels et financiers, sera systématiquement recherchée. 

 OBLIGATIONS MUTUELLES DES PARTENAIRES 
L'information de manière réciproque des partenaires (bailleur et gestionnaire) sur : 

- les comptes annuels des organismes 
- les stratégies patrimoniales et plans de développement 
- l’élaboration et la réalisation du projet social 

La concertation périodique sur les plans de travaux (plans de patrimoine et d’entretien). 

La concertation préalable et l'information de chacun des partenaires sur l’impact, à moyen terme, des décisions prises : modification de 
gestion, investissements, amélioration... 

La coopération sur la sortie de la résidence sociale ou du foyer, de manière à améliorer la fluidité de l’occupation des établissements et sur 
la mobilisation des ressources pour l’accès au logement de droit commun, dans le cadre des politiques locales. 

 
 

Les parties signataires s'engagent à réaliser un suivi à l'occasion d'une rencontre annuelle,  
qui fera l'objet d'un compte rendu transmis à l'ensemble des partenaires. 

Charte signée le 5 juin 2003 
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