UN PROJET D’HOSPITALITÉ
CONSTRUCTIVE
DÉVELOPPÉ PAR
L’ASSOCIATION
QUATORZE

INSTALLER UNE TINY-HOUSE DANS SON JARDIN
POUR ACCUEILLIR DES PERSONNES MAL LOGÉES

SOLIDARITÉ

ÉCO-CONSTRUCTION

Les personnes identifiées par le Samusocial de Paris
(personnes réfugiées, personnes sans-abris), sont suivies
pendant un an pour un retour vers l’emploi et un
logement perenne.
La fabrication de la tiny house est réalisée à
partir d’éco-matériaux et est optimisée de manière à
consommer peu d’énergie.

RENCONTRE

Accueillant et accueillis se rencontrent, échangent et
partagent, tout en conservant l’intimité qu’offrent deux
logements séparés.

FORMATION

La fabrication s’effectue dans le cadre d’une formation
professionnelle à l’éco-construction. Le montage sur site
est l’occasion de chantiers participatifs interculturels.

MIXITÉ

En s’inscrivant dans le tissu urbain existant, la tiny house
permet de lutter contre l’étalement urbain qui nourrit
l’exclusion en périphérie des villes.

La tiny-house a été conçue pour accueillir une ou deux
personnes. Elle comporte un salon cuisine, une salle de
bain avec douche et sanitaires, une mezzanine avec un
lit double ou simple, et un jardin d’hiver. La structure de
la tiny est faite en charpente traditionnelle tandis que le
jardin d’hiver est fait en polycarbonate pour permettre la
diffusion d’une douce lumière à l’intérieur.
La tiny house est mise à disposition pendant deux ans
gratuitement dans le jardin d’un particulier volontaire. À la
fin de cette période, il ou elle peut renouveler l’accueil ou
bien sortir du dispositif. Dans ce dernier cas la tiny house
sera déplacée dans un autre jardin.

In My BackYard a d’abord été développé en
collaboration avec D.A.T. Pangea et a reçu la 1ère mention
d’honneur du concours du musée d’architecture
finlandaise «From Border To Home».
Le projet a été exposé en 2016 à la Biennale de Venise, et
sur les berges de Seine en 2016 dans le cadre de «Cap
sur la COP22», organisé par la mairie de Paris.
En 2017, la première tiny-house IMBY a été installée dans le
jardin d’une famille dans la commune de Montreuil et
permet aujourd’hui d’accueillir des personnes réfugiées.

LA DÉMARCHE
La démarche IMBY participe à casser la logique spatiale qui exclue et
ségrègue la précarité, qu’elle soit celle des migrants, des mal-logés ou
des rroms.
Dans le cas de ces personnes en situation d’exclusion, le dispositif IMBY
leur permet de créer du lien avec des personnes déjà ancrées dans la
société.

UN TREMPLIN
En construisant des petites unités intégrées au tissu urbain, le projet
encourage la fabrique d’une ville de mixité sociale, où un individu déjà
ancré dans le territoire accueille un autre individu à la situation sociale
et financière bien plus précaire. Mais plus encore, il permet un tremplin
culturel et social pour les personnes accueillies.

SUIVI SOCIAL
Ce moment de tremplin est soutenu par le suivi social assuré par le
Samusocial de Paris. Est compris dans le suivi social :
- Un accompagnement psychologique ;
- Un accompagnement juridique et administratif ;
- Un accompagnement vers un emploi et logement pérenne ;
- Un accompagnement des familles d’accueil.

LE BUT DU PROJET : DONNER AUX MAL-LOGÉS DU TEMPS À L’ABRI
POUR POUVOIR CONSTITUER UN NOUVEAU PROJET DE VIE

L’installation de la tiny-house est l’occasion d’une
rencontre interculturelle de jeunes autour de l’architecture
sociale et solidaire. Pour la première édition, des personnes
de différentes nationalités (Afghans, français, soudanais,
iraniens, allemands...) se sont retrouvés à Montreuil pour
finir la petite maison.
Lors de cette semaine, ils ont pu échanger sur leurs
cultures respectives, mais aussi apprendre des techniques
d’éco-construction et de construction plus classiques
(travail du bois, plomberie, conception d’un escalier,
montage du jardin d’hiver, etc..).

Créée en 2007, l’association Quatorze a pour
ambition de promouvoir, expérimenter et
transmettre une approche sociale et solidaire de la
ville agile et résiliente.
Quatorze mène de nombreux projets de lutte
contre la précarité urbaine. Les chantiers WE-CO y
ont permis l’amènagement de sanitaires et de
cuisines dans des bidonvilles; grâce à plusieurs
mois de médiation et de chantiers participatifs.
De la conception à la réalisation, Quatorze prend en
main divers projets de construction. Souvent
co-conçus et co-construits, ils placent toujours
l’usager au centre du développement.
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Le site internet : imby.fr

Vous trouverez sur le site, deux types de formulaire à
remplir : le premier si vous souhaitez vous engager en
tant de propriétaire solidaire et accueillir des personnes
en situation de précarité. Le deuxième concerne les
personnes souhaitant donner du temps au projet, soit via
du mécénat de compétence, soit via du bénévolat lors
des chantiers participatifs.

www.facebook.com/imbyeu
quatorze.cc
contact@quatorze.cc
3 Passage Saint-Pierre
Amelot,
75011 Paris

Pour suivre le projet de semaine en semaine, retrouvez le
sur facebook, où de nombreuses photos, vidéos, articles
sont partagés en fonction des avancées et des
évènements.

