Extrait du bulletin communal de mars 2016

Spectacle « La maison en pain d’épices »
INVITATION
Le Miroir vagabond a le plaisir de vous inviter
le vendredi 25 mars à 20h30
pour découvrir « La maison en pain d’épices »
12 saynètes pour parler du logement sous toutes ses formes
Entrée gratuite
Où ? Miroir vagabond, 2 Vieille route de Marenne à Bourdon
Le spectacle
Le 4ème spectacle des Mères Veilleuses : « La maison en
pain d’épices » comporte une douzaine de saynètes
traitant du logement.
Le spectacle aborde, d’une part, les discriminations visant
des personnes qui dépendent du RIS ou à faible revenu,
étrangères, fragilisées, de culture ou de religion différente,
…
D’autre part, la place des sans-abri dans notre société est
également soulevée avec toutes les nuances nécessaires
de la précarité.
Enfin, des pistes de solutions alternatives sont proposées
face au manque de logements décents pour les
personnes les plus vulnérables de notre société.
Les thématiques de « la maison en pain
d’épices »
Se sentir bien chez soi :
 Un droit qui devrait être accessible à chacun.
Discriminations entre un propriétaire et son locataire :
 Difficultés d’obtenir ou de garder un logement quand
on est perçu comme différent (culture, religion,
nationalité, santé…).
 Un propriétaire ne peut pas mettre son locataire dehors
sans motif valable.
Contrat de bail / état des lieux :
 Quelles sont les règles qui valident un contrat de bail et
un état des lieux ?
Droits et devoirs d’un locataire vis-à-vis de son
propriétaire :




Prendre soin de son habitation en « bon père de
famille ».
L’impact d’une santé fragile (mentale ou physique) sur
la manière de vivre son logement.

Problèmes de voisinage : Vous connaissez ?
Quota des places en abris de nuit :
 Que faire face au froid et à la maladie quand on est
sans domicile ?
 Le quota des abris de nuit, à réfléchir ?
Une SDF face à la solitude :
 L’isolement renforce-t-il la perte de son identité ?
 Quand la solidarité est (ou n’est pas) au rendez-vous.
Difficulté de demander de l’aide : La perte de confiance
liée à une perte de repères renforce la difficulté de
demander une aide concrète.
Freins liés à l’accès à la propriété :
 Les difficultés (voire impossibilités) d’obtenir un prêt
hypothécaire.
 Les contraintes
liées à l’obtention d’un prêt
hypothécaire.
Le revenu d’intégration sociale (RIS) : L’impact du
revenu d’intégration sociale sur l’accès au logement.
Une piste d’innovation en matière de logement : Le
logement « kangourou »… pour introduire le débat.
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