
CONVENTION DE 

COHABITATION

COMME À LA MAISON



Convention d’accueil temporaire à titre gracieux 
d’une personne réfugiée dans le cadre du programme CALM

Entre 

 Nom :
 Prénom :
 Né.e le :
 Résidant au : 

 Ci-après dénommé.e : « l’accueillant.e »

Et

 Nom : 
 Prénom :
 Né.e le :
 Domicilié.e à :

 Déclarant et garantissant avoir été reconnu.e réfugié.e statutaire ou bénéficiaire de la  
 protection subsidiaire par l’OFPRA ou la CNDA

 Ci-après dénommé.e : « l’accueilli.e »

Et

 SINGA France, association de loi 1901 ayant son siège social au 50 rue de Montreuil 75011  
 Paris, immatriculée à l’INSEE sous le numéro SIRET 79 326 794 900 022 et représentée  
 par Margot Chevignard, animatrice lyonnaise de la communauté SINGA.

 Ci-après dénommée : « SINGA France » ou « SINGA »

Et

 Le Mas, association de loi 1901 ayant son siège social au 17 rue Crépet 69 007 
 Lyon sous le numéro SIRET 775 648 678 00156 par Malika BENZINEB, Responsable de Pôle
 
 Ci-après dénommée : « Le MAS »

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule

L’accueil temporaire de personnes réfugiées chez des particuliers constitue une opportunité 
privilégiée de rencontre et d’échange entre des personnes réfugiées en France et des personnes 
de leur société d’accueil. 

Afin de favoriser et d’optimiser cette rencontre pour que l’immersion devienne une véritable 
période tremplin vers l’emploi et l’accès à un logement pérenne, les associations SINGA France 
et Le MAS ont décidé d’accompagner ensemble ce temps de cohabitation. 

SINGA France est un mouvement citoyen proposant des solutions innovantes aux défis de 
l’intégration des personnes réfugiées en mobilisant la société. Elle porte le programme CALM 
– Comme à la Maison, dispositif facilitant l’accueil temporaire des personnes réfugiées chez les 
particuliers pour une période allant de 3 à 12 mois. 

L’association Le MAS a pour objet l’accueil, l’accompagnement et l’aide aux personnes en situation 
de victime, de souffrance psycho-sociale, de précarité ou d’exclusion ainsi que la recherche et 
la sensibilisation aux problématiques des publics accompagnés. Pour mener ses actions, elle 
s’appuie sur les valeurs suivantes : solidarité avec les populations en situation de souffrances 
psycho-sociales et d’exclusions, respect de la dignité des personnes accueillies, reconnaissance 
des personnes accompagnées comme sujets et acteurs de relation et comme détenteur de droits 
et de responsabilités, engagement, compétence et responsabilité des différents intervenants 
(professionnels et bénévoles), respect de la laïcité.

Entre 2009 et 2011, celle-ci a réalisé plusieurs rapprochements permettant de disposer de réponses
diversifiées sur le territoire du Rhône. Aujourd’hui, Le MAS développe cinq domaines d’action sur le
territoire du Rhône : accès aux droits et aide aux victimes ; insertion et habitat des familles en 
situation de précarité ; accueil, prévention de la délinquance et insertion de personnes en situation 
de grande précarité ; insertion de personnes en situation de souffrance psychique et de précarité, 
réduction des risques et insertion des usagers de drogues.

Le projet de l’association Le MAS propose donc des réponses aux besoins sociaux d’un territoire en
prenant en compte la personne comme acteur central des institutions du social. 
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L’accueillant.e est une personne qui souhaite accueillir une personne réfugiée pour une période de 
3 à 12 mois. En proposant un accueil temporaire, l’accueillant.e souhaite vivre une rencontre avec 
l’accueilli.e, transmettre les codes socio-culturels de la société d’accueil, partager ses réseaux 
personnels et professionnels et favoriser la progression de l’apprentissage de la langue française.

L’accueilli.e est une personne bénéficiant de la protection internationale. Il porte un projet 
spécifique au service de son insertion dans la société d’accueil susceptible d’être favorisé par sa 
participation au programme CALM. L’accueilli.e souhaite vivre une rencontre avec l’accueillant.e, 
apprendre la langue et les codes socio-culturels français, et partager autour de sa culture.

Une convention d’accueil temporaire est signée entre l’ensemble des parties : l’accueillant.e et 
l’accueilli.e, mais également les associations SINGA France et Le MAS.

Article 1 - Engagements de l’accueillant.e

L’accueillant.e s’engage à :
 
1.1. accueillir à son domicile l’accueilli.e, à compter du : JJ/MM/AAAA jusqu’au JJ/MM/AAAA

(La durée minimum d’accueil est de trois mois, et la durée maximum est d’un an. Lorsque la durée de l’accueil 
est inférieure à un an et que les deux parties souhaitent continuer de vivre ensemble l’expérience CALM, un 
avenant pourra être établi. Au delà d’un an de cohabitation, le suivi de la cohabitation de SINGA prendra fin).

1.2. mettre à disposition de l’accueilli.e, au minimum et à titre gratuit, une chambre privative 
meublée, ainsi que l’accès à la cuisine, une salle d’eau et des toilettes. (L’accès aux autres parties 
communes de la maison est définie dans le cadre d’une charte, disponible en annexe.)

1.3. s’investir, dans la mesure du possible, dans le projet d’insertion de l’accueilli.e en partageant 
son réseau social et professionnel.

1.4. vérifier - le cas échéant - auprès de son assureur la possibilité d’accueillir quelqu’un à son 
domicile pour la durée envisagée.

1.5. ne pas interférer dans les échanges entre Le MAS et/ou SINGA France et l’accueilli.e, ni 
aller à l’encontre des décisions prises par l’une ou l’autre association, notamment en cas de 
désaccords et/ou de conflits.

Article 2 - Engagements de l’accueilli.e

2.1. Concernant l’accueil et la cohabitation

L’accueilli.e s’engage à :

2.1.1. maintenir au quotidien les lieux en état de propreté et à les rendre, au terme du contrat, 
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dans l’état dans lesquels il les a trouvés.

2.1.2. libérer les lieux de l’accueil proposé par l’accueillant.e au terme de la période fixée dans 
l’article 1 de la présente convention, et à restituer l’ensemble des clés qui lui ont été remises.

2.1.3. informer l’accueillant.e, sans délai, en cas de dommage au sein du logement d’accueil, et 
remplacer toute chose endommagée.

2.1.4. échanger régulièrement avec l’accueillant.e sur l’avancée de la réalisation du projet pour 
lequel il/elle a été retenu.e dans le programme CALM, ainsi que de l’avancée de ses recherches 
d’un logement adapté.

2.1.5. informer SINGA et le MAS de tout changement de situation susceptible d’avoir un impact 
sur l’accueil. 

2.2. Concernant l’accompagnement social, le développement de son projet et la recherche d’une 
solution de logement adapté

L’accueilli.e s’engage à :

2.2.1. se présenter aux rendez-vous définis avec Le MAS.

2.2.2. effectuer, en lien avec Le MAS, les démarches liées à :
 - l’accès et l’ouverture des droits (CAF, RSA, CMU…) ;
 - son insertion (professionnelle, santé…).

2.2.3. tout mettre tout en œuvre afin de favoriser la réussite de son parcours d’intégration, 
notamment celui pour lequel il/elle a été retenu.e dans le cadre de CALM.

2.2.4. mettre en œuvre, dès le début de la participation au programme, les mesures nécessaires 
pour trouver une solution de logement pérenne, ou de solution adaptée.

Article 3 - Missions et engagements communs à l’accueillant.e et l’accueilli.e 

L’accueillant.e et l’accueilli.e s’engagent ensemble à : 
 
3.1. participer à une formation à la cohabitation interculturelle organisée par SINGA.

3.2. établir une charte (disponible en annexe) définissant les modalités de la cohabitation, et à 
respecter cette charte, qui a vocation à être enrichie tout au long de l’accueil.

3.3. participer aux mesures d’accompagnement proposées par SINGA.

SINGA organise des rencontres o’CALM, espaces de partage au cours desquels accueillants et accueillis peuvent 
discuter de leurs expériences respectives et rencontrer les autres participants du dispositif.

3.4. partager au minimum un repas par semaine afin de vivre un moment d’échange.
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3.5. respecter leurs opinions, convictions politiques, religieuses ou morales respectives.

3.6. adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou physique.

3.7. faire preuve de réserve, de discrétion, quant à leurs vies privées et correspondances respectives.

3.8. s’informer de tout événement susceptible d’affecter le bon déroulement du vivre-ensemble.

3.9. veiller à l’équilibre et à l’harmonie de leur relation.

3.10. signaler à SINGA toutes difficultés de communication susceptibles de fragiliser la 
cohabitation.

3.11. recourir aux services de médiation proposés par SINGA en cas de potentiels problèmes de 
communication ou conflits. 

Article 4 – Les services proposés par SINGA France et le MAS

4.1. SINGA France s’engage à :

4.1.1.  réaliser un suivi régulier (mensuel) auprès de l’ensemble des participants au programme.

4.1.2. organiser des rencontres régulières entre accueillants et accueillis, espaces de partage et de 
dialogue au cours desquels les participants au programme peuvent discuter de leurs expériences 
respectives de cohabitation et rencontrer les autres participants du dispositif CALM.

4.1.3. offrir aux participants un espace de parole (encadré par un médiateur professionnel) propice 
à l’expression de tensions/d’incompréhensions en vue de faciliter la suite de la cohabitation.

4.1.4. garantir l’accès des participants de CALM aux activités de la communauté SINGA.

4.2. Le MAS s’engage à :

4.2.1. organiser régulièrement des rencontres avec l’accueilli.e en vue de l’accompagner dans ses 
démarches administratives.

4.2.2. conseiller et accompagner l’accueilli.e dans ses démarches afin de favoriser son accès à 
un logement adapté à sa situation et ses ressources.

4.2.3. mettre en oeuvre les actions nécessaires pour répondre aux besoins identifiés lors des 
rendez-vous.

4.2.4. orienter si besoin l’accueilli.e, avec son consentement, vers les partenaires ressources dans 
la réalisation de son projet.

Article 5 - Rupture de la convention

5.1. Le présent contrat est rompu de fait si, alors que la période n’est pas écoulée, l’accueilli.e 
trouve une solution d’hébergement et/ou de logement adapté. 
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5.2. Si, pour des raisons qui lui sont propres, une des parties souhaite rompre le contrat avant son 
terme, elle devra en informer l’autre partie et SINGA en respectant un délai de préavis raisonnable. 
Il est entendu par « raisonnable » une semaine minimum, puis un jour par semaine restant à courir.

5.3. En cas de malentendu ou de conflit, si aucune solution satisfaisante n’est trouvée suite au 
recours au service de médiation proposé par SINGA, SINGA évaluera la possibilité de proposer 
un nouvel accueil à l’accueilli.e. 

5.4. En cas de manquement grave à la charte de cohabitation (cf. annexe) de l’une des parties, 
l’autre pourra résilier le présent contrat sans délai de préavis.

5.5. En cas de changement de situation significatif remettant en cause les modalités d’accueil 
proposées, l’accueillant.e, en accord avec SINGA, pourra résilier la présente convention. En 
fonction de la nature du changement, SINGA évaluera la possibilité de proposer un nouvel 
accueil à l’accueilli.e.

En cas de rupture, les deux parties s’engagent à en informer SINGA et Le MAS

Article 6 – Avenant

La présente convention ne pourra être modifiée que par avenant signé par les parties signataires. 
Les avenants ultérieurs seront annexés à la présente convention. 

Article 7 -  Signature de la convention

Le contrat est signé avant que l’accueilli n’emménage chez l’accueillant ou au cours des premiers 
jours de cohabitation. Il est établi en quatre exemplaires originaux. Un exemplaire est conservé 
par chacune des parties.

Fait à           V I L L E            , le   J J / M M / A A A A 

Signature de l’accueillant    Signature de l’accueilli

Signature Le MAS    Signature SINGA

Annexe : La charte de cohabitation
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