Lettre ouverte à la Ministre du Logement

Madame la Ministre,
Depuis maintenant six ans, notre association « Que La Montagne est rebelle » lutte pour le
désenclavement et l’avenir de nos villages de montagne. Nous souhaitons défendre les services
publics, en recherchant des solutions innovantes et originales, respectueuses des citoyens et des lois.
Notre projet actuel porte sur la création d’une maison d’accueil pour les mères célibataires
en difficulté. Cette maison se veut être un tremplin entre la sortie des centres d’hébergement
temporaires et le logement autonome. Une démarche qui s’inscrit totalement dans le cadre
de la loi montagne nouvellement promulguée et qui autorise : « d’encourager les innovations
techniques, économiques, institutionnelles, sociales et sociétales » mais aussi de « prendre en
compte les spécificités des territoires de montagne et de renforcer la solidarité nationale en leur
faveur ».
Or, la demande de dérogation en maison-relais ou en CHRS que nous vous avons faite en
décembre dernier n’est toujours pas signée. Pourtant, nous avons apporté toutes les garanties sur
l’accompagnement social du projet pour que l’accueil des mamans et de leurs enfants se fasse
en toute sécurité. Nous disposons du local, du soutien et des financements de la Communauté de
Communes, du Département, de la Région, de l’État et de l’Europe. Il ne manque plus que votre
accord, Madame la Ministre afin que notre projet aboutisse enfin.
Par conséquent, je sollicite de votre haute bienveillance, l’octroi d’une audience afin de vous
présenter notre projet et vous remettre en mains propres notre demande de dérogation le 8 mars
prochain, date symbolique pour un projet d’hébergement à destination des femmes.
L’objectif de cet entretien est de trouver ensemble une issue à notre demande et pouvoir
appliquer concrètement une action innovante et solidaire, conforme à ce qui a été voté par les
législateurs.
Assuré de l’intérêt que vous portez à ce sujet, social et solidaire, je vous remercie, Madame la
Ministre, de l’attention que vous voudrez bien réserver à ma demande.
Je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, l’assurance de mon profond respect et de mon
entier dévouement.
Arnaud Diaz, Président de l’Association Que la Montagne est Rebelle,
Maire de l’Hospitalet-près-l’Andorre.

