DOSSIER DE PRESSE
-

KIJOULOU
Un outil pédagogique et ludique inédit pour accompagner
les publics précaires vers et dans le logement

Conférence de presse – Accueil de jour Agora – EMMAÜS Solidarité
Jeudi 28 Mai 2015
32 rue des Bourdonnais – 75001 Paris
M° Chatelet

Contacts presse :
 EMMAÜS Solidarité : Cécilia Clérel – 07 55 57 00 78 – communication@emmaus.asso.fr
www.emmaus-solidarite.org
 Groupe Logement Français : David Levi - 01 46 91 25 23 – dlevi@groupe-lf.fr
www.logementfrancais.fr

PRÉSENTATION DU JEU KIJOULOU
KIJOULOU est un outil pédagogique et ludique destiné aux professionnels de l’insertion et
aux acteurs du logement. Il peut être utilisé dans le cadre d’un accompagnement vers et
dans le logement auprès de personnes en attente de logement ou déjà locataires.
KIJOULOU a été conçu par des travailleuses sociales d’EMMAÜS Solidarité intervenant en
structures d’hébergement. Son concept et sa création ont pu être revisités et développés
avec le concours du Groupe Logement Français. Ce jeu a pour objectif de faire progresser le
parcours résidentiel en apprenant aux participants à équiper leur logement tout en gérant
de la meilleure façon possible leur budget. Ce faisant, il leur permet de répondre à des
questions sur l’habitat, de se préparer à affronter des imprévus et d’apprendre à gérer un
budget en payant ses charges et en équilibrant ses dépenses.
Dans le cadre d’une animation collective, les équipes vont vivre le temps d’un tour de
plateau un mois de location dans un logement social. KIJOULOU permet ainsi d’aborder des
problématiques importantes telles que :
 les droits et les devoirs des locataires et des propriétaires,
 la gestion d’un budget,
 le bien vivre ensemble et la vie quotidienne,
 les économies d’énergie.
Durant la partie, l’animateur joue le rôle d’arbitre, favorise les concertations et précise les
réponses si nécessaire. À la fin de la partie, il laisse un temps d’échange pour faire le point
sur les acquis et recueillir les impressions des participants.

KIJOULOU favorise ainsi le dialogue, le débat, le partage d’expériences et la convivialité.

« C’est une manière d’échanger,
de dialoguer de manière ludique;
il y a des négociations, des
concertations… Ce jeu ouvre à
tout ça. »
©

Aurélie Robache, conseillère en
économie sociale et familiale,
EMMAÜS Solidarité
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RÈGLES DU JEU

L

e but du jeu KIJOULOU est d’équiper son logement tout en gérant de la meilleure
manière possible son budget.

Les équipes peuvent ainsi appréhender l’impact financier de la location d’un logement. Elles
ont à payer le loyer, l’assurance, les courses, des impôts, des loisirs… Il faut anticiper dès le
début du jeu, c'est-à-dire du mois, l’ensemble des dépenses à effectuer. L’équipement du
logement est représenté par un puzzle à reconstituer. Des débats portent également sur
l’importance de ne pas vivre au-dessus de ses ressources mais aussi de se permettre des
sorties et donc d'anticiper en tenant ses comptes et en économisant en fonction de ses
possibilités.
Déroulé de la partie
Deux équipes sont constituées, d’un nombre égal de joueurs. KIJOULOU est recommandé
pour un total de huit joueurs. L’animateur distribue à chaque équipe:
• 1 pion de couleur,
• 1 fiche « Profil » (célibataire / famille monoparentale / couple avec deux enfants), qui
pourra être consultée pendant toute la partie,
• 1 support de puzzle représentant les équipements d’un logement,
• la somme en euros correspondant aux ressources mensuelles du profil de l’équipe.
L’animateur dispose les cartes « Questions » et « Imprévus » sur le plateau de jeu ; ces
cartes abordent ou illustrent des sujets et événements de la vie courante.
Le guide fournit avec le jeu est destiné exclusivement à l’animateur. Il présente le contenu
du jeu, son déroulement et liste :
- l’ensemble des questions qui pourront être posées aux équipes,
- les réponses à ces questions et des compléments d’information,
- les imprévus que les participants pourront rencontrer durant la partie.
La partie se termine quand les deux équipes ont achevé le parcours. L’équipe gagnante est
celle qui a obtenu le plus grand nombre de pièces de puzzle pour meubler son logement.

Partie de jeu dans un centre d’hébergement d’EMMAÜS Solidarité.
Décembre 2014 - crédit : Timedia.
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CONTENU DU JEU
 1 plateau de jeu

Plateau de jeu

 4 pions de couleur
 2 dés numérotés de 1 à 3
 1 lot de billets de banque
 3 fiches «Profil»
 2 supports de puzzle
 2 lots de 15 pièces de puzzle
 78 cartes «Questions»
 5 cartes vierges «Questions libres»
 30 cartes « Imprévus »
 1 guide de l’animateur

Fiches « Profils »

Cartes « Questions »
Cartes « Imprévus »

Puzzles
et pièces
Guide de
l’animateur
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Éléments techniques et souscription

Conception originale
 EMMAÜS Solidarité : Valérie Baguenard, Aude Petit, Aurélie Robache, Anne Vilain.
 Mise en page du guide utilisateur : Service communication de l’association EMMAÜS
Solidarité.
 Illustrations originales : Nicolas Julo - juillet 2014.
Développement et diffusion du jeu
 En partenariat avec le Groupe Logement Français.
Fabrication du jeu
 Fabrication française.
 Haute qualité.
 Nombre limité d’exemplaires.
Le jeu KIJOULOU est disponible par souscription au tarif de 60 €.
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L’ATELIER « PRÉPARATION AU RELOGEMENT »

E

MMAÜS Solidarité propose depuis 2010 aux personnes hébergées dans ses structures un
atelier « Préparation au relogement ». Organisé et animé par la Mission logement de
l’association, cette activité est complémentaire au suivi social individuel assuré par les
travailleurs sociaux dans les centres d’hébergement.

D’une durée de trois mois, cet atelier sensibilise et informe les personnes en attente d’un
logement dans une dynamique collective et participative. Il est décomposé en quatre
modules permettant de traiter des différentes problématiques liées à la location d’un
logement, de la recherche à l’occupation des lieux.

Objectifs
 Préparer les personnes hébergées à l’entrée dans un logement et à son occupation,
 Sensibiliser à la vie collective de l’immeuble, du quartier, de la cité,
 Sensibiliser aux problèmes budgétaires générés par la location d’un logement,
 Former sur l’aménagement et l’entretien technique d’un logement,
 Accompagner les personnes ayant bénéficié de l’atelier au moment de l’entrée dans
un logement.
Une part importante de l’atelier est consacrée à l’équilibre budgétaire en tenant compte
du coût mensuel d’un logement. Pour développer cette question, un outil pédagogique a
été conçu sous la forme du jeu KIJOULOU.

L’atelier « Préparation au relogement » a formé 530 personnes en 5 ans.
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EMMAÜS SOLIDARITÉ
EMMAÜS Solidarité, fondée en 1954 par l'abbé Pierre, est une association laïque,
reconnue d'intérêt général, qui œuvre au quotidien pour que chacun trouve ou retrouve
une place dans la société. Chaque jour, EMMAÜS Solidarité accueille, héberge et
accompagne vers l’insertion 3 000 personnes et familles en grande difficulté sociale, au
travers de 82 services ou activités, à Paris, en région parisienne et dans le Loir-et-Cher.
EMMAÜS Solidarité s'appuie sur des valeurs fortes qui ont fait sa raison d'être depuis sa
création, pour répondre aux situations d’extrême détresse et de pauvreté :
• l’attention aux plus faibles, la solidarité et la laïcité,
• l'accueil inconditionnel et la construction de réponses adaptées aux besoins des
personnes en difficulté,
• l’accompagnement des personnes sans-abri, les plus désocialisées ou les plus fragiles,
• la rencontre et la construction de visions communes avec des acteurs impliqués
(adhérents, bénévoles, compagnons, salariés, personnes accueillies ou hébergées),
• l’interpellation et l’action politique de défense des intérêts des personnes accueillies
ou hébergées.
EMMAÜS Solidarité est membre d’Emmaüs France et d’Emmaüs International.
EMMAÜS Solidarité et KIJOULOU
La préparation au relogement des personnes hébergées effectuée par EMMAÜS Solidarité a
permis de mettre l’accent sur les démarches nécessaires à l’accès à un logement autonome,
généralement un logement social. En effet, les équipes ont constaté que :
• les personnes ne sont pas toujours « prêtes » lorsqu’un logement leur est proposé ;
• certaines questions telles que le choix du logement, l’intégration dans un quartier ou
le coût et l’organisation d’un aménagement ne sont généralement pas abordées en
amont du relogement ;
• les personnes hébergées ne sont pas en situation de débattre, de s’appuyer sur
l’expérience de « pairs », notamment des personnes anciennement hébergées ayant
été relogées ;
• 66 % des ménages hébergés n’ont jamais été locataires d’un logement en France.
Le support KIJOULOU a pour objectif de sensibiliser et d’informer sur les aspects concrets
d’une location, les droits et obligations du locataire et du propriétaire ainsi que sur la gestion
budgétaire.


Pour plus d’informations : www.emmaus-solidarite.org
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GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS
Le Groupe Logement Français est l’un des principaux acteurs du logement social en France,
avec 83 500 logements gérés et environ 205 000 personnes logées. Il rassemble sept
Entreprises Sociales pour l’Habitat qui partagent la même mission : permettre aux
populations modestes de se loger dans de bonnes conditions, selon leurs besoins et leurs
ressources.
Pour aller plus loin dans l’accompagnement des publics les plus fragiles, le Groupe travaille
en partenariat étroit avec les associations pour sécuriser les parcours résidentiels et
favoriser le mieux-vivre ensemble. Il est propriétaire par ailleurs de 66 résidences (soit 2653
équivalents-logement) proposant un habitat adapté à des publics spécifiques (séniors,
étudiants, jeunes travailleurs, handicapés…), dont six centres d’hébergement et de
réinsertion sociale.
Logement Français et KIJOULOU
L’histoire de ce jeu s’inscrit dans la continuité de notre partenariat historique avec Emmaüs.
L’idée est née il y a quatre ans, lorsque nous avons réhabilité les trois centres
d'hébergement et de réinsertion sociale gérés par EMMAÜS Solidarité à Paris 20.
Le Groupe Logement Français contribue au quotidien, avec les associations gestionnaires, à
l’organisation des mobilités résidentielles pour assurer aussi souvent que possible la
passerelle entre hébergement et logement social pérenne.
KIJOULOU consolide précisément le travail mené pour favoriser le relogement des ménages
sortant d’hébergement : nous nous retrouvions donc complètement dans cette démarche.
KIJOULOU illustre également notre conception de l’accompagnement social : face à la crise
et à la montée des précarités, il ne concerne pas seulement la résolution de l’impayé, mais
aussi la prise en compte des problématiques de santé, d’emploi, de formation... Nous
sommes convaincus que la prise en compte de ces dimensions est incontournable pour
accompagner au mieux nos locataires au quotidien et gérer les situations critiques.
KIJOULOU met en scène toutes ces dimensions. A ce titre, il est aussi un outil pour nos
conseillères sociales et pour sensibiliser nos équipes de gestion locative aux difficultés que
rencontrent les futurs locataires venant de structures d’hébergement.



Pour plus d’informations : www.logementfrancais.fr
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