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Dossier de presse

Résumé court : 

A Toulouse, face au désengagement de l’État en matière de logement social, une 
quarantaine de fonctionnaires des centres sociaux de la ville ont créé le G.P.S 
(Groupement pour la défense du travail social), en dehors de leur cadre de travail.
Ce collectif se mobilise pour apporter des solutions concrètes aux laissés pour compte.
Assistantes  sociales,  éducateurs, instituteurs ou infrmiers, ils  mettent en place des
solutions clandestines d’hébergement,  puis  se  retournent  vers  l’État  pour  les  faire
reconnaître.
Ce flm est l’histoire de femmes et d’hommes qui ont choisi de s’investir au quotidien 
pour une société plus équitable et solidaire.

Résumé long : 

A Toulouse comme ailleurs, faute de fnancement public, la situation du logement
d’urgence est catastrophique : plus de 1 000 personnes sont à la rue (200 000 en
France). Au 115, numéro d’appel d’urgence pour les personnes sans abri, 95% des
appels aboutissent à des refus qui conduisent la plupart des demandeurs à camper
dans la ville.
Cette situation, notamment parce qu'elle  touche beaucoup d’enfants,  est  devenue
insupportable pour quelques-uns des travailleurs sociaux du 115 de Toulouse ; elle
les a  conduits  à  s’organiser  en collectif,  le  GPS (Groupement  pour  la  défense du
travail social).
Avec l’aide de nombreux bénévoles, ils se sont mobilisés pour apporter des solutions
concrètes  aux  laissés  pour  compte,  mettant  en  place  des  solutions  alternatives
d’hébergement, puis interpellant l’État pour les faire reconnaître.
Depuis 3 ans, le collectif aide et héberge clandestinement trente familles dont une
quarantaine d’enfants. Au moment du tournage, ils sont installés dans un immense
bâtiment public vide, quai St-Pierre.
S’il est assigné par l’État propriétaire du bâtiment et obligé de se rendre au tribunal,
le collectif a prévu une ligne de défense claire : placer l’État face à sa propre inaction
et à son incapacité à appliquer le droit au logement pour tous, pourtant inscrit dans
les lois de la République. 

Cet  hébergement  sauvage,  cette  «  réquisition  »,  a  un  temps  été  tolérée  par  les
pouvoirs  publics.  Mais  en  juillet  2014,  le  couperet  tombe,  ils  doivent  quitter  le
bâtiment.
Trouveront-ils un autre lieu pour ces 30 familles ? Où iront-ils ? Le nouveau lieu
sera-t-il démantelé rapidement ? Résistera-t-il ? Comment sortir du cycle infernal
des expulsions ?

Un toit sur la tête est l’histoire d’un lieu remarquable, d’une lutte contre une réalité
sociale révoltante et le récit d’un engagement collectif mené par des agents publics
hors du commun.
Une lutte citoyenne.



La bande annonce :

https://vimeo.com/128048891

Retrouvez des extraits du flm :  

https://vimeo.com/140933387

https://vimeo.com/user15039099/un-toit-sur-la-tete-extrait-2

Pour organiser une projection, contactez-nous. 

Le flm est aussi disponible par le fonds  Images de la culture (CNC) - Lire les pages 
22 & 23 de la revue Images de la Culture n°30  

http://www.oliviercousin.net/wp-content/uploads/2017/03/22_23_Revue-images-de-la-culture-n%C2%B030.pdf
http://www.oliviercousin.net/wp-content/uploads/2017/03/22_23_Revue-images-de-la-culture-n%C2%B030.pdf
https://imagesdelaculture.cnc.fr/
https://vimeo.com/user15039099/un-toit-sur-la-tete-extrait-2
https://vimeo.com/140933387
https://vimeo.com/128048891


Itw d’Olivier Cousin, réalisateur

Comment est née l’envie de faire ce flm ? 

Serge, mon oncle, s’emballait alors pour une lutte bretonne, à Carhaix, tenue à bout de bras
par  les sages-femmes  d’un  hôpital  condamné  au  nom  de  la  rentabilité.  Bravant  tous
les interdits,  elles  pratiquaient  encore des accouchements clandestins afn de permettre  aux
femmes de mettre au monde des enfants à proximité raisonnable de leurs lieux d’habitation.

Son enthousiasme m’avait gagné et j’entamais très vite des repérages auprès de ces femmes
qui dénonçaient le désengagement massif de l’Etat dans le service public de santé. Leur lutte
était belle, approuvée par l’ensemble de la population locale, mais les dés étaient déjà jetés.
Irrévocable, l’arrêté de la fermeture de l’hôpital écrasait vite une résistance peu organisée.

Le pot de terre contre le pot de fer…

Cette expérience au goût d’inachevé m’avait bouleversé et surtout m’avait fait rencontrer des
fonctionnaires de l’État révolté(e)s et se déclarant volontiers en résistance, en désobéissance,
non pas pour leur propre personne, mais pour le bien commun.

En cherchant, en  lisant,  je  découvrais  alors  le  livre  d’Elisabeth  Weissman, La  désobéissance
éthique (Ed. Stock, 2010), présentant 25 portraits de fonctionnaires opposés à la réorganisation
- qu’ils considéraient comme néfaste - des services publics.

Parmi  eux, Isabelle  de Léon,  en grève  de la  faim au Pôle  Emploi  de Toulouse, attirait  mon
attention. Son accueil fut amical, direct. Elle avait cessé sa grève, brisée par la « machine » mais
me conseillait  d’aller  voir  du côté  d’un  collectif  de travailleurs  sociaux  du  115  (le  numéro
d’appel  d’urgence pour les personnes vivant à la  rue),  le G.P.S qui,  à  Toulouse,  menait  une
expérience nouvelle. 



Je sautais dans un train.

Annabelle Quillet,  une  des  fondatrices  du  G.P.S  m’invitait  aussitôt  à  venir  visiter
la réquisition du Quai St-Pierre pour les familles.  Je me souviens, elle était en face de moi, et la
calme  détermination  de  son  refus  à laisser  les  gens  à  la  rue,  sa  lutte obstinée  contre  la
dévalorisation  de  la mission  de  service  public  dont  elle  s’afrmait  investie,  ont  tout  de
suite forcé mon respect et mon admiration.

Les membres du G.P.S ne se contentent pas de critiquer et de faire connaître les manquements
des  services  publics  sociaux.  Ils  ont  su  se  démarquer  de  la contestation  en  imaginant  de
nouvelles formes de solidarités. En les faisant acter par l’État, ils en assurent la continuité et la
stabilité. 

 
Qu'est-ce qui vous a poussé vers le sujet du logement d’urgence ? 
 
Ils sont de plus en plus nombreux à être à la rue. Les chifres donnent froid dans le dos. 44%
d’augmentation en 11 ans. Il y a quelques années, c’était encore des hommes et aujourd’hui ce
sont aussi des femmes, des familles, des enfants, des migrants, des travailleurs pauvres. 112
000 personnes  dorment  dehors,  il  y  aurait  31  000  enfants  dehors  en  France,  c’est  un
chifre extravagant.

Les 115 sont débordés, il n'y pas assez de place. Heureusement, il y a les Restos du Cœur, la
fondation Abbé Pierre, la Croix Rouge qui tentent de pallier les faiblesses de l’État.
Pourquoi autant  de  pauvreté  ?  Autant  de  gens  à  la  rue  ?  Dans  une société  opulente,  très
opulente. Selon les chifres de l’INSEE, les riches n’ont jamais été aussi riches, les 10% des
personnes les plus riches en France ont gagné 24 milliards d’euros. Et ils ont bénéfcié de 70 %
de la croissance.
Que fait l’État ? Quel est son rôle ? A-t-il démissionné face à ce manque de logement ?

On ne peut pas continuer comme cela. Au nom de quoi aujourd'hui en France, laissons-nous
des gens, des enfants dormir dehors, dans des tentes, dans des voitures ? Leur droit (vivre en
sécurité,  droit  à  la  dignité  et à  l’éducation)  sont  bafoués. Comment  est-ce  possible  dans
une démocratie ?
Je  suis  choqué  par  la présence  croissante  de  gens  à  la  rue  et  le  cruel  manque  de  places
en centres d’hébergement, j'ai donc eu envie de rendre compte des actions du GPS, à Toulouse,
car il apporte des solutions concrètes.  

Une lutte qui pour moi se démarque des luttes traditionnelles en faveur du logement car elle
rappelle à l‘Etat ses responsabilités. 

Avec le GPS, j’ai aussi découvert qu’une lutte pouvait être menée autrement, hors syndicats,
hors partis. Qu’une lutte pouvait être citoyenne, positive, constructive, et au fnal réussie.

Un toit sur la tête n’est pas seulement l’histoire d’un lieu remarquable – la réquisition de la rue
d’Alès,  que  j’ai  flmé  pour  le  documentaire -  ou  d’une  lutte  contre  une  réalité  sociale
préoccupante,  c’est  aussi  le  récit  d’un engagement  collectif  mené par  des  femmes  et  des
hommes  exemplaires  à  mes yeux.  Annabelle  bien  sûr  mais  aussi  Michel  Le  Roy,  Thomas
Couderette, Virginie Garnier, Sylvie Fernandez, Elisona, Corinne Lakhdari, Julien Brel et tous les
militants de la rue d’Alès. 



Existe-t-il un collectif similaire en France ?  

Le  G.P.S  n’est  certes  pas  la  seule association  qui  vient  en  aide  aux  populations  les  plus
fragilisées en leur ouvrant un accès à un logement décent. Il est, néanmoins, le seul collectif
à être  majoritairement  composé  de  travailleurs  sociaux,  agents  de l’Etat  venant de  divers
horizons : acteurs sociaux, professions de santé…
Le collectif réunit toutefois des personnes aux profls très variés. Il regroupe entre 40 et 200
personnes selon les actions.
Dans le flm, il est aussi associé à un autre collectif, le CEDIS, qui s'occupe de la réquisition rue
d'Alès. 

Le GPS est le seul collectif à avoir obtenu la régularisation et la pérennité d'un squat, "la Maison
Goudouli".  Unique  en  France,  souple  et  adapté  aux  problématiques  de  chacun,  ce  lieu
est, aujourd'hui, reconnu comme modèle par tous les partenaires sociaux. Une vraie réussite.
Un modèle qui pourrait être reproduit.

Les membres du G.P.S sont extrêmement déterminés. Il n’y a plus de places, on en crée ! Hors
des voies ofcielles et sans consentement de l’État, s’il le faut.
Les  actions naissent  dans  l’illégalité.  Les  lieux  inoccupés,  toujours  choisis  publics,  sont «
réquisitionnés ».
Sans  aucune autorisation,  les  bâtiments  publics  sont  investis,  équipés  en  eau,
lumière, électricité. Des consignes de sécurité, appelées « réquisitions citoyennes », principal
bouclier contre les expulsions, sont tout de suite mises en place.
Une  fois  les  lieux équipés,  les  plus  démunis  y  sont  accueillis.  Un  suivi  social,  médical,
scolaire capable de les accompagner au quotidien est mis en place.
Cette manière d'agir est à notre connaissance unique en France. 

Les “squats” Saint-Pierre et rue d’Alès que vous verrez dans le flm sont peut-être des gouttes
d’eau mais aussi des lieux tout en chaleur, en partage, en tolérance. Reproductibles partout en
France. 



Comment avez-vous réussi à convaincre les militants et les habitants de parler devant 
une caméra ?

Mon idée était de flmer en m’efaçant le plus possible, afn de respecter leur travail et aussi la
détresse extrême de ceux à qui ils viennent en aide. Je me suis engagé à partager avec eux un
temps  conséquent :  six  mois.  C’est  la  durée  d’une  action  de  réquisition  complète,  de  sa
préparation à son dénouement. On a essayé de faire un flm humain et en même temps tonique
et efcace.

Il s’agit de créer de réelles afnités entre eux et le spectateur car ses leaders ne sont pas tous
des travailleurs sociaux. Ils sont à l’image d’une société civile active et solidaire, un modèle que
nous avons la volonté de valoriser dans une époque où l’individualisme fait loi. 

Au GPS, les leaders du groupe sont souvent à l’image, car ils sont les porte-paroles et les
symboles de cette lutte pour le logement des plus démunis. Ce sont des gens qui pensent et
parlent collectif. Ce sont eux qui donnent son ampleur à la lutte.



 Le flm évoque aussi la question de l’immigration. 

Oui, Les actions du CEDIS et du GPS renvoient également au débat sur l'immigration et sont
l'occasion  de  lutter  contre  la  xénophobie  et  de  contredire  les  thèses  xénophobes.  Elles
rappellent que l’exclusion sociale n’est jamais tolérable. La phrase d’Annabelle, qui dit que les
services sociaux semblent parfois croire que les enfants étrangers supportent mieux la rue que
les enfants français, m’a profondément marqué.  

Pendant toute l’année passée avec le collectif, je ne cessais de m’interroger sur l’accueil des
personnes étrangères en France.   Nous en discutons encore souvent avec Thomas, un des
membres du collectif et personnage du flm. 

Ce sont souvent les personnes les plus isolées et les immigrés qui se retrouvent à la rue. Je
souhaitais aussi que le flm montre les difcultés rencontrées par les immigrés. Ils subissent le
racisme et rencontrent des difcultés supérieures à celles que doivent afronter les français
pour se loger. Pourtant ils enrichissent la France économiquement et culturellement.





Les principaux personnages du flm

ANNABELLE  QUILLET : conseillère  en  économie  sociale  et  familiale,  une  des  têtes
pensantes du collectif

Annabelle Quillet, 43 ans, mère de 2 enfants, travaille à la Veille Sociale départementale de
Haute-Garonne (Le 115) depuis 15 ans comme conseillère en économie sociale et familiale.
Souriante, combative, généreuse, rassurante, elle se bat depuis des années contre la misère et
l’abandon des sans-abri et particulièrement des enfants à la rue. 
 « Je travaille à la Veille Sociale, au 115 si vous préférez et jamais je n’aurais imaginé en arriver
là. Me dire que j’allais entrer dans des actions illégales... je ne l'ai jamais envisagé ! Mais, il faut
vivre ces moments, ces appels de personnes en totale détresse, à la rue, avec des gamins… Et
vous,  vous  êtes  là,  incapable de  les  mettre  à  l'abri.  Ce  n’est  pas  supportable.  Mais,  cette
illégalité dans laquelle nous sommes tombés, c’est quand-même juste pour faire notre boulot,
juste pour assumer et remplir nos missions. Mais bon voilà, nous n’avons pas d’alternative. Je
comprends bien que l’État  ne puisse pas tout payer,  tout  prendre en charge… Mais,  c’est
inconcevable de laisser des gens dans la rue, et c’est illégal ! »
En 2009, choquée par la présence croissante d’enfants vivant à la rue et le cruel manque de
places en centre d’hébergement, elle se lance avec d’autres travailleurs sociaux dans l’aventure
du GPS.
Une lutte qui, pour elle, se démarque des luttes traditionnelles en faveur du logement car ce
sont ses propres agents qui rappellent à l‘État ses responsabilités.  



THOMAS COUDERETTE : entrepreneur, le bénévole franc-tireur

Thomas Couderette, 34 ans, consultant en systèmes d'information et en organisation. Engagé
dans le  GPS  après  la  victoire  de  la  Maison Goudouli,  par  goût  de  l’action  autant  que  par
conscience politique, il agit au sein du collectif comme une sorte de franc-tireur du privé. 
« Des personnes de la Mairie nous l’ont avoué : « c’est vrai que vous rendez bien service en
hébergeant ces personnes, et ce n’est pas demain la veille qu'il n'y en aura plus besoin. Ce que
vous faites en 2 jours, il faut 1 an à l'État. Nous sommes devenus une orientation reconnue par
de nombreux travailleurs sociaux de la Ville. Pour nous, c’est aussi  montrer que le droit à
l'hébergement et au logement ne fonctionne pas et dénoncer les services HLM qui mettent des
années à répondre. »
Personnalité charismatique, il est imbattable pour organiser la réquisition d’un bâtiment public
inoccupé,  action  dont  il  justife  pleinement  l’utilité.  Redoutable  théoricien  politique,  dans
l’action permanente, il est d’une rare clairvoyance sur le rôle du GPS face à la défcience de
l’État. Il contribue en 2014 à la formation du CEDIS - Collectif d’Entraide et D’Innovation Sociale
pour regrouper l'ensemble des militants qui partagent avec le GPS le projet de la réquisition du
quai Saint Pierre et de la rue d’Alès. Ces 2 collectifs proposent aujourd’hui de nouveaux projets
sociaux innovants et correspondant à d'autres publics.
 



VIRGINIE GARNIER – assistante sociale et impétueuse militante

32 ans, assistante sociale, elle reçoit régulièrement à La Veille Sociale de Toulouse les familles
hébergées rue d’Alès.  Fonceuse, dynamique, chaleureuse, elle connait parfaitement la situation
du logement d’urgence.
« Dans leur quasi-totalité, les familles et personnes concernées par les réquisitions citoyennes
et les solutions alternatives n’y vivent que parce qu’elles n’ont pas accès à un hébergement ou
un logement social. Certaines étaient chez des marchands de sommeil, d’autres se voyaient
proposer des nuitées d’hôtel sans savoir pour combien de temps. En plus d’être déstabilisant
comme mode de vie,  d’engendrer  la  déscolarisation des enfants ou encore la  difculté  de
garder un travail, c’est un scandale fnancier.
La  réquisition  rue  d’Alès repose  sur  le  principe  de  l’autogestion  et  permet  de  sortir  les
personnes de l’isolement : ouverture sur le quartier, liens avec de nombreuses associations et
accompagnement par des travailleurs sociaux militants…
Ces derniers participent à l’autonomisation des personnes à travers le droit commun et à la
stabilisation  de  leurs  situations  par  les  démarches  socio-administratives,  la  scolarisation,
l’emploi, la santé.»
Aujourd’hui, Virginie est une des plus engagées sur les actions. Présente, dès le début du GPS,
elle est devenue indispensable rue d’Alès. 

Pour contacter les collectifs : 

Le G.P.S. :
Virginie Garnier : 06 03 90 30 90 
Annabelle Quillet : 06 75 03 10 91 
mail : gps.midipyrenees@gmail.com
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Csdf31.DALtoulouse.gps

Le CEDIS  :
Thomas Couderette : 06 01 79 45 72
mail : cedis31@openmailbox.org 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/cedis31
www.cedis31.org

https://fr-fr.facebook.com/cedis31
https://fr-fr.facebook.com/Csdf31.DALtoulouse.gps
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Olivier Cousin  

Olivier est réalisateur et chef-opérateur de flms documentaires depuis 1997. Ancien élève de
l’Ecole Nationale Louis Lumière, Un toit sur la tête est son quatrième flm. Son flm précédent Le
dernier  chantier1,  réalisé  en  2011,  revient  sur  le  confit  de  fermeture  du  chantier  naval
Dubigeon à Nantes au début des années 80. Le flm donne la parole à tous les acteurs anéantis
par l'ouragan de la mondialisation qui commence alors. 
Réalisés  en  2006  et  2007, Homemade2 et Firminy,  le  maire  et  l'architecte3 racontent  des
histoires  de  mise  en  place  de  projets  collectifs.  Ces  histoires  sont  portées  par  des
personnes qui ont résolument pensé et agi ensemble.  Cette démarche, qui a modifé leur vision
des choses, les a également guidés dans des choix diférents. 

1 • Le dernier chantier,  co-réalisation avec Xavier Pouvreau, documentaire de 58’, produit par Pirouette
films, diffusé en 2011 par Télé Nantes. 

Film retenu dans le catalogue national des bibliothèques (Images en bibliothèque - BPI).
Sélectionné au 10eme festival des Bobines Sociales (janvier 2013) et en compétition à la biennale du film
d’Action Sociale de Montrouge (février 2013). Festival Zones Portuaires (2014). Nombreuses projections
dans le cadre du Mois du Film documentaire en 2013.

2 • Homemade. Documentaire de 35’, production : Pirouette films. Sélectionné au FID de Marseille en
2007 : compétition premier film, écran parallèle Presto. Film retenu par l’ADAV.

3 • Firminy, le maire et l’architecte, co-réalisation avec Xavier Pouvreau, documentaire de 52’, diffusé
en 2008 par Télé Lyon Métropole, production : Pirouette films. Film retenu par la commission Images en
bibliothèques (Beaubourg) et le catalogue Images de la culture (CNC). Sélectionné au CLEMI Toulouse
2009, Projeté dans le cadre du Mois du documentaire 2010, 2011, 2012.




