
Mireille : bientôt plus belle, la vie ? 

 
 

 

Maman de 31 ans, Mireille a  quatre enfants, un adolescent et trois  filles, dont l'une a dû rester en 

République Démocratique du Congo (RDC) en 2010. Elle a quitté Bandalungwa (« Bandal »), et fui 

la province de Kinshasa à cette date, avec son fils dans ses bagages. Là-bas, son père était autrefois 

commerçant. Les parents ont disparu, mais ses frères continuent cette activité. Ils ont pris en charge 

l'éducation de sa fille aînée, âgée de  huit ans. 

Passée de 45 000 en 1967 à 202 000 habitants en 2004, « Bandal » surtout peuplée de 

fonctionnaires et de classes moyennes après la décolonisation, s'est appauvrie sous l'effet d'un exode 

rural massif. Violences, exactions, règlements de compte, tapages divers constituent la réalité 

quotidienne. Tel est le contexte social et politique du départ forcé de Mireille, voici quatre ans.  Du 

trajet suivi jusqu'en Eure-et-Loir, avant le FAC, rien ne fut évoqué entre nous. 

 

Si nous lisons maintenant le présent (et l'avenir?), quels sont les mots-clés d'une vie nouvelle pour 

Mireille? 

 

Régularisation 

 

Dans la pénombre du petit appartement F2 aux volets clos, Mireille extrait  de son sac à main deux 

précieux documents : la carte d'identité française de sa seconde fille, née en France d'un père 

français, âgée de trois ans, et une carte plastifiée, plus petite, son autorisation de séjour en  France  

pour un an, sa carte « vie privée et familiale ». Comme maman d'enfants français, elle a reçu le 

précieux sésame une semaine plus tôt .  

 

Cet après-midi de juillet 2014, nous échangeons à voix basse près de la télévision, Mireille assise 

sur le bout du lit et moi sur la chaise, au premier étage du bâtiment « Urgence Famille ». Derrière 

nous, étendue à plat-ventre dans son berceau, une petite fille robuste aux courtes tresses dort d'un 

sommeil de plomb. Venue au monde voici  huit mois à la maternité du Coudray, comme sa sœur de 

trois ans, elle sera bientôt dotée de sa propre carte d'identité française.  

 

Programmé sur France Ô, l'écran plat de la télé éclaire la pièce, rediffusant en mode muet un 

épisode de la série  Plus belle la vie .  

« C'est la vie, chacun cherche sa vie. Moi, je ne pensais pas tomber en France. Ici, j'ai trouvé une 

protection ».La télé, explique Mireille, me donne le moral.  

Elle lui procure une ouverture sur le monde, un contact avec l'extérieur. Elle en a fait l'acquisition 

lorsqu'elle résidait à Dreux. Son téléphone mobile joue le même rôle. Grâce à ce petit appareil, elle 

reste en relation avec ses proches et prend régulièrement des nouvelles de sa fille à Kinshasa. Il est 

impossible de faire venir celle-ci en France dans l'immédiat, et  la maman souffre de cette absence. 

 

Allocation 

 

Depuis 2010, comme demandeuse d'asile, elle pouvait percevoir l'ATA (Allocation Temporaire 

d'Attente) ou l'AMS (Allocation Mensuelle de Subsistance). Elle fut pendant un temps logée en 

Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile (HUDA) au centre ADOMA de Dreux, en 

studette. Une fois la qualité de réfugiée politique refusée par l'OFPRA (Office français de protection 

des réfugiés et apatrides), devenue « sans papiers » donc sans ressources, Mireille est transférée en 

mars 2013 au FAC, accompagnée de son fils et de sa  fille.  

Son récent « laisser-passer » est donc vital à plus d'un titre. Il lui permet de sortir de l'urgence et de 

déposer une demande de RSA (Revenu de Solidarité Active), de percevoir les allocations familiales, 

et bientôt sans doute l'allocation-logement pour un appartement autonome. 



 

Le quotidien des résidants désargentés du FAC est un jeu de piste entre les  associations caritatives : 

les Restos du Cœur le mardi pour la nourriture, et pour les vêtements et les articles ménagers, le 

Secours Catholique, la Croix Rouge ou Saint-Vincent-de-Paul les autres jours. 

 

Maintenant, Mireille effectue, me dit-elle, ses courses chez Aldi ou Leader Price. Elle se fait aider 

de son fils, et confie pendant ce temps sa fille à la garde des Mamies du Jardin d'Enfants (et parfois 

le bébé, depuis qu'il a six mois).  

 

En RDC, Mireille a fréquenté l'école jusqu'en sixième. Elle parle le lingala, langue officielle de son 

pays d'origine, et pratique couramment notre langue, sans bien en maîtriser l'écrit. Le soutien du fils 

aîné est parfois nécessaire. Elle suit d'ailleurs au mieux la scolarité de ce dernier et rencontre les 

enseignants du collège Hélène Boucher. Ses notes sont satisfaisantes, mais il doit faire encore des 

efforts pour progresser en français. Il vit mal leur situation et aimerait quitter le foyer. Il est souvent 

ulcéré quand les autres collégiens s'étonnent de le voir toujours porter les mêmes vêtements.  

 

Le FAC, au-delà d'un toit et d'une aide morale déterminante, lui fournit de la nourriture et du lait 

pour ses enfants. Elle reçoit aussi  des  produits d'entretien. Et puis Mireille partage les services de 

la lingerie collective avec les autres résidants (machines à laver et sèche-linge), selon un rythme bi-

hebdomadaire. Sandrine, responsable de l'équipe ménage et de la lingerie à l'Atelier des Carnutes 

(service d'Insertion par l'Activité Économique de l'Association) coordonne sur place cette 

organisation. C'est pourquoi, n'ayant pas trouvé mon invitée du jour à son appartement, je l'ai 

d'abord rencontrée ce  9 juillet 2004 au milieu des machines, en pleine lessive, en compagnie de 

Sandrine. Puis nous sommes allées chez elle. 

 

Installation 

 

La première pièce du logement de Mireille, un petit séjour situé face à l'entrée, est transformée en 

chambre pour le garçon de 14 ans, dont le portrait noir et blanc tapisse le mur.  

Il est impossible de recevoir ici des visiteurs, pour des raisons de sécurité. Un code d'accès protège 

la porte d'entrée au rez-de-chaussée. Pour rencontrer ses amies, Mireille doit aller bavarder à 

l'extérieur et les enfants  descendent jouer au rez-de-chaussée ou sur la pelouse.  

La vie dans ces quelques mètres carrés est étouffante, l'espace est confiné, dénué d'intimité selon  la 

maman : Mireille évoque de constantes migraines et une grande fatigue après son récent 

accouchement.  

 

Le fils fuit donc le bâtiment de briques rouges quand il n'est pas au collège. Aujourd'hui il est 

absent, parti en centre ville par la navette gratuite du Filibus  retrouver un copain. Il s'attarde peu 

dans l'appartement et sur le site du FAC. Il préfère la vie extérieure et ses amis. Le bébé dort 

généralement à poings fermés et la petite de trois ans passe le meilleur de son temps au Jardin 

d'Enfants, dans une salle face à l'escalier, au même étage. Elle y passe ses mercredis et jeudis après-

midi, trois heures durant, depuis plus d'un an. Ce jour-là, j'ai aperçu la fillette entretenir une 

conversation nourrie de questions, tout en jouant à la ménagère avec Mamie Marie-Pierre et Mamie 

Annie. 

 

Heureusement, la situation s'est récemment améliorée pour la famille : cinq mois plus tôt, Mireille 

occupait encore une chambre au rez-de-chaussée, réservée aux résidants sans ressources. La 

nourriture y est distribuée en barquettes, car les usagers ne peuvent préparer les repas eux-mêmes 

dans les chambres. Ils disposent de fours à micro-ondes pour réchauffer les plats : « Je ne faisais 

rien, je dormais dans la chambre en attendant les repas... ». La « maman » s'était trouvée privée de 

sa fonction primordiale au Congo : bien nourrir sa famille. 

 



Elle a pu déménager au  premier étage car elle ouvre droit désormais à des allocations. Avec l'aide 

de l'éducatrice spécialisée, Hélène, l'accès à la nationalité française de ses filles et sa propre 

régularisation  ont permis ce changement.  

Pour en arriver là, « il faut supporter, patienter, respecter tout le monde, sinon tu craques... A 

l'étage, on peut préparer des plats africains dans la cuisine commune, poisson, poulet, riz. Trois  

autres familles vivent au même niveau : une femme seule, et deux couples, avec leurs  enfants. Ils 

viennent du Sénégal ou de Somalie, ils ne parlent pas la même langue, mais nous nous comprenons. 

Nous les Africains, nous vivons en famille ».  

 

Respiration 

 

Mireille a  l'espoir à court terme d'obtenir un logement autonome et plus spacieux, en sous-location 

accompagnée par le FAC,  intermédiaire entre le bailleur et le locataire. 

En attendant ce retour à une vie plus libre, la bouffée d'air, c'est d'abord la salle de jeux des enfants 

près du bureau des travailleurs sociaux. Elle est entretenue et rangée par les parents à tour de rôle.  

Ce sont surtout les sorties et week-ends de loisirs organisés par l'équipe éducative, par Aline en 

particulier : même enceinte, Mireille partait à l'espace aquatique de Fontaine-Simon avec ses 

enfants. Quand c'est possible, quand les effectifs le permettent en fin de semaine, le Jumper du Fac 

sillonne ainsi le département, de brocante en plan d'eau,  de kermesse en base de loisirs, huit 

passagers à  bord, parents et enfants compris.  

 

Actuellement, Mireille prépare ses bagages pour une semaine en groupe à la ferme du Plessis, à 

Pontgouin. Ces vacances d'été (26 juillet au 2 août 2014) sont  organisées pour vingt-cinq personnes 

volontaires, dont huit enfants de moins de six ans, grâce à la générosité de l'ONG (Organisation 

Non Gouvernementale) «  ETW » (Embracing The World), propriétaire des lieux. 

 

Mais ce sera une autre histoire ... 


