09/12/2020

TÉMOIGNAGE. Logement à Saint-Herblain : « Je croyais n’avoir droit à aucune aide »

RDV sur
MENU

LaPlace

Bonjour

Accueil / Pays de la Loire / Nantes

TÉMOIGNAGE. Logement à Saint-Herblain : « Je croyais
n’avoir droit à aucune aide »
Pendant le premier confinement, au printemps, Pascale Gadsaudes, 55 ans,
a bénéficié du Fonds de solidarité logement pour payer son logement à
Saint-Herblain, près de Nantes. Un dossier qu’elle a monté avec son bailleur
social, Harmonie habitat.

Pascale Gadsaudes, 55 ans, vit depuis trois ans dans ce T4 de 84 m2, situé dans un immeuble géré par le bailleur social
Harmonie habitat. | OUEST-FRANCE

Ouest-France
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Au quatrième étage, l’appartement, aux murs d’un blanc immaculé, offre une vue plongeante
sur des arbres aux feuilles rougies par l’automne. Pascale Gadsaudes, 55 ans, vit depuis trois
ans dans ce T4 de 84 m2, situé dans un immeuble géré par le bailleur social Harmonie habitat.
« Dire que j’ai failli ne pas y habiter parce que j’avais le vertige, plaisante-t-elle.
Maintenant, je m’y plais beaucoup. » Avec sa fille de 24 ans, cette ancienne garde d’enfant à
domicile, qui gagnait 1 200 € il y a encore quelques mois, réside dans ce quartier neuf de la
Pelousière, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique).
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En plein confinement, alors qu’elle fabrique des masques avec sa voisine, elle entend parler
d’aides pour payer son loyer. « Je me suis dit qu’il fallait que je me renseigne. » Ni une ni
deux, la quinquagénaire au doux regard bleu contacte Harmonie habitat. « Ils attendaient que
des personnes comme moi se manifestent. »

Avec son bailleur, au téléphone, fin avril, elle remplit un dossier pour bénéficier du Fonds de
solidarité logement. « Pour un loyer de 620 €, j’ai obtenu de Nantes métropole une aide
mensuelle de 310,34 € pour les mois d’avril, mai et juin », explique-t-elle. Soit la moitié de
son loyer : colossal pour son budget ultra-serré.

« Ne pas tomber dans la spirale des dettes »
« Ce premier confinement ne donnait pas de visibilité et générait du stress. Pas bon
quand on souffre d’insuffisance cardiaque, comme moi. Il fallait que j’anticipe et je ne
voulais pas tomber dans la spirale des dettes, raconte Pascale Gadsaudes. Je croyais que
des gens comme moi, qui bossent et gagnent peu, n’avaient droit à rien. Je me trompais,
car je n’avais pas sollicité mon bailleur. »
Embauchée en juillet au CHU, Pascale Gadsaudes gagne 1 700 € par mois et travaille
aujourd’hui comme aide-soignante dans un Ehpad, avec ses « vieilles personnes », comme
elle les surnomme avec affection. L’horizon s’éclaircit pour cette femme combative, qui
« préfère toujours l’action à la rancœur ».
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