
KIJOULOU, un outil pédagogique et ludique créé par les équipes
d’EMMAÜS Solidarité, avec le soutien du Groupe Logement Français.

Un jeu original
à l’usage des professionnels

de l’insertion

Accompagner les personnes

vers et dans le logement

Faire progresser
le parcours résidentiel

L e 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 et un GIE 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. 

EMMAÜS Solidarité a été fondée en 1954 par l’abbé Pierre. 
Association laïque, reconnue d’intérêt général, elle est l’une 
des plus anciennes et des plus importantes associations du 

Mouvement Emmaüs. L’association œuvre au quotidien pour que 
chacun trouve ou retrouve une place dans la société. 

Chaque jour, elle accueille, héberge et accompagne vers l’inser-
tion plus de 3 000 personnes et familles en grande diffi culté so-
ciale, au travers de 81 services ou activités, à Paris, en région pari-
sienne et dans le Loir-et-Cher. EMMAÜS Solidarité est membre du 
Mouvement Emmaüs France et d’Emmaüs International.

« C’est une nouvelle façon d’illustrer ce qu’est 
l’accompagnement social dans le logement. Celui-ci 
se renforce s’il y a deux compétences, une association 
gestionnaire et un bailleur, qui ont les mêmes objectifs, 
à savoir : insérer durablement dans le logement des 
ménages qui sont confrontés à des diffi cultés de tous 
ordres. »
Hervé Leservoisier, Directeur du développement social 
par l’habitat, Groupe Logement Français

« Ce qui me séduit dans ce projet, c’est que le 
bailleur construit avec nous un outil qui nous 
permettra plus tard de faciliter le relogement. 
L’intérêt de la démarche : montrer de nouvelles 
manières de faire et essaimer cette initiative 
au niveau des réseaux bailleurs et des réseaux 
associatifs. »
Bruno Morel, Directeur général EMMAÜS 
Solidarité

Plus d’informations : www.logementfrancais.fr Plus d’informations : www.emmaus-solidarite.org
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Déroulement du jeu

Le jeu consiste à équiper son logement tout en gé-
rant de la meilleure manière possible son budget.

Le temps d’un tour de plateau, les équipes vont 
vivre un mois de location dans un logement social.

La partie dure environ 1h30, en laissant du temps 
aux discussions.

Durant la partie, l’animateur favorise des réponses 
collectives et, à l’issue du jeu, il consacre un temps 
d’échanges pour faire le point sur les acquis.

Une animation inédite pour favoriser 
l’insertion dans le logement

KIJOULOU est un outil pédagogique destiné aux professionnels. 
Il a été conçu par des travailleuses sociales d’EMMAÜS Solidarité 
intervenant en centres d’hébergement et de réinsertion sociale. 
Il peut être utilisé dans le cadre d’un accompagnement vers et 
dans le logement, auprès de personnes en attente de logement 
ou auprès de locataires. 

Ce jeu permet de répondre à des questions sur le logement, 
d’apprendre à faire face à des imprévus et de gérer un budget 
à partir d’une somme préétablie en payant ses charges et en 
équilibrant ses dépenses.

Dans le cadre d’une animation collective, cet outil pédagogique 
aborde :
•  les droits et les devoirs des locataires et des propriétaires,
• la gestion d’un budget,
•  la vie quotidienne et le bien vivre ensemble,
• les économies d’énergie…

« C’est une manière d’échanger, 
de dialoguer de façon ludique ; 
il y a des négociations, des 
concertations… Ce jeu ouvre à 
tout ça. »
Aurélie Robache, Conseillère 
en économie sociale et familiale, 
EMMAÜS Solidarité

Contenu du jeu  
Un plateau de jeu,
des pions, des dés,

des billets de banque,
des cartes, des fi ches,

des éléments de puzzle…
Un livret est également

fourni pour guider
l’animateur.
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collectives et, à l’issue du jeu, il consacre un temps 

Atelier Relogement
EMMAÜS Solidarité
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