
 

 

Bon à savoir                                           Fiche 3 
 

 

Les immigrés âgés en Foyer de Travailleurs Migrants 

ou en Résidence Sociale 
 

Dans les années 50, pour redémarrer l’économie de la région du Nord de la France 

après la seconde guerre mondiale, de nombreux travailleurs ont été recrutés        

au Maghreb pour travailler dans les usines textiles, dans les entreprises du 

bâtiment  et  dans  les  mines.  
 

Le séjour en France de ces travailleurs était envisagé comme provisoire.                

Des Foyers de Travailleurs Migrants ont été construits pour les héberger.                  

Plus tard une partie des ouvriers immigrés a quitté les foyers suite au 

regroupement familial, lorsqu’ils ont fait venir leur famille. Beaucoup d’hommes 

seuls toutefois ont continué à y demeurer. Certains sont restés célibataires,                   

la plupart ont fondé une famille au pays qu’ils retrouvaient aux vacances et                  

qu’ils ont toujours fait vivre financièrement. 
 

Très vétustes, les Foyers de Travailleurs Migrants sont en cours de rénovation.             

Ils se transforment en Résidences Sociales, destinées à accueillir un public           

précarisé. Après travaux, ancien et nouveau public cohabitent dans la résidence. 
 

Dans les anciens Foyers de Travailleurs Migrants les chambres étaient très petites, 

les équipements sanitaires et de cuisine étaient collectifs. En Résidence Sociale                

les résidents disposent d’une chambre en appartement partagé avec cuisine, salle 

d’eau et WC communs à 3 ou 4 chambres, ou d’un studio. Un responsable gère la 

résidence, un travailleur social assure des permanences dans certaines structures.  
 

Aujourd’hui les ouvriers immigrés des foyers ou résidences sociales sont à                      

la retraite, ils entrent dans la vieillesse. Après avoir fait leur vie en France,                     

ils ne retrouvent parfois plus leurs repères au pays. Certains pratiquent la navette, 

alternant les séjours entre la France et leur pays d’origine, d’autres ont 

définitivement rompu les liens avec leur passé… 
 

 

  Les fiches-repères VIEILLESSES PLURIELLES 

Pour faciliter l’intervention au domicile des personnes âgées 

en respectant leur diversité  

 

 


