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3 
principes structurants 

communs
Le droit comme préalable

Le pouvoir d’agir et la 
reconnaissance du savoir 

d’expérience
L’approche décloisonnée et 

transversale

8 
champs d’action

Hébergement et logement, 
Pôle jeune, Médiation 
et accompagnement, 
Emploi et formation, 
Santé, Petite enfance 

et parentalité, Cultures 
et sport, Innovation et 

développement

4 
associations
Oiseau Bleu
Relais Ozanam
Cultures du coeur
Cycles & Go,

Le Groupement des Possibles a pour objectif de proposer des 
accompagnements diversifiés aux personnes en situation de précarité. 
Il vise, en s’appuyant sur nos valeurs associatives, à créer une plus grande 
synergie de compétences, à accroître la capacité à innover et à renforcer 

les réponses apportées par les 4 associations membres.

Quelques chiffres clés

2000
ménages hébergés ou 
accompagnés par an

2700
Personnes

1/4
D’enfants

400
logements sur le territoire 
départemental.

220

10 M€ 

dont

Par quelque 

soi
t

sur

 salariés

de budget annuel consolidé.+3000 personnes, étudiants, salariés, personnes en précarité, 
touchées par les différentes plateformes et le POPS’s

79 salariés en chantiers 
d’insertion 449 places de spectacles

offertes  pour 123 bénéficiaires 
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LE GROUPEMENT DES POSSIBLES : 
UNE COLLABORATION EN 
COMPLÉMENTARITÉ, DE QUATRE 
ASSOCIATIONS À CE JOUR.

L’Oiseau Bleu, le Relais Ozanam, Cultures 
du Cœur, Cycles & Go. 

C’est un travail d’ensemble des bénéficiaires  de 
nos services, de toutes les salariées et de tous 
les salariés, des bénévoles, des institutions et de 
tous les acteurs et partenaires de nos actions. 
Que tous soient chaleureusement remerciés de 
leur engagement !

Nous connaissons les difficultés rencontrées au 
quotidien par le personnel ainsi que les freins à 
la mobilisation de nouveaux bénévoles.
Malgré ces difficultés et les budgets restreints, 
nous tenons notre cap afin de répondre aux 
besoins formulés par les populations les plus en 
difficultés.

Grâce  à l’action de l’ensemble du personnel et 
au support de notre fédération, la Fédération des 
Acteurs de la Solidarité, nous sommes force de 
propositions, acteur d’innovation et continuons 
à construire une expertise toujours plus grande. 
Répondre aux besoins non couverts, répondre à 
de nouveaux besoins, voilà notre boussole.

Nous nous tenons à la rencontre entre les 
personnes riches de leur existence, de leurs 
expériences, qui vivent de nombreuses difficultés 
et la puissance publique qui définit des politiques, 
des dispositifs, des lignes budgétaires et nous 
revendiquons notre position de partenaire.

Pour mener à bien la construction de notre 
cheminement nous nous sommes fixés un cadre 
de référence, un système de valeurs :

 l’accès concret aux droits : droit d’avoir un toit 
sur la tête, droit de se soigner et d’être en bonne 
santé, droit de se former, d’avoir un travail et 
de pouvoir en vivre, droit d’élargir toujours plus 
ses horizons culturels, droit d’être citoyen, droit 
d’être parent et droit d’avoir des faiblesses et 
d’être accompagnés,

  le pouvoir d’agir et la valorisation du savoir 
acquis par l’expérience, ceci afin d’être acteur de 
sa vie, de ses choix,

 l’approche décloisonnée dans nos pratiques 
en partant des personnes dans leur globalité, en 
mettant en synergie chacun pour tous et tous 
pour chacun,

 enfin le principe du non-abandon qui nous 
interdit de laisser au bord du chemin ceux qui ne 
marchent pas assez vite…

Pour terminer cette rapide présentation, il faut 
tracer des jalons pour l’avenir. Deux axes de 
développement nous paraissent prioritaires :

 Tout d’abord un développement territorial, 
à ce jour nous avons une action à l’échelle du 
département de l’Isère . Devant la présentation de 
nouveaux appels à projet, appels d’offre, appels 
à manifestation d’intérêt il apparaît que l’échelle 
interdépartementale ou régionale devient plus 
souvent exigée par la puissance publique . Il nous 
faut donc créer les partenariats nécessaires à un 
tel positionnement sur plusieurs départements 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

 Et surtout, répondre toujours mieux et plus 
aux besoins actuels et émergents, dans la 
continuité grâce à la complémentarité et la 
synergie des membres actuels du Groupement, 
mais aussi grâce à de nouveaux membres qui 
apporteraient leur expérience et qui trouveraient 
un enrichissement dans leur participation au 
travail collectif. 
La structure du Groupement le permet, 
optimisons la.

Pour conclure nous voulons aussi souhaiter 
plus largement que les êtres humains sortent 
victorieux de la lutte contre la misère, contre la 
maladie et contre la guerre pour ouvrir une ère 
de paix, de santé et de bien être pour tous.

Les présidents des 4 associations du 
Groupement des Possibles
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Qui 
sommes 
nous ?



7

Offrir plus 
de services 
structurés 
par des 
principes 
communs.

Le Groupement vise à proposer une offre 
de services élargie, dans le cadre d’un 
accompagnement social qui est au cœur 
des activités de nos associations, pour 
satisfaire les besoins des personnes qui 
font appel à nous.

Nous avons adopté des principes 
structurants dans lesquels les membres 
doivent pouvoir se reconnaitre, puisqu’ils 
sont issus de nos terrains d’action. 

Ce sont aussi des principes qui nous 
obligent.

Le Groupement des possibles : quatre associations qui accompagnent des personnes en situation de 
précarité :

YCLES  GO&
L a  s e c o n d e  v i e  d u  

C

L’Oiseau bleu et le Relais Ozanam 
interviennent pour l’hébergement, 
l’accès au logement, à l’emploi, à la 
santé, à la parentalité, à la citoyenneté 
sur l’Isère et la région AuRA. Ce sont les 
membres fondateurs du Groupement 
des Possibles.

Cycles & Go 
Agit dans le domaine 
de l’emploi, avec des 
activités de réparation et 
de revente de vélo.

Cultures du cœur
est une association qui 
favorise l’insertion des 
plus démunis par l’accès 
à la culture, aux sports et 
aux loisirs.



8

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 | LE GROUPEMENT DES POSSIBLES

Nos
principes 
structurants

  ACCÈS AUX DROITS
  POUVOIR D’AGIR 
  TRANSVERSALITÉ

Le droit comme préalable : tout le monde doit 
pouvoir travailler s’il le souhaite, tout le monde 
doit avoir un logement, tout le monde doit avoir 
accès à la culture.

Le pouvoir d’agir et la reconnaissance du 
savoir d’expérience. En tant que salarié en 
insertion, en tant que personne hébergée, en 
tant qu’acteur culturel, comment valorise-t-on 
mes compétences?

L’approche décloisonnée est la pierre 
angulaire de la transversalité associative. Elle 
soutient chaque salarié, chaque service comme 
ressource pour les autres du Groupement.

Pour les personnes accompagnées, cette 
approche s’adapte aux différents besoins 
(logement, santé, parentalité, culture, emploi...) 
et ne se limite pas à une intervention par 
thématique. 

 NOS PRINCIPES OPÉRATIONNELS

LE PARTENARIAT
L’INTERROGATION CONTINUE DES PRATIQUES

 SYNERGIE DES COMPÉTENCES

Pour l’Oiseau bleu et le Relais Ozanam, un poste 
responsable Innovation/développement existe 
désormais pour aider aux expérimentations et à 
l’essaimage dans une logique de transversalité et 
d’expertise. 

C’est également le cas d’un poste en charge de 
l’évaluation et du RGPD (Règlement générak 
de Protection des Données). Un poste de 
Responsable de communication est porté par 
les 4 membres du Groupement pour aider à la 
transversalité associative. 

 POURQUOI SE RÉUNIR ?

Notre regroupement est récent, nous sommes 
en construction et les échanges entre nos 
associations en développement.

Dans les années qui viennent, nous souhaitons 
ouvrir des possibles pour coordonner et explorer 
de nouvelles pistes avec ce qui existe dans nos 
quatre associations. Chaque association garde 
son identité, ses spécificités.

Nous nous sommes regroupés pour favoriser une 
prise en charge plus diversifiée en fonction des 
besoins des publics en alliant nos expériences et 
nos activités sur le terrain.

La diversité et la complémentarité de nos 
structures dans l’habitat, l’activité économique, 
la santé, l’accès aux droits dans toutes ses 
formes, l’emploi... et les cultures, nous permet 
de proposer une palette de services ajustée 
aux besoins des personnes hébergées ou 
accompagnées.

En cherchant de la transversalité entre 
associations, le Groupement nous permet 
d’être plus fort, d’élargir nos pratiques, de faire 
connaître et reconnaître nos actions et nos 
approches. 

Il nous permet d’appuyer notre fonction 
tribunitienne et notre capacité de plaidoyer.
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Cela nous permet aussi de proposer de 
nouvelles réponses aux besoins non couverts ou 
émergeants. Ensemble nous pouvons enrichir 
nos propositions avec plus d’emploi, plus de 
culture, plus de logement et de santé. 

Nous consolidons notre capacité d’agir et faisons 
reconnaître plus globalement les compétences 
de nos associations et donc de nos salariés, 
bénévoles et personnes accompagnées. 

Nous présentons ainsi une approche 
décloisonnée qui combine le fait d’être salarié, 
citoyen, locataire, acteur de culture, avec un 
groupement qui prend en compte ces différents 
aspects.

Chaque association, chaque service apporte sa 

contribution en fonction de ses activités socles et 
des complémentarités recherchées.

 CAPACITÉ À INNOVER

Créé à partir des constats de terrain, notre pôle 
innovation a pour mission de développer notre 
expertise dans notre champ d’intervention. 
Innover c’est s’adapter, répondre aux besoins 
nouveaux ou non couverts pour les personnes 
en situation de précarité.

En ce sens, et pour exemple, nous développons 
le travail pair (travailpair.org), l’accés à l’emploi : 
STEP’s, Cohérence, Cohérence jeunes, de la 
participation et travaillons sur les enjeux du 
vieillissement (plateforme-vip.org) et de la 
participation.
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QU’EST-CE QUE 
LE GROUPEMENT 
PEUT APPORTER 
AUX PERSONNES 
ACCOMPAGNEES ?

 ACCÈS AUX DROITS
  POUVOIR D’AGIR 
  TRANSVERSALITÉ

Coordination - Expertise – Convivialité

Le rapprochement doit permettre d’offrir un 
panel d’activités plus large. 

L’existence du groupement permet d’agrandir 
la carte des possibles en fonction des envies et 
besoins des personnes, de simplifier les chemins 
et de les rendre plus accessibles en facilitant 
les passerelles. Selon les sujets (logement, 
santé, emploi, cultures…), l’accès reste lié au 
fonctionnement et aux critères de chaque 
structure mais avec une meilleure articulation.

Etre à plusieurs au sein du Groupement nous 
permet de proposer une palette d’actions 
couplée avec la confiance qui se construit entre 
les 4 associations. 

Avec le Groupement des Possibles, nous 
pouvons avoir une boite à outils plus variée, plus 
de solutions, des idées qui viennent des uns et 
des autres, des actions à inventer ensemble au 
bénéfice des plus précaires.

Concrètement, un résident de pension de 
famille de l’Oiseau Bleu peut à la fois participer 
à un travail collectif porté par le Relais Ozanam 
(Plateforme ViP par exemple) et bénéficier de 
places de spectacles proposées par Cultures du 
Cœur, et y aller avec un vélo de Cycles & Go.

AUX SALARIE.E.S

Les quatre associations se sont regroupées 
autour de valeurs et d’un projet qui a du sens. Les 
salarié.e.s ont exprimé des craintes au démarrage. 
Le Groupement est un outil dynamique et de 
développement, pas de nivellement vers le bas 
de la masse salariale ou du droit du travail. Le 
Groupement des Possibles a été construit par 
des associations qui se sont choisies, qui étaient 
saines sur le plan économique. 

En terme de décision, les questions du quotidien 
relèvent de chaque association. Les réflexions 
stratégiques relèvent du Groupement. Pour les 
salariés, ce sont les associations employeurs qui 
restent l’interlocuteur privilégié.

AUX FINANCEURS 

Le Groupement apporte de la fiabilité dans la 
conduite des actions financées.

Ce rapprochement renforce notre capacité à 
innover, il nous permet d’envisager des projets 
communs à l’échelle du département voire de la 
région.

Dans ces actions, à l’écoute des besoins du terrain, 
nous nous positionnons comme partenaires 
des financeurs, de l’Etat, du Département, et 
des Collectivités Territoriales, en capacité de 
répondre avec agilité, dans le souci de la qualité 
du  service rendu aux personnes accompagnées.

Le Groupement pourra 
se concrétiser dans des 

réponses communes pour 
des appels à projet ou 

appels d’offre. 
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Le Relais Ozanam, 
l’Oiseau Bleu, Cycles 
& Go et Cultures du 
Coeur Isère, forment un 
ensemble complémentaire 
de dispositifs et 
d’accompagnement 
des publics en situation 
d’exclusion.

HEBERGEMENT ET LOGEMENT
Les Associations Oiseau Bleu et Relais Ozanam 
ont historiquement porté des activités 
d’hébergement, de logements adaptés, et 
d’accompagnement de personnes dites 
«démunies». Aujourd’hui elles ont développé 
leur activité sans oublier leur objectif initial : 
loger les plus précaires. 

Pour ce faire, elles gèrent des CHRS, des 
Pensions de familles, foyers jeunes travailleurs, 
des Résidences Sociales et autres hébergements 
temporaires.

PÔLE JEUNES
Dans l’objectif d’adapter leurs missions au plus 
près des besoins des personnes,  les associations 
ont développé des accompagnements 
spécifiquement dédiés aux moins de 30 ans. 

C’est en ce sens qu’ont été créés au sein 
du relais Ozanam le CHRS Jeunes, le Foyer 
Jeunes travailleurs,  le Comité Local pour le 
Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ), l’ARJM 
(Accompagnement Renforcé Jeunes Majeurs), 
Cohérence Jeune.

ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement doit être entendu dans son 
sens le plus large, nous parlons également de 
médiation. 

Cet accompagnement concerne des thématiques 
diverses : la santé, le travail, le logement, l’accès 
au droit...

NOS 
CHAMPS 
D’ACTION
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EMPLOI ET FORMATION
Le service VIAE38 (Valorisation de l’Insertion 
par l’Activité Economique) s’adresse au public 
en recherche d’emploi résidant en structure 
d’hébergement ou sans domicile personnel. 

Les actions STEP’S, Cohérence, Cohérence 
Jeunes sont destinées à lever les freins à l’emploi 
pour ceux qui en seraient à priori les plus 
éloignés. Cycles & Go, membre du Groupement 
des Possibles est un chantier d’insertion de 
réparation et de vente de vélos.

SANTE
Le PoPS (point précarité santé) un service de 
l’Oiseau Bleu qui vise à favoriser l’accès à la santé 
du public en situation de précarité. Il se situe 
également sur un axe promotion de la santé. 

Le Pops intervient  sur l’ensemble du département 
de l’Isère mais également ponctuellement en 
région Rhône-Alpes et à l’échelle nationale. 

L’Oiseau Bleu et le Relais Ozanam ont fait le 
choix d’avoir au sein de certains dispositifs 
d’hébergement et de logements adaptés 
des postes d’infirmières dans le souci d’un 
accompagnement spécifique autour de la prise 

en charge santé et de l’accès au droit commun.

PETITE-ENFANCE ET PARENTALITE
L’Oiseau Bleu porte un Crèche/Multi-accueil 
de 26 places, qui bénéficie d’un agrément des 
services de la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) du Département. Elle a la particularité 
d’être ouverte aux enfants des habitants de la 
commune dans le cadre d ‘un conventionnement 
historique.
L’Oiseau Bleu et le Relais Ozanam ont créé des 
lieux de parentalité.

CULTURES ET SPORTS
Cultures du Coeur Isère a rejoint le Groupement 
des Possibles permettant l’accès à la médiation 
culturelle à l’ensemble des personnes accueillies 
par les associations membres.

INNOVATION ET DEVELOPPEMENT 
Un pôle innovation, porté par le Relais Ozanam 
et l’Oiseau Bleu permet de déployer un axe 
innovation et développement sur des enjeux 
soulevés par des problématiques du terrain (la 
vieillesse, la participation, le travail pair...).
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« NOUS NE SOMMES PAS LÀ POUR 
FAIRE DU MILITANTISME  », 
« NOUS SOMMES DANS UNE 
RÉUNION DE TRAVAIL, PAS DE 
MILITANTISME,… ».

Des réunions sont ainsi introduites par des 
représentants institutionnels avec soit une difficulté 
des associations présentes d’exercer une réponse 
car coincées dans leur rapport à celui qui est aussi 
financeur, soit par une posture assumée d’opérateur 
ne laissant aucune place à la dimension militante.

MAIS QU’EST QUE D’ÊTRE 
MILITANT ?

C’est de participer activement à la vie de l’organisation 
à laquelle on adhère, en l’occurrence une association, 
et d’agir pour la cause soutenue par cette organisation. 

Comme le disait un ancien président du Relais Oza-
nam, «un adhérent d’une association de bouliste va 
être militant du jeu de boules, la militance, c’est le 
propre du fait associatif ». Cette position associative 

s’incarne par des actions à la fois de plaidoyer et de 
propositions d’actions concrètes en direction des pu-
blics concernés dans une démarche bien souvent de 
co-construction avec les partenaires institutionnels et 
associatifs. 

Cette injonction au non militantisme pose une ques-
tion de fond sur le rapport entre pouvoirs publics et 
associations. Julien Damon1 , de manière provocatrice, 
proposait une réforme structurelle : « l’intégration 
des associations à la sphère publique, par nationali-
sation, départementalisation ou municipalisation ». On 
intègrerait ainsi aux logiques et fonctions publiques 
les moyens affectés à un secteur associatif « qui ap-
paraît, c’est selon, démembrement ou délégation du 
service public ». Si les associations ne sont vues ou 
ne se voient que comme des opératrices de l’Etat ou 
des collectivités, il s’agirait ainsi d’aller au bout de la 
logique et les nationaliser !

Mais il est ici question de la société civile c’est-à-dire 
le lieu où la société s’organise en dehors de l’autorité 
publique. Elle est beaucoup liée à la conception de 
l’intérêt général et souvent incarnée par les bénévoles 
des associations qui sont des personnes s’associant 
et s’organisant pour se mobiliser autour d’un objet 
commun. Pour nous, la lutte contre le sans-abrisme. 

Nationaliser
les associations...ou...

ARTICLE - PLAIDOYER

  1 Nationaliser les associations ? Actualités Sociales Hebdomadaires - Numéro 2757 du 27/04/2012 Le point de vue de… JULIEN DAMON 
Professeur associé à Sciences-Po. Ancien chef du service Questions sociales au Centre d’analyse stratégique
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L’UNE DES SPÉCIFICITÉS DES 
ASSOCIATIONS EST D’ÊTRE 
DES LIEUX D’EXERCICE DE LA 
DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ. 

EVITER DE PARLER DE 
MILITANCE LORSQU’ON SE 
SITUE DANS UNE ASSOCIATION 
C’EST OUBLIER LE SENS MÊME 
DU MOUVEMENT ASSOCIATIF.

Ce désengagement est renforcé par l’Etat, les 
collectivités locales qui ont oublié l’intérêt du milieu 
associatif. 

Il faut rappeler que la grande force de notre secteur 
est sa capacité à repérer les besoins et à inventer la 
manière d’y répondre. Nous avons là deux légitimités 
qui s’affrontent parfois : celle des urnes et celle de 
l’expertise de terrain. Rappelons aussi que la plupart 
des nouveaux dispositifs (ou adaptation de dispositifs 
existants) destinés à répondre à des besoins émergeants 
ou non couverts sont le fait des associations. Ce n’est 
qu’ensuite qu’ils sont parfois repris dans le cadre de 
politiques publiques. En raison de leur organisation, les 
institutions publiques ont peu la capacité de réactivité 
et de malléabilité nécessaire. Limiter les associations à 
un rôle de « prestataire », « d’opérateur », revient à 
assécher les capacités d’innovation et d’adaptation. Il 
s’agit d’une vision « court-termiste » au détriment de 
l’intérêt même de la collectivité et des personnes les 
plus fragiles. 

Les prestataires attendent et répondent à la com-
mande publique avec une prise d’initiative limitée, les 
partenaires anticipent et proposent. Nous en avons eu 
exemple pendant la crise sanitaire, ce sont eux qui se 
sont structurés, ont agi collectivement, fait appel à une 
meilleure coordination, ont commandé et acheté des 
matériels de protection que l’on ne pouvait leur four-
nir, ils ont rapidement déployé leurs moyens et actions 
pour limiter les effets du confinement sur les plus en 
difficultés... 

On ne peut accepter le plaidoyer que lorsqu’il nous 
arrange : « vous ne pourriez pas dire à votre fédé-
ration lorsqu’elle rencontre le ministère ?… », « vous 
leur dites au national, les problèmes que l’on a locale-
ment ?… ». Choisir un partenaire plutôt qu’un presta-
taire c’est aussi permettre d’être bousculé pour mieux 
avancer. Cette difficulté à accepter le désaccord, se 
retrouve dans les enjeux de participation des per-
sonnes en précarité. 

Trop souvent encore et souvent chez les mêmes inter-
locuteurs, la participation est acceptable voire valori-
sée dans la limite d’une parole de remise en cause des 
politiques mises en œuvre, des conditions d’accueil et 
des offres de service. Comme si le fait d’agir pour les 
plus pauvres interdisait à ceux-ci d’avoir un regard 
critique sur ce qui leur était proposé. 

Nous revenons là à notre modèle associatif que nous 
défendons comme élément de notre démocratie. Il 
s’interroge avec une complexification de notre secteur 
qui impose les aspects gestionnaires au risque de dé-
courager le mouvement bénévole. D’autant plus qu’il 
y a une évolution des prises de pouvoir. Tout d’abord 
des corporations professionnelles sur les associations. 
Puis une prise de pouvoir des gestionnaires sur le tra-
vail social encouragé en cela par les collectivités ou 
l’Etat dans leur renvoi du secteur associatif à un rôle 
de prestataire. Il y a là une dynamique qui éloigne pro-
gressivement les personnes les plus concernées des 
lieux de décisions.

Nous assistons ainsi peu à peu à une nouvelle répar-
tition des fonctions tribuniciennes : aux fédérations, 
collectifs et aux associations non ou peu profession-
nalisées la militance et aux associations professionna-
lisées la gestion du secteur avec une distanciation des 
projets associatifs. Or, les places n’ont pas à être op-
posées. Il convient dans cet esprit de renforcer notre 
dimension politique, civique et citoyenne pour réduire 
les inégalités, lutter contre l’exclusion et changer au-
tant que nécessaire les politiques sociales mises en 
œuvre. L’une des pistes d’action que nous tentons de 
mettre en œuvre à l’échelle de nos associations est de 
renforcer les alliances, de redistribuer le pouvoir entre 
professionnels, bénévoles et personnes concernées.
 Des bénéficiaires peuvent être bénévoles d’action et/
ou bénévoles administrateurs, peuvent être salariés 
(travail pair), peuvent être formateurs (collectif 
SOIF), des bénévoles sont par ailleurs salariés sur 
des institutions parfois proches, des salariés sont 
bénévoles dans des réseaux partenaires. Il y a ainsi 
des fonctionnements hybrides sur lesquels construire 
une offre citoyenne en permettant de

...REVENIR SANS CESSE À CE 
QUI NOUS UNIT, LE PROJET 
ASSOCIATIF, C’EST-À-DIRE LE 
PROJET POLITIQUE.

AUTEUR

Francis SILVENTE
Directeur Général Groupement des Possibles
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ORGANIGRAMME
Conseil d’administration

Président : G.Darcueil

Direction
C. Tarricone & F. Silvente

Directrice adjointe opérationnelle
V. Blanc

Service Enfant
D. Manaou

CHRS Sud
ML Binet 

Valmy / Salto
AL Fejoz

Pops
MP. Ailloud

VIAE 38
MH. Colina

Pension Famille
C.Decool

Nord Isère
R.Moine

CHRS Echirolles
S.Loquet Nael

CHRS TOTEM
L.Thibaud

Logis Métro
C.Lafaury

CHRS et PF CAPV
L.Bayot

Pôle Jeunes & RS Voironnais
A.Viossat

Communication
C.MANGE

Locaux / captation
E. Alfa

Maintenance / Secrétariat logistique
L. Ricciardelli / G. Liot

Ressources humaines
C.Albe

Comptabilité / finances
B.Cloud

Administration générale
I.Perreira

Responsable innovation et développement
Kristell le Doth

Plateforme participation
N.Lepers / M.Peyrod

Plateforme travail Pair
S. Nedey / D.Martin-Bellanger

Plateforme VIP
C.doubovetsky / P.Bruneau

Cohérence & STEPS
C.Piat / L.Reynaud / E.Langlois

RGPD & Evaluation
JF. Cado

Relais Ozanam
Président : G.Darcueil

L’Oiseau bleu
Président : B.Guillaud

Cycles & Go Cultures du 
coeur

Chantier d’Insertion
V. Sauzay / V.Vogel

Promotion culture
S.Branon

Légende des dispositifs

 Hébergement et logement   Pôle Jeunes  Médiation et accompagnement  Emploi et formation

 Petite enfance et parentalité  Santé  Cultures et sport  Innovation
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ARTICLE - PLAIDOYER

Le fait
associatif

Rapport Wrésinski en 1987 « la 
précarité est l’absence d’une ou 
plusieurs sécurités, permettant 
aux personnes d’assumer leurs 
obligations, sociales, familiales… 
et de jouir de leurs droits fonda-
mentaux. Elle conduit à la grande 
pauvreté quand elle affecte plu-
sieurs domaines de l’existence, 
qu’elle devient persistante, qu’elle 
compromet les chances de réassu-
mer ses responsabilités et de re-
conquérir ses droits par soi-même, 
dans un avenir prévisible ».

Tellement d’actualité, même 35 ans après. Nos asso-
ciations sont des acteurs du territoire, elles se doivent 
d’appréhender les enjeux des politiques publiques et 
d’apporter ainsi des réponses aux besoins émergents 
ou non couverts, dans une volonté d’accès aux droits 
des personnes précaires, et de garantir des conditions 
de vie digne. 

Depuis de nombreuses années le poids économique 
et social du secteur associatif reste important et fort, 
tout comme sa participation au développement local 
des territoires, en ce sens cela témoigne aussi de son 
rôle comme espace de lien social, comme fonction tri-
bunitienne. 

Cependant les associations doivent faire face à d’im-
portantes mutations et ce depuis de nombreuses an-
nées, tel les contraintes budgétaires, le contexte eu-
ropéen, l’adaptation aux politiques publiques…ce qui 
transforme le paysage politico-administratif et les rela-

tions institutionnelles et de lobbying. 
Les spécificités méritoires , comme 
les nomme l’auteur F.Bloch-Lainé, 
s’en trouvent ainsi percutées par de 
nouveaux modes de gouvernance 
et  de gestion de l’action publique, 
davantage autour de notions de lo-
gique de résultats, de performance, 
de risque de standardisation des 
coûts. Pour ce faire, le secteur asso-
ciatif adopte de nouvelles méthodes 
et outils gestionnaires. Tout l’enjeu 
est de s’adapter à cet environne-
ment, tout en respectant le projet 
associatif, soit l’articulation des va-
leurs, de l’éthique avec les impératifs 
de gestion, plus largement de pou-
voir associer une parole militante 
avec la mise en œuvre de services. 

C’est pourquoi il convient d’affirmer, de rendre lisible 
notre identité associative, notre stratégie, ainsi que la 
modalité de notre gouvernance, de se situer sur une 
mobilisation politique de nos associations par son 
projet associatif comme outil de pilotage et d’identité 
collective, au service d’une utilité sociale.

Dans notre secteur Accueil Hébergement Insertion, 
la pluralité des financements, notamment depuis la loi 
Besson en 1990, a nécessité que les associations ac-
quièrent des compétences techniques, sociales, se si-
tuant entre intérêt général et projet associatif. Et elles 
doivent dans le même temps faire face à une complexi-
fication croissante de l’environnement, à une appro-
priation dans la définition des politiques sociales et 
dans leurs déclinaisons, mais aussi dans les rapports 
entre associations et pouvoirs publics. 

Il s’agit pour nos associations d’être stratégique, d’être 
« gestionnaire de services, mais aussi partenaire dans 
la lecture des besoins sociaux et de politiques à pour-
suivre, un défricheur de nouveaux espaces d’innova-
tions, un lieu de débat ».

En cela le projet associatif constitue un tronc com-
mun de nos valeurs, il s’appuie sur des compétences 
et une posture de qualité, et nous oblige sans cesse à 
une compréhension de l’environnement social, écono-
mique et politique des enjeux actuels Il est en soi un 
outil de dialogue nous permettant de nous positionner. 
Par notre projet associatif il s’agit ainsi d’essayer de 
préserver trois dimensions complémentaires du fait 
associatif, que sont la « fonction tribunitienne, fonc-
tion expérimentale, et fonction représentative ».  

AUTRICE

Chrystel TARRICONE
Directrice Générale Groupement des Possibles
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LES ACTIVITÉS 
du groupement

Ok pour relecture

8
champs 
d’action
au service de la lutte 
contre la précarité
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Hébergement 
& logement
Pierre angulaire du Relais Ozanam et de l’Oiseau 
Bleu, l’hébergement et le logement ont une place 
centrale dans l’accompagnement proposé par le 
Groupement des Possibles.

C.H.R.S

RÉSIDENCES SOCIALES ET HÉBERGEMENTS TEMPORAIRES

PENSIONS DE FAMILLE

P.23

P.31

P.41
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Retour sur les évaluations internes des CHRS

Conformément à nos engagements conventionnels 
conclus lors du dernier renouvellement d’agrément en 
2017, nous avons réalisé les évaluations de cinq de nos 
CHRS entre juin 2021 et décembre 2022. 

Les établissements concernés sont : Le logis des Col-
lines, Totem, Echirolles, les CHRS Nord et Sud Isère. 
Les places CHRS du Pôle Jeunes ayant déjà été éva-
luées l’année précédente pour répondre aux besoins 
d’un renouvellement d’agrément. Les rapports ont été 
validés par les bureaux Associatifs. Leur parution est 
imminente.

La refondation du dispositif d’évaluation par la Haute 
Autorité de santé entraine la disparition des évalua-
tions internes au profit d’un renforcement de l’amé-
lioration continue de la qualité retracée annuellement 
dans les rapports d’activité. 

Ceci était d’ailleurs déjà prévu par l’article D312-203 
du CASF mais très variablement appliqué. Le nouveau 
dispositif ne permettra plus de flottement à ce niveau.

Au-delà du respect de nos engagements 
conventionnels, l’Oiseau bleu et le Relais 
Ozanam, aujourd’hui le Groupement des 
Possibles notre organisation, a toujours 
accordé beaucoup d’importance et d’in-
térêt à ces démarches « d’introspection » 
parfois de remise en cause pas toujours fa-
cile et confortable. 

Ceci se traduit entre-autres par la création d’un poste 
dédié à la question de la qualité.

Évaluation 
interne des 
CHRS

ARTICLE - PLAIDOYER
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Cadrage méthodologique
Tous les rapports d’évaluation rédigés commencent 
par le même cadrage explicitant les références, la mé-
thode et outils de recherche. Je ne souhaite donc pas 
redétailler à nouveau ces aspects dans le cadre du 
rapport annuel du groupement. Je me permets de ren-
voyer le lecteur intéressé aux rapports d’évaluation.

Néanmoins pour permettre la compréhension de ce 
qui suit il est nécessaire de retracer des éléments es-
sentiels.

Pour le cadre :
• Référence directe au périmètre évaluatif défini par 

la DGCS et l’ANESM.
• Référence directe au cadre réglementaire et en 

particulier les articles L 311-3, L311-4 et D311 du 
CASF.

• Référence directe au concept de bientraitance et 
en particulier à la revue de littérature qui lui est 
consacrée.

Ce cadrage technique empêche (ou au moins limite 
fortement) les phénomènes d’interprétation et peut-
être parfois de complaisance d’une démarche évalua-
tive. Les droits sont effectifs ou ne sont pas.

La question est binaire, abrupte et malheureusement 
parfois un peu brutale pour les équipes.
La HAS a bien identifié la difficulté structurelle pour 
les évaluations externes à produire des rapports cri-
tiques tenus par ailleurs par un accord commercial 
(parfois juteux) avec l’organisme gestionnaire. C’est 
pour cette raison que j’optimise ma liberté interne et 
quand quelque chose pose question je le dis. 

Contrairement à ce que peut laisser penser 
mon patronyme… je n’en fais pas !

La dimension éthique est plus complexe à appréhen-
der. Déontologie catégorique ? Morale conséquen-
tialiste ? Respect de la dignité humaine selon Kant, 
reconnaissance d’Axel Honneth, congruence de Carl 
Rogers, sollicitude de Paul Ricoeur ? Tous ces aspects 
sont résumés dans le cadrage des rapports.

Les références sont nombreuses et riches pour faire 
notre marché et notre cuisine. Il est probable aus-
si qu’elles n’intéressent que moi et je remercie nos 
équipes pour avoir supporté mes digressions intellec-
tuelles sans lesquelles je ne peux pas produire d’ana-
lyse.

Tous ces questionnements ont probablement surpris 
certains jeunes collègues pour qui les droits et la parti-
cipation sont devenus des évidences, une base. « C’est 
pas inintéressant tes trucs mais ça peut être beaucoup 
plus simple… On fait un CVS et terminé » Ou encore « 
Je comprends pas ce qui te rend si content… c’est juste 
des principes de base qu’on applique ». Ah si jeunesse 
savait ….

Indépendamment des subtilités théoriques des psy-
chologues, philosophes, sociologues que j’aime tant, 
La question de l’éthique est certes subtile et doit être 
prise au sérieux. Elle peut aussi être simplifiée : géné-
rosité, engagement, empathie par exemple.

En tous cas dans ma méthode que je vais résumer en-
suite, le plus important pour l’appréhender est bien le 
témoignage des personnes accompagnées. Et là aussi 
ça redevient binaire et abrupt : Soit ils sont satisfaits 
de notre travail, soit ils ne le sont pas.

Le recueil des données
• Lecture des documents de travail des équipes 

(projet d’établissement, contrat de séjour, livret 
d’accueil, fiche de présentation, règlement de 
fonctionnement etc…)

• Entretiens exploratoires avec les équipes. Afin 
d’identifier, de comprendre les subtilités de lo-
giques d’intervention. Permettant ensuite la formu-
lation d’analyses et ou d’hypothèses.

• Entretiens exploratoires avec un maximum de 
personnes accompagnées. 17 au total sur les cinq 
services. L’objectif principal est de repérer dans le 
récit relativement libre des éléments qui prouvent 
que les droits sont effectifs et qu’elles ne subissent 
pas de maltraitance.
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Ceci avec par exemple des questions telles 
que : « vous sentez vous respecté par 
l’équipe ? », « infantilisé ? », « libre de 
vos choix ? », « Avez-vous eu ou avez-vous 
des désaccords avec les pro ? ».

Sur les aspects plus formels (contrats de séjour, pro-
jet personnalisés etc..) à l’exception du Nord-Isère j’ai 
progressivement abandonné cette partie de l’enquête 
mesurant à travers leur récit, que ce qui permettait 
d’investir l’accompagnement était bien plus l’expéri-
mentation que la formalisation.

NB : Attention je ne viens pas de donner une licence à 
la non formalisation !!!!!!

Le droit ? L’éthique ? 
Probablement les deux.
J’ai dit récemment dans une instance que l’harmonisa-
tion des pratiques des CHRS du groupement avait déjà 
commencé. Ce n’est pas faux mais pas complètement 
vrai.

Entre la précision technique règlementaire époustou-
flante du Nord-Isère et la détermination politico idéo-
logique, « débrouillardesque » pragmatique de Totem, 
il y a tout un monde. Les Collines avec une formalisa-
tion règlementaire améliorée « sous la contrainte ? » 
mais surtout une vitalité stimulante pourrait – être une 
sorte de polyvalence entre l’éthique et le droit.

Et pourtant toutes ces « singularités » ne sont peut-
être au final que secondaires.

J’ai l’impression que mon travail ne fait que 
commencer. J’arrive à un « mur de planck  
» de la bientraitance. 

Ceci pour dire que pour l’instant, je me contente de 
ce que je peux observer. Et s’il y a harmonisation c’est 
bien autour d’une qualité, d’un niveau de conviction, 
de valeurs, une éthique commune de travail avec des 
outils et procédures assez différents.

Impossible de discerner précisément quel est le fac-
teur principal de cette montée en puissance de la par-
ticipation dans notre organisation.

• La répétition des vagues d’évaluation depuis dix 
ans a fini par impacter les consciences ? c’est le 
moins évident.

• La formation initiale de nos équipes rajeunies 
s’éloigne de la « prise en charge institutionnelle » 
au profit d’un « paradigme » inclusif qui explique-
rait ces décalages de perception ? Sans doute.

• La « doctrine » associative de primauté du droit, 
du pouvoir d’agir et de la transversalité favorise-
rait une re-symétrisation des rapports entre pro-
fessionnels et personnes accompagnées ? Plus j’y 
pense, plus j’en suis sûr.

En réalité je pense que la rencontre des deux derniers 
alinéas est en route pour produire quelque chose de 
nouveau. Quelque chose que je n’ai jamais vu. Qui me 
surprend et me grise :
 La naissance d’un collectif où Personnes accompa-
gnées, administrateurs et salariés collaborent. Bien 
sûr chacun depuis son statut mais dans un vrai esprit 
démocratique (un agir communicationnel dirait Haber-
mass).

Je suis un pur produit de l’ « Institution ». Je veux dire 
par là que mon début de carrière s’est déroulé dans 
un environnement stable où les CHRS pouvaient « lé-
gitimement » délivrer une sorte de programme insti-
tutionnel adapté aux personnes mais néanmoins gé-
nérique.

La diversification des besoins, l’aggravation du phé-
nomène de pauvreté ne permettent plus une « pensée 
unique ». Au contraire elles appellent une participa-
tion renforcée de tous les acteurs. En particulier des 
personnes accompagnées et ou ex-accompagnées.

La participation
C’est quoi au final la participation ?

Bien sur le développement de la capacité 
d’agir, la limitation d’une « toute – puis-
sance » institutionnelle. 
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Mais aussi sans doute :
La reconnaissance d’une incertitude institutionnelle 
? la capacité à ne plus pouvoir se présenter comme 
la solution unique à une collection de situations d’ex-
clusion ? A faire appel à des savoirs expérientiels ? 
Quand nous professionnels ne peuvent plus tout ga-
rantir.
Tout à la fois ?

« Choisir un partenaire plutôt qu’un pres-
tataire c’est aussi permettre d’être bous-
culé pour mieux avancer. Cette difficulté à 
accepter les désaccords se retrouve dans 
les enjeux de participation des personnes 
en précarité. Trop souvent encore et sou-
vent chez les mêmes interlocuteurs, la par-
ticipation est acceptable voire valorisée 
dans la limite d’une parole de remise en 
cause des politiques mises en œuvre, des 
conditions d’accueil et des offres de ser-
vice. […] Comme si le fait d’agir pour les 
plus pauvres interdisait à ceux-ci d’avoir 
un regard critique sur ce qui leur était 
proposé  ».

La « participation » (à qui à l’occasion, je trouverai 
bien un autre signifiant), n’est plus un gadget, un exo-
tisme, un mot clé indispensable de communication.

Elle n’est pas « acceptable » ni même en-
couragée, elle est une évidente nécessité. 

Du moins depuis ma place d’évaluateur qui à partir de 
la construction d’hypothèses doit vérifier leur fiabili-
té. Ceci serait impossible sans le témoignage des per-
sonnes concernées.

Plusieurs personnes rencontrées pendant l’enquête 
ont exprimé le désir d’aider d’une manière ou l’autre 
notre organisation en retour de l’aide que nous leur 
avons apportée.

Plusieurs participent à nos COPIL préparatif du 
CPOM. Une est devenue Administratrice, une autre 
salariée travailleuse paire.

Merci à vous tous qui venez sans contre-
partie nous aider à comprendre les besoins 
avant d‘avoir la prétention de dérouler des 
réponses.

Et dernière chose. Jusqu’à présent le groupement sou-
tient ma liberté de ton. Mon décalage à la limite de 
l’incongruité parfois. Alors…

Un message à l’attention des collègues de terrain. Les 
anciens sportifs sont condamnés à vivre un peu par 
procuration. Depuis les gradins, nous regardons évo-
luer les jeunes joueurs que parfois nous avons formés 
ou qui sont les fils d’un tel. 

Ceci heureusement parfois avec un sentiment (peut-
être risible) de fierté.

J’ai conscience que j’ai pu parfois heurter certains 
d’entre-vous et je m’en excuse, mais l’humilité que j’ai 
observé chez vous (et qui est à conserver) vous l’in-
terdit. 

Alors moi je vais le dire : Vous pouvez être fiers de 
vous.

« Never seen an asssociation who takes care like 
that » Me disait une dame à propos de votre travail.

Auteur
JF Cado

Chargé de mission RGDP et démarche qualité
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Principe de continuité 
Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement 
d’urgence doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à 
ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est 
effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, 
ou vers un logement, adaptés à sa situation (art L345-2-3).

Définition
Des missions et des principes définis dans le Code de l’Action 
Sociale et des Familles. Sont accueillies dans les « centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les 
personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, 
notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou 
d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur 
autonomie personnelle et sociale ». (Article L345-1) 

Principe d’inconditionnalité
Toute personne sans abri et en 
situation de détresse médicale, 
psychique ou sociale a accès, 
à tout moment, à un dispositif 
d’hébergement d’urgence
(art. L345-2-2).

ménages accueillis en 2021, 

129

places de CHRS dont 38 
places d’urgence

287

dispositifs CHRS : 
6 dispositifs d’insertion, 
2 dispositifs d’urgence

8
2 CHRS « Hors les murs »,
2 CHRS Femmes/famille,
1 CHRS jeunes,
3 CHRS tout public

129

278 personnes dont 47% 
d’enfants

Temps
forts
Evaluation interne voir p
Travail sur les CPOM 
Contrat pluri annuel d’objectifs et de moyens

5

sites dans le nord et  le sud isère : 
Gières, Echirolles, Grenoble et Agglo-
mération, Voiron, CAPI

répartis sur

Les CHRS sont régis par des principes :
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  NOS DISPOSITIFS 

 1 CHRS Insertion 
12 places tout public 
7 unités d’hébergement intra-muros

 1 CHRS d’urgence 
Pour hommes isolés - 8 places / 
studios individuels
Pour femmes/familles - 14 places / 
2 T3 et 1 T4

Accueillant en 2021

 34 résidents
 14 entrants sur l’année

111 Avenue Jean Jaurès,
38500 Voiron

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

Du fait de la crise sanitaire et 
de l’achèvement des travaux, 
cette année s’est déroulée 
dans un climat peu ordinaire 
qui a nécessité de l’adaptation 
et des ajustements organisa-
tionnels quotidiens.

Les travaux d’extension se 
sont achevés en juillet 2021.

Nous avons intégré en fin 
d’année les nouveaux locaux, 
individualisé les espaces pro-
fessionnels et progressive-
ment réinvesti les espaces 
collectifs.

A ce jour, chaque profes-
sionnel a un bureau, tous les 
logements sont terminés et 
occupés ; seuls les espaces 
collectifs méritent encore 
quelques aménagements. 
Résidents et salariés com-
mencent à prendre leurs 
marques dans des espaces 
neufs, lumineux et spacieux.

Alors que la politique du loge-
ment d’abord s’essaime sous 
différentes formes en France, 
nous allons tâcher d’éva-
luer la place du collectif, ses 
conséquences et la manière 
dont chacun va pouvoir, dans 
ce cadre, faire l’expérience de 
l’autre.

Les CHRS Urgence et Inser-
tion mutualisent leur moyen 
dans un grand nombre de 
domaines. Les modalités d’ac-
compagnement sur les places 
CHRS insertion et urgence 
sont de fait identiques.

  CHRS INSERTION 

Un taux d’occupation faible 
du aux travaux.

7 ménages sont présents sur 
l’année soit 9 personnes   : 
3 femmes, 2 enfants et 4 
hommes.

Soit proportionnellement 
plus de femmes et d’enfants 
que l’année dernière.

  CHRS URGENCE 

La durée moyenne de séjour 
des sortants est de 1386,62 
nuits soit 45,46 mois.

Cette durée est liée au respect 
des principes d’inconditionna-
lité et de continuité.

67% de taux d’occupation

97% de taux d’occupation
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  NOS DISPOSITIFS 

 CHRS Insertion 
85 places tout public 
dont 6 à 13 unités d’habitation dans le 
diffus

 1 CHRS d’urgence 
16 places dans 5 logements pour 
familles uniquement

Accueillant en 2021

 92 personnes en CHRS Insertion
 7 familles en CHRS Urgence

1, allée du Gâtinais
38130 Echirolles

  NOTRE ANNÉE 

Les personnes accueillies au 
CHRS d’Echirolles et/ou ac-
compagnées par l’équipe sont 
des familles monoparentales 
et des couples avec ou sans 
enfants, qui connaissent des 
difficultés cumulées nécessi-
tant un accompagnement so-
cial et éducatif de proximité.

L’année 2021 a été marquée, 
comme en 2020, par de nom-
breux mouvements dans 
l’équipe du CHRS. 

Malgré tous ces changements, 
l’équipe a été présente auprès 
des familles que ce soit sur les 
questions d’accès aux droits, 
à la santé, à la régularisation  
administrative pour certaines 
et à l’accès au logement. La 
participation active des per-
sonnes accompagnées est 
demeurée une priorité de 
l’équipe.

  CHRS INSERTION

Au 31 décembre 2021, les 21 
ménages représentant 92 
personnes, sont présents, ac-
cueillis et accompagnés, dans 
le cadre du CHRS Insertion

Pour les familles «sorties»

  CHRS URGENCE

Le CHRS est agréé pour l’ac-
cueil de 16 personnes dans le 
cadre de l’urgence, sur orien-
tation exclusive du SIAO/115. 

Cet accueil s’adresse à des 
familles. La gestion de ces 
places fait l’objet d’une mu-
tualisation des moyens avec 
les places d’insertion du CHRS 
d’Echirolles.

La durée de séjours est liée au 
principe de continuité et d’in-
conditionnalité.

  LE MOT DE LA FIN

Finalement, l’année écoulée 
était peut-être un peu à part, 
une année sous «perfusion...»
Nous rassemblons au-
jourd’hui les forces néces-
saires pour reconquérir l’en-
semble des espaces collectifs, 
en interne - particulièrement 
autour du soutien à la paren-
talité – et en externe, via le 
partenariat et la proposition 
de temps forts en extérieur.

C.H.R.S ECHIROLLES

110% Taux d’occupa-
tion en 2021

38 Mois d’accompagnement 
en CHRS en moyenne

114% Taux d’occupa-
tion en 2021

51
Mois d’accompagnement 
en CHRS en Urgence, 
pour les familles sorties

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports
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  NOS DISPOSITIFS 

 CHRS Insertion 
15 unités d’hébergement d’insertion (en 
regroupé et en diffus) pour jeunes de 
18 à 25 ans.

Les noyers verts, 
Chemin des noisetiers
38500 Voiron

Public accueilli : jeunes de 18 
à 25 ans  en difficultés et cu-
mulant plusieurs probléma-
tiques (conduites addictives, 
fragilités psychologiques, in-
sertion sociale et profession-
nelle…).

Objectif : offrir un logement 
ainsi qu’un accompagnement 
socio-éducatif soutenu.

Le CHRS est un lieu d’insertion 
sociale qui doit permettre à 
chacun de trouver sa place, 
de se construire et de prépa-
rer son projet de vie sociale et 
professionnelle.

Toutes les personnes arrivées 
au terme de leur prise en 
charge CHRS ont été accom-

pagnées vers un logement 
autonome de droit commun. 
Ces relogements ont été pos-
sibles suite à une stabilisation 
professionnelle, financière et 
sociale des personnes accom-
pagnées.

Le CHRS Jeunes s’intègre glo-
balement au sein du service 
du « pôle jeune ». Le Pôle-
jeunes présente un cadre 
structuré dans toutes les di-
mensions de ses missions, 
aussi bien le FJT que le CHRS, 
qui sont utilement complé-
tés par le CLLAJ et la mesure 
ARJM lui donnant une place 
de dispositif dédié au loge-
ment et à l’hébergement pour 
les jeunes de 16 à 30 ans sur 
le pays voironnais.

C.H.R.S JEUNES

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports
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  NOS DISPOSITIFS 

Totem est un service « Logement 
d’abord », né en 2012, ayant pour 
objectif principal de proposer un 
accompagnement social global à 25 
personnes ayant un long parcours 
d’errance,n’accédant pas aux dispositifs 
classiques d’hébergement et qui 
souhaitent accéder durablement à un 
logement. 

Totem est porté par les associations 
Relais Ozanam, l’Oiseau bleu, membres 
du Groupement des Possibles, par le 
centre de soins infirmiers Abbé Grégoire 
et par l’association un Toit pour tous

 L’ÉQUIPE

L’équipe travaille en 
« multiréférence », 
c’est-à-dire que tous les membres 
peuvent intervenir auprès des 
personnes accompagnées dans le cadre 
de l’accompagnement social. 

51 rue des eaux claires
38 100 Grenoble

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

Totem dispose d’un lieu re-
père qui propose deux per-
manences par semaines pour 
les personnes accompagnées.

Depuis 2022, Totem propose 
également une offre d’accom-
pagnement et de formation 
à destination des services et 
structures du secteur A.H.I.L. 
autour de la prise en compte 
des addictions. 

  NOS OBJECTIFS

 Lever les freins à l’accès 
au logement des personnes 
qualifiées de « grands ex-
clus ».

 Accompagner les per-
sonnes dans leur logement et 
leur nouvel environnement.

 Faire en sorte que l’accès 
au logement puisse être le 
point de départ d’un parcours
d’insertion et non la finalité.

 Permettre le maintien 
dans le logement des per-
sonnes qui le souhaitent.

 Faciliter l’accès aux soins 
et accompagner dans leur par-
cours de santé les personnes, 
en lien avec les partenaires 
locaux et à partir notamment 
de l’approche par la réduction 
des risques et par des actions 
de médiation auprès des pro-
fessionnels de santé.

 NOTRE ANNÉE

L’année 2020 s’était terminée 
avec une fermeture excep-
tionnelle du service suite à 
des menaces graves sur des 
salariés. Un protocole de sé-
curité a été mis en place par la 
direction durant les premiers 
mois de l’année 2021 avant 
d’être levé en avril. Nous de-
vons noter que ce contexte 
a été contraignant et pesant 
pour l’équipe et le quotidien 
du service. Le service a éga-
lement été impacté par le 
contexte sanitaire mais moins 
fortement qu’en 2020. Hormis 
les temps collectifs qui ont été 
supprimés durant toute l’an-
née, l’équipe a continué d’in-
tervenir normalement.

Les projets en cours comme 
« Construire pour se recons-
truire » avec l’association 
Entropie, le projet de « mé-
diation canine » avec l’asso-
ciation Solivet ou encore les 
chantiers d’aménagement du 
service se sont déroulés mais 
avec moins d’intensité du fait 
de l’arrêt des temps collectifs. 

Création d’une plateforme 
intégrée de soutien des ac-
teurs AHIL autour de la prise 
en compte des addictions.  Ce 
projet et le financement lié 
représente un axe majeur de 
développement pour 2022.

TOTEM
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Du coté des personnes accom-
pagnées, il y a eu naturelle-
ment des hauts et des bas, des 
sorties positives de notre file 
active et d’autres situations 
complexes et malheureuses. 
Certains accompagnements 
ont nécessité un engagement 
intense de la part de l’équipe. 
Les sorties sur l’année ont per-
mis l’organisation d’une nou-
velle commission d’admission 
(qui n’avait pas eu lieu depuis 
un an) et l’admission de 13 
nouvelles personnes dont 7 
sur la file active. 

De ce fait, les besoins en ma-
tière d’accueil sur le local et 
de captation de logements 
ont évolué et vont fortement 
impacter le début de l’année 
2022.

L’année 2021 a également vu 
se réaliser l’évaluation interne 
de notre service avec Jean 
François Cado, chargé de mis-
sion en charge de la qualité au 
Groupement des Possibles. Ce 
travail a été très intéressant 
pour l’équipe et nous remer-
cions les personnes accompa-
gnées qui ont accepté de le re-
cevoir pour témoigner sur leur 
accompagnement.

La plateforme intégrée d’ac-
compagnement des struc-
tures du secteur A.H.I.L. (Ac-
cueil, de l’Hébergement, de 
l’Insertion et du Logement 
accompagné) dans la prise en 
compte des addictions a pour 
objectif global de proposer de 
l’information, de la formation, 
du soutien et un accompagne-
ment dans la création d’outils 
et l’évolution des pratiques 
en vue d’améliorer le traite-
ment médico-social du taba-
gisme, de l’alcoolisme et de la 
consommation de substances 
psychoactives.

Forte de nos dix ans d’expé-
rience en matière de loge-
ment d’abord et de R.D.R.D 
(Réduction Des Risques et 
des Dommages) la plateforme 
s’adresse aux structures du 
secteur de l’A.H.I.L. : profes-
sionnels, administrateurs, 
personnes accueillies, héber-
gées ou accompagnées et ce 
à l’échelle départementale, ré-
gionale, voir supra-régionale 
avec l’appui de notre fédéra-
tion (Fédération des Acteurs 
de la Solidarité).

Cette plateforme dite « inté-
grée » a la particularité d’être 
une extension de l’équipe 
existante qui est renforcée et 

qui met à disposition des pro-
fessionnels interdisciplinaires 
de terrain. Nous pensons que 
cette spécificité est aussi per-
tinente que précieuse afin 
d’accompagner l’évolution 
des pratiques au plus près 
des réalités de terrain et des 
besoins et considérations des 
professionnels et des usagers 
concernés.

Nous développerons deux 
types d’actions afin de parti-
ciper à une meilleure prise en 
compte des addictions au sein 
du secteur A.H.I.L. :

- Accompagnement des 
structures : Intervention d’un 
binôme pluridisciplinaire - Ré-
alisation d’états des lieux des 
pratiques existantes et éla-
boration et développement 
de plan d’actions auprès des 
équipes et des bénéficiaires

- Organisation de journées 
thématiques d’échange et 
d’information autour des ad-
dictions (Tabac, alcool, subs-
tances psychoactives, Ré-
ductions des risques et des 
dommages, traitement de 
substitution aux opiacés, pré-
vention, etc.

ADDIC’TOTEM

  SUITE TOTEM
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  NOS DISPOSITIFS 

1 CHRS Insertion 
 Sur le regroupé : 30 places
 En diffus  : 15 logements soit 58 

places

Accueillant en 2021

 91 résidents

11 Av. d’Uriage
38610 Gières

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

L’année 2021 est restée mar-
quée par la pandémie de Co-
vid 19, avec des périodes de 
contamination parmi les mé-
nages accompagnés et le per-
sonnel du CHRS, des périodes 
d’éviction des enfants de leur 
école, et des périodes d’isole-
ment au sein du semi-collectif 
pour les hébergées positives 
ou malades. Le CHRS a parfois 
encore fonctionné en service 
minimum, avec un profession-
nel du matin, un professionnel 
d’après-midi et soirée et un 
professionnel de nuit.

L’équipe du CHRS s’est cette an-
née encore mobilisée pour ré-
pondre au mieux aux besoins 
des familles en ayant le sou-
ci de maintenir les liens avec 
toutes les familles, de répondre 
aux interrogations, de soutenir 
le moral parfois en baisse, d’ex-
pliquer et encore expliquer les 
mesures barrières. 

Les questions de parentalité 
sont la spécificité du CHRS. 
Elles ont fait l’objet de propo-
sitions différentes pour ré-
pondre aux conséquences de 
la fermeture des écoles, des 
crèches et autres lieux d’accueil 
des enfants. Nous avons conti-
nué à accueillir des stagiaires 
quand les écoles levaient les 
restrictions et autorisaient 
leurs élèves à reprendre leur 
stage.

Le CHRS a accueilli en 2021

Dont 21 mineurs et un majeur

  LES BLOCAGES

La question du titre de sé-
jour reste un point de blocage 
pour plusieurs ménages ac-
compagnés. Elle est un frein 
à l’obtention des minima so-
ciaux, des droits CAF et de 
l’accès à l’emploi. Certains 
ménages arrivent avec un 
titre de séjour puis le perdent 
sans que l’on en comprenne 
bien la raison.

  CONCLUSION

Nous accueillons souvent des 
femmes victimes de violence, 
dans leur parcours de migra-
tion et/ou dans leur vie conju-
gale et familiale. Une partie 
de l’équipe s’est donc spéciali-
sée dans les répercussions de 
ces violences sur leur vie de 
femmes et de mères.

À l’heure où les politiques pu-
bliques nous prescrivent le 
CHRS hors les murs, le plus 
gros chantier en cours est 
donc celui de la recherche de 
logements.

C.H.R.S DE GIÈRES

81% Taux d’occupation 
insertion

14 Femmes seules avec 
enfants
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  NOS DISPOSITIFS 

1 CHRS Insertion 
21 places tout public 

Sur le regroupé
11 studio T1, T1 Bis

En diffus
 1 studio T1
 6 T2
 3 T3

Accueillant en 2021
 34 résidents
 14 entrants sur l’année

4 Rue Claude Chappe
38300 Bourgoin-Jallieu

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

Si l’année 2020 a été l’année de 
l’épidémie de Covid, 2021 aura 
indéniablement été celle de son 
évolution.
L’activité du CHRS a été mainte-
nue avec encore plus d’attention 
face aux inquiétudes et à l’isole-
ment de certains ménages. Les 
temps collectifs bien que com-
pliqués ont été maintenus avec 
des adaptations qui ont fluctué 
en fonction des protocoles sani-
taires.

L’adaptation s’est aussi maté-
rialisée du côté de l’équipe avec 
en 2021, deux départs : le chef 
de service et la coordinatrice du 
Lauréat ; et l’arrivée de deux pro-
fessionnelles pour les remplacer.

Cette année restera donc en-
core une année particulière et 
éprouvante. L’accompagnement 
des ménages prend différentes 
formes : soutien régulier et 
contenant dans l’accès aux droits, 
l’accès aux soins, le soutien à la 
parentalité, l’apprentissage du 
budget, les démarches admi-
nistratives, la réassurance, etc… 
Mais il est toujours la priorité des 
travailleurs sociaux qui doivent 
construire et déconstruire les 
objectifs en fonction des person-
nalités et des problématiques, 
en s’ajustant en permanence au 
rythme des personnes.

  QUELQUES CHIFFRES

  PERSPECTIVES

La pandémie est toujours pré-
sente mais la vaccination a per-
mis l’allègement des protocoles. 
Les outils modernes tels que la 
Visio rendent possible la conti-
nuité des réunions de service et 
les liens partenariaux.

Dans un souci d’harmonisation 
entre le sud et le nord Isère, 
notre projet de service, notre rè-
glement de fonctionnement et le 
contrat de séjour en CHRS  ont 
été modifiés.
 
Nous souhaitons intégrer les 
hébergés à une réflexion sur les 
axes suivants : insertion et santé.
L’insertion dans le sens d’aller 
chercher vers l’extérieur les res-
sources nécessaires à l’autono-
mie et la santé sur les champs 
du bien être et de la réduction 
des risques. Les hébergés sont 
en demande de collectif, et nous 
prévoyons sur 2022, de nou-
veaux projets en les mettant à 
contribution un peu à l’image de 
la fête de fin d’année qu’ils ont 
presqu’intégralement gérée.  

«  Celui qui déplace la montagne, 
c’est celui qui commence par en-
lever les petites pierres » Confu-
cius

C.H.R.S NORD-ISÈRE

21 Places Installées

108% de taux d’occupation

9 Adultes et 11 enfants

22,6 mois de séjour en 
moyenne
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Résidences 
sociales 

& hébergements temporaires
Les résidences sociales et les hébergements temporaires ré-

pondent à un besoin d’hébergement pour des personnes sans 
logement et ne nécessitant pas un accompagnement dit de 

« proximité » ou « global » en interne (type CHRS).

Ménages héber-
gés en 2021

135

Personnes

273

D’enfants

Logement sur la Métro,
la Capi, la CAPV, Grési-
vaudan Nord, Grésivau-
dan Sud.

111

Répartis sur 4 résidences
sociales

4

46%
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RS VALMY
RÉSIDENCE SOCIALE

  NOS DISPOSITIFS

13 logements
  3 T1
  3 T1Bis
  3 T2
  4 T3

 Accueillant en 2021

 20 ménages
 7 ménages entrés
 10 ménages sortis

11 bis avenue de Valmy
38100 Grenoble

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

Les personnes isolées sans en-
fants représentent 55 % des 
ménages ayant été hébergés 
sur l’année 2021.

Sur les 10 sorties, 9 ménages 
ont intégré un logement dans 
le parc social.  

En 2021, à l’échelle de la rési-
dence sociale, l’adaptation a 
été de mise pour concilier les 
obligations liées à la pandémie, 
les besoins des publics accueil-
lis et des professionnels en 
charge de l’accompagnement 
des ménages. 

Le SIAO a orienté 39 ménages 
sur le service, ce qui est assez 
exceptionnel. 32 orientations 
n’ont pas été validées…
Les explications sont nom-
breuses : un écart entre 
l’offre d’hébergement et les 
demandes (notamment au 
niveau des ressources finan-
cières des personnes), des mé-
nages qui étaient en demande 
d’hébergement et qui ont eu 
une attribution de logement 
entre temps, des ménages en 
attente qui refusent la proposi-
tion parce que le logement est 
trop petit…

Quoi qu’il en soit, ce taux de 

demandes non validées nous 
oblige à nous interroger sur la 
fluidité de l’offre et de la de-
mande et de nous pencher 
sur l’action que nous pouvons 
avoir avec le SIAO sur ces orien-
tations.

  QUELQUES CHIFFRES

dont 24 adultes et 20 enfants 
(dont deux en accueil ponctuel) 

dont 8 adultes et 1 enfant. 

soit  11 adultes et 16 enfants.

20 ménages accueillis en 
2021

10 ménages sortis en 
2021

20,5 mois de séjour moyen

7 ménages entrés en 
2021

83% de taux d’occupation
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  NOS DISPOSITIFS 

15 logements dans un bâtiment
 2 T1, 
 7 T1bis, 
 5 T2, 
 1 T4

Accueillant en 2021

 24 ménages 
soit 60 personnes dont 53% d’enfants

81 rue Nicolas Chorrier
38000 Grenoble

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

En 2021, nous avons tiré des 
apprentissages du contexte 
de crise sanitaire. 

En effet, cette expérience nous 
a invité à faire preuve d’adap-
tation, de réactivité comme 
de souplesse dans l’exercice 
de nos missions pour main-
tenir sens et cohérence dans 
notre intervention. 

D’autre part, l’expérience de la 
crise sanitaire nous a conduit 
à renforcer la dynamique col-
lective sur le service. 

L’absence de logement et une 
dette de loyer/expulsion en 
cours restent, comme les an-
nées précédentes, les motifs 
principaux de l’entrée en rési-
dence sociale.  

Le budget des ménages est 
précaire avec des ressources 
faibles, instables, du fait des 
successions de changement 
de situation. 

L’accompagnement propo-
sé et la mobilisation des mé-
nages a permis une améliora-
tion de leurs ressources.

Les ménages en situation 
d’endettement ont pu traiter 
leurs dettes en cours de sé-
jour.

 QUELQUES CHIFFRES

 PAROLE DE RÉSIDENT

Parole de résidents : « Ca m’a 
aidé pour traiter mes dettes 
et faire le dossier de suren-
dettement » « Une résidence… 
Ne pas être à la rue. Une aide 
pour le déménagement »

LOGIS DES ILES
RÉSIDENCE SOCIALE

9 ménages entrés et 10 
sortis en 2021

88% de taux d’occupation

46% des ménages ont 
une dette à l’entrée

7/10
ménages sont partis 
vers un logement en 
étant titulaires du bail
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  NOS DISPOSITIFS 

 25 unités d’accueil
 pour un total de 36 places

Accueillant en 2021

 31 résidents
 12 entrées en 2021

132 impasse des Hortensias
38 430 Saint Jean de Moirans

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  PUBLIC ET ACCOMPA-
GNEMENT

L’hébergement temporaire 
offre une solution d’héberge-
ment d’insertion  hors CHRS à 
des ménages sans logement. 

Cet hébergement a pour ob-
jectif  de permettre aux mé-
nages hébergés d’accéder à 
un logement de droit com-
mun, adapté à leur situation. 

Au 31 décembre 2021 25 uni-
tés d’accueil pour un total de 
36 places. 

 ÉLÉMENTS BILAN 

Nombre de dossiers reçus  : 41
Nombre d’admissions : 12
Propositions refusées par le 
ménage : 15
Demandes sans suite : 11

Accueil  hors SIAO : 
3 ménages 

 baisse des admissions en 
hébergement

 charge de travail lié au trai-
tement des demandes

 position du SIAO
 dépendance du BALD pour 

le relogement

 QUELQUES CHIFFRES

LOGIS DU GRAND CHAMPS
RÉSIDENCE SOCIALE

36 logements

31 ménages hébergés

12 entrées en 2021

12 mois de durée de 
séjour moyenne

70% de taux d’occupation
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LE LAURÉAT
RÉSIDENCE SOCIALE

  NOS DISPOSITIFS

La résidence sociale compte 10 
logements :

 1 T3
 4 T2
 5 T1 Bis

 Accueillant en 2021
 23 personnes
 5 ménages entrés
 6 ménages sortis

9 rue du triforium
38080 L’Isle D’Abeau

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

Il est important de relever la 
prédominance des personnes 
isolées qui représentent 72% 
des orientations. La grande 
précarité, l’endettement et 
l’urgence d’une expulsion im-
minente sont à l’origine de la 
majorité des demandes d’hé-
bergement en résidence so-
ciale.

En 2021, malgré la pandémie, 
nous avons maintenu un suivi 
de proximité en nous adaptant 
et en étant vigilants à l’isole-
ment des personnes fragiles.

La solidarité a été une bouffée 
d’oxygène pour tous.

Il est à noter que la durée de 
séjour en résidence sociale of-
ficiellement d’une année, dé-
borde largement. Les profils 
psychologiques de certaines 
personnes hébergées au Lau-
réat sont fragiles, le soin est à 
prioriser, les dettes ne peuvent 
être traitées aussi vite que sou-
haité. Et le relogement peut 
donc être compliqué.

Le projet de la résidence soli-
daire a été pensé au début des 
années 2010 ; la structure a ou-
vert ses portes en 2012, il y a 
10 ans. Nous faisons le constat 
que des travaux sont à prévoir 
afin de maintenir la qualité de 
l’accueil et nous souhaitons en 
2022 les voir aboutir pour une 

meilleure accessibilité du pu-
blic.

Et en attendant nous allons 
fêter ce dixième anniversaire 
avec nos résidents, nos parte-
naires et le Groupement des 
Possibles. 

  QUELQUES CHIFFRES

soit 16 adultes et 7 enfants ac-
cueillis en permanence

9 au 31 décembre 2021

3 personnes isolées, dont un 
homme seul en garde parta-
gée et deux familles mono-
parentales. 

3 personnes isolées, deux fa-
milles monoparentales et un 
couple avec enfants.

15 Ménages accueillis

23 Personnes hébergé

10 Ménages déjà pré-
sents au 1er janvier

5 Ménages entrés en 
2021

6 Ménages sortis en 
2021
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  NOS DISPOSITIFS 

8 logements en diffus sur la vallée dont : 

 2 T3, 1 T2 et 1 T1bis à St Marcellin
 1 T2, 1 T3 à Vinay 
 1 T3 à ST Romans

Accueillant en 2021
  9 ménages dont 9 adultes et 12 

enfants (dont 8 en accueil ponctuel).
 4 Entrées en 2021 
 2  sorties en 2021

11 Bis avenue de Valmy, 
38100 Grenoble

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

Tous les ménages orientés 
par le SIAO résident sur une 
commune de l’Intercommu-
nalité « Saint Marcellin Ver-
cors Isère communauté ».

60% de l’ensemble corres-
pond à des familles mono-
parentales, 40% représente 
des sollicitations de per-
sonnes isolées.

Un tiers des ménages héber-
gés a sollicité le service suite à 
une séparation de couple. Un 
autre tiers a été confronté à 
une problématique de main-
tien dans leur lieu de vie suite 
à une baisse de ressources.

Afin d’évoquer l’année 2021, 
nous ne pouvons faire l’éco-
nomie d’un retour sur l’année 
précédente : un incendie fin 
octobre 2020 nous a fait nous 
retrouver avec un logement 
manquant sur les huit finan-
cés. 

Malgré un engagement im-
portant de l’ensemble des 
partenaires (bailleurs, Bald, 
Intercommunalité, Oiseau 
Bleu), nous n’avons pas réus-
si à capter rapidement le 
huitième logement qui nous 
manquait. 

Ce n’est qu’à la fin de cette an-
née 2021 que nous avons eu 

des perspectives pour un T3 
sur la commune de St Marcel-
lin.

Cette année comme les pré-
cédentes nous tenons à sou-
ligner l’importance d’un ac-
compagnement en fonction 
des besoins des personnes 
accueillies et toujours en lien 
avec les partenaires du sec-
teur.

Ce dispositif vise le reloge-
ment des personnes accom-
pagnées vers une solution 
pérenne, telle qu’un logement 
dans le privé ou le public. Par-
fois d’autres solutions sont à 
considérer pour être au plus 
près des besoins des per-
sonnes. 

 QUELQUES CHIFFRES

HEBERGEMENTS TEMPORAIRES
ST MARCELLIN - VERCORS - ISÈRE

4 entrées en 2021 dont 
4 adultes, 3 enfants

2 sorties en 2021, 2 
adultes et 8 enfants

18,5 mois de séjours en 
moyenne

92% de taux d’occupation
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  NOS DISPOSITIFS 

 5 logements en diffus sur la 
commune de Meylan : 2 T2, 3 T3

Accueillant en 2021

 20 personnes
 10 entrants sur l’année
 7 sortants sur l’année

11 bis avenue de Valmy 
38100 Grenoble

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

Tous les ménages hébergés 
ont une expérience locative 
antérieure. 55% sont héber-
gés par des tiers à leur arri-
vée.

La séparation de couple mo-
tive 44 % de la demande d’hé-
bergement parvenue à notre 
service dont deux hommes 
seuls. Un seul ménage sorti 
du dispositif sur 4 a accédé à 
un logement dans le parc so-
cial. 

Après une année 2020 impac-
tée par la pandémie et sa pé-
riode de confinement, l’année 
2021 a permis de reprendre le 
fonctionnement du service de 
manière quasiment normale. 

De plus, l’équipe de la ré-
sidence sociale a changé 
en cours d’année. Il a fal-
lu reprendre de nouvelles 
marques même si les mis-
sions d’accompagnement ont 
été maintenues. 

Il est prévu de consolider ces 
rencontres partenariales afin 
de fluidifier nos échanges et 
permettre une bonne réacti-
vité face aux demandes qui 
pourraient être instruites. 

 QUELQUES CHIFFRES

HEBERGEMENTS TEMPORAIRES
MEYLAN

9 ménages hébergés, 9 
adultes, 11 enfants

5 Ménages présents 
au 1er janvier

4 ménages entrés, 4 
adultes, 6 enfants

4 ménages sortis, 4 
adultes et 3 enfants

10,2 mois de séjour en 
moyenne

76% de taux d’occupation
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  NOS DISPOSITIFS 

Le Logis AGGLO – Dispositif 
hébergement temporaire Saint Egrève

4 logements
  4 T3, 1 T1

Accueillant en 2021
 4 ménages soit 9 personnes dont  4 

adultes et 5 enfants
 1 ménage sorti fin 2021 
 Taux d’occupation : 98%

81 rue Nicolas Chorrier
38000 Grenoble

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

 50 % des ménages ont une 
dette à l’entrée.

 3 ménages sont entrés 
suite à une séparation conju-
gale dont 2 femmes dans un 
contexte de violence conju-
gale.

 1 ménage est parti vers un 
logement en étant titulaire du 
bail.

En 2021, nous avons tiré cer-
tains apprentissages en lien 
avec le contexte de crise sa-
nitaire. En effet, cette expé-
rience nous a invité à faire 
preuve d’adaptation, de ré-
activité comme de souplesse 
dans l’exercice de nos mis-
sions pour maintenir sens et 
cohérence.

La séparation conjugale est 
cette année le premier mo-
tif d’entrée en hébergement 
temporaire. Souvent la sé-
paration vient bousculer les 
repères et impacter les res-
sources des ménages. 

Le passage en hébergement 
temporaire permet un temps 
pour stabiliser leur situa-
tion et affiner leur projet de 
relogement. 

Par ailleurs, l’équilibre bud-
gétaire des ménages reste 
précaire, y compris pour ceux 
qui ont des ressources liées à 

l’emploi.

Ce point est un axe majeur à 
travailler durant le temps d’hé-
bergement pour faciliter l’ac-
cès au logement. Il en est de 
même pour ce qui concerne 
le traitement d’éventuelles 
dettes à l’entrée.

Cette année 2021, les durées 
d’hébergement sont particu-
lièrement importantes. 

Outre le contexte de pan-
démie qui a eu des réper-
cussions sur la situation de 
certains ménages, force est 
de constater que le cumul 
de certaines difficultés repé-
rées en cours d’hébergement 
(santé, insertion socio-profes-
sionnelle, isolement, fragilité 
psychologique, fragilités fa-
miliales, gestion budgétaire…) 
viennent impacter la concré-
tisation du projet de reloge-
ment. 

Outre la recherche de stabili-
sation de la situation globale 
des ménages, l’accompagne-
ment proposé et la mobili-
sation des ménages permet 
de travailler sur l’équilibre 
budgétaire du ménage, le 
traitement des dettes et la re-
cherche de logement afin de 
concrétiser le projet de relo-
gement.  

HEBERGEMENTS TEMPORAIRES
SAINT - EGREVE
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  NOS DISPOSITIFS 

6 logements : 
 4 T1, 
 1 T1bis, 
 1 T2

Accueillant en 2021

 7 ménages – 13 personnes, soit 8 
adultes et 5 enfants

 4 ménages présents au 01/01/2021 - 
3 ménages entrés et 2 sortis en 2021 

 Taux d’occupation : 78%

Nombre d’orientations refusées 
en 2021

 14 dont 13 refus du ménage

81 rue Nicolas Chorrier
38000 Grenoble

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

29 % des ménages ont une 
dette à l’entrée. Un ménage 
est parti vers un logement en 
étant titulaire du bail et un 
autre a intégré un logement 
en IML afin d’être dans une 
réponse plus adaptée à ses 
besoins (typologie logement 
et possibilité de glissement de 
bail avec accompagnement lé-
ger).

En 2021, nous avons tiré cer-
tains apprentissages en lien 
avec le contexte de la crise 
sanitaire. Riche de cette ex-
périence nous pouvons intro-
duire plus facilement, lorsque 
cela est pertinent, de nou-
velles façons d’être et d’agir 
dans notre pratique d’accom-
pagnement. 

Cette année 2021, nous avons 
eu un taux d’occupation qui a 
été impacté tout particulière-
ment par un nombre impor-
tant de refus des ménages 
suite à une orientation. 

La séparation conjugale (3 
ménages) sans solution de lo-
gement est cette année le pre-
mier motif d’entrée. 
Par ailleurs nous constatons 
que les ménages accueillis ont 
pour la plupart des ressources 
qui restent précaires ou ins-
tables du fait des successions 

de changement de situation.

Cela engendre des ruptures 
de ressources ne facilitant pas 
la projection dans un reloge-
ment. L’équilibre budgétaire 
est un axe majeur à travailler 
durant le temps d’héberge-
ment pour faciliter l’accès au 
logement. 

Nous constatons également 
des durées plus longues d’hé-
bergement. Ce constat est à 
mettre en lien avec le contexte 
de pandémie de 2020 qui a 
freiné la réalisation de cer-
taines démarches et à égale-
ment impacté les perspectives 
de stabilisation de la situation 
de certains ménages en 2021 
(insertion socio-profession-
nelle, traitement de dettes, 
santé…). 

Outre la recherche de stabili-
sation de la situation globale 
des ménages, l’accompagne-
ment proposé et la mobilisa-
tion des ménages permet de 
travailler sur l’équilibre budgé-
taire du ménage, le traitement 
des dettes et la recherche de 
logement afin de concrétiser 
le projet de relogement. 

HEBERGEMENTS TEMPORAIRES
LOGIS METRO
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  NOS DISPOSITIFS 

Pour cela 14 logements sont répartis sur 
la vallée et mis à disposition dont 

 1 T1 et 1 T2 au VERSOUD
 1 T2 et 1 T4 à VILLARD BONNOT
 1 T2, 1 T3, 1 T1bis à MONTBONNOT 
 1 T2, 1 T1bis, 1 T1 à CROLLES
 2 T3 à FROGES
 1 T2 et 1T3 à PONTCHARRA

Accueillant en 2021
16 ménages dont 18 adultes et 15 

enfants
Entrées en 2021 : 2 ménages dont 2 

adultes 
Sorties en 2021 : 5 ménages soit 6 

adultes et 4 enfants
Moyenne de séjour : 22,8  mois
Taux d’occupation : 89%

11 bis avenue de Valmy
38100 Grenoble

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

Le projet d’accueil transitoire 
a été initié dans le cadre du 
Contrat Global de Dévelop-
pement du GRÉSIVAUDAN, 
procédure régionale qui per-
met à un territoire volontaire 
(48 communes concernées) 
de mettre en oeuvre un pro-
gramme de développement.

L’objectif est de posséder sur 
ce secteur un outil d’accueil 
pour une population en rup-
ture sociale brutale, exclue de 
son domicile pour des raisons 
et des durées diverses.

  NOTRE ANNÉE 

Le public masculin s’inscrit 
comme majoritairement re-
présenté à hauteur de 71 % 
de l’ensemble des ménages 
hébergés.

Les ménages ayant bénéficié 
d’un hébergement au cours 
de l’année écoulée sont majo-
ritairement originaires ou ont 
une attache sur le secteur du 
Grésivaudan. 

75 % des ménages hébergés 
(12 ménages sur 16) ont vécu 
une situation d’endettement 
auprès des bailleurs (social ou 
privé) et ont été confrontés 
à une mesure d’expulsion de 
leur logement.

HEBERGEMENTS TEMPORAIRES
VALLÉE DU GRÉSIVAUDAN NORD
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Nos pensions de familles sont réparties sur l’agglomération grenobloise, le Pays Voironnais et le Nord Isère

C’est pas du luxe p.111
Sète à toi p.110
Semaine des Pensions de famille p.117
Groupe VIP p.86

Personnes 
logées en 2021

102

Personnes 
parties

6

Personnes 
arrivées

D’hommes de femmes De plus de 60 ans Ressources Adultes 
avec handicap

70% 30% 42% 46%

Logements

94

Pensions de 
famille

6

Bâtiments

8

Pensions 
de famille
La pension de famille (PF) combine logements 
privatifs individuels et espaces de vie collective, 
pour des personnes caractérisées par un 
isolement social 

12

Les temps
forts
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  NOS DISPOSITIFS 
Nos pensions de famille sur Grenoble 
Alpes Métropole) –
 41 logements sur 3 bâtiments

 Bon Accueil  –18 logements
 4 rue Charles Tartari -  Grenoble

 Magnolia – 12 logements
14 bis rue Georges Debussy – Poisat 

  Alexandrine – 11 logements
8 bis rue Sergent Bobillot – Grenoble 

Accueillant en 2021
  46 résidents
 4 départs et 7 entrées en 2021

4 rue Charles Tartari 
38000 Grenoble

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

La composition du groupe de 
résidents en 2021 confirme 
que le public accueilli dans les 
pensions de famille est vieillis-
sant et en perte d’autonomie, 
nécessitant un accompagne-
ment individuel accru (surtout 
autour des questions adminis-
tratives et de santé), parfois au 
détriment du collectif.

Malgré cela, en 2021 les pen-
sions de familles du Sud Isère 
ont connu de nombreux temps 
forts. 

La pension de famille Magnolia 
a fêté ses 10 ans d’ouverture 
avec un spectacle associant 
la mairie de Poisat. Dans le 
cadre de la semaine natio-
nale des pensions de famille, 
une journée portes-ouvertes 
a été organisée à Bon Accueil 
avec exposition de créations 
artistiques des résidents.  Un 
groupe de résidents a partici-
pé aux rencontres sportives de 
« Sète à toi » (ils ont remporté 
une coupe !) puis ont dansé 
aux rencontres culturelles de 
« C’est pas du luxe » à Avignon.

Des résidents sont impliqués 
et animent la vie collective : 
ouverture d’un club dessin par 
un nouvel arrivant, publication 
mensuelle d’une « gazette na-
ture » pilotée par une résidente 
avec participation de plusieurs 

résidents des différentes pen-
sions de famille du Groupe-
ment, création d’une chaîne 
« youtube « Magnolia Oiseau 
Bleu » pour mettre en ligne les 
créations des résidents. 

Des podcasts « comme à la ra-
dio », avec Cultures du Cœur, 
ont été créés puis mis en ligne… 
Et toujours une participation 
active dans la plateforme Vieil-
lissement et précarité.

  QUELQUES CHIFFRES

15% ont plus de 70 ans

  NOS RÉSIDENTS 
Un résident a été élu au conseil 
d’administration de l’associa-
tion : « nous avons participé à 
notre premier conseil d’admi-
nistration le 9 décembre 2021. 
Je me tiens disponible pour 
échanger, transmettre, com-
muniquer autour du fonction-
nement du conseil d’adminis-
tration ».

PENSIONS DE FAMILLE
SUD ISÈRE

BON ACCUEIL - ALEXANDRINE - MAGNOLIA

37% des résidents ont plus 
de 60 ans

26 nécessités d’hospitali-
sation en 2021

54% de résidents bénéfi-
ciaires de l’AAH
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  NOS DISPOSITIFS 
Nos pensions de famille sur la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais (CAPV) – 37 logements

 Le Pari(s) - 3 bâtiments 
 11 rue Guy Allard -13 logements
 14 Rue Guy Allard – 9 logements 
 Rue Sermorens  - 5 logements

  Résidence Sociale du Grand Champ 
à Saint Jean de Moirans- 1 bâtiment : 

 10 logements provisoires dans 
l’attente de la construction sur 
Coublevie (25 logements prévus).

Accueillant en 2021
 38 résidents
 3 entrées en 2021

11 rue Guy Allard
38500 Voiron

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

Suite aux confinements succes-
sifs de 2020/2021, une majorité 
de résidents, notamment ceux 
constituant le noyau régulier 
du collectif, semble avoir « per-
du » de l’élan et de la vitalité.

L’accompagnement au et vers 
le soin a été primordial. Il a aidé 
à lever les peurs, a facilité la 
vaccination. Le dense travail de 
médiation et de liens avec les 
réseaux médicaux s’est pour-
suivi. 

Cet accompagnement santé 
demande aussi d’intégrer la no-
tion d’éventuelle perte d’auto-
nomie. Celle-ci s’inscrivant par-
fois dans des problématiques 
de vieillissement, précoce ou 
non. Plusieurs résidents se 
sont d’ailleurs impliqués avec 
les salariés dans la plateforme 
Vip, Vieillissement et Précarité.

Malgré ce contexte sanitaire, 
faire vivre et adapter les ani-
mations et les activités a été un 
enjeu sur 2021. Ce furent des 
moments importants pour les 
résidents.

Les principales activités telles 
que repas, jeux, sorties, ate-
liers-chant… ont rythmé les 
semaines et permis aux parti-
cipants de s’épanouir et de se 
projeter à travers des projets 
communs.

De nombreux projets et temps 
forts ont ponctué l’année : ate-
liers jardins avec les étudiants 
d’Ocellia ; groupe musical 
« Musicalement(in)correct  », 
participation aux rencontres 
sportives « Sète à toi » et cultu-
relles «  C’est pas du Luxe » or-
ganisées par la Fondation Abbé 
Pierre, animations dans la se-
maine nationale des pensions 
de famille, projet « identité » 
avec la salle du Grand Angle,…

  QUELQUES CHIFFRES

Contre 54 ans en 2020

  NOS PERSPECTIVES 

L’un des gros projets pour les 
années futures est la construc-
tion de la pension de famille 
sur Coublevie.

Les résidents accueillis tem-
porairement sur Saint Jean de 
Moirans ont participé avec les 
architectes et les bailleurs à la 
co construction du projet. Pour 
faciliter cette participation, il a 
été fait appel à deux associa-
tions : Capacités et Peuples des 
Villes

LE PARIS
PENSION DE FAMILLE

56 ans de moyenne d’age 
en 2021

64% des résidents sont 
sous curatelle
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  NOS DISPOSITIFS 

16 logements 
Dans une « résidence solidaire » 
comprenant aussi des logements en 
Résidence sociale gérée par l’Oiseau 
Bleu

Accueillant en 2021
 17 résidents
 2 entrées en 2021

9 rue du Triforium
38 080 Isle d’Abeau

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

La gestion du collectif, de l’or-
ganisation, du lien et des ac-
tivités proposées est au cœur 
de nos préoccupations, mais a 
été perturbée par la crise sa-
nitaire. La pension de famille 
a vécu au rythme des incerti-
tudes et des différents proto-
coles qui se sont succédés.

Nous nous sommes attelés à 
renouer en 2021 le lien avec 
les partenaires extérieurs mis 
à mal par la crise sanitaire, no-
tamment avec les curateurs, 
les SAVS, les SAMSAH, etc…. 

Ces rencontres ont eu pour 
but de faire un point sur les 
situations, d’identifier les pro-
blématiques et améliorer les 
prises en charge. Initiées à 
l’automne 2021, elles se termi-
neront en début 2022.

La crise sanitaire a renforcé les 
difficultés d’accès aux adminis-
trations, les résidents se sont 
confrontés à un plus grand 
isolement avec les fermetures 
des guichets et l’obligation 
de prendre des rendez-vous. 
De même, le public accueilli a 
souvent des problématiques 
de santé importantes, les ac-
compagnements santé sont 
fréquents et deviennent une 
mission incontournable au 
quotidien, malgré l’absence de 
personnel de santé en interne.

Le collectif, bien qu’impacté, a 
quand même vécu de beaux 
moments de partage, de joie 
et d’évasion.

Des évènements positifs tels 
que l’accueil de nouveaux 
pensionnaires, les actions 
collectives (ateliers manuels, 
travaux d’aménagement des 
locaux, sophrologie, balades, 
séjour au Lac Léman…), les 
douceurs de Noël ont permis 
de rendre la bonne humeur à 
tous, autant que possible.

La pension de famille est très 
impliquée dans la plateforme 
VIP.

  UN RÉSIDENT A DIT... 

« Les résidents garderont un 
merveilleux souvenir de ce sé-
jour où ils auront appris à se 
connaitre. Un grand merci à 
l’Oiseau Bleu qui nous a per-
mis de faire ce magnifique sé-
jour. »

  QUELQUES CHIFFRES

une baisse observée du 
nombre de femmes

LE LAURÉAT
PENSION DE FAMILLE

37% De femme en 2021 

25% des résidents bénéfi-
ciaires de l’AAH
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Pour le 
meilleur  ou 
pour le pire ?

ARTICLE - PLAIDOYER
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ALORS QUE LA SOLITUDE 
SEMBLE ÊTRE DEVENUE 
UN ÉTAT NORMATIF DE LA 
SOCIÉTÉ, COMME L’ONT 
SUGGÉRÉ DIFFÉRENTS 
SOCIOLOGUES CES DERNIÈRES 
ANNÉES, ELLE SEMBLE 
AUJOURD’HUI ÉVOLUER SOUS 
DES FORMES D’ISOLEMENT 
QUI S’ÉLARGISSENT À BON 
NOMBRE D’INDIVIDUS.

Sans doute au nom de la survie physique, le 
confinement et la distanciation sociale ont visiblement 
renforcé ce sentiment de solitude parfois comparable 
à une maladie sociale.

A la Pension de famille, peu de personnes échappent 
à cet état qui fait suite à de longs mois marqués par 
l’application (pas toujours stricto sensu) du protocole 
sanitaire, les aménagements de jauges, les gestes 
barrières et autres mises à distance pour « le bien 
de tous ». A-t-on suffisamment mesuré les risques 
encourus ?

Le fil qui constitue le lien social est ténu, il nous a 
fallu sans cesse faire preuve d’ingéniosité pour éviter 
d’appauvrir cet élan relationnel, essentiel (parfois 
vital) qui caractérise l’accompagnement en pension 
de famille. Un accompagnement qui s’apparente 
souvent à des prises de risques relationnelles difficiles 
à maintenir dans un contexte ultra-sécuritaire.

Les espaces sociaux se rétrécissent et des pratiques 
d’accommodements ont foisonné pour essayer, sous 
différentes formes, de « (re)-joindre » les résidents. 

Cependant, soucieux des règles et pris dans un 
mouvement normatif où la sécurité individuelle et 
collective devient un leitmotiv, nous nous sommes 
appropriés ces principes « responsables » sans 
vraiment de débat.  

MAIS AUJOURD’HUI, 
L’ISOLEMENT S’EST-IL 

NORMALISÉ ?

Les facultés d’adaptation, souvent inhérentes aux 
personnes en précarité, ont participé de la sécurisation 

du lieu mais aussi de l’intégration d’une cause 
commune, évitant ainsi toute forme de stigmatisation. 
Cependant, nous nous apercevons qu’aujourd’hui 
beaucoup de résidents peinent à sortir de cette 
solitude subie et parviennent difficilement à suivre 
les aménagements mis en place au rythme du 
déconfinement.
Les professionnels ont développé des efforts pour 
rester en lien : porte à porte, relations individuelles, 
activités en groupe limité… et autres aménagements 
qui ont finalement eu pour effet de mettre à mal la 
spontanéité relationnelle quotidienne, si précieuse à la 
pension de famille. 
En effet l’environnement habituel, les routines, la 
familiarité des relations qui d’ordinaire sécurisent sont 
largement éprouvés ; l’extérieur peut être, de nouveau, 
vécu comme menaçant.

Les personnes qui se sont sur-adaptées à ce 
phénomène se heurtent aujourd’hui à un certain 
nombre de difficultés sur fond de dépression et 
souvent d’addictions qui génèrent progressivement 
une perte d’autonomie tant psychique que physique.

Ces situations nous questionnent aujourd’hui sur la 
réduction du risque ; mais de quel risque parlons-
nous ? D’un risque concret, qui a pour effet de remplir 
nos urgences, d’où la mise en place de dispositions et 
mesures impératives ou d’un risque bien moins visible, 
insidieux et théorique qui renverrait l’isolement à un 
risque mineur ?

AUTRICE

Laure BAYOT
Cheffe de service au logis des collines
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Accompagnement
& médiation

SALTO

IML

LOGEMENT TOUJOURS MAINTIEN

LOGEMENT SOCIAL ACCOMPAGNÉ

LOGEMENT TOUJOURS IAE

ASL

AVDL

HAO

ACCOMPAGNEMENT BENEFICIAIRES DE LA PROTECTION INTERNATIONALE (BPI)

FLE

P.48

P.49
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 | LE GROUPEMENT DES POSSIBLES

 QUI SOMMES NOUS

Service social à vocation départemen-
tale intervenant selon des modalités 
d’aller-vers.

 Accompagnement social global des 
ménages en situation d’hébergement 
d’insertion hors CHRS ou urgence.

 Accompagnement spécifique accès 
au logement et maintien logement, et 
de prévention des impayés de loyers 
et expulsions locatives : AVDL, IML, 
Logement Toujours, accompagnement 
auprès des bénéficiaires de la protec-
tion internationale.

 Permanencez au sein d’accueils de 
jours

 Actions collectives : convivialité, 
permanences informatiques, séances 
d’information sur les droits...

SUD Isère 
11 bis Avenue de Valmy
38100 GRENOBLE

NORD Isère
Le Maladium, Bat. B,
4 rue Claude Chappe
38300 BOURGOIN-JALLIEU

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE

La pandémie a cette année 
encore eu un impact sur nos 
modalités d’intervention, no-
tamment auprès des accueils 
de jour, mais aussi sur les 
temps d’actions collectives.

Le SALTo poursuit ses mis-
sions d’accompagnement 
social global. Cependant l’in-
certitude sur l’avenir des ré-
sidences sociales constitue 
une inquiétude dans le cadre 
d’une réponse aux besoins 
des publics.

L’empilement des dispositifs, 
leur architecture «en silos», 
ne sont pas toujours gages de 
visibilité, et ne favorisent pas 
la clarification des dispositifs.

Une nouvelle organisation de 
service basée sur l’évolution 
des pratiques d’accompa-
gnement et inspirée des mé-
thodes du «Rétablissement» 
est en cours de réflexion et de 
mise en oeuvre.

  QUELQUES CHIFFRES 

En hébergement d’insertion 
hors CHRS et issus du disposi-
tif hivernal, urgence bénévole 
dont 70 ménages sur le Sud 

Isère. Ce qui correspond à 88 
adultes et 90 enfants et 5 mé-
nages dans le Nord Isère, soit 
6 adultes.

Grâce aux 21 permanences 
qui se sont déroulées au sein 
des accueils de jour.

  EN CONCLUSION

L’année 2021 a conforté le 
service dans la nécessité de 
poursuivre le travail engagé 
autour des changements de 
pratiques et s’adapter encore 
à l’évolution à la fois des be-
soins du public et des poli-
tiques sociales. 

Malgré la crise sanitaire et ses 
aléas, l’intervention auprès 
des publics s’est maintenue 
et a permis une continuité de 
service.

Changement, adaptation, in-
novation, font parties de l’ADN 
du service, qui a toujours été 
et continue de l’être, sur une 
dimension prospective, de 
construction et co construc-
tion avec les institutions et 
partenaires.

SALTo
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

75 Ménages accompa-
gnés hors CHRS

62 Ménages rencontrés
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 QUI SOMMES NOUS

L’intermédiation Locative (IML) permet 
à des personnes en difficulté d’accéder 
à un logement et de bénéficier d’un ac-
compagnement dispensé par une asso-
ciation. Ce dispostif intégre des missions 
de captation de logements, de gestion 
locative adaptée, et d’accompagnement 
social.

L’Oiseau Bleu est mandaté pour capter 
des logements en priorité dans le sec-
teur privé. 
Territoires d’intervention: METRO; Voi-
ronnais; Grésivaudan Nord

 LES OBJECTIFS

 Recherche d’un logement dans l’op-
tique d’un glissement de bail.

 Proposer un logement temporaire 
(sous location) dans l’attente d’un relo-
gement plus adapté.

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE

L’IML répond aux besoins 
d’un large public : Personnes 
isolées, familles, jeunes, per-
sonnes avec un statut de ré-
fugié, etc…

Les ménages demandeurs 
peuvent être issus de struc-
tures d’hébergement, d’hô-
tels, être reconnus proritaires 
DALO, en situation de mal-lo-
gement, d’habitat indigne, 
hébergés chez des tiers, me-
nacés d’expulsion, en rupture 
familiale, etc.

Ne sont donc pas concernés 
par l’IML : 

 Les ménages pouvant ac-
céder directement à un loge-
ment sans accompagnement, 

 Les ménages ayant besoin 
d’un accompagnement global 
et soutenu. 

  QUELQUES CHIFFRES 

 LES 5 PROBLÉMATIQUES
QUI METTENT EN DIFFICUL-
TÉ LES MÉNAGES ACCOMPA-
GNÉS 

 Une pénurie de grands 
logements pour des grandes 
familles situés hors QPV. et 
de  petits  logements à loyer 
modéré. 

 La gestion de conflits avec 
le voisinage

 Les ruptures de lien de la 
part du ménage avec le réfé-
rent IML et  une difficulté à 
avoir un accompagnement 
social de secteur.

 Des délais d’accompagne-
ment au-delà des 18 mois 
prévus 

 Davantage de situations 
de ménage en surrendette-
ment.

 PERSPECTIVES

Participation active au 
chantier de la trajectoire 
2022/2024.

À l’aube de l’année 2022, 
de nouvelles mesures vont 
s’ajouter aux 24 mesures déjà 
existantes et nous pourrons 
nous appuyer sur le dispositif 
« Louer plus facile ».

IML
INTERMÉDIATION LOCATIVE

20 Orientations au cours 
de l’année 2021

4 Logements captés sur 
Grenoble et Agglo

30%
Sans solution de loge-
ment, ni d’hébergement 
avant leur orientation

22 Appartements en 
gestion locative

11 bis avenue de Valmy
38100 Grenoble
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 | LE GROUPEMENT DES POSSIBLES

  QUI SOMMES NOUS 

Dispositif de prévention de l’impayé et 
des expulsions locatives qui permet à 
des ménages, en dehors de tout plafond 
de ressources, de conserver leur 
logement social.

 Accompagnement en vue d’un 
maintien ou d’une mutation sociale 
pour des locataires en impayés locatifs 
quel que soit le stade de la procédure 
d’expulsion.

 Prévention des expulsions par 
le biais d’un bail glissant pour des 
locataires en procédure d’expulsion 
avancée.

 Mobilisation des ménages en 
privilégiant l’« aller vers », en particulier 
pour des familles en rupture de lien 
avec le bailleur.

 Aides financières pour le traitement 
de la dette ou remise de solvabilisation 
sur le loyer.

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

Un dispositif départemental 
sur la METRO, le Sud-Ière et 
le Nord-Isère déployé par l’Oi-
seau Bleu et le Relais Ozanam

Un financement du dispo-
sitif enfin conforté en 2021 
dans le cadre des nouveaux 
critères du FNAVDL et des fi-
nancements apportés par les 
bailleurs sociaux à ce fond.

Après 6 années d’expérimen-
tation, la réponse positive en 
terme de financement suite 
à l’appel à projet 2021 donne 
une visibilité plus importante 
sur la poursuite du dispositif 
puisque l’engagement de la 
DDETS, sous réserve de la re-
conduction des fonds à même 
hauteur, est sur deux ans re-
nouvelable. Un partenariat 
fort et collaboratif avec les 
bailleurs (Pluralis, SDH, CDC 
Habitat, AIH, Actis, Action Lo-
gement).

Cette reconnaissance de la 
pertinence du dispositif a été 
importante pour les acteurs 
qui le portent depuis l’origine. 

Elle permet de maintenir 80 
mesures d’accompagnement 
social d’une durée de 6 mois 
renouvelable, pour des mé-
nages locataires du parc so-
cial en Isère et conforte le 

poste de coordination à hau-
teur d’un 0,50 ETP.

  QUELQUES CHIFFRES

  PERSPECTIVES 2022

 Valoriser et essaimer 
à partir de l’expérience 
Logement Toujours Maintien 
notamment dans le cadre du 
PALDHI et de la politique du 
Logement d’Abord.

 Mieux qualifier les succès, 
les effets du dispositif à terme 
en créant un outil de suivi 
commun à l’ensemble des 
bailleurs.

 Articuler le dispositif Loge-
ment Toujours Maintien avec 
le nouveau dispositif Muta-
tion Inter Bailleurs afin d’être 
dans la complémentarité.

LOGEMENT TOUJOURS
MAINTIEN

80 Mesures d’accompa-
gnement  / an

5 Bailleurs sociaux

100k€ de financement 
FNAVDL

74 Ménages orientés

Couverture départementale

11 bis avenue de Valmy 
38100 Grenoble
81 rue Nicolas Chorrier, 
38000 Grenoble
4 Rue Claude Chappe
38300 Bourgoin-Jallieu
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  NOS DISPOSITIFS 

Dispositif construit autour d’un parte-
nariat entre Habitat et Humanisme, le 
bailleur CDC Habitat et l’Oiseau Bleu…  

Un accompagnement global et spé-
cifique logement sur l’agglomération 
Grenobloise. 

Une mesure de 12 mois exceptionnelle-
ment renouvelable. 

Orientations par le biais de la commis-
sion LDA de la Métro. 

Accueillant en 2021

 9 ménages en 2021 dont 12 adultes 
et 20 enfants

 Entrées en 2021 : 5 ménages dont  9  
adultes et 17 enfants 

 Sorties en 2021 : 5 ménages soit 7 
adultes et 12 enfants

11 bis avenue de Valmy – 38100 
Grenoble

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

Sur les 9 ménages accompa-
gnés, les personnes isolées 
représentent 67%  
2/3 des ménages sont à leur 
entrée dans le dispositif sans 
solution de logement ou d’hé-
bergement et vivent en situa-
tion très précaire (rue, cam-
pement, hébergé chez des 
tiers ou hospitalisé). 

4 ménages ont intégré un lo-
gement social en 2021 

Cette année 2021 a encore été 
marquée par la pandémie et a 
eu un impact sur le partena-
riat  et les bénévoles d’Habitat 
et Humanisme. Ceux-ci sont à 
ce jour moins nombreux à in-
tervenir dans le dispositif.

Par ailleurs, Habitat et Huma-
nisme se recentre sur d’autres 
projets qui sont en cours de 
développement. 

Une réflexion est en cours sur 
2022 pour envisager d’autres 
modalités d’implication de 

l’association auprès des mé-
nages accompagnés dans le 
dispositif. 

Le partenariat avec CDC ha-
bitat est très utile car il per-
met un positionnement des 
ménages très rapide sur des 
logements correspondant à 
leurs attentes. Nous consta-
tons que des ménages sont 
devenus locataires en moins 
de 3 mois après le début d’ac-
compagnement, ce qui est 
une réussite dans un contexte 
tendu d’accès au logement 
social sur le territoire.

L’accompagnement social 
proposé pour les ménages 
est un accompagnement so-
cial spécifique au logement.  
Mais dans un premier temps, 
quand le ménage n’a pas de 
réfèrent social, il s’agit d’un 
accompagnement social glo-
bal. 

LOGEMENT SOCIAL
ACCOMPAGNÉ

138
Démarches d’accom-
pagnement global en 
2021
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 | LE GROUPEMENT DES POSSIBLES

  QUI SOMMES NOUS 

Accompagnement social pour l’accès au 
logement de salariés du secteur de l’IAE 
(Insertion par l’Activité Economique).

 25 ménages accompagnés en 2021
 9 relogements : 5 parc social, 4 parc 

privé

Prescripteurs :
 9 structures de l’insertion par 

l’activité économique 
 46% des mesures ont des durées 

entre 6 et 11 mois

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  Notre année 

En 2017, le Relais Ozanam a 
été lauréat de l’Appel à Projets 
national de Droit de Cité Habi-
tat/Action Logement :
« Comment améliorer l’Ac-
cès au logement des sala-
riés en Insertion ». 

Le dispositif « Logement Tou-
jours IAE » a ainsi été créé de 
manière expérimentale dans 
un premier temps puis repris 
dans le cadre de la politique 
du Logement d’Abord porté 
par la Metro, l’Etat et les bail-
leurs.

On estime que 30% des sala-
riés en insertion présentent 
des problématiques liées à 
l’habitat. Les structures de l’IAE 
ne sont pas spécialisées sur la 
thématique hébergement/lo-
gement et ont besoin d’un ap-
pui dans les démarches en lien 
avec cette thématique. 

Les problèmes de logement 
posent en effet des difficultés 
pour travailler sur le projet 
professionnel à long terme 
(« prend de l’énergie », « situa-
tions instables », « construc-
tion bancale »). 

Ils génèrent des perturbations 
(recherche, installation..) pour 
les salariés et parfois de l’ab-
sentéisme sur le lieu de travail. 
Ils mettent en cause le main-

tien dans l’emploi ou dans 
un parcours professionnel et 
constituent ainsi des freins à 
l’insertion professionnelle.

L’objectif de « Logement Tou-
jours IAE est de favoriser l’ac-
cès à un logement de droit 
commun dans une logique 
« logement d’abord » en 
proposant un accompagne-
ment adapté. 

Il s’agit aussi, dans une fonc-
tion « ressources » de favoriser 
les échanges et une accultura-
tion réciproque des acteurs 
de l’insertion par le logement, 
les bailleurs et des acteurs de 
l’insertion par l’activité écono-
mique.

En 2021, nous avons travaillé 
avec 3 nouveaux partenaires : 
Episol, la MFI et la Fondation 
Boissel. Le poste de coordina-
tion a permis de développer le 
partenariat de ce dispositif. 

En effet la coordinatrice est 
régulièrement en lien avec les 
Chargés d’Insertion Profes-
sionnelle (CIP). Cela a permis 
une augmentation des pres-
criptions sur l’année 2021. 

Les liens avec les référents 
sociaux, les partenariats avec 
Action Logement, avec les bail-
leurs sociaux et publics consti-
tuent les bases des conditions 
de réussite de ce dispositif.

LOGEMENT TOUJOURS
IAE (INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE)

11 bis avenue de Valmy
38100 Grenoble
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 QUI SOMMES NOUS

Accompagnement social lié au logement

Accueillant en 2021

 78 ménages 
97 adultes accompagnés et 51 enfants 
concernés indirectement en 2021

 105 mesures 
d’accompagnement (1ères mesures ou 
renouvellement) ont été actives en 2021. 
Parmi ces mesures certaines étaient en 
cours au 1er janvier 2021 et d’autres ont 
démarrées durant l’année.

 45 ménages 
pour lesquels l’accompagnement s’est 
terminé en 2021

81 rue Nicolas Chorrier
38000 Grenoble

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

Le dispositif ASL permet un 
accompagnement ciblé sur 
les difficultés relatives au 
logement. 

Si nos missions sont centrées 
sur la recherche, l’installa-
tion et/ou le maintien dans 
un logement autonome, le 
travail en partenariat est es-
sentiel pour être au plus près 
des besoins des ménages et 
favoriser une stabilisation de 
leur situation globale.

En effet, outre nos missions 
visant la résolution des ques-
tions relatives au logement, 
qui sont temporaires, ce tra-
vail en partenariat doit faci-
liter la prise en compte des 
problématiques comme des 
démarches à réaliser hors 
logement repérées en cours 
d’ASL. 

  NOTRE ANNÉE
 
Des personnes isolées ou en 
situation de monoparentalité 
largement représentées 

 Un budget fragile pour la 
plupart des ménages : mini-
mas sociaux ou ressources 
instables liées à des change-
ments de situation 

 Problématiques domi-
nantes les plus fréquentes en 
début d’accompagnement  : 
gestion budgétaire/adminis-

trative et inexpérience ou 
manque d’expérience en tant 
que locataire.

 Un cumul de fragilités sou-
vent constatées en cours 
d’ASL qui interfèrent sur la 
situation logement : santé, in-
sertion socio-professionnelle, 
rupture familiale, isolement, 
difficultés éducatives, statut 
administratif complexe…

En 2021, nous avons tiré 
certains apprentissages du 
contexte de crise sanitaire 
comme de l’expérimentation 
menée dans le cadre de la 
création d’un Pôle d’accompa-
gnement sur le service.  

Au travers de ces expériences 
nous avons pu développer 
nos capacités d’adaptation, 
de réactivité comme de sou-
plesse dans l’exercice de nos 
missions pour maintenir sens 
et cohérence dans notre in-
tervention. 

Nous avons également pu 
renforcer la dynamique col-
lective sur le service. Celle-ci 
s’est traduite à travers la fa-
cilitation des prises de relais 
entre professionnels. Ce sou-
tien mutuel est au service de 
la continuité comme de la 
qualité de l’accompagnement 
que nous souhaitons propo-
ser.

ASL
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET LOGEMENT
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  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

Pour les 2 associations Oiseau 
Bleu et Relais Ozanam, le dis-
postif AVDL permet un ac-
compagnement souple, qui 
s’adapte aux personnes qui se 
trouvent dans des situations 
complexes souvent liées à un 
cumul de problématiques.

Nous avons également pu ren-
forcer la dynamique collective 
sur le service. à travers la facili-
tation des prises de relais entre 
professionnels. Ce soutien mu-
tuel est au service de la conti-
nuité comme de la qualité de 
l’accompagnement que nous 
souhaitons proposer.

Nous avons été confrontés aux 
décès de deux personnes ac-
compagnées.

Nos missions étant centrées sur 
l’accès et/ou le maintien dans 
un logement autonome, le tra-
vail en partenariat est essentiel 
pour être au plus près des be-
soins des ménages et favoriser 
une stabilisation de leur situa-
tion globale. 

  NOTRE ANNÉE

 Des personnes isolées ou en 
situation de monoparentalité 
largement représentées 

 Un budget fragile pour la plu-
part des ménages

 Problématique de gestion 
budgétaire/administrative 

 Un cumul de fragilités sou-

vent constaté en cours d’AVDL 
qui interfère sur la situation lo-
gement.

En 2021, les équipes de nos as-
sociations ont su tirer certains 
apprentissages du contexte 
sanitaire. L’équipe du Relais 
Ozanam intégre l’AVDL dans la 
réflexion et mise en oeuvre de 
l’expérimentation interne du 
«pôle accompagnement» visant 
à favoriser le décloisonnement 
des dispositifs et à adapter l’in-
tensité de l’accompagnement 
aux besoins des ménages.  

Au sein de l’équipe Oiseau Bleu, 
mise en place de la pratique 
d’accompagnement inspirée de 
la méthode «Rétablissement» 
selon 4 principes fondamen-
taux : Espoir, soutien, plaidoyer, 
empowerment.  Au travers de 
ces expériences nous avons 
pu développer nos capacités 
d’adaptation, pour maintenir le 
sens dans notre intervention. 

  PAROLE DE PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES :

« Ça m’a sauvé. Au début ça a 
été dur de mettre en place des 
habitudes de paiement. La me-
sure a aidé à clarifier les choses. 
J’ai appris à faire des listes et 
trier les priorités. Je souhaite 
que l’accompagnement conti-
nue à me soutenir côté admi-
nistratif et côté budget ».

AVDL
SERVICE DÉPARTEMENTAL RELAIS OZANAM ET 

OISEAU BLEU : ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS 
LE LOGEMENT

 QUI SOMMES NOUS

Service d’accompagnement vers et 
dans le logement départemental Relais 
Ozanam et Oiseau Bleu

Sur le dispositif du Relais Ozanam
 96 ménages

117 adultes accompagnés et 87 enfants 
concernés indirectement en 2021

 132 mesures d’accompagne-
ment (1ères mesures ou renouvelle-
ment) ont été actives en 2021. Parmi ces 
mesures certaines étaient en cours au 
1er janvier 2021 et d’autres ont démar-
rées durant l’année.

 4 Diagnostics
ont été réalisés en 2021 afin d’évaluer 
avec les ménages un besoin d’accompa-
gnement lié au logement ainsi que leur 
adhésion. 
49 ménages pour lesquels l’accom-
pagnement s’est terminé en 2021 (38 
relogement)

Sur le dispositif départemental Oi-
seau Bleu

  9 premières mesures
sud-Isère 4 et Nord-Isère 5 (diminution 
liée à un manque de places disponible 
pour de nouveaux accompagnements

  29 d’accompagnements
  250 mois mesurés
  8 relogements

SALTo NORD Isère
Le Maladium, Bat. B,4 rue Claude 
Chappe, 38300 Bourgoin-Jallieu

SALTo SUD Isère 
11 bis Avenue de Valmy
38100 Grenoble

Le logis
81 rue Nicolas Chorrier
38000 Grenoble
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HAO
HABITAT ET ACCOMPAGNEMENT
Une préfiguration du CHRS hors les murs

 QUI SOMMES NOUS

Ce dispositif a été pensé avec les 
partenaires institutionnels comme une 
réponse d’accompagnement CHRS hors 
les murs en proposant un accompagne-
ment social global.

Territoire
 Porte des Alpes 
 Vals du Dauphiné
 Haut Rhône Dauphinois.

Accompagnant en 2021

En 2021, 11 ménages ont été orientés, 7 ont 
été reçus et 3 ont été validés et positionnés 
sur la liste d’attente.

 17 familles
soit 21 adultes et 41 enfants :

 12 familles sont présentes au 1er jan-
vier 2021 soit 15 adultes et 33 enfants 

 5 familles ont été admises en 2021, 
soit 6 adultes et 8 enfants 

 6 familles sont sorties en 2021, soit 6 
adultes et 19 enfants

Le Maladium, Bat. B,
4 rue Claude Chappe
38300 Bourgoin-Jallieu

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

En 2020, le dispositif HAO a 
fêté ses 15 ans d’existence.

Créé en 2005, ce dispositif a 
accompagné au total, et à ce 
jour : 142 familles.

Les publics accueillis sont obli-
gatoirement des familles. Ce 
sont des personnes en difficul-
tés d’insertion du fait de leurs 
conditions de vie économique 
et sociale ou de la spécificité 
de leurs parcours résidentiel. 
Il s’agit prioritairement de fa-
milles sans domicile, touchées 
par diverses problématiques 
faisant obstacle à leur insertion 
sociale.

HAO est un dispositif dont la 
porte d’entrée se situe sur le 
champ du logement mais qui 
propose un accompagne-
ment social global basé sur 
des valeurs fortes :

 Prise en charge des per-
sonnes de manière incondi-
tionnelle

 Ecoute bienveillante
 Disponibilité sans faille
 Etayage garantissant le sou-

tien et l’autonomie 

L’association prend le bail du 
logement à son nom et au 
terme de l’accompagnement 
social global, fait glisser le bail 
au nom du ménage.

La liste d’attente est gérée par 
le SIAO. Le délai moyen d’at-

tente entre l’orientation et 
l’admission sur le dispositif est 
d’environ 6 mois et demi.

  NOS MISSIONS
 

 Soutien à l’installation et à 
l’appropriation du nouveau lo-
gement 

 Gestion du logement 
 Liens et points réguliers avec 

le bailleur 
 Ouverture et suivi des droits 
 Travail budgétaire 
 Soutien à l’insertion sociale : 

information sur les activités du 
centre social, des lieux   res-
sources.

 Soutien à l’insertion profes-
sionnelle : mise en lien et travail 
de collaboration avec Pôle Em-
ploi, les ALI, entreprises d’inser-
tion, dispositifs de formation …

 Soutien à la parentalité 
 Accompagnement aux soins 

(médecins généralistes et spé-
cialisés, CMPA, équipe « soi-
gnante » du dispositif RSA). 

Nos partenariats s’étoffent. Les 
bailleurs, les CMP, les centres 
d’addictologie, les établisse-
ments scolaires, les services dé-
partementaux et notamment 
l’ASE sont des partenaires in-
dispensables sur ce dispositif, 
au même titre qu’un CHRS.
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 QUI SOMMES NOUS

Deux dispositifs sur le territoire 
départemental : 

Un dispositif de Grenoble Alpes 
Métropole, le contrat territorial 
CTAIR

Accompagnant en 2021
 23 ménages accompagnés dans le 

cadre de la mesure CTAIR, 
 5 jeunes suivis dans la mesure spéci-

fique REIloge.
 16 relogements sur l’année dont 12 

en structure Adoma (solution rapide de 
mise à l’abri)

 2 personnes de moins de 25 ans ont 
été accompagnées : difficulté à accéder 
au logement

un dispositif DDETS : sur le terri-
toire sud isère et nord isère

Accompagnant en 2021
 24 ménages.
 12 relogements ont été effectif

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

Le dispositif CTAIR

Ce dispositif consiste à accom-
pagner toutes les personnes 
qui ne sont pas passées par le 
parcours « classique » des de-
mandeurs d’asile, c’est-à-dire 
qui n’ont pas été hébergées 
en structure pour Demande 
d’Asile et donc parfois pas 
ou peu accompagnées au ni-
veau administratif. L’objectif 
étant de trouver des solutions 
rapides de mise à l’abri mais 
surtout que ces personnes 
puissent bénéficier d’un ac-
compagnement global.

Un accompagnement sur deux 
axes :  

 Accompagnement social 
global

 Accompagnement spéci-
fique logement

  NOTRE ANNÉE

Le constat le plus important, 
est que ce dispositif constitue 
une réelle plus-value pour les 
personnes accompagnées.

Le fait d’offrir un accompa-
gnement souple, avec beau-
coup plus de proximité qu’un 
service social classique per-
met aux personnes de faire 
vraiment avancer leurs situa-
tions et d’être mises à l’abri 
rapidement. 

Un travail de collaboration 
avec les bailleurs est en cours 
afin de faciliter l’accès au loge-
ment. 

Dispositif DDETS: 
L’action d’accompagnement 
auprès des bénéficiaires de 
la protection internationale 
financée par l’Etat s’inscrit 
dans le cadre de l’instruction 
du 12 décembre 2017 relative 
au relogement de ces publics 
visant à accélérer leur intégra-
tion, en particulier par l’accès 
et le maintien dans le loge-
ment et fluidifier leur sortie 
du parc d’hébergement des 
demandeurs d’asile.

Cet accompagnement social 
global prend en compte l’en-
semble des champs suscep-
tibles de favoriser l’accès à un 
logement ainsi que l’insertion 
sociale et professionnelle des 
bénéficiares.

Notre intervention prend ef-
fet lorsque:
- les personnes sont encore 
en situation d’hébergement 
et accompagnées par leur ré-
férent du CADA
- les personnes accèdent au 
logement
- les ménages non héber-
gés dans une structure liée 
à l’asile en début d’accompa-
gnement 

ACCOMPAGNEMENT DE 
BENEFICIAIRES DE LA PROTECTION 

INTERNATIONALE (BPI)

11 bis avenue de Valmy
38100 Grenoble

Le Maladium, Bat. B,4 rue Claude
Chappe, 38300 Bourgoin-Jallieu
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 QUI SOMMES NOUS

L’atelier d’apprentissage du Français 
du CHRS Relais Ozanam a été mis en 
place en 2013. Réservé dans un premier 
temps aux personnes accompagnées 
dans le cadre du dispositif CHRS, il s’est 
au fil des ans ouvert à d’autres publics. 
L’atelier « ouvert » permet d’établir 
des ponts entre des populations qui 
ont toutes en commun le fait de ne pas 
maitriser le français à l’oral et d’habiter 
un même secteur géographique. 
 
Accompagnant en 2021

 15 personnes pour 38 séances de 2h
dont 7 femmes et 8 hommes

 Niveau initial : ALPHA : 1 // FLE Débu-
tants: 10 // FLE Intermédiaires : 4 

 Age : 18-25 ans : 3  // 26-46 : 8 (53%) 
// 46-64 ans : 4 (27%)

 Primo arrivants : 11 
 Demandeurs d’emploi : 4
 4 nouvelles personnes fréquentent 

l’ASL, et 8 se sont réinscrites.
 19 personnes sur l’année

1 allée du Gâtinais,
38130 Echirolles

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

La précarité des situations 
personnelles des appre-
nants, conjuguée à la période 
d’urgence sanitaire, semble 
avoir pesé sur les capaci-
tés d’apprentissage, et nous 
constatons moins de sorties 
positives (ASL niveau sup, for-
mations linguistiques, emploi) 
et davantage de réinscriptions 
que les années précédentes 
(en proportion). 

Ce qui est toutefois le 
signe que les apprenants 
s’accrochent !

Nous avons remarqué cette 
année des difficultés d’ap-
prentissage liées à une santé 
fragile sur le plan somatique 
ou sur le plan psychique 
(moins bonne mémorisation).

Les périodes de couvre-feu, 
et la fluctuation des effectifs 
autorisés, nous ont contraints 
à annuler un certain nombre 
de séances, et à limiter dras-
tiquement le nombre d’appre-
nants dans le groupe (effectif 
réduit de moitié jusqu’en juin).

Compte-tenu des effectifs 
contraints dans les groupes 
d’ASL (atelier socio lingui-
tique) de l’agglomération gre-
nobloise, il n’a pas été pos-
sible de réorienter en cours 
d’année les apprenants ayant 
atteint un certain niveau vers 

d’autres ASL.

  PERSPECTIVES

Nous envisageons la pour-
suite des ateliers selon le 
rythme de 2 ateliers biheb-
domadaires de 2h sur l’année 
2022 avec la possibilité d’une 
réouverture du groupe à un 
effectif de 15 personnes.

Compléter notre approche 
particulière de l’apprentis-
sage de la langue Silent Way.

  SILENT WAY
Qu’est-ce que c’est ? 

L’approche pédagogique « Si-
lent Way » propose d’abord 
d’expérimenter physique-
ment les sons, non pas à par-
tir d’un modèle traditionnel 
de répétition des sons enten-
dus, mais à partir d’indica-
tions «mécaniques» données 
par l’enseignant (arrondir la 
bouche, respirer par le nez…
etc..), ce qui permet une meil-
leure appropriation de ceux-
ci. 

En parallèle, les apprenants 
travaillent la construction 
des phrases à partir d’objets, 
d’images, ou d’évènements de 
leur propre vie. Cette forme 
d’apprentissage, basée en 
premier lieu sur l’oral, est ac-
cessible à tous, même à des 
personnes n’ayant pas été 
scolarisées. 

FLE
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
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Déloger la tête que j’ai un peu coincée dans le guidon 
de mon métier est un exercice périlleux. Il faut la re-
lever, regarder autour de moi pour ne pas tomber ou 
s’égarer, tout en continuant à pédaler de toutes mes 
forces pour progresser, m’extirper, éloigner l’inertie.

Pour moi, les derniers temps que nous traversons sont 
absolument impossibles à analyser, traduire ou expli-
citer. Trop d’éléments se conjuguent et je risquerais de 
faire fausse route.

Alors je partirai d’une remarque que je me suis faite à 
de nombreuses reprises durant les entretiens : 

« Les superlatifs ont perdu leur 
sens…ils sont vides…pourquoi 
continuer à les utiliser alors 
que tout est déjà exagération 
dans les faits…il nous faudrait 
inventer des «mégalatifs ».

Je m’explique, nous avions l’habitude de dire d’un 
appel téléphonique qu’il avait été éprouvant lorsque 
nous avions attendu « une heure » avant d’être mis en 
relation ou qu’une administration nous « avait raccro-
ché au nez » ou « qu’elle était vraiment injoignable » 
ou encore qu’avec cette logique de code d’accès et 
mot de passe de vérification, il était parfois «impos-
sible » d’accéder au compte personnel d’un ménage.

Tous ces superlatifs et ces exagérations n’étaient là 
que pour pimenter nos interventions auprès de nos 
collègues ou mettre en avant notre mécontentement, 
mais au fond, nous avions atteint notre but et je pous-
sais un petit ouf de soulagement. Ce fut contraignant 
mais finalement bénéfique pour la situation du ménage.

Depuis quelques temps, la réalité dépasse littérale-
ment la fiction. Ces superlatifs n’en sont plus parce 
qu’ils décrivent au plus près la réalité factuelle. Il est 
désormais possible de patienter 60 minutes ou 120 mi-
nutes complètes pour entendre une voix humaine au 
bout du fil. Il est possible, après un long cheminement 
dans le menu de la boîte vocale et que nous accédons 
enfin à la rubrique qui nous intéresse d’entendre :

L’épuisement 
du superlatif

ARTICLE - PLAIDOYER
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 « Merci de nous avoir 
contacté…
bip…bip…bip. » et donc de se faire techniquement rac-
crocher au nez.

Enfin, il est aussi possible de se trouver réellement dans 
l’impossibilité d’accéder au compte personnel d’un 
hébergé même s’il est là, au téléphone, que l’interlo-
cuteur connaît et reconnaît son identité du fait que les 
administrations communiquent désormais entre elles.

L’interlocuteur de la CAF, par exemple, reconnaît 
l’identité de la personne qui lui parle mais ne peut lui 
ouvrir de droits que si elle lui donne « le code de véri-
fication à 4 chiffres qui lui a été envoyé sur son numé-
ro de portable et qui sera valable seulement pendant 
les 10 prochaines minutes ». Pour un public comme le 
nôtre qui peut égarer, se faire voler ou changer sou-
vent de numéro de portable, ce message équivaut à 
une fin de non-recevoir, une expulsion de la relation.

Après l’impatience, l’agacement, la colère, la révolte, la 
personne que j’accompagne et moi sommes traversés, 
à chaque fois, par un sentiment d’immense farce, d’ab-
surdité, de grotesque. 

Une fois le téléphone raccroché, nous voilà tout hé-
bétés, groggy. Cela, d’autant plus qu’auparavant, le 
travailleur social disposait d’une forme d’influence, de
reconnaissance ou au moins de compétence d’inter-
médiation qui pouvait forcer en douceur des blocages 
administratifs insensés. Par le dialogue et l’échange, 
l’humain reprenait, un temps, le dessus sur le bureau-
cratique. 

Aujourd’hui, le travailleur social lui-même doit fournir 
le « code » pour permettre à une personne d’accéder 
à ses droits. Sans ce « code » il reste à la porte, côte à 
côte avec la personne dont il est censé promouvoir les 
droits. La capacité du travailleur social à faire usage 
de la parole pour créer du lien et permettre à des per-
sonnes de se remettre en contact avec la sphère dite 
du droit commun semble considérablement amoindrie. 

Son « code langagier » n’ouvre plus beaucoup de 
portes aux personnes que nous accompagnons.

Si les superlatifs sont épui-
sés, pour ma part, je ne le 
suis pas ou pas encore.

L’absurdité et la violence symbolique de cette situa-
tion entraîneraient de nombreuses personnes vers un 
non-recours aux droits, de fait, si nous n’étions pas à 
leurs côtés pour remettre inlassablement l’ouvrage sur 
le métier. Cette rupture dans l’accès aux droits, qui ne 
dit pas son nom, est un défi considérable au quotidien. 

Pour une part, cette cassure est clairement destruc-
trice et anxiogène pour notre public, mais elle est un 
formidable révélateur quant au sens qu’a, encore et 
toujours, notre travail. La fonction que nous occu-
pons alors, quand nous nous frayons, côte à côte, un 
passage inédit dans les méandres des boîtes vocales 
pour faire entendre la voix humaine de la personne 
que nous accompagnons est un chaînon indispensable 
pour maintenir en vie le tissu social qui fait notre vie 
à tous. 

Nous tentons de maintenir 
et de faire vivre par notre 
action une confiance dans 
les institutions et dans l’ap-
plication réelle des droits 
inscrits dans le droit fran-
çais.

Auteur
Fabrice Lacroix, 

Éducateur spécialis
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Pôle 
Jeunes
Un dispositif territorialisé sur le Pays Voi-
ronnais articulé entre plusieurs services en 
direction des jeunes de 18 à  30 ans.

Ce pôle regroupe 2 types d’activités en 
ayant pour trait commun d’agir sur l’accès 
et/ou le maintien au logement des jeunes :

Côté logement, l’activité concerne l’ob-
servation de la demande de logement et 
d’hébergement des jeunes sur le territoire, 
l’accès à l’information sur le droit au loge-
ment via le CLLAJ ainsi que le maintien au 
logement via les mesures ASL en lien avec 
d’autres services.

Côté hébergement, l’activité concerne 
l’accueil et le suivi de jeunes travailleurs, FJT 
depuis 2004, ainsi que l’accompagnement 
de jeunes en difficultés via les dispositifs 
CHRS Jeunes depuis 2017 et le dispositif 
d’accompagnement renforcé des jeunes 
majeurs (ARJM) depuis 2019.

Le Pôle noue des relations régulières avec 
un grand nombre d’institutions et de 
partenaires. Soit parce qu’ils sont déjà 
impliqués dans le suivi du jeune, soit pour 
mettre en place des projets liés principale-
ment au logement mais aussi à la santé ou 
à l’emploi entre autres.
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COMPRENDRE 
Le parcours des jeunes vers un logement autonome

Orientation directe, sans passer par le CLLAJ Orientation vers le CLLAJ

LOGEMENT
AUTONOME

Accompagnement par le CLLAJ sur demande

Autres mouvements

Légende

SIAO
Service intégré d’accueil et d’orientation

ML

IUMM
Institut universitaire des métiers de 

métallurgie

CCAS
Centre communal d’action sociale

Missions locales

Autres
partenaires

Demande directe

au FJT

Commission 
départementale

Orientation protection de l’enfance

Aller vers
Infos - Truck A’venir

Ateliers collectifs 
d’information

Ecole de la 2e chance (E2C)
Centre de formation d’apprentis (CFA)

Contrat engagement jeunes (CEJ)
Association des paralysés de France (APF)

Ateliers A’venir

CLLAJ
Comité local pour le logement autonome 

des jeunes

Permanences d’accueil et de 
conseil logement

Missions locales du Pays Voironnais, de 
Vinay, de Saint Marcellin Isère

AIO - Accueil information 
Orientation

Entretiens individuels
Accompagnement au logement

Forum logement
Coorganisé avec les ML durant la semaine 

nationale du logement des jeunes à 
Voiron et St Marcellin

Comment entrer dans le 
pôle jeune

D’ou vient la 
demande

Comment le pôle informe et 
repère

Les dispositifs pour héberger et 
accompagner

LES DISPOSITIFS DU CHRS
Centre d’hébergement de réinsertion 

sociale jeunes
2017

LNV Voiron
Résidence les Noyers Verts

Diffus
Voiron, Moirans, St Jean de Moirans
Logement dans des appartements en 

diffus

15 places / Accom
pagnem

ent ++

FJT
Foyer Jeunes Travailleurs

2004
LNV Voiron

LGC Sain Jean de Moirans
Résidence Logis du Grand Champ

Résidence du Canal à Tullins

47 places / Accom
pagnem

ent +

ARJM
Accompagnement renforcé des 

jeunes majeurs 
2019 Acien AJA

LNV Voiron
Diffus à Voiron

LGC St Jean de Moirans

15 places / Accom
pagnem

ent +++

LE PÔLE JEUNES
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 QUI SOMMES NOUS

Il a pour mission première d’accueillir, 
d’informer et d’orienter tous les jeunes 
de 18 à 30 ans qui sont :

 en recherche de logement-héber-
gement 

 en difficultés de maintien dans leur 
logement. 

Un diagnostic social est co-établi par le 
travailleur social et le jeune ; des entre-
tiens individuels permettent d’établir un 
projet personnalisé d’accès ou de main-
tien dans le logement (mobilisation des 
aides auxquelles il a droit en fonction 
de sa situation, accompagnement à la 
recherche de logement dans le parc 
privé ou public, soutien de la demande 
de logement social en CLH, mise en lien 
avec les acteurs du logement, demande 
unique d’hébergement d’insertion…)

Chemin des noisetiers
38 500 Voiron

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

 NOTRE ANNÉE

Suite à la création du Pôle Jeunes, 
le CLLAJ détient une place cen-
trale du service. Aujourd’hui, il re-
présente la porte d’entrée et de 
sortie du Pôle Jeunes.

Chaque jeune qui contacte le ser-
vice pour une demande d’héber-
gement FJT est mis en lien avec le 
CLLAJ pour lui présenter le Pôle, 
affiner son projet logement et 
éventuellement élaborer une 
demande d’hébergement.

Le CLLAJ est également instruc-
teur FSL pour le Département. 
Ainsi, les jeunes bénéficiant de 
l’ARJM (Accompagnement Jeune 
Majeur)  sont tous rencontrés 
par le service lors de l’instruction 
du dossier.

En fonction du projet de départ 
de chaque jeune, le CLLAJ peut 
être sollicité afin de faciliter le re-
logement.

 QUELQUES CHIFFRES

 À L’EXTÉRIEUR
Interventions individuelles :
Lors de permanence à la Mission 
locale de Voiron : accueil, 
information. Rendez vous à la 
demande
Interventions collectives :
Avec le jeu du «Loca-clé» : infor-
mation et prévention autour de 
la prise d’un logement.

Actions CLLAJ : Forum du lo-
gement sous forme d’un Escape 
Game avec l’ensemble des parte-
naires sociaux du territoire

 LES DÉMARCHES 
Le CLLAJ accompagne les jeunes 
dans leurs démarches : Dossiers 
administratifs, FSL- ASL, Action 
Logement (Visal, Locapass, Mo-
bili jeunes, Al’IN)  CAF, Recherche 
de solution de logement / héber-
gement, Logement, FJT/coloc, 
Hébergement, Orientations vers 
partenaires, CCAS/CMS, Autres 
CLLAJ.

 EN CONCLUSION
Le CLLAJ a considérablement 
augmenté son activité, à la fois 
en Accueil Information Orien-
tation, (AIO) mais aussi en tant 
que facilitateur, de soutien aux 
différents services partenaires 
en terme de lien entre les offres 
et les demandes de logement 
pour les jeunes. Le territoire d’in-
tervention du CLLAJ s’est élargi 
également, ce qui nous amène à 
réfléchir à la valorisation de ses 
activités supplémentaires indis-
pensables sur le territoire.

CCLAJ
COMITÉ LOCAL POUR LE LOGEMENT 

AUTONOME DES JEUNES

130 Personnes reçues sur 
2021

51% de filles

49% de garçons
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  QUI SOMMES NOUS

La Résidence jeunes Les Noyers Verts 
a pour mission de faciliter l’accès à un 
hébergement pour les jeunes, sur le 
territoire du Pays Voironnais.

 La structure comprend :
43 logements répartis sur deux sites :

 30 logements situés à Voiron (à 
proximité de la Z.I. Les Blanchisseries)

 13 logements situés à St Jean de 
Moirans 

Public accueilli
Jeunes de 18 à 25 ans seuls ou en 
couple, originaires du pays Voironnais

Chemin des noisetiers
38 500 Voiron

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

 PUBLIC ET 
ACCOMPAGNEMENT

Dispositif pour les jeunes de 
18 à 30 ans, de mise à dispo-
sition de logements adaptés à 
leurs besoins.

Permettre l’accueil de jeunes 
en cours d’insertion profes-
sionnelle et/ou sociale.

Organisation du «  vivre en-
semble  » par des actions de 
qualification sociale (emploi, 
formation, santé, culture, loi-
sirs…) s’appuyant sur la valo-
risation des potentialités des 
jeunes, en partenariat avec 
des structures externes.

 BILAN

et une diminution de temps 
de séjour due aux formations 
plus courtes, stages, instabili-
té de l’emploi.

38% d’entre eux ont eu accès 
à un logement. 

À la fin de leurs formations, 
apprentissages, la plupart des 
jeunes retournent chez leurs 
parents, situation identique 

aux années précédentes. 

Cependant, le pourcentage 
des personnes en parc pri-
vé monte à 23% contre 13 % 
2020.

 CHIFFRES CLÉS

 ENJEUX ET PERSPECTIVE

Relocalisation du site de Voi-
ron pour une meilleure acces-
sibilité du public.

FJT
FOYER JEUNES TRAVAILLEURS

47 Places

50 Ménages hébergés

65 Demandes

26 Jeunes ont quitté leur 
logement en 2021

26 Entrées en 2021

26 Sorties en 2021

13 Mois de durée 
moyenne de séjour

75% de taux d’occupation
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  QUI SOMMES NOUS 

Il s’agit d’un dispositif expérimental 
s’intégrant dans le cadre de la stratégie 
nationale de prévention et lutte contre 
la pauvreté qui fixe un objectif de « 
zéro sortie sèche » de l’Aide Sociale à 
l’Enfance.

Le dispositif propose un  
accompagnement renforcé à des 
jeunes majeurs 18 à 21 ans arrivant au 
terme de leur prise en charge socio-
éducative, dans leur insertion sociale et 
professionnelle, en leur donnant accès 
à un hébergement en foyer de jeunes 
travailleurs. 

S’inscrit dans une démarche de 
prévention des ruptures de parcours, de 
situations d’errance et d’exclusion des 
jeunes sortant des MECS ou des familles 
d’accueil.

Chemin des noisetiers
38 500 Voiron

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

Accompagnement renforcé à 
l’insertion sociale et profes-
sionnelle et accès à un héber-
gement.

Prévention des ruptures de 
parcours, de situations d’er-
rance et d’exclusion des 
jeunes sortant de la protec-
tion de l’enfance 

Poursuite de l’accompagne-
ment des jeunes majeurs de 
17 à 21 ans arrivant au terme 
de leur prise en charge so-
cio-éducative.

Le passage par l’ARJM leur 
permet d’avoir un pont vers 
l’âge adulte, autonomie, sta-
bilisation de leur situation, de 
finir leurs études. 

Des sorties très positives.

 CHIFFRES CLÉS

 ENJEUX ET PERSPECTIVE

Le bilan final du dispositif en 
décembre 2022 amènera soit 
une pérennisation du disposi-
tif ou un arrêt

L’expérimentation de l’ARJM 
dans le diffus a été positive. Il 
serait intéressant de le déve-
lopper d’avantage.

Changement du dispositif 
d’attribution des places : ce 
n’est plus une commission 
d’admission via l’ASE de Voi-
ron mais la cellule de régu-
lation des places du dépar-
tement qui nous adresse les 
demandes.

Cette dernière ayant une 
meilleure visibilité concernant 
les besoins sur l’ensemble du 
département, nous espérons 
une amélioration du taux 
d’occupation

ARJM
PÔLE JEUNES

9 Places

9 Ménages hébergés

4 Entrées en 2021

5 Sorties en 2021

13 Mois de durée 
moyenne de séjour

90% de taux d’occupation
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Emploi & 
formation
Droit à l’emploi
Investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi 
(stratégie de lutte contre la pauvreté)
Lever les freins à l’emploi
Accompagnement socio-professionnel individualisé 
Transformer l’échec en nouveau départ

VIAE38

Cycles & Go

COHÉRENCE

STEP’S

P.66

P.68

P.89

P.92
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 QUI SOMMES NOUS

VIAE 38 est un acteur de proximité 
pour les publics en défaut de logement 
pérenne : l’emploi d’abord. 
 
Des accompagnements innovants 
assurés au service de tous les publics 
en difficulté de logement et grande 
précarité (Sans domicile, CHRS, squat, 
campement).

En 2021
381 Personnes accompagnées, sur trois 
dispositifs :

 Hébergement généraliste : 150

 Avenirs emploi (accompagnement 
squats et bidonvilles) : 66

 Rising (accompagnement parcours 
emploi «public réfugiés») : 165

14 rue Claude Genin
38100 Grenoble

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

 CE QUI DONNE DU SENS 
À NOTRE ACTION 

 « Respecter l’individu dans 
sa globalité » : considérer l’in-
dividu tel qu’il se présente, 
sans jugement, d’intégrer la 
dimension emploi dans l’ac-
compagnement social global; 

 « Contribuer à l’accès aux 
droits fondamentaux et dé-
fendre  le droit à la dignité » : 
être en veille sur chaque situa-
tion et mobiliser les ressources 
existantes pour permettre le 
maintien et l’accès aux doits; 

 « Valoriser/ Favoriser le pou-
voir d’agir des personnes  » : 
chaque individu est en capaci-
té de s’exprimer, de faire des 
choix et d’être expert de son 
vécu.

  NOTRE ANNÉE

En raison de la crise sanitaire 
l’essentielle de nos interven-
tions s’est faite sous forme 
d’entretiens individuels, seuls 
6 ateliers collectifs ont pu être 
réalisés avec un nombre res-
treint de personnes.

Hébergement : 

en structure d’insertion par 

l’activité économique, 
16 participants ont bénéficié 
d’une formation
57 ont été accompagnés par 
notre chargé de relation en-
treprise.

Notons cependant une forte 
augmentation des situations 
complexes et difficile sur le 
plan de la santé et donc une 
augmentation des réorienta-
tions vers des parcours « san-
té ».

Avenirs emploi 

A noter un nombre important 
de sorties du dispositif 

Durant l’année 2021, 23 par-
ticipants ont occupé un poste 
en structure d’insertion par 
l’activité économique, 23 ont 
réalisé une formation et 31 
ont participé à des actions de 
recherches d’emploi (visite 
entreprise, stages, job dating).

VIAE 38
VALORISATION DE L’INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE

54 Personnes ont occupé 
un emploi

15 Personnes en sortie en 
emploi

7 en emploi 
durable

6 Réorientations vers 
des parcours de santé
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De manière complémentaire, 
le programme SIBEL est venu 
renforcer et dynamiser le par-
cours des personnes jusqu’ici 
très long (4 ans en moyenne). 

Cette action collective expé-
rimentale permet à ce public 
d’évoluer plus rapidement et 
contribue à la sortie du squat 
ou bidonville voire des sys-
tèmes d’emprises très pré-
sents sur les terrains greno-
blois.  

Rising 

Cette accompagnement réalisé 
dans le cadre d’un consortium, 
pour un public bénéficiaire de 
la protection internationale ou 
en demande d’asile de + de 6 
mois a permis  :

linguistique et ou profession-
nalisant.

d’insertion par l’activité écono-
mique,

Notons que le partenariat 
avec les acteurs du CTAIR est 
un véritable appui pour le par-
cours des personnes (Camé-
léon, FLE mobilité, formations 
Alpes) tout comme le travail 
en coordination avec les ac-
teurs de l’accompagnement 
social (INSAIR 38, Salto, les 
SLS du Département, le POP’s) 
qui permettent de prendre en 
compte la globalité de la situa-

tion des personnes accompa-
gnées.

  PAROLE DE PERSONNE 
ACCOMPAGNÉE

Parole d’une personne accom-
pagnée lors d’une présenta-
tion d’un dispositif à des entre-
prises  : « C’est très important 
de faire intégrer les gens, de 
les aider à s’insérer car on ne 
gagnerait pas à laisser une 
maman à la maison, ou qui fe-
rait des métiers qu’elle n’aime 
pas en France faute d’avoir un 
accompagnement. C’est donc 
important que les entreprises 
qui participent ne soient pas 
que représentatives mais 
qu’elle soit convaincues et en-
gagées. »

84 personnes ont intégré 
une formation

40 personnes ont intégré 
une structure

45 occupent une emploi 
ordinaire
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 QUI SOMMES NOUS

Cycles & Go est une association Loi 1901 
qui porte une structure d’insertion par 
l’activité économique. Cet atelier chan-
tier d’insertion (ACI) mène une activité 
économique de recyclage de vélos 
permettant de gérer un atelier de vente 
et de réparations sur l’agglomération 
Grenobloise. 

Le chantier est un outil d’insertion au 
service de public en difficulté sociale et 
professionnelle. 
Nos actions sont axées autour des 
valeurs de l’économie sociale et soli-
daire, la mobilité douce en vélos et la 
réduction des déchets par le recyclage 
et le réemploi.

Il est un outil de lutte contre l’exclusion 
et permet un accompagnement social et 
professionnel afin de favoriser l’inser-
tion vers un emploi stable et durable. 
Cycles & Go permet de retrouver un 
contrat de travail dans un cadre sécuri-
sant et bienveillant. 

L’équipe
L’ACI comprend :

 5 salariés permanents
 13 salariés en insertion

15 rue Abbé Vincent
38 600 Fontaine

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

YCLES  GO&
L a  s e c o n d e  v i e  d u  

C

 NOTRE ANNÉE 

Malgré un contexte qui est 
resté difficile en 2021 à cause 
du Covid, il est important de 
souligner le travail d’accom-
pagnent effectué. Le taux dy-
namique de sortie est de 64% 
avec notamment la sortie de 
salariés vers un emploi pé-
renne en CDI.

Le travail d’accompagnement 
a en effet continué à être 
amélioré en 2021 avec la mise 
en place de cours de Français 
dans les locaux de Cycles & 
Go et la poursuite de la pro-
fessionnalisation de l’atelier 
grâce à de  nouveaux outils 
tels que la sableuse.

Il faut cependant noter les dif-
ficultés de recrutement liées à 
plusieurs facteurs tels que la 
non maitrise suffisante de la 
langue française pour un em-
ploi en atelier, le manque de 
motivation, un statut ne per-
mettant pas d’occuper un em-

ploi aidé dans une structure 
d’insertion…

L’engagement constant des 
salariés permanents durant 
2021 a vraiment été détermi-
nant pour le bon fonctionne-
ment et les résultats de Cycles 
& Go.

La gestion de réparations 
avec la poursuite de l’opéra-
tion coup de pouce au 1er 
trimestre, des ventes hors les 
murs ainsi que la reprise des 
ATM (ateliers mobiles de ré-
paration) auprès d’entreprises 
partenaires de l’aggloméra-
tion grenobloise ont permis 
de réaliser un chiffre d’affaires 
conforme aux prévisions.

Les réalisations de 2021, tant 
pour l’accompagnement des 
salariés que pour la réalisa-
tion des objectifs de l’activi-
té économique,  permettent 
d’aborder 2022 de manière 
sereine pour continuer à dé-
velopper la structure.
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 Accompagnement 
socio-professionnel

Le chantier d’insertion est 
conventionné pour 

 13 salariés en insertion, 
correspondant à 9.5 ETP.

 Une équipe de 5 salariés 
permanents  incluant l’équipe 
pédagogique :

 1 poste en accompagnement so-
cio-professionnel

 2 postes en encadrement tech-
nique         

 1 poste de direction
 1 poste d’assistante administrative                                                

 Atelier Vélo 
(vente et réparation)

 Missions confiées :

 Tri et démontage de pièces et vé-
los

 Nettoyage et rangement pièces
 Montage et réglage vélo magasin
 Entretien / réparation vélos
 Vente magasin + diagnostic
 Accueil clients en présentiel et au 

standard téléphonique 
 Participation aux Ateliers Mobile 

en entreprise
 Conduite de fourgon
 Manutention

 Economie Circulaire 
(collecte, tri, recyclage, 
réemploi)

 Actions engagées :

 Collecte de vélos sur l’aggloméra-
tion grenobloise et le département 
de l’Isère

 Démontage de pièces et tri de 
cadres

 Stockage et gestion de pièces is-
sus du réemploi

 Sensibilisation à une consomma-
tion responsable

 Vente sur le marché du réemploi/
seconde main

 NOS VALEURS 
AUTOUR D’UN PROJET SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DURABLE SUR LE TERRITOIRE

Acteur social 
autour des questions de l’in-
clusion sociale et profession-
nelle

En garantissant des retours dynamiques 
à des personnes en difficultés et moder-
nisant l’image de l’insertion

En collaborant avec les entreprises et 
les institutions au développement de la 
pratique du vélo

En sensibilisant à recycler et à redon-
ner une seconde vie aux objets.

Acteur économique
autour des questions des 
transports limitant le pollu-
tion atmosphérique : le vélo

Acteur de l’économie cir-
culaire et du réemploi

LE VÉLO POUR UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET RESPONSABLE

 NOS 3 COEURS DE MÉTIER
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 CHIFFRES CLÉS

Economie Circulaire

2021

Collecte de vélos sur le territoire 1 000
soit 16 tonnes

Tri vers la fillière du réemploi
Ferailles - Aluminium - Caoutchouc - Tout venant

10,58 Tonnes

Nbr de vélos seconde vie réalisés 695 
soit 1 tonne

Insertion

2021

Nombre total de salariés en insertion en 2021 29 dont 3 femmes

Nb de salariés présents au 31/12 13

Nb total de sorties examinées 14

Temps de  présence en moyenne 11 mois

Taux de sortie dynamique 64,29%

Salariés avec 
sortie en emploi durable,
Sortie en emploi de transition
ou sortie positive.

2 cdi - poste d’employée boulangerie et poste d’ingénieur programmation
2 cdd+6 mois - poste employé restauration et poste ELS)

1 création à son compte - société multiservices
3 formations qualifiantes - 2 DELF Pro + 1 CQP cycles

1 droit à la retraite

Ateliers & ventes vélo 

Auto-financement (CA) Progression

2021 172 404 €   +7,8 %

Vélos collectés  Vélos vendus

2018 1900 592

2019 1700 639

2020 1200 635

2021 1000 600
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Petite 
enfance & 
parentalité
L’égalité des chances dès les premiers pas 
pour rompre la reproduction de la pauvreté 
(stratégie lutte contre la pauvreté).
Dès la petite enfance, investir pour mettre 
tous les enfants en situation de grandir et de 
s’épanouir au sein de leur famille 

Accompagner pour être dans une logique 
d’intervention précoce 

Diverses actions afin de lutter contre la 
reproduction des inégalités.
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 QUI SOMMES NOUS

Le multi-accueil a pour mission d’ac-
cueillir pendant la journée, des enfants 
âgés de 10 semaines jusqu’à 6 ans.

La structure a une capacité de 26 
places, qui bénéficie d’un agrément des 
services de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) du Département :

 13 places à destination des familles 
hébergées au CHRS (centre d’héber-
gement et de réinsertion sociale) de 
l’Oiseau Bleu ;

 13 places pour la ville de Gières.

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE

Cette structure est un lieu de 
vie pour l’enfant où les ob-
jectifs éducatifs et de sociali-
sation sont assurés par une 
équipe pluridisciplinaire de 
professionnels de la petite 
enfance, et inscrits dans le 
projet d’établissement de la 
structure.

Les parents sont sollicités sur 
certains temps d’activités et 
évènements particuliers.

  MISSIONS ET OBJECTIFS

Le premier objectif du mul-
ti-accueil de l’Oiseau Bleu est 
la mixité sociale, par l’ac-
cueil en toute équité des fa-
milles du CHRS et de la com-
mune de Gières.

En référence à la charte de la 
petite enfance, l’équipe veille 
tout particulièrement à :

 Accueillir l’enfant en 
établissant une relation de 
confiance avec sa famille ;

 Garantir à tous les enfants 
une sécurité matérielle, af-
fective et de pourvoir à leurs 
besoins fondamentaux ;

 Permettre à l’enfant de se 
socialiser et de découvrir la 
vie en collectivité ;

 Développer les capacités 
sensorielles motrices et cogni-
tives de l’enfant, dans le res-
pect du rythme, des besoins 
et de l’évolution de chacun ;

 Pour chaque famille et 
chaque enfant, personnali-
ser la période d’adaptation 
afin d’intégrer l’enfant et sa 
famille dans la vie de la struc-
ture.

Par la diversité de leurs for-
mations et leur complémen-
tarité, les professionnelles de 
la crèche travaillent en équipe 
pour prendre en charge 
chaque enfant dans sa globa-
lité.

CRÊCHE MULTI ACCUEIL
PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉ

5 place de l’Eglise
38 610 Gières
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  QUI SOMMES NOUS

Les Petits Marmot, porté par l’Oiseau 
bleu et 1.2.3 Soleil et l’Espace scolaire  
portés par le Relais Ozanam portent des 
accompagnements à la parentalité dans 
nos services d’hébergements et de loge-
ments.

Territoires couverts

CHRS Oiseau Bleu
CHRS Relais Ozanam

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

 OISEAU BLEU

L’accompagnement parentali-
té ADN de l’Oiseau Bleu. De-
puis de nombreuses années 
un financement dédié dans ce 
cadre par le Conseil Départe-
mental pour la mise en place 
d’un poste d’animatrice pa-
rentalité:

  NOTRE ANNÉE

En 2021, 28 enfants sont hé-
bergés pour 22 adultes. Il ap-
paraissait nécessaire d’étayer 
davantage l’accompagnement 
concernant les parents avec 
leurs enfants, notamment en 
proposant des actions spéci-
fiques telles que des activités 
culturelles, de loisirs, de so-
cialisation.  

  OBJECTIFS ET MISSIONS

La mission parentalité 
consiste à accompagner la re-
lation parents/enfants et ain-
si améliorer le lien, qui selon 
l’histoire et la problématique 
de la famille, a pu être abimé. 

L’animatrice travaille sur la 
relation parents/enfants, à 
partir des différents supports 
proposés : activités de loisirs 
ou interventions au domicile  
de la famille, liens avec les dif-
férents intervenants auprès 
de la famille. 

Elle a un rôle de repérage des 
difficultés de la famille mais 
aussi de prévention à par-
tir de  ses observations. Elle 
participe aux orientations qui 
viennent en réponse aux pro-
blématiques repérées.     

 PUBLIC VISÉ

Les couples ou femmes seules 
avec enfants présentant des 
difficultés relationnelles ou 
d’ordre éducatif avec leur(s) 
enfant(s).

 TYPES D’INTERVENTION

Les activités proposées per-
mettent d’instaurer un climat 
de confiance, un cadre conte-
nant et bienveillant où les dif-
ficultés peuvent s’exprimer 
tant pour le parent que pour 
l’enfant. 

Les jeux, échanges verbaux, 
comportements de l’enfant 
et de l’adulte  servent de sup-
port pour repérer les difficul-
tés et déterminer ensuite un 
axe de travail.    

Les interventions s’inscrivent 
dans une régularité décidée 
avec la famille selon ses be-
soins et ses disponibilités. 

Le rythme varie, d’une fois par 
semaine à une fois par quin-
zaine, voire une fois par mois

ACCOMPAGNEMENT PARENTALITÉ
PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉ

5 place de l’église
38 610 Gières

1 allée du Gatinais
38 130 Echirolles
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 RELAIS OZANAM

L’accompagnement autour de 
la parentalité proposé s’inscrit 
dans le sens de la stratégie 
nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté lancée 
en 2018.

 PUBLIC VISÉ  
Nous observons que certains 
parents peinent à se décentrer 
d’eux-mêmes pour faire place 
à leur enfant ; que d’autres 
restent en fusion/indistinction. 

Les pères et mères avec les-
quels nous travaillons re-
viennent souvent de loin. Ils 
ont connu l’exil forcé, grandi 
dans la pauvreté matérielle ou 
affective. 

  NOTRE ANNÉE
Nous nous interrogions déjà 
trop souvent sur cette appa-
rente difficulté à mobiliser les 
familles autour de tel atelier 
bricolage ou de telle sortie 
théâtre - nous qui aimons tel-
lement ça ! Nous grincions ré-
gulièrement des dents à l’idée 
de céder aux plaisirs consu-
méristes d’une sortie au parc 
d’attraction quand les familles 
s’en faisaient demandeuses. Et 
force est de constater que si la 
Maison Des Habitants de notre 
quartier propose des anima-
tions intéressantes, gratuites 
ou à prix modique, les familles 
du CHRS ne s’y pressent pas.

Nous avons participé au pro-
gramme « Respirations », porté 
par Cultures du Cœur et les Pe-
tits Débrouillards, en appui sur 
la Moissonneuse Battante. 

 TYPES D’INTERVENTION
Une semaine d’ateliers à des-
tination des enfants, sur le 
thème de l’alimentation, durant 
les vacances de printemps :

 Expériences scientifiques au-
tour du parcours des aliments 
dans l’organisme

 Journée à la « Ferme des Dé-
lices »

 Atelier de fabrication de pain 
cuit au four solaire et de crème 
glacée

 Atelier cuisine sucré-salé au-
tour du légume

 Atelier philo

L’Espace Scolaire a été créé 
en 2002. Il est né du constat 
que l’accompagnement so-
cio-éducatif au CHRS du Relais 
Ozanam, bien que développé 
autour de la famille dans son 
ensemble, était plus particuliè-
rement centré sur les adultes.

La création d’un lieu d’ac-
cueil parent-enfant, « 1,2,3 
Soleil », en amont avait per-
mis d’ouvrir un nouvel espace 
relationnel (triangulation pa-
rent - enfant - professionnel). 
Ce faisant, la vie scolaire des 
enfants restait un sujet de pré-
occupation important dans 
les échanges entre parents et 

travailleurs sociaux, auquel 
«  1,2,3 Soleil » ne pouvait pas 
répondre.

L’Espace Scolaire a ainsi été 
créé pour permettre aux en-
fants et adolescents accueillis 
au CHRS d’avoir un espace dé-
dié, au sein de l’accompagne-
ment socio-éducatif global pro-
posé par le service.

La réussite scolaire est le ga-
rant de l’insertion profession-
nelle future de leur enfant. 
Nous observons que cette 
pensée prévaut, malgré le dé-
terminisme social qui prédo-
mine encore aujourd’hui, ce, y 
compris chez les parents qui 
semblent mettre la scolari-
té au second plan ou dont les 
enfants peuvent être en partie 
déscolarisés.

Pour les parents qui ne peuvent 
accompagner leur.s enfant.s 
dans leur scolarité, le fait d’être 
relayés par des tiers est un 
soulagement et peut consti-
tuer une forme de résistance 
face à leur sentiment d’impuis-
sance. Avec de tels enjeux, et 
compte tenu du vécu scolaire 
parfois difficile des enfants que 
nous accompagnons, on saisit 
d’autant plus aisément en quoi 
les devoirs du soir peuvent être 
source de pression et de cris-
pation au sein des familles !
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Vaccination 
Covid
Quand la méfiance s’installe

ARTICLE - PLAIDOYER

L’épidémie de COVID et la 
vaccination semblent être à 
l’origine d’une modification du 
rapport entretenu avec la San-
té.
Ce domaine était souvent traité par des « sachants » 
dont chacun venait consulter l’avis : son médecin, son 
infirmière, son pharmacien. La vague qui nous sub-
merge depuis maintenant deux ans semble avoir mo-
difié ce rapport, dans un monde où l’information est en 
temps réel, partout, tout le temps et contradictoire…

Cette crise inédite et la part d’incertitudes et de chan-
gements qu’elle induit est d’autant plus insupportable 
pour un public fragile, qui a besoin de repères, de ri-
tuels et de références.

Dans ce tourbillon d’avis où viennent s’entremêler 
convictions personnelles et  politiques, comment trou-
ver une place de soignant ? Comment penser et porter 
une  parole neutre quand la Santé n’est plus différen-
ciée du Politique et qu’une partie de la population a 
perdu confiance dans les services de Santé ?

C’est dans ces questionnements qu’apparait une nou-
velle fois l’importance du lien de confiance, naissant 
de la relation de proximité entre le public et le pro-
fessionnel de santé. L’enjeu étant de recueillir les an-
goisses, les peurs légitimes et de pouvoir y apporter 
des pistes de réponses par des contenus aux sources 
fiables et accessibles.

Cette parole peut alors prendre sens, parce qu’elle est  
diffusée par une personne identifiée comme légitime 
et de confiance. 

La parole portée auprès des résidents raisonne alors 
différemment, chargée de responsabilités, d’affects et 
d’engagement. Un jeu d’équilibre donc, où il s’agit de 
ne pas chercher à convaincre frontalement mais bien à 
expliquer, tout en mettant en  perspective la part d’in-
certitude induite par cette crise inédite. 

De la parole aux actes, il s’agit aussi de penser les ac-
compagnements vers la vaccination.

C’est dans cette idée qu’il a été proposé à la Pension de 
Famille de Voiron des créneaux de vaccination com-
muns dans la salle collective, par un médecin traitant 
de proximité et ouverte autant aux résidents qu’aux 
professionnels. Moments privilégiés d’échanges mais 
aussi et surtout symbole d’une horizontalité et d’une 
démarche commune. 

Choisir le lieu (pharmacie, centre de vaccination) avec 
la personne concernée en fonction de sa demande, 
l’accompagner au rendez vous, expliciter les diffé-
rentes possibilités et faire réapparaitre la notion de 
choix me paraissent constituer des réponses indispen-
sables dans le cadre de l’accompagnement à la vacci-
nation.

Autrice
Jade Bouillaud, 

Infirmière
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Santé
La santé est un droit.
Favoriser l’accès à la santé du public en 
situation de précarité. 
Par un accompagnement santé, permettre 
une réelle amélioration quant à l’accès aux-
soins vers le droit commun.
Permettre de lever les freins, d’engager des 
démarches et d’ impliquer concrètement 
la personne dans la prise en charge de sa 
santé sur du plus long terme.
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 QUI SOMMES NOUS

Une équipe pour faciliter l’accès à la 
santé des personnes en situation de 
précarité sur le département de l’Isère

Une équipe pour accompagner (mission 
de médiation) la santé, l’éducation 
et la parentalité des publics issus de 
la communauté Rom vivant dans les 
squats et bidonvilles de l’Agglomération 
Grenobloise.

Une équipe pour l’accompagnement 
santé sur la métro :
- Public réfugiés politique
- Public politique du logement d’abord.

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
www.groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE

Malgré une période encore 
fortement marquée par le 
contexte sanitaire qui a néces-
sité d’adapter nos pratiques 
et modalités d’intervention, 
cette année a vu se consoli-
der l’équipe du PoPS dans ses 
missions et son ancrage par-
tenarial. 

C’est aujourd’hui une équipe 
quasi-renouvelée qui inter-
vient sur le secteur Nord Isère 
et l’Agglomération Greno-
bloise.

Dans un environnement éco-
nomique et social difficile où 
les inégalités sociales de santé 
augmentent, nous continuons 
à œuvrer pour favoriser l’ac-
cès à la santé des personnes 
en situation de précarité qui 
peinent à trouver des solu-
tions. 

Si les ambitions ne peuvent 
qu’être modestes, le travail 
de « fourmi » réalisé par les 
professionnels du service ap-
porte une réponse à une par-
tie des difficultés et permet de 
résoudre des problématiques 
tant pour le public que pour 
les professionnels.

Dans ce même contexte, 
l’équipe de médiation parti-
cipe à promouvoir l’accès aux 
droits et à la santé, facilite l’in-

tégration social et scolaire des 
ménages vivant en habitats 
précaires. 

Par une présence quasi-quoti-
dienne, un accompagnement 
de proximité et une connais-
sance fine du partenariat lo-
cal, les médiatrices tissent 
des liens entre le public et 
les institutions, concourent à 
l’amélioration des conditions 
d’existence et à l’insertion des 
adultes et des enfants….

Ainsi, à travers ses diffé-
rentes modalités d’action : 
médiations, permanences, 
accompagnements…, le ser-
vice propose une démarche 
de proximité et d’aller-vers le 
public et les professionnels 
qui fait la spécificité de notre 
intervention.

La confiance et le soutien de 
l’ensemble des partenaires 
sont des atouts indéniables 
qui participent à la volonté de 
dynamisme et d’implication 
de l’équipe !

 QUELQUES CHIFFRES

PoP’S
POINT PRÉCARITÉ SANTÉ

Antenne Sud Isère
1 allée du Gatinais
38130 Echirçolles 

Antenne Nord Isère
CCAS de la Tour du Pin
9  rue Claude Contamin
38110 La Tour du Pin

1200+ personnes touchées par 
les actions du PoPS

250
professionnels aidés / 
sensibilisés  sur les ques-
tions de santé/précarité
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Cellule 
Infirmière

Depuis la crise sanitaire 
COVID mise en place 
en interne Oiseau 
Bleu/Relais Ozanam 
une cellule infirmières 
regroupant l’ensemble 
des infirmières du 
groupement.

Cette cellule intervient sur des sujets variés liés 
à la santé :

 Expertise médicale

 Appui aux équipes

 rencontre des personnes accompagnées, 
logées.. si besoin.

 Information et échange de pratiques.

Une administratrice du Relais Ozanam, ancien 
Médecin, est en soutien, en proximité dans le 
cadre de cette cellule infirmière et auprès de la 
direction. 
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Culture & 
sports
Cultures du Coeur Isère a rejoint le 
Groupement des Possibles permettant 
l’accès à la médiation culturelle à 
l’ensemble des personnes accueillies par les 
associations membres.

ISÈRE

83

Bénéficiaires Invitations offertes 
De septembre à 
Décembre

Places utilisées

123 219 185

Salariés à 
temps partiel

3

ETP

1,93

Bénévoles

13

Partenaires 
culturels

29

Relais sociaux 
adhérents
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Concert | Motivés 
par l’Hexagone et 
en partenariat avec 
l’association Cultures du 
Cœur, 

Florent Diara et Mathias Chanon-Varreau, 
alias Ukumatik, ont réalisé une mini-tournée 
solidaire dans l’agglo, juste avant la mise en place 
des nouvelles restrictions sanitaires. Une idée 
qu’on espère voir reprise (et amplifiée) dès que 
possible.

Martin de Kerimel | Mardi 6 avril 2021

« Si tu ne viens pas à Lagardère, 
Lagardère ira à toi ! » 

On n’est pas sûr que, dans l’imaginaire collectif, 
cette tirade chevaleresque issu du roman Le Bos-
su, ait encore toute sa place. 

Qu’importe : au Petit Bulletin, on trouve sympa 
que les artistes, quand ils ne se produisent pas 
sur scène, puissent aller au-devant des autres… 
et y compris de celles et ceux qui ne baignent 
pas dans un environnement culturel quotidien. 

Notre tout dernier coup de cœur va à une idée 
efficace pour dissiper un peu de la morosité am-
biante : celle de l’Hexagone, à Meylan, qui a per-
mis à Florent Diara et Mathias Chanon-Varreau, 

Ukumatik, 
duo solidaire

ARTICLE - PLAIDOYER
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duo de musiciens ukulélé / percussions, de jouer 
devant des patients du service d’accueil de jour 
La Monta à Saint-Égrève, de jeunes allophones 
au lycée Mounier de Grenoble, et d’autres per-
sonnes logées au centre d’hébergement d’ur-
gence 

Le Habert Saint-Paul ou au sein des Lits d’ac-
cueil médicalisées de la Villeneuve de Grenoble, 
notamment. Le fruit aussi d’un partenariat avec 
l’association Cultures du Cœur.

« Un peu d’amour »

Six mini-concerts ont eu lieu en deux jours, les 
1er et 2 avril. De vrais moments de plaisir parta-
gé. 

« C’était super, s’enthousiasme Florent. L’idée 
d’amener de la culture et de la joie paraît au-
jourd’hui plus que jamais nécessaire. C’était 
émouvant pour nous de nous produire dans des 
lieux prétendument difficiles. Il nous aura juste 
suffi d’un peu d’amour ! Nous étions en forma-
tion légère et on pense qu’au niveau musical, en 
tout cas, c’est un peu l’avenir. » 

Florent, lui aussi, se démène au milieu de la crise 
et a vu certaines de ses dates de spectacle dé-
programmées, mais il garde une forme d’espoir, 

avec plusieurs propositions déjà finalisées. 

Parmi elles, un autre projet solidaire auprès de 
jeunes enfants, en lien avec une pédiatre spécia-
lisée en sciences du langage et pour la Ville de 
Grenoble, cette fois. 

L’Hexagone et lui devraient également continuer 
à collaborer :
« J’ai la chance d’avoir ce lien complice avec eux 
depuis une dizaine d’années. »

Se mobiliser… et recom-
mencer ?
Une aubaine pour Sabine Del Yelmo, chargée des 
relations avec le public de la salle meylanaise. « 
Cette fois, on a remonté un concert organisé l’été 
dernier, après le confinement et dans le cadre de 
nos Plages musicales en plein air, auprès du sec-
teur social. Notre idée était de toucher d’autres 
structures. » Une mission sociale exercée toute 
l’année, qui permet aussi à certaines personnes 
d’assister aux spectacles organisés à l’Hexagone. 

« Mon travail consiste à accompagner ces pu-
blics, en partenariat avec les assistantes sociales, 
éducateurs spécialisés et animateurs sociocul-
turels, indique Sabine. Les bons retours que 
nous avons donnent envie de nous remobiliser 
pour recommencer ! » En coulisse, ce travail est 
également rendu possible grâce à la générosité 
de spectateurs anonymes. Nous en reparlerons 
sûrement.

http://www.petit-bulletin.fr/grenoble/mu-
sique-soirees-article-68809-Ukumatik++duo+-

solidaire.html

Photo : (c) Hexagone
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  PRÉAMBULE

L’année 2021 s’est déroulée sur fond de 
pandémie  : l’interdiction des regroupements 
a mis un coup d’arrêt à nos actions collectives 
jusqu’en mai, et la fermeture des lieux culturels 
a gelé notre billetterie jusqu’en septembre. 
La question de l’accès à la culture s’est alors 
compliquée avec la mise en place du pass 
sanitaire.

Nos actions se sont donc adaptées pour suivre 
l’évolution des règles sanitaires. Nous avons 
d’abord développé des actions culturelles « à 
domicile » via des medium transportables (livre, 
cinéma), des « spectacles » téléphoniques ou 
encore des concerts mobiles. 

Nous avons ensuite proposé des sorties en 
extérieur, accessibles en transport en commun. 
Nous avons ensuite reconstitué notre billetterie 
et remis en place les permanences culturelles 
dans les structures sociales. 
En interne, nous avons structuré nos actions 
en organisant un séminaire de travail avec les 
salariées de l’association, et en développant 
l’accueil des bénévoles. Nous avons renforcé 
notre réseau de partenaires associatifs et 
notre visibilité en participant à des projets 
mutualisés (avec La Ligue de l’enseignement, 
Le Groupement des Possibles, la Fondation 
Abbé Pierre, programme Respirations), à des 

journées tournées vers le grand public (forum 
des associations, journée de l’ESS), à la création 
d’une nouvelle charte graphique avec notre 
réseau national, au festival C’est pas du Luxe. 
Nous poursuivons cette structuration interne en 
sollicitant le Dispositif Local d’Accompagnement 
pour l’année 2022. 

 LES ACTIONS

La médiation culturelle
« à domicile »

 Relire le monde
Un projet de médiation par la lecture
En partenariat avec les Chèque-Lire, nous avons 
organisé un événement dans le cadre de la 
Nuit de la Lecture 2021, avec Les Lits d’Accueils 
Médicalisés. Ce projet s’est réalisé en 3 temps : 
une sortie collective à la librairie, un partage 
de lectures en petit comité et la venue d’un 
spectacle de conte dans la structure ! Aurélie 
Piette, conteuse de la compagnie L’étoile et les 
fils est venue accompagnée de son tongue drum, 
pour conter le récit d’un homme en route vers 
son bonheur. 
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 Images de la culture pour 
tous
Un projet de médiation par le cinéma
Le Centre National du Cinéma et de l’image 
animée (CNC) met à disposition des structures 
sociales une sélection de 1O films ainsi que des 
fiches de médiation associées. Cultures du Coeur 
se fait le relais de cette opération, en la faisant 
connaître au sein de son réseau de structures 
sociales, et en animant des projections-débats. 

 Allo l’artiste
Découverte artistique au bout du fil ! 

Notre réseau national Cultures du Cœur s’est 
mobilisé dès le premier confinement de 2020 
pour proposer aux personnes confinées et 
isolées dans des conditions souvent difficiles 
(isolement renforcé, pas d’accès aux outils 
numériques, confinements dans des lieux 
étriqués…), d’appeler un numéro au bout duquel 
un artiste propose un chant, un conte, un petit 
concert, une lecture … 

En Isère, nous animons un créneau par mois, 
avec une moyenne de 7 auditeur.es par séance, 
venant de toute la France ! 

Avec la participation artistique de : Thierry 
Court, Alice Raconte, Le Big Ukulélé Syndicate, 
les Imprévus, Maria Abatuantuono, Léonie 
Koeschl, pour des interventions musicales, 
lues, chantées, improvisées, gastronomiques, 
illustrées, itinérantes !

 Les plages musicales

Une tournée de spectacles 

En partenariat avec l’Hexagone-Scène nationale 
de Meylan, nous avons organisé une tournée de 
concerts dans les structures sociales. En avril, le 
duo Ukumatics est parti en tournée au Habert 
Saint-Paul Hébergement (Grenoble), à la pension 
de Famille Les Magnolias (Poisat) et aux Lits 
d’Accueils Médicalisés (Grenoble). 

En juin, les Sonneurs de Sonnets ont 
proposé leurs «  Balades musicales en terrain 
shakespearien » à la pension de famille des Bons 
Enfants (Grenoble). 



84

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 | LE GROUPEMENT DES POSSIBLES

Les actions phares de 
l’association

 LA BILLETERIE

Cultures du Cœur met à jour une billetterie 
solidaire entièrement gratuite à destination de 
ses adhérents, alimentée grâce aux invitations 
mises à disposition par ses partenaires culturels. 
La billetterie a fonctionné cette année de 
septembre à décembre, les salles culturelles 
étant fermées et les regroupements interdits.

Nombre de partenaires culturels 29

Nombres de relais sociaux 83

Nombre de spectacles 67

Nombre de places offertes 449

Prix indicatif total 955 €

Nombre de places utilisées 188

Taux de réservation 42%
Les permanences culturell

 PERMANENCES CULTURELLES

Les permanences culturelles, temps d’échanges 
au sein des structures sociales sur les activités et 
habitudes culturelles de chacun, ont repris à la 
rentrée de septembre. 

L’idée est de partir de l’envie des personnes pour 
proposer des sorties culturelles, aider le groupe à 
organiser ses sorties, faire émerger les opinions 
sur une sortie passée, préparer celles à venir … 

26 permanences culturelles ont été mises en 
place dans 9 structures sociales.

 LES SORTIES DU MOIS

Tous les premiers mercredis du mois, Cultures 
du Cœur invite les bénéficiaires de son dispositif 
à une découverte culturelle collective. Nous 
veillons à ce que l’accès aux sorties puissent se 
faire en transports en commun, pour favoriser la 
mobilité des personnes et la découverte de leur 
environnement proche.

 En mai : sortie à la Bastille ( 15 participant.es)

 En juin : sortie jeux de société au Parc de la 
Poya (5 participant.es)

 En juillet :  sortie aux Cuves de Sassenage (8 
participant.es)

 En août : sortie au marais des Sagnes au Sappey 
en Chartreuse (18 participant.es)

 En septembre : sortie au marais des Seiglières 
à Chamrousse ( 5 participant.es)

 En octobre : sortie au stade Lesdiguière (21 
participant.es)

 En novembre : visite d’une exposition photo à 
l’espace Montrigaud de Seyssins (5 participant.e)
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Afin de faire une place aux nouveaux 
bénévoles et d’accueillir le développement 
structurel de l’association (montée en charge 
des actions menées, équipe de salariées qui 
s’agrandit…), nous nous sommes engagés sur 
2022 dans une démarche du Dispositif Local 
d’Accompagnement. 

Il s’agit pour l’association de rédiger un projet 
associatif sur lequel s’appuyer, pour envisager 
une stratégie de développement à moyen terme. 

Nous souhaitons engager dans cette démarche : 
salariés, bénévoles, partenaires, administrateurs, 
bénéficiaires … qui constituent le dynamisme de 
Cultures du Cœur.

 PERSPECTIVES
LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE 

 CULTURE DU COEUR FAIT SON SHOW

Nous organisons chaque année un événement 
festif à partager avec tous nos adhérents et 
partenaires.  Cette année, l’événement s’est fait 
en 2 temps :

 Nous sommes allés voir un concert à l’Hexagone 
avec 40 bénéficiaires 

 Nous avons organisé une après-midi d’ateliers 
artistiques au Laussy : flipbook, danse, jeux en 
bois, carnet de dessins, ateliers scientifiques, 
exposition du travail de l’année. 

 Nous avons clôturé la soirée par un concert de 
Maria Abatuantuono. 
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Innovation & 
développement

La précarité, un enjeu 
prioritaire

1 million de personnes vit sous le seuil 
de pauvreté

Un million de personnes vit sous le seuil de pau-
vreté en Auvergne-Rhône-Alpes. La pauvreté 
s’est intensifiée pendant la crise sanitaire. En 
particulier, celle-ci a accéléré la précarisation de 
certains publics, accentué les situations de vul-
nérabilité et déstabilisé les dynamiques d’inser-
tion présentes. 

Face à une augmentation du nombre de per-
sonnes en situation de précarité et la diversifica-
tion des formes de précarité, l’innovation sociale 
est un levier pour développer des solutions, des 
modèles pérennes pour répondre de manière 
systémique à des besoins émergents, mal satis-
faits ou complexes des publics en situation de 
grande précarité. 

L’innovation au cœur de 
l’ADN des associations

Les associations Oiseau Bleu et Relais Ozanam 
ont régulièrement cherché, seules ou en parte-
nariat avec d’autres associations iséroises, à pro-
poser des réponses nouvelles pour les besoins 
non pourvus ou émergeants des publics en dif-
ficultés. Leur implication dans les réseaux, leur 
« veille sociale » leur ont permis d’adapter, par 
l’expérimentation, des pratiques novatrices en 
réponse aux problèmes sociaux rencontrés par 
les ménages qui leur sont adressés. Expérimen-
tation et adaptation permanente aux besoins 
sont donc dans notre ADN associative.

La 1ère expérimentation naît en 1975 avec un 
service enfants multi-accueil. Depuis, les associa-
tions expérimentent sur le terrain des solutions 
nouvelles dans les secteurs du logement-héber-
gement, santé, emploi (etc...) à destination des 
personnes en grande précarité. 

Plus récemment, depuis 2015, le développement 
de projets innovants s’est intensifié. Aujourd’hui, 
les associations comptent près de 7 plateformes
https://groupementdespossibles.org/pole-inno-
vation/.

Les innovations du Groupement des Possibles 
dans le temps : 
https://groupementdespossibles.org/pole-inno-
vation/ 
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Le 
laboratoire 

Un enjeu aux réponses de précarité

Le développement de l’innovation s’est ainsi fait, 
au sein des associations, jusque-là par opportu-
nité (réponse à appel à projet, identification d’un 
nouveau besoin suite à une évaluation sur un 
dispositif, benchmark des dispositifs développés 
dans d’autres territoires, constats partagés par 
les professionnels et les publics accompagnés, 
recherche-action…).

Face aux enjeux de précarité, les associations 
ont ainsi souhaité structurer un laboratoire d’in-
novation sociale au service de la lutte contre la 
précarité. Forts d’un solide retour d’expérience 
acquis sur ces projets d’expérimentation et d’un 
savoir reconnu dans cette pratique sur le terri-
toire, elles souhaitent aujourd’hui, capitaliser, 
pérenniser, dupliquer & diversifier leurs exper-
tises au travers d’une offre de service globale 
structurée : le Laboratoire d’Innovation au Ser-
vice de la Lutte contre la Précarité.

Afin de structurer cette offre de service, les as-
sociations sont accompagnées par l’incubateur 
d’innovation sociale Alter’Incub. Dans ce cadre, 
un diagnostic stratégique est réalisé sur le terri-
toire de l’Isère. Les résultats du diagnostic ainsi 
que l’offre de service modélisée en adéquation 
seront partagés d’ici la fin d’année 2022.
Le laboratoire Innovation et Précarité en 
quelques mots : 

« Une place de réflexion, 
d’inspiration, de formation, 
de co-construction et de 
capitalisation des solutions 
nouvelles à apporter en 
réponse aux besoins non 
pourvus ou émergeants 
des publics en situation de 
précarité. »

En quelques 
chiffres :

En cours

expérimentations

de budget annuel

personnes accompagnées 
(professionnels et personnes 
concernées)

personnes touchées par 
nos actions (interventions 
lors de séminaires, colloques, 
webinaires, tables rondes, 
animation d’évènements et de 
groupes de travail, 
partage et diffusion d’outils, for-
mation collective)

A venir

Nouvelles expérimentations
en cours de développement

Laboratoire d’innovation en 
cours de modélisation

600

1500+

1m€

7

1

4
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 QUI SOMMES NOUS ? 
Née du constat de terrain du 
vieillissement des personnes logées ou 
hébergées dans les dispositifs sociaux, 
la plateforme VIP s’adresse à l’ensemble 
des secteurs social, médicosocial,  
sanitaire, gérontologique ou encore 
funéraire, afin de permettre un 
accompagnement digne des personnes 
en situation de précarité dans leur 
vieillissement, leur fin de vie et même 
après.

 Co-construire des démarches 
d’accompagnement

 Constituer des ressources 
accessibles à tous

 Développer un réseau partenarial 
décloisonné

 Sensibiliser, mobiliser pour changer 
les regards

 L’ÉQUIPE 
 2 chargés de mission temps plein

33 Rue Victor Hugo, 
38610 Gières

 06 65 92 74 07

plateforme-vip@relaisozanam.org

www.plateforme-vip.org

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

Cette année a été pour nous 
une année charnière, avec 
un élargissement de l’équipe, 
une redéfinition et un redé-
ploiement des missions. Cela 
a permis d’une part de conso-
lider l’ancrage et la légitimi-
té d’action de la Plateforme 
ViP tant au niveau local que  
départemental, régional et 
même national. 

D’autre part, nous avons pu 
continuer notre travail d’ex-
périmentation afin de conce-
voir et proposer de nouvelles 
offres toujours au plus près 
des besoins de terrain.

Les trois thématiques chères 
à la Plateforme ViP en 2021 
ont été  : la prise en compte 
du périmortem, la mobilisa-
tion des professionnels et la 
participation des personnes 
concernées. Nous avons sou-
haité approfondir ces sujets 
pour mieux en souligner les 
enjeux et leurs traductions 
dans nos actions réalisées 
cette année. 

  QUELQUES CHIFFRES 

Plusieurs ateliers et temps 
d’échanges organisés avec les 
personnes concernées

  UN MOT DES PROS
«Directeur dans le social de-
puis 20 ans, à aucun moment 
je ne m’étais posé la question 
du vieillissement et de la mort 
des personnes accompagnées. 
L’intervention de ViP m’a per-
mis de prendre conscience de 
l’ampleur de la question, de 
l’impact que cela peut avoir 
sur les équipes. J’ai réalisé que 
c’était une thématique dont 
on devait parler. Et que c’était 
possible de le faire.»

7 Structures 
accompagnées

40 professionnels en 
formation

388 heures de prestation 
PAIR rémunérées

+1500 personnes touchées 
par les actions de VIP

Trophé d’innovation 
sociale de la FEHAP

VIP

VIEILLISSEMENT ET PRÉCARITÉ, MAIS PAS QUE : 
FIN DE VIE, MORT, DEUIL

PLATEFORME VIP
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Lancée en 2021, la plateforme  
noue des partenariats appro-
fondis avec les acteurs du ter-
ritoire, permettant de propo-
ser aux chantiers d’in²sertion 
des actions de formation, des 
ateliers, du conseil sur des 
thématiques précises.

  QUELQUES CHIFFRES

(FLE) organisées dans 4 chan-
tiers différents pour 33 sala-
riés apprenants.

permanents autour des ques-
tions de santé mentale, de 
santé globale et de précarité.
5 sessions de « retours sur ex-
périences » permettant l’ana-
lyse collective de situations 
concrètes. Environ 80 profes-
sionnels formés;

en parcours sur la santé glo-
bale, les addictions ou l’ex-
pression de soi. Environ 35 
salariés en parcours touchés.

 ZOOM

Nous expérimentons des ac-
tions différentes, selon les be-
soins identifiés des chantiers.

 Apprentissage du fran-
çais : ateliers accessibles aux 
grands débutants et intégrés 
aux plannings des ACI. 

 Logement : Participation 
au financement de l’action de 
Logement Toujours IAE 

 Santé : co-organisation 
avec le PLIE de Grenoble Alpes 
Métropole de 5 formations 
« Premiers secours en santé 
mentale » suivis de sessions 
de retours. 

 Accompagnement : en 
2021, 0,5 ETP d’un poste de 
chargé d’insertion profession-
nel financé. 8 séances d’ana-
lyse de la pratique profession-
nelle ont été financés.

 QUI SOMMES NOUS ? 
Cohérence est née du dispositif Step’s 
et vise à renforcer et accompagner 
les Ateliers et Chantiers d’Insertion 
afin de favoriser le recrutement, 
l’accueil et l’accompagnement de 
personnes en situation de précarité.  
Le programme, lancé en 2021, prend 
la forme d’une offre de service 
apportée aux ACI, qui la mobilise 
selon leurs besoins. Ces services ont 
l’ambition de prendre en compte 
toutes les problématiques pouvant 
être des freins à l’insertion tout en 
venant soutenir les professionnels 
permanents des ACI dans leur mission 
d’accompagnement. 

Cette offre se déploie sur trois 
axes principaux :

 L’accès et le maintien dans un 
logement adapté aux besoins des 
salariés et de leur foyer.

 La prise en compte des problèmes 
de santé, notamment de santé 
mentale.

 L’apprentissage et la maitrise 
de la langue française dans la vie 
quotidienne et sur le lieu de travail.

33 Rue Victor Hugo, 
38610 Gières

 06 65 92 74 07

coherence@relaisozanam.org

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
groupementdespossibles.org/rapports

RENFORCEMENT DES CHANTIERS 
D’INSERTION

COHÉRENCE

15 SIAE, ayant participé à 
au moins une action

70 Séances de français en 
langue étrangère

6 Formations à destination 
de 80 professionnels

7 Animations collectives à 
destination des salariés
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POUR LES MOINS DE 30 ANS
COHÉRENCE JEUNES

 QUI SOMMES NOUS ? 

Le projet est fondé sur le principe 
selon lequel l’accompagnement d’une 
personne vers et dans l’emploi nécessite 
de prendre en compte l’ensemble 
des problématiques qui l’affectent : 
logement, santé, formation, … 

Le public : personnes âgées de 18 à 
30 ans - ni en emploi, ni en formation, 
n’ayant pas/plus recours aux services 
dédiés, ou dont l’accompagnement 
dans ces services s’avère complexe, et 
qui vivent dans des conditions de forte 
précarité. 

Pas de création de dispositifs 
jeunesse :Cohérence jeune valorise des 
actions et des services qui existent déjà, 
afin que chaque acteur puisse apporter 
une pièce de la réponse globale qui sera 
construite avec la personne concernée.

3 axes de travail visant  au 
développement d’un parcours emploi 
global des jeunes en situation de grande 
précarité :

 Maillage partenarial dans et hors 
consortium

 Actions de repérage en « Aller-vers » 
 Actions de Mobilisation concrètes 

avec un accès souple et adapté au 
public (Accompagnement social et 
professionnel, ateliers hebdomadaires, 
accompagnement santé…)

 L’ÉQUIPE 
 une chargée de mission à temps plein

1 allée du Gâtinais, 
38130 Echirolles 

07 64 21 49 25

e.langlois@relaisozanam.org 

groupementdespossibles.org

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

L’année 2021 a été une année 
de consolidation à différents 
niveaux pour Cohérence 
Jeunes.

D’une façon générale, les 
liens entre les partenaires du 
consortium se sont considé-
rablement renforcés, après 
une année 2020 marquée par 
un ralentissement des activi-
tés en raison de la pandémie. 

Cela a permis une meilleure 
synergie autour des situa-
tions de certains jeunes qui 
nécessitaient un accompa-
gnement poussé et/ou multi-
thématiques.

2021 a aussi constitué le 
temps du bilan, qui a permis 
de souligner l’impact positif 
des actions menées tout en 
rappelant la difficulté d’ac-
compagnement des jeunes en 
situation de droits minorés.

Les actions ont aussi été 
ajustées suite à des retours 
venant du terrain : les cours 
de FLE ont été remplacés par 
des ateliers de remobilisation 
hebdomadaires sur des thé-

matiques variées (menuiserie, 
réparation de vélo, cuisine…).

  QUELQUES CHIFFRES 

  NOTRE CONSORTIUM

Le Relais Ozanam, l’Oiseau 
Bleu, la Mission Locale de Gre-
noble, le CCAS de Grenoble, 
Point d’Eau

87 Jeunes repérés sur 
2020-2021

45 Mobilisés, une moyenne 
d’age de 24 ans

+40

34

permanences emploi 
intégrées tenues à 
point d’eau

participants mobilisés 
au total

8 Ateliers «Fabrik’On» 
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 AXES STRUCTURANT

 Participer à l’intégration 
des travailleurs pairs.

 Accompagner les 
dispositifs et les équipes 
dans les transformations 
inhérentes à l’intégration de 
travailleurs pairs.

 Créer des espaces ou les 
pairs se soutiennent et se 
définissent.

 ACTIONS CLÉS : 

Ecoute, présence, soutien, 
conseil.

La compétence première de la 
plateforme c’est son expertise 
du travailleur pair et sa 
capacité diagnostic : identifier 
les difficultés rencontrées et 
les dépasser.

Il y a une véritable nécessité à 
être présent.es sur le terrain, 
à la fois auprès des équipes 
de direction et des travailleurs 
pairs qui ont tous la même 
demande : faire du lien et ren-
contrer d’autres travailleurs 

pairs.

Les actions :
 Création de collectifs de TP. 

 Pôle ressources en cours de 
création valorisant les retours 
d’expériences sur le sujet du 
travail pair.

 Travail en amont d’une em-
bauche : représentations, réa-
lité du poste, fiches de poste, 
participation et intégration des 
travailleurs pairs au processus 
d’embauche.

 La plateforme est à l’écoute 
de tous les acteurs pendant 
et tout au long de la prise 
de poste. Elle se positionne 
comme une personne tierce 
qui facilite la communication 
gestion des émotions, des in-
compréhensions potentielles 
et mutuelles ainsi que l’opéra-
tionnalisation des actions.

La plateforme apparaît 
comme un modèle viable 
d’accompagnement au dé-
ploiement et à la profession-
nalisation de la pair-aidance.

  QUELQUES CHIFFRES

 QUI SOMMES NOUS ? 

Que l’on s’accorde sur la plus-
value du travail pair dans le cadre 
d’accompagnements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, il n’en 
reste pas moins une pratique qui 
tantôt inquiète, tantôt fascine. 
Dans tous les cas, il ne manque pas 
de venir bousculer des habitudes 
institutionnelles et de questionner 
des rapports de force.

Dans un contexte où le travail est 
en plein essor, on assiste à une 
appropriation un peu tout azimut de 
ce qu’est le travail pair, sans pour 
autant en saisir tous les besoins et les 
enjeux.
 
C’est pourquoi la plateforme de 
promotion et développement 
du travail pair Auvergne Rhône 
Alpes a pour mission de veiller 
au développement du travail pair 
en accompagnant les dispositifs 
et les équipes sur le terrain dans 
leurs questionnements et, dans le 
processus de transformation qui 
rend opérationnel l’intégration 
de travailleur.euses pair.es. Notre 
rôle est également d’accompagner 
et de  soutenir les travailleurs 
pairs  à la reconnaissance et à la 
professionnalisation de leurs savoirs 
expérientiels...

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
groupementdespossibles.org/rapports

36 travailleurs pairs accom-
pagnés sur la région

UN MÉTIER QUI N’EN EST PAS ENCORE TOUT À FAIT UN
PLATEFORME TRAVAIL PAIR 

10 structures ont engagé un 
travail avec la plateforme

3 Sollicitations hors région

33 Rue Victor Hugo, 
38610 Gières

 06 65 92 74 07

coherence@relaisozanam.org

groupementdespossibles.org
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SOLUTION TREMPLIN VERS UNE EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE POSTIVE ET PROGRESSIVE

STEP’S

 QUI SOMMES NOUS ? 

Proposer une place sans prérequis 
via l’insertion professionnelle à 
des personnes exclues, victimes de 
stigmatisation, dont les conditions 
de vie ou le statut entravent leur 
accès au travail par les dispositifs 
classiques d’insertion leur permet de se 
remobiliser.

En effet, l’emploi permet d’accéder à 
une rémunération et à un ensemble 
de droits. Il peut également être 
considéré comme vecteur d’estime de 
soi et de cohésion sociale. Néanmoins, 
les dispositifs d’accès à l’emploi 
existants pour les personnes en étant 
éloignées requièrent des critères 
d’insertion avancés (inscription et 
actualisation Pôle Emploi, maîtrise de 
la langue française, etc.). Des exigences 
difficiles à tenir, suscitant parfois de 
l’incompréhension ou du désintérêt 
lorsque les personnes recherchent un 
accès réel et direct à l’emploi.

Un essaimage est en cours sur la 
région AURA

 L’ÉQUIPE
 une chargée de mission

1 Allée du Gâtinais,
38130 Echirolles

04 80 42 01 69

c.piat@relaisozanam.org

groupementdespossibles.org

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

STEP’s est un dispositif de mise 
au travail permettant l’accès à 
un emploi à des personnes qui 
en sont a priori le plus éloignées 
en raison de leurs conditions 
de vie (à la rue, en squat,…) et/
ou de leurs difficultés person-
nelles (addictions, comporte-
ments a priori peu adaptés à 
des postes de travail,…). Les 
personnes participant au dis-
positif STEP’s sont accompa-
gnées pour effectuer 40 heures 
de travail au sein d’Ateliers 
et Chantiers d’Insertion. Sans 
prérequis nécessaire, cette ex-
périence socioprofessionnelle 
ouvre une porte d’entrée pour 
accéder à un parcours d’inclu-
sion pérenne.

Le dispositif s’inscrit, dans une 
démarche partenariale et dé-
cloisonnée, il associe des par-
tenaires du secteur de l’Inser-
tion par l’Activité Economique 
(contrats et activités) et du 
secteur du logement/ héberge-
ment (coordination, accompa-
gnement).

Le dispositif propose :

 La possibilité d’accéder à 
des contrats de courtes durées 
40 h à 61h, et offrant la possi-
bilité d’être rémunéré après 
chaque journée travaillée.

 Une offre de postes diver-
sifiée et adaptée au public des 
postes au sein d’Ateliers et 
Chantiers d’Insertion (ACI) im-
plantés dans des secteurs d’ac-
tivités diverses.

 Un bilan de l’expérience 
de travail en présence du ré-
férent et une orientation vers 
les interlocuteurs ou dispositifs 
adaptés.

A l’issue des heures de travail, 
les personnes peuvent être 
orientées pour être soutenues 
dans leurs démarches d’inser-
tion professionnelle, d’accom-
pagnement social, de soins, de 
formation… selon les besoins 
révélés par l’expérience pro-
fessionnelle et exprimés par la 
personne concernée.

 QUELQUES CHIFFRES

 

 
 

 QUELQUES MOTS

«Ça m’a permis de voir si je 
pouvais tenir le rythme, la com-
préhension, voir si je pouvais 
tenir le truc...c’était plutôt po-
sitifif»
«Je pense que STEPS l’a relan-
cé sur l’emploi, l’a remotivé et 
aidé à retrouver un travail et s’y 
tenir.»

11 orientations vers un 
référent emploi

7 personnes ont accédé à 
un contrat de travail

1515 heures de travail 
effectuées

61 nouvelles personnes 
reçues dans le dispositif
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 QUI SOMMES NOUS ?
 
La plateforme de soutien à la 
participation  des personnes en 
situation de précarité vise à favoriser 
et à développer le pouvoir d’agir des 
personnes accompagnées, notamment 
dans les champs social, médico-social, 
de la lutte contre les exclusions et dans 
le secteur AHI (Accueil, hébergement, 
insertion) et à co-construire avec elles 
les conditions de leur autonomie.

 Soutenir ou initier des dynamiques 
collectives de personnes concernées.

 Soutenir et accompagner l’accès et 
la prise en compte du point de vue des 
personnes aux instances de pilotage des 
politiques publiques qui les concernent.

 Co-construire et accompagner 
la mise en place ou le renforcement 
de démarches participatives dans les 
structures sociales et médico-sociales.

 Mettre des ressources à disposition 
des institutions, acteurs de terrains, 
techniciens et élus pour organiser une 
participation qui favorise la prise en 
compte du point de vue des personnes 
concernées.

 L’ÉQUIPE

 Un chargé de mission pair à 90%
 Une chargée de mission à 100%

33 rue Victor Hugo
38 610 Gières

06 99 67 92 03

m.peyrot@relaisozanam.org
n.lepers@oiseaubleu38.fr

groupementdespossibles.org

  RAPPORT COMPLET
Retrouvez le rapport complet en ligne : 
groupementdespossibles.org/rapports

  NOTRE ANNÉE 

L’année 2021, malgré un 
contexte encore marqué par 
la crise sanitaire obligeant 
la Plateforme participation à 
adapter ses objectifs et ses 
méthodes de travail pour 
continuer ses actions, a per-
mis le maintien d’une dyna-
mique intéressante en por-
tant de nombreux projets. 

Au fil de l’année, le retour à un 
fonctionnement “normal” a 
permis la reprise des groupes 
thématiques des personnes 
concernées, le renforcement 
de l’aller-vers et la mise en 
place de plusieurs projets 
avec des instances de poli-
tiques publiques et des struc-
tures accueillant du public.

L’année a aussi permis le dé-
veloppement de la fonction 
ressource de la Plateforme 
par le partage d’outils et de 
bonnes pratiques lors de dif-
férentes interventions et for-
mations au niveau local et ré-
gional. 

  QUELQUES CHIFFRES

pour la mise en place de leur 
CVS.

et 3 interventions sur la mise 
en oeuvre de la participation 
ont été réalisées.

  UN MOT 

Pour l’année 2022, la plate-
forme participation des per-
sonnes en situation de pré-
carité souhaite renforcer plus 
particulièrement ses actions 
d’aller-vers, la mobilisation 
des personnes concernées 
ainsi que celle des profession-
nels. 

L’année 2022 sera aussi l’oc-
casion de consolider les liens 
existants avec les associa-
tions, institutions et struc-
tures partenaires et d’en 
construire de nouveaux, (en 
touchant à d’autres territoires 
comme celui du Nord-Isère).

4 groupes de travail, 133 
personnes concernées 

2 Structures ont été accom-
pagnées 

2 Formations

DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
PLATEFORME PARTICIPATION
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La nécessaire participa-
tion des personnes ac-
cueillies à l’élaboration 
de la politique de lutte 
contre les exclusions est 
inscrite dans la loi de 
1998.
La loi 2002-2 précise les instances, à partir 
desquelles elles doivent être impliquées dans 
les décisions qui les concernent. 

Nous avons donc là plusieurs niveaux de participa-
tion de l’établissement voire du service jusqu’aux ins-
tances de construction des politiques publiques. Elles 

occupent ainsi une position qui relève encore souvent 
du grand écart. La dimension politique semble mise 
en œuvre plus facilement lorsqu’elle s’éloigne du lieu 
d’accueil ou d’accompagnement.

Leur participation se développe dans les établisse-
ments, à travers les Conseil de Vie Sociale (ou autres 
formes de régulation collective) mais à partir de ques-
tions touchant surtout au fonctionnement quotidien du 
service qui les accueille et peu sur la dimension poli-
tique et organisationnelle de l’association alors que la 
notion de citoyenneté est présente dans de nombreux 
projets associatifs.

Or, pour avancer sur les questions de participation, il 
nous faut agir sur toutes les strates. Il y a au moins 
trois types d’enjeux. 

Un premier lié aux politiques publiques : on 
peut estimer qu’elles seront d’autant plus efficientes si 

La participation, 
un projet 
politique

ARTICLE - PLAIDOYER
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elle associe les publics concernés qui vivent au quoti-
dien la précarité. Plutôt que de penser pour eux, pen-
sons avec eux. 

Deuxième enjeu est que par les processus par-
ticipatifs peuvent se renforcer les alliances, re-
distribuer le pouvoir entre professionnels, bénévoles 
et personnes concernées par les dispositifs qui leur 
sont dédiés. Cela constitue l’une des voies pour re-
donner du sens politique aux organisations associa-
tives et à leur projet associatif. 

Un troisième enjeu est la participation comme 
moyen de retrouver de la solidarité. Les discours 
sur l’assistanat sont persistants, les plus précaires sont 
renvoyés à la responsabilité de leur situation. 

S’exacerbe le sentiment trop présent d’une crise dont 
la cause serait ceux qui la subissent le plus avec des 
réciprocités des droits centrés sur du bénévolat, une 
orientation des financements vers le contrôle au dé-
triment de la prévention et de l’accès aux droits. La 
participation des personnes, leur donner des espaces 
de parole, est une manière de lutter contre la stigmati-
sation des précaires. 

On s’accepte mieux quand 
on se connait et se côtoie.
Si nous voulons être à la hauteur de ces enjeux, le dé-
veloppement de la participation ne peut se limiter à un 
Conseil de Vie Sociale, aussi nécessaire soit-il. D’autres 
actions concomitantes doivent être déployées.

Les modes d’intervention sociale peuvent être revisi-
tés. Il s’agit entre autre, d’un changement de posture. 
De commencer par le droit et ensuite adapter l’accom-
pagnement s’il est nécessaire. Le droit devient ainsi un 
préalable et n’est plus la résultante d’un accompagne-
ment social. Il s’agit de redonner du pouvoir d’agir 
aux personnes, les rendre moins captives, renforcer 
leur place comme actrices de leur accompagnement 

et c’est déjà un premier pas indispensable dans une 
démarche participative. Pour cela, au Groupement des 
Possibles nous nous sommes inscrits de longue date 
sur des principes « du logement d’abord », de « l’em-
ploi d’abord » sur lesquels nous appuyons actions et 
dispositifs.

La lutte contre les représentations de la pauvreté 
passe par des actions de plaidoyer, par le travail de 
mise en lumière et d’actions contre le non recours mais 
aussi par une ouverture citoyenne. Il ne s’agit pas ici 
de réciprocité obligée ou prétendument choisie par 
pression sociale, mais de donner les moyens et l’en-
vironnement à ceux qui le souhaite pour investir la 
cité et provoquer des échanges qui viendront changer 
les représentations. La participation s’envisage ainsi 
au-delà du périmètre de nos établissements. 

Nous pouvons citer quelques unes de nos actions 
concrètes : implication dans les unions de quartier ; 
organisation de la fête des voisins, accueil de la fête 
de la musique ou d’un festival de jazz ; projet de bâti 
« hybride » qui articule, habitat, travail et dimen-
sion citoyenne ; création de jardins partagés, de lieux 
d’échanges gratuits (livres, petits équipements, …) 
pour les habitants du quartier, de la ville.

Le « pouvoir d’agir » dans et à l’extérieur de nos asso-
ciations se développe en favorisant « l’auto organisa-
tion ». Ce peut être à travers d’actions internes comme 
le portage, en transversalité associative, d’une gazette 
entièrement pilotée par une résidente. C’est aussi pour 
nos associations comme pour les partenaires, la mis-
sion de la « plateforme départementale de la partici-
pation » que nous portons et qui aide le développe-
ment des actions participatives à partir des demandes 
des personnes en situation de précarité.

« Penser ensemble » 
constitue une garantie 
d’une offre de service 
adaptée aux besoins.

Des outils de la loi 2002-2 sont évidemment travaillés 
ensemble. Mais nous préparons de même la contrac-
tualisation du CPOM avec l’ensemble des parties pre-
nantes.

Lors de la dernière réunion sur les critères d’évalua-
tion, une dizaine de personnes hébergées en CHRS
ou l’ayant été ont participé à l’élaboration des indica-
teurs.

Pour la construction de la pension de famille de Cou-
blevie, des futurs résidents et des résidents actuels de 
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pension de famille (pour leur expérience) soutenus 
par Peuples des Villes et CapaCité ont contribué avec 
architectes et maîtres d’ouvrage à l’élaboration des 
plans et du cahier des charges. Il en est de même pour 
l’aménagement de la Villa Clément sur Grenoble.

Accepter de « penser 
ensemble » est l’une des 
manières de reconnaitre 
le savoir expérientiel et 

de le valoriser.
Nous portons la plateforme régionale de développe-
ment du travail pair. Il y a cohérence politique entre 
le travail pair et la manière dont nous envisageons la 
place des personnes que nous accompagnons. Il s’agit 
de permettre une complémentarité entre le savoir d’ex-
périence et le savoir académique. La hiérarchisation 
de ces savoirs va avoir un impact sur la hiérarchisation 
des places et donc un impact sur les modes et formes 
d’accompagnement des personnes qui font appel à 
nos services. Dans cette même logique nous rémuné-
rons désormais les personnes accompagnées/logées/
hébergées lorsqu’elles participent à la co-construc-
tion d’actions : c’est le cas avec la Plateforme ViP ou 
de notre gestion, par la plateforme Participation, d’une 
enveloppe octroyée par la Metro pour la rémunéra-
tion des personnes lorsqu’elles interviennent dans des 
instances des politiques publiques. Pour soutenir cette 
évolution des pratiques nous intervenons en amont, 
avec les personnes « ressources » qui sont alors for-

matrices et payées comme telles, dès les formations 
initiales en travail social.

Réfléchir à la participation oblige à penser aussi notre 
organisation associative. Nous sommes encore beau-
coup sur un modèle dominant avec des bénévoles d’as-
sociation en responsabilité de gouvernance à travers 
les conseils d’administration et des personnes accom-
pagnées associées à travers des Conseil de vie sociale. 
La participation des personnes que nous logeons, 
notre volonté qu’elles soient, si elles le souhaitent, plus 
impliquées dans les décisions et les organisations qui 
les concernent, nécessitent de réviser de fait notre 
modèle de gouvernance. Leur absence serait un signe 
de notre difficulté à les faire participer au débat. Pour 
cette raison, les Conseils d’administration de l’Oiseau 
Bleu, du Relais Ozanam, de Cultures du Coeur sont 
ouverts et intègrent des personnes accompagnées ou 
l’ayant été. L’enjeu est ainsi de travailler sur une gou-
vernance partagée avec des systèmes collaboratifs et 
moins pyramidaux, une meilleure horizontalité.

Développer la participation constitue donc une 
conduite de changement globale. Nous sommes au 
20ème anniversaire de la loi 2002-2. Nous avançons 
mais trop lentement. Nous espérons l’effet « boule de 
neige », que le processus de transformation engagé 
par les multiples actions illustrées ci-dessus touche 
tous les acteurs de nos associations, les valeurs et les 
pratiques au bénéfice des personnes que nous ac-
cueillons.

Auteur
Francis SILVENTE

Directeur Général Groupement des Possibles
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Nos
fonctions 
support
Ces héros de l’ombre
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Secrétariat Général
Garant de la bonne tenue administrative 
de l’association. Contribue à l’organisation 
interne et au bon fonctionnement de 
l’association

Pôle maintenance 
mutualisé
Travaux, suivi des chantiers. 
Expertises et compétences technique 
plurielles.

Responsable 
communication
Participe à la définition et à la mise en 
œuvre de la stratégie de communication 
et de visibilité du groupement. Contribue 
à l’ harmonisation  des outils de 
communication à l’échelle du Groupement 
des Possibles.

FONCTIONS SUPPORTS
MUTUALISÉES

Référent RGPD et démarche qualité
Impulser un processus d’amélioration continue de la qualité

Service finance et 
comptabilité
Comptabilité générale
Contrôle de gestion
Outils d’analyse financière

Service Ressources 
Humaines
Une équipe, qui gère les ressources 
humaines, la paie, la médiation au sein du 
Groupement

Direction
2 Co-directions
1 Direction Opérationnelle
1 Responsable Innovation/développement

La force du groupement réside aussi dans la mutualisation de ses fonctions supports
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projets à 
venir
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La Villa Clément a été 
construite à la fin du 
XIXe siècle. C’est une 
demeure bourgeoise 
à l’architecture 
caractéristique, qui 
fait d’elle une pièce 
maîtresse du patrimoine 
de Grenoble. 
Un vaste parc abrite des essences d’arbres 
remarquables. Situé rive droite de l’Isère, à l’est 
des contreforts de la Bastille, cet ensemble bâti 
en bordure de rue occupe l’angle d’un terrain 
arboré d’une superficie d’environ de 4 255 m2. 
Le bâtiment est d’une surface d’environ 700m2.

700 m2 sur 4 étages
Il comprend 4 étages. Il se compose d’un rez-de-
chaussée sur rue (niveau 0), sur lequel s’élèvent 
trois niveaux : un rez-de-jardin (niveau 1) de 

plain-pied avec le parc, un premier étage (niveau 
2) et un étage mansardé sous combles (niveau 
3).

Le projet, porté par le Groupement des 
Possibles et ses partenaires - MFI, RSA 38-  
et le bailleur social Grenoble Habitat est de 
réhabiliter puis d’occuper les espaces de la 
Villa de la manière suivante:

 Au rez de chaussée
130 m² répartis en 4 volumes occupés par les 
équipes «Bastille»  de l’association ADAMS-ADFE 
/MSI (Insertion par l’Activité Economique), un 
repair-café et une zone d’atelier tampon pouvant 
être allouée à l’une ou l’autre des activités, dont 
l’atelier Vélo  de Cycles & Go (Atelier  d’insertion 
par l’activité économique) suivant les effectifs et 
les périodes de la semaine.

 Au rez de jardin
 140 m² destinés aux activités artistiques 

(Cultures du Cœur,…), coopératives et récréatives 
pouvant s’étendre aux 50 m² de préau, 

 40 m² pour un logement  destiné à l’accueil 
parental week-end et vacances scolaires dans 
le cadre de droit de visite des enfants lorsqu’il 
y a séparation de couple et pour des personnes 
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avec de très faibles ressources. 

 Dans les deux niveaux supérieurs
9 logements constituant la Pension de Famille 
gérée par l’Oiseau Bleu qui disposeront de la 
terrasse située au-dessus de la chaufferie et des 
espaces collectifs et partagés en rez-de-jardin. 
Le besoin en termes de logements concerne de 
petites unités d’accueil. La Pension de Famille 
associe des espaces privatifs (logements meublés 
et équipés) et des espaces collectifs permettant 
de faire vivre le lien social entre les résidents. 
La Pension de Famille loge des personnes 
présentant bien souvent des pathologies 
somatiques et psychiques, des pathologies 
parfois liées à un « vieillissement prématuré » 
en raison de leurs conditions et parcours de vie. 
Les locaux doivent donc être adaptés à l’accueil 
de personnes avec des difficultés de mobilité. La 
présence d’un ascenseur apparaît indispensable. 

 Dans le jardin
Implantation d’un chenil solidaire sur 25 à 50m², 
des zones maraichères et  un rucher avec la 
volonté d’en faire un espace pédagogique en lien 
avec le quartier et l’hôpital des enfants situés à 
proximité.

En s’appuyant sur la maison Villa Clément, 
nous avons décidé de créer un projet pouvant 
introduire le «vivre ensemble» via quatre 
entrées  : emploi, culture, habitat, agriculture 
urbaine. 

Les personnes accueillies 
ne seront pas assignées 

à l’une ou l’autre des 
activités mais des 
interactions sont 
recherchées avec des 
modes de gestion très 
participatifs.
Les personnes logées pourront animer si elles 
le souhaitent les locaux collectifs, participer 
au jardin et intégrer les ateliers d’insertion ; 
les personnes en insertion pourront être en 
lien avec les utilisateurs du quartier pour la 
constitution d’un atelier de petite réparation 
électro ménagère, soutenir la transformation 
des produits récoltés dans le jardin.

Il s’agit aussi à travers ce projet de produire des 
espaces de rencontre animés par des personnes 
dites « précaires » ou en « situation d’exclusion »  
et de leur permettre, si elles le désirent des 
apports à la collectivité dans une démarche 
citoyenne.

Cette manière de penser la citoyenneté, 
l’inscription dans la ville, constitue aussi une 
façon de lutter contre les phénomènes de rejet 
et de stigmatisation.

 Date envisagées

 Démarage travaux : 4ème trimestre 2022
 Livraison : 4ème trimestre 2023
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Pension de Famille de 
Coublevie

Date ouverture prévue :

 2023 / 2024

Adresse :

Site Ferdinand Buisson
Coublevie

Logements

Création de 25 logements
T1 de 24 m2 avec balconnet 

Fruit d’une collaboration 
entre l’association 
LE RELAIS OZANAM, 
la Communauté 
d’Agglomération du Pays 
Voironnais, la commune 
de Coublevie, et  PLURALIS 
le projet de construction 
d’une nouvelle pension de 
famille sur le territoire a 
été validé.
Ce projet de 25 logements indépendants 
partageant des espaces de vie collectifs réunis au 
sein d’un seul édifice sera adapté aux personnes 
à mobilité réduite.

Cette adaptation est nécessaire pour permettre 
l’insertion et l’accompagnement vieillesse de 
personnes en situation d’’isolement social 
présentant des fragilités psychiques voire 

psychiatriques et/ou des problèmes somatiques 
dans un contexte urbain propice et favorable.

Le Relais Ozanam et le Pays Voironnais avaient 
répondu à l’appel à projet relatif à la création de 
Pension de famille en 2020. Le Comité de sélection 
de l’Etat avait rendu un avis positif, plaçant 
ce projet au rang numéro 1 des candidatures 
iséroises. Le site de Coublevie présente plusieurs 
avantages :

 le foncier est maîtrisé par le Pays Voironnais,
 il va permettre d’accueillir un bâtiment neuf,
 le site est desservi par les transports en 

communs, accessible et en centralité (proche 
de Voiron), et situé sur une commune déficitaire 
SRU.

Le Pays Voironnais a mandaté le bailleur social 
Pluralis pour réaliser les études de faisabilité 
puis pour lui confier la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération. Sur le projet de la pension de famille 
de Coublevie, la participation des habitants est 
pensée en amont même du projet.

En effet, avec un financement de la Fondation 
Abbé Pierre et de la Délégation Interministérielle 
de l’Hébergement et de l’accés au Logement 
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(DIHAL), les associations « Peuples des Villes » 
et « Capacités » accompagnent quelques projets 
au niveau national dans lesquels les futurs 
habitants sont impliqués dans l’élaboration du 
projet d’habitat qui les accueillera. 

Le projet de Coublevie est l’un de ces projets. 
Ainsi, une partie des futurs habitants, 
actuellement logés de manière temporaire sur la 
Résidence Sociale Le Grand Champ à St Jean de 
Moirans, ont participé à l’élaboration du cahier 
des charges du bâti, travaillé sur les plans des 
architectes, fait des propositions pour affiner le 
programme des usages et des besoins. 

Ces propositions ont été retenues par le maître 

d’ouvrage Pluralis, la maîtrise d’œuvre et les 
partenaires du Pays Voironnais. Cette démarche 
inclusive apparait comme exemplaire et son 
intérêt est souligné par l’ensemble des parties 
prenantes.

Date envisagées
 Démarage travaux : fin 2022
 Ouverture : fin 2024
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Bâtiment du Gâtinais

Accolé au bâtiment 
actuel, propriété 
d’Ozanam Vaulnavey 
et géré par le Relais 
Ozanam, situé au 1 
allée du Gâtinais à 
Echirolles et proposant 
hébergements d’urgence 
et d’insertion, un autre 

bâtiment vient d’être 
racheté au 3 Gâtinais 
à la SDH par le Relais 
Ozanam. 

Il comprend 9 logements et une salle d’ activité 
qui nécessitent une entière rénovation.

Le projet de restructuration concerne une 
réorganisation-réhabilitation de ce nouveau 
patrimoine associé éventuellement, en cas 
d’accord de l’association Ozanam Vaulnavey,  
à la rénovation de l’ensemble du tènement 
immobilier géré par le Relais Ozanam.

 Les objectifs sont :
 Créer des logements plus grands pouvant 

accueillir des familles dans de meilleures 

Programmes de 
réhabilitation des structures 
d‘hébergement
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conditions.

 Répondre aux besoins d’accueil de ménages 
avec des difficultés de santé. L’accessibilité 
sera ainsi un axe majeur de réflexion, ainsi que 
la collaboration avec  le service « Pops 38 » (Point 
précarité santé), afin de pouvoir héberger un 
public parfois à mobilité réduite et de développer 
l’axe « santé » dans le projet d’établissement.

 Poursuivre la politique « inclusive» de 
l’établissement, une partie du rez-de-chaussée 
réhabilité sera partagée avec des associations 
locales, ouverte à des activités de l’association 
pour les habitants du quartier afin de faciliter la 
mixité et l’intégration dans le quartier.

 Améliorer la performance énergétique du 
bâtiment.

Le financement de cette opération sera recherché 
dans le cadre du programme d’humanisation de 
l’Etat associé à une recherche de subventions 
d’investissement complémentaires.

Date envisagées
 Démarage travaux : dernier trimestre 2022
 Livraison : fin premier semestre 2023

Restructuration du site 
de Gières

Depuis plusieurs années, l’Oiseau Bleu a deux 
projets sur son site de Gières :

 La réhabilitation de son CHRS afin 
d’améliorer les conditions d’accueil et proposer 
des logements d’une taille plus adaptée aux 
compositions des ménages hébergés.

 La délocalisation de son service multi-
accueil qui accueille les enfants du CHRS ainsi 
que ceux des parents de la ville de Gières.

Nous envisageons ces projets immobiliers 
sur plusieurs phases.

La ville de Gières a mobilisé un tènement 
immobilier, à proximité de l’Oiseau Bleu, pour 
la construction d’un nouveau service enfants 
qui viendrait en remplacement de celui actuel. 
Les temps administratifs et des travaux ne 
permettent pas d’envisager son ouverture 
avant 2 ou 3 années. Dans l’attente, il n’est 
pas possible pour des raisons d’habilitation et 
de fonctionnement du service de maintenir le 
service enfant en l’état avec, en particulier, un 
accueil sur plusieurs étages.

 La première phase consistera, de manière 
transitoire, au déploiement du service enfants 
en rez-de-chaussée en prenant une partie 
des locaux collectifs du CHRS attenants. En 
compensation, le CHRS récupèrera des locaux 
du bâtiment du siège actuel de l’association qui 
va déménager à l’été 2022.

 La deuxième phase sera le déménagement 
du service enfants dans les nouveaux locaux 
travaillés avec la ville de Gières.

 La troisième phase permettra la réhabilitation 
de la partie CHRS.

Ces réhabilitations et déménagements 
permettront une meilleure qualité de service tant 
pour le service enfants - accueil amélioré pour 
les enfants, possibilité de travailler en groupes 
inter âges, meilleure sécurité des locaux -  que 
pour le Centre d’hébergement : logements plus 
spacieux, rénovation thermique,

Calendrier envisagé phase 1 :
 Déménagement siège : juin 2022
 Démarrage des travaux CHRS/Service 

enfants : dernier trimestre 2022
 Livraison : deuxième trimestre 2023
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Résidence Accueil 
Mangin

Le projet est de 
transformer une 
résidence sociale en 
résidence accueil Le 
bâtiment est propriété 
du bailleur social ACTIS. 
La Résidence Accueil associe des espaces privatifs 
(logements meublés et équipés) et des espaces 
collectifs permettant de faire vivre le lien social 
entre les résidents.
Une attention particulière est ainsi portée à 
la conception des locaux afin de conjuguer 
l’autonomie des personnes dans les espaces 
privatifs et la convivialité dans les lieux collectifs.

Les principaux objectifs visés par le projet :

 Logement de personnes présentant un 
handicap psychique et/ou souffrant de 
troubles psychiques.

 Réalisation de 25 logements pour 27 places. 
Les logements seront équipés. Ils pourront être 
meublés par l’association ou par les résidents en 
fonction de leurs souhaits et possibilités. 

 Création des espaces collectifs (cuisine, 
salon) 

 Adaptation des locaux à l’accueil de 
personnes avec des difficultés de mobilité 
et création d’un ascenseur. En effet, les 

résidences Accueil logent des personnes 
présentant bien souvent des pathologies 
somatiques, des pathologies liées à un « 
vieillissement prématuré  » en raison de leurs 
conditions et parcours de vie. 

Les actions qui seront 
développées

 Bienveillance et Inscription dans la vie 
de la cité
Les objectifs du projet se déclineront en actions 
réparties sur :
- un volet interne avec les actions « d’attentions 
mutuelles » permettant le développement et 
l’organisation de protections réciproques
- un volet externe pour faire connaître la 
Résidence Accueil, l’inscrire, avec ses habitants, 
dans la cité pour éviter la stigmatisation et 
faire évoluer les représentations sur le public 
accueilli. Ces actions dépendront des résidents 
accueillis avec la possibilité de s’y investir ou non, 
le premier principe de la participation étant le 
droit aussi de ne pas participer.

 L’ouverture culturelle, l’animation
La résidence Accueil proposera des animations 
« en interne » (repas partagés, ateliers, sorties,…) 
mais s’inscrit aussi dans une démarche 
d’ouverture, en particulier, culturelle. La culture 
est un levier de socialisation, d’inclusion. Elle 
crée des occasions de plaisirs partagés. 
L’association a développé les actions et 
partenariats culturels et sportifs : Culture du 
Cœur – membre du Groupement des Possibles ; 
MC2 ; Fondation Abbé Pierre et Fédération des 
acteurs de la solidarité.

 Le partenariat avec le secteur médico-
social
En raison du profil des personnes accueillies et 
de leur santé souvent fragile (tant somatique 
que psychique), l’équipe de la Résidence Accueil 
travaillera en lien étroit avec les partenaires du 
secteur sanitaire. 

Elle s’appuiera sur des partenariats déjà mis en 
œuvre par l’association pour l’accompagnement 
santé des personnes logées dans ses Pensions 
de Famille mais aussi pour tous les publics 
qu’elle héberge ou accompagne. En raison des 
spécificités du public accueilli dans la Résidence 
Accueil, ses partenariats devront être consolidés 
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et pour certains contractualisés. 

On peut citer le Centre Hospitalier Alpes Isère, 
l’ALPHI à travers son SAMSAH, le Pop’s, le 
Centre de soins infirmiers Abbé Grégoire et le 
service Totem pour toutes les questions liées à 
l’addictologie et à l’approche par la Réduction 
des Risques.

 L’accès aux droits, logement, emploi,… 
L’équipe de la Résidence Accueil orientera les 
résidents, en fonction de leur situation et besoins, 
vers les organismes et partenaires (CAF, CCAS, 
services sociaux, …) permettant l’ouverture des 
droits sociaux.

Pour ce qui concerne l’insertion professionnelle, 
la Résidence Accueil pourra s’appuyer sur les 
compétences internes du Groupement comme 
le service VIAE 38 de l’Oiseau Bleu.

Les personnes logées à la Résidence Accueil, 
peuvent y rester autant qu’elles le souhaitent. 
Toutefois, si elles veulent en partir le partenariat 
historique de nos associations avec les bailleurs 
sociaux de l’Isère est un élément facilitateur du 
passage du logement de la Résidence Accueil à 
un logement plus « classique ».

Date envisagées
 Démarage travaux : juin 2022
 Livraison : fin 2022
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Nos 
temps 
forts
culturels
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Au-delà d’un outil de 
médiation, un droit à la 
culture défendu !
Nous veillons au quotidien au bien-être et à l’équilibre 
fragile des résidents en pension de famille. Cela se tra-
duit sous plusieurs formes : accompagnement indivi-
duel, animation, visite à domicile, médiation santé et 
l’accès au divertissement, à la culture…

C’est avec l’expérience d’un quotidien partagé avec les 
résidents que nous co construisons régulièrement des 
projets culturels. Une demande des résidents et une 
envie de l’équipe. Au-delà d’un outil commun pour par-
tager des expériences et rompre l’isolement, la culture 
est abordée ici comme un accès aux droits important, 
une opportunité de créer, de rencontrer, de s’amuser, 
de se raconter et se découvrir autrement.

En effet, la culture, le parcours de vie atypique, la dé-
pendance, les modes de vies, constituent pour les per-
sonnes que l’on accompagne une part de leur identité, 
leur propre appartenance à la société. Les pratiques 
culturelles sont des dimensions qui participent à l’im-
plication sociale et citoyenne des personnes. Elles 
peuvent constituer des pratiques nécessaires, à mobi-
liser dans l’accompagnement social en lui donnant un
sens important, comme celui du principe de non-exclu-
sion qui nous est cher en pension de famille. 

Les pratiques culturelles impliquent les personnes dans 
un processus de créations collectives ouvrant ainsi les 

personnes sur leur environnement et sur une manière 
différente d’exister dans un collectif. C’est pour cela, 
qu’il nous semble nécessaire d’insuffler le désir de se 
divertir, d’être à l’écouter des envies de
créations lors de nos échanges avec les résidents de la 
pension de famille au quotidien.
A Voiron, la mobilisation de l’équipe et des résidents 
est aussi possible grâce aux ressources internes du 
groupement des possibles via l’association Culture du 
coeur, mais aussi avec des partenaires actifs et enga-
gés comme la FAS AURA et la FAP.

Cette année 2021 a été particulière au vu de la situa-
tion sanitaire dans laquelle nous vivions, nous n’avons 
pas pu profiter de temps collectifs comme nous en 
avons l’habitude. Les repas collectifs ou les sorties ont 
été suspendus pendant quelques temps… Nous nous 
sommes adaptés, comme tout à chacun pour être pré-
sent différemment. 

Pour autant, l’envie de 
chanter, de créer et de 
s’animer est toujours là !
Nous avons donc pu nous rassembler autour de plu-
sieurs projets et manifestations : « C’est pas du luxe », 
« Projet identité » « Au choeur du Jardin public »

Autrice
Amandine ADA

Intervenante sociale

Projets culturels
ARTICLE - PLAIDOYER
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10 ans du 
Magnolia
Fin décembre 2021, la 
pension de famille « Ma-
gnolia » a fêté ses 10 ans 
d’ouverture.

 A cette occasion, un spectacle de marion-
nettes par la compagnie « La pendue » a été 
organisé dans une salle prêtée par la mairie de 
Poisat.

Les résidants des pensions de famille, les
partenaires, les administrateurs, les salariés du
Groupement des Possibles, la mairie ont été
conviés. Monsieur Ludovic Bustos, Maire de Poi-
sat, nous a fait le plaisir d’introduire cette soirée.

Les résidants du « Magnolia » ont apprécié
particulièrement ce moment de fête.

Grâce à la Fondation Abbé 
Pierre et à l’Association 
Gestare le séjour à Sète 
(qui n’avait pas pu se tenir 
l’année dernière suite à la 
crise sanitaire), a pu avoir 
lieu pour sa deuxième édi-
tion du 14 au 18 juin.

Sète à toi
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 Les pensions de famille sud Isère et de 
Voiron se sont rendues à Sète.

Les résidants (et certains accompagnants) des 3
pensions de famille de l’Oiseau Bleu et des 2 
pensions de famille du Relais Ozanam ont ainsi 
eu la chance de partir une semaine à la mer et de 
pouvoir découvrir des activités en lien avec la ré-
gion. Sortie en catamaran, plongée sous-marine, 
découverte de Sète et ses environs, (musées, 
street art), balade en vélo, soirée concert…
Ce rendez-vous est aussi l’occasion de s’inscrire
dans un concours sportif (pétanque, foot, 
pingpong) : les résidants peuvent s’inscrire en 
équipe avec d’autres participants d’autres ré-
gions et d’autres structures (pensions de famille, 
boutiques solidarités). Ce qui permet de créer du 
lien durant le séjour et de perpétuer ce lien sur 
les années suivantes.

Nous sommes très fiers d’être rentrés à la mai-
son avec une coupe... 

Bravo à notre équipe de champions !

Après une année compliquée suite à la pandé-
mie, cette semaine de vacances a été plus que la 
bienvenue et a fait beaucoup de bien au moral. 
Les gens ont pu faire une belle parenthèse en 
dehors du covid.

C’est pas du 
luxe !
Les pensions de familles du sud Isère et de Voi-
ron ont participés conjointement à C’est pas du 
Luxe. Avec en prime des ateliers coordonnés par 
Culture du Coeur. 

 Les pensions de famille Sud Isère

Cette année, le festival « C’est pas du luxe » s’est 
tenu du 23 au 25 septembre 2021 (report de 
2020). Ce festival, organisé par la Fondation Abbé 
Pierre, propose différents thèmes artistiques. 

 La fondation Abbé Pierre a proposé le thème 
de la danse pour ce festival et a permis aux asso-
ciations grenobloises, de les accompagner dans 
la création de différentes chorégraphies avec 
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l’aide de danseuses professionnelles. Ce projet 
était en
partenariat avec Cultures du coeur et la salle de 
spectacle « l’hexagone ».

8 journées d’ateliers ont été organisées pour les 
résidants, la concentration et l’investissement 
physique ont été des épreuves pour des per-
sonnes sédentaires.

Certains n’ont pas pu faire toutes les séances 
mais ont pu aller au bout du projet par leur pré-
sence lors du grand bal organisé pour la clôture 
du festival.

Le regret des résidants engagés dans le groupe 
danse, c’est de ne pas avoir eu le temps de profi-
ter de l’ensemble des animations proposées du-
rant ce grand weekend.

 D’autres résidants, Max et Thomas, ont
exposé des oeuvres personnelles dans le but
de les partager et de les vendre dans la
galerie éphémère.

 Et pour le reste du groupe, l’idée était de
profiter du festival et d’un ailleurs.

 Les pensions de famille Voiron

Après plus d’un an et demi de pandémie, c’est 
l’occasion de se retrouver de nouveau « hors les 
murs » pour vivre des moments conviviaux et ap-
prendre à travers la culture ! 

C’est pas du Luxe, est un festival dont l’objectif 
est d’accompagner des projets artistiques et 
culturels au long cours, imaginés et construits 

entre artistes professionnels, personnes en 
situation de grande précarité et institutions 
culturelles.

Certains résidents viennent pour proposer un 
projet artistique, d’autres pour visiter et profiter 
des nombreuses propositions culturelles. Notre 
groupe de chant nommé «musicalement (in)
corret » est composé de 10 résidents, deux 
professionnels et deux musiciens. Ils proposent 
sur le festival un concert, ils ont également fait 
l’expérience de la clôture du festival (cf texte « 
Atelier chant »).

Chantal, ancienne résidente, membre du groupe 
« musicalement (in)correct et administratrice du 
CA du groupement des possibles nous partage 
son témoignage :

« Pour nous qui ne partons pas en vacances, 
C’est pas du Luxe est un grand Luxe. L’arrivée au 
camping ou nous étions logés et la découverte 
du mobil’home, déjà, on éprouve une certaine 
liberté qui nous fait oublier le passé.

Festival jovial et convivial
Moments de partage, d’échanges et de paroles,
Des jours qui nous remplissent de joie, et 
d’émotions à la fois. 

Des fous rire à n’en plus finir,
Des instants très forts et intenses,
Des envois de vidéos à Salim, que l’on 
n’oublie pas.

La découverte d’Avignon et de ses expositions,
seul petit regret, de pas avoir eu le temps 
d’assister à certains spectacles par manque de 
temps.
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 La coordination de Cultures du Coeur

Cultures du Cœur Isère a été sollicitée par la Fondation Abbé Pierre pour coordonner des ateliers de 
danse sur Grenoble dans le cadre du Festival C’est pas du Luxe et participer ainsi à inaugurer un bal 
chorégraphique à Avignon. Il y a eu 8 sessions de 2 jours avec 2 structures sociales (La pension de 
famille les Magnolias et Femmes SDF) et une dizaine de participant.es. Nous nous sommes ensuite 
retrouvé.es à Avignon pour le festival. 

Mais je retiens de tout ça, des moments chaleureux 
qui nous rendent heureux. Le stress avant de 
monter sur scène, l’adrénaline qui envahit le corps 
et fait battre le coeur à 1000 à l’heure.

Quelle joie de partager et de pouvoir donner du 
bonheur à tous ces gens. De vrais moments de 
plaisir et de fête, on ne voudrait pas que cela 
s’arrête.
Le dernier jour arrive,
Moment de clôture du festival.
On ressent une certaine tristesse, mais ce moment-
là est encore plus fort.
Il y a de l’animation et de la musique dans les rues, 
il faut remonter sur scène pour chanter avec toute 
la population d’Avignon.
Tout le monde se met à chanter et à vibrer.
Un grand moment qui nous embarque dans 
d’autres émotions,
j’oublie que l’on doit se séparer.
Pas de larmes, que de la joie, car on sait que l’on 
recommencera.

Merci Avignon, et 
Merci C’est pas du Luxe. »
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«COMME À 
LA RADIO » 
AVEC HASSAN 
GUAID
C’est grâce à la Fédération des 
Acteurs de la Solidarité (FAS), 
à la commission culture que 
le projet « Comme à la radio » 
avec Hassan Guaid a pu voir le 
jour sur les PF du Sud Isère et le 
CHRS de Gières. Ce projet radio-
phonique porté par l’auteur et 
compositeur avait déjà été testé 
dans d’autres structures.
Nous avons pu faire 8 séances sur la Pension 
de famille Alexandrine (étalées du 04 mai au 22 
juin). 

La dernière séance, plutôt une séance de restitu-
tion, où les résidants et accompagnants ont pu 
écouter certains extraits des séances, a eu lieu le 

15 octobre.

Selon certains participants, une de leur motiva-
tion à participer au projet a été le fait que l’en-
registrement soit uniquement vocal et qu’on ne 
voie pas leur visage lors des rediffusions.

L’anonymat conféré par l’enregistrement vo-
cal leur donne la possibilité de s’exprimer sans 
crainte qu’on les « reconnaisse » et leur permet 
d’être acteurs et maîtres de la création. 

Des résidants des 3 pensions de famille du 
sud-Isère sont venus participer à ces ateliers 
d’enregistrement audio. Plus que de simples 
enregistrements audio c’est une vraie « pièce ra-
diophonique », ce sont des récits de vie, des sou-
venirs, des émotions, des personnalités. 

C’est une très belle expérience collective dont 
les séances ont été remplies d’humour, de rires, 
d’écoute des autres, de bienveillance…

Ces moments-là ont été très positifs pour tous 
les participants qui se sont sentis valorisés et en-
tendus.



115

Portes 
ouvertes 
pension de 
familles Nord 
Isère

Les portes ouvertes de la 
Pension de Famille ont eu 
lieu le Mardi 5 Octobre 
2021 dans l’après 
midi autour d’un café 
gourmand.

Les résidents ont participé en confectionnant 
des gâteaux afin d’accueillir nos visiteurs. Des 
panneaux d’affichages (avec des photos, des ar-
ticles sur le fonctionnement, la présentation de 
nos activités et les projets en cours) ont été ins-
tallés pour présenter la structure.

La quasi-totalité de nos résidents étaient pré-
sents pour l’organisation ou pour échanger avec 
nos invités.

Certains d’entre eux ont même accepté de faire 
visiter leur appartement. Les résidents ont été 
très investis : quelques uns se sont apprêtés 
pour l’occasion.

Nous avons été agréablement  surpris par l’en-
gouement de plusieurs résidents qui  habituelle-
ment sont plutôt discrets dans le collectif.
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Projet
Identité
Ce projet a pu voir le jour 
via Cultures du coeur
qui a parlé de nous au « Grand Angle » (centre 
culturel de Voiron) qui souhaitait mettre en place 
un projet participatif avec la metteuse en scène 
Antonella Amirante, qui est à l’origine d’un spec-
tacle qui se nomme « 10KG ».

En effet, en lien avec le spectacle 10kg, le projet 
identité propose de mener une réflexion sur la 
question de l’identité à travers la métaphore tex-
tile. Les ateliers, menés par des artistes profes-
sionnels (metteure en scène, auteur, plasticienne 
photographe, créateur costumes), aboutissent à 
une exposition photographique. Le souhait étant 
de développer le projet «Identité» auprès de pu-
blics variés, d’âge, de culture et de sensibilités 
différentes. Chaque exposition intègre le travail 
des groupes précédents, se nourrissant à chaque 
étape, une façon de partager cette expression et 
de la faire voyager pour une plus large visibili-
té. Il s’agit de permettre à chacun de se sentir 
comme un élément essentiel d’une oeuvre com-
mune, une pièce unique qui compose un même 
puzzle sans frontières.

Deux de nos résidents, Robert et Richard ont pu 
participer à ce projet. Ils ont apprécié les ren-
contres avec les différents professionnels. Pour 
Robert, c’est le travail d’écriture avec l’Auteure 
qui l’a le plus marqué, il y a eu une vraie ren-
contre entre eux. Pour Richard, il regarde avec 
émotion sa photo et dit être touché par le ren-
du. Il y a eu une richesse relationnelle dans ce 
groupe qui a créé de l’attachement et une envie 
de continuer l’aventure.

C’est encore en préparation mais l’idée serait de 
poursuivre ce projet en proposant cette exposi-
tion d’une manière un peu différente lors du fes-
tival « C’est pas du Luxe 2022 ». 

Encore une fois, l’accès à la culture « pour tous » 
a permis à plusieurs personnes d’oser aller à la
rencontre d’un art et de s’exprimer différem-
ment. 



117
Rapport annuel 2021

Cette année encore, sous l’impulsion
de la DIHAL et orchestré par l’unafo, la
FAP, la FAS, Soliha, la fapil, habitat et
humanisme, et l’union sociale pour
l’habitat, la campagne nationale des
pensions de famille s’est inscrit dans le
plan logement d’abord dont l’objectif
ambitieux est la création de 10000
places supplémentaires en pensions de
famille d’ici 2022.
Cette campagne a pour objectif
d’améliorer la visibilité de cette offre
spécifique de logement destiné aux
personnes en situation de précarité,
auprès :
- Du grand public, pour optimiser
l’intégration harmonieuse des pensions
de famille dans les quartiers ;
- Des collectivités locales qui
détiennent la décision finale
d’implantation des pensions de famille
dans leur commune.
C’est pour cela que de notre côté, en
échangeant avec les résidents nous
avons décidé d’organiser un petit
spectacle mêlant du chant et du
théâtre en plein cœur du centre-ville
de Voiron, au jardin public. Nous
avions envie de valoriser l’importance
d’être logés mais également le bienfait
sur les personnes accompagnées.
Nous pouvons observés que ce genre
d’animation peut aider a déstigmatiser
les personnes en situation de précarité
et permet un regard différent.
La météo n’a pas été de notre côté ce
jour-là, mais nous avons tout de même
pris beaucoup de plaisir en nous
représentant à l’extérieur. Nous avons
pu discuter avec les passants en
proposer un petit café et/ou gâteaux.
Une ambiance conviviale a l’image de
ce que l’on peut vivre quotidiennement
en pension de famille.

Amandine Ada, Intervenante sociale
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 Au chœur du Jardin publicAu choeur des 
jardins publics
Cette année encore, sous l’impulsion de la DIHAL et 
orchestré par l’unafo, la FAP, la FAS, Soliha, la FAPIL, 
HABITAT et HUMANISME, UNION SOCIALE  POUR L’HA-
BITAT, la campagne nationale des pensions de famille 
s’est inscrite dans le plan logement d’abord dont l’ob-
jectif ambitieux est la création de 10 000 places sup-
plémentaires en pensions de famille d’ici 2022. 

Cette campagne a pour objectif d’améliorer la visibili-
té de cette offre spécifique de logements destinés aux 
personnes en situation de précarité, auprès :

 Du grand public, pour optimiser l’intégration har-
monieuse des pensions de famille dans les quartiers;

 Des collectivités locales qui détiennent la décision 
finale d’implantation des pensions de famille dans leur 
commune.

C’est pour cela que de notre côté, en échangeant avec 
les résidents nous avons décidé d’organiser un petit 
spectacle mêlant du chant et du théâtre en plein coeur 
du centre-ville de Voiron, au jardin public. 

Nous avions envie de valoriser l’importance d’être lo-
gés mais également le bienfait sur les personnes ac-
compagnées. 

Nous pouvons observer que ce genre d’animation peut 
aider à déstigmatiser les personnes en situation de 
précarité et permettre un regard différent. La météo 
n’a pas été de notre côté ce jour-là, mais nous avons 
tout de même pris beaucoup de plaisir en nous repré
sentant à l’extérieur. 

Nous avons pu discuter avec les passants en proposer 
un petit café et/ou gâteaux. 

Une ambiance conviviale a 
l’image de ce que l’on peut 
vivre quotidiennement en 
pension de famille.
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Respiration

Respirations est un programme 
national porté par trois réseaux 
associatifs que sont la Fédération 
des Acteurs de la Solidarité, Les 
Petits Débrouillards et Cultures du 
Cœur, destiné à favoriser l’accès 
aux pratiques culturelles et 
scientifiques des enfants, jeunes et 

familles hébergés – en investissant les temps 
péri et extra scolaires.  La région Auvergne Rhône 
Alpes est territoire d’expérimentation pour ce 
programme.
En 2021, nous avons mis en place 3 projets : 
- On Chante ! - Au Relais Ozanam :  Geneviève 
Burnod accompagne parents et enfants à chanter 
ensemble des berceuses et autres musiques 
douces. Les familles sont invitées à apporter et 
partager des chants qu’ils connaissent et qu’ils 
aiment. Les langues se mêlent en musique. 

«Ça m’a fait plaisir de partager ces moments 
avec ma fille. Les chants me reviennent en tête. 
Ma fille aimerait continuer l’activité. Quand on 
est à l’atelier, on n’est plus dans notre galère.» 
Témoignage de Tina, maman ayant participé à 
presque toutes les séances

-Un stage autour de l’alimentation – Au Relais 
Ozanam : atelier sur le parcours des aliments 
à l’intérieur du corps, découvrir le procédé de 
fabrication du pain, sortie à la ferme, débat philo 
autour de la question « Qu’est-ce-que ça veut 
dire de bien manger ? ». 

Nature illus-
trée – Au CCAS 
du Rondeau : 

5 ateliers autour du dessin avec Camille Kozlik, 
illustratrice naturaliste, pour développer un re-
gard personnel sur leur environnement, obser-
ver la biodiversité et apprendre, par le biais de 
techniques artistiques, à exprimer leur ressenti 
et leur point de vue. 

Coop’R 

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 
de l’Isère, le projet Coop’R invite 8 jeunes 
Bénéficiaire de la Protection internationale en 
service civique auprès d’Unis Cité à découvrir des 
pratiques et des lieux culturels. Au programme 
de cette année : randonnée à La Bastille, balade 
croquée, initiation au slam au théâtre Sainte 
Marie d’en Bas, récolte des envies et jeux brise-
glace. Ainsi que 2 séances “carte blanche” où 
les 8 jeunes font découvrir un endroit ou une 
pratique culturelle à leurs parrains en services 
civiques (non BPI). S’en est suivi un projet de 
création musicale avec la cie Mégaptère sur 15 
séances, avec un un concert de restitution du 
projet musical à EVE. 
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Merci à l’ensemble des parties prenantes, à l’ensemble 
des 4 associations, qui ont contribué à nourrir ce pre-
mier rapport d’activités du Groupement des Possibles : 
salariés, administrateurs, personnes ressources.

Ce rapport 2021 est une nouvelle étape dans l’avancée et la consolidation 
du Groupement. 

En effet le premier rapport annuel se veut au plus proche des activités de 
l’année de l’ensemble des services, il constitue une source d’informations 
et de réflexions.

Il contient des articles de fond, tant sur les pratiques professionnelles, 
sur le contexte des politiques publiques, mais aussi des articles sur le 
contexte des associations dans un environnement mouvant.

Ce rapport est donc l’aboutissement d’une année d’engagement et de 
professionnalisme, il réaffirme les valeurs et principes structurants du 
groupement et la finalité même de nos associations : «l’utilité sociale» 

Merci à nos financeurs et partenaires.



HÉBERGEMENT  - INSERTION - CULTURE

YCLES  GO&

L a  s e c o n d e  v i e  d u  C

Siège Groupement des Possibles 
5, place de l’église 

38610 Gieres 

Contactez-nous au 
04 76 59 16 18 

contact@groupementdespossibles.org

Consultez notre actualité sur internet 
www.groupementdespossibles.org 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
  @legroupementdespossibles    

 @groupementdespossibles    
  @Groupementdespossibles  

Le Groupement des Possibles a 
pour objectif de proposer des 
accompagnements diversifiés 

aux personnes en situation de 
précarité. 

Il vise, en s’appuyant sur nos valeurs associatives, 
à créer une plus grande synergie de compétences, 

à accroître la capacité à innover et à renforcer 
les réponses apportées par les 4 associations 

membres.

Le groupement est composé de
 4 associations :


