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Le Groupement des possibles est né de la volonté de 4 acteurs associatifs issus de l ’écono-

mie sociale et solidaire de se réunir pour proposer une offre de services élargie aux personnes en 

situation de vulnérabilité sur le bassin grenoblois et plus largement sur le département de 

l’Isère.  

 

Ainsi, en octobre 2018, L’Oiseau Bleu, Le Relais Ozanam, Cultures du Cœur et Cycle & Go ont 

fait le choix d’unir leurs expertises complémentaires pour, ensemble, développer un projet com-

mun qui dépasse l’approche segmentée et cloisonnée des dispositifs classiques et promouvoir une 

logique de parcours de vie. Fortes de leur histoire, de leurs  expériences partagées et d ’une 

coopération soutenue, ces 4 associations mettent aujourd’hui en commun leurs compétences pour 

répondre aux besoins dans leurs diversités d’expression et proposer des actions innovantes autour 

de :  

Un panel de services d’accompagnement : social, parentalité, emploi, santé, 

médiation culturelle ; 

L’insertion par l’activité économique ; 

La gestion de structures d’hébergement et de logements adaptés ; 

L’innovation sociale : vieillissement et précarité, promotion du travail pair, 

soutien à la participation des personnes en situation de précarité. 

 

Aujourd’hui, le Groupement des possibles se positionne comme un acteur privilégié pour proposer 

des réponses adaptées en matière d’accompagnement et d’hébergement des publics en situation de 

vulnérabilité :  

Plus de 2 500 personnes accompagnées chaque année dont 60 % d’enfants ; 

Au sein de 6 CHRS / 5 pensions de famille / 4 résidences sociales / 1 crèche / 1 foyer de jeunes tra-

vailleurs / 1 chantier d’insertion / divers dispositifs d’accompagnement ; 

Par quelque 150 salariés ; 

Avec près de 9,7 millions € de budget annuel consolidé. 

A partir des valeurs associatives, les associations adhérentes ont intégré trois axes structurants 
adoptés par le Groupement des Possibles 

L’accès aux droits comme préalable 

Le pouvoir d’agir, la citoyenneté, la reconnaissance du savoir d’expériences 
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Dans ce numéro :  

Même si le contexte de crise sanitaire est venu bousculé notre activité comme notre pratique en 2020, 

nous avons pu en tirer des apprentissages. 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 maintenir sens, cohé-

rence et qualité dans l’ accompagnement proposé. Si la pandémie a été présente en 2021, riche de cette 

expérience, les professionnels comme beaucoup de personnes accompagnées ont pu intégrer dans leur 

pratique de nouveaux outils, pour faciliter la communication à distance et certaines démarches autour 

des objectifs fixés. Parmi eux notamment l’usage de l’informatique, les RV en visio et les liens télépho-

niques plus réguliers selon les besoins. D’une certaine manière, cette expérience a permis de s’appro-

prier de nouveaux savoir-faire et savoirs être qui peuvent être pertinents et facilitateurs tant dans l’ac-

compagnement que dans le travail en partenariat, en complément de la pratique d’aller vers qui fonde 

notre intervention et qui reste essentielle pour le travail en proximité. 

Secteurs                  

géographiques        

ASL 2021 

 

Métropole                

Grenobloise 

Vercors 

Voironnais-Chartreux 

Sud-Grésivaudan 
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78 ménages différents (97 adultes ) concernés par une mesure ASL en 2021 

Soit environ 148 personnes concernées (en comptant les bénéficiaires indirects : enfants) 

Situation des ménages : 

1ère expérience d’un logement autonome - Sans domicile - Mal logement - risque d’expulsion -  

Dette locatives  -  difficultés administratives et/ou budgétaires - conflits de voisinage et/ou avec 

le bailleur -  autres problématiques (santé - insertion - isolement/précarité - parentalité - cumul 

de dettes - barrière de la langue et/ou méconnaissance du système administratif…) 

Besoins des ménages : 

Gestion budgétaire et administrative  - Traitement des dettes locatives - Installation et appropria-

tion du logement - Intégration dans 1 environnement - Recherche de logement - Connaissance 

des droits et devoirs de locataire - Interface avec le bailleur et/ou le voisinage - Lutte contre le 

mal logement - Connaissance et compréhension du système administratif  -  Accès aux droits  - 

Mise en lien avec les services du droit commun et/ou spécialisés selon les besoins repérés (santé, 

insertion sociale et professionnelle, famille-parentalité…)... 

Visée de l’ASL : Permettre aux personnes accompagnées de développer leurs ressources personnelles et 

d’appréhender au mieux leur environnement de façon responsable et en autonomie  

Mission de l’ASL  :  Intervention socio-éducative visant les leviers à actionner  en vue de la résolution 

des difficultés repérées afin de favoriser l’accès et/ou le maintien  des personnes dans un logement auto-

nome 

Modalités d’intervention : Démarche d’aller-vers et de travail  de proximité (Visites A Domicile - 

Accompagnement physique - Apprentissage par l’expérience - Transmission de connaissances et de savoir-

faire - Activation du réseau - Travail, si besoin, en articulation étroite avec l’ensemble des acteurs interve-

nants auprès du ménage - Fonction de médiation - Mise en lien avec le droit commun…) 

Nos moyens en 2021 

7 travailleurs sociaux intervenants sur l’ensemble des dispositifs d’accompagnement lié au loge-

ment du service (1,65 ETP sur l’ASL) 

1 temps de secrétariat et de chef de service alloué au dispositif ASL 

Les points fort du LOGIS    

Une équipe engagée -  un souci de sens et de cohérence -                                                                        

L’inscription dans une dynamique collective  

Une volonté de développer le pouvoir d’agir comme la responsabilisation des personnes   

Une forte expérience dans l’aller vers et un maillage partenarial solide  

 Siège de L’Association Le Relais Ozanam  Le Logis de l’Agglomération Grenobloise  

               5 place de l’église, 38 610 GIERES                                                        81, Nicolas Chorier - 38000 Grenoble 

                                     04 76 09 05 47                                              04 76 49 84 29 - Mail : ldi@relaisozanam.org  
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Observations  : 

Sur l’année 2021, l’équipe du Logis a été en lien avec 85 ménages pour une mesure ASL : 

 78 d’entre eux ont été accompagnés par notre service  

 Pour 5 d’entre eux la mesure n’a pas été contractualisée (NC). Les raisons qui expliquent ces NC : la non 
adhésion du ménage au dispositif ou l’inadéquation du dispositif  ASL au regard de la situation et des be-
soins du ménage repérés lors de l’entretien de contractualisation. Le diagnostic initial, la connaissance 
des différents dispositifs existants, ainsi que l’évaluation de l’adhésion des ménages sont un préalable 
important pour favoriser la pertinence comme l’efficience de l’accompagnement en ASL.  Nous étions en 
lien avec 2 ménages en attente de contractualisation fin 2021. 

Le nombre de mesures actives durant l’année 2021 reste stable (105 en 2021 et 108 en 2020). En 2021, nous 
avons eu plus de 1ères mesures et moins de renouvellements qu’en 2020, ce qui explique l’augmentation du 
nombre de ménages (66 en 2020 et 78 en 2021). Comme les années précédentes, il y a certains mois où nos dis-
ponibilités n’ont pas été couvertes par le nombre d’orientations. En effet, nous partageons avec le service loge-
ment du Conseil Départemental de I’Isère que les demandes d’ASL qui émanent des différents territoires peu-
vent fluctuer dans l’année.  

 L’ASL EN CHIFFRES                                                             
Activité 2021 

Nombre de ménages accompagnés en 2021 78 

Nombre d’accompagnements terminés en 2021 32 

Nombre d’accompagnements en cours au 31/12/21 35 

Nombre de ménages différents concernés par une mesure ASL en 2021 et typologie des mesures 

Type de mesure en 
début d’accompagne-

ment 

Nombre de nouveaux 
ménages                              

arrivés et accompagnés 
en 2021 

Nombre de ménages 
présents au 31/12/20 et 

accompagnés en                    
2021 

Nb de ménages       
concernés par une NC 

Nb de ménages en 
attente de contractua-
lisation au 31/12/2021 

Nombre total de    
ménages 

Accès (installation) 19 10 2 1 32 

Accès ( recherche log.) 8 6 2 1 17 

Maintien (préventions 
des expulsions) 

18 14 1 0 33 

Maintien (situation mal 
log.) 

2 1 0 0 3 

Total 47 31 5 2 85 

Nombre de mesures contractualisées en 2021 

1ères mesures   47 

Renouvellements  30 

Total 77 

Nombre de mesures terminées en 2021 

1ères mesures   37 

Renouvellements  35 

Total 72 
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Nombre de mesures actives sur 2021  - hors non contractualisation                
(en cours au 1er janvier 2021 ou démarrées en 2021) 

Plusieurs mesures peuvent concerner 1 même ménage durant l’année 

Typologie Accès (installation) 
Accès ( recherche 

log.) 

Maintien 

(préventions des 

expulsions) 

Maintien         

(situation mal log.) 

Nb total de mesures   

actives 

1ères mesures 24 10 23 2 59 

Renouvellements 0 11 31 4 46 

Total 24 21 54 6 105 



 

 

 

Cette année encore les personnes isolées (avec ou sans enfants) restent largement représentées  : 

- 53 % de personnes isolées sans enfant en 2021 (56 % en 2020) : dont 54 % d’hommes et  46 % de femmes (la proportion 
de femmes é légèrement augmenté par rapport à 2020 = 33 %). Parmi ces ménages isolés sans enfant, comme en 2020 (39 
%) les 50 à 59 ans sont les plus représentés en 2021 (37 %). Les plus de 60 ans sont également plus nombreux (29 %).  

- La proportion de ménages en situation de monoparentalité est de 24 % (22 % en 2020), toujours très largement représen-
tée par les femmes : 72 % en 2021 (100 % en 2020) .  

- Les femmes seules (avec ou sans enfants) représentent 47 % de l’ensemble des ménages (41 % en 2020), les hommes seuls 

avec ou sans enfants 40 % (38 % en 2020). 

La proportion de ménages dont la ressource principale sont les minimas sociaux est stable par rapport à 2020 : 51 % en 

2021 (50 % en 2020 et 34 % en 2019). Il est probable que la crise liée au COVID soit venue impacter la situation profession-

nelle de certains ménages qui avaient perdu leur emploi ou ont été freiné dans leurs démarches d’accès à celui-ci durant 

2020. 

Les 2 tranches d’âge les plus représentées restent les 35 à 49 ans (33 %) et les 50 à 59 % (27 %) et sont en légère augmenta-

tion. En 2020, ces 2 tranches d’âge représentaient 50 % de l’ensemble des ménages.  Nous notons une proportion qui reste 

importante des plus de 60 ans (18 %) avec une majorité d’hommes isolés concernés (75 %) contrairement à 2020 (29 %). 

Concernant les territoires ciblés, nous sommes intervenus très majoritairement sur l’agglomération grenobloise. Sur les ter-

ritoires hors agglo, nous notons toujours une proportion majoritaire de ménages isolés sans enfant (58 % et 62 %) suivis des 

ménages isolés avec enfants (38 %). 

Globalement la typologie des ménages en 2021 réunit un certain nombre de facteurs communs par rapport à 2020 : 

- Des profils divers même si nous observons des profils dominants :  personnes isolées avec ou sans enfants et femmes en 

situation de mono parentalité avec un niveau de ressources inférieur à 1000 € (53 % de l’ensemble des ménages) 

- Un déséquilibre budgétaire variable souvent lié à un niveau de ressources qui reste faible et/ou fragile (temps partiel, CDD, 

Intérim). 

L’ASL EN CHIFFRES                                                                      
Focus sur les 45 ménages pour lesquels        

l’accompagnement s’est terminé en 2021 
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MOINS DE 25 ANS

ENTRE 25 ET 34 ANS

ENTRE 35 ET 49 ANS

ENTRE 50 ET 59 ANS
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9%

33%
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AGE
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2%

7%
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13%
16%
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INDEMNITE POLE EMPLOI (ARE)

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

MINIMAS SOCIAUX (ASS, RSA, …
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16%

2%

71%

11%
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Communauté de

communes du Massif du

Vercors

Grenoble-Alpes

Métropole

Saint Marcell in Vercors

Isère Communauté



 

 

Les éléments relatifs à la situation financière des ménages illustrent l’existence d’une problématique d’endettement locatif 

pour un certain nombre de ménages en début d’accompagnement (49 %). Parmi les ménages ayant une dette locative en 

début d’ASL, une évolution positive est constatée pour 45 % des ménages en fin d’accompagnement (plus de dette locative). 

Un endettement locatif reste présent pour 13 ménages en fin d’ASL (7 d’entre eux ont également d’autres dettes). Parmi ces 

ménages : 

 6 ménages concernés par une réorientation vers un dispositif plus adapté à leurs besoins : 4 d’entre eux ont été réorien-

tés vers une AVDL compte tenu des difficultés repérées et de la nécessité d’un accompagnement renforcé pour pour-

suivre le travail engagé. 1 ménage  a été orienté vers une AESF en raison de difficultés budgétaires chroniques. L’un des 

ménages devait être réorienté vers une AVDL et une MASP devait être sollicitée par son AS. Néanmoins au moment du 

bilan Madame a finalement refusé ces orientations car elle était aux prises avec les problèmes de santé de sa mère dont 

elle s’occupe. Cette situation étant prioritaire, elle ne sentait pas disponible pour les accompagnements proposés.  

 Pour 4 ménages, le travail réalisé durant l ‘ASL a permis de clarifier la situation financière, de travailler sur la reprise du  

lien avec le bailleur et du paiement du loyer. En fin d’accompagnement pour 3 ménages la reprise du paiement du loyer 

était effective. Un plan d’apurement ou un plan judiciaire a été mis en place et est respecté. Si les objectifs sont partiel-

lement atteints car la dette est en cours de traitement et que cela freine l’accès pour l’un d’entre eux  à un relogement 

dans l’immédiat, la situation liée au logement a évolué positivement. Pour 1 ménage un plan d’apurement a pu être mis 

en place et respecté jusqu’à ce que le ménage se retrouve sans titre de séjour et que cette situation provoque par rico-

chet une rupture des ressources. Face à ce contexte bloquant pour rechercher des solutions l’ASL a pris fin. Dans  ces 4 

situations l’AS référent et/ou la CESF bailleur ont pris le relais sur la veille concernant les démarches en cours et les 

points de fragilité toujours présents.  

 Pour 1 ménage l’ASL a également permis de clarifier la situation financière et de travailler sur la reprise du  lien avec le 

bailleur. Un gros travail pour réunir les documents nécessaire au dépôt d’un dossier de surendettement a été engagé. 

En fin de mesure ASL, le ménage a souhaité terminer seul les démarches en lien avec le dossier de surendettement. Il 

était également dans une recherche active d’emploi pour permettre un retour à une situation budgétaire plus stable 

afin d’assurer le paiement régulier de son loyer .  

 Pour 2 ménages, la mobilisation autour des questions liées au logement s’est trouvée affectée sans que cela puisse être 

clairement parlé. Pour l’1 , même si il y a eu une reprise partielle du paiement du loyer, le manque d’investissement  a 

conduit au terme de  l’ASL et le bailleur restait très prudent sur la possibilité d’envisager une négociation quelque elle 

soit pour le moment. Pour le second ménage, une reprise du paiement du loyer s’était faite et un plan d’apurement 

était envisagé. Néanmoins face au désinvestissement du ménage en fin d’ASL, celui-ci n’a pas pu être concrétisé avec .  

L’exploration de ces situations d’ASL terminées où une dette perdure en fin d’accompagnement mettent en avant différents 

points  :  

Même si les objectifs initiaux ne sont pas totalement atteints, le travail engagé en ASL permet de lever certains freins 

afin que la situation puisse évoluer positivement. 

Certaines difficultés nécessitent des accompagnements spécifiques et/ou renforcés pour poursuivre le travail engagé 

en ASL dans de bonnes conditions en prenant en compte les besoins comme la réalité des ménages.. 

L’ASL EN CHIFFRES                                                                      
Focus sur les 45 ménages pour lesquels        

l’accompagnement s’est terminé  en 2021 
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Les 2 problématiques dominantes repérées à l’entrée dans le dispositif sont comme en 2020 les difficultés en terme de ges-

tion budgétaire et d’inexpérience ou manque d’expérience en tant que locataire. Celles-ci sont en augmentation par rapport 

à 2020  (78 % des ménages - 47 % en 2020) et peut-être à mettre en lien avec l’impact de la pandémie.  

De fait, la situation de précarité socio-économique des ménages et/ou les difficultés dans la gestion budgétaire et adminis-

trative ont un effet important sur leur situation liée au logement. En effet, ces facteurs ont des incidences sur la capacité 

des ménages à prioriser comme à faire face à leur dépenses. Ainsi, nombreux ménages que nous accompagnons sont en 

situation d’endettement en début d'accompagnement (58 %), dont 49 % qui sont concernés par une dette locative. Il est 

d’ailleurs fréquent que la situation d’endettement réelle soit affinée au fil de l’accompagnement.  

Si ces 2 problématiques sont dites dominantes à l’entrée, d’autres problématiques y sont souvent associées (précarité so-

cio-économique, santé psychique et/ou somatique, rupture conjugale et/ou familiale, isolement, absence d’emploi/de res-

sources, méconnaissance du système administratif français et/ou statut administratif complexe…). Ces problématiques sous 

jacentes sont souvent approfondies voire repérées en cours d’accompagnement. Elles nécessitent notre attention comme 

une articulation étroite avec les partenaires, notamment les AS référents, pour appréhender la situation du ménage dans sa 

globalité et favoriser une évolution positive dans la durée. 

Outre les démarches relatives à nos missions d’accompagnement vers ou dans le logement, ces éléments confirment donc 

la nécessité d’être dans une évaluation continue des besoins du ménages pour adapter notre intervention en fonction de 

ceux-ci. Les questions relatives au logement, à l’insertion socio-professionnelle, à la santé, à la vie sociale et familiale sont 

souvent interdépendantes les unes des autres et en étroite corrélation. Ce repérage et la prise en compte des probléma-

tiques identifiées sont indispensables pour favoriser la confrontation à la réalité comme les prises de conscience du ménage 

autour de ses difficultés, de ses besoins, ainsi que des enjeux qui en découlent. Il nous faut y être vigilant pour pouvoir assu-

rer pertinence et cohérence dans notre intervention auprès des personnes et déterminer avec elles les possibles leviers à 

actionner en vue de la consolidation de leur situation liée au logement.  

Pour exemple, des problématiques relatives à la santé (addiction, troubles cognitifs et/ou psychiques), des pressions ou 

conflits familiaux  ou encore la situation liée à l’emploi peuvent impacter la gestion administrative et/ou budgétaire et avoir 

des répercussions telles que : dettes, rupture ou non accès aux droits, non priorisation des dépenses…. Certaines d’entre 

elles, notamment relatives à la santé peuvent aussi entrainer un problème d’occupation du logement (incurie, désinvestis-

sement du chez soi, troubles de voisinage). L’orientation vers une MASP, une mesure de protection, un accompagnement 

lié au logement plus renforcé ou vers le soin est parfois un incontournable pour pouvoir se concentrer plus activement, 

dans un second temps, sur la recherche de solutions concrètes en lien avec les questions relatives au logement. Le cas 

échéant, nous avons pour souci de travailler avec le ménage sur son adhésion. Ce travail s’appuie sur un partage des difficul-

tés concrètes que nous avons identifiées, de leurs incidences directes ou indirectes sur la situation liée au logement, ainsi 

que sur une information concernant le type d’aide qui peut leur être proposé et des bénéfices pour le ménage.  

L’ASL EN CHIFFRES                                                                      
Focus sur les 45 ménages pour lesquels        

l’accompagnement s’est terminé  en 2021 

P.5 

DIFFICULTÉ AVEC LA LANGUE FRANÇAISE

GESTION BUDGÉTAIRE

INEXPÉRIENCE DU STATUT DE LOCATAIRE

LOGEMENT INADAPTÉ

PRÉCARITÉ FINANCIÈRE

PROCÉDURE D'EXPULSION

SITUATION DE MAL LOGEMENT

AUTRE

4%

42%

36%

4%

4%

4%

2%

2%

Problématique dominante du ménage



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme indiqué précédemment, la situation financière des ménages que nous accompagnons reste souvent fragile. Nom-

breux sont ceux qui ont comme revenu principal les minimas sociaux, exercent une activité à temps partiel ou encore ont 

des contrats précaires (CDD, Intérim) ce qui peut générer des fluctuations de ressources. Pour rappel, 49 % des ménages 

avaient une dette locative en début d’ASL. 

Parmi l’ensemble des ménages, 5 d’entre eux étaient concernés par une procédure d’expulsion en début d’accompagne-

ment.  

Ces 5 ménages concernés étaient en situation d’endettement locatif et pour 2 d’entre eux un dossier de surendettement  a 

été déposé en début d’ASL. 3 d’entre eux avaient également d’autres dettes. 

 Pour 2 d’entre eux la procédure d’expulsion n’était plus d’actualité en fin d’ASL. Cela dit, compte tenu de la fragilité 
de la situation pour l’une de ces situations le bailleur restait en veille sur la reprise du paiement du loyer comme le 
respect du plan d’apurement qui avait été négocié. 

 Pour l’1 d’entre eux, un protocole BORLOO a été signé.  

 Pour les 2 autres situations la procédure d’expulsion était toujours en cours  en fin d’ASL (résiliation de bail). Si dans 
ces 2 situations une reprise totale ou partielle du paiement du loyer avait pu se mettre en place, la mobilisation 
comme l’investissement de ces 2 ménages dans la durée restait fortement interrogés du fait de leur désinvestisse-
ment en fin de mesure et une fragilité dans la gestion budgétaire persistante. Dans ces 2 situations une poursuite de 
l’ASL aurait été pertinente. Néanmoins, leur absence lors du bilan n’a pas permis d’envisager cette perspective. 

L’ASL EN CHIFFRES                                                                      
Focus sur les 32 ménages pour lesquels        

l’accompagnement s’est terminé  en 2020 
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Parmi les 8 ménages locataires du 

parc privé en début d’ASL, 4 d’entre 

eux ont accéder à un logement du 

parc public durant l’ASL, 3 étaient 

toujours dans le parc privé et un tou-

jours propriétaire en fin d’ASL. 

Parmi les 31 ménages locataires du 

parc public en début d’ASL, 31 

d’entre eux résidaient toujours dans le 

parc public en fin d’ASL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les 6 autres ménages : 

3 ménages étaient hébergés par une structure en début d’ASL et ont pu accéder à un logement dans le parc public.. 

1 ménage propriétaire a pu se maintenir dans son logement. Un gros travail sur le budget a pu être réalisé 

(traitement de dettes, priorisation des dépenses) ainsi que de nombreuses démarches (artisans et devis, recherche 

d’aide, appui Soliha…) afin d’améliorer son habitation bien dégradée.   

1 ménage en bail glissant avec UTPT pour lequel le bail a glissé  en début d’ASL. Ce ménage souhaitait accéder à un 

logement plus adapté à leur situation (PMR) en fin d’ASL. Les démarches ont été faites en ce sens et il restait en at-

tente d’une proposition. 

1 ménage hébergé chez un tiers a pu accéder à un logement dans le parc public.  

Même si la plupart des ménages occupent un statut de locataire dans le parc public ou privé en fin d ’ASL (98 %), il 

apparait que pour certains une vigilance reste nécessaire en lien avec des points de fragilités qui demeurent : situa-

tion socio-économique, problématique importante en termes de gestion administrative et/ou budgétaire,  probléma-

tique psychique et refus de soins du ménage. En ce sens, le travail en articulation étroite avec les AS référents durant 

l’ASL est un outil précieux. En effet, cette articulation permet d’organiser au mieux le relais en fin d’ASL afin que le 

ménage puisse identifier la fonction de veille et de soutien qu’occupe l’AS référent et s’en saisir selon l’évolution de 

sa situation et de ses besoins. D’autre part, pour certaines situations, un relais avec l’AS référent permet également 

de poursuivre et/ou de finaliser, dans la continuité, certains axes de travail amorcés durant l’ASL (orientation vers le 

soin et/ou autres dispositifs : AESF / AEB / MASP / SAVS / mesure de protection, insertion socio-professionnelle...). 

L’ASL EN CHIFFRES                                                                      
Focus sur les 45 ménages pour lesquels        

l’accompagnement s’est terminé  en 2021 
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Comme évoqué précédemment, des points de fragilité demeurent en fin d’ASL pour nombreux des ménages que 

nous accompagnons (76 %). Cet élément de réalité nécessite une vigilance particulière. C’est pourquoi nous insis-

tons sur le caractère essentiel du maillage entre notre intervention ciblée sur les questions relatives au logement et 

celle de l’AS référent qui permet d’être en soutien sur les autres problématiques repérées ou confirmées durant 

l’ASL. En effet, force est de constater que la situation des ménages doit pouvoir être appréhendée dans sa globalité. 

Les difficultés relatives à l’insertion socio-professionnelle, la santé, la gestion budgétaire et administrative, un statut 

administratif complexe, le non accès aux droits, l’isolement, la barrière de la langue et/ou la méconnaissance du sys-

tème administratif français, la parentalité et/ou la situation familiale… ne sont pas sans incidence sur l’équilibre des 

ménages et leur situation liée au logement. C’est pourquoi, outre nos missions d’accompagnement social lié au loge-

ment, nous restons attentifs tout au long de l’ASL, aux différentes problématiques qui peuvent freiner la résolution 

des difficultés constatées.  Cette fonction d’évaluation nous permet de partager nos préoccupations avec le ménage 

sur certaines fragilités repérées qui ont des incidences directes ou indirectes sur les questions relatives au logement. 

A travers cette démarche notre objectif est de permettre une prise de conscience du ménage sur ses difficultés et les 

besoins qui en découlent. L’articulation avec l’AS référent s’avère alors être un outil précieux pour que celui-ci 

prenne le relais sur les leviers à actionner au regard des besoins identifiés et partagés avec le ménage.  

Si des points de fragilité demeurent, nous constatons néanmoins que pour 64 % des ménages les objectifs ont été 

atteints, que pour 76 % d’entre eux la situation liée au logement a pu être stabilisée.  

Sur ces 45 ménages, en raison des difficultés repérées, 5 d’entre eux ont été orientés vers un autre dispositif en fin 

d’ASL, ce qui représente 11 %. Pour d’autres, la perspective d’une réorientation a pu être amorcée durant l’ASL et 

nécessite un relais comme une vigilance de l’AS de secteur pour continuer de travailler avec le ménage sur son adhé-

sion.  

L’ASL EN CHIFFRES                                                                      
Focus sur les 32 ménages pour lesquels        

l’accompagnement s’est terminé  en 2020 
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« Un accompagnement sur mesure tout en restant centré sur le logement »   

Entretien avec Monsieur I. Réalisé par le cabinet FORS dans le cadre d’une évaluation sur l’expérimentation 
menée par le Pôle accompagnement du service du Logis du Relais Ozanam 

Monsieur I a 55 ans, il vit dans un logement social dans le centre de Grenoble depuis 2015. Il emménage à la 
suite d’un divorce avec sa compagne. A cette période, M. I est toujours en emploi : « J’ai travaillé pendant 22 
ans, j’étais dans le bâtiment, je faisais des cloisons, du placo… ». Mais un an plus tard, à la suite d’un accident 
professionnel, M. I se trouve en incapacité de travailler. « Quand ils m’ont amputé, je suis resté 8 mois à l’hôpi-
tal. L’opération s’est mal passée, ils ont dû recommencer… Ils m’ont renvoyé chez moi, mais pendant 2 ans 
j’avais des infirmières qui venaient tous les jours. J’étais en fauteuil, coincé ici au troisième étage. Depuis l’an-
née dernière j’ai pu recommencer à marcher un peu, mais je fais 150 mètres au maximum, la plupart du temps 
je suis en trottinette ».  

En parallèle de son accompagnement médical, M. I est suivi par une assistante sociale de secteur. Toutefois, sa 
situation se complexifie, comme il en témoigne : « moi à l’époque, j’étais presque en interdit bancaire, j’étais 
au bout, j’arrivais plus à payer le loyer, le gaz… J’ai viré, j’ai commencé à picoler (…) Ils voulaient me couper 
l’électricité carrément, et pour l’eau c’est pareil, j’avais des grosses factures. Moi je pensais que ça ne pourrait 
pas marcher, j’étais sur le point d’être expulsé de l’appart. »  

Son assistante sociale l’oriente alors vers le Relais Ozanam, qui parvient à débloquer la situation de M.I : « Je 
ne sais pas comment ils ont fait, ils m’ont dit que j’allais commencer à payer petit à petit. Ils ont réussi à ap-
peler la direction d’EDF, et à l’époque ils ne voulaient pas que je paye en plusieurs fois. Mais mon référent les a 
convaincus. Et pour l’eau, c’est pareil. » Depuis, M. I parvient à remonter progressivement la pente : 
« Maintenant, je paye mon loyer tous les mois, et je rajoute un supplément pour les factures que je dois. Je n’en 
reviens toujours pas, ils m’ont aidé à sauter le pas, et c’était vraiment un gros pas. (…) J’ai pris l’habitude, c’est 
normal il faut payer ton loyer. »  

M. I souligne la plus-value du Relais Ozanam, sur plusieurs aspects. Tout d’abord, leur réactivité et le temps 
qu’ils ont pu accorder à ses difficultés lui ont permis de les dépasser rapidement. « Ils sont très joignables, 
c’est très agréable. En plus quand il y a un rendez-vous ils me rappellent la veille pour que je n’oublie pas. Ça 
peut même m’arriver de passer quand je n’ai pas de rendez-vous, ils sont très sympas. Ils sont très chargés, 
mais je les vois quand même au moins une fois par mois ». M. I perçoit une nette différence entre les accompa-
gnements « classiques » qu’il a pu connaître auparavant, et le service du Logis du Relais Ozanam: « à mon 
avis ils ont plus d’expérience que les assistantes sociales classiques. Et puis même en dehors du logement ils 
savent plein de choses. » M. I est suivi par deux référents du Relais « La plus ancienne c’est ma référente, elle 
connait beaucoup de choses, elle sait faire les dossiers, qui appeler... Mon référent, il est plus jeune, c’est lui 
que je vois le plus, qui m’aide plus sur le quotidien et pour le soutien moral. »  

Maintenant que sa situation financière est stabilisée, M. I est à la recherche d’un nouvel appartement. « Ce 
logement il me plait, mais les étages c’est vraiment très compliqué. Le Relais Ozanam m’a fait une demande de 
DALO, j’espère que ça va aboutir. Hier il m’a dit qu’ils n’avaient pas encore eu de réponses. Mais apparemment, 
ma conseillère de chez le bailleur elle m’a trouvé un appartement en rez-de-chaussée pas loin d’ici, dès qu’il est 
prêt j’irais faire la visite. » En parallèle de cette recherche, M. I souhaite se réengager dans un projet profes-
sionnel « Je regardais sur internet et j’ai vu passer les demandes d’aide à la MDA. Ce n’est pas énorme, c’est 6 
000 – 7 000 euros mais ils peuvent t’aider avec ça pour le loyer du local, acheter un peu de matos… Moi je vou-
drais faire une petite sandwicherie quelque chose comme ça, moi j’ai travaillé dans le commerce à une époque 
ça me plairait bien. » Là encore, il se sent soutenu dans cette démarche par le Relais : « J’en ai parlé à mon 
référent, je vais lui sortir le dossier pour qu’on regarde. Moi je vais faire tout ce qui est administratif, mais 
bon je veux voir avec le Relais s’ils ont des idées. »  
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« L’ASL : Etre en soutien tout en favorisant l’autonomie des personnes »   

Entretien avec Monsieur O. Réalisé par le cabinet FORS dans le cadre d’une évaluation sur l’expéri-
mentation menée par le Pôle accompagnement du service du Logis du Relais Ozanam 

Monsieur O vit seul, il est séparé de sa femme qui a la garde de leurs enfants. Il a 40 ans, et est de-
mandeur d’emploi. Il a été accompagné par le Relais Ozanam jusqu’en février 2021. Il est resté vague 
sur les raisons de son adhésion à l’accompagnement proposé par le Relais, mais a indiqué que ce sont 
notamment des difficultés financières qui l’ont conduit à se tourner vers un accompagnement social : 
« J’ai accepté parce qu’à l’époque j’étais dans le gouffre, la déprime, je faisais n’importe quoi, je ne 
payais plus mon loyer… ». Il prend contact avec une assistante sociale de secteur : « c’était la pre-
mière fois que j’étais suivi pour une aide. »  

M. O se souvient du contrat passé avec le Relais Ozanam, qui lui permet de mieux cadrer ses objectifs 
et de se « reprendre en main ». « On faisait le point quand on arrivait à la fin des trois mois. C’était 
très utile, parce qu’en fait comme ça je savais quoi faire, je relançais les organismes, je ne perdais pas 
de temps ». Il est revenu sur l’efficacité de cet accompagnement, dont le rythme soutenu lui permet 
d’avancer dans ses démarches « j’y allais tous les 15 jours, on s’appelait, on s’envoyait des mails, si 
j’avais un souci je pouvais l’appeler… Bon, des fois elle était réactive, et des fois elle oubliait mais aux 
rendez-vous elle me prenait tout de suite même si j’arrivais en retard. » La méthode proposée par le 
Relais correspond à ses besoins : « elle me donnait des conseils, j’ai accepté ses conseils. On n’était 
pas dans tout et n’importe quoi, on était dans le sujet. »  

Ainsi, M. O peut lancer une démarche de dossier de surendettement, et réapprendre à gérer son bud-
get. Il travaille également « des sujets familiaux », mais selon lui, la plus-value du Relais a surtout 
été de le faire progresser en autonomie : « je ne laisse plus trainer comme avant, maintenant je fais 
tout par internet, je paie mon loyer dans les temps. J’ai pris des bonnes habitudes. Ça m’a bien aidé 
pour l’autonomie. »  

Bien qu’il ne soit plus suivi par le Relais, M.O a gardé contact avec son assistante sociale, avec qui il 
est resté en lien tout au long de l’accompagnement : « tous les trois mois, on faisait le point avec Oza-
nam et mon assistante sociale ». L’an dernier, ils avaient ainsi pu effectuer une demande de recon-
naissance de la situation de handicap de M.O, pour laquelle il est toujours en attente « il y aura un 
accompagnement ave la MDPH, mais il faut que je vois avec mon assistante sociale pour qu’elle accé-
lère le dossier, c’est un peu la guerre. » Il poursuit ses recherches d’emploi dans son domaine (cariste), 
mais la crise sanitaire et sociale a freiné ses possibilités de retour à l’emploi. « Avant la crise les gens 
m’appelaient pour faire de l’intérim, mais depuis c’est très très calme. Ça ne va pas redémarrer 
comme avant. »  

M. O est satisfait de l’accompagnement qu’a pu lui apporter le Relais, mais regrette de n’avoir pas pu 
poursuivre plus longtemps. Le rythme soutenu de l’accompagnement lui a permis d’avancer rapide-
ment, toutefois il percevait aussi les effets stressants de ces contrats courts : « il fallait accélérer, 
parce que j’avais un temps très court avec les trois mois. (…) J’aurais aimé avoir plus de temps. » Bien 
qu’il sente une progression dans son parcours, la poursuite d’un accompagnement de ce type lui au-
rait permis de « trouver un équilibre » plus pérenne :« J’aurais bien aimé garder ce mode de con-
tact. (…) Un suivi supplémentaire ça m’aiderait, pour organiser mes papiers. C’était plus possible de 
renouveler à la fin du contrat, mais j’aurais bien aimé être aidé sur ces sujets. »  
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« L’ASL : Accompagner des propriétaires en situation de mal logement »   

Mme P est âgée de 58 ans, elle bénéficie du RSA et vit seule dans une maison familiale dont elle a hé-
rité et qui nécessite des travaux importants pour améliorer l’habitât, notamment l’isolation. Les 
factures énergétiques sont très élevées. Elle a cumulé plusieurs dettes dont certaines sont en cours 
d’apurement. L’équilibre comme la gestion administrative et plus encore budgétaire de Madame sont 
des points de fragilité importants. Madame souhaite rester dans ce logement où elle a tous ses re-
pères et un réseau d’amis soutenants. 

L’ASL ciblée sur la question « du mal logement » a duré 24 mois de juillet 2019 à juillet 2021. Celui-ci 
s’est articulé autour des objectifs suivants : Travail sur le budget en lien avec des charges courantes 
trop importantes, traitement des dettes, recherche de solutions pour la diminution des charges 
énergétiques, accompagner les démarches en vue de l’amélioration de l’habitat. Dans un premier 
temps  le travail s’est centré sur une mise à plat du budget et un point sur le traitement des dettes de 
Madame.  

Ce premier travail de mise à plat a permis de clarifier la situation de Madame et d’aborder dans un 
second temps la possibilité d’un dépôt de surendettement qu’elle a refusé souhaitant trouver une 
autre solution. Au regard des autres éléments repérés diverses démarches ont pu être entreprises qui 
ont permis notamment :  d’éviter une coupure d’électricité avec EDF en négociant une solution pour 
le traitement de la dette, de mettre en place un prélèvement pour les factures d’eaux comme pour la 
taxe foncière, de faire une demande de remise gracieuse auprès des impôts qui a été accepté, de 
faire une demande d’aide FSL pour le règlement d’une facture de fioul qui a également pu aboutir. 
Même si la situation budgétaire de Madame reste fragile, en fin d’ASL toutes ses dettes ont été trai-
tées à l’exception de l’une d’entre elle que Madame doit commencer à rembourser lorsqu’elle va dé-
marrer son nouvel emploi. Madame tient le règlement régulier de toutes ses factures. 

Pour les questions relatives au mal logement, nous nous sommes mis en lien avec l’ADIL, puis Soli-
ha, ce qui a permis une visite pour évaluer les travaux afin d’améliorer l’habitat et réduire les dé-
penses énergétiques. Parallèlement nous avons réfléchi avec Madame aux moyens de réduire l’ uti-
lisation de certains appareils énergivores. Suite à l’évaluation d’un expert sur les travaux à engager, 
différents artisans ont été sollicités pour réaliser des devis en vue de la réalisation d’un plan budgé-
taire avec Madame en fonction du coût des travaux, des aides pouvant être sollicités ainsi que de 
ses propres capacités de financements. La réalisation de ce plan a été freiné par le contexte de pan-
démie : des devis non réalisés ainsi que le report à 2022 de possibles aides mobilisables par l’intermé-
diaire de Soliha. En fin d’ASL certaines démarches restaient donc en attente de réponses (devis, aides 
pour le financements des travaux). Nous avons transmis les informations aux partenaires afin qu’un 
relais soit effectif sur les démarches en cours et/ou en attente de réponses.   

Madame s’est mobilisée tout au long de l’ASL, et sa situation a pu évolué positivement ,et ce, malgré 
un contexte parfois éprouvant. En témoigne ses mots lors du bilan de fin d’ASL : 

«  J’ai pu régler pratiquement toutes mes dettes en évitant le dépôt d’un dossier de surendettement. 
J’avais peur de perdre mon logement mais ça m’a permis de réfléchir et pouvoir préserver mon loge-
ment en travaillant sur le budget et en mettant en place des prélèvements. Ca m’a permis  d’enta-
mer des démarches pour envisager des travaux pour rénover ma maison pour l’isoler et baisser les 
factures énergétiques (chauffage, eau…). J’étais dans une période difficile, j’étais seule et isolée, je 
reviens de loin. Je remercie toutes les personnes qui m’ont aidé à pouvoir m’en sortir et à pas me re-
trouver à la rue. Elles ont été très importantes pour moi et m’ont soutenu moralement dans leur ac-
compagnement. Je peux envisager un avenir plus serein avec plus de motivation et d’espoir. » 
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  Place à la personne des personnes en 2021 
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Témoignage de Mme B. - ASL prévention des expulsions -  Bilan fin de première mesure avec demande 

de renouvellement—décembre 2021: 

« C’est une aide précieuse pour moi. Depuis j’ai beaucoup avancé dans mes dettes. C’est une aide qui 

m’apporte énormément que cela soit des dettes ou moralement. Je souhaiterais continuer de travailler 

avec mon travailleur social » 

Témoignage de Mr B - ASL prévention des expulsions -  Bilan fin de première mesure avec demande de 

renouvellement—décembre 2021: 

«  Ca m’a donné une bouffée d’oxygène, un gros poids en moins sur le dos… J’aurais jamais pu faire seul 

les démarches. Je me suis senti soutenu. » 

Témoignage de Mr P. - ASL recherche de logement -  Bilan fin d’ASL -  novembre 2021: 

« Le contact a été très bon avec la personne qui s’est occupée de m’aider à trouver quelque chose. Les dé-

marches du travailleur social étaient très professionnelles. J’étais en soucis parce que je devais rendre ma 

maison et en finalité je suis content. J’ai obtenu un logement avant la fin du bail grâce à la travailleuse 

sociale en ASL. » 

Témoignage de Mr B. - ASL Installation -  Bilan fin d’ASL -  novembre 2021: 

« Ca m’a aidé d’être accompagné pour signer le bail de mon nouveau logement et avoir de l’aide pour les 

démarches d’ouverture de compte, pour chercher des meubles dans des associations et un moyen de 

transport pour les récupérer. J’avais un problème avec la CAF pour mon aide au logement. Elle m’a aidé à 

les contacter pour transmettre un document. Aujourd’hui je me sens indépendant. J’ai pu continuer à 

meubler mon appartement et gérer mes factures. Je remercie Mme T. pour tout le temps qu’elle m’a don-

né pour m’aider. » » 

Témoignage de Mr G. - ASL Installation -  Bilan fin d’ASL -  juillet 2021: 

« Bon accueil, bonne réactivité, à insister auprès du bailleur pour les soucis de l’appartement. En fait je 

trouve ça utile. » 

Témoignage de Mme C. - ASL Recherche logement -  Bilan de troisième mesure avec demande de renou-

vellement -  avril 2021: 

« J’ai encore besoin d’aide pour régler ma dette de loyer et pour trouver un logement plus adapté à mes 

problèmes de santé. » 

Dans cette situation, la situation administrative de Madame (titre séjour à renouveler) à générer quelques 

complexités notamment des ruptures de droits CAF avec des incidences directes sur sa situation logement 

(dette comme frein à la concrétisation du projet de relogement). Outre la veille et le soutien sur les dé-

marches administratives comme la situation budgétaire, le lien avec le bailleur comme avec l’AS référent 

sont essentiels dans cette ASL. Ces éléments de complexité expliquent la durée de l’accompagnement et la 

demande d’un 3ème renouvellement à titre exceptionnel. En fin de troisième mesure Mme venait d’obte-

nir un nouveau titre de séjour. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les points forts de l’ASL 

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

en maillage avec nos partenaires (SLS, CMP, CCAS, Bailleurs sociaux, services de protection et autres services spécialisés..) per-

met de prendre en compte la situation des ménages dans sa globalité afin d’être dans un accompagnement au plus près des 

besoins des personnes. Ce maillage contribue largement à faciliter la mise ou la remise en dynamique des ménages, ainsi que 

l’orientation, si nécessaire vers des dispositifs plus spécifiques et/ou spécialisés.  

Pour 2021, comme pour 2020, notre objectif est de maintenir notre exigence de sens et de qualité dans les accompagnements 

menés auprès des personnes en maintenant un travail de proximité et d’aller-vers intégrant adaptation, souplesse et réactivi-

té dans notre pratique. En parallèle, nous continuerons de veiller à entretenir et renforcer le travail initié au niveau des rela-

tions partenariales. En effet, la qualité du travail en réseau, dans un souci d’articulation et de complémentarité de nos pra-

tiques, mais aussi et surtout de cohérence et de continuité dans l’accompagnement des personnes est un élément essentiel et 

déterminant. Par ailleurs, nous poursuivons l’expérimentation menée autour de la création du « Pôle d’accompagnement vi-

sant l’insertion par le logement » du Logis. Cette expérimentation est  soutenue institutionnellement, a été affiché dans le 

cadre du nouveau PALHDI, et fait l’objet d’une évaluation en lien avec le cabinet FORS. Outre l’ambition de contribuer au dé-

cloisonnement des dispositifs en vue d’une simplification au niveau de la gestion de ces dispositifs, à travers cette expérimen-

tation, notre volonté est de développer la coopération comme le partage des compétences/d’expérience sur le service pour 

ajuster notre intervention au plus près des besoins des ménages. P.13 

Le temps d’accompagnement : 

La prise en compte de la temporalité des ménages est un indispensable. Elle permet disponibilité, souplesse et adaptation de 

l’accompagnement au plus près des besoins des personnes.  Parfois cette prise en compte s’avère compliquée et il est difficile 

de concilier le temps de l’accompagnement mobilisable avec la réalité comme les impératifs liées à la situation des personnes 

ainsi qu’aux pressions extérieures (expulsion, pression des bailleurs et/ou créanciers, voisinage, services de la commune…).   

Néanmoins la régularité des rencontres et du lien avec les ménages (2  fois par mois en moyenne),  permet d’établir une rela-

tion de proximité dans la continuité. Les multiples échanges et l’accompagnement dans des démarches concrètes permettent 

de désamorcer les représentations et/ou le sentiment de méfiance de certains ménages vis à vis des institutions. Ce temps est 

un levier dans l’identification ou la clarification des problématiques et des différents enjeux liés au logement. Motivée par une 

forte volonté de développer le pouvoir d’agir des personnes, notre intervention vise la co construction d’objectifs concrets et 

réalisables à travers un constat partagé des difficultés repérées et des besoins identifiés.  Il favorise parfois la mise en lien mé-

nage-institutions ou la reprise de celui-ci dans des conditions plus apaisées.   

L’aller-vers : 

L’efficience de l’ASL du service est très fortement liée aux pratiques en « aller-vers ». Celles-ci se traduisent par les visites à 

domicile, l’accompagnement physique des personnes, mais aussi le fait d’aller à leur rencontre en veillant à ne pas être intrusif 

et en prenant en compte leurs craintes comme leurs résistances. Cette modalité d’intervention permet une proximité et un 

ajustement de notre intervention en fonction des besoins des personnes comme de leur degré d ’autonomie. Aller-vers c’est 

faire avec la réalité de la personne, ses possibles comme ses impossibles… Parfois aller vers c’est aussi privilégier les RV dans 

un espace tiers dans un premier temps (bureau, CCAS, SLS, café…) pour faciliter la mise en confiance avant d’envisager la pos-

sibilité d’entrer dans l’espace d’intimité (le domicile) des personnes.  

Le partenariat : 

La richesse du maillage partenarial et du savoir-faire acquis par le Relais Ozanam sont des atouts certains en ASL. Pour 

exemple, les liens avec les bailleurs sociaux isérois développés grâce aux différents dispositifs d’accompagnement au logement 

gérés par le service (AVDL, Logement Toujours, hébergement temporaire) facilite le travail de médiation comme de négocia-

tion auprès des bailleurs (projets de type mutation, plan d’apurement, conflits de voisinage...). De la même façon, les liens 

avec les services sociaux de proximité, les CCAS, les Communes et certains services de soin (CMP, AS CHAI…) permettent la 

réactivité du service sur le relais d’informations et facilite l’orientation des ménages vers des dispositifs adaptés à leurs be-

soins : réseau d’experts dans le cadre des demandes de mesure de protection juridique, services spécialisés autour de la santé, 

service social de la MDA., associations spécialisées... 
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Point sur l’expérimentation « Pôle accompagnement »  

Cette année 2021, Nous avons poursuivi l’expérimentation menée autour de la création du « Pôle d’accompa-

gnement visant l’insertion par le logement » du Logis. Outre l’ambition de contribuer au décloisonnement des 

dispositifs en vue d’une simplification au niveau de la gestion de ces dispositifs et d’un ajustement de l’accom-

pagnement aux besoins des personnes, à travers cette expérimentation, notre volonté est de développer la coo-

pération comme le partage des compétences/d’expériences sur le service. Cette expérimentation nous a permis 

d’opérer un certain nombre de réajustements au niveau de l’organisation du service et d’intégrer de nouvelles 

pratiques. La dynamique engagée autour de celle-ci a également contribué à renforcer la cohésion de l’équipe. 

Les points forts que nous retenons tout particulièrement de cette expérimentation et que nous avons à présent 

intégrer dans notre pratique sont les suivants : 

La mise en place de 2 sous collectifs au niveau de l’équipe qui favorisent : 

- Un partage de réflexions, d’analyse, de connaissances, de postures, de leviers et ressources face aux situations 
complexes et/ou parfois atypiques (ex : projet d’habitat partagé, incurie, projet caravane) 

- Une visibilité globale et commune sur les situations des collègues, facilitatrice pour les prises de relais sur cer-
taines situations qui le nécessitent en cas d’absence (congés, arrêt maladie, formation…) 

- Une diminution de la charge mentale et du sentiment d’isolement des professionnels 

- Une vigilance sur le partage et la transmission des informations essentielles 

- La prise de recul face aux situations des ménages qui peuvent être source de tension et revêtir un caractère 
d’ « urgence » ou d’impératif à respecter au regard des enjeux présents (ex : expulsion, conflits, crises…) 

- La continuité et la réactivité dans les accompagnements 

Ces 2 sous collectifs s’articulent entre eux et les salariés peuvent également s’appuyer les uns sur les autres, 

indépendamment des sous collectifs, selon les besoins en présence dans le quotidien de leur intervention. Notre 

volonté est de maintenir souplesse, adaptation et réactivité dans notre fonctionnement tout comme dans l’ac-

compagnement des personnes.  

La mise en place de la coréférence que nous considérons comme un outil au service de l’accompagnement qui 

facilite ponctuellement ou tout au long de l’accompagnement : 

- La plu value de la complémentarité des ressources entre professionnels au bénéfice des personnes 

- La diminution de la pression comme le désamorçage de certaines situations complexes 

- La sortie d’une relation duelle et l’introduction d’un tiers pour les situations qui le nécessitent 

- La différenciation des axes d’intervention ou des professionnels quant cela semble pertinent ( ex: ménage avec 

de multiples problématiques / ménages composés de plusieurs adultes qui sont pris dans des enjeux différents 

qui interfèrent les uns sur les autres et qui nécessitent d’être travaillés séparément). 

Si nous pouvons constater les effets positifs de cette expérimentation en termes d’évolution de pratique et de 

réorganisation, nous avons également constaté certaines limites. Celles-ci se situent davantage au niveau de la 

perspective du décloisonnement effectif des dispositifs pour faciliter la mise en place d’un accompagnement 

logement qui s’ajuste en fonction des besoins des personnes.  En effet aujourd’hui nous restons tributaires des 

fonctionnements et des contraintes propre à chacun des dispositifs. Sur ce point, à l’initiative de la METRO dans 

le cadre de la mise en place de la politique du Logement d’Abord, un travail a été engagé avec l’appui du cabinet 

FORS, réunissant les différents partenaires  (METRO, DDETS, CDI, associations, SIAO…) pour  élaborer une feuille 

de route en lien avec l’ambition d’ « aller vers » un décloisonnement des dispositifs logement. Ce travail auquel 

nous participons a démarré en 2021 se poursuit en 2022.  


