
 

 

 

ÉTABLISSEMENT LE LOGIS  

AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

Service AVDL 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 



 

 

Le Groupement des possibles est né de la volonté de 4 acteurs associatifs issus de l ’économie sociale et soli-

daire 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 commun qui dépasse l’approche seg-

mentée 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 adap-

tées 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 travailleurs / 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 

L’approche transversale, décloisonnée  

 

Ainsi que 3 principes d’intervention :  

Le partenariat 

Le questionnement régulier des pratiques 

L’accompagnement, la formation des acteurs 

 



 

 

Même si le contexte de crise sanitaire est venu bousculé notre activité comme notre pra-
tique en 2020, nous avons pu en tirer des apprentissages. En effet cette expérience nous a 
invité à faire preuve d’adaptation, de réactivité comme de souplesse dans l’exercice de nos 
missions pour maintenir sens, cohérence et qualité dans l’ accompagnement proposé. Si la 
pandémie a été présente en 2021, riche de cette expérience, les professionnels comme beau-
coup 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 visios et les lien téléphoniques plus 
régulier selon les besoins. D’une certaine manière, cette expérience a permis de s’approprier 
de nouveaux savoir-faire et savoirs être qui peuvent être pertinents et facilitateurs tant dans 
l’accompagnement que dans le travail en partenariat, en complément de la pratique d’aller 
vers qui fonde notre intervention et qui reste essentiel pour le travail en proximité. 

117 adultes accompagnés et  87 enfants concernés en 2021 

soit 204 personnes bénéficiaires directs ou indirects du dispositif AVDL dans l’année 

Besoins des ménages : 

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

priation du logement - Intégration dans 1 environnement - Recherche de logement - Connais-

sance 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 repé-

rés (santé, insertion sociale et professionnelle, famille-parentalité…)... 

Situation des ménages : 

Sortie d’hébergement/détention/établissement de soins - Sans domicile - 1ère expérience d’un 

logement autonome - Mal logement ou inadéquation du logement - Incurie - risque d’expulsion 

-  Dette locative -  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…) 

Visée de l’AVDL : Permettre aux personnes accompagnées de développer leurs ressources person-

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

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

lution des difficultés repérées afin de favoriser l’accès et/ou le maintien dans un logement autonome 

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

- Accompagnement physique - Apprentissage par l’expérience - Transmission de connaissances - Activa-

tion du réseau - Travail, selon les besoins, en articulation étroite avec l’ensemble des acteurs interve-

nants auprès du ménage - Fonction de médiation/négociation - orientation vers les dispositifs de droit 

commun…) 

Nos moyens en 2021 : 

7 travailleurs sociaux inscrits dans le projet du Pôle d’accompagnement  du service du Logis
(dont 3,5 ETP AVDL) 

 

1 temps de secrétariat et de chef de service 

 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  

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  
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 Le nombre total de ménages accompagnés (hors non contractualisations) est passé de 79 à 96 
entre 2020 et 2021. Cet écart s’explique par le fait que nous avons eu davantage d’accompagne-
ments qui se sont terminés en 2021 (33 en 2020 et 49 en 2021) et par ricochet plus de nouveaux 
ménages arrivés en 2021 (30 démarrées en 2020 et 44 en 2021). 

 Le nombre total de mesures actives est de 132 en 2021. 

 4 diagnostics en 2021: 2 étaient toujours en cours début 2022 et 2 terminés en 2021 sans suite 
donnée par les ménages. 

 En moyenne 49 ménages en file active par mois en 2021 (51,5 en 2020) 

Nous transmettons un tableau de notre file active chaque début de mois à la DDETS. Le nombre de mé-
nages en file active mensuel ne tient donc pas compte des mesures se terminant en début de mois ni des 
nouvelles mesures orientées sur ce même mois. En effet pour ces dernières, un délai de 15 jours est pré-
vu pour la prise de contact avec le ménage et l’AS référent. Néanmoins cette mise en lien mobilise d’ores 
et déjà le temps des professionnels et, selon les situations, elle peut nécessiter plusieurs démarches de 
relance et d’aller-vers pour concrétiser la rencontre.   

D’autre part, il y a certains mois, où nous n’avons pas eu autant d’orientations que de disponibilités. No-
tamment le mois d’aout où il n’y a pas pu y avoir de commissions AVDL ce qui explique le fait que nous 
n’avions que 41 mesures en file active début septembre. 

La proximité entre notre service et celui de la DDETS dans le cadre du suivi de l’activité AVDL est un élé-

ment qui nous permet d’être dans un lien régulier de nous articuler afin d’échanger sur les situations 

complexes et/ou les questions relatives aux renouvellements (pertinence ou accord exceptionnel d’un 

renouvellement, ajustement de la durée de la mesure aux besoins constatés…) 

Cette année, nous avons eu 4 nouvelles orientations non contractualisées suite à la non adhésion des mé-

nages malgré plusieurs tentatives de rencontres (VAD, RV bureau, lien avec l’AS). 

 L’AVDL EN CHIFFRES                                                             
Activité 2021 

P.2 

Type de mesure 
Nbre de pre-

mières mesures 

Nbre total de 
ménages accompa-

gnés en 2021 

Mesures accès au logement 29 47 

Mesures lors du relogement 1 5 

Mesures dans le logement 14 40 

Mesures diagnostic 3 4 

Total 47 96 



 

 

Observations sur la typologie des ménages accompagnés en 2020 : 

Composition des ménages : 

 Les personnes isolées sans enfants restent largement représentées parmi les ménages accompagnés  : 59 

% de personnes isolées sans enfant en 2021 (58 % en 2020). Cette représentation est plus particulièrement 

significative pour les hommes (72 % d’hommes et 28 % de femmes).  

 
 La proportion de ménages en situation de monoparentalité est de 19% (19 % en 2020).  Les femmes 

seules avec enfants représentent 10 % de l’ensemble des ménages, les hommes isolés avec enfants 8 %.   

 Les couples avec enfants 18 % et les couples sans enfants 3 %. 

 

Age des ménages : 

La tranche d’âge la plus représentée reste la même en 2021 : 45 à 65 ans = 58% en 2021/ 45 à 65 ans  = 56 % 

en 2020 

Les hommes représentent 64 % de cette tranche d’âge, les femmes 34 % et les couples 2 %. 

Les moins de 30 ans restent moins représentés parmi les ménages (9% en 2021 / 15 % en 2020). Nous notons 

qu’ils sont souvent isolés avec ou sans enfants (78 % d’entre eux), et que nous les retrouvons plus particulière-

ment sur le territoire de l’agglomération grenobloise (89 % d’entre eux) 

Nous notons une légère augmentation des ménages de plus de 65 ans : 8 % en 2021 / 2 % en 2020 

Répartition géographique :  

Les ménages résidant sur l’agglomération Grenobloise (66 %) comme le pays Voironnais chartreux (22%) sont 

les plus représentés avec une diversité des typologies des ménages. 12 % des ménages viennent d’autres terri-

toires du département et la typologie est également diversifié. Nous constatons que les couples sans enfants 

restent peu représentés (seulement 3 % de l’ensemble des ménages accompagnés). 

 L’AVDL EN CHIFFRES                                                                         
Typologie et situation des ménages                          

accompagnés en 2021 = 96 (hors diagnostics) 
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Globalement, comme en 2020, nous constatons une di-

versité dans la typologie des ménages qui nous sont 

orientés même si certaines constantes se répètent : 

 La majorité des ménages sont sur l’agglomération Gre-
nobloise 

 Les personnes isolées sont largement représentées 

 Les 45-65 ans restent également largement représentés 



 

 

Ressources : 

- 33 % ont leur ressource principale qui est liée au travail (34 % en 2020) 

- 9 % perçoivent la retraite ou une pension de réversion ( 5 % en 2020) 

- 47 % dont la ressource principale sont des minima sociaux (54 % en 2020) 

- 9 % perçoivent une pension d’invalidité ( 6 % en 2020) 

- 2 % sans ressources (droits débloqués durant l’accompagnement) : 1 % en 2020 
 

Comme les années précédentes, nous constatons que la plupart des ménages que nous accompagnons sont 

dans une situation fragile sur le plan financier. En effet les ménages qui ont leur ressource principale liée à 

l’emploi sont souvent dans des situations qui demeurent précaires (CDD, temps partiel, IJ, indemnités Pôle 

emploi). Pour exemple 31 % des ménages ayant des ressources principales liées à l’emploi bénéficient en pa-

rallèle du RSA en seconde ressource principale. Dans notre intervention nous devons travailler avec cette réa-

lité et la fluctuation des ressources qu’elle peut entrainer, qui de fait peut impacter l’équilibre budgétaire et 

par ricochet la situation liée au logement. 

 

Il arrive également que les droits des ménages soient interrompus en cours d’accompagnement et que ceux-

ci se retrouvent temporairement sans ressources. Le cas échéant, le travail en articulation étroite avec l’AS 

référent est primordial. En effet, ces situations viennent freiner le travail autour du maintien comme de l’ac-

cès au logement. Dans ce cas nous sommes souvent en posture de médiation avec le bailleur et en appui au-

près du ménage comme de l’AS pour permettre la régularisation des droits. Cela fait partie des aléas avec les-

quels nous devons composer en AVDL et la proximité comme la régularité du lien facilite le recueil d’informa-

tions comme de documents permettant de clarifier la situation. 

 L’AVDL EN CHIFFRES - Suite 
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Préconisateurs 

Bailleurs 1 

Total  

Prescripteurs 

Mesure protection 2 

CCAS 6 

AS travail 1 

CMP / CHAI 2 

Département 34 

Structure hébergement 2 

Pension de famille 1 

Total  

Comme les années précédentes, la majorité des ménages  nous 

sont orientés par leur travailleur social référent. 

Même si la plupart des ménages s’inscrivent dans l’accompagne-

ment en début d’AVDL, pour certains  l’adhésion comme la mo-

bilisation autour des démarches à réaliser est à travailler durant 

celle-ci. Ce travail peut parfois nécessiter du temps pour per-

mettre la prise de conscience autour des difficultés repérées et 

des leviers à actionner propice à l’investissement comme la res-

ponsabilisation des personnes. 

 L’AVDL EN CHIFFRES - Suite                                                                       
Focus : 49 ménages—accompagnements terminés en  2021 
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Pour 19 ménages une procédure d’expulsion était en cours en début d’AVDL souvent en lien avec une situation 

d’impayés de loyer. Cette situation implique de travailler en étroite articulation avec le bailleur pour faciliter la 

relation avec le ménage et trouver des solutions au traitement de la dette ou autre difficultés repérées (trouble 

du voisinage, insalubrité….). 

- Pour 14 ménages la situation a évolué  favorablement. 10 ménages ont pu accéder à un nouveau logement et  

3 autres ont pu se maintenir dans le logement suite à des négociations abouties avec le bailleur. Un dossier de 

surendettement a été déposé pour 7 d’entre eux compte tenu de l’impossibilité de traiter la dette autrement.  1 

ménage a intégré une pension de famille. 

- Pour 1 ménage après avoir travaillé sur plusieurs points (désencombrement + travaux logement) la situation 

relative à la santé était une priorité avant de traiter la dette et nous avons arrêter l’AVDL en accord avec le mé-

nage et l’AS. 

- Pour 3 autres ménages leur désengagement a conduit à l’arrêt de l’AVDL et la procédure était toujours en 

cours. Pour l’un d’entre eux une demande d’entrée en CHRS avait été faite. 

- Pour 1 ménage la non adhésion au diagnostic n’a pas permis le travail en AVDL autour des difficultés liées au 

logement. 

Réorientation durant ou fin AVDL 

MASP / Mesures de protection 4 

SAVS 2 

SAMSAH 2 

Structure spécialisée handicap 1 

Total  8 

Les 3 problématiques dominantes identifiées en 

début d’AVDL sont relatives à la gestion budgétaire 

et administrative (souvent un endettement est pré-

sent),  à l’absence de logement (sortie de structure 

d’hébergement, hébergement chez un tiers ou fa-

milial, à la rue) et à la santé. En réalité plusieurs 

problématiques peuvent être cumulées pour un 

même ménage et d’autres problématiques repé-

rées (emploi, difficultés éducatives, isolement, rup-

tures ou conflits familiaux, barrière de la langue...). 

Celles-ci ont des répercussions plus ou moins di-

rectes sur les difficultés en lien avec  le logement.  

Lorsqu’une problématique santé est identifiée en 

cours d’accompagnement, il nous est souvent né-

cessaire de travailler avec le ménage sur la recon-

naissance de ses difficultés et l’accès au soin. Ce 

travail, dans la mesure du possible se fait en articu-

lation avec l’AS référent.  

Compte tenu des difficultés repérées, nous avons 

procéder, en lien avec l’AS référent, à l’orientation 

de certains ménages  vers des dispositifs spéci-

fiques durant l’AVDL : mesures de protection, SAVS, 

MASP…  

Même si nous sommes amenés à travailler en articulation 

avec les partenaires  santé (CMP, CHAI, EMLPP, POP’S…), 

nous sommes parfois face à des ménages qui sont dans 

l’impossibilité de reconnaitre cette problématique et/ou 

refusent l’accès aux soins.  Dans ces situations, les possibili-

tés d’un appui sur les réseaux de la santé restent une res-

source indispensable pour clarifier et recueillir  conseils .et 

informations  autour des leviers à actionner. 

 L’AVDL EN CHIFFRES - Suite                                                                       
Focus : 49 ménages—accompagnements terminés en  2021 

Procédure d'expulsion en cours ou en début 
d'accompagnement 

oui 19 

non 30 

Dossier surendettement  

Oui 13 

Non 36 

Total  49 



 

 

 

Evolution des ressources entre le début et la fin de l’accompagnement : 

Pour 8 des ménages nous n’avons pas pu observer cette évolution en raison de l’absence d’éléments sur les res-

sources en début et/ou fin de l’accompagnement.  Cela peut relever du manque d’adhésion du ménage (2 mé-

nages qui ont refusé d’être accompagnés suite au diagnostic), d’un désengagement en cours d’accompagne-

ment (2 ménages). Pour certains ménages la question budgétaire ne nécessite pas d’être travaillée en début 

et/ou fin d’accompagnement (3 ménages). Nous avons également eu un décès en début d’une  mesure AVDL.  

 Pour 17 ménages  le RAV a augmenté durant l’accompagnement. 

 Pour 23 ménages le RAV est resté dans la même fourchette 

 Pour 1 ménage le RAV  a diminué 

La possibilité pour certains ménages de pouvoir accéder à un logement qui soit davantage en adéquation avec 

leurs ressources vient favoriser une évolution positive du reste à vivre. D’autre part, le travail autour du budget 

pour rééquilibrer les dépenses en fonction des ressources permet d’améliorer la situation financière tout 

comme le travail sur le traitement des dettes qui nécessite parfois le dépôt d’un dossier de surendettement. 

Globalement, la situation financière des ménages que nous accompagnons reste fragile y compris en fin d’ac-

compagnement. La problématique de gestion budgétaire et administrative, même si elle n’apparait pas toujours 

comme celle dominante en début d’accompagnement, est très souvent présente durant l’AVDL.  

Notre appui et notre soutien autour de cet axe de travail représente un temps considérable dans notre accom-

pagnement (recueil, tri, traitement des différents documents, mise à plat du budget, redéfinition des priorités 

en termes de dépenses, recherche de diminutions des charges pour rééquilibrer le budget, recherche de solu-

tions pour le traitement des dettes...). Certains ménages se sont totalement désinvestis ou témoignent d’un cer-

tain nombre de résistances à cet endroit en lien avec diverses difficultés. Le temps, la souplesse comme l’adap-

tation, portés par la politique du logement d’abord, sont des essentiels dans notre intervention pour favoriser la 

mobilisation des ménages autour des leviers à activer. En les associant notre objectif est de les aider à dévelop-

per leurs propres ressources pour favoriser une évolu-

tion positive qui perdure au mieux dans le temps.  

Durée des accompagnements :  

- Pour 85 % des ménages il y a eu au moins un renou-

vellement.  

- Pour 40 % des ménages l’accompagnement a duré 

plus de 18 mois. Ce constat est à mettre en lien avec la 

pandémie qui a eu un impact sur la situation des mé-

nages, l’avancée des démarches en cours et l’accès au 

logement ou relogement pour certains d’entre eux.  

Parmi les 10 ménages ayant eu une seule mesure : 2 diagnostic sans suite, 1 ménage décédé en début d’accom-

pagnement, 3 ménages qui se sont désengagés (2 ont accéder à un logement) et 4 pour lesquels la mesure a 

permis d’atteindre les objectifs d’accès ou de maintien dans le logement. 

 L’AVDL EN CHIFFRES - Suite                                                                       
Focus : 49 ménages—accompagnements terminés en  2021 

P.6 



 

 

 

Parcours des ménages entre le début et la fin de l’accompagnement quant à la situation liée au logement : 

6 ménages à la rue ou en situation d’habitat précaire en début d’accompagnement ont pu être relogés dans le 

parc public ou le parc privé (1 privé conventionné UTPT) durant l’accompagnement. 

 Pour 5 d’entre eux les objectifs ont été totalement atteints. Pour l’1 d’entre eux les objectifs de l’AVDL 

n’ont pas été atteints car suite à l’obtention du logement le ménage s’est désengagé. 

30 ménages étaient toujours dans leur logement ou ont été relogés dans un logement public ou privé plus 

adapté à leur situation (typologie, ressources, secteur géographique) durant AVDL.  

 Pour 4 d’entre eux, les objectifs de l’AVDL n’ont pas été atteint pour différentes raisons : 

2 = désengagement / 1 = fragilité budgétaire persistante et difficultés à composer avec les éléments de la 

réalité / 1 = refus de médiation avec le bailleur et désengagement 

 Pour 8 d’entre eux, les objectifs de l’AVDL ont été partiellement atteints pour différentes raisons :  

1 = désengagement / 4 =  priorité données aux soins sur les objectifs restants présents en AVDL / 2 = fragili-

té budgétaire persistante et relais de l’AS référente / 1 = critères de recherche de logement en inadéquation 

avec la réalité 

 Pour 18 d’entre eux les objectifs ont été totalement atteints. 

2 ménages en logement public ont été orienté pour l’un vers un CHRS (DUH réalisée) et pour l’autre il a intégré 

une pension de famille. L’accompagnement a permis de partager un certain nombre de constats avec eux sur la 

réalité de leur situation comme de leurs besoins. Ce travail a permis de concrétiser l’orientation vers un disposi-

tif plus adapté à leurs besoins. 1 ménage en logement public est décédé en durant l’accompagnement.  

4 ménages étaient en situation d’hébergement chez un tiers/familial. 3 d’entre eux ont pu accéder à un loge-

ment public et l’1 d’entre eux a intégré un dispositif d’hébergement . Pour les 4 les objectifs ont été atteints. 

3 ménages sortaient de dispositifs d’hébergement et 1 ménage de pension de famille. 3 d’entre eux ont pu ac-

céder à un logement public. Pour ces trois ménages les objectifs ont été atteints. Le ménage sorti de pension de 

famille est décédé au début de l’AVDL.  

2 ménages concernés par un diagnostic AVDL (1 en logement public et 1 en hébergement insertion hors CHRS) 

qui n’ont pas donné suite à un accompagnement en raison d’une non adhésion de l’un et d’une perte de lien 

avec le second ménage qui a quitté le département pour des raisons de violences familiales. 
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 L’AVDL EN CHIFFRES - Suite                                                                       
Focus : 49 ménages—accompagnements terminés en  2021 



 

 

 

Démarches effectuées durant l’AVDL (plusieurs démarches peuvent être réalisée pour un même ménage)  : 

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

ment la nécessité d’appréhender la situation des personnes dans sa globalité. Les questions relatives au loge-

ment, à la gestion budgétaire et administrative, à l’insertion socio-professionnelle, à la santé, à la vie sociale et 

familiale sont souvent interdépendantes les une des autres et en étroite corrélation. Ce repérage et la prise en 

compte des différentes difficultés identifiées est indispensable pour favoriser la confrontation à la réalité et tra-

vailler autour de la responsabilisation des ménages. Encore et toujours, il nous faut y être vigilant pour pouvoir 

assurer pertinence et cohérence dans notre intervention auprès des personnes et déterminer avec elles les pos-

sibles leviers à actionner en vue de la consolidation de leur projet  lié au logement. L’accompagnement autour 

des démarches administratives, de la gestion budgétaire comme le lien avec les bailleurs et les partenaires qui 

interviennent auprès du ménage sont au cœur de notre intervention. La multiplicité des démarches réalisées 

pour un même ménage comme des liens partenariaux traduit toute la richesse de l’intervention en AVDL ainsi 

que la nécessité de prendre en compte la situation des personnes dans la globalité. 

 

Liens avec les partenaires durant l’accompagnement : 

Ces différents éléments confirment : 

La nécessité du travail en réseau et en articulation étroite avec de nombreux partenaires intervenant dans les 
champs du logement, de la santé, du social, mais aussi de la protection juridique. Cette articulation et ce travail 
en partenariat permettent d’accompagner la mise ou la reprise de lien entre les ménages et les différents parte-
naires du droit commun, ainsi que la mise en place d’accompagnements plus spécifiques adaptés aux probléma-
tiques identifiées (santé psychique et somatique, mise sous protection, aide à domicile, conduites à risques, in-
sertion socio-professionnelle, soutien budgétaire et administratif renforcé, violence conjugale, parentalité, 
risque de prostitution…). Si nos missions essentielles restent centrées sur le logement, force est de constater 
que de part la proximité et la régularité du lien que nous avons avec les ménages, nous sommes souvent un in-
terlocuteur privilégié, y compris sur des questions autres que le logement. D’autre part la mobilisation de l’AS 
référente est parfois limitée en raison d’un manque de disponibilité et de souplesse dans leur intervention.  
 
La frontière entre accompagnement logement et accompagnement global reste fragile et parfois difficile à déli-
miter. En effet, en l’absence d’articulation possible avec l’AS référent ou de la nécessité d’être réactif, il nous 
arrive de prendre le relais sur des problématiques hors logement. Il arrive aussi que sur des questions sensibles 
(santé, juridique, conflits familiaux, conduites à risques…) certains ménages refusent de réaliser certaines dé-
marches avec un autre interlocuteur ou sans notre présence. Cette réalité est à prendre en compte et s’inscrit 
dans notre souci d’ajuster notre intervention aux besoins des ménages et de favoriser une évolution positive de 
sa situation tout en veillant à ce que cela soit en cohérence avec nos missions liées au logement.  
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 L’AVDL EN CHIFFRES - Suite                                                                       
Focus : 49 ménages—accompagnements terminés en  2021 



 

 

 

Le travail de proximité et d’aller vers proposé aux personnes dans le cadre de l'AVDL est primordial pour  nouer progressive-

ment une relation de confiance propice à l’identification des leurs difficultés et au repérage des freins existants au regard de 

leur situation liée au logement. Il est fréquent que nous constations des problématiques au fil de l’accompagnement à diffé-

rents niveaux qui n’étaient pas pointées initialement : santé physique et/ou psychique, situation d’endettement autre que 

logement, conflits familiaux et/ou conjugaux, conduites à risques, isolement social,  désinvestissement personnel et/ou so-

cial comme professionnel... Ces différentes problématiques ont souvent un impact plus ou moins direct sur les questions et 

les difficultés relatives au logement. C’est pourquoi il est essentiel d’être dans une évaluation continue et partagée avec le 

ménage, et ce tout au long de l’accompagnement. En effet cette évaluation est un réel point d’appui pour questionner, si 

nécessaire, l’adéquation des objectifs fixés et des leviers envisagés avec la personne en fonction de sa situation. Même si 

nos missions restent centrées sur les questions relatives au logement, il nous est nécessaire d’appréhender le personne 

dans sa globalité et d’ajuster notre intervention en nous appuyant sur nos fonctions de veille, de conseil, de relais d’infor-

mations, d’orientation et/ou d’articulation comme de coordination avec les partenaires.  

 Focus : Illustrations et témoignages des personnes 

accompagnées en 2021                   

L’intérêt du maillage partenarial en AVDL dans un contexte de cumul de problématiques 

« Je n’ai rien à dire de spécial à part merci pour l’accompagnement » - Mme. F—27 ans 

Le parcours lié au logement de Madame se traduit par 3 années en FJT suite auxquelles Madame a connu des périodes à la 

rue qui s’alternaient avec des moments d’hébergement dans sa famille. Après une orientation vers le dispositif un Chez Soi 

refusée par Madame, l’AVDL a été sollicitée pour l’accompagner dans l’accès a un premier logement autonome géré par 

UTPT. L’accompagnement a duré 18 mois.  

La première mesure s’est centrée sur l’accès à un logement et l’installation dans celui-ci. : garantie Locapass/Visale, ouver-

ture des compteurs, droits APL. Parallèlement nous avons été confronté à certains éléments de complexité quant à l’ouver-

ture des droits de Madame : droits Pôle emploi, RSA ou AAH. Cette complexité s’est traduite face aux difficultés de Madame 

sur le plan administratif et budgétaire ainsi que certaines résistances à s’inscrire dans certaines démarches, notamment la 

constitution et le dépôt d’un dossier MDPH. Cette situation a généré un certain flou sur le budget de Madame et celle-ci 

pouvait avoir un paiement du loyer irrégulier ce qui nous a amené à être en veille sur ce point. Suite à son entrée dans le 

logement, des difficultés se sont également manifestées, notamment dans L’occupation/appropriation de son logement et 

ses relations avec le voisinage. Là aussi nous avons rapidement été en vigilance et le travail en articulation étroite avec le 

bailleur s’est avéré nécessaire. Nous avons pu identifier que Madame pouvait être sujette à de nombreuses angoisses et 

craintes vis-à-vis de son environnement extérieur qui nous ont interrogé sur sa capacité à vivre en logement autonome 

sans se mettre en difficulté. Ces interrogations et les questionnements qui en découlaient nous ont conduit à solliciter le 

POP’S. Cette sollicitation, après avoir recueilli l’accord de Madame, a facilité la prise en compte de sa problématique santé. 

Notre travail a pu s’articuler avec l’intervention des autres partenaires (POP’s, AS référente, médecin généraliste, UTPT). 

Cette articulation a permis de nous recentrer sur les questions logement (installation, gestion budgétaire, médiation bail-

leur) tout en prenant en compte la problématique santé qui pouvait interférer sur l’avancée des démarches dans le cadre de 

notre intervention. Le deuxième mesure s’est donc centrée sur la problématique de voisinage, de la reprise du paiement du 

loyer ainsi que l’occupation du logement (certaines dégradations avaient pu être constatées + équipement). Ce travail a été 

freiné par l’état de santé de Madame qui nous a fortement inquiété. Cette inquiétude nous a conduits à réfléchir et à action-

ner des leviers avec les partenaires santé en vue d’une hospitalisation. Cette hospitalisation s’est concrétisée. Nous avons 

pu être en lien avec l’AS du CHAI et Madame durant celle-ci. Ce temps d’hospitalisation a permis à Madame de se stabiliser 

et l’AS du CHAI a pu activer de son côté plusieurs démarches (ouverture de droits AHH, demande de mise sous protection, 

SAMSAH) qui ont permis à Madame de réintégrer à sa sortie son logement dans de bonnes conditions. Une reprise de lien 

avec sa famille s’est faite et celle-ci a pu apporter son soutien pour l’aider à remettre en état le logement. Une troisième 

mesure a été sollicité pour permettre la consolidation de l’évolution positive de la situation de Madame, ainsi que pour faci-

liter les relais en bonne et due forme. A la fin de l’AVDL les relations de voisinage s’étaient apaisées, le logement était re-

mis en état, l’équipement du logement était en cours et Madame a exprimé s’y sentir mieux, la mensualisation des charges 

s’est mise en place et Madame n’avait plus de dettes. Par ailleurs Madame a accepté un suivi via le CMP. 
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 Focus : Illustrations et témoignages des personnes 

accompagnées en 2021                   

Une relation de confiance qui ne relève pas de l’évidence : un lien à tisser... 

Entretien avec Madame N. Réalisé par le cabinet FORS dans le cadre d’une évaluation sur l’expérimentation me-

née par le Pôle accompagnement du service du Logis du Relais Ozanam 

Madame N vit seule avec sa fille dans un appartement de la métropole Grenobloise. Elle a rencontré le Relais 

Ozanam il y a un peu plus de 2 ans et cet accompagnement s’est achevé récemment. Elle est revenue sur la pé-

riode qui précédait, et notamment sur ses conditions de logement : « je m’étais surendettée, et j’étais pas du 

tout entendue par mon bailleur de l’époque. On vivait dans un appartement insalubre, et le quartier était vrai-

ment chaud (…). Je leur demandais une douche parce qu’avec mon accident je ne pouvais rentrer dans la bai-

gnoire, mais ils ont fait la sourde oreille… ». Elle fait donc appel à une assistante sociale, qui fait le nécessaire 

pour actionner une AVDL, avec pour objectif le changement de logement et la résolution des difficultés finan-

cières. Rapidement, Mme N visite un nouveau logement social qui lui convient, et peut s’y installer. Toutefois les 

frais de sortie de son précédent logement accentuent ses dettes, et elle monte un dossier de surendettement 

avec le travailleur social AVDL. Celui-ci l’accompagne également pour son installation : « Elle m’a aidé à trouver 

des aides pour le meubler, parce que quand je suis arrivée je n’avais pas de gazinière, ni de four, ni de frigo. On 

était en plein mois de février c’était compliqué. »  

Mme N raconte qu’elle était très inquiète à l’idée d’amorcer une nouvelle relation d’accompagnement dans le 

cadre d’un AVDL, du fait d’anciennes expériences douloureuses : « Après mon accident, je ne pouvais plus mar-

cher sans canne, et encore de quelques mètres. En plus je suis en obésité morbide, il y avait la dépression chro-

nique déjà… Je n’en pouvais plus, et à l’époque ma fille qui était encore jeune m’aidait beaucoup. Elle était fati-

guée à l’école, ça se voyait. Mais le truc c’est qu’une assistante sociale a envoyé l’ASE chez moi. L’éducatrice ASE 

quand elle est arrivée elle a bien vu que le problème c’était ma santé et ce logement insalubre, elle m’a tout de 

suite rassuré, mais moi ça m’a foutu la pression, ça m’a donné l’impression que je ne savais pas m’occuper de 

ma fille…Donc quand on m’a dit qu’une nouvelle assistante sociale allait venir chez moi  pour l’AVDL je n’étais 

pas chaude ».  

Toutefois, une relation de confiance se tisse avec sa référente du Relais Ozanam. « Il y a quand même un lien 

amical, de mise en confiance. Je l’appelle par son prénom. En fait au début ça me faisait peur de la recevoir chez 

moi, c’est très intime. Mais finalement qu’elle vienne chez moi ça fait que ce n’est plus quelqu’un de l’adminis-

tration, ça devient un proche. Elle a rencontré ma fille a plusieurs reprises. » Sa référente AVDL fait progresser 

rapidement les démarches du dossier de surendettement, et accompagne l’installation de Mme N dans son nou-

vel environnement : réinscription au CMP, visite du CCAS et rencontre d’une nouvelle assistante sociale de sec-

teur : « on est même allé voir où était la ludothèque ». 

L’accompagnement s’est achevé depuis quelques mois. Mme N est très satisfaite de l’aide qu’elle a obtenu et se 

sent capable de poursuivre ses démarches seule. Elle s’interroge par exemple sur la réinscription dans un nou-

veau parcours professionnel « je vais regarder pour les CAP et BEP, mais en même temps comme j’ai du mal à 

rester debout trop longtemps, et assise trop longtemps aussi, ça va être compliqué ». Elle envisage également un 

nouveau déménagement : avec le départ de membres de sa famille de la région, elle souhaiterait retourner s’ins-

taller à Grenoble, ce qui lui permettrait aussi d’accéder à davantage de service : « aujourd’hui avec mes soucis de 

santé, je ne peux pas me rendre au CCAS, la pente est trop raide ». Sa référente AVDL lui a transmis le contact 

d’une autre association vers laquelle se tourner, et l’a également mise en lien avec une assistante sociale de sec-

teur. Toutefois, Mme N souligne « si j’ai besoin de quitter ce logement, je pense que je la rappellerais pour 

avoir des conseils quand même. »  
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 Focus : Illustrations et témoignages des personnes 

accompagnées en 2021                   

Composer avec les situations complexes  en AVDL : la plu value de l’aller-vers et limites de notre intervention. 

« Nous avons besoin d’être accompagnés pour les papiers et pour les dettes . Nous ne pouvons pas faire de nou-

velles dettes dans le nouveau logement. » - M S.—40 ans en couple avec  8 enfants - mesure AVDL vers le relo-

gement.  

L’AVDL a fait suite à un accompagnement en ASL qui était insuffisant au regard des difficultés repérées. Les ob-

jectifs initiaux étaient d’accompagner la famille dans la recherche d’un nouveau logement  adapté à sa typologie 

et d’assurer un soutien renforcé dans la gestion administrative et budgétaire. Si la première mesure a permis au 

ménage d’accéder à un logement plus grand, la complexité de la situation globale du ménage est venue interfé-

rer lors de la seconde mesure sur les possibilités de permettre une stabilisation au regard du logement. En effet 

dans cette situation, outre un cumul de problématiques (difficultés éducatives, insertion professionnelle, barrière 

de la langue et compréhension du système administratif…), nous nous retrouvons face à la situation administra-

tive complexe de Madame qui est en attente de son passeport pour régulariser sa situation. Cette situation est 

source de litige au niveau de la CAF ce qui a conduit à une rupture des droits et donc à une absence de res-

sources. L’impact au niveau du logement  a été immédiat et en fin de seconde mesure une dette locative a été 

contracté.  

La plus value de l’AVDL se situe au niveau de la médiation avec le bailleur ainsi que de la proximité et la régulari-

té du lien que permet notre accompagnement renforcé. L’aller vers permet d’aller au domicile des personnes et 

de les accompagner dans les démarches sur l’extérieur. La régularité comme la proximité facilite le lien de con-

fiance comme la communication et par ricochet le recueil d’informations comme le partage de conseils et 

d’informations auprès du ménage propice à la clarification de la situation. Au regard de la complexité de la situa-

tion de ce ménage, celle-ci nécessite une forte disponibilité pour dénouer les nœuds administratifs comme juri-

diques qui impactent de fait la situation logement : expliquer les enjeux comme les démarches à réaliser au 

ménage ; faire du tri et recueillir les différents documents ;  confronter Monsieur au principe de réalité ; identi-

fier les leviers à actionner… L’AS  exprime sur ce point très clairement le soutien comme la plu value de l’AVDL.  

Néanmoins, la complexité de la situation qui perdure demeure un frein à l’évolution de la situation logement et 

nous a amené à intervenir , en soutien à l’AS comme au ménage, sur des questions notamment juridique et 

administrative, qui ne sont pas directement en lien avec nos missions premières. En fin de seconde mesure ces 

constats sont venus nous interroger sur la délimitation de nos missions comme les leviers à actionner pour que la 

situation puisse évoluer.  

Nous avons opté pour un renouvellement en accord avec le ménage pour maintenir un soutien comme une veille 

sur les problématiques logement et aussi être en soutien pour les démarches relatives à la gestion budgétaire et 

administrative. Nous avons également prévu avec l’AS d’organiser une Instance début 2022 pour partager nos 

questionnements, clarifier et délimiter nos champs d’interventions respectifs afin de nous articuler au mieux, 

s’accorder sur les éventuels leviers à actionner.  

A notre niveau nous restons en vigilance pour la suite à donner à l’AVDL après cette troisième mesure. En effet, 

même si nous voyons une plus value à l’AVDL dans la proximité comme la veille qu’elle permet sur certaines dé-

marches ainsi que le maintien d’un lien avec le bailleur, il est certain que si les nœuds relatifs à l’accès aux droits 

perdurent nous risquons de nous retrouver bloqués dans nos missions relatives au logement. Cette situation met 

aussi en lumière le fait que la frontière entre accompagnement global / accompagnement logement est parfois 

très fragile et qu’il est important de faire usage de souplesse, d’adaptation comme de veille sur ce point. 
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 Focus : Illustrations et témoignages des personnes 

accompagnées en 2021                   

Etre en soutien tout en favorisant l’autonomie des personnes 

«  Que du positif. Merci ! J’ai encore besoin de vous pour continuer sur le logement et ap-

prendre le fonctionnement, pour pouvoir faire mes démarches seul. » - M P. 47 ans—

mesure AVDL vers le relogement 

Monsieur doit trouver un nouveau logement car celui qu’il occupe dans le privé va être 

vendu. Il perçoit une pension ainsi qu’une rente d’invalidité. Le logement de Monsieur 

présente de nombreux problèmes  qui nous ont conduit à établir une fiche mal loge-

ment. Un arrêté d’insalubrité délivré par la préfecture a permis d’ajouter un critère sup-

plémentaire au regard du besoin de relogement et une fiche PALHDI a été réalisée. Dans 

l’attente de la perspective d’un relogement, nous avons été en soutien de Monsieur pour 

trouver des moyens de déshumidifier l’appartement, d’autant plus que les désagré-

ments causés impactent sa santé déjà fragile. Monsieur a pu exprimer son stress face à la 

gestion administrative et les difficultés que cela génère pour lui. Nous avons  donc ac-

compagné Monsieur dans sa volonté de mieux maitriser les démarches administratives 

par voie dématérialisée (téléphone et informatique) ce qui lui permet d’être plus réac-

tif et de gagner progressivement en autonomie dans certaines démarches et d’être en 

veille sur sa situation administrative et budgétaire (déclaration impôts, déclarations 

liées à la prévoyance autonomie, utilisation du site AMELI, consultation de son compte).  

Même si son anxiété quant à sa situation et la gestion budgétaire comme administrative 

a pu diminuer, le travail en cours nécessite d’être consolidé. Fin 2022, Monsieur sollicite 

encore notre appui dans le suivi des démarches engagées quant à la situation d’insalu-

brité, la médiation avec l’agence de son bailleur et la recherche d’un logement adapté à 

ses besoins. C’est pourquoi suite à cette première mesure, nous avons sollicité un renou-

vellement. 

 



 

 

 Les points forts du dispositif AVDL 

L’aller-vers : 

L’efficience de l’AVDL 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 ajuste-

ment 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 possibi-

lité 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 AVDL. Pour 

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

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

ciation auprès des bailleurs (projets de type mutation, plan d’apurement). 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 

relai d’informations et facilite l’orientation des ménages vers des dispositifs adaptés à leurs besoins : réseau d’experts dans le 

cadre des demandes de mesure de protection juridique, services spécialisés autour de la santé, service social de la MDA., asso-

ciations spécialisées... 

Le temps d’accompagnement : 

Le temps imparti permet une disponibilité, une souplesse, une adaptation de l’accompagnement au plus près des besoins des 

personnes.  

Grâce à la régularité des rencontres et/ou du lien avec les ménages (3 fois par mois en moyenne), l’accompagnement proposé 

permet d’établir une relation de proximité dans la continuité, précieuse pour un public souvent en rupture de liens avec les 

services de droit commun et les professionnels du champ médico-social. Les multiples échanges 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 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 construction d’objectifs concrets et réalisables à travers un constat 

partagé des difficultés repérées et des besoins identifiés.  Il favorise la mise en lien ménage-institutions ou la reprise de celui-

ci dans des conditions plus apaisées.   
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Le dispositif AVDL permet un accompagnement souple, qui s’adapte aux personnes qui se trouvent dans des situations 

complexes souvent liées à un cumul de problématiques, souvent en rupture de lien ou en difficultés pour se rapprocher des 

différents acteurs du droit commun comme du champs du social. Le travail en maillage avec nos partenaires (SLS, CMP, 

CCAS, Bailleurs sociaux, services de protection et autres services spécialisés..) permet un accompagnement global adapté au 

plus près des besoins des personnes. Il contribue largement à faciliter la mise ou la remise en lien des ménages avec les ser-

vices de droit commun, ainsi que l’orientation 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 accompagne-

ments menés auprès des personnes en maintenant un travail de proximité et d’aller-vers en faisant preuve d’adaptation. En 

parallèle, nous continuerons de veiller à entretenir et renforcer le travail initié au niveau des relations partenariales. En 

effet, la qualité du travail en réseau, dans un souci d’articulation et de complémentarité de nos pratiques, mais aussi et sur-

tout de cohérence et de continuité dans l’accompagnement des personnes est un élément essentiel et déterminant.  



 

 

Point sur l’expérimentation démarrée en 2019 
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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 
coopération 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 contri-
bué à renforcer la cohésion de l’équipe. Les points forts que nous retenons tout particulièrement de cette ex-
périmentation 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 autour des situa-
tions les plus complexes 
- Une visibilité globale et commune sur les situations des collègues facilitatrice pour les prises de relais sur cer-
taines situations que 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 au regard des enjeux présents. 
- 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’accompagnement des personnes.  
 
La mise en place de la coréférence que nous considérons comme un outil au service de l’accompagnement 
facilite ponctuellement ou tout au long de l’accompagnement : 
- La plus 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 : 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.  


