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I. PREFACE : 

 

Le Groupement des possibles est né de la volonté de 4 acteurs associatifs issus de l’économie 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 commun 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 

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

• Par quelque 150 salariés ; 

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

 

2021… seconde année marquée par des protocoles sanitaires et des adaptations constantes. Pour 

autant, notre action et nos missions se sont poursuivies de manière quasiment normale. Si l’activité 

économique a connu des pauses, l’accompagnement social, quant à lui, ne s’est pas arrêté.  

 

• A noter sur 2021,  une diminution du nombre de mesures par rapport à l’année dernière. Nous 

sommes cette année à 38 mesures (contre 52) qui s’explique notamment  par un manque de 

places disponibles sur le Nord Isère.   

 

• Les personnes isolées constituent de nouveau la typologie de ménages majoritairement 

concernée par les mesures d’accompagnement.  

 

L’équipe du SALTo Sud Isère confirme ses nouvelles méthodes de travail. La politique du Logement 

d’Abord, dont l’AVDL est un dispositif précurseur, amène à reconsidérer nos manières d’accompagner 

dans le travail social et dans l’accompagnement au logement. Le fonctionnement en binôme est efficient, 

les outils sont régulièrement adaptés afin de mettre en avant la personne au centre de 

l’accompagnement.  

Dans cette année particulière et grâce à ce fonctionnement en binôme, l’impact sur les 

accompagnements des personnes en a été amoindri et un lien avec l’un ou l’autre des travailleurs 

sociaux a toujours pu être maintenu. 

L’Antenne Nord-Isère ne fonctionne pas en binôme, mais le lien a cependant été maintenu avec 

l’ensemble des personnes bénéficiant de mesures AVDL.  
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IV. PRESENTATION DE L’OISEAU BLEU ET DES SERVICES 

1. L’Oiseau Bleu 

L’association Oiseau Bleu œuvre dans les champs de l’exclusion et de la précarité. Depuis sa création, à 

partir du CHRS, l’association a répondu à l’évolution des besoins en hébergement des publics en 

difficultés, particulièrement les femmes avec enfants et les familles, en innovant en matière 

d’hébergement (CHRS, Résidences Sociales, Hébergement temporaire), de logement (Maisons 

Relais/Pensions de famille, service de suite) et d’accompagnement (social, à la santé, à l’emploi, à la 

parentalité) sur l’ensemble du département.  

Les valeurs qui fondent et légitiment l’action de l’association sont : 

• Les valeurs autour de la personne : le respect des personnes, la participation des personnes, 

l’expression individuelle et collective en tant que citoyens, l’accès aux droits fondamentaux. 

• Les valeurs sociales : lutte contre l’exclusion, pour la solidarité et la justice sociale, le service de 

l’intérêt général, la laïcité.  

Les valeurs associatives : 

• En interne : partage des valeurs entre les professionnels et les administrateurs dans un objectif 

de transformation sociale, l’évaluation qualitative et quantitative des services, la recherche 

d’amélioration par une démarche participative des salariés. 

• Vers l’extérieur : réflexion sur les politiques sociales en œuvre et prospective sur les besoins 

sociaux, communication auprès du grand public et des institutions sur les actions réalisées et les 

besoins des publics, création de liens avec les partenaires poursuivant les objectifs partagés en 

vue d’un résultat commun. 

L’accompagnement mis en œuvre a pour but de permettre à la personne concernée de trouver une 

solution adaptée à sa problématique. Il se décompose en plusieurs phases : création du lien avec le 

travailleur social ; accueil, orientation, mise en relation ; soutien de la personne concernée dans la mise 

en œuvre du parcours d’insertion ; la personne actrice de son parcours et de son projet. 

Les missions et objectifs généraux sont les suivants : 

• Lutter contre la pauvreté, la précarité, l’exclusion et le cumul des difficultés de la vie ; 

• Favoriser l’accès au logement et le maintien dans le logement ; 

• Favoriser l’accès à la santé, à l’éducation, à la formation, à l’emploi, à la culture ; 

• Conforter les droits et la citoyenneté des personnes accompagnées ; 

• Promouvoir la coopération et le travail entre acteurs. 
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2. Service SALTo Sud-Isère 

Le SALTo, créé en Janvier 1996, est un service social. Au moment où de nouveaux dispositifs 

d’hébergement se sont créés, un accompagnement social particulier et adapté est apparu comme 

nécessaire et complémentaire à la régulation sociale portée par l’hébergement. 

Depuis, le SALTo a évolué en lien avec le développement du secteur de l’hébergement mais aussi avec la 

mise en place progressive de la politique du Logement d’Abord à travers des dispositifs comme l’AVDL, 

l’IML ou encore le Logement Toujours. Le partenariat construit constitue le socle indispensable pour 

l’action du service, il favorise des réponses coordonnées et adaptées pour l’accès aux droits et plus 

globalement pour l’évolution des parcours d’insertion.  

A ce jour, le service SALTo mène deux missions principales :  

 L’accompagnement social global 

• L’accompagnement spécifique logement 

L’AVDL est un des dispositifs d’accompagnement spécifique logement.  

L’équipe est composée : d’une cheffe de service, d’une coordinatrice, de deux secrétaires (mutualisées 

avec la Résidence Sociale Valmy) et de 7 ETP de travailleurs sociaux (Assistants de Service Social, 

Educatrices Spécialisées, Conseillères en Economie Sociale et Familiale). Chaque travailleur social 

intervient sur plusieurs missions du service.  

Deux assistants de service social interviennent sur l’AVDL à hauteur de 0,5%. Ils interviennent sur les 

territoires du Grésivaudan Nord et de Grenoble Alpes Métropole.  

L’année 2021 a été marquée par le départ de Nassima Allam, cheffe de service du Salto et de Sophia 

Dlimi, coordinatrice. Ces deux postes ont été pourvus rapidement pour celui du chef de service, trois 

mois plus tard pour celui du poste de coordinatrice. Mais ces mouvements de personnel n’ont pas 

impacté l’accompagnement des ménages.  

3. Service SALTo Nord-Isère 

L’AVDL est un dispositif de l’Antenne Nord-Isère, laquelle est organisée de la manière suivante : 

 

 

 ANTENNE NORD-ISERE 

 CHEFFE DE SERVICE 

 SITE DE BOURGOIN 

 REFERENTE DE SERVICE 

 HAO  CHRS  AVDL  LOGEMENT 
TOUJOURS  SALTo  BPI 

 SITE DE L ISLE D 
ABEAU 

 COORDINATRICE 

 Pension de 
Famille  Résidence 

Sociale 

 

Assistante  
de 

Direction  
 
   

 
Agent de 

maintenan
ce 
 



 Rapport d’activité 2021 AVDL. 7 
 

L’équipe d’accompagnement social de l’Antenne Nord-Isère est composée : 

● D’une Cheffe de Service : à mi-temps sur Bourgoin et mi-temps sur l’Isle d’Abeau  

● D’une Secrétaire de Direction : à mi-temps sur Bourgoin et mi-temps sur l’Isle d’Abeau  

o Pour Bourgoin : 

▪ D’une référente de service, de formation Conseillère en Education Sociale et 

Familiale, personne référente  pour HAO  

▪ D’un Assistant de Service Social, personne référente pour le CHRS  

▪ D’une Educatrice Spécialisée, personne référente pour l’ AVDL  

▪ D’une Assistante de Service Social, personne référente de Logement Toujours 

Maintien 

▪ Dune Conseillère en Economie Sociale et Familiale, personne référente pour le  SALTo 

▪ D’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale, personne référente pour le 

dispositif BPI  

o Pour la Résidence Solidaire Le Lauréat : 

▪ D’une coordinatrice, de formation Conseillère en Education Sociale et Familiale, à mi-

temps sur la résidence sociale et à mi-temps sur la Pension de Famille  

▪ D’une Animatrice à temps plein sur la pension de famille 

● D’un Agent de  maintenance 14 h par semaine 

 

Concernant spécifiquement les mesures AVDL, l’organisation actuelle est la suivante : 

● Une personne référente sur le dispositif AVDL : fonction institutionnelle ayant pour mission la 

mise en lien avec la DDETS ; elle a également pour fonction de représenter l’institution lors de la 

première rencontre avec le ménage  

● Les mesures d’accompagnement sont assurées par trois travailleuses sociales 

 

4. Organisation 

Selon les territoires, les mesures AVDL sont assurées par des travailleurs sociaux rattachés aux deux 

services cités ci-dessus.  

L’Association a la volonté de maintenir une certaine cohérence dans l’organisation du dispositif et dans 

les procédures, une trame de procédures internes a été mise en place et mutualisée entre le Sud-Isère et 

le Nord-Isère.  

Des rencontres régulières au sein de l’Oiseau Bleu entre les professionnels investis dans ce dispositif 

favorisent des pratiques communes et permettent d’échanger sur les situations qui peuvent interroger. 

Les travailleurs sociaux participent aux réunions entre opérateurs où la globalité du dispositif est 

questionnée : file active, outils communs, procédures, difficultés rencontrées, limites de 
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l’accompagnement, partage d’informations spécifiques, pratiques, retour des commissions mensuelles, 

remontées communes en vue des réunions avec la DDETS.  

Une rencontre annuelle avec la DDETS réunie les différentes associations en charge des mesures sur le 

Département afin de faire un retour statistique sur l’année engagée et d’évoquer le développement, les 

limites et perspectives de nos actions. 
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V. ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 

1. Mesures actives entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 : 

Mesures actives entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 

Type de mesure 
SUD NORD 

Nbre de premières 
mesures 

Nbre total de ménages 
accompagnés en 2021 

Nbre de premières 
mesures 

Nbre total de ménages 
accompagnés en 2021 

Mesures accès au logement 1 3 3 7 
Mesures lors du relogement  3 1 3 
Mesures dans le logement 2 4 0 8 

Mesures diagnostic 0 0 1 1 
Total 4 10 5 19 

 

2. Nombre de mesures par mois : 
Nbre de 
mesures
par mois 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct   Nov  Déc  Total  

Sud 6 7 7 7 5 7 8 7 7 7 7 7 82 
Nord 14 15 15 15 15 15 15 14 12 14 12 12 168 

Total Nord et Sud 
 

250 
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Pour le Sud-Isère : Le nombre de premières mesures diminue légèrement (6 à 4) et le nombre de ménages 
accompagnés reste stable. La majorité des mesures concerne toujours des ménages en logement.   
Pour le Nord-Isère : Nous notons une nette baisse du nombre de premières mesures (12 à 5) qui s’explique 
par un manque de places disponibles pour de nouveaux accompagnements. 
 
Globalement (Nord et Sud-Isère), le nombre de premières mesures (9  au total) a nettement diminué par 
rapport à l’année dernière (18). Le nombre de  ménages accompagnés est aussi en baisse passant de 34 
mesures l’année 2020 à 29 cette année.  
 

Pour le Nord-Isère, la file active fut la plupart 
du temps au maximum c’est-à-dire 15 
accompagnements. On note une fluctuation 
sur la fin d’année liée à des fins 
d’accompagnements  effectives et la mise en 
place de nouveaux  suivis. 
Pour le Sud-Isère, nous sommes sur une 
régularité de 7 mesures par mois, ce qui est 
plus élevé qu’en 2020.  
Nous atteignons un nombre de mois 
mesures beaucoup plus élevé que l’année 
dernière : 233  en 2020 contre 250 cette 
année.  
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 Evolution du nombre de mesures entre 2017 et 2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 
NORD 132 161 132 157 168 
SUD - 69 60 72 82 

 

 

 

3. Répartition des préconisateurs-prescripteurs par territoire : 
● Mesures concernant le Sud du Département = en rouge  
● Mesures concernant le Nord du Département = en bleu 

 
Mesures débutées en 

2021 
Préconisateurs Prescripteurs TOTAL des 

MESURES 
débutés 
en 2021 Territoires DDETS DALO CAPEX Bailleurs Dept CCAS CHAI CMPA Struct Hébgt Struct. 

Logt adaptés 
Métro Grenobloise     2    2  4 

Grésivaudan            
Porte des Alpes     3    1  4 

Haut Rhône Dauphinois            
Vals du Dauphiné    1       1 

Isère Rhodanienne            
Total Nord et Sud    1 5    3  9 

 

Mesures 
accompagnés en 2021 

Préconisateurs Prescripteurs TOTAL des 
ménages 
accompag

nés en 
2021 

Territoires DDETS DALO CAPEX Bailleurs 
 

SIAO Dept CCAS CHAI CMPA Struct 
Hébgt 

Struct. 
Logt 

adaptés 
Métro Grenobloise      5   1 2  8 

Grésivaudan      1   1   2 
Porte des Alpes  1    9    1  11 

Haut Rhône Dauphinois  1    3      4 
Vals du Dauphiné    1  1 1     3 

Isère Rhodanienne      1      1 
Total Nord et Sud  2  1  20 1  2 3  29 
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Pour le Sud-Isère : Nous constatons plusieurs orientations par des structures d’hébergement, ce qui était 
plus rare auparavant. 
Pour le Nord-Isère, l’évolution est identique, nous constatons une majorité de prescriptions des agents 
travaillant Porte de Alpes. Ce qui montre que le dispositif est bien repéré sur le territoire et que le 
partenariat est efficient. 
Plus globalement le nombre de prescriptions du département reste élevé. Il correspond à 65 % des 
prescriptions qui ont été instruites cette année.  

 
 
 
L’augmentation du nombre de mois/mesure 
pour le Nord et le Sud-Isère se confirme cette 
année. Celui-ci n’a jamais été aussi élevé. 
7% pour le Nord-Isère et 13% pour le Sud-
Isère.  
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4. Typologies des ménages bénéficiaires en début de mesure : 

Composition familiale 

Composition familiale 
SUD NORD 

1ère mesure Total des ménages 
accompagnés en 2021 1ère mesure Total des ménages 

accompagnés en 2021 
Isolé 3 9 4 15 

Isolé + enfants    2 
Couple sans enfant    1 
Couple avec enfant 1 1   

Ménage + enfant majeur   1 1 
Total 4 10 5 19 

Age du bénéficiaire en début de mesure nord et sud confondus     
Age  Premières mesures Total des ménages accompagnés en 2021 

<25 ans   
de 26 à 40 ans 4 9 
de 41 à 50 ans 1 6 
de 51 à 60 ans 4 11 

> 61 ans  3 
Total Nord et Sud 9 29 

Ressources principales du bénéficiaire en début de mesure  

Ressources 
SUD NORD 

1ère mesure TOTAL des ménages 
accompagnés en 2021 1ère mesure TOTAL des ménages 

accompagnés en 2021 
Salaire 1 2 1 1 

Indemnités pôle emploi  1 2 2 
RSA 1 1 2 11 
AAH 1 2  1 

Retraite 1 2  1 
Indemnités Journalières (CPAM)     

Pension d'Invalidité  2  2 
Sans ressources     

Autres     
Total 4 10 5 19 

 

Pour le Sud-Isère : les minima sociaux (RSA/PI/AAH/Retraite) sont toujours sur représentés dans les 

ménages accompagnés, dénotant le lien entre précarité des ressources et précarité par rapport au 

logement. Ils s’élèvent à 70 % des ressources des ménages accompagnés cette année.  

Pour le Nord-Isère : Comme toutes les années on note une importante proportion de personnes 

accompagnées bénéficiaires du RSA ce qui montre la précarité des ménages.  

Pour le Sud-Isère : Nous notons, comme l’année précédente, une majorité de personnes isolées.  Cette 
proportion de personnes seules se retrouve plus globalement dans les demandes d’accompagnement.  
 
Pour le Nord-Isère, on note toujours une grande proportion de « personnes isolées» dans nos 
accompagnements. L’accompagnement est d’autant plus assidu quand les personnes n’ont pas de 
personnes ressources autour d’elles. L’isolement n’étant pas seulement familial. 

Pour le Sud-Isère : Cette année, la part des bénéficiaires âgés entre 26 et 40 ans est équivalente à celle de 
51/60 ans.  
Pour le Nord-Isère : On note une grande proportion de personnes accompagnées se situant dans la 
tranche d’âge 41 à 60 ans (11 sur 19).  
Contrairement à l’année dernière, nous n’avons pas eu d’orientation de personnes âgées de plus de 61 
ans. 
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5. Relogement des ménages sur le parc public :  

Relogement des ménages sur le parc public en 2021 
Bailleurs Contingent de l'Etat Autre contingent Dont bail glissant 

AIH 3 1  
SDH    

ACTIS 1 1  
PLURALIS    

Grenoble Habitat    
SCIC    

Autres (SEMCODA, ADVIVO) 3   
Total Nord et Sud 7 2  0 

 

6. Durée moyenne de l’accompagnement 

Sur la base des mesures terminées en 2021, durée moyenne des accompagnements 
 
 SUD NORD 

< 6 mois   
de 6 à 11 mois  2 

de 12 à 17 mois 2 3 
de 18 à 24 mois 1 3 

>24 mois 1  
Total 4 8 

 

  

Pour le Sud-Isère : 3 relogements ont eu lieu cette année dans le parc social.  
Pour le Nord-Isère, cette année nous comptons 5 relogements dans le parc public contre un seul l’année 
précédente. Pour 3 d’entre eux cela correspond à des mesures démarrées sur la deuxième partie de 
l’année 2020 et pour qui un travail de préparation au relogement a été nécessaire. Pour 2 autres il s’agit 
de mesures accès débutées en 2021 pour qui un logement leur a été attribué en fin d’année 2021. 
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VI. POINTS SPECIFIQUES 

1- Pour le Sud-Isère 

A. Evolution des méthodes d’accompagnement 

L’organisation de travail en binômes (initiée en début d’année 2020) se poursuit et s’est ancrée au fil des 

mois.  Cinq  principes fondamentaux assurent le fil conducteur de  l’accompagnement : Espoir, Soutien, 

Plaidoyer, Empowerment (pouvoir d’agir) et Responsabilisation.  

Pour rappel,  2 travailleurs sociaux interviennent sur les mesures AVDL, pour un total de 0,5 ETP (0,25 

ETP d’AVDL par travailleur social). Leurs files actives AVDL (ainsi que celles d’un autre dispositif), sont 

mises en commun. Un fonctionnement en binôme s’organise alors : 

• Les personnes sont vues alternativement par les deux travailleurs sociaux, par l’un, ou par 

l’autre. Les temps forts de l’accompagnement que sont les entretiens de contractualisation ou 

les bilans, sont, autant que possible, assurés en la présence des deux travailleurs sociaux. Le 

reste des entretiens est assuré par l’un ou l’autre et parfois par les deux.  

•  L’objectif est d’être le plus adaptable possible : à la personne accompagnée et à sa situation, à la 

temporalité de l’accompagnement, aux congés et/ou arrêts maladie des professionnels, à la 

charge de travail… 

• Chaque semaine, le binôme se réunit pour « balayer » l’ensemble des situations communes, 

échanger des informations et réfléchir à la suite des accompagnements (quel prochain rendez-

vous, prochaine démarche, qui, quand, comment ?). Un lien constant est maintenu entre les 

deux professionnels, afin que les informations circulent. 

 

Outre ce fonctionnement en binôme, d’autres outils sont utilisés pour mettre en avant la personne au 

centre de l’accompagnement :  

• Au début de l’accompagnement, un dossier vierge est donné à la personne, le même que celui 

des travailleurs sociaux. C’est son dossier, sur sa situation. Cet outil peut sembler avoir un intérêt 

symbolique (se réapproprier sa situation), qui, en soi, montre des effets, mais aussi un intérêt 

pratique : rangement de documents, notes pour les personnes à elles-mêmes, centralisation des 

informations... 

• Une plaquette de présentation du dispositif AVDL et du SALTo est remise aux personnes, qui 

possèdent ainsi toutes les informations sur le fonctionnement du dispositif : financement, 

commission, durée des mesures, renouvellement possible etc. 

Ces nouvelles méthodes de fonctionnement sont en réflexion constante au niveau du binôme et de 
l’équipe du SALTo. Elles demandent à être ré évaluées, ré ajustées. La  co-référence engage une  
communication plus accrue entre les professionnels, un ajustement régulier et  une organisation 
commune. Les régulations  permettent de prendre du temps dans les accompagnements.  
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Quant à la plus-value pour les personnes accompagnées, elle se situe principalement dans  la souplesse 
dans les rendez vous proposés et l’adaptabilité.  

B. Perspectives d’évolution du service SALTo 

Ce fonctionnement en binômes ou trinômes  permet à la fois un équilibre des files actives pour chaque 

« petite équipe » et l’appropriation de pratiques innovantes adaptées aux besoins des ménages 

accompagnés.  

Au niveau du service, Nassima Allam, cheffe de service du Salto a été remplacée par Anne-Lise FEJOZ à 

partir du mois d’Avril 2021, qui est responsable à ce jour de l’Antenne VALMY (qui regroupe le Salto et la 

résidence sociale Valmy). Ce choix institutionnel s’inscrit dans le projet de création de pôles.  

Des temps de travail se sont déroulés sur l’année 2021 afin de développer la transversalité et envisager 

des pôles (pôle accompagnement, pôle hébergement) mais avec les aléas de la pandémie, ce travail n’est 

pas encore totalement opérationnel. L’objectif est de maintenir cette réflexion tant au niveau de l’équipe 

qu’au niveau du Groupement pour insuffler une  nouvelle organisation.   

 

2- Pour le Nord-Isère 

A. Evolution de l’organisation de l’Antenne Nord-Isère  

Le dispositif AVDL est intégré à l’Antenne Nord-Isère (cf. organigramme p.6). L’évolution de cette 

antenne vient directement impacter le fonctionnement des différents dispositifs. Cette année, l’Antenne 

Nord-Isère a vécu le départ de Grégory KIRTSCH, chef de service, au mois d’avril 2021, ce qui s’est traduit 

par une période sans responsable de service pendant 3 mois, avant l’arrivée de Rachel Moine la nouvelle 

Cheffe de service. 

 

B. Le lien avec le BALD :  

Durant cette année 2021, nous avons pu expérimenter la collaboration avec le BALD mise en place fin 

2020. 

Pour rappel, suite à la fin des différentes commissions sociales intercommunales, il nous paraissait 

nécessaire d’avoir un lien privilégié avec le BALD afin de pouvoir exposer nos différentes situations pour 

lesquelles une fiche PALDI a été instruite par les travailleurs sociaux de notre antenne. 

Malgré le contexte sanitaire actuel, des points réguliers ont été réalisés chaque mois en distanciel  avec 

notre interlocuteur du BALD. 

Il apparait que ces temps d’échanges sont précieux et ont permis à plusieurs personnes accompagnées, 

sur les différents dispositifs de notre service, d’être positionnées sur des logements correspondant à 

leurs attentes. 

Le lien de proximité a permis également de faire des retours au BALD concernant la validation de ces 

positionnements par les ménages et en cas de non orientation, la recherche d’un autre logement a pu 

être réalisée. 
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Aussi, nous avons pu constater que les demandes de logement sur des secteurs bien précis pouvaient 

être un frein au relogement pour certains ménages. En effet, une pénurie d’offre de petits logements sur 

certaines communes est une réalité, ce qui peut être une difficulté pour le relogement de notre public. 

Surtout cette année ou le nombre de personnes seules était en hausse. 

Face à ce constat, le positionnement de certains ménages par le BALD sur un logement a pu prendre du 

temps. Ceci nous amène à envisager un temps d’accompagnement  plus long au delà de la troisième 

mesure. 

 

VII. PRESENTATION DE SITUATIONS 

1- Sud-Isère 

Madame P. a été accompagnée par le SALTo Sud-Isère dans le cadre d’une mesure AVDL à partir de juin 

2021, suite à une orientation par sa référente sociale du Département. 

La situation semble alors être dans une impasse : Madame P., après avoir longtemps travaillé, est 

allocataire du RSA socle et occupe seule un appartement privé de 90m2, dont le loyer avec charges 

s’élève à 964€. Elle réussit à ne pas avoir de dette locative grâce au soutien de ses garants, qui l’aident à 

régler ce loyer. Toutefois, la CAF a mis fin à son droit APL pour cause d’inadéquation du loyer. Une 

demande de logement social a été déposée en septembre 2018 et Madame a été reconnue prioritaire 

DALO en janvier 2021. Malgré cela, elle n’a toujours pas eu de proposition de logement social. Madame 

demande à être relogée exclusivement en centre-ville de Grenoble. 

La première partie de l’accompagnement consistera principalement à actualiser sa demande de 

logement social et à faire le lien avec les services de la préfecture, afin qu’un logement adapté à sa 

situation et à sa demande puisse lui être proposé le plus rapidement possible, ses garants ne pouvant 

pas l’aider à payer le loyer indéfiniment. 

Après la proposition d’un logement excentré refusée par Madame, un logement adapté lui est proposé 

fin août 2021. Toutefois, une dette de loyer s’est créée entre temps et son traitement par un dossier FSL 

impliquant le remboursement d’un prêt, les charges prévisionnelles dépassent le plafond budgétaire 

pour entrer dans un logement social. L’entrée dans les lieux est donc annulée par le bailleur au dernier 

moment.  

Les recherches continuent et un logement qui convient à la situation est finalement trouvé, dont 

Madame signe le bail le 16 décembre 2021. Malgré l’avancée de la situation, un problème subsiste : le 

déménagement. Madame est très isolée socialement, ses garants n’habitent pas Grenoble et ne seraient 

pas prêt à se déplacer ou à l’aider à déménager. Ses deux filles, elles, habitent à Bordeaux et Paris pour 

leurs études et n’ont pas un budget leur permettant de revenir à Grenoble régulièrement. De plus, 

Madame souffre d’importants problèmes de santé. Elle subit une fatigue intense et des douleurs qui 

l’empêchent souvent de sortir de chez elle et de trier ses affaires ou faire des cartons. Cela est d’autant 

plus handicapant qu’elle doit passer d’un T4 de 90m² à un T2 de 48m² ! 
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Les associations faisant les déménagements les moins coûteux à Grenoble ne sont quand même pas 

accessibles financièrement à Madame P et les temporalités de la remise des clefs du logement, de 

l’intervention des déménageurs et d’une aide financière permettant à Madame de s’acquitter de leur 

prestation ne correspondent pas. Nous nous retrouvons à cours de solution ce qui est très inquiétant 

pour Madame. Finalement, hasard du calendrier, le déménagement est fixé pour le 29 décembre, lors 

d’une semaine où ses filles sont de passage sur Grenoble pour les fêtes. Celles-ci pourront donc aider 

leur mère à trier les affaires, les mettre en carton et démonter les meubles. Le jour du déménagement, 

l’un d’entre nous se met à disposition avec un camion obtenu via notre association pour aider à 

transporter les meubles et les affaires. L’appartement est donc finalement vidé.  

Cet épisode nous a fait nous questionner fortement sur l’absence de solution à proposer aux personnes 

isolées et sans ressources suffisantes pour déménager, alors que nous sommes missionnés pour les 

accompagner dans un changement de logement. 

 

2- Nord-Isère :  

• Madame G : Quand la souplesse d’un dispositif s’adapte aux besoins de la personne. 

L’accompagnement de Madame G. a commencé le 10 juin 2020. 

Madame était depuis 1990, locataire d’un logement sur Pont Evêque mais elle ne l’habitait plus depuis 

de très nombreuses années. Elle expliquait avoir pris ce logement « en horreur ».  

Elle a été hébergée pendant des années chez une connaissance qui vivait en couple. Elle avait tenté de 

trouver un autre logement mais sans résultats. Elle ne pouvait non plus donner sa dédite puisqu’elle 

n’avait pas d’endroit pour stocker son mobilier.  

La situation s’est brusquement accélérée suite à la vente de la maison de son amie et de son 

changement de région. A ce moment-là, Madame a été hébergée chez sa sœur sur Vienne. 

Son assistant social a donc demandé un accompagnement AVDL qu’elle a accepté. 

Le premier rendez-vous, après la signature du contrat avec son assistant social de secteur, qui a eu lieu 

au domicile de sa sœur s’est très mal passé. Madame vivait très mal sa situation, en voulait aux services 

sociaux, elle l’a verbalisé par des cris et des menaces envers nous en affirmant que personne ne lui avait 

trouvé de logement et qu’elle ne croyait pas qu’une association pourrait faire mieux. 

Nous avons abrégé le rendez-vous et lui avons dit qu’elle n’était pas obligée de continuer 

l’accompagnement. 

Après discussion en équipe, nous lui avons proposé un autre rendez-vous dans les locaux du Centre 

Médico Social dont elle dépendait. 

Les autres rendez-vous se sont tous tenus dans ces locaux et se sont mieux passés malgré quelques 

esclandres de sa part à certains moments. Grâce à une écoute active de notre part, nous avons pu 

maintenir le lien. 
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Son souhait géographique pour son relogement était d’habiter dans un des petits villages autour de 

Vienne et Pont-Evêque en excluant absolument ces deux villes. 

Nous avons déposé rapidement une demande de logement social puis une fiche PALDHI et avons 

contacté à chaque rendez-vous durant lesquels elle était calme, les mairies des communes choisies. 

Nous avons de notre côté, établi un lien avec la plupart des 9 communes. Ces dernières nous ont dit qu’il 

y avait très peu de turn-over pour les petits logements T1 et/ou T2. 

 

Les rendez-vous ont été réguliers pendant les 6 premiers mois.  

Par contre, lors du bilan des 6 premiers mois avec son assistant social, Madame était très énervée. Elle 

n’acceptait pas qu’aucun logement n’ait pu lui être proposé sur cette période. Face à son agressivité, 

nous avons du abréger le rendez-vous. 

Le jour même, nous lui avons écrit un courrier en commun avec son assistant social dans le quel nous lui 

disions que nous entendions sa colère et que nous lui laissions un mois de réflexion pour décider de la 

continuité de l’accompagnement. 

Au bout d’un mois, nous avons pu faire un bilan en toute sérénité. 

 

Nous avons alors convenu d’un nouvel accompagnement de 6 mois avec des rendez-vous téléphoniques 

réguliers, et des rendez-vous physiques uniquement en cas de proposition de logement. 

Un logement social via la DDETS lui a été proposé en juin 2021 dans un des villages ciblés. Nous l’avons 

accompagnée pour la visite et pour l’état des lieux. 

Nous avons soutenu Madame lors du troisième accompagnement dans l’installation dans son logement 

(ouverture des compteurs, élaboration du budget). Nous avons pris rendez-vous avec une assistante 

sociale du  nouveau centre médico-social du secteur de son nouveau logement. Un bon lien a été établi. 

 

Lors du bilan de fin d’accompagnement cette assistante sociale lui a proposé de demander une AEB. En 

effet son loyer résiduel et les charges d’énergie de son logement de Pont Evêque ont toujours été payés 

mais pour ce nouveau logement, les charges étant plus élevées, Madame a trouvé judicieux de bénéficier 

d’un accompagnement budgétaire. 
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• Monsieur T : de BPI à l’AVDL, une réactivité efficace 

Monsieur T. est originaire de Somalie. Hébergé au CADA il a obtenu la protection internationale le 11 

mars 2019. A la suite de cela, Mr a été orienté sur le dispositif BPI qui ne s’est pas mis en place car il n’a 

pas eu d’attribution de logement pendant l’année prévue dans le cadre de cet accompagnement. Un 

logement lui a été attribué à la fin de ce délai. Face à son besoin d’accompagnement au niveau de la 

gestion du budget, de la compréhension des papiers liés au logement, et dans les démarches 

administratives d’installation dans un logement, une demande d’AVDL a été faite. 

Lorsque nous avons démarré l’accompagnement, Monsieur venait de signer son bail et était en train de 

s’installer dans le nouvel appartement. Il s’agissait d’un logement neuf suffisamment grand pour qu’il 

puisse, dans le futur, accueillir sa femme restée au pays. 

L’accompagnement a nécessité que nous soyons en grande proximité avec Monsieur, avec des RDV quasi 

hebdomadaires voire plusieurs fois par semaine. Monsieur était en effet très en demande de ce soutien.  

 

Tout au long de la mesure nous avons axé principalement l’accompagnement sur la gestion budgétaire. 

Monsieur ayant préparé son entrée dans le logement tout seul, il avait beaucoup acheté à crédit dans 

des magasins d’équipements sans prendre conscience de l’impact sur son budget futur. De plus il 

découvrait les charges émanant d’un logement : loyers, assurance, électricité, gaz, eau.  

Auparavant, au CADA, Monsieur payait 47 euros de participation par mois. 

 Ainsi il s’est trouvé en difficulté financière dès le premier loyer. Il a d’abord fallu lui expliquer le 

fonctionnement des crédits à la consommation et les réalités de son nouveau budget. Monsieur n’avait 

en effet aucune idée de ce « qu’occuper un logement » impliquait. 

L’accompagnement a vraiment eu fonction d’apprentissage pour Monsieur pour la gestion du budget : 

avoir conscience de ses dépenses, des dates de prélèvements, savoir mettre en place des 

mensualisations, connaitre les montants des aides et leurs variations possible, savoir surveiller son 

compte,… 

En parallèle Monsieur a investi rapidement son logement. Il a cependant eu besoin de conseils pour faire 

le lien avec le bailleur pour des interventions de maintenance.  

En revanche Monsieur a fait preuve d’autonomie pour se mettre en lien avec l’Assistant social, ou Pôle 

emploi de son nouveau secteur. 

Cet accompagnement a  été très intensif mais court. Monsieur avait besoin d’apprendre les démarches 

inhérentes à l’habitation et d’appréhender son nouveau budget. Il se sentait parfois un peu dépassé et 

anxieux et a eu besoin de soutien important. Cependant 6 mois ont été suffisants car, l’apprentissage 

fait, Monsieur a trouvé rapidement une autonomie. Il a su se mettre en lien avec son assistant social et 

l’a repéré en cas de besoin. L’AVDL n’était alors plus nécessaire. 
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VIII. CONCLUSION, PERSPECTIVES 

On note dans le Nord-Isère  pour 2021 une augmentation conséquente  des demandes d’AVDL. Cela s’est 

traduit cette année par un temps d’attente important avant la mise en place de l’accompagnement pour 

certains ménages sur notre territoire (liste d’attente, ajournement des demandes,..). La création de 

mesures par la DDETS et leurs prises en charge par la MFI a permis une meilleure  réactivité et a répondu 

aux besoins  sur la deuxième partie de l’année 2021. 

D’autre part nous tenons à confirmer et souligner l’intérêt du co-accompagement dans ce dispositif. 

Nous avons eu en effet deux suivis dans ce cadre tout au long de l’année. 

 Cette pratique permet un accompagnement régulier et pérenne des personnes et une pratique plus 

sécure pour les travailleurs sociaux qui sont parfois confrontés à des personnes en proie à des 

pathologies psychiques graves ou à de fortes addictions. 

De plus le double regard nous fait gagner en efficacité par la confrontation de nos observations, 

réflexions et points de vue. 

En 2022, dans le Nord-Isère le recrutement d’un coordinateur est prévu pour prendre en charge trois 

dispositifs dont l’AVDL. Ceci afin de soulager la cheffe de service, de soutenir les travailleurs sociaux et de 

développer le partenariat avec les communautés de communes et les bailleurs sociaux. L’AVDL requiert 

un lien fort avec les partenaires locaux pour accompagner efficacement les ménages dans leur dimension 

humaine au sen large. 

 

2021 a été encore marquée par la pandémie et ses aléas… il a fallu s’adapter aux protocoles sanitaires et 

aux différentes absences des salariés (impactés par des fermetures d’école ou  de mesure d’isolement lié 

au covid). Malgré cela, l’équipe du Salto a fait face ; elle a maintenu les rendez-vous et les 

accompagnements auprès des ménages ; elle a trouvé des solutions atypiques pour accompagner au 

mieux des ménages fragilisés par leur situation. L’équipe a aussi participé à différents temps de travail 

proposé par la Métro autour du Logement d’abord et s’est inscrite aux ateliers Logement d’abord & 

santé mentale. Ces temps de rencontrent ont été sources d’échanges et de partage de pratiques et ont  

permis de poursuivre l’interconnaissance des professionnels de l’accompagnement social lié au logement 

et du logement social, de mesurer une réelle diversité des métiers des acteurs mobilisés et enfin de 

pouvoir identifier les interlocuteurs qui peuvent être sollicités afin de creuser des situations plus 

précises. 

Ces temps de formation sont primordiaux afin de prendre du recul sur nos pratiques… 

 

L’équipe du SALTo et de l’Antenne Nord-Isère 

MARS 2021 
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