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I. PRÉAMBULE 

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 situa-

tion 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 lo-

gique de parcours de vie. Fortes de leur histoire, de leurs expériences partagées et d’une coopéra-

tion 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 cultu-

relle  

• 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 parti-

cipation 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 (adultes et enfants) accompagnées chaque année 

• 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 structu-
rants 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 
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II.  RESUME 

 

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

Créé en 2005 , ce dispositif a accompagné au total, et à ce jour : 142 familles. Il a été pensé avec les 

partenaires institutionnels comme une réponse d’accompagnement CHRS hors les murs en propo-

sant un accompagnement social global. Ce dispositif concerne les territoires : Porte des Alpes ; Vals 

du Dauphiné ; Haut Rhône Dauphinois. 

Les publics accueillis sont des personnes en difficultés d’insertion du fait de leurs conditions de vie 

économique et sociale ou de la spécificité de leurs parcours résidentiel. Il s’agit prioritairement de 

familles sans domicile, touchées par diverses problématiques faisant obstacle à leur insertion sociale. 

 

En 2021, 17 familles ont été accompagnées par l’Oiseau Bleu. 

La liste d’attente est gérée par le SIAO. Le délai moyen d’attente entre l’orientation et l’admission sur 

le dispositif est d’environ 6 mois et demi. Fin 2021, nous constatons une hausse des orientations et il 

sera intéressant d’évaluer tout au long de l’année 2022, si les ménages en perte de logement qui 

attendent une entrée sur HAO se maintiennent sur cette liste d’attente. 

 

HAO est un dispositif dont la porte d’entrée se situe sur le champ du logement mais qui propose un 

accompagnement social global basé sur des valeurs fortes : 

• Prise en charge des personnes de manière inconditionnelle 

• Ecoute bienveillante 

• Disponibilité sans faille 

• Etayage garantissant le soutien et l’autonomie  

 

Tout au long de l’année, malgré les fluctuations des protocoles sanitaires en lien avec la COVID, les 

accompagnements se sont maintenus avec la même intensité et la même régularité. 

Fin 2021, L’équipe a accueilli un stagiaire CESF pendant 7 semaines, ce qui a généré une charge de 

travail supplémentaire mais qui a permis un échange de pratiques professionnelles bénéfique à 

l’ensemble de l’équipe. 
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III. INTRODUCTION 

 

2021 a été marquée par l’évolution de la crise sanitaire : confinement, travail à distance, couvre-

feu, gestes barrières. Mais aussi par l’arrivée de la vaccination et du pass  sanitaire. 

 

2021 a été cadencé par des départs et des arrivées au sein des équipes : chef de service et coordi-

natrice 

 

2021 a été une année de changements et d’adaptation.  

 

2021 est aussi l’année où notre engagement auprès des familles est resté intact : « Regarder 

l’autre, l’écouter, lui sourire, s’intéresser à lui, d’après moi c’est le commencement de l’Etre hu-

main » Sœur Emmanuelle. 
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IV. PRÉSENTATION DU SERVICE ET DE L’ACTION 

Habitat Accompagnement Oiseau Bleu (HAO) est un dispositif de l’Antenne Nord-Isère, laquelle est 

organisée de la manière suivante :  

 

 
 

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  

• Pour le site de Bourgoin : 

o D’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale, référente de service et personne 

ressource pour HAO  

o D’un Assistant de Service Social, personne ressource pour le CHRS  

o D’une Educatrice Spécialisée, personne ressource AVDL  

o D’une Assistante de Service Social, personne ressource Logement Toujours 

o Dune Conseillère en Economie Sociale et Familiale, personne ressource  SALTo 

o D’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale, personne ressource pour le dis-

positif Accompagnement des Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI)  

• Pour le site de L’Isle d’Abeau (résidence Le Lauréat) : 

o D’une coordinatrice, de formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale, à mi-

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

o D’une Animatrice, pour la Pension de Famille  

• D’un Agent de maintenance 
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A. Origine du projet   

Dans le cadre du Schéma Départemental de l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion en Isère 

(2000), il a été retenu le principe d’un accompagnement socio-éducatif pour les ménages dont la 

perte du logement est avant tout révélatrice d’un ensemble de difficultés. Cette expérimentation a 

débuté en juin 2005. 

B. Missions  

Notre objectif est de permettre à des familles sans domicile et confrontées à des difficultés multiples 

d’accéder à l’autonomie dans un logement pérenne. Il s’agit de mettre en œuvre un accompagne-

ment social prenant en compte la globalité de la situation du ménage et de lui apporter un soutien 

pour toutes les démarches d’accès et de maintien dans le logement, par le biais : 

• D’une prise en charge quel que soit le lieu ou la nature de l’hébergement (amis, hôtel, …)  

• D’une offre d’hébergement dans un logement adapté à la situation du ménage : cet accueil 

est réalisé dans des appartements loués par l’association faisant l’objet, au terme de la 

prise en charge, d’un glissement du bail au nom de la famille  

• D’un accompagnement social global assuré par l’association pendant toute la durée de la 

prise en charge 

L’accompagnement socio-éducatif s’effectue sur les trois territoires suivants : Portes de l’Isère, Vals 

du Dauphiné et Haut Rhône Dauphinois. 

C. Public visé et durée de la prise en charge 

Cet accompagnement s’adresse prioritairement à des familles qui sont confrontées à des difficultés, 

socio-économiques, familiales, personnelles, et qui sont sans logement. Il est destiné à des familles 

qui ont mis en échec différents dispositifs sociaux ou pour lesquelles les prises en charge en structure 

d’hébergement ne sont pas adaptées. La durée de la prise en charge est de 6 mois, renouvelable 2 

fois. 

D. Cadre et Type d’intervention 

L’accompagnement démarre auprès des familles, quel que soit le lieu ou la nature de l’hébergement. 

Il est effectué par un travailleur social de l’équipe. A la fois service instructeur pour tous les droits et 

garant du projet, il est le référent du ménage durant toute la prise en charge. Ce dernier travaille en 

collaboration étroite avec les services spécialisés et / ou extérieurs, intervenant déjà auprès de la 

famille ou les interpelle si nécessaire. Le déroulement de l’accompagnement est ponctué par des 

temps institutionnels, en présence de la famille, du travailleur social et du chef de service, où les 

engagements réciproques sont formalisés par une contractualisation : 
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• Contrat d’admission  

• Contrat de sous-location. Lors de l’attribution du logement, il intervient avant la signature du 

bail. La famille doit prendre connaissance des modalités et des conditions dans lesquelles elle 

va occuper le logement. 

La présence du chef de service lors de ces points forts indique que l’accompagnement s’inscrit dans 

un cadre institutionnel. 

La nécessité d’un temps de réflexion (situation familiale, difficultés antérieures, ressources…) exclu 

tout accès à un logement dans l’urgence. La recherche du logement s’effectue en lien avec les bail-

leurs et les Commissions de coordination (ex CSI). Le logement est loué par l’association l’Oiseau Bleu 

et le ménage en est sous-locataire. 

Support de l’accompagnement, le logement permet d’effectuer en parallèle ou par étapes plusieurs 

actions : 

• Soutien à l’installation et à l’appropriation du nouveau logement  

• Gestion du logement  

• Liens et points réguliers avec le bailleur  

• Ouverture et suivi des droits  

• Travail budgétaire  

• Soutien à l’insertion sociale : information sur les activités du centre social, des lieux   res-

sources …  

• Soutien à l’insertion professionnelle (formation et/ou emploi) : mise en lien et travail de col-

laboration avec Pôle Emploi, les ALI, entreprises d’insertion, dispositifs de formation … 

• Soutien à la parentalité  

• Accompagnement aux soins (médecins généralistes et spécialisés, CMPA, équipe « soi-

gnante » du dispositif RSA).  

Ce soutien de proximité s’effectue par le biais d’accompagnements physique dans les démarches et 

d’entretiens. Lorsque la famille s’est restructurée et qu’elle est en capacité d’assumer sa vie person-

nelle et familiale ainsi que la gestion de son logement, elle devient locataire en titre de celui-ci. Dès 

lors, l’accompagnement socio-éducatif effectué par l’Oiseau Bleu prend fin. 

E. Financement 

Le service Habitat et Accompagnement Oiseau Bleu est co-financé par le Département de l’Isère et 

par l’Etat via la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).  
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V. LES ACTIONS POUR 2021 

A. Gestion de la liste d’attente du dispositif : 

11 ménages ont été conduits à prendre contact avec notre association pour une rencontre visant à 

valider l’orientation sur le dispositif :  

• 7  ménages ont été reçus :  

- 4 avaient une situation qui ne correspondait pas au dispositif HAO : une proposition 

de réorientation sur un autre segment a été proposée et validée par les référents et le SIAO  

- 3 ménages ont vu leur orientation validée : ils ont été positionnés sur la liste 

d’attente (active depuis janvier 2019) 

• 3 ménages doivent être reçus début 2022 

• 1 ménage a bien pris contact mais a refusé l’orientation. En effet, la situation familiale n’était 

plus adaptée au dispositif. 

 

 Sans suite : de la part 
de la famille 

Sans suite : Ne cor-
respond pas à HAO 

En attente de rdv Orientation validée 

Réponse apportée  1 4 3 3 

 

Comparativement à l’année dernière, nous remarquons que nous avons reçu quasiment le même 

nombre de ménages. Toutefois, seuls 28% des ménages reçus pour une validation de l’orientation, 

relèvent du dispositif.  Le travail de partenariat avec le SIAO est à poursuivre afin d’affiner nos éva-

luations et nos pratiques. 

Sur ces 3 orientations validées : 

1 a pu débuter l’accompagnement avec un délai 

d’attente de 6 mois  

2 sont sur la liste d’attente depuis 3 et 1 mois, leur 

accompagnement devrait démarrer sur le premier 

trimestre 2022. 

 
 

Les entretiens de validation de l’orientation sont effectués en présence de la Cheffe de Service et de 

la référente du dispositif. Ce double regard est essentiel pour valider l’orientation ou proposer une 

solution plus adaptée. Nous laissons un délai d’un mois à la famille, pour nous contacter. Ce délai est 

souvent nécessaire afin que les ménages puissent avoir l’information. Généralement, nous sommes 

contactés par la famille, il se peut que ce soit le référent social extérieur qui effectue cette démarche.  
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Lors de cet entretien : 

• La Cheffe de Service présente l’association et le dispositif HAO dans ses grandes lignes  

• La référente précise les contours de l’accompagnement et les spécificités d’HAO  

• La famille se présente et nous veillons à répondre à l’ensemble de ses questions. 

 
  

B. Caractéristiques des ménages accompagnés en 2021 

1. Composition familiale des ménages  

      Présents au 1er janvier 2021 Admis  en 2021 Fin de l’accompagnement en 2021 
Femme + 1 enfant 2  1 
Homme + 1 enfant 1 1  
Femme + 2 enfants 2 3  
Femme + 3 enfants 2  2 
Femme + 5 enfants 2  1 
Couple + 1 enfant  1  
Couple + 2 enfants 1  1 
Couple + 3 enfants 1   
Couple + 5 enfants 1  1 
Total 12 5 6 

 

17 familles ont été accompagnées en 2021, soit 21 adultes et 41 enfants : 

• 12 familles sont présentes au 1er janvier 2021 soit 15 adultes et 33 enfants  

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

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

 

 

Au regard de ces chiffres, nous notons que l’accompagnement concerne une grande majorité de 

familles monoparentales (13 familles sur 17, soit 76%) 

o Il s’agit pour la plupart de mères avec enfants (11/17). 

Point de vigilance 
Comme les deux dernières années, nous interrogeons le fonctionnement de la liste d’attente, car 
nous ne sommes pas directement en lien avec tous les ménages et les prescripteurs. Les DUH ne 
sont pas toujours actualisées et nous n’avons pas les informations récentes concernant 
l’évolution de la situation. 
Au 31 décembre 2021, nous avons 2 dossiers sur liste d’attente. 
Cette année encore, la durée moyenne d’attente entre l’orientation et la signature du contrat 
d’admission est de 6,5 mois, ce qui est très important pour un dispositif intervenant sur la pré-
vention des expulsions et où la réactivité est nécessaire. 
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o L’admission  d’hommse avec enfant reste plus à la marge. Cette année, ils sont au 

nombre de deux. L’un est un homme veuf avec sa fille adolescente à sa charge ; le 

deuxième est un homme ayant toujours eu la garde de sa fille, aujourd’hui adoles-

cente également. 

o Le nombre de couple accompagné reste stable, soit 4/17. 

o Cette année, nous devons noter des unités familiales importantes puisque 6 d’entre 

elles ont plus de 3 enfants. 3 familles sont considérées comme familles nombreuses, 

comptant 5 enfants. Comme évoqué les années précédentes, ces familles ne peuvent 

être orientées sur d’autres dispositifs d’hébergement tels que les CHRS car ces der-

niers ne comportent pas d’unités assez grandes pour accueillir de tels ménages sur le 

secteur du Nord-Isère.  HAO est donc souvent la seule perspective. 

 

 

• 21 adultes ont été accompagnés : nous remarquons une proportion importante de personnes 

ayant plus de 36 ans. 

• 41 enfants ont bénéficié de l’accompagnement : 

o 4 sont de très jeunes enfants de moins de 3 ans, vivant essentiellement, au foyer, 

avec leurs parents. 

o 22 ont entre 4 ans et 12 ans et suivent une scolarité classique ou spécialisée (ULIS, 

IME).  

On constate que les familles monoparentales sont en demande d’être soutenues au ni-

veau des liens familiaux et de la parentalité.  

o 15 enfants entre 13 ans et 18 ans et + vivent au domicile de de leurs parents. 6 sui-

vent un cursus scolaire, dont un, en grande difficulté malgré son jeune âge (13 ans). 

9 sont déscolarisés, à la charge de leur parent. En difficulté dans leur scolarité ou 

formation professionnelle, ils peuvent poser des problématiques particulières. Cette 

inactivité peut entrainer d’une part des déviances, de type « petite délinquance », 

voir plus grave (vols, trafic) et d’autre part avoir des répercussions sur leur santé 

mentale. 
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Cette année encore, nous constatons que le nombre d’enfants accompagnés est important puisqu’il 

compose 66% des personnes suivies (41/62). Ce chiffre est non négligeable et vient confirmer que 

l’accompagnement concerne la famille dans sa globalité. 

L’accompagnement à la parentalité fait pleinement partie des axes de travail proposés durant la prise 

en charge et nous amène à développer notre partenariat avec les professionnels du champ éducatif :  

établissements scolaires, ASE, JE et du champ de la santé : CMP, Médecin traitant, psychologues en 

libéral. 

 

2. Mesures éducatives / accompagnement à la parentalité 

Cette année, 12 familles sur 17 sont concernées par des mesures éducatives, de protection ou de 

suivis spécialisés.  

Ainsi, 31 enfants sur 41 bénéficient d’un ou plusieurs accompagnements avec leurs parents. Il s’agit 

de :  

• Mesures éducatives en milieu ouvert  

• Mesures éducatives à domicile  

• Interventions de TISF 

• Placement en famille d’accueil  

• Suivi PJJ 

 

Pour 14 enfants, il s’agit de travail ou d’accompagnement en lien avec un soutien éducatif, et à la vie 

familiale exercé par notre service. Les démarches et échanges s’effectuent en lien avec les parents, 

les enfants et les différentes institutions (école, CMPE, services éducatifs). 

Le tableau ci-après renseigne le nombre d’enfants concernés par des services/suivis ainsi que les 

démarches effectuées dans le cadre de l’accompagnement. 

 

Services / suivis  Nombre d’enfants concernés 
Aide Educative en Milieu Ouvert (AEMO) 9 
Aide Educative à Domicile (AED/SAD) 12 
TISF 10 
Suivi PJJ 2 
Placement famille d’accueil 3 
Suivi CMPE 5 
Lien avec écoles 1 
CAMS – Soins 2 
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3. Nationalité des ménages  

La grande majorité des personnes suivies est 

française. Seules 4/21 sont d’origine étran-

gère, toutes titulaires d’une carte de séjour de 

10 ans. 

 

 

 

Dans notre bilan d’activité de l’année 2020, nous vous présentions la situation de deux femmes se 

trouvant face à la non maitrise du français, ce qui était source d’angoisse, de stress, et pour une, de 

repli sur soi. Nous souhaitons vous présenter brièvement leur évolution et leur situation actuelle : 

 

 

Nous évoquions le début de l’accompagnement d’une femme, âgée de 33 ans, originaire de 

l’Europe de l’Est, en France depuis 13 ans et qui venait de se séparer de son conjoint, suite à des vio-

lences conjugales. Lors de sa vie de couple, Madame s’était occupée essentiellement de ses trois en-

fants au foyer. Monsieur travaillait et avait pris en charge l’ensemble de la gestion budgétaire et ad-

ministrative du ménage. Ayant été de longues années, isolée, Madame maitrisait peu le français. 

Avec le dispositif HAO, Madame a pu accéder à un logement dans le cadre d’un bail glissant. En 

s’appuyant sur notre accompagnement régulier et de proximité, elle a su, peu à peu, prendre en 

charge la gestion de son quotidien, son budget, son logement, l’éducation des enfants et gérer les 

relations avec Monsieur. 

Lorsque ses repères au quotidien ont été mis en place, nous lui avons proposé de l’accompagner vers 

le centre social de sa commune.  Elle a pu s’intégrer dans une activité pendant plusieurs mois ce qui 

lui a permis de sortir de son isolement, de créer des  liens avec d’autres personnes, de se familiariser 

et d’approfondir son français. Puis, Madame étant de plus en plus autonome, se sentant en sécurité 

au niveau de la gestion de son quotidien, ayant repris une certaine confiance et retrouvée une cer-

taine liberté, elle a pu s’autoriser à aller plus loin et à souhaité entamer une recherche d’emploi. Nous 

l’avons conseillé et soutenu dans cette démarche. Aujourd’hui, Madame travaille en Contrat à Durée 

Déterminée depuis plusieurs mois et devrait signer un CDI début 2022. Elle habite toujours dans le 

logement intégré par le biais de HAO. 
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La seconde situation concernait une femme, âgée de 34 ans, arrivée de Turquie il y a 10 ans ; 

elle ne parlait pas le français. Madame s’occupait de ses trois enfants, à la maison. Son mari parlait 

couramment le français et le turc et prenait en charge la gestion du quotidien (administratif, budget, 

courses…) en plus de son emploi. 

La présence de Monsieur était indispensable à nos entretiens pour la bonne compréhension du travail 

et des démarches à effectuer, ensemble. Nous souhaitions que Madame assiste aux rendez-vous et 

prenions le temps que Monsieur puisse traduire nos propos et échanges. Madame ne souhaitait pas 

nous recevoir seule pour des démarches ne nécessitant pas forcément de communiquer : classement 

et tri de documents par exemple. Tout en respectant son choix, nous avons mis en place le paiement 

de loyer auprès de Madame, à son domicile, afin de la familiariser, de la responsabiliser peu à peu et 

de décharger Monsieur. 

Au départ, de cette démarche, Madame nous recevait sur le pallier en nous tendant une enveloppe 

avec l’argent que Monsieur avait préparé ; en lui donnant le reçu, nous prenions toujours un petit 

temps pour échanger ; cet échange était très succinct, Madame étant très fuyante et visiblement 

anxieuse et craintive. Ensuite, après plusieurs visites, elle nous a permis d’entrer dans son couloir et 

nous respections les conditions qu’elle nous imposait, la conversation était encore limitée. Puis depuis 

plusieurs mois, Madame nous accueille, et nous installe confortablement dans son salon où une dis-

cussion s’opère et où des échanges sont possibles. Nous pouvons constater que de prendre le temps, 

de persévérer et de respecter le comportement de Madame, ont permis à cette femme d’entrer en 

relation avec nous et de nous faire confiance. Elle peut nous dire à présent « Au début, j’avais peur 

de vous, je ne savais pas qui vous étiez, je ne comprenais pas ce que vous veniez faire à la maison, 

vous étiez des étrangers et on était dans plein de problèmes avec mon mari…», « Maintenant, je 

vous connais, je sais que vous nous avez aidé à régler plein de choses difficiles : la maison, l’argent, 

les dettes… je sais aussi que si je me trompe en français en parlant avec vous, ce n’est pas 

grave… »,  « Maintenant, j’ai confiance et je ne veux plus que vous partiez …». En effet, Madame a 

été très sensible aux compliments et remarques positives que nous avons pu lui faire au sujet de 

l’évolution de sa situation et de son apprentissage de la langue française tout au long de nos 

échanges. Cette attitude bienveillante a peut-être aussi favorisé qu’une relation sécure et de con-

fiance s’installe avec nous. 

 

Nous pouvons noter que cet accompagnement soutenu, adapté à chaque situation, basé sur des 
entretiens réguliers, une écoute bienveillante, une disponibilité sans faille, permet aux personnes de 
trouver ou retrouver leur pouvoir d’agir ou/et d’interagir mais aussi de développer leur intégration 
sociale et culturelle. 
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4. Ressources des ménages, à l’entrée dans le dispositif  

  

Nous remarquons une proportion importante de 

personnes insérées dans le monde professionnel 

ou très proche de celui-ci. Les salariés occupent 

des emplois, pour la grande majorité en CDI 

depuis plusieurs années. 

 

 

• 8 familles sur 17 perçoivent des ressources liées à l’emploi : 

o 7 occupent un poste en CDI depuis plusieurs mois ou années  

o 1 travaille en intérim  

o 1 perçoit des indemnités Pôle Emploi suite à des fins de missions intérimaires  

• 6 ménages perçoivent le RSA : il s’agit essentiellement de mères avec enfants qui après une 

rupture conjugale ont ouvert leur droit au RSA. De plus, dans ces situations, l’insertion profes-

sionnelle n’est plus une priorité au vue des différentes problématiques familiales, sociales et per-

sonnelles à régulariser. 

• 2 personnes ont des revenus liés à la reconnaissance d’un handicap ou d’une maladie : 

Leurs problèmes de santé, ne leur permettent plus de travailler alors qu’elles occupaient un CDI 

depuis plusieurs années. Pour ces deux personnes, il a été extrêmement difficile d’accepter cette 

inactivité professionnelle. Encore une fois, notre présence régulière et notre soutien moral et 

administratif leur a permis de ne pas abandonner leurs démarches ou leur soin. 

 

 

 

En effet, une femme âgée de 50 ans, amputée d’une partie d’une jambe en 2020, devait être hospita-

lisée pendant 1 mois afin de se familiariser avec la mise en place d’une prothèse. Au début de notre 

intervention, Madame était dans le refus de quitter sa fille âgée de 20 ans, pour une aussi longue 

période et la laissé dans un logement où régnait une certaine insécurité (maison isolée en campagne, 

conflit de voisinage, pas de moyen de locomotion…), elle ne voulait pas non plus laisser ses animaux 

(5 chats). Nous avons compris cette décision et nous avons accepté le fait de différer cette hospitalisa-

tion à quelques mois. Après l’accès et l’installation dans son nouveau logement, nous avons de nou-

veau dû mobiliser Madame pour partir à l’hôpital puis dans le centre de rééducation. Madame ap-

préhendait encore ce départ et trouvait des « excuses » pour ne pas s’y rendre. Nous avons donc tra-
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vaillé avec elle l’éloignement d’avec sa fille en organisant des visites régulières de celle-ci avec les 

déplacements en bus. Nous avons aussi pris le temps de lui démontrer, afin de la rassurer, que ses 

animaux seraient également en sécurité dans son logement. Lors de son séjour, nous l’avons contac-

tée régulièrement par téléphone, nous avons eu des entretiens au domicile avec sa fille et nous lui 

avons aussi rendu visite sur son lieu de soin. Notre présence et notre ténacité ont été déterminantes 

pour la poursuite de ses soins, de vivre les bienfaits de la mise en place de son appareillage et de re-

conquérir une certaine autonomie.  

A son retour, lors de notre première visite, elle nous a ouvert la porte de son appartement debout 

avec ses béquilles, nous lui avons manifesté notre satisfaction et notre fierté,  elle a répondu à notre 

allégresse  « C’est grâce à vous tout ça…! » 

 

5. Endettement des ménages  

• Sur 17 familles, 2 n’ont ni dette locative, ni dette à la consommation. Il s’agit de deux mères 

avec enfants, arrivées en France depuis quelques années et venant de quitter un mari vio-

lent. 

• Les 15 familles endettées ont toutes des dettes locatives et ont vécu une procédure 

d’expulsion pour impayés de loyers.  Ces dettes locatives vont de 2000 euros à 15000 euros. 

Sur ces 15 familles, 14 ont un endettement à la consommation élevé puisqu’il est compris 

entre 1000 et 42000 euros. Il est constitué principalement : 

o De retard de charges diverses (électricité, eau, assurance, cantine, amendes trans-

port, taxe audiovisuelle…)  

o De crédits à la consommation pour l’achat de mobiliers ou d’électroménager pour 

deux personnes accompagnées 

o D’un indu à la Caf qui, pour une femme, est considéré comme un acte frauduleux. 

L’impact sur le budget est fort puisque ce type de dette n’étant pas recevable dans un dos-

sier de surendettement, le remboursement s’effectue par saisie sur les prestations familiales.  

 

Pour Madame R, mère de deux enfants, a ses allocations familiales d’un montant de 132 eu-

ros qui sont prélevées directement par la CAF ainsi qu’une partie de sa prime d’activité lors-

qu’elle y a droit. Ses éventuels rappels sont également toujours retenus. Avec un salaire de 

1000 euros, le budget se déséquilibre très rapidement et Madame se retrouve très souvent en 

difficulté à la fin du mois. 
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Nombre de ménage ayant 
une dette locative 

Nombre de ménage ayant une dette à 
la consommation 

Nombre de ménage cumulant les 
dettes 

15 14 13 

 

Le traitement de la dette est indispensable à l’accès au nouveau logement, suivant son montant et 

selon la situation de la famille, il se fait de différentes manières : 

 

o Pour 14 familles, un dossier de surendettement a dû être déposé : 

o Pour 4, celui-ci est en cours d’étude 

o Pour 4, un effacement de dette a été notifié par la Banque de France  

o Pour 6, la Commission de Surendettement a statué pour un remboursement. 

Les mensualités sont calculées en fonction du budget familial. Cette année, les échéances 

mensuelles se situaient entre 30 et 460 euros. 

Au vue de l’endettement et des ressources des ménages, la constitution d’un dossier de su-

rendettement a été indispensable pour ces 14 familles. La constitution de ce dossier s’inscrit 

dans un travail budgétaire posé dés le départ et suivi tout au long de l’accompagnement. 

 

o Pour 1 famille, un plan d’apurement a pu se mettre en place après un montage financier 

(Aide Caf, Fond Solidarité Logement, Prêt Sos Famille Emmaüs).  Pour ce dossier, la famille a 

terminé de solder sa dette durant l’accompagnement HAO. 

 

 

 

 

6. Lieux de vie avant la mise en place d’HAO 
 

 

Logement autonome : 
                                                                                                                                                       Privé 
                                                                                                                                                       Social 

 
6 
8 

Structure d’hébergement 
 

1 

Hébergement précaire / amis 
 

2 

Total 17 

D’une manière générale, régulariser la situation antérieure, retrouver un budget stable prend du 

temps mais est indispensable pour l’accès et le maintien dans le nouveau logement. 
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• Concernant les ménages logés : 14 familles vivent toujours dans leur logement, pour :  

o 13 familles, une procédure d’expulsion locative est en cours. Pour 10 d’entre elles, les 

poursuites sont bien avancées ayant déjà reçu le Concours de la Force Publique. 

o 1 femme avec ses deux enfants ont trouvé refuge dans un logement chez un privé suite 

au départ précipité du domicile conjugal au vue des violences dans le couple. Recher-

ché et entré dans l’urgence, cet appartement se trouve ne pas être adapté à la situation 

familiale sur du long terme. Lorsque nous la rencontrons, Madame nous dit : « Au-

jourd’hui, c’est dur de vivre dans un si petit espace à trois personnes mais j’aurai pris 

n’importe quoi, pour fuir et protéger mes enfants, même une seule pièce ! Je n’avais pas 

le choix … »   

 

• Concernant les ménages hébergés : 3 familles se retrouvent en situation d’hébergement : 

o 1 homme et sa fille sont hébergés en Résidence Sociale suite à une expulsion locative. 

o 1 jeune femme est hébergée chez sa mère suite à une séparation conjugale et à une ex-

pulsion locative. En raison de cette situation d’hébergement, le père des enfants a pu 

obtenir leur garde. Madame était très affectée par cette situation, elle a pu nous dire 

« En plus d’avoir perdu mon logement, j’ai perdu la garde de mes filles, j’ai donc tout 

perdu... Cette situation est catastrophique, elle m’empêche même d’être mère ! » . 

o 1 femme avec trois enfants vivait encore au domicile conjugal malgré le harcèlement et 

la violence de Monsieur. Un jugement de divorce avait été prononcé et demandait à 

Madame de quitter la maison familiale dans un délai de 6 mois. 

 

 

7. Problèmes de santé des ménages  

Santé physique 7 / 21 (soit 33 %) 
Fragilité psychologique 11/ 21 (soit 52 %) 
Addictions (selon les information données par les personnes) 4 / 21  (soit 19 %) 

 

La santé recouvre toute la dimension du bien-être en général, aussi nous pouvons constater que, 

toutes les personnes sont fortement éprouvées à l’arrivée dans le dispositif : 

 

• 7 personnes présentent des problèmes de santé physique et ont toutes une prise en charge 

médicalisée. Celles-ci ont toutes contracté une maladie chronique et évolutive, dont les 

symptômes physiques imposent des hospitalisations et un traitement régulier. 
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• La souffrance et la fragilité psychiqus sont présentes pour la majorité des familles. En effet, 

11 personnes sur 21 manifestent des troubles et/ou des souffrances psychiques importantes, 

(9/11), liés à des traumatismes de violences conjugales. Pour deux ménages, cette fragilité 

psychologique est liée à la perte d’un enfant ou de l’épouse. 

 

• Le nombre de ménages ayant une addiction est stable : 4/21. Par contre, pour ces quatre 

personnes marquées par cette pathologie, les conséquences antérieures ont été lourdes : 

perte d’emploi par licenciement, grave dépression nécessitant un long arrêt maladie suivi 

d’une reprise d’activité en mi-temps thérapeutique, perte d’autonomie nécessitant une de-

mande d’Allocation Adulte Handicapé. 

Lors de notre accompagnement, les addictions sont plus ou moins maitrisées par les per-

sonnes avec ou sans traitement médicamenteux ou suivi par un médecin. Par contre, nous 

instaurons toujours un dialogue régulier afin que cette problématique ait un impact le moins 

grave possible sur leur vie quotidienne et ne mette pas en échec les démarches à effectuer.  

 

 

 

 

 

8. Typologie des problématiques 

 

Aider les personnes à engager ou réengager des soins prend du temps et passe, avant tout, par la 

relation de confiance nouée avec nous… Notre accompagnement aux soins se fait sans jugement, 

au rythme de la personne. 
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Le dispositif Habitat Accompagnement Oiseau Bleu accueille des ménages cumulant plusieurs pro-

blématiques complexes. Comme l’indique le tableau ci-dessus, les problématiques rencontrées par 

les ménages restent multiples, centrées sur 3 difficultés majeures : 

• Des problèmes de santé dus à la situation générale  

• Une situation financière déséquilibrée par un endettement élevé d’où une expulsion locative 

effective ou en cours  

• Des problèmes relationnels et éducatifs engendrés par des violences conjugales ou intrafami-

liales 

La conjugaison de ses difficultés aboutit à la perte du logement et confronte ses familles à une vie 

précaire et instable. 

 

Une femme a pu nous dire : « Avant l’expulsion, je ne savais plus où j’en étais, j’étais perdue ! 

Après avoir perdu mon logement, c’était pire, tout s’est enchainé et cumulé : perte de la 

garde de mes enfants, perte de mes repères, dépression… Je n’arrêtais  pas de pleurer sans 

savoir quoi faire … ». 

 

 

Réflexion autour des problèmes de voisinage :  

Cette année, nous souhaitons aborder « les problèmes de voisinage » pour 4 de nos familles accom-

pagnées. En effet, lors de la recherche de logement, nous essayons de prendre en compte l’ensemble 

de la situation de la famille, ses particularités et ses souhaits. Pour certains des ménages accompa-

gnés, qui ont des problèmes de santé psychique ou qui ont été victimes de traumatismes liés à la 

violence ; il est indispensable de trouver un logement adapté dans un environnement calme et sé-

cure. 

 

Malgré ce travail de recherche, en lien étroit avec le bailleur, cette année : 

o Une femme avec cinq enfants a vécu du harcèlement de la part d’une personne « anonyme 

de son immeuble ». A plusieurs reprises, elle a trouvé des mots injurieux collés sur sa porte 

d’entrée, ou dans sa boite aux lettres l’accusant de ne pas éduquer correctement ses en-

fants. 

Nous en avons fait part au bailleur qui a pu rassurer Madame quant à son comportement et 

sa vie familiale sans soucis dans son appartement. Le fait que Madame soit paisible et ne ré-

agisse pas à ces attaques, a permis que la situation ne dégénère pas et que le « corbeau » 

cesse peu à peu ses menaces. 
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o Un couple était régulièrement interpellé par son voisin de pavillon pour une place de station-

nement. Dans ce cas là, nous avons été contactés par le bailleur et le voisin avec qui, nous 

avons essayé de trouver des compromis. Le ménage accompagné a été très réceptif et a bien 

voulu changer son mode de fonctionnement afin que chaque partie retrouve la sérénité. 

o Pour une mère, ses trois adolescents étaient soupçonnés de dégradations dans l’immeuble et 

de comportements inappropriés. Il a été nécessaire de travailler très en lien avec le bailleur, 

la Mairie du petit village et la famille. Le Chef de service et le Référent social ont dû 

s’entretenir, à plusieurs reprises, avec le voisinage lors de rendez-vous physiques afin de dé-

crisper une situation virulente et explosive. 

Des échanges réguliers avec Madame et les enfants ont été nécessaires afin que chaque par-

tie puisse se parler, s’écouter et agir. 

o Une mère et ses cinq enfants sont victimes, depuis leur aménagement, de l’agissement violent 

de la part de deux voisines : Cette famille a subi en peu de temps et dés leur emménagement 

une pression quotidienne de la part de deux voisines : des insultes, des dégradations sur son 

véhicule, des courriers de dénonciations au bailleur, l’envoi des forces de l’ordre pour faire 

constater du tapage (tapage inexistant à l’arrivée des gendarmes), des coups dans les murs 

pour menacer la famille. 

Nous avons été interpellés par le mal-être de Madame et la souffrance qu’elle vivait au quo-

tidien.  Nous avons réagi immédiatement. Cette famille déjà très éprouvée par des trauma-

tismes passés, ne pouvait en subir davantage. 

Nous avons fait le lien avec le bailleur qui par le biais de son chargé de secteur est venu cons-

tater le harcèlement subi par Madame. 

Devant ce conflit encrypté et devant l’impossibilité de nouer un dialogue avec les voisines, 

une médiation a pu se mettre en place dans les locaux de la mairie  

 

Un contrat d’engagement a été signé par toutes les parties. Un point, sur le 1er trimestre 

2022, doit être renouvelé afin de réaliser un bilan. 

 

Dans toutes ces situations, nous pouvons constater que l’Oiseau Bleu est très engagée et im-

pliquée car en tant que  locataire du logement,  elle doit être le  garant du comportement,  

du bien-être de la personne sous-locataire et du respect du règlement intérieur. 

Notre accompagnement peut être, toutefois, confronté à certaines limites : 

o Difficultés à ne pas prendre partie  

o Risque que les échanges ou la médiation ne fonctionnent pas  
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o Risque pour la crédibilité de la famille accompagnée, de sa stigmatisation et inquié-

tude pour le glissement du bail 

  

 

 

9. Actions d’accompagnement : 

Les ménages concernés par HAO ont tous besoin d’un accompagnement global et de proximité, 

inter partenarial. L’accompagnement est effectué sur mesure et adapté à chaque situation.  

Cet accompagnement se caractérise par des entretiens au bureau mais plus généralement à domi-

cile, des accompagnements physiques dans les démarches ainsi que la mise en place de suivis spécia-

lisés. Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des actions effectuées cette année, avec les per-

sonnes, tout au long de l’accompagnement. 

 

Suivi budgétaire et administratif 
Budget 

• Dossiers de surendettement constitués et suivis 
• Plan d’apurement 

Quotidien 
• Secours d’urgence 
• Allocation mensuelle 
• Fond Solidarité Energie 
• Secours catholique 
• SOS Familles Emmaüs 
• Colis alimentaire 
• Demande Caisse de retraite 
• Divers : (demande de naturalisation + demande d’asile) 

 
14 
1 
 
9 
3 
5 
2 
1 
7 
3 
2 

Logement 
• Suivi de la gestion locative en lien avec le bailleur 
• FSL glissement du bail 
• Commission Emmaüs Solidarité 
• Prêt CAF 

17 
3 
3 
2 

Soutien à la fonction parentale : lien avec 
• l’ASE, PMI et mise en place de suivis spécialisés : 
• CMPE / CAMS 
• Etablissements scolaires 
• crèche 
• Parentalité enfants / jeunes adultes 
• Maison des ados 

34 
9 
5 
1 
4 
1 

Ces questions épineuses des problèmes de voisinage nous mobilisent très sérieusement. 

D’une part pour assurer une tranquillité à nos sous-locataires et d’autre part car l’image de l’association est 

engagée dans chaque accompagnement. Nous devons faire preuve de patience, de discernement et de 

réactivité. Nous devons également proposer des solutions adaptées et nouer pour cela des liens étroits 

avec les bailleurs, les communes et des professionnels compétents (médiateurs, chargés de secteur, gen-

darmerie). 
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• Planning Familial 
Travail en lien avec la justice 

• Dossier Aide juridictionnelle 
• Suivi des différentes procédures auprès du Juge aux Affaires Familiales 
• Suivi de différentes procédures auprès du Juge des Enfants 
• Lien avocat 
• Suivi expulsion (sous-préfecture)  
• Suivi PJJ 

1 
4 
6 
3 
14 
2 

Santé 
• Suivi santé services spécialisés 
• Suivi des soins CMPA 
• Réflexion autour de la prise en compte de la santé 
• Dossier MDPHI   

12 
2 
9 
2 
 

Emploi 
• Mise en lien et suivi : Service Insertion- Mission locale – Pôle emploi – Entreprise d’insertion- Cap emploi 4 

 

C. Fin de l’accompagnement  

6 accompagnements se sont terminés sur cette année et tous les baux ont pu glisser au nom de la 

famille. 

 

1. Concernant les 6 baux ayant glissés 

 

Commune de relogement Nombre de relogement 
L ‘Isle d’Abeau 2 
Aoste 1 
Les Epares 1 
Bourgoin-Jallieu 1 
St Clair de la Tour 1 
Total 6 

 

La recherche de logement est une période très importante de l’accompagnement et déterminante 

pour la suite. Ce point doit être travaillé en totale transparence et confiance afin que la famille puisse 

s’installer et se maintenir dans ce lieu de vie, d’y créer ses repères, des liens sociaux et d’y construire 

sa vie. En effet :  

• L’habitat fait office de refuge dans tous les sens du terme, pas seulement pour avoir un « toit 

sur la tête ». Rechercher un logement, c’est avant tout, rechercher un espace protégé où la 

personne peut s’autoriser à habiter pour se construire et s’épanouir. Il est donc important 

d’effectuer cette démarche en lien étroit avec la famille mais aussi avec le bailleur. 

• La principale difficulté, c’est quelquefois, l’écart entre le logement que les personnes dési-

rent, de manière légitime, après des mois d’attente, et la réalité du parc locatif. Malgré cela, 

après échanges et réflexions, nous essayons toujours, ensemble, de trouver un logement 

adapté à la situation du ménage et au plus prés de sa demande initiale. 
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Toutefois :  

La recherche de logement peut s’avérer compliquée : 

Cette année, pour une mère avec 2 enfants, la recherche de logement fut difficile et a demandé plus 

d’une année pour se concrétiser.  

En effet, Madame R vit seule avec 2 enfants en bas âge. Elle est en procédure d’expulsion depuis 

plusieurs mois mais maintient un paiement régulier de ses loyers. Le recours à la force publique n’est 

ainsi pas sollicité. Il n’en demeure qu’une prise en charge de la dette locative est nécessaire et qu’il 

lui faut trouver un autre logement.  

Madame est très implantée sur la commune où elle réside car c’est le lieu où se trouve : l’école, son 

lieu de travail, ses parents, ainsi que le père de ses deux garçons.  

Ne disposant pas d’un véhicule, elle doit s’organiser à pied entre la prise en charge de ses enfants et 

son travail. Ses horaires professionnels lui demandant de démarrer sa journée très tôt, elle est régu-

lièrement obligée de faire appel au papa des enfants, avec qui elle est en conflit, pour les trajets à 

l’école. 

Face à l’attente et à l’absence de proposition de logement adaptée sur la commune, Madame a été 

tentée d’ouvrir son secteur de recherche. Mais elle réalise qu’un éloignement de cette commune 

représente une autre organisation qu’elle n’est pas en mesure d’assurée seule. De plus, cela 

l’amènerait à devoir faire des choix importants tels que changer d’emploi ou encore de confier les 

enfants au papa, ce qu’elle refuse car contraire à son projet. 

Il a fallu accompagner ce temps de recherche et de réflexion autour du logement. Madame a consta-

té sa dépendance à ses proches. Cela lui a permis de se réinterroger sur ses priorités et sur ses capa-

cités. Cette dernière souhaiterait désormais changer d’emploi afin d’avoir la disponibilité de 

s’occuper pleinement de ses enfants. 

Elle a finalement pu obtenir un logement sur sa commune de départ ce qui l’a sécurisée, la mettant 

en condition pour pouvoir mener à bien sereinement son projet professionnel et familial. 

 

Des changements de logements possibles :  

En 2021, une femme avec 5 enfants nous a sollicités pour changer de logement alors que nous avions 

signé le bail glissant depuis peu. En effet, suite à la procédure d’expulsion locative, Mme se sentait en 

insécurité avec la peur de la visite de l’huissier. De plus, elle souhaitait s’éloigner de son ex-

compagnon violent. Se sentant dans l’urgence, elle a décidé de rechercher un logement sur un sec-

teur géographique très large. Elle a donc accédé à un logement à 45 minutes de son entourage fami-

lial et amical. 
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Cependant, très rapidement, Madame s’est retrouvée très isolée, désemparée et sans aucun repère. 

Elle a pu nous faire part de cette détresse et nous a donc sollicités pour un changement de logement. 

Nous avons tout de suite pris en compte sa situation, avons échangé avec elle et pris contact avec le 

bailleur qui a accepté de travailler une mutation. 

Madame est à présent dans son nouveau lieu de vie, proche de sa famille, dans un environnement 

plus rural qui correspond mieux à son rythme de vie. Madame a pu nous dire : « Je vous remercie 

pour avoir pris en compte ma souffrance et celle de mes enfants. Je savais que Villefontaine était 

loin de ma famille mais je voulais essayer quand même. J’avais peur d’être expulsée et je ne voulais 

pas me retrouver dehors avec mes enfants… » 

 

 

Notons des satisfactions au-delà des souhaits : 

Les familles sont très reconnaissantes lorsque la proposition de logement est en lien avec leur sou-

hait de localisation géographique, de budget, de taille, … Elles peuvent plus facilement s’y projeter et 

s’y intégrer. 

Cette année, les bailleurs ont pu proposer des pavillons à quatre familles accompagnées. Celles-ci ont 

souvent été surprises puis flattées. Elles se sont senties prises en compte, valorisées et traitées 

comme une personne « normale ». Une famille nous a dit « Je suis tellement heureuse d’avoir une 

maison, je ne l’avais pas envisagé, je ne pensais pas que se serait possible au vue de mes impayés de 

loyers antérieurs… ». Une autre : « Je ne pensais pas y avoir droit, c’est une chance, je vais tout faire 

pour la garder… ». Puis, une femme, orpheline, déracinée de son pays natal, victime de violences 

conjugales nous a laissé ce message, après la proposition d’une maison par la commission bailleur : 

« Je vous remercie énormément vous et le bailleur de me donner cette maison ! Vous m’avez donné la 

joie dans ma vie ! Jamais personne n’a fait autant de choses pour moi ! Je vous en suis très reconnais-

sante à vous deux ! » 

 

 

Comme les années précédentes, nous avons travaillé avec l’ensemble des bailleurs publics du Nord-

Isère. Ce partenariat est essentiel dans ce dispositif quant à la recherche, l’accès et le maintien dans 

le logement. 

Bailleur Nombre de relogement 
SDH 2 
Alpes Isère Habitat 2 
Pluralis 2 
Total  6 
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Cette année, nous pouvons noter une particularité pour 2 familles dont la demande 

d’accompagnement avait été rédigée en lien avec l’assistante sociale de secteur et la conseillère en 

économie sociale et familiale du bailleur.  

Grâce à la connaissance du dispositif HAO par nos partenaires, ces deux familles ont pu nous être 

orientées par le SIAO. 

Il s’agissait de ménages avec des impayés de loyers, d’une mesure d’expulsion en cours, de difficultés 

éducatives, d’une insertion professionnelle compliquée et des problèmes de santé. Malgré 

l’ensemble de ses problématiques, le bailleur avait constaté qu’il n’y avait pas de troubles du com-

portement vis-à-vis du voisinage, que leur bonne foi avait été vérifiée, que de réels efforts avaient 

été effectués par les familles par le passé et que le dialogue avait toujours été maintenu ; il souhaitait 

leur « donner une chance supplémentaire ».   

Avec la mise en place de cet accompagnement soutenu, le traitement en priorité de la dette de 

loyers, notre association a repris le bail du ménage à son nom. 

Cette démarche particulière de la part du bailleur a permis à la famille de rester dans son lieu de 

vie pour lequel elle avait ses repères et ceux de ses enfants, donc d’éviter un déménagement avec 

ses conséquences morales, matérielles et financières. Le travail a pu se poursuivre sur l’ensemble des 

difficultés de ces deux familles et le bail a pu glisser en leur nom.  

A l’issue de l’accompagnement et lors du relais avec le bailleur, elles ont pu dire : 

 

• « Heureusement que le bailleur a eu cette idée, cela m’a évité de déménager avec mes 5 

enfants, les changer d’école, changer les suivis spécialisés ; ici, j’ai tout à proximité, c’est 

pratique, je suis habituée ! Je ne sais vraiment pas comment j’aurai fait si j’avais été expul-

sée, cela aurait été trop dur pour nous tous... » Mme N, mère de 5 enfants. 

• « Cela a été une chance de rester dans notre logement car il était très bien adapté à notre 

famille. Heureusement que nous n’avons pas été obligé de déménager car mes filles qui vi-

vent en internat, la semaine, dans un IME auraient été très perturbées de ne plus avoir 

leurs chambres. En plus, nous ne voulions pas quitter notre village, cela aurait été dur de 

retrouver un logement ici. » M. et Mme S, couple avec 3 enfants. 
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2. Composition familiale des ménages sortis 

Femme + 1 enfant 1 
Femme + 3 enfants 2 
Femme + 5 enfants 1 
Couple + 2 enfants 1 
Couple +  5 enfants 1 
Total 6 

 

 

3. Nature des ressources entrées / sorties (concerne les 6 familles sorties) 

 Pension d’Invalidité RSA Salaire Ind pôle em-
ploi 

Indemnité 
Journalière 

A l’entrée 0 2 2 1 1 
A la sortie 1 1 4 0  

 

La situation au regard des ressources a évolué au cours de l’accompagnement, en lien avec l’accès à 

l’emploi, en effet : 

• Une personne ayant des problèmes de santé important en début de mesure, perçoit toujours 

une pension d’invalidité. Une autre, en arrêt maladie de longue durée en début 

d’accompagnement bénéficie d’une pension d’invalidité à la sortie du dispositif au vue de ses 

problèmes de santé. 

• Seule, une famille reste bénéficiaire du RSA. 

• Quatre personnes perçoivent un salaire après une période de chômage ou de RSA. 

 

 

 

 
 

Depuis la mise en place « d’Habitat Accompagnement Oiseau Bleu », l’ensemble des bailleurs se 

sont toujours fortement mobilisés et impliqués dans l’accueil et le suivi des familles. 

Afin de faire face aux changements de personnel et dans le souci de continuer à construire, tis-

ser  et faire vivre notre lien partenarial, nous avons sollicité des rencontres entre certains bail-

leurs et l’Oiseau Bleu, qui se dérouleront courant 2022.  
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1. La durée de l’accompagnement 
 

 
La durée moyenne de la prise en charge est de 24 mois.  

 

 Toutefois, nous avons un écart important pour 4 familles, où la durée d’accompagnement 

est comprise entre 18 mois et 24 mois : 

 

• Pour une famille, l’accompagnement s’est déroulé sur 18 mois : La recherche de logement 

n’a duré que deux mois. En effet, Madame devait quitter la maison familiale, dans les 6 mois, 

sous décision du Juge des Affaires Familiales. Madame avait donc déjà entamé différentes 

démarches avec son assistance sociale de secteur et l’éducateur qui effectuait une mesure 

d’Aide Educative à Domicile (demande de logement déposée, secteur géographique défi-

nit…). Au vu de la clairvoyance de Madame, de son dynamisme et de son adhésion au travail 

proposé, nous avons pu rapidement nous engager vers un accès au logement. 

L’accompagnement social et la gestion locative se sont déroulés sur 16 mois. En effet, au 

terme des 12 mois de bail glissant, nous nous apprêtions à constituer le dossier auprès du 

bailleur afin de faire glisser le bail au nom de Madame. Un problème, s’est produit au niveau 

de ses ressources CAF. Nous avons donc dû prolonger notre accompagnement afin de ré-

soudre cette situation. 

  
 

• Pour trois   familles, l’accompagnement s’échelonne de 23 mois à 29 mois. 

o Pour une mère et sa fille de 20 ans : une expulsion locative était programmée, la re-

cherche de logement fut très vite engagée. L’accompagnement social s’est effectué 

sur plusieurs domaines : la régularisation de son passif, la gestion budgétaire et 

l’insertion professionnelle. Vers la fin de l’accompagnement, afin que sa fille ne soit 

pas « prisonnière » de ce logement en signant une colocation avec sa mère, nous 

avons dû différer la signature du bail à son nom. Effet, Madame avait une promesse 
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d’embauche en vue d’un CDI qui lui permettait d’avoir la certitude de prétendre à 

des ressources suffisantes pour assumer seule le logement. Après qu’elle eut signé 

son contrat, nous avons fait glisser le bail à son nom. 

 

o Pour un couple avec trois enfants : comme nous le citions auparavant, la demande 

pour notre dispositif avait été faite par le bailleur. Six mois ont été nécessaires avant 

que nous prenions le bail à notre nom : connaissance avec la famille qui appréhen-

dait notre intervention, traitement de la dette par un dépôt d’un dossier de suren-

dettement à la Banque de France, régularisation et rééquilibrage budgétaire. Ensuite 

deux années ont été indispensables afin d’aborder et de traiter les problématiques 

de fond : placement de deux de leurs enfants mineurs ; addictions pour les deux 

membres adultes de la famille ; travailler à la prise en compte de ce problème de 

santé ; insertion professionnelle difficile, voire impossible pour Madame d’où une 

mobilisation et la constitution d’une demande d’Allocation Adulte Handicapé. A la 

fin de l’accompagnement, le loyer était à jour, le budget équilibré, les ressources 

étaient pérennes puisque Madame percevait une AAH et Monsieur avait retrouvé 

un poste en CDI. Le couple et les enfants avaient regagné un certain apaisement 

dans leurs relations au vue de cette stabilité retrouvée. 

 

o Pour un couple avec cinq enfants,   

Cette famille avait la particularité d’habiter une maison appartenant à un particulier, 

avec qui la relation était très conflictuelle. La famille, fébrile, a eu besoin d’être sou-

tenue vis-à-vis de sa situation d’expulsion afin d’entrer en action dans son intérêt. Le 

dépôt d’un dossier de surendettement a d’abord été effectué. La recherche d’un lo-

gement a ensuite nécessité un temps conséquent compte tenu de la taille du loge-

ment, mais aussi du secteur de recherche. Dans l’intérêt des enfants, qui rencon-

traient certaines difficultés d’ordre éducatives et scolaires, un déracinement du sec-

teur était à éviter. Au bout de 7 mois, la captation d’un logement sur la commune a 

permis de repositionner sereinement les axes de travail à approfondir avec la fa-

mille : gestion budgétaire, relations familiales, liens avec les partenaires de la Protec-

tion de l’enfance, accès à la santé et aux droits pour monsieur.  

La bascule qui a permis de procéder au glissement du bail, a eu lieu lorsque mon-

sieur, jusqu’alors salarié en maladie et source principale des ressources du foyer, a 

pu finaliser sa demande de pension d’invalidité. En adaptant le budget à cette nou-
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velle situation, la famille pouvait désormais se projeter sur une base de ressources 

stable et suffisante pour garantir leur autonomie. 

 

 

 Deux familles ont dû bénéficier d’un accompagnement long au vu de leur situation com-

plexe : 

 

• Pour une mère avec 5 enfants : l’accompagnement avait été demandé par le bailleur au vu de 

la lourdeur des problématiques rencontrées par la famille mais avec, malgré tout, un certain 

désir de s’en sortir et de bien faire. En effet, Madame vivait depuis longtemps dans une cer-

taine précarité, elle devait assumer seule cinq enfants âgés d’un mois à 18 ans. La famille 

avait vécu des violences intrafamiliales de la part du père de 4 des enfants. Madame était 

très fragilisée et les enfants très perturbés dans leur quotidien. 

Déjà mis en place au départ de notre accompagnement, nous avons dû travailler en étroite 

collaboration avec les services de l’enfance tels que : La Clés des Alpes, La Clés des Petits et 

l’Aide Sociale à l’Enfance en lien avec Madame. 

Les impayés de loyers s’élevaient à environ 3000 euros. Afin de traiter cette dette, un mon-

tage financier a été mis en place avec plusieurs partenaires : Caf, FSL du Conseil Départemen-

tal et Sos Famille Emmaüs.  

Madame a été bien rassurée de la mise en place de cet étayage autour de sa situation et 

s’est saisie de chaque aide professionnelle proposée. Se sentant protégée, soutenue et en 

sécurité, elle a pu aussi s’autoriser à se positionner face au père des enfants. 

Au vue de l’évolution de sa posture et de son engagement, nous étions prêts à faire glisser le 

bail au nom de Madame. Après la « visite conseil » du chargé de secteur, il lui a été demandé 

d’engager des travaux de réfection de plusieurs pièces de son logement. Malgré tous les ef-

forts fournis : épargne d’argent, achats de fournitures, demande d’aide à son entourage, puis 

sur les réseaux sociaux ou associations, Madame n’a pas réussie à effectuer l’ensemble des 

travaux demandés. Seules, deux pièces sur cinq furent refaites, cette période aura duré une 

année. 

Madame vivant depuis 14 ans dans ce logement, avec ses cinq enfants, n’ayant pas le projet 

de quitter l’appartement et ayant montré sa bonne foi, le bailleur fut compréhensif et accep-

ta le glissement de bail au nom de Madame.  
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• Pour une mère avec 3 enfants adolescents, jeunes adultes : lorsque nous avons commencé 

l’accompagnement en novembre 2015, Madame était alors locataire d’une maison qu’elle 

louait à un propriétaire privé. Elle y vivait avec trois de ses enfants. Une procédure 

d’expulsion locative était en cours. De plus, elle avait déposé un dossier de surendettement 

pour lequel elle disposait d’un moratoire de 24 mois avec la Banque de France. 

Après une recherche de logement compliquée au vue de sa situation financière et de ses 

souhaits de relogements très précis, elle est entrée dans un appartement loué par Pluralis en 

juin 2016. 

Dés les premiers mois passés dans le logement, des plaintes ont été émises par le voisi-

nage pour tapage et comportements inappropriés des enfants. Madame a été rapidement 

reçue par la Mairie de cette petite commune et le bailleur afin d’échanger sur cette situation 

et trouver des solutions. Pendant une année, aucun trouble n’avait été constaté et le glisse-

ment du bail était alors envisageable pour le bailleur. 

Cependant, le temps de constituer le dossier de demande de logement, de nouvelles plaintes 

de voisinage ont été déposées auprès de Pluralis qui a refusé de faire glisser le bail dans ces 

conditions. 

En Mars 2019, après plusieurs échanges, discussions et rencontres avec la famille, le bailleur 

et notre Chef de Service, il a été signé un avenant au contrat d’une durée d’un an afin de sta-

biliser la situation. Durant cette année d’accompagnement, des rencontres régulières ont 

permis de travailler à régulariser les relations de Madame, de ses enfants avec ses voisins. Au 

terme de ce délai, le glissement du bail était alors envisageable pour le bailleur. 

Toutefois, en parallèle, son dossier de surendettement, avait été orienté vers une Procédure 

de Rétablissement Personnel en mai 2019, mais son ancien propriétaire a contesté cette dé-

cision. Une longue procédure, jalonnée de plusieurs audiences, s’est déroulée jusqu’en juillet 

2021 où le Juge du Contentieux a validé le rétablissement personnel de Madame. Le glisse-

ment du bail au nom de Madame a donc pu s’effectuer.  

Au-delà de ses problématiques de voisinage et de la complexité administrative qui ont néces-

sité du temps, Madame a pu se saisir de cet accompagnement, sur plusieurs années pour : 

o S’occuper de ses enfants avec la mise en place de mesures éducatives ; 

o Prendre en charge des problèmes de santé importants qui ont nécessités deux interven-

tions chirurgicales avec une longue période de convalescence ; 

o Travailler à sa réinsertion professionnelle adaptée à la prise en charge de ses enfants, 

Madame a pu signer un Contrat à Durée Indéterminée. 
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VI. PAROLES, RESSENTIS, ANECDOTES DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES 

A l’arrivée de notre Cheffe de Service, nous avons organisé des rencontres individuelles avec chaque 

famille accompagnée dans le dispositif HAO, en présence du référent social afin de présenter : 

• La Cheffe de Service et ses missions dans le cadre de l’Oiseau Bleu  

• La Famille concernée et son parcours  

• L’accompagnement en cours avec ses objectifs et ses perspectives 

 

Voici l’ensemble des témoignages des familles lors de cet entretien ainsi que celui de la Cheffe de 

service à l’issue de ces différentes rencontres : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr Mme O 

Couple + 3 enfants 

Acc en cours depuis 12 mois 

 
« Ma référente de l’Oiseau Bleu, c’est mon bras droit ! » 
« Avant, je laissais tout tomber, je n’allais pas au bout des choses, j’étais 
perdu, je ne faisais plus les démarches. Elle m’a aidé à refaire et à re-
prendre les choses » 
« Elle m’aide pour mon budget et maintenant, tout est payé » 
« Elle nous soutient aussi au niveau du moral car c’était dur. On se sent 
bien maintenant avec ma femme et mes enfants » 
« On ne veut pas que l’accompagnement s’arrête tout de suite, on en a 
encore besoin… » 
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« Cet accompagnement est un énorme soutien pour moi, il m’a permis de ne 

plus être seule, d’être rentrée dans une maison avec mes enfants. On s’y sent 

bien, en sécurité, loin des violences conjugales » « Je sais que c’est grâce à vous 

tout ça ! Sans vous, je n’en serai pas là ! » 

« Votre présence me rassure aussi, je ne suis plus seule, on peut parler de 

tout…et on avance ensemble ! » 

« Jamais personne n’a fait autant de choses pour moi, vous avez donné la joie 

dans ma vie !! » « Merci infiniment ! » 

 

 
Mme L  

Femme + 2 enfants 

Acc en cours depuis 8 mois 

« Au début, j’étais sceptique, je ne savais pas trop où je 
tombais ! Mais ensuite, j’étais agréablement surpris ! » 
« Cet accompagnement m’a aidé au niveau administratif et 
budgétaire, à classer tous mes papiers » 
« Vous avez trouvé un beau logement où je me sens bien » 
« Maintenant, je m’y retrouve mieux, je redémarre comme il 
le faut, je peux de nouveau refaire confiance à quelqu’un ! » 
 

 

Mr A 

Homme + 1 enfant 

Acc en cours depuis 11 

 

 

 

 

« L’Oiseau Bleu a su comprendre très vite ma situation et a su entendre 

ma souffrance » 

« Avant, j’avais du mal à me confier et à faire confiance mais très vite 

avec cet accompagnement HAO, j’ai senti que l’on me prenait en compte 

et que l’on ne me jugeait pas » 

« Ce côté humain et la fréquence soutenue des rendez-vous ont permis 

que ma situation avance au niveau du logement, du dossier de surendet-

tement et des enfants » « C’est bien aussi que la référente travaille en 

lien avec les éducateurs de mes enfants » 

Mme C 

Femme + 5 enfants 

Acc en cours depuis 13 mois 
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« J’ai pu sortir des violences grâce au logement que 

vous avez trouvé » « Je suis bien maintenant, je suis 

chez moi et avec mes enfants » 

 « Ma vie est un parcours difficile, compliqué et je ne savais pas ce qui 

m’attendait lorsque je suis arrivée dans les bureaux de l’association. 

J’appréhendai, en plus, je ne fais pas facilement confiance… » « Finalement, 

on s’est vu souvent et je vous ai laissé rentrer dans ma vie et celle de mes 

enfants et j’ai eu raison ! Cet accompagnement m’apporte beaucoup : loge-

ment, papiers, soutien, humanité, … » 

« Grâce à cet accompagnement, une nouvelle vie s’offre à mes enfants et 

moi-même. Je ne suis pas prête à arrêter ce suivi, je ne veux pas que vous 

m’abandonniez. De toutes façons, on a encore plein de choses à faire … »  

Mme R 

Femme + 2 enfants 

Acc en cours depuis 8 mois 

 

Mme K 
Femme + 3 enfants 
Acc depuis 18 mois 

 
 

 
« Un peu en retrait au début de l’accompagnement au vu de mes difficultés et des 

portes qui se fermaient les unes après les autres, j’étais dans une immense dé-

tresse à ce moment-là. Mais très rapidement, je me suis aperçu qu’en face de moi, 

j’avais une personne compétente, qui n’était pas seulement un travailleur social 

mais avant tout humaine et bienveillante »  

« Cette référente a très vite perçu le danger dans lequel je me trouvais et a tout 

mis en œuvre pour vite me sortir de ce contexte familial toxique pour mes enfants 

et moi-même en me permettant un accès à un logement en 2mois1/2 » 

« La mise en place de cet accompagnement est récent mais j’ai déjà retrouvé la 

sérénité, je sais qu’il y a encore plein de choses à faire, que le chemin est long mais 

j’ai confiance en cette référente et en l’Oiseau Bleu » 

           

Mme V 

Femme + 2 enfants 

Acc en cours depuis 4 mois 
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« Grâce à l’Oiseau Bleu, j’ai pu sortir de mon ancienne 
maison où j’ai été bloqué pendant 1an1/2 à cause de 
mon handicap !»  
« Ici, je suis bien, je peux sortir, je suis libre… » 
« On a fait plein de choses avec la référente : le loge-
ment, les papiers… » « On parle beaucoup, ça fait du 
bien, on se sent moins seule » 
 

 
 

 

« Je me suis retrouvée toute seule face aux dettes et 

je devais continuer à m’occuper de mes enfants. Vous 

m’avez aidé à y voir plus clair. » 

« Quand je n’ai pas compris quelque chose et que j’ai 

peur de ce qui peut arriver je vous appelle. » 

« C’est pas facile de déménager, parfois je me sens 

encore plus isolée qu’avant mais je tiens à garder 

cette maison pour élever mes enfants. » 

Mme R 

Femme + 2 enfants 

Acc en cours depuis 24 mois 

« Il faut savoir demander de l’aide pour ne pas 

baisser les bras » 

« Ca a été long avant d’avoir un logement mais 

ça en vaut la peine car je suis bien maintenant, 

je n’aurais jamais eu cette maison sans vous » 

Pour les papiers, j’ai appris quelques trucs en 

travaillant avec vous, je m’en sers désormais » 

Mr C 

Homme + 1enfant 

Acc en cours depuis 24 mois 

    

« On sait que c’est de notre faute si on en est arrivé 

là. » 

« Quand on se fait plus confiance ça fait du bien 

d’avoir une personne de confiance qui nous aide à 

tenir le coup ».  

« On ne vous remerciera jamais assez, on a du mal à 

réaliser qu’une aide pareille nous soit arrivée » 

« On veut pas tout gâcher maintenant. » 

Mr Mme GT 

Couple + 1enfant 

Acc en cours depuis 6 mois 

    

Mme L 

Femme + 1 enfant 

Acc en cours depuis 12 mois 
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Tous les entretiens avec la Cheffe de Service se sont déroulés dans les bureaux de l’Oiseau Bleu sauf 

deux qui ont eu lieu au domicile des personnes par facilité pour eux. 

La Cheffe de Service a pu s’entretenir longuement avec les familles, comprendre leurs parcours, faire 

connaissance avec elles et appréhender ces situations particulières et difficiles. 

C’est une chose que de faire le point des accompagnements en réunion d’équipe et c’en est une 

autre que d’échanger de vive voix avec les familles. 

Ces entretiens permettent aussi de reposer le cadre d’intervention et la nécessité de confiance entre 

l’association et les accompagnés. 

C’est aussi un moment privilégié où les personnes peuvent faire part de leurs attentes, de leurs satis-

factions ou de leurs craintes.  

Après chaque entrevue, la référente et la Cheffe de Service font un point précis sur ce qui a été dit 

pour mieux définir les objectifs de l’accompagnement. Ce double regard rend les actions de soutien 

plus efficaces. 
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VII. CONCLUSION 

 

L’année 2021 a été rythmée par différents mouvements dans l’équipe : départ de Gaëlle Macaire, 

Coordinatrice du Lauréat à L’Isle D’abeau remplacée en juin par Stéphanie Forrat. Et départ de Gré-

gory Kirtsch Chef de Service de l’antenne Nord-Isère, remplacé par Rachel Moine en juin 2021. 

Le passage d’un stagiaire CESF a mobilisé l’équipe autour des apprentissages et de la transmission de 

savoirs. 

 

A la fin de 2021, nous constatons une hausse des orientations sur le dispositif et nous nous question-

nons sur notre capacité à absorber une telle demande et sur le devenir des familles en liste d’attente. 

 

Le lien mensuel avec le BALD a permis la prise en compte des demandes de logements concernant 

une partie des familles suivies ; toutefois lorque l’urgence de la situation le nécessite, nous avons 

interpellé directement les bailleurs. 

En 2022, le lien avec le BALD est à poursuivre et le partenariat avec les bailleurs est à renforcer. C’est 

pourquoi plusieurs rencontres sont d’ores et déjà programmées début 2022 avec AIH, 3F, SDH et 

PLURALIS. 

 

Notre accompagnement revêt une dimension partenariale importante au niveau de la santé, de 

l’éducation, de l’emploi, des démarches administratives, budgétaires et d’accès aux droits ; c’est 

pourquoi la rencontre avec les professionnels de ces champs d’intervention sera notre objectif 2022. 

 

De plus, un travail de réflexion sur notre référentiel HAO engagé fin 2021 se poursuivra l’année pro-

chaine afin de communiquer plus clairement sur nos missions et le fonctionnement de notre accom-

pagnement. Désormais le référent social sera présent aux cotés de la Cheffe de Service pour la signa-

ture du contrat de sous-location.  

Des visites semestrielles au domicile des familles par la Cheffe de Service et le Référent seront orga-

nisées afin de mieux mobiliser la partie institutionnelle de l’association et afin d’être au plus près de 

la situation. La Cheffe de Service, par ce biais, apporte un plus grand soutien au travailleur social. 

 

Au vu de la multitude de dispositifs sur l’antenne Nord –Isère, le constat que la Cheffe de Service ne 

pouvait mener à bien chaque mission sur l’ensemble des dispositifs, il a été acté par la Direction la 

création d’un poste de coordination sur le site de Bourgoin-Jallieu. 
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En 2022, cette nouvelle professionnelle prendra en charge 3 dispositifs supervisés par la Cheffe de 

Service. Cette dernière aura du temps supplémentaire pour travailler de façon cohérente avec le 

reste de l’équipe ; et mener à bien les perspectives précitées.  

 

 

 

 

 

Rapport d’activité rédigé par Sandrine Laune - Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
Soutenue par Eliane Renner - Assistante de Direction 

Et supervisé par Rachel Moine - Cheffe de Service 
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