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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. RESUME de l’année écoulée en quelques chiffres  
 
Nous avons reçu 20 orientations au cours de l’année 2021  dont : 
 
• 3 orientations émanant du Voironnais. Celles-ci ont toutes ont été validées.  

- 1 ménage a été relogé pendant la recherche de logement  
- Nous avons capté un logement pour un ménage  
- Le dernier est dans l’attente de la captation d’un logement.  

 
 
•  17 orientations sur la METRO.  Nous avons validé neuf orientations sur le dispositif.  

- 3 familles ont accédé directement au logement, leur demande a été annulée  
- Nous avons capté quatre logements 
- 2 ménages sont en attente de captation.  

 
Nous avons assuré la gestion locative de  22  appartements 13  sur la METRO et 9  sur le 

secteur de Voiron 
et avons accompagné 29  ménages. 

 
Captation : 
  

- Pour le Voironnais un logement dans le privé.  
- Pour la METRO  un logement dans le privé et quatre dans le parc social (dont une 

mutation). 
 
En solution de sortie pour des ménages ayant intégré un logement dans le cadre de l’IML, 
nous avons : 
 
Pour le Voironnais : deux  glissements de bail (parc public) 

 
Pour la METRO : 

- Un glissement de bail  
- Un ménage a quitté le logement du jour au lendemain sans nous avertir. Nous avons 

restitué ce logement car nous n’avions pas de ménages intéressés.  
- Un autre ménage a quitté le territoire pour se rapprocher de sa famille en Bretagne. 

Nous avons aussi restitué le logement.  
 
 
Nous sommes en cours de prospection de logement pour deux ménages qui nous ont été  
orientés en 2021.  
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III. PRESENTATION DU DISPOSITIF  
 
L’intermédiation Locative (IML) est un dispositif solidaire financé par l’Etat qui permet à des 
personnes en difficulté d’accéder à un logement et de bénéficier d’un accompagnement 
dispensé par une association. Ce dispositif se développe aujourd’hui en Isère dans le cadre 
de la politique du logement d’abord (2018-2022). 
L’Oiseau Bleu a reçu un agrément de l’Etat en janvier 2016 au titre du code de la 
construction (art L365-4). 
 
A) Contexte de création  
 

1) En juin 2015, la DDCS déploie huit mesures d’Intermédiation Locative sur le pays  
voironnais et mandate l’Oiseau Bleu  pour les gérer.  

2) Puis en mars 2017, la DDCS  fait de nouveau appel à notre association pour porter dix 
nouveaux logements dont sept  sur l’agglomération grenobloise et trois sur celui du 
Grésivaudan nord.  

3)  Enfin octobre 2018 et dans le cadre du « logement d’abord » nous sommes de 
nouveau retenus par la DDCS pour la mise en place de dix mesures supplémentaires 
sur le territoire de la METRO. Ces mesures étaient essentiellement dévolues à la 
captation de logements dans le secteur privé. Comme nous n’avons pu élaborer 
rapidement un schéma de prospection la DDCS a réduit  ces mesures de dix à cinq. 
Pour remplir au mieux cette mission L’Oiseau Bleu a recruté en fin d’année, une 
professionnelle afin de développer un cadre de prospection. 

 
Public visé :  
 

L’Intermédiation Locative est un dispositif d’aide pour des ménages rencontrant des 
difficultés économiques et sociales dont la problématique majeure est l’accès au logement.  
L’IML répond aux besoins d’un large public :  
• Personnes isolées,  
• familles,  
• jeunes,  
• réfugiés,  
• etc… 
Les ménages demandeurs peuvent être issus de structures d’hébergement, d’hôtel, être 
reconnus DALO, en situation de mal-logement, d’habitat indigne, hébergés chez des tiers, 
menacés d’expulsion, en rupture familiale, etc.  
 
Ne sont donc pas concernés par l’IML :  
- Les ménages pouvant accéder directement à un logement sans accompagnement,  
- les ménages ayant besoin d’un accompagnement global et soutenu.  
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Territoire couvert : 
 

Nous intervenons sur l’ensemble du territoire voironnais, sur l’agglomération grenobloise 
ainsi que sur le Grésivaudan Nord en privilégiant le secteur de Pontcharra. 
 
 

Effectif au 31.12.2019 :  
 

Un chargé de gestion locative : 0,50 ETP 
Chargé de l’accompagnement : 1ETP 

 
 
 Identification du ou des financeurs :  

 
Ces mesures d’accompagnement sont financées par la DDCS et confiées à l’Association l’Oiseau Bleu. 
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B) Organisation de l’intervention 
 
 

1. Présentation de l’Oiseau Bleu 
 
 

L’Association Oiseau Bleu œuvre dans les champs de l’exclusion 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/Pension 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 ; rendre 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. 
• Favorise l’accès à la santé, à l’éducation, à la formation, à l’emploi, à la culture. 
• Conforter les droits et la citoyenneté de personnes accompagnées. 
• Promouvoir la coopération et le travail entre acteurs. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport d’Activité IML 2021   8 
 

 
 
Présentation du service 

 
Pour le secteur de Voiron : 
 
Ce dispositif permet de répondre aux besoins de grandes familles (plus de trois personnes) 
et vient compléter la potentialité d’accueil proposée par la résidence sociale du « Logis du 
Grand champ », à Saint Jean de Moirans, structure adaptée à l’accueil de petite composition 
familiale.  
Pour le secteur de l’agglomération grenobloise et du Grésivaudan nord : 
Pour ces deux secteurs le principe est de proposer des logements à des ménages orientés 
par le SIAO, les publics ciblés sont définis dans la circulaire du 5 mars 2009. 
 
Mission 
 
L'Oiseau Bleu est mandaté pour capter des logements en priorité sur le secteur privé mais 
dispose d’une souplesse pour solliciter les bailleurs publics pour les deux dispositifs 
historiques de la METRO et du Voironnais soit les dix huit premières mesures. Pour les cinq 
dernières il s’agit d’une prospection essentiellement dans le privé. 
 
Les professionnels de l’Oiseau Bleu en charge de ce dispositif assurent un accompagnement 
centré principalement sur le logement (gestion locative adaptée, traitement éventuelle des 
dettes, préparation à l’accès au droit commun). L’association est locataire en titre du 
logement, et le ménage est « sous-locataire » pour une durée maximum de 18 mois, avec à 
l’issue une possibilité de glissement de bail.  
 
 Conditions requises pour accéder au dispositif :  
 
•  Etre en situation régulière sur le territoire,  
• Disposer de ressources stables et suffisantes pour payer un loyer et ses charges. Le 
ménage doit disposer d’un « restant à vivre » minimum calculé en tenant compte du 
montant du loyer et des charges. Si des dettes ont été contractées antérieurement par le 
ménage, celui-ci doit être engagé dans une démarche de traitement.  Le ménage s’acquitte 
d’une redevance mensuelle et des charges locatives dans le cadre de la sous-location.  
•  Etre en capacité d’occuper un logement autonome 
•  Accepter d’être accompagné dans son projet logement.  
   
Types d’interventions :  
 
L’intermédiation locative affiche deux objectifs possibles : 

 Recherche d’un logement dans l’optique d’un glissement de bail. 
 Proposer un logement temporaire dans l’attente d’un relogement plus adapté. 
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Historiquement, l’Oiseau Bleu a fait le choix d’inscrire le dispositif dans la politique du 
« logement d’abord », en optant pour « le logement en bail glissant » ce qui permet in fine 
de glisser le bail au nom du ménage dés lors que la situation est stabilisée. Cette orientation 
permet véritablement une inscription sur un territoire, dans un quartier, pour travailler une 
insertion cohérente. Toutefois, les deux derniers logements captés au Relais Ozanam se 
situent dans le logement temporaire et ne permettent pas le glissement du bail, les ménages 
sont ensuite dirigés vers un logement pérenne. 
 
L’accompagnement du ménage :  
 
L’accompagnement s’adapte au cas par cas selon les besoins réels et vise l’autonomie 
durable du ménage dans le logement et dans sa vie quotidienne. 
L’accompagnement se centre principalement sur : 
 La gestion locative, 
 les démarches administratives,  
 La gestion du budget, le traitement des dettes s’il y a lieu, 
 L’occupation du logement, 
 Le projet d’installation durable dans le logement. 
Le travailleur social prescripteur peut être associé à ce point mensuel si la situation l’impose. 
 
C) Modalités de l’orientation 

 
Les demandes s’effectuent par le biais du formulaire de demande Unique d’Hébergement 
(DUH) utilisé par les prescripteurs (Département, CCAS, service spécialisé). Ce document est 
ensuite dirigé vers le SIAO départemental qui valide l’orientation lors de commissions en 
interne ou lors de commissions partenariales.  
Le SIAO oriente ensuite le ménage en fonction des disponibilités des associations partenaires 
de l’IML.  
Le responsable du dispositif pour l’Oiseau Bleu rencontre ensuite le ménage et valide (ou 
non) son admission dans le dispositif. La réponse est transmise conjointement au ménage et 
au prescripteur. Nous renseignons également le SIAO gestionnaire des places disponibles. 
Cet entretien de préadmission nous permet d’enregistrer avec précision  la demande des 
ménages et d’engager une recherche de logement adaptée localement. 
 
 Recherche dans le parc social : 
 
 Pour l’agglomération grenobloise nous transmettons à la METRO une fiche synthétique 

sur  chaque ménage orienté par le SIAO. La METRO se charge ensuite d’orienter ces 
demandes auprès des bailleurs sociaux, ces derniers  nous font ensuite redescendre leur 
proposition.  

 Pour le Voironnais nous restons en lien direct avec les bailleurs sociaux. 



 

Rapport d’Activité IML 2021   10 
 

 
Recherche dans le secteur privé : 
L’activité autour de la recherche de logement dans le privé est un temps à part entière qu’il 
ne faut pas négliger. Cela demande de la disponibilité et de créer un lien privilégié avec des 
agences immobilières. A la fin de l’année 2021, une personne a été embauchée pour 
développer ces recherches, principalement dans le privé. Durant son activité il a été 
particulièrement attentif à la qualité des logements proposés sur les sites, aux montants des 
loyers et aux coûts des charges mensuelles.  
Il renseignait également les propriétaires sur le conventionnement possible avec l’ANAH et 
sur les avantages fiscaux qui pourraient en découler.  
Les recherches restent « fastidieuses » avec des propriétaires bailleurs qui souhaitent avoir 
l’assurance que l’association restera son interlocuteur sur du long terme. La perspective du 
glissement de bail reste un frein quant à leur engagement.  
Notre recherche dans le privé s’exerce principalement auprès de deux agences immobilières 
à Vocation Sociale, « Un Toit Pour Tous » et « SOLIHA » mais aussi avec une agence 
immobilière de Grenoble avec laquelle nous avons déjà travaillé.  
 
Entrée dans les lieux et contractualisation : 
L’Oiseau Bleu veille à la bonne installation du ménage dans le secteur et se porte garant de 
la bonne occupation du logement. 
L’accompagnement est fixé à six  mois renouvelable sans pouvoir excéder dix huit mois.  
Ce délai permet aux ménages accompagnés soit d’accéder à un logement, soit de poursuivre 
leur parcours locatif sereinement dans le même logement. 
 
Le travailleur social prescripteur peut être amené à poursuivre l’accompagnement du 
ménage et si la situation l’exige un nouveau référent pourra être sollicité  notamment en cas 
d’installation sur un nouveau secteur géographique. 
 
► L’association est locataire en titre du logement.  
Au-delà du bail qui lie l’association, le bailleur et le ménage, un contrat de sous location 
incluant un contrat d’accompagnement est signé entre le sous locataire et l’Oiseau Bleu. Ce 
contrat formalise les droits et les devoirs de chacun ainsi que les conditions de 
l’accompagnement. 
► L’Oiseau Bleu s’acquitte mensuellement du paiement des loyers auprès du bailleur. Le 
ménage paie lui une redevance à l’association, déduction faite de l’aide au logement à 
laquelle il peut prétendre. Un dépôt de garantie est exigé à la signature du bail de sous-
location, il représente la moitié du montant du loyer hors charge. Ce dépôt de garantie est 
restitué au ménage lors du glissement de bail. 
Dans le cadre du bail glissant les personnes prennent à leur nom les compteurs (d’eau, 
d’électricité et gaz) et l’assurance habitation. 
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Le glissement de bail s’opère lorsque les capacités du (des) sous-locataire(s) à assumer les 
obligations résultant du bail sont requises. Ces critères sont appréciés lors des rencontres 
régulières avec le ménage. 
 
 
IV. ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE 
 

A) Analyse  des  orientations 
 

Le SIAO nous a orienté  20 nouvelles situations au cours de l’année 2021 : 
 

• 3 pour le VOIRONNAIS 
 

Nous avons validé trois orientations (dont une qui nous a été orientée directement par la 
DDETS  en plus des 8 mesures pour lesquelles nous sommes financés).  
 
Concernant ces trois mesures :  
 
 Pour l’une d’elle nous avons multiplié les démarches pour un accès à un logement sur le 

secteur de Tullins (constitution de dossier Bald..), sollicitation des bailleurs privés. Au 
bout de plusieurs semaines, la personne a trouvé un logement dans le privé et ne nous a 
plus donné de nouvelles.  

 Pour la seconde, nous avons capté un logement sur Voiron.  
 Pour la troisième, nous étions à la fin de l’année en attente de captation.  

 

• 17 pour la METRO 
 

Pour 8 d’entre elles, les demandes n’ont pas été validées :  
 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

1
2

4

1

Orientations refusées sur la métro en 2021

 
 
 
 Nous avons ré orientés un ménage sur le dispositif mandat de gestion d’UTPT. En effet, 

lors de son orientation, ce Mr était en grande vulnérabilité. Il dormait dans des cages 
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d’escaliers et n’avait pas de possibilité de se faire héberger. Mr était dans une telle 
fragilité et souffrance psychologique que nous avons fait le lien avec les autres 
opérateurs afin qu’il puisse accéder rapidement à un logement. UTPT a pu lui proposer 
un logement qu’il avait déjà en mandat de gestion.  

 Quatre ménages n’ont pas donné de nouvelles (sans suite)  
 Un ménage a eu de gros problèmes de santé et a préféré annuler sa demande  
 Un ménage a bénéficié d’un placement extérieur et a donc annulé sa demande  
 Pour un ménage nous avons émis un refus d’orientation  

 
Nous avons validé neuf orientations sur le dispositif :  
 

0
1
2
3
4

Accès logement
en direct

Captation par
OB

En attente de
captation

3
4

2

Orientations validées sur la Métro en 2021 

 
 
Sur les neuf orientations acceptées :  
 3 familles ont trouvé un logement directement après des recherches de notre part.  La 

mesure a donc été classée.  
 
Pour un ménage nous avons eu des difficultés à nous mettre en lien avec lui. Mr travaillait 
beaucoup et avait du mal à se rendre disponible pour des rendez vous. Mr était sous le joug 
d’une expulsion. Nous avons multiplié les sollicitations auprès des bailleurs et avons proposé  
plusieurs logements à ce Mr. Nous avons même visité un logement avec lui. Mais les 
propositions ne lui convenaient pas. Il a réussi à trouver un logement dans le privé à la 
campagne.  
 
Pour une dame en séparation conjugale, nos sollicitations auprès des partenaires ont aussi 
été nombreuses et des propositions lui ont été faites.  Mme a bénéficié d’une attribution en 
direct quelques semaines plus tard.  
 
La situation d’un couple avec trois enfants lourdement handicapés nous a été orientée. Ce 
couple était alors en hébergement d’urgence à l’hôtel depuis plusieurs années. Mr et Mme 
ont eu leurs titres de séjour débloqués en 2021 ce qui leur a permis d’envisager d’autres 
perspectives de logement. La difficulté a été de trouver un logement adapté aux handicaps 
moteurs de leurs trois enfants avec une certaine urgence puisqu’un de leur fils allait avoir 
une opération et ne pouvait pas revenir à l’hôtel (complétement inadapté pour un retour à 
domicile). Ayant multiplié les sollicitations, nous avions évoqué leur situation auprès des 
autres opérateurs ainsi que du Bald. Plusieurs semaines plus tard, le couple a reçu une 
proposition de logement en direct.  
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 Nous avons capté 4 logements sur Grenoble et l’agglomération.  
 Deux ménages sont en attente de captation.  
 
 
 
Lieu de résidence antérieur des ménages orientés :  
 

   Agglo Voironnais 
Logement social 2   
Logement privé 1 2 

Hébergé chez un tiers 3 1 
Hébergement d'urgence 2   

Hôtel 1   
Rue 6   

Occupe appartement sans droits 1   
Pension de Famille 1   

Total 17 3 
 
25 % des demandes émanent de ménages qui sont locataires : ceux-ci sont soit en mesure 
d’expulsion suite à un endettement locatif, soit en séparation conjugale. Pour une personne 
sexagénaire, le décès de son conjoint a fortement diminué ses ressources, Mme ne pouvait 
plus se maintenir dans son logement privé et risquait une expulsion.  
 
Nous notons que 30% de personnes sont sans solution de logement, ni d’hébergement à leur 
orientation. Elles dorment dans des cages d’escaliers ou dans leur voiture. Suite à leur sortie 
sèche d’incarcération, deux hommes seuls n’ont pas trouvé de solution d’hébergement, ce 
qui les fragilise dans leur réinsertion.  
 
30 % des ménages bénéficient d’un hébergement sur des accueils précaires : soit en 
structure, soit  par des tiers ou un réseau familial. Cette situation d’hébergement temporaire 
peut être liée à divers facteurs, parmi ceux-ci nous pouvons mentionner : séparation 
conjugale sous couvert de violence, mesure d’expulsion suite à un endettement…  
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Typologie des ménages orientés 
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Typologie des ménages orientés en 2021 

Agglo

Voironnais

 
 
 
Les ménages isolés représentent 66 % de l’ensemble des ménages orientés : notons qu’ils 
sont, pour la majorité, issus de l’agglomération grenobloise.  
24 % correspondent à des familles monoparentales et un seul couple avec des enfants a été 
orienté sur le dispositif.   
 
L’écart entre l’offre de petits logements sur l’agglomération et les demandes de personnes 
isolées avec des ressources relativement faibles, reste toujours aussi important. Pour le 
service, la question est toujours présente lors de la recherche d’un logement qui puisse 
convenir au ménage sans le mettre dans une difficulté financière à moyen, long terme.  
 
Origine géographique des ménages orientés  
 

Origine géographique  Voiron METRO 
HUE 1 4 

France 2 13 
TOTAL 3 17 
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Ressources et situation budgétaire des ménages orientés  
 

0 1 2 3 4
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Ressources des ménages orientés 

Voironnais

Agglo

 
 
33 % bénéficient du RSA, pour les familles le montant de ce minimum social est parfois 
majoré  de prestations familiales. 
10% des ménages perçoivent une retraite allant de 860 euros par mois à 1250 euros, ce qui 
permet difficilement d’accéder à un logement dans le parc privé, ni de se projeter sur une 
augmentation du niveau de revenus.  
Enfin, 33% des ménages ont un salaire. Les salaires s’étalent de 1200 € à 1700 € par mois. La 
moyenne s’élève à 1400 euros.  
Au moment de la demande deux personnes étaient en attente d’une ouverture de droit.  
 
 

B)  Bilan des captations et du suivi des ménages 
 
Nombre de logements 
captés 

Voiron METRO 

Logement privé 1 1 
Logement social 0 4 

 
La captation dans le privé ne va pas de soi et reste complexe et liée aux ressources des 
ménages qui nous sont orientés. Par ailleurs, il faut arriver à démontrer au propriétaire privé 
la plus value du dispositif, négocier que le bail glisse au nom du locataire.  
 
Nos recherches se sont plutôt orientées sur des logements par le biais de SOLIHA afin que les 
ménages aient accès à des loyers modérés.  
Mais nous avons mesuré que pour certains d’entre eux, le maintien dans le logement passait 
par un accès à un logement social, leurs ressources étant trop faibles et risquant de ne pas 
évoluer, pour prétendre à un logement dans le parc privé.  
D’autre part, nous avons eu aussi des demandes précises de ménages qui souhaitaient 
accéder « seulement » à un logement dans le parc public.  
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C’est pourquoi, nous avons poursuivi nos sollicitations auprès des bailleurs sociaux via la 
METRO pour offrir plus de possibilités aux ménages et ceci en lien avec la DDETS.  
 
Nous avons travaillé avec des bailleurs pour une mutation qui s’est concrétisée en 2021.  
 
Pour conclure, nous nous efforçons d’être au plus près de la demande des ménages en 
termes de sectorisation et de besoins, ce qui peut parfois prolonger le temps de la captation, 
l’offre et la demande étant parfois pas totalement en adéquation.  
Sur le secteur de Voiron  nous sollicitons directement les bailleurs sociaux et prospectons en 
même temps dans le privé.  
 
Accompagnements des ménages et durée de séjour en 2021 
 
Nous avons assuré la gestion locative de  22  appartements :  13  sur la METRO et 9  sur le 

secteur de Voiron 
et avons accompagné 29  ménages. 

 
La différence entre le nombre de logements gérés et le nombre de ménages accompagnés, 
correspond aux quatre situations pour lesquelles des démarches de recherche de logement 
ont été actives pendant plusieurs semaines mais qui n’ont pas abouti car les ménages ont 
accédé à un logement en direct.  
Quant aux trois autres ménages nous sommes toujours en recherche d’un logement qui leur 
correspond.  
Pour l’un deux, les ressources ont été suspendues lors de l’entrée dans le dispositif, il nous a 
fallu attendre que les droits soient de nouveau ouvert pour réactiver la demande.  
Pour un autre ménage, nous avons visité deux logements avec lui mais ceux-ci ne lui 
convenait pas.  
Enfin, pour la dernière, nous attendons l’entrée dans le logement trouvé sur Voiron.  
 
SECTEUR DE VOIRON : onze  ménages accompagnés sur le secteur : 9 logements et deux 
orientations  
 

• Nous sommes toujours bloqués par une situation pour laquelle nous avons engagé  
une procédure d’expulsion, ce ménage est en rupture totale avec l’accompagnement et en 
endettement massif auprès de notre association. Cette situation est enkystée depuis plus de 
quatre années.  
 
En 2020, nous étions inquiets pour une jeune femme et sa fille,  qui étaient accompagnées 
par le service depuis la fin d’année 2019. Mme était alors en rupture de lien avec le service. 
A force de sollicitations et de négociations nous avons réussi à reprendre contact avec Mme. 
Celle-ci reste dans une situation financière très fragile et compliquée qui  nécessiterait une 
réorientation vers de l’ALT. Nous avons d’ailleurs sollicité une concertation afin d’échanger 
au sujet de cette situation.   
 
Un autre couple est toujours accompagné afin que sa situation financière se stabilise. La 
situation d’endettement de cette famille ne permettait pas d’envisager une attribution de 
logement en direct malgré la mise à plat de l’ensemble des dettes (qui a permis de 
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constituer un dossier de surendettement). Nous sommes en train de retravailler avec elle sur 
sa gestion budgétaire.  
 
Pour un couple avec 7 enfants, la situation s’est grandement dégradée sur plusieurs points : 
des conflits de voisinage se sont envenimés au point que la famille a subi des menaces. Dans 
la même période, le couple se sépare, Mr quitte le logement, Mme reste seule dedans, 
isolée et en grande difficulté. Mme souhaite quitter ce secteur pour un logement sur le 
secteur du Nord Isère (dans le souhait de se rapprocher de sa mère). Parallèlement, le 
couple n’a pas réussi à déposer pour le moment le dossier de surendettement. Nous 
sommes face à un constat complexe avec une maman qui jusqu’alors ne prenait pas part aux 
démarches administratives, fragilisée aussi par cette séparation. Nous sommes donc dans 
une démarche de négocier avec les bailleurs une mutation de Mme avec en parallèle une 
demande d’accompagnement renforcé autour du logement (mesure AVDL) car l’IML 
n’intervient pas sur le secteur demandé par Mme.  
 
Enfin, pour un autre couple avec ses trois enfants, le frein au glissement de bail réside dans 
la récupération du titre de séjour de Mme, qui est régulièrement retardé par 
l’administration. Dès que Mme aura ce document en sa possession, nous pourrons glisser le 
bail à leur nom.  
 
 
 Glissement de bail : deux glissements de bail au bout de 45 et 51 mois ….  

 
Nous avons réussi à glisser le bail au bout de quatre années d’accompagnement pour une 
femme et ses trois enfants ; la durée a été ostensiblement augmentée du fait d’une 
problématique de violences conjugales qui a impacté le quotidien de Mme. Mme a aussi eu 
des difficultés à consolider ses droits et ses ressources afin de se maintenir dans ce 
logement.  
 
Un second bail a  glissé au bout de quatre ans. La situation de cette maman avec ses deux 
enfants a demandé un accompagnement sur du long terme. Mme cumulait une 
problématique d’endettement : il a fallu l’accompagner pour le dépôt d’un dossier de 
surendettement. Parallèlement, Mme a du changer de logement car celui-ci demandait des 
travaux importants. Ce n’est qu’en 2021 que Mme a pu réintégrer le logement et que le bail 
a pu glisser.  Enfin,  Mme fragilisée par sa situation personnelle a eu besoin de temps pour 
reprendre confiance en elle. Elle a pu exprimer que l’accompagnement porté par les 
professionnels du Salto lui avait été bénéfique et que leur confiance lui avait permis de 
continuer son chemin.  
 
 Entrée dans le dispositif : 

 
Nous avons procédé à l’admission de trois nouveaux ménages dans le dispositif et une seule 
entrée s’est concrétisée : 
 
• Nous avons proposé un logement à une femme seule et sa fille. Après une séparation 
conjugale, Mme ne pouvait se maintenir dans son logement dans lequel elle s’endettait.  
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• Nous avions validé une autre orientation pour une femme qui se retrouvait seule suite au 
départ de son mari avec ses deux enfants à l’étranger. Mme subissait alors de la violence 
conjugale et n’avait accès à aucun papier administratif. Il s’est avéré que le couple était en 
dette de loyer auprès du bailleur. Mme a donc quitté le logement et s’est réfugiée chez une 
connaissance sur le secteur. Mme a été orientée alors que ses droits au RSA n’étaient 
toujours pas ouverts. Elle devait alors commencer un contrat de travail en insertion qui allait 
l’aider à débloquer sa situation. D’un commun accord avec l’assistante sociale de secteur, 
nous avons attendu qu’elle accède à ses droits pour lancer une recherche de logement. 
Lorsque cela a pu se concrétiser et que nous avions un logement disponible pour elle, Mme 
nous a annoncé prendre un logement dans le privé.  
 
Un dernier ménage orienté en décembre 2021 est dans l’attente d’une entrée dans un 
logement public. 
 
 
SECTEUR DE LA METRO : Treize ménages accompagnés 
 

 
De 
 
 
  Une  mutation  

 
Cette mutation concerne une famille d’origine européenne ne comprenant que 
partiellement notre langue et par conséquent très dépendante des travailleurs sociaux pour 
les démarches administratives. Le bailleur ne souhaitait pas les maintenir dans ce logement 
considéré comme surpeuplé, à la base cet appartement leur avait été proposé pour les sortir 
d’un campement. La recherche d’un autre  logement a été très compliquée mais en 2021, 
nous avons capté un T5 sur un secteur de Grenoble. Nous avons rendu le premier logement 
qui avait subi un certain nombre de dégradations. Nous avons constitué alors une demande 
auprès de la FAPIL dans le cadre du fond de sécurisation, qui a abouti.  
 
Suite à l’entrée de la famille dans le nouveau logement, nous avons été sollicités par le 
bailleur pour des troubles de voisinage et par le ménage lui-même qui se plaignait d’être 
stigmatisé par le quartier. La famille a eu sa voiture brulée sur le quartier… Nous avons été 
interpellés quasiment toutes les semaines par des voisins qui semblaient excédés… malgré 
plusieurs tentatives de médiation, la situation était totalement bloquée. Nous avons aussi 
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demandé une concertation afin de trouver une issue à cette situation insupportable. Nous 
avons relancé les bailleurs pour un autre logement, ce qui n’a pas abouti. C’est en début 
d’année 2022 que  le couple a trouvé un logement dans le privé. Nous avons fait le choix de 
rendre le dernier appartement car les tensions avec les voisins étaient trop importantes.  
 
 Un glissement de bail :  

 
Nous avons pu glisser le bail d’un Mr ayant une problématique de handicap et pour lequel 
des aménagements de son logement étaient nécessaires pour faciliter sa circulation  au 
quotidien. Ce Mr a été accompagné 26 mois sur le dispositif.  
 
 Deux sorties du dispositif :  

 
Le premier ménage concerne un homme seul qui a souhaité se rapprocher de sa famille en 
Bretagne. Son départ a été préparé et anticipé. Mr est resté dans le dispositif 10 mois.  
 
Le second concerne une maman avec ses cinq enfants qui est partie du jour au lendemain 
sans donner de nouvelles. Mme est restée 4 mois dans le dispositif  
 
Pour ces deux situations, nous avons rendu les logements pour lesquelles nous n’avions pas 
de familles qui correspondaient.  
 
La moyenne de séjours pour ces trois ménages est à 13 mois pour ces trois 
sorties.  
 
 Situations dans l’attente d’un glissement de bail : 

 
Nous sommes dans une perspective de glissement de bail pour une dame qui était salariée 
initialement et qui est en train de finaliser une formation qualifiante. Mme avait alors une 
promesse d’embauche. Malgré des loyers à jour et une bonne gestion du logement, le 
bailleur a émis un avis défavorable souhaitant attendre que la situation financière de la 
personne soit plus consolidée pour un glissement de bail.  
 
Nous sommes aussi en attente de deux glissements de bail.  
 
 

 Quatre entrées en logement : 
 
Nous avons admis et procédé à l’accueil de quatre hommes isolés dont trois en logement 
social sur la commune de GRENOBLE et un en logement privé par le biais de SOLIHA sur 
FONTAINE. Nous sommes actuellement en cours de prospection d’un logement pour deux 
ménages orientés en fin d’année 2021.  
 
Focus sur la demande des chèques énergie :  
 
La soudaine flambée des prix de l’énergie a relancé une inflation alimentée aussi par 
l’augmentation des produits alimentaires.  



 

Rapport d’Activité IML 2021   20 
 

La problématique des dépenses énergétiques sur les budgets des ménages accompagnés 
n’est pas nouvelle mais elle se cristallise actuellement et a un fort impact sur les budgets. 
Ces dépenses ne sont pas anodines lorsque les ressources des ménages sont plutôt faibles.  
 
En effet, avec des revenus modestes voire en dessous du seuil de pauvreté, il est difficile de 
tenir un budget. Jusqu’à présent, les ménages sous locataires étaient exclus de l’aide 
possible des chèques énergies. En 2021, nous avons relancé les dossiers afin que les 
ménages puissent accéder à leurs droits !  
Nous avons instruit 14 dossiers et avons effectué une demande « rétroactive » pour l’année 
2020 et 2021.  
 
 

Refus 
31%

Accord
15%

En attente 
de réponse 

46%

demande 
annulée car 

sortie du 
logement 

8%

Chèques énergies en 2021

 
Les refus concernent des ménages qui sont considérés comme au dessus des plafonds pour 
être éligibles au chèque énergie.  
 
 
Problématiques rencontrées : 
 
Suite à ces quelques années de pratique de l’IML, nous pouvons faire le constat de 
problématiques qui mettent en difficulté les ménages accompagnés : Elles sont de notre 
point de vue de cinq ordres :  
 
 Une pénurie de grands logements pour des grandes familles situés dans des secteurs 

hors QPV. Mais  aussi une pénurie accrue de  petits  logements à loyer modéré.  
 

 La gestion de conflits avec le voisinage qui se cristallise et qui devient inextricable au 
point que certains bailleurs refusent la mutation. Nous avons été confrontés à cette 
problématique pour deux ménages.  

 
 Les ruptures de lien de la part du ménage avec le référent IML.  
 
 Une difficulté à avoir un accompagnement social de secteur. Même si l’accompagnement 

social de secteur n’est pas une obligation, nous pouvons faire le constat à plusieurs 
reprises que les ménages ont besoin de cet appui pour que leur situation se consolide. Or 
nous sommes confrontés à une difficulté à avoir des rendez-vous auprès de certains 
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Services Locaux de Solidarité. Il serait opportun de pouvoir travailler avec les services 
locaux de solidarité pour que chaque acteur ait une connaissance du dispositif et de ses 
enjeux.  

 
 Des délais de 18 mois largement dépassés car les situations des ménages se dégradent 

(situation sociale, financière…). En effet, elles impactent à la fois l’intensité et la durée de 
l’accompagnement dispensé par les travailleurs sociaux, voire remettent en question le 
maintien du ménage dans le logement occupé.  

 
 Des situations de surendettement parfois très ancrées qui peuvent mettre en difficulté 

financière l’opérateur.  
 
 

C) Monographie 
Nous vous proposons de vous relater la situation d’une famille (couple avec sept  enfants) 
accompagnée dans le cadre de l’IML depuis février 2020 afin de mettre en avant le lien entre 
les partenaires qui se construit lorsque la situation se complexifie.  
 
Avant leur entrée dans le dispositif IML, Mr et Mme ont occupé plusieurs logements dans le 
privé, avant de devenir locataires du parc public (OPAC) en 2015 (secteurs Les Abrets/ 
Voiron).  
A cette période, le couple n’avait pas payé de loyer durant plusieurs mois, et une dette 
locative s’est formée (toujours active à ce jour). Ils ont dû quitter leur logement, et ont 
déménagé dans une maison d’un bailleur privé en 10/2018.  
La maison qu’ils occupaient a été déclarée indécente (diagnostic réalisé), et n’était pas 
adaptée au quotidien de la famille (isolée des écoles et commerces, Mme n’ayant pas de 
permis de conduire, et Mr travaillant en 3x8). De plus, la famille a également contracté de 
nouvelles dettes dans ce logement.   
Suite à un rapport d’évaluation en lien avec les services de protection de l’enfance, des 
mesures TISF, AEMO et AGBF se sont mises en place courant 2020.   
La demande d’IML a été préconisée afin de trouver une solution de relogement sous bail-
glissant afin de favoriser l’accès à un logement adapté et leur permettre d’acquérir plus 
d’autonomie en assumant leurs obligations locatives.  
La famille rencontre d’importantes difficultés éducatives avec ses enfants, et dans la gestion 
de leur budget (endettement important).  
 
 
ACCOMPAGNEMENT IML :  
Un logement a été proposé au couple sur le secteur de Moirans en 10/2020, en sous-
location. Ce secteur était beaucoup plus facilitant pour la scolarisation des enfants et 
l’organisation familiale (autonomie de Mme, travail de Mr). Cependant, Mme s’est tout de 
suite sentie mal dans ce logement (éloignement de sa mère habitant les Abrets, nuisances 
dans le quartier).  
La famille était suivie par une assistante sociale du secteur de Rives, mais il n’y avait pas eu 
de relais d’accompagnement suite à leur déménagement. Un relai d’accompagnement n’a 
pu se mettre en place qu’en mai 2021 sur le CMS de Moirans car le poste était découvert.  
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Une mesure AGBF s’est mise en place, et nous travaillons en lien étroit avec la collègue 
concernant les questions de traitement de dettes et de paiement des charges liées au 
logement. Un dossier de surendettement doit être déposé rapidement à leur entrée en IML 
(il n’aura été finalisé qu’en janvier 2022), et la famille ayant déjà reconstitué une dette de 
loyer auprès de l’Oiseau Bleu les premiers mois, il est décidé que le paiement du loyer se 
fera par l’AGBF (saisie des PF puis restitution à la famille après le règlement).  
 
Occupation du logement :  
A leur entrée dans le logement, une remise commerciale leur a été faite pour repeindre une 
grande partie de l’appartement. Ces travaux n’ont jamais été entrepris par la famille, mais 
de plus, en quelques mois, et ce malgré nos interventions, l’intégralité du logement a été 
dégradé : bris de vitre non réparé, murs intérieurs de l’appartement remplis d’écriture 
d’enfants, trous dans les murs et les portes, vasque de la SDB et prises électriques arrachées, 
fuites d’eau.  
 
Environnement :  
Très vite après leur arrivée il y a eu des plaintes du voisinage concernant les nuisances 
sonores dans le logement, notamment à cause des enfants. En 6 mois, la situation est 
devenue invivable pour la famille dans cet immeuble (insultes, menaces, dégradations de 
leur porte d’entrée, altercations avec des jeunes du quartier…). Malgré un dépôt de plainte, 
la situation ne fait qu’empirer, et la famille se sent en constante insécurité dans son 
logement et sur ce quartier.  Nous avons interpellé le bailleur et avons pu nous rencontrer 
au domicile du ménage qui n’ose plus solliciter, de peur des représailles.  
En juin 2021, le couple nous sollicite pour trouver une autre solution de logement, et nous 
explique ne pas vouloir garder ce logement. Nous convenons lors du renouvellement du 
contrat de sous-location des objectifs suivants : recherche d’un autre logement en lien avec 
le traitement des dettes, notamment de loyer.   
 
Situation actuelle :  
En septembre 2021, le couple nous informe qu’il s’est séparé durant cet été. Mme reste 
dans le logement à Moirans, et Mr a trouvé un petit appartement sur une autre commune. 
  
Nous rencontrons le couple début octobre, après plusieurs RDV annulés.   
Mme a ouvert des droits au RSA (elle a la charge des enfants), et souhaite qu’on lui trouve 
au plus vite un logement pour elle et ses enfants sur les Abrets, en bail glissant.  
 
Tout ce qui tourne à la gestion budgétaire et les démarches administratives du couple a  
toujours été géré par Mr. Mme est coupée de toute réalité dans la gestion du logement, et 
n’a aucune idée des ressources et dépenses du ménage au quotidien, ni même du 
fonctionnement des institutions.   
Malgré la proposition d’un soutien plus intensif pour aider Madame dans l’appréhension de 
certaines démarches de façon plus autonome, Mr est toujours un peu présent auprès d’elle 
et Mme continue de se reposer sur lui, ce qui limite nos interventions (aucun papier ou code 
en sa possession par exemple).  
 
Mme est très fragilisée par sa situation d’hébergement actuelle (insécurité) et sa séparation. 
Prise dans le quotidien avec les enfants, et les RDV avec les nombreux professionnels autour 
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de l’enfance, elle est limitée dans l’investissement de l’aide que nous lui proposons.  
Mme est très en difficulté dans la compréhension de ce qu’implique la gestion d’un 
logement autonome (gestion administrative, financière et occupation), et minimise ses 
difficultés.  
Aujourd’hui, l’accompagnement logement IML est bien insuffisant face aux besoins de Mme. 
De plus, notre dispositif n’est pas présent sur le territoire des Abrets, où Mme souhaite 
vivre. Au regard de la situation de la famille, il nous semble indispensable qu’une mesure 
AVDL accès puisse être mise en place au plus vite :   

- Recherche d’un logement sur les Abrets en lien avec l’Oiseau Bleu 
- Aide au déménagement et à l’installation dans le nouvel environnement  
- Soutien de proximité dans la gestion administrative, financière et occupation du 

logement 
- Prévention des troubles de voisinage et inscription dans un nouveau secteur 

d’habitation 
 
 
 V .CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
 
Sur le territoire de la METRO, nous sommes dans une configuration similaire à 2020. En effet  
le SIAO départemental nous a orienté une grande proportion de situations de personnes 
isolées, ces ménages représentent 66 % de l’ensemble. 
 

Sur le secteur du Voironnais, nous avons réceptionné trois situations dont deux familles 
monoparentales avec des enfants. A noter, que toutes ces orientations ont été conformes à 
la commande initiale sur ce secteur qui est celle de répondre à des ménages d’au moins trois 
personnes.  
Néanmoins, nous avons reçu exceptionnellement la demande d’une personne isolée qui 
relevait d’un logement classique. Nous avons donc répondu favorablement à la sollicitation 
de la DDETS et du CCAS pour venir soutenir cette dame sexagénaire.  
 
Nous avons aussi participé aux réflexions en cours dans le cadre de la trajectoire 2022/2024 
concernant la réflexion autour du développement des dispositifs liés au logement d’abord et 
à l’intermédiation locative renforcée. Des propositions ont été faites par le groupe à ce sujet 
afin d’améliorer la fluidité des parcours des ménages orientés et garder le sens dans nos 
accompagnements.  
Il nous semble primordial de retravailler entre les partenaires sur les conditions d’accès au 
dispositif IML et sur les orientations avec le SIAO. Ce point pourrait faire l’objet d’échanges 
lors des groupes de travail IML organisés par la DDETS. 
 
Enfin, à l’aube de l’année 2022, de nouvelles mesures vont s’ajouter aux 24 mesures déjà 
existantes et nous pourrons nous appuyer sur le dispositif « Louer plus facile » porté par 
UTPT pour capter des logements dans le parc privé.  

 
 
 
 
 


