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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 situation de vul-

nérabilité 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 dé-

passe l’approche segmentée et cloisonnée des dispositifs classiques et promouvoir une logique de par-

cours 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 (adultes et enfants) accompagnées chaque année 

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

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

 Par quelque 150 salariés  

 Avec près de 9,7 millions € de budget annuel consolidé. 
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Un financement du dispositif enfin conforté en 
2021 dans le cadre des nouveaux critères du 
FNAVDL et des financements apportés par les 
bailleurs sociaux à ce fond.  

Après 6 années d’expérimentation, la réponse po-
sitive en terme de financement suite à l’appel à 
projet 2021 donne une visibilité plus importante 
sur la poursuite du dispositif puisque l’engage-
ment de la DDDETS, sous réserve de la reconduc-
tion des fonds à même hauteur, est sur deux ans 
renouvelable. Cette reconnaissance de la perti-
nence du dispositif a été importante pour les ac-
teurs qui le portent depuis l’origine.  Elle permet 
de maintenir 80 mesures d’accompagnement so-
cial d’une durée de 6 mois pour des ménages loca-
taires du parc social en Isère et conforte le poste 
de coordination à hauteur d’un 0,50 ETP.  

Une hausse significative des demandes comme 
des ménages accompagnés en 2021 

L’année 2021 a connu une hausse importante de 
nouvelles situations orientées sur le dispositif qui 
passe d’une cinquantaine en moyenne par an de-
puis 2017 (hors 2020 année de la crise sanitaire) à 
74 cette année. Elles ont abouti à : 22 aides finan-
cières sans accompagnement, 39 accompagne-
ment social dont 6 avec aide financière, 11 dos-
siers sans suite et 2 en cours de traitement. 

Le nombre de ménages accompagnés sur l’année 
est également en hausse puisqu’il est de 65 pour 
une moyenne d’environ 50 les années précé-
dentes. 

Ce dispositif de prévention de l’impayé et des ex-
pulsions locatives permet à des ménages, en de-
hors de tout plafond de ressources, de conserver 
leur logement social. 
Le dispositif « Logements Toujours » est dimen-
sionné autour de plusieurs actions graduées et 
complémentaires :  
 
 Accompagnement en vue d’un maintien ou 

d’une mutation sociale pour des locataires 
en impayés locatifs quel que soit le stade 
de la procédure d’expulsion  

 Prévention des expulsions par le biais d’un 
bail glissant pour des locataires en procé-
dure d’expulsion avancée 

 Mobilisation des ménages en privilégiant 
l’« aller vers », en particulier pour des fa-
milles en rupture de lien avec le bailleur 

 Aides financières pour le traitement de la 
dette ou remise de solvabilisation sur le 
loyer 

 
Le dispositif est co-piloté par :  

 Des bailleurs sociaux SDH, ACTIS, CDC Habitat, 
PLURALIS, et Alpes Isère Habitat qui orientent les 
locataires sur le dispositif  et financent le disposi-
tif. 

Des associations qui mettent en œuvre  l’accom-
pagnement, Le Relais Ozanam et l’Oiseau Bleu. 

La DDETS, Action Logement, la METRO qui finan-
cent le dispositif. 

Il est soutenu par la Fondation Caisse d’Epargne 
Rhône Alpes. 

LOGEMENT TOUJOURS MAINTIEN , UN DISPOSITIF DE PREVENTION            

DES EXPULSIONS DES LOCATAIRES DU LOGEMENT SOCIAL EN ISERE  
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2017-2021— Logement Toujours Maintien : La réponse à un besoin d’accom-
pagnement des locataires du parc public sur l’ensemble du département de 
l’Isère, l’intérêt de l’orientation des situations sans contact avec le bailleur et 
la pertinence du dispositif dans la prévention des expulsions démontrés sur 
la durée. 

 EVOLUTION DU DISPOSITIF DE 2017 –2021   

  65 mesures /an  80 mesures /an   

  3 bailleurs sociaux 5 bailleurs sociaux  

  63 500€  101 175€ de financement FNAVDL 

  0,25 ETP  0,50 ETP de coordination   

Le dispositif Logement Toujours 
Maintien a largement prouvé sa 
pertinence et son implantation ter-
ritoriale départementale au fil des 
six années d’expérimentation. Le 
nombre de nouveaux ménages 
orientés et accompagnés n’a cessé 
d’augmenter au fil des ans si on ne 
tient pas compte de l’année 2020 
qui a connu la crise sanitaire COVID. 
La part des ménages sans contact 
avec le bailleur au moment de 
l’orientation sur le dispositif ne 
cesse d’augmenter. Ces chiffres dé-
montrent l’importance de l’inter-
vention d’un tiers neutre dans les 
situations d’impayés et d’expulsion 
locative. La part des dossiers sans 
suite est en diminution (pour les 
ménages sans contact également)  
démontrant l’impact positif de la 
démarche d’aller vers. 

 

Nb mé-
nages 

orientés 

Dossiers sans 
suite 

Ménages aidés financièrement  Fon-
dation CERA 

Nb ménages accom-
pagnés 

   
Dont sans 

contact 
Avec Accompagne-

ment 
Sans accompagne-

ment 
  

Dont sans 
contact 

2017 53 11 8 - - 47 5 

2018 47 17 13 15 - 53 11 

2019 51 10 3 15 8 51 13 

2020 34 6 4 15 9 52 15 

2021 74 9 4 13 24 65 22 
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53% des nouvelles situations étudiées en commission en 2021 ont bénéficié d’une mesure d’ac-
compagnement social dont 8% cumulée à une aide financière.  Les demandes classées sans suite 
représente 21% des demandes d’accompagnement et 15% de l’ensemble des demandes. 
La part des ménages ayant bénéficié uniquement d’une aide financière est en forte augmentation par rap-
port aux années précédentes.  
Le nombre de dossier « sans contact avec le bailleur » représente cette année 36% des nouvelles de-
mandes d’accompagnement étudiées en commission soit 1/3 des demandes. Cette part ne cesse d’aug-
menter au fil des ans. 79 % d’entre eux ont adhéré à la proposition d’accompagnement. 

Les femmes, seules ou avec en-
fants, restent majoritaires bien 
qu’en diminution par rapport à 
2020 (55,5%)  

La part des familles monoparentales est 
en nette baisse (28%) par rapport à 
l’année précédente (47%) alors que le 
pourcentage des isolé-e-s accompagnés 
est en forte hausse (54%). 

40% des ménages ont des enfants à 
charge. 

Un quart des ménages orienté a plus de 
60 ans.  

La part de jeunes de moins de 30 ans 
reste stable : 8%. 

I. LES NOUVELLES DEMANDES 2021 
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On observe une forte augmentation des ménages originaires du territoire Grenoble Alpes 

Métropole (+ 17 points) et des situations issues d’un nouveau territoire, la Matheysine. 

 

Les ressources liées à une acti-

vité  professionnelle sont en 

légère hausse (+ 6%)  mais 

celles globalement liées au tra-

vail en baisse (- 9%).  1/3 des 

ménage est en activité contre 1/4 en 

2020. la part des ménages retraités 

reste stable à 20%.  

Par contre, la part des bénéficiaires 

des minimas sociaux est en aug-

mentation de 10 points par rapport 

à 2020.  
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Le dispositif s’est élargi à 5 bailleurs dans le cadre du nouvel appel à projet FNAVDL : Alpes 

Isère Habitat, PLURALIS, ACTIS, Société Dauphinoise de l’Habitat et CDC Habitat qui a rejoint 

le dispositif en 2021. 

Des montants de dettes de loyer qui augmentent, les deux-tiers d’entre elles sont com-
prises entre 1000 et 8000€. 

Le montant moyen des dettes s’élève à 3 141€, en augmentation par rapport à 2020.  

Le plus faible est de 150€ et le plus élevé de 22 110€. Cinq ménages ont des dettes supérieures à 10 000€.  

La part des dettes de loyer inférieure à 1000€ est en légère augmentation.  

REPARTITION PAR BAILLEURS DES MENAGES ORIENTES SUR LE DISPOSITIF 
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II . LES AIDES FINANCIERES FONDATION CERA 

Le montant total des aides financières 
accordées aux ménages locataires en 
2021 sur le financement de la Fondation 
CERA est de 29 592€ : 16 628€ sous 
forme de remise de solvabilisation et    
12 964€ € pour le traitement des dettes 
de loyer. Ces aides ont été accordées à  
37 ménages différents.  

Les deux tiers des aides ont été sollicitées 
pour une remise de solvabilisation.  

La somme globale est répartie entre les 
différents bailleurs partenaires du dispositif 
au prorata du nombre de mesures d’ac-
compagnement financées sur l’année.  

Pour la première fois cette année, les de-
mandes d’aides financières sollicitées dans 
le cadre d’un accompagnement (13) sont 
beaucoup moins importantes que celles 
sollicitées sans mesure d’accompagnement 
social (24). 

La subvention accordée par la Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes en 2021 a été comme les années pré-
cédentes de 25 000€ pour des aides financières aux ménages locataires. Le report du solde 2020 a été possible 
soit un total de 26 535€ mobilisables de juillet 2021 à juin 2022. 

Ces aides se déclinent selon deux modalités soit pour le traitement d’une dette de loyer soit sous forme de remise 
de solvabilisation mensuelle dans l’attente d’un changement de logement ou d’une mutation. Le Comité technique 
du dispositif de juin 2021 à valider les montants d’intervention suivants : 

 - Montant maximum d’aide en remise de solvabilisation par mesure d’accompagnement social : 6 X 200€  

 - Montant maximum pour aider au traitement de le dette de loyer : 2 000€  

 - Montant maximum d’aide pour un même ménage : 2 000€ 
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III . LES MESURES TERMINEES EN 2021 

 

 

36 accompagnements ont pris fin en 2021 pour 

un total de 59 mesures de 6 mois. 58% des 

ménages sont accompagnés pour 6 mois,  

25% l’ont été pendant un an. Quatre mé-

nages ont été suivis pendant 30 mois et deux 

pendant 24 mois. Près de 42% des accompa-

gnements ont été renouvelés au moins une 

fois. Douze ménages étaient sans contact 

avec leur bailleur en début d’accompagnement 

soit un 1/3 des ménages accompagnés, 

pourcentage en forte augmentation par rapport 

à l’année précédente. La moyenne d’âge du 

chef de famille type reste de 37 ans, le plus 

jeune 23 ans et le plus âgé 74 ans.  

10 ménages, comme en 2020, ont béné-

ficié d’une aide financière : 9 en remise 

de solvabilisation pour un montant moyen 

de 1 013€ et un ménage a obtenu 400€ 

pour aider au traitement de sa dette de 

loyer. Le montant d’aide le plus élevé 

pour un même ménage a été de 1 445€ 

et le plus faible de  400€.  
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La question de la santé prend 
cette année une place très im-
portante dans l’accompagne-
ment  

Un tiers des ménages accompagné l’a 
été sur des questions de santé. Cette 
thématique a pu être prioritaire pour 
certaines situations nécessitant des 
liens avec des services médicaux. 
Deux personnes sont décédées en 
cours d’accompagnement. 

Le budget, le traitement de l’endette-
ment et les démarches administratives 
et d’ouverture de droits restent comme 
chaque année des axes prioritaires de 
l’accompagnement.  

L’aller vers sous toutes ses 
formes reste le mode d’inter-
vention privilégié des travail-
leurs sociaux du dispositif.  

Il produit ses effets dès l’orientation du 
ménage sur le dispositif puisqu’un 1/3 
des ménages dont l’accompagnement 
s’est terminé cette année étaient des 
ménages sans contact avec leur bail-
leur. 

Une massification des 
demandes dans le Nord 
Isère qui nécessite de 
réfléchir à une nouvelle 
organisation des ser-
vices de l’Oiseau Bleu et 
une nouvelle répartition 
des temps de travail 
entre le Nord et le Sud du 
département. 
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Un montant moyen de la dette de 
loyer en début d’accompagne-

ment plus élevé(+ 298€) 

Le montant moyen de dette locative en 

début de mesure était de 3 535€, le plus 

important 15 796€ et le plus faible 286€. 
Le pourcentage des dettes d’un montant 

inférieur à 5000€ est en légère baisse 
(80%) et 8% sont d’un montant supérieur 

à 10 000€. 

 

Des procédures contentieuses 
plus nombreuses 

 Le nombre de ménages en procédure 
contentieuse en fin d’accompagnement 
est en forte hausse : 67% au lieu de 50% 
en 2021. Pour quatre d’entre eux , le con-

cours de la force publique est accordé. 

 

Des montants de dettes en fin 
d’accompagnement en augmen-
tation 

Seuls 39% des ménages n’ont plus de 
dette en fin d’accompagnement . Cepen-
dant un certain nombre d’entre elles sont 
en cours de traitement par un plan d’apu-
rement volontaire ou proposé par la 
Banque de France dans le cadre d’un 
dossier de surendettement. Huit ménages 
ont bénéficié d’un dossier de surendette-

ment. 

 

Des mutations plus fréquentes 

Celles-ci était de 4 à 5 par an sur les trois 
dernières années. En 2021, huit mé-
nages ont pu bénéficier d’une mutation 

en cours d’accompagnement. 
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L’Aller vers : Un outil au service de la création d’un lien de confiance 

 

L’efficience du dispositif Logement Toujours est très fortement liée aux pratiques d’ « aller-vers ». Celles

-ci se traduisent par l’adaptation de notre pratique en fonction des possibles comme des freins identi-

fiés : visites à domicile, entretiens bureau, rendez-vous dans des espaces à proximité du domicile, l’ac-

compagnement physique dans la réalisation de certaines démarches... Parfois aller vers c’est privilégier 

les rencontres dans un espace tiers qui peut être atypique (Café, parc…) dans un premier temps pour 

faciliter la mise en confiance avant d’envisager la possibilité d’entrer dans l’espace d’intimité (le domi-

cile) des personnes. Le principe de notre intervention repose sur le fait d’aller à leur rencontre en veil-

lant à ne pas être intrusif et en prenant en compte leurs craintes comme leurs résistances. Cette mo-

dalité d’intervention permet une proximité et un ajustement de notre accompagnement selon les be-

soins repérés et partagés avec les personnes comme de leur degré d’autonomie. Aller-vers c’est faire 

avec la réalité de la personne, là où elle en est, ses possibles comme ses impossibles… Si l’objectif est 

de favoriser la mobilisation de ses propres ressources pour qu’elle puisse agir en autonomie, il s’agit 

également de jongler entre le faire avec, être aux côtés pour laisser faire et parfois faire à la place d’un 

commun accord avec la personne lorsque la situation et les impératifs du moment le nécessite. 

Illustration à travers les propos de Mme D.  (Interview réalisée par le cabinet FORS dans le cadre de 

l’évaluation d’une expérimentation sur l’un des services d’accompagnement LT)  

Mme D. : « Mon état moral était tel que j’affrontais plus, j’étais à bout de force. Je n’ouvrais à personne, 

je refusais toute visite (…) J’appréhendais parce que déjà toute seule je n’arrivais pas à ouvrir mes cour-

riers, alors avec quelqu’un d’étranger ça allait être dur. La première fois, on a juste ouvert ensemble, et 

elle m’a dit que la prochaine fois on irait à la boîte aux lettres ensemble pour ouvrir…  J’avais peur qu’elle 

découvre tout ce que je n’avais pas fait, j’avais peur de me faire engueuler, mais ça n’a pas été comme 

ça du tout (…). Maintenant je peux parler de mon accompagnement, et je n’ai pas cette honte, parce 

qu’on m’a bien accompagné, on m’a bien expliqué. Elle m’a dit qu’on était dans un pays où j’avais des 

droits, et que je ne faisais qu’en bénéficier » . 

Elle insiste sur l’accompagnement moral qui lui permet de « sortir la tête de l’eau », et qui lui permet 

de s’ouvrir à un accompagnement administratif. La réactivité et la disponibilité du travailleur social LT 

sont des qualités sur lesquelles elle est revenue à de nombreuses reprises :  

Mme D : « Elle est très disponible, elle me dit toujours qu’il ne faut pas hésiter à l’appeler. J’apprécie 

son professionnalisme, son sérieux et son côté humain (…)  Elle me dit que j’arrive à mieux prendre les 

choses en main, et pour moi c’est parce que je me sens épaulée ».  

Elle apprécie également les visites à domicile proposées par le travailleur social LT :  

Mme D. : « ça me va très bien, je suis limitée en moyens de locomotion, et on est toujours plus à l’aise. 

quand c’est chez soi je pense. On boit le café, c’est convivial. » 
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Partenariat CESF bailleur / Travailleur social association :  

Une articulation au service de l’accompagnement ciblé loge-

ment 

Monsieur G. est âgé de 57 ans. Il est locataire d’un T4 auprès d’un bailleur social depuis Octobre 2015 sur 
le plateau du Vercors. Il accueille ses 5 enfants certains week-ends et les vacances scolaires. Une situation 
d'impayés s'est créée dès l'entrée dans le logement, Mr n'honorant pas le paiement de son loyer de façon 
régulière : 4617 € en juin 2016 et 15796,44 € en Mai 2019. Le concours de la force publique a été deman-
dé en mars 2019 et accordé par le préfet. C'est à ce moment-là, que Mr s'est manifesté et a pris cons-
cience de la procédure d'expulsion en cours comme des enjeux en présence autour de sa situation liée au 
logement.  

Lors d’un RV avec la CESF celle-ci a orienté Mr G vers un accompagnement Logement Toujours. Un dia-
gnostic a pu être réalisé par le travailleur social associatif. Celui-ci a permis de valider avec Monsieur son 
accord pour un accompagnement autour des problématiques liées au logement sur la base des objectifs 
suivants : 

Eviter l’expulsion locative et permettre le maintien dans le logement 
Mise à plat du budget + Développer des méthodes de gestion financière sur le plan professionnel 
et personnel 
Clarifier les dettes et anticiper les dépenses professionnelles afin d’assainir le budget global 
Reprise du paiement régulier du loyer 
Recherche de solutions en vue du traitement de la dette locative en fonction du diagnostic budgé-
taire 
Maintenir le lien avec le bailleur malgré les difficultés rencontrées 

Compte tenu de la situation d’endettement et de la procédure d’expulsion bien avancée, le service con-
tentieux a souhaité être présent lors de la contractualisation de l’accompagnement en plus de la CESF 
bailleur et du travailleur social LT. La présence de celui-ci a suscité une certaine appréhension de la part 
de Monsieur G. quant aux perspectives possibles dans le cadre du litige locataire/bailleur. Cette situation 
a conduit le TS social LT à interroger la présence d’un représentant du service contentieux sur le démar-
rage de l’accompagnement social autour des difficultés liées au logement. En effet, compte tenu de la si-
tuation de tension, de la complexité de la situation et des enjeux constatés, il lui semblait opportun de 
rester centré sur les leviers à actionner pour avancer sur les objectifs ciblés tout en réunissant les condi-
tions propices à la création d’un lien de confiance et d’une réassurance de Monsieur. 

Le lien comme le travail en partenariat existant entre le service opérateur LT et le bailleur ont permis un 
échange autour de cette question entre la CESF bailleur et le TS LT, ainsi qu’entre leurs hiérarchies respec-
tives. Cet échange a facilité un accord commun sur la possibilité de décaler le service contentieux de l’ac-
compagnement social en privilégiant le lien entre Monsieur, le TS LT et la CESF, ce qui a été un facilitateur 
au niveau de l’adhésion de M. G. 

A la demande du bailleur, compte tenu de la situation contentieuse, un bilan intermédiaire s’est fait du-
rant la première mesure pour confirmer l’adhésion de M. G. dans le travail engagé et confirmer les pers-
pectives possibles. Mr était alors demandeur de soutien, tant moral que technique et se mobilisait active-
ment. 

Des rencontres tripartites et des échanges réguliers par téléphone entre la TS LT et la CESF se sont mis en 
place, permettant peu à peu la création d’un lien de confiance avec Mr G. propice à l’évolution de sa si-
tuation globale comme à la recherche de solutions avec le bailleur. 
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La mobilisation et l’implication de M. G. ont permis une mise à plat du budget professionnel/personnel, 
un état des lieux de ses différentes créances, la mise à jour de ses déclarations d’impôts, la sollicitation de 
remises gracieuses, des négociations avec la banque, l’obtention de délais auprès des huissiers en charge 
des dettes professionnelles et de convenir d’échéanciers. Mr G à également pu accepter de solliciter 
l’aide d’un comptable, ce qui l’a soutenu dans la durée.  Par ailleurs, M. G. a pu reprendre un virement 
partiel de loyer en septembre 2019 puis progressivement des paiements du loyer total, et ensuite rajou-
ter un apurement pour la dette locative. 

Un lien régulier entre la CESF bailleur, le TS LT et M. G. tout au long de l’accompagnement qui a duré 2 
ans s’est avéré précieux pour désamorcer les tensions comme les craintes liées à la procédure d’expul-
sion. Un protocole a pu être signé et le lien de confiance construit progressivement a permis à Mr G de 
garder le contact avec la CESF du bailleur une fois l’accompagnement LT terminé.  

En fin d’accompagnement les objectifs initiaux étaient atteints et la situation globale de M. G. était en 
bonne voie de consolidation.  

Témoignages de Monsieur lors des bilans de la 2ème et 4ème mesure : 

Juin 2020 : « La mise en place de cet accompagnement social s’est effectué alors que j’étais en situation 
« d’urgence totale ». La première période de 6 mois a été consacrée à la gestion immédiate de cette ur-
gence en vue de stabiliser. La seconde période a permis un gros travail sur mon budget, tant pro que per-
so, sur la mise en place de plans d’apurements de mes dettes, sur la rentabilité de mon activité, sur une 
reprise sérieuse du paiement de mon loyer. Cela a aussi, et surtout, permis de restaurer ma confiance en 
moi et d’entrevoir un rétablissement progressif. Je souhaite vraiment que cet accompagnement se pour-
suive ». 

Aout 2021 : « Que dire ? Sinon que j’ai énormément de chance de pouvoir bénéficier de ce dispositif d’ac-
compagnement. Ma situation s’est redressée nettement et je repars sur de bonnes bases. C’est grâce aux 
services de AIH qui m’ont donné une dernière chance. C’est grâce aussi au support sans failles et au grand 
professionnalisme de Md M (travailleuse sociale LT). Je suis désormais dans la bonne direction et je veux 
faire honneur à tout le travail accompli ». 

De l’intérêt d’orienter sur le dispositif les situations sans contact 
avec le bailleur 

 

Au cours de cette année 2021, nous constatons que la moitié des situations sans contact qui 
nous ont été adressées a bénéficié d’un accompagnement social réalisé par le dispositif Logement Tou-
jours. 
Pour les situations qui n’ont pas adhéré à un accompagnement, nous repérons que le diagnostic réalisé 
a tout de même permis une première prise de contact avec le ménage. Un retour a pu être fait au bail-
leur avec des éléments de la situation actualisée pour certains. 
On constate que « l’aller vers » réalisé par des travailleurs sociaux de l’association peut faciliter les 
échanges avec ce public. 
Pour illustrer cela nous avons choisi de vous présenter brièvement la situation de Monsieur L. 
Monsieur L. n’était plus en lien avec son bailleur depuis 2019. Malgré plusieurs mails et appels télépho-
niques, son bailleur n’arrivait plus à le joindre. Il nous a donc orienté sa situation. La dette locative s’éle-
vait à 4 194 euros et Monsieur était assigné au tribunal. 
Monsieur vit seul dans un T4. Son logement n’est plus adapté à sa situation familiale et financière. Il a 
été en arrêt maladie puis en invalidité ce qui a engendré une baisse de ses ressources et créer une si-
tuation d’endettement. 
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Une explication de nos missions a été faite. Monsieur a pu exprimer son inquiétude par rapport à une 
éventuelle expulsion ce qui pouvait expliquer sa difficulté à se mettre en lien avec son bailleur. Monsieur a 
adhéré à une mesure d’accompagnement social. Durant ce suivi, Monsieur a pu déposer un dossier de su-
rendettement pour lequel une Procédure de Rétablissement Personnel (PRP) a été décidé. La reprise du 
paiement du loyer a été réalisé et une remise de solvabilisation a été accordée par le dispositif afin de l’ai-
der à maintenir les paiements dans l’attente d’une mutation vers un logement adapté à sa situation. 
Le lien avec le bailleur a été repris notamment grâce à des rendez-vous tripartites réguliers. A ce jour la 
mutation est actée. 
 
Ainsi, nous constatons l’importance de la poursuite des orientations de situations sans contact vers ce dis-
positif. Même si toutes ne parviennent pas à un accompagnement social, pour celles qui aboutissent, cela 
s’avère bénéfique. 
Aussi, nous constatons que notre premier contact avec les ménages peut être facilité par le fait que nous 
ne sommes pas identifiés comme bailleur. 

PERSPECTIVES 2022  

Valoriser et essaimer à partir de  l’expérience Logement Toujours Maintien no-

tamment dans le cadre du PALDHI et de la politique du Logement d’Abord 

 

Mieux qualifier les succès, les effets du dispositif à terme en créant un outil de 

de suivi commun à l’ensemble des bailleurs qui pourraient être renseigné selon des 

indicateurs définis collectivement un an puis deux ans après la fin de l’accompagne-

ment. Cette approche pourrait être complété par des retours des ménages sous 

forme de questionnaire ou d’interview 

 

  Articuler le dispositif Logement Toujours Maintien  avec le nouveau dispositif 

Mutation Inter Bailleurs afin d’être dans la complémentarité  


