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I. PREFACE 

Le Groupement des possibles est né de la volonté de 4 acteurs associatifs issus de l’économie 
sociale et solidaire de se réunir pour proposer une offre de services élargie aux personnes en 
situation de vulnérabilité sur le bassin grenoblois et plus largement sur le département de l’Isère.  

Ainsi, en octobre 2018, L’Oiseau Bleu, Le Relais Ozanam, Cultures du Cœur et Cycle & Go ont 
fait le choix d’unir leurs expertises complémentaires pour, ensemble, développer un projet commun 
qui dépasse l’approche segmentée et cloisonnée des dispositifs classiques et promouvoir une 
logique de parcours de vie. Fortes de leur histoire, de leurs expériences partagées et d’une 
coopération soutenue, ces 4 associations mettent aujourd’hui en commun leurs compétences pour 
répondre aux besoins dans leurs diversités d’expression et proposer des actions innovantes autour 
de :  

- Un panel de services d’accompagnement : social, parentalité, emploi, santé, médiation 
culturelle ; 

- L’insertion par l’activité économique ; 
- La gestion de structures d’hébergement et de logements adaptés ; 
- L’innovation sociale : vieillissement et précarité, promotion du travail pair, soutien à la 

participation des personnes en situation de précarité. 

Aujourd’hui, le Groupement des possibles se positionne comme un acteur privilégié pour proposer 
des réponses adaptées en matière d’accompagnement et d’hébergement des publics en situation de 
vulnérabilité :  

- Plus de 2 500 personnes accompagnées chaque année dont 60 % d’enfants ; 
- Au sein de 6 CHRS / 5 pensions de famille / 4 résidences sociales / 1 crèche / 1 foyer de 

jeunes travailleurs / 1 chantier d’insertion / divers dispositifs d’accompagnement ; 
- Par quelque 150 salariés ; 
- Avec près de 9,7 millions € de budget annuel consolidé. 
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II. RÉSUMÉ 

 

Le SALTo, service social départemental : une antenne Nord Isère (Bourgoin) et une antenne 
Sud Isère (Grenoble). 

Missions : 

 - Accompagnement social global des ménages en hébergement d’insertion hors 
CHRS et des ménages hébergés dans le cadre de l’urgence bénévole et du dispositif hivernal. 

 - Accompagnement spécifique pour l’accès et le maintien dans le logement dans le 
cadre de dispositifs comme l’AVDL, l’IML, Logement Toujours, BPI, BPI CTair… 

 - Permanences sociales mensuelles au sein des Accueils de Jour 

 - Action collective 

Une équipe de 12 salariés dont 9 Travailleurs Sociaux sur le Sud Isère.  

Eléments de bilan : 

 75 ménages accompagnés en hébergement d’insertion hors CHRS et issus du 
dispositif hivernal, urgence bénévole dont  

- 70 ménages sur le Sud Isère ce qui correspond à 88 adultes et 90 enfants.  

 - 5  ménages sur le Nord Isère ce qui correspond à 6 adultes.  

 21 permanences se sont déroulées au sein des  Accueils de Jour. 62 ménages ont été 
rencontrés  

Suite de la crise sanitaire : La pandémie et ses conséquences notamment auprès des 
accueils de jour mais aussi sur les temps d’action collectives a eu encore cette année un 
impact sur les modalités d’intervention.  

Constats et perspectives : 

Pérennité des résidences sociales ? 

Empilement de dispositifs : démultiplication des intervenants autour des personnes 
concernées, manque de lisibilité pour les personnes accompagnées et pour les partenaires. 

Nouvelle organisation de service basée sur l’évolution des pratiques d’accompagnement 
inspirées des méthodes du Rétablissement.  

Trajectoire 2022-2024…  
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III. PRESENTATION DE L’OISEAU BLEU 

L’association Oiseau Bleu œuvre dans les champs de l’exclusion et de la précarité. Depuis sa 
création, à partir du CHRS, l’association a répondu à l’évolution des besoins en hébergement 
des publics en difficultés, particulièrement les femmes avec enfants et les familles, en 
innovant en matière d’hébergement (CHRS, Résidences Sociales, Hébergement temporaire), 
de logement (Maisons Relais/Pensions de famille, service de suite)et d’accompagnement 
(social, à la santé, à l’emploi, à la parentalité) sur l’ensemble du département.  

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

Les valeurs autour de la personne : le respect des personnes, la participation des personnes, 
l’expression individuelle et collective en tant que citoyens, l’accès aux droits fondamentaux. 

Les valeurs sociales : lutte contre l’exclusion, pour la solidarité et la justice sociale, le service 
de l’intérêt général, la laïcité.  

Les valeurs associatives : 

 - En interne : partage des valeurs entre les professionnels et les administrateurs dans 
un objectif de transformation sociale, l’évaluation qualitative et quantitative des services, la 
recherche d’amélioration par une démarche participative des salariés. 

 - Vers l’extérieur : réflexion sur les politiques sociales en œuvre et prospective sur les 
besoins sociaux, communication auprès du grand public et des institutions sur les actions 
réalisées et les besoins des publics, création de liens avec les partenaires poursuivant les 
objectifs partagés en vue d’un résultat commun. 

L’accompagnement mis en œuvre a pour but de permettre à la personne concernée de 
trouver une solution adaptée à sa problématique. Il se décompose en plusieurs phases : 
création du lien avec le travailleur social ; accueil, orientation, mise en relation ; soutien de 
la personne concernée dans la mise en œuvre du parcours d’insertion ; la personne actrice 
de son parcours et de son projet. 

Les missions et objectifs généraux sont les suivants : 

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

- Favoriser l’accès au logement et le maintien dans le logement. 

- Favoriser l’accès à la santé, à l’éducation, à la formation, à l’emploi, à la culture. 

- Conforter les droits et la citoyenneté des personnes accompagnées. 

- Promouvoir la coopération et le travail entre acteurs. 
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IV. PRESENTATION DU SERVICE SALTo 

a. Les missions 

- Accompagnement social global 

Le SALTo un service transversal au service du secteur AHI. Crée en 1996, dans la continuité 
de la loi BESSON, et de la structuration à cette même période sur le territoire départemental 
du secteur hébergement. Les réflexions institutionnelles de cette époque ont permis une co-
construction du maillage « hébergement » et la création du SALTO, dans une volonté 
partagée de proposer un accompagnement social global aux ménages en structure 
d'hébergement « temporaire, transitoire», n'ayant pas de référent social et étant 
désectorisés, et ce sur l'ensemble du département. 

Le SALTo, est un service social global et départemental. Au moment où de nouveaux 
dispositifs d’hébergement se sont créés, un accompagnement social particulier et adapté est 
apparu comme nécessaire et complémentaire à la régulation sociale portée par 
l’hébergement. 

Depuis, le SALTo a évolué et s’est diversifié en lien avec le développement du secteur de 
l’hébergement mais aussi avec la mise en place progressive de la politique du Logement 
d’Abord à travers des dispositifs comme l’AVDL, l’IML ou encore le Logement Toujours. Le 
partenariat construit constitue le socle indispensable pour l’action du service, il favorise des 
réponses coordonnées et adaptées pour l’accès aux droits et plus globalement pour 
l’évolution des parcours d’insertion.  

Depuis sa création, le SALTo assure un accompagnement social global auprès de personnes 
isolées ou de familles en hébergement, n’ayant pas de référent social, ou un référent social 
trop éloigné de la structure d’hébergement. 

Ainsi, le service SALTo intervient auprès du public cible de l’hébergement d’insertion hors 
CHRS, de l’urgence (selon les modalités prévues par la note DDCS de 2014) garantit l’accès 
aux droits des ménages, accompagne l’accès et le maintien dans un logement pour chacun 
et enfin agit sur les thématiques telles que la santé, la parentalité, l’emploi… pour soutenir 
au mieux l’insertion des ménages.    

- Accompagnement spécifique au logement 

Outre la mission historique du service, la mise en place progressive de la Politique du 
Logement d’Abord ainsi que l’expertise acquise dans le champ de l’hébergement en matière 
d’accompagnement social global a permis d’élargir l’intervention du service. En effet, 
plusieurs dispositifs d’accompagnement à l’accès et au maintien dans un logement 
constituent une mission aujourd’hui intégrée au projet de service. 

- AVDL 
- Logement Toujours maintien 
- Logement Toujours Accès pour les salariées en IAE 
- Logements Sociaux Accompagnés 
- Accès au logement pour les BPI (DDCS) 
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- Accès au logement et accompagnement social global pour les BPI (CTAIR GAM)   
- IML : accompagnement des ménages, gestion locative gérée par le service Valmy. 

- Permanence sociale au sein des accueils de jour 

Suite à un constat partagé et à une interpellation des accueils de jour, le service SALTo 
intervient depuis juin 2015 sous forme de permanence sociale mensuelle, auprès de 
l’association Femmes SDF, du Secours Catholique (Mosaïque) et du Fournil. L’objectif est de 
favoriser l’accès aux droits, de faciliter l’accès à un accompagnement social et de restaurer le 
lien avec le référent social ou les intervenants sociaux s’ils existent. Les modalités 
d’intervention ont été élaborées avec chaque structure, à partir de la spécificité du public 
accueilli et du fonctionnement de chacune d’elles.  

Ces permanences permettent des temps d’échanges desquels peuvent émerger des 
demandes. En fonction des situations, le travailleur social peut faire le lien avec les 
administrations afin de débloquer des situations relatives à l’accès au droit ou à leur 
régularisation (ex : CPAM, CAF, Pole Emploi). Le lien avec les institutions peut aussi être fait 
afin d’accéder à un accompagnement social ou de le rétablir (ASDA, SLS, Service DSO du 
Département). Une prise de contact avec tous les partenaires intervenant dans la situation 
est aussi possible (bailleurs sociaux, SIAO, associations, organismes de tutelle, services 
spécialisés…). Cette modalité d’intervention vise à lutter contre le non recours aux droits, et 
aurait bénéfice à pouvoir évoluer vers des modalités d’accompagnement social tel 
qu’évoqué avec la DDCS lors de rencontres de travail. 

 
b. L’équipe  

L’équipe se compose de  
 

- 8 travailleurs sociaux (5 CDI, 3 CDD) 
 - 1 Secrétaire de Direction 
 - 1 Secrétaire d’accueil (Contrat PEC) 

- 1 coordinatrice  
 - 1 Cheffe de Service 
 

Le SALTo est un service départemental et se structure sur 2 sites :   

 - Sud-Isère : 11 bis Avenue de Valmy 38100 GRENOBLE 

 - Nord-Isère : 8 Impasse Saint Michel 38300 BOURGOIN-JALLIEU 

Il suppose une forte mobilité des professionnels sur différents sites géographiques 
(Grenoble, Agglomération, Grésivaudan Nord et Sud, Voironnais, Bourg d’Oisans, Bourgoin-
Jallieu, Isle d’Abeau, Villefontaine…). En effet, depuis toujours le SALTo intervient dans une 
posture d’aller-vers quelque-soit le lieu de vie de la personne et si besoin dans des 
démarches d’accompagnement physique. 
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Le financement du service, pour la mission d’accompagnement social global en hébergement 
d’insertion hors CHRS, est assuré par le Conseil Départemental de l’Isère et par la Direction 
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dans le cadre des crédits 
d’intervention sociale. Le financement de la DDETS portant aussi sur l’intervention en accueil 
de jours et au sein des structures d’hébergement d’urgence/hivernal.  

Un comité de pilotage, composé des partenaires institutionnels, des représentants des 
associations gestionnaires d’hébergements d’insertion (hors CHRS), et de l’Oiseau Bleu, se 
réunit une fois par an pour le suivi de cette action. Ce comité de pilotage a eu lieu en fin 
d’année 2021. Parallèlement à ce COPIL, des temps de travail régulier ont lieu avec les 
financeurs et/ou partenaires dans un souci d’ajustement, d’adaptation du périmètre de la 
mission du service. Des financements complémentaires proviennent de Grenoble Alpes 
Métropole (GAM) et de la DDETS pour les dispositifs d’accès et de maintien dans le 
logement.  

c. Le fonctionnement 

Les missions sont assurées par l’ensemble de l’équipe y compris la fonction accueil et 
secrétariat qui en fait partie intégrante. Le service repose à la fois sur des valeurs 
communes, et sur la complémentarité et le partage des tâches. En effet, les secrétaires ont 
été formées afin d’acquérir des compétences pour apporter les premières réponses aux 
sollicitations des ménages  

L’Accueil téléphonique et physique du service doit transmettre une image rassurante du 
service aux personnes accompagnées. Sourire, empathie, bienveillance sont de mise.  

Les secrétaires savent être à l’écoute de situations particulières tout en relayant les 
informations aux Travailleurs Sociaux et /ou à la Cheffe de service. 

La complémentarité se traduit essentiellement par la réactivité en l’absence ou non des 
Travailleurs Sociaux et pour le besoin des personnes accompagnées ou de l’équipe. Elles sont 
en appui pour les démarches suivantes : 

Attestations d’hébergement, CAF, Pôle emploi, renouvellement carte illico solidaire, 
Déclaration trimestrielle de la CAF, 1 ère inscription Pole Emploi, compléter un dossier CMU 
ou AME, CSS, APL, demande domiciliation ou renouvellement… prévenir les personnes 
accompagnées dès réception des réponses d’aides financières … 

Afin d’identifier les personnes en charge de l’accueil, les travailleurs sociaux ont le souci de 
les présenter aux personnes accompagnées dès le démarrage. Cette pratique favorise la 
notion d’équipe élargie, les personnes accompagnées intègrent rapidement que le 
secrétariat est une fonction complémentaire à l’intervention des travailleurs sociaux. Les 
deux collègues de l’accueil / secrétariat participent aussi à la réunion d’équipe 
hebdomadaire au même titre que les autres membres de l’équipe.  
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L’équipe de travailleurs sociaux est organisée en binômes, intervenant chacun sur 
l’accompagnement social global lié à l’hébergement d’insertion et sur des dispositifs 
d’accompagnement spécifique au logement. Cette organisation permet une continuité de 
service efficiente notamment en cas d’indisponibilité d’un travailleur social. 

Une sensibilisation aux pratiques du Rétablissement dans l’accompagnement social a été 
initiée pour l’ensemble de l’équipe en 2019 et s’est poursuivie en 2020 par d’autres sessions 
de formation. Ces dernières ont amené l’équipe à remettre en question la référence unique 
par exemple et à placer l’usager au centre considérant que lui seul est à même de définir et 
d’exprimer ses besoins.  

Cette nouvelle approche est en réflexion constante au niveau de l’équipe du SALTo qui, 
progressivement, change ses pratiques sur l’ensemble des dispositifs d’accompagnement.  

La coordination des actions est sous la responsabilité de la cheffe de service, elle est 
quotidienne tant dans l’organisation et la régulation avec l’équipe que dans la relation aux 
partenaires concernés. La réunion d’équipe hebdomadaire constitue un temps essentiel 
pour :  

- partager des informations à prendre en compte dans les accompagnements et 
l’organisation plus globale du service : l’évolution de la réglementation pour ce qui 
concerne l’accès aux droits notamment, les rencontres partenariales autour de 
thématiques particulières, les retours de commissions (SIAO, AVDL, LDA…)  

-  partager des informations institutionnelles et débattre de l’évolution des politiques 
sociales impactant l’action du service    

- échanger autour de situations complexes pour lesquelles l’accompagnement peut 
être bloqué, mais aussi partager les « bonnes nouvelles » concernant les ménages 
(accès au logement, déblocage de situations administratives…)  

- gérer les files actives et l’organisation du service (congés, absences de travailleurs 
sociaux, place de la fonction accueil et secrétariat). 

V. ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE 
 

a. L’accompagnement social global en hébergement d’insertion hors CHRS 

En 2021, l’équipe du SALTo a accompagné 75 ménages en hébergement d’insertion, dont : 

 - 70 sur le Sud Isère ce qui correspond à 88 adultes et 90 enfants  

 - 5 sur le Nord Isère ce qui correspond à 6 adultes.  

En 2021, nous avons accompagné le même nombre de ménages qu’en 2020. Le nombre de 
nouveaux ménages orientés est aussi équivalent à l’année 2020.  

 Nombre de nouveaux ménages en 2021 : 18 ménages dont   

 - 16 ménages pour le Sud Isère (18 en 2020) 
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 - 2 pour le Nord Isère (3 en 2020)  

 Nombre de sorties en 2021 :  

- 1 ménage pour le Nord Isère  

- 24 ménages pour le Sud Isère.  

 

Typologie des ménages accompagnés (Nord et Sud Isère) 

  - Composition familiale 

 

En ce qui concerne les ménages isolés, ils représentent 48 % contre 73% en 2020.  Nous 
pouvons aussi noter que la part des ménages avec enfants est sensiblement la même que 
celle des ménages sans enfants (48% contre 52%). 

L’ensemble des ménages accompagnés est constitué de 94 adultes (93 en 2020) et de 88 
enfants (85 en 2020).  Le nombre d’enfants reste stable par rapport à l’année 2020. Parmi 
les adultes, 29 sont des femmes isolées et 32 sont des hommes.  

- Répartition par âge 

 

Nous sommes sur une même configuration que l’année précédente : Un tiers des ménages 
accompagnés a entre 26 et 45 ans. Le nombre de ménages âgés de 46 à 55 ans est 
équivalent à l’année précédente 11% (12% en 2020).  

Nous remarquons que 17% des ménages âgés de moins de 26 ans sont majoritairement des 
personnes ayant des droits ouverts (ayant acquis un titre de séjour ou des droits aux 
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prestations familiales). Deux personnes sont au moment de leur entrée sans ressources 
pérennes.  

 

  - Répartition par type de ressources 

 

Seulement 20% des ménages ont une activité professionnelle au début de 
l’accompagnement. Ces contrats restent précaires, souvent à temps partiel. Nous 
remarquons que ce taux atteint les 12% à leur sortie. La pandémie et ses conséquences a 
fortement impacté la pérennité de certains contrats de travail et la difficulté à s’inscrire 
durablement dans une insertion professionnelle.   

17% des ménages à l’entrée perçoivent le RSA. Cette part diminue à la fin de 
l’accompagnement pour atteindre 11%. Nous remarquons que les écarts entre les types de 
ressources sont plus équilibrés à la sortie des ménages. Un ménage bénéficie à son entrée 
d’une garantie jeune.  

La part des ménages sans ressources diminue aussi à leur sortie mais reste encore trop 
importante. Globalement, cette période particulière a de fortes conséquences sur le 
quotidien des ménages accompagnés : elle ne favorise pas l’accès à l’emploi, seul moyen 
d’avoir des ressources et d’ouvrir des droits. Or, les démarches d’ouverture de droits et 
d’insertion sociale et professionnelle permettent bien de faire progresser le parcours global. 

  - les principales thématiques d’accompagnement 
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Un ménage peut être concerné par une ou plusieurs thématiques. Ces dernières vont 
déterminer les axes de l’accompagnement social et les actions à mettre en œuvre.  

L’accès aux droits (32%) représente l’axe central de l’accompagnement social mené par le 
service. Les autres thématiques telles que la protection de l’enfance, la santé, l’emploi, les 
questions d’endettement et de budget nécessitent aussi d’avoir une veille sur l’accès et le 
maintien des droits. Ces thématiques constituent également pour certains ménages des 
sources de vulnérabilité qui doivent être prises en compte par le professionnel référent.  

En somme, l’accès aux droits est le support essentiel de notre intervention. Il constitue le 
pivot qui vise à prendre en compte le ménage dans la globalité de sa situation.  Les droits 
fondamentaux doivent être garantis mais l’ensemble des droits connexes doivent aussi être 
intégrés et ainsi éviter les phénomènes de non-recours. En effet, le manque d’informations 
sur les droits auxquels chacun peut prétendre et la complexité des procédures constituent 
de véritables obstacles pour y accéder. Les personnes sont souvent démunies et dans 
l’incompréhension, ceci est encore renforcé par la dématérialisation des démarches, 
pratique aujourd’hui mise en œuvre par l’ensemble des institutions.   

L’aller vers, la préoccupation de l’ensemble de l’équipe pour chaque ménage accompagné, la 
veille quant aux droits de chacun des ménages, le respect et soutien des choix de chacun des 
ménages, la valorisation des compétences et capacités de chaque ménage, sont autant de 
fondamentaux qui guident et construisent les missions des membres de l’équipe.  

La problématique d’accès à un logement ou un hébergement reste aussi très importante 
dans les préoccupations des ménages accompagnés. En effet, la majorité des ménages 
orientés sur le dispositif Salto Classique entrent en résidence sociale.  

Nous pouvons aussi évoquer l’accès aux soins qui reste important dans l’accompagnement 
global des ménages. Nous pouvons alors accompagner et orienter les ménages auprès du 
service le Pop’s pour faciliter et maintenir les droits fondamentaux.  

Focus sur le soutien à la parentalité et la Protection de l’Enfance 

Comme précisé précédemment, la mission du service vise à garantir les droits fondamentaux 
de chacun. A ce titre, une veille particulière s’exerce auprès des enfants pour soutenir, en 
lien avec les parents, leur développement physique, affectif, intellectuel et social et 
préserver leur santé, leur sécurité et leur éducation.  

De manière systématique, avec chaque ménage concerné, la question des enfants est 
abordée avec les parents. Chaque travailleur social, dans le cadre d’entretiens ou de visites à 
domicile, laisse un espace d’expression libre et bienveillant quant aux difficultés rencontrées 
si elles existent. Ainsi en confiance, les parents peuvent exprimer des inquiétudes, un 
sentiment de lassitude, d’impuissance et s’interrogent sur leur rôle. Les travailleurs sociaux 
viennent alors en soutien et font des propositions adaptées aux problématiques soulevées.   
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La scolarisation et la scolarité des enfants génèrent bien souvent des inquiétudes et 
amènent les travailleurs sociaux de l’équipe à se mettre en lien avec les écoles pour 
intervenir en médiation si nécessaire.  

Pour d’autres ménages, les travailleurs sociaux ont eu à interpeller les services de l’ASE à 
partir d’observations et recueil d’informations auprès des écoles notamment pour organiser 
une Instance Enfance Famille et aboutir à la mise en place d’Aides Educatives à Domicile ou 
de Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale. Pour la situation d’une maman avec 
ses enfants, le service a instruit une information préoccupante suite à des faits graves qui 
ont été évoqués par les enfants. Cette situation a fortement engagé le service, Madame 
vivant une problématique de violence conjugale. Celle-ci étant hébergée à la résidence 
sociale Valmy, elle a bénéficié de la proximité des deux services pour l’épauler dans ses 
démarches.  

Pour agir sur l’organisation familiale et permettre aux parents de se libérer pour des activités 
professionnelles ou autres activités, l’équipe accompagne les parents dans la gestion des 
temps périscolaires (cantine, périscolaires du matin et du soir et centres de loisirs). Pour 
cela, des aides financières (AMAE notamment) ont été mobilisées lorsque le budget du 
ménage concerné est restreint.  

Enfin, en amont, pour plusieurs ménages, les travailleurs sociaux ont également soutenu les 
suivis de grossesse et ont mis en lien les ménages concernés avec les sages femmes (Centre 
Départemental de Santé) et les services de PMI. D’autre part, des liens ont pu être fait avec 
le Pôle Petite Enfance de Grenoble pour des solutions de garde et accompagner les parents 
sur l’inscription en crèche et l’adaptation à l’entrée.   

 

  - Situations des ménages lors de leur orientation 

       

Sur cette vignette, nous avons voulu mettre en lumière le nombre de services différents qui 
nous ont sollicités pour un accompagnement global.  
Ces structures se trouvent à la fois sur Grenoble et son agglomération mais nous sommes 
amenés aussi à nous rendre sur le secteur du Voironnais.  
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Concernant le Nord Isère, les demandes sur 2021 émanent principalement des résidences 
sociales Le lauréat et Marhaba.  
 
 
 

 

 

 

Nous notons comme en 2020 une majorité 
de ménages accompagnés dans le cadre 
des Résidences Sociales et en 
Hébergement Temporaire. 

Les structures d’urgence hivernale et bénévoles ont très peu fait appel au service, c’est une 
évolution constatée depuis plusieurs années et ce malgré diverses rencontres avec la Ddets. 
Les structures hivernales qui ont fait appel au service sont Pierre Valdo Comboire (4 
orientations), Edelweiss (1 orientation) et Silene (1 orientation). Pour autant, nous 
remarquons une augmentation des demandes d’accompagnement depuis la fin de l’année 
2021, notamment par Pierre Valdo.  

Le SALTo ne semble plus être identifié comme partenaire privilégié pour l’accompagnement 
des ménages dans le cadre des dispositifs d’hébergement d’urgence bénévole et sur le 
dispositif hivernal. Le public accueilli dans ce cadre évolue, une majorité des ménages est 
déboutée de la demande d’asile ou en situation administrative complexe. D’autre part, 
l’intervention de l’équipe du Salto a diminué puisque le service n’a plus vocation à intervenir 
dans des structures d’urgence où l’accompagnement s’est internalisé (note DDCS de 2014). 

Ce contexte mouvant transforme progressivement les missions initiales du SALTo dans le 
cadre plus global de la politique publique du Logement d’Abord. La superposition de 
dispositifs a tendance à accentuer également la segmentation de l’accompagnement, en cela 
toutes les réflexions en cours sur les questions de décloisonnement auront matière à penser 
une organisation au plus près des besoins des personnes dans un ajustement de l’intensité 
de l’accompagnement. 
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Dans le cadre de l’accompagnement social global mené par le SALTo, l’objectif est de 
construire un projet de vie avec chaque ménage. L’accès au logement va être déterminant 
pour la mise en œuvre de ce projet de vie.      

Le projet d’accès au logement relève de la mission de l’hébergeur mais il constitue une 
dimension transversale dans l’accompagnement social global. A ce titre, le partenariat étroit 
avec les hébergeurs permet de faciliter l’accès et le maintien dans un habitat durable, 
adapté aux besoins et au projet du ménage. 

En 2021, 72 % (77% en 2020) des ménages sortis du SALTo ont accédé à un logement  
autonome en tant que locataire en titre dont un ménage qui a pu accéder à un logement 
adapté en pension de famille.  

Ce taux de relogement est ainsi le résultat d’une proximité dans le travail 
d’accompagnement social d’une part ; d’autre part, du partenariat privilégié avec 
l’hébergeur. Ces collaborations indispensables permettent de réussir le parcours d’insertion 
et de soutenir la réalisation du projet de vie de la personne accompagnée.  

Lors de la signature mensuelle du contrat d’hébergement de manière tripartite, les objectifs 
d’accompagnement évoluent : ceux pour le projet de relogement du ménage qui incombe à 
l’hébergeur et ceux liés à la situation globale pouvant impacter l’accès au logement s’ils ne 
sont pas pris en compte. Le ménage concerné sait alors quel travailleur social interpeler 
selon ses questions et les démarches à faire. 

Les deux travailleurs sociaux interviennent sur des champs différents et bien identifiés ce qui 
permet de prendre la situation dans sa globalité avec une complémentarité d’actions dans 
un objectif commun : le relogement. Ce partenariat rend possible une réponse au plus près 
des besoins et du projet du ménage. 

Le SALTo propose un accompagnement de suite (3 à 6 mois) après le relogement. A l’issue, 
un relais avec le secteur d’habitation est mis en place en fonction du besoin du ménage. 
Selon les situations, des mesures de type AVDL ou ASL peuvent aussi être mobilisées et 
soutenir l’installation et le maintien dans le logement. Ces mesures peuvent également aider 
pour un passage de relais progressif. 
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Nous remarquons aussi que quatre ménages (16%) ont changé de secteur en quittant le 
département. Ces choix de vie ont pu pour certains être travaillés, pour d’autres, le départ 
vers une autre région s’est fait précipitamment.  

 

Sur cette vignette, nous avons mis en avant la durée de suivi des ménages qui ont été 
accompagnés par le Salto. Nous remarquons que 48% des ménages ont été accompagnés 
entre 12 et 24 mois. Ces douze ménages ont eu accès à un logement social. Ce temps 
d’accompagnement correspond aussi à une moyenne pour accéder à un logement social sur 
le territoire.  

Nous sommes sur une moyenne globale d’accompagnement autour de 21 mois allant de 2 
à 85 mois ! Les trois ménages pour lesquels l’accompagnement a été très court (entre 2 et 6 
mois) correspondent à des situations particulières : une non adhésion, une entrée en CHRS 
(le ménage était accompagné par ALTHEA en hébergement temporaire et a pu bénéficier 
d’une entrée en CHRS sur le même service d’où ce temps très court). Enfin, nous déplorons 
un décès.  

Une personne a été accompagnée durant 85 mois. Ce Mr ayant vécu un parcours de rue 
éprouvant a été longuement accompagné par le service jusqu’à ce qu’il puisse accéder à une 
place en pension de famille.  

L’accompagnement du Salto prend tout son sens dans des situations parfois complexes et 
atypiques. La souplesse des interventions et la notion de non abandon font aussi partie des 
valeurs portées par le service.  

Deux exemples de ménages accompagnés  par le Salto dans le Nord Isère 

Première vignette…  

Monsieur T. est un homme seul de 62 ans. Il a connu un parcours social complexe comprenant des 
difficultés de santé, un divorce, la perte d’un emploi, des expériences d’hébergement en structure et 
plusieurs périodes d’incarcération. Sa demande d’hébergement fait suite à une sortie 
d’incarcération. Monsieur n’avait pas de solution de logement ou d’hébergement à sa sortie de 
prison, en avril 2021. Bien que monsieur semble autonome sur plusieurs démarches, un 
accompagnement social renforcé est sollicité pour lui permettre d’avancer dans ses projets 
d’insertion de manière pérenne. 

0
2
4
6
8

10
12

2-6
mois

6-12
mois

12-24
mois

24-36
mois

36-48
mois

85 mois

3 3

12

4
2

1

Durée de suivi en mois des ménages sortants 



 
17 

La demande SIAO préconise un accueil en CHRS ou en résidence sociale. Il est hébergé chez ses 
parents en région lyonnaise le temps de son entrée à la résidence sociale en juillet 2021. Un temps 
d’installation a été nécessaire pour monsieur qui ne connaissait pas la région. En effet, originaire de 
la région lyonnaise, monsieur est orienté par le SIAO de l’Isère car incarcéré puis libéré en Isère.  

Il a fallu procéder à la mutation de ses droits RSA, de sa couverture santé et de son suivi Pôle Emploi.  
Il a été nécessaire d’épauler Monsieur sur l’ensemble des démarches d’actualisation de sa situation, 
ce dernier n’étant pas à l’aise avec l’outil numérique. De plus, Monsieur a dû s’approprier l’existence 
et l’emplacement des services de proximité tels que les transports en commun, les médecins, les 
grandes administrations, les associations caritatives… 

Monsieur a rapidement fait part d’un mal-être concernant son manque d’activité et l’éloignement 
vis-à-vis de ses proches. Son projet est d’accéder au logement dans le Rhône. Les délais d’attente 
pour un relogement pouvant être très longs, une demande de logement dans le Rhône, mais 
également dans l’Isère, a été déposée. En effet, l’hébergement en résidence sociale prévoit 
l’activation dès que possible du projet de relogement. Le traitement d’une dette locative reste à 
effectuer. Ainsi une demande de surendettement est en cours d’instruction et reste un préalable 
avant un relogement. Pour accélérer son accès au logement, Monsieur a besoin d’augmenter ses 
ressources. Il a d’abord voulu se renseigner sur ses droits à la retraite. Or, le montant qu’on lui a 
indiqué paraissait insuffisant. Il a alors sollicité du soutien dans sa recherche d’emploi.  

Afin de lui permettre d’augmenter ses ressources et de retrouver un rythme de vie plus sain, nous lui 
avons proposé une orientation en structure IAE. Monsieur est aujourd’hui dans l’attente de cette 
embauche. Nous espérons qu’il pourra se saisir de cette embauche pour retrouver des ressources 
(financières et personnelles), pour prendre un temps de réflexion sur son projet professionnel, sur 
ses capacités, sur son état de santé, pour ensuite affiner son projet logement. 

Deuxième vignette… 

Nous accompagnons Mme G. et M. D. depuis le 10 février 2021 suite à une demande de l’association 
Pierre Valdo qui accueille de nombreuses personnes en urgence dans des hôtels sur Bourgoin Jallieu 
et l’Isle d’Abeau. Nous avions défini comme objectifs : 

 L’aide dans toutes leurs démarches administratives  
 L’accompagnement dans leur recherche de logement. 

 
La famille (M. D., Mme G. et leur fille de 5 ans) est arrivée en France en novembre 2019. Entre 
novembre 2019 et mars 2020, elle a été hébergée chez un ami sur Bourgoin Jallieu.  
A partir du 27 mars 2020, elle est hébergée sur le dispositif d’urgence de l’association Pierre Valdo, 
dans une chambre d’hôtel de Bourgoin Jallieu jusqu’en septembre 2021 puis dans une autre chambre 
d’hôtel, d’octobre à décembre 2021 à L’Isle d’Abeau. 
 
Monsieur a travaillé dès son arrivée en France, en novembre 2019. Pendant deux mois, il a été 
intérimaire et en janvier 2020, il a signé un CDI dans une entreprise de Bourgoin Jallieu. Il a travaillé 
jusqu’en juin 2021. En effet, suite à des problèmes de santé, il a signé une rupture conventionnelle et 
perçoit des allocations de chômage depuis ce mois de juin. Il devrait suivre une formation LANGUES 
proposée par le Pôle Emploi pour améliorer sa recherche d’emploi. 
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Madame ne travaille pas.  La famille a pu obtenir un logement rapidement auprès d’un bailleur 
social, une fois qu’elle a pu réunir tous les documents nécessaires à la finalisation de son dossier 
(notamment avis d’imposition roumains sur leurs revenus 2019, traduits en français). 
Ils sont entrés dans celui-ci en décembre 2021. 
 
Du fait de difficultés pour comprendre et parler le français, nous avons dû rencontrer le couple de 
façon hebdomadaire et réaliser avec eux toutes les démarches administratives et celles 
nécessaires à l’installation dans leur logement : 
 Rédaction demande de logement 
 Demande d’affiliation de Madame à l’assurance maladie 
 Echanges avec la CPAM pour Monsieur suite à des non versements d’indemnités 

journalières, 
 Déclaration d’impôt 
 Appels téléphoniques pour ouverture des compteurs 
 Demande d’aide financière pour mobilier et électroménager, prise en charge cantine de leur 

fille. 
Nous avons accompagné le couple physiquement à plusieurs rendez-vous pour faciliter 
l’avancement de démarches (rendez-vous avec CPAM, banque, choix du mobilier). 
Le couple souhaite vraiment améliorer la compréhension et la pratique de la langue française et 
gagner en autonomie en ce qui concerne leur gestion financière et administrative. 
Nous avons donc réalisé toutes les démarches avec eux en leur expliquant. 
 
Cet accompagnement SALTo, en comparaison avec ceux réalisés habituellement a été 
beaucoup plus chronophage et a demandé un investissement plus important de notre part 
de par le fait que nous étions le seul interlocuteur et que la famille était en difficulté au 
niveau de la langue française.  
 
b. Les permanences intégrées au sein des Accueils de Jour 

Depuis Juin 2015, le service intervient sous forme de permanences mensuelles, auprès de 
l’association Femmes SDF, du Secours Catholique (Mosaïque) et du Fournil. L’objectif est de 
favoriser l’accès aux droits, l’accès à un accompagnement social et de restaurer le lien avec 
le référent social ou les intervenants sociaux s’ils existent.  

Les modalités d’intervention ont été élaborées avec chaque structure, à partir de la 
spécificité du public accueilli et du fonctionnement de chacune d’elles. Ces permanences 
permettent des temps d’échanges soit de manière informelle soit de manière individuelle et 
institutionnalisée. De ces échanges émergent des demandes particulières liées à des besoins 
en démarches sociales.  

En fonction des situations, le travailleur social fait le lien avec les administrations afin de 
débloquer des situations relatives à l’accès aux droits ou à leur régularisation (ex : CPAM, 
CAF, Pole Emploi). Le lien avec les institutions est également réalisé pour permettre l’accès à 
un accompagnement social lorsque c’est possible ou pour le rétablir (ASDA, SLS, Service DSO 
du Département) lorsqu’il est rompu. Une prise de contact avec tous les partenaires 
intervenant dans la situation est aussi possible (bailleurs sociaux, 115, SIAO, associations, 
organismes de tutelle, services spécialisés…).  

Le travailleur social s’appuie sur la demande de la personne qui peut être une aide 
administrative ponctuelle ou du conseil. Il essaye de faire émerger des besoins non exprimés 
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en première intention. Si nécessaire, il essaie d’orienter la personne vers un interlocuteur 
susceptible d’apporter une réponse plus précise et plus compète. Il pose un regard global sur 
la situation. Le contexte sanitaire de l’année 2021 a de nouveau impacté nos interventions 
dans les accueils de jour. En effet, les structures et le Salto ont dû encore s’adapter aux 
protocoles sanitaires.  

21 permanences ont eu lieu en 2021 contre 13 réalisées en 2020 (et 28 en 2019). Les 
permanences ont permis de rencontrer 62 personnes au total.  

Nous vous proposons à travers ces trois accueils de jour, une photographie de ce que les 
professionnels tissent au fur et à mesure avec les personnes rencontrées et les constats 
repérés selon les lieux. 
 
 
 
  

SECOURS CATHOLIQUE 

 8 permanences en 2021. Reprise des permanences en Mars 2021.  
- Suppression des petits déjeuners, accueil très restreint.  
- Participation à une réunion des bénévoles impliqués pour repréciser le cadre de 

notre intervention. 
- Repérage des personnes à rencontrer par les bénévoles puis rendez vous  organisé 

sur le temps de permanence. 
 

L’activité des permanences sociales du SALTO sur l’accueil de jour du secours catholique a 
été marquée en 2021 par l’adaptation de l’activité de l’accueil de jour au contexte sanitaire 
lié à la crise du COVID. En effet, depuis plusieurs mois, le petit déjeuner est  délocalisé  en 
« drive » à Lavalette, et l’accueil à Mosaïque est limité.  Fin 2020, suite à l’annonce d’un 
second confinement, il est décidé conjointement de suspendre les permanences sociales du 
SALTO, jusqu’à fin février 2021.  
Les permanences sociales mensuelles à Mosaïque reprennent donc à compter du mois de 
mars 2021 sur RDV et orientations des bénévoles, alors que l’accueil sur place est encore 
limité (pas de petit déjeuners ou permanences informatique, accueil sur RDV réduit).  
Peu de rendez-vous ont lieu sur le 1er semestre, malgré l’annonce de la reprise des 
permanences (beaucoup de personnes ne reviennent pas sur les RDV proposés par les 
bénévoles), et comme l’accueil est limité, la possibilité de recevoir des personnes sans RDV 
est très limité.  
A compter de septembre 2021, l’accueil à Mosaïque reprend (communication sur la 
réouverture du lieu à tous), même si le petit déjeuner reste à Lavalette. Cela a pour 
conséquence une forte sollicitation de la part des bénévoles et des personnes reçues pour 
obtenir des rendez-vous sur les permanences sociales, qui sont saturées.  
Nous proposons une mise à disposition entre chaque permanence (sollicitations 
téléphoniques) afin d’être en soutien « technique » auprès des bénévoles sur les 
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orientations ou relais possibles en fonction des besoins et difficultés rencontrés par les 
personnes pour les situations les plus urgentes.  
En lien avec la réorganisation des petits déjeuners depuis 2020, il a été envisagé 
d’expérimenter début 2022 une nouvelle modalité de permanence sociale. En effet, la 
distribution alimentaire en « drive » à Lavalette touche un nouveau public, ne fréquentant 
pas jusqu’alors Mosaïque (moins de demandeur d’asile ou familles déboutées, plus de public 
« marginalisé » ou de droit commun). Nous allons donc expérimenter sur ce nouveau lieu 
une permanence davantage en aller-vers, sans RDV, pour voir si elle peut répondre à 
d’autres besoins.  
 
Pour illustrer ce temps de permanences, nous mettons en lumière la situation de  Mme F 
avec ses 2 enfants.  
Mme est arrivée sur Grenoble depuis 3 semaines. Elle est en France depuis 2 ans, d’origine 
hors UE. Elle est arrivée en France dans le cadre d’une demande d’asile, seule avec ses 2 
enfants. Elle a été prise en charge en CADA, en Haute Savoie. Déboutée, elle a dû quitter le 
centre d’hébergement dans solution de mise à l’abri début septembre. Mme est arrivée dans 
ce contexte sur Grenoble, ville qu’elle ne connait pas. Mme n’a aucune famille à Grenoble, et 
se dit sans réseau.  
Après quelques nuits dans la rue avec ses enfants (6 et 2 ans), elle est actuellement 
hébergée sur l’accueil de nuit via le 115. 
Mme est venue à plusieurs reprises au secours catholique sur l’accueil Mosaïque très peu de 
temps après son arrivée sur Grenoble. Une domiciliation postale au secours catholique vient 
d’être ouverte, ainsi qu’un accès à la tarification solidaire TAG. Les bénévoles ayant reçu 
Mme et ses enfants, tous en grande détresse et très isolés, lui ont proposé un RDV sur une 
permanence sociale du SALTO. 
Nous rencontrons Mme avec ses enfants lors d’un RDV. Mme est fatiguée, et ne sait pas où 
aller en journée lorsque l’accueil de nuit est fermé. De plus, elle ne sait pas comment faire 
pour scolariser sa fille ainée, et s’inquiète qu’elle soit déscolarisée. Nous orientons Madame 
sur la Maison des Habitants la plus proche de son lieu de vie pour la demande d’inscription 
scolaire, en lui expliquant la démarche, les documents nécessaires et sûrement les difficultés 
qu’elle risque de rencontrer n’étant pas sectorisée (et les arguments et réponses à exposer).  
Nous prenons contact avec Mme avec le service action sociale du Département pour un RDV 
pour la mise en place d’un accompagnement social (SILEF), afin que la famille puisse être 
soutenue dans ses démarches (scolarisation, santé, subsistance, hébergement, accès aux 
droits, parentalité).  
Nous informons Madame sur les lieux clés qu’elle peut être amenée à fréquenter pour être 
prise en charge, ou permettant de se poser (distributions alimentaires, accueils de jours, 
Médecin du monde et PASS).  
Nous expliquons à Mme que les permanences ont lieu une fois par mois au Secours 
catholique, et qu’elle peut revenir nous rencontrer si elle le souhaite.  
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LE FOURNIL 

 8 permanences en 2021 : Reprise des permanences en mars 2021 après 4 mois de 
rupture. 

 
En 2021, 8 permanences ont été tenues au Fournil par le SALTo. C'est un chiffre légèrement 
inférieur aux années hors Covid, car plusieurs arrêts maladie dus à la pandémie en ont réduit 
les possibilités. 33 personnes ont été reçues, pour une moyenne légèrement supérieure à 4 
personnes par permanence, la fréquentation de la permanence est donc stable. 
 
Un tiers des personnes reçues sont dépourvues de logement ou d'hébergement (à la rue, 
en véhicule, chez des tiers), 42% sont locataires et 24% sont hébergées en structures.  
Une part importante des locataires parlent d'une problématique dans la gestion de leur 
occupation du logement (budget, paiement des charges, lien avec le bailleur, problèmes de 
voisinage, isolement...). Les demandes de logement sont rares, la plupart des personnes qui 
en sont dépourvues étant déjà accompagnées dans ce projet ou n'en ayant pas les moyens 
(absence de ressources). 
 

60% des personnes reçues ont un référent social. Toutefois, le lien avec celui-ci est souvent 
complexe et il s'agit d'une problématique travaillée très régulièrement. Lors des 
permanences, il est fréquent d'échanger avec les personnes sur leur lien avec le service 
social, les incompréhensions et conflits. Le référent social est parfois contacté pendant ou 
après la permanence pour faire le lien sur les situations des personnes. 
 
Seules 6 personnes se sont présentées à 2 permanences ou plus et il s'agit pour beaucoup de 
bénévoles du Fournil. Pour les autres, elles ne sont vues en général qu'une seule fois, même 
si les prochaines dates de permanences leur sont toujours communiquées. Cela peut 
s'expliquer par le fait que les permanences sont en général espacées d'un mois, une durée 
qui ne correspond pas à la temporalité de la plupart du public du Fournil, qui vit "au jour le 
jour". 
Lors des permanences, l'orientation sur d'autres services et dispositifs est donc quasiment 
systématique. Les personnes reçues repartent généralement avec une trace écrite de lieux 
où elles peuvent s'adresser suivant les sujets évoqués en entretien. 
Un nouvel outil a également été mis en place en 2021 sur le Fournil : un cahier de liaison 
permet de laisser une trace écrite aux professionnels du Fournil sur les démarches réalisées 
et envisagées pour la suite. Cet outil permet aux professionnels d’avoir une lisibilité sur les 
démarches et les soutenir auprès des ménages.  
 
Un dernier aspect, plus technique, est le cadre de ces permanences. Il a toujours été 
primordial de les assurer dans un bureau fermé. En effet, ceci permet de rassurer les 
personnes sur la circulation des informations qui vont y être échangées. Il est par 
exemple fréquent que les personnes citent en entretien des habitués ou professionnels du 
Fournil. L'accueil inconditionnel dans le bureau d'un travailleur social est aujourd'hui rare et 



 
22 

précieux, et l'écoute qui peut y être apportée suffit parfois à satisfaire les personnes dans 
leur recherche d'un espace de prise en compte bienveillante et soutenante de leur situation. 
Dans les nouveaux locaux du Fournil, il est parfois compliqué de trouver un bureau libre, 
mais c'est une habitude qu'il faut pour moi conserver. 
 

 

LE LOCAL DES FEMMES 

Une période d’adaptation constante au contexte sanitaire… 
 
L’annulation de permanences et plusieurs arrêts maladies expliquent un nombre de 
permanences plus faible que les autres années. 5 permanences se sont déroulées au local. 8 
personnes ont été reçues individuellement.  
Le début 2021 de l’année est marqué par la réorganisation du local au vu du contexte 
sanitaire. Durant le premier semestre, la jauge est limitée à dix femmes et le jour de notre 
intervention, le public recentré sur les femmes n’ayant pas de solutions en journée, femmes 
à la rue, en campement ou hébergée sans possibilités de rester la journée. 
Durant la période estivale, le local se délocalise au parc afin de pouvoir ouvrir à plus de 
femmes. Les permanences se greffent ainsi à ces temps conviviaux. Notre intervention prend 
davantage la forme d’entretiens ouverts, d’écoute active, d’échanges entre petits groupes 
de femmes et d’information et parfois d’orientation. 
La fin d’année est une période progressive de réouverture, la demande d’entretiens 
individuels augmente. Nous accompagnons des femmes dans des démarches administratives 
ponctuelles (CAF, impôts, aide à la rédaction de dossier administratif…). 
 
Notre intervention sur cette année 2021 s’est adaptée à la vie du local et nous avons 
davantage fait partie du collectif et avons été moins sollicités pour des entretiens 
individuels. Nous avons abordé plutôt collectivement les demandes et questionnements de 
femmes et en soutien durant cette période encore plus difficile à vivre pour ces femmes qui 
vivent des situations de précarité extrême.  
Par ailleurs et depuis plusieurs mois, des temps de permanences intégrées sont organisées 
par la Métro afin de pouvoir répondre à des besoins identifiés d’accès au logement. Ces 
permanences qui ont lieu une fois par semaine viennent percuter les permanences 
initialement proposées par le SALTo. Même si les missions ne se situent pas sur les mêmes 
objectifs, nous avons pu mesurer qu’elles se croisent et interrogent les missions de chaque 
structure.  

Situations résidentielle des personnes rencontrées au sein des Accueils de jours :  
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Sur les 63 personnes rencontrées, 21 personnes sont en logement, 13 bénéficient d’un 
hébergement chez un tiers, 13 autres personnes sont hébergés soit en urgence, soit en 
accueil de nuit ou encore dans un hébergement d’insertion. 10 personnes sont sans aucune 
solution.  

 

Les motifs des demandes des personnes rencontrées sont multiples : elles concernent pour 
59 % des demandes un soutien pour constituer des dossiers ou pour avoir des informations : 
retraire, dossier des impôts ; statut Mdph, vérification d’un titre de séjour, aide pour un 
mandat de prélèvement, CSS, …)  

Environ 19% des demandes correspondent à des informations sur l’hébergement et le 
logement. 14 % des sollicitations ont pour motifs des informations sur les services locaux de 
solidarité ou le souhait de pouvoir changer d’assistante sociale. Enfin, pour 8% elles 
concernent un besoin d’aide financière ou d’une aide alimentaire.  

  
Plus globalement, l’intervention au sein de ces trois accueils de jour met en lumière des 
constats déjà connus :  
Le recours à un référent social aujourd’hui est toujours aussi complexe pour le public 
particulier des accueils de jour. Le contexte sanitaire a encore moins facilité l’accès à 
référent social. Les délais pour en bénéficier demeurent très longs et génèrent du 
découragement et du non recours.  
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Pour les personnes ayant un lien difficile ou rompu avec le référent, la reprise du lien est 
complexe. Mais le travailleur social en permanence dans un Accueil de jour fait très 
rarement une démarche d’accès au droit sans refaire le lien avec le travailleur social référent 
s’il existe. Il ne se substitue pas à ce dernier. 

L’écoute, le soutien, prennent une part importante et répondent à une demande ponctuelle 
de prise en compte : même si les personnes n’attendent pas de réponses précises et qu’elles 
ont bien conscience qu’elles n’ont pas de possibilités de faire évoluer leur situation, c’est la 
recherche de réconfort qui prime.  

La difficulté à laquelle est confronté le travailleur social dans le cadre de ces permanences 
est la temporalité du public. Les personnes sans domicile, mal logées, ou en situation 
d’exclusion sociale envisagent la vie souvent d’un jour sur l’autre, les inquiétudes principales 
étant la subsistance et l’hébergement. Se projeter sur une permanence sociale mensuelle est 
donc très complexe. Les rendez-vous manqués sont donc très réguliers, mais l’importante 
fréquentation des Accueils de jour permettent aussi de recevoir des personnes rencontrées 
sur des échanges informels et qui expriment des besoins.  

L’intervention du SALTo permet de rassurer et de travailler sur la restauration du lien avec 
les différents intervenants sociaux. Elle permet aussi aux équipes d’intervenants des lieux, 
de se dégager d’une relation d’accompagnement social afin qu’elles puissent être 
pleinement dans leur mission originelle d’accueillir et de faire vivre le lien social.  

Après chaque temps de permanence, le travailleur social du SALTo participe à un temps de 
régulation avec chaque équipe du lieu dans lequel il intervient, cela permet à la fois, des 
relais d’informations pour les démarches engagées, un soutien technique pour les équipes et 
enfin un échange autour de l’évolution des dispositifs et plus globalement du champ du 
social.  

Les personnes concernées fréquentant le lieu, attendent la venue de « l’Assistant(e) 
Social(e)», elles ont bien identifié (notamment au secours catholique et au Fournil) que cette 
compétence est externe aux équipes ce qui permet à ces dernières de décaler des 
demandes.  

Aujourd’hui, ce fonctionnement produit des effets sur la plupart des situations rencontrées 
mais il doit s’intégrer dans une mise en place plus globale sur la gestion du premier accueil 
des ménages en situation de grande précarité. D’autre part, pour davantage d’efficacité, 
cette mission doit être renforcée pour être plus régulière (des permanences deux fois par 
mois) d’une part ; d’autre part pour ouvrir la possibilité d’accompagnements ponctuels ou 
temporaires pour des situations complexes. 

 

c. L’action collective 

L’action collective a toujours constitué un axe important dans le projet du service. Depuis 
plusieurs années, elle évolue et prend des formes différentes en fonction de l’évolution du 
contexte, des ménages accompagnées et de leur besoins, des objectifs et enfin de l’équipe. 
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Pour 2021, trois types d’actions collectives étaient prévue avec les objectifs suivants :  

 Recréer une dynamique collective pour les personnes accompagnées et pour l’équipe 
 Rompre l’isolement des personnes 

 Assurer une complémentarité entre l’accompagnement individuel et collectif 
 Repérer et valoriser les compétences des personnes 

 
Les actions  

 Des actions autour de la convivialité (des sorties, l’accès à la culture…) : Les Cafés 
Echanges 

Ils ont lieu normalement une fois par mois. Ils se déroulent les lundis matins de 9h30 à 
11h30. Deux travailleurs sociaux sont sollicités pour réaliser leur animation.  

 

Les  objectifs sont : 

 Créer du lien social 
 Rompre l’isolement des personnes 
 Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs 

 
Nous avons pu mener à bien plusieurs séances du Café Echange. Nous avions à chaque fois 
un support d’animation, certains choisis en concertation avec les participants.  

Nous avions prévu deux sorties au parc de l’Ile d’Amour. Une a dû être annulée car le temps 
était à la pluie…Une autre sortie s’est réalisée. 

Nous avons choisi ce parc pour pouvoir s’y rendre en transport en commun, dans l’objectif 
que les personnes puissent y retourner seules ou en famille. Nous avions prévu un repas 
partagé, des activités ludiques pour adultes et enfants et des animations autour de la 
musique pour découvrir la richesse culturelle de chacun. Cette journée a été une pause dans 
la vie quotidienne, une bouffée d’oxygène pour certains et l’occasion de rencontrer d’autres 
personnes. Suite à cette première sortie une autre dynamique s’est créée autour du Café 
Echanges et le groupe avait le projet d’organiser un repas partagé pour préparer et déguster 
ensemble des plats. Les conditions sanitaires qui se sont enchainées ne nous ont pas permis 
de maintenir des temps collectifs conviviaux comme nous le souhaitions.  

 Des permanences informatiques 

Les objectifs sont les suivants : 

 Permettre l’accès aux droits 
 Favoriser l’autonomie des personnes 
 Lutter contre la fracture numérique 
 Favoriser un échange de savoirs entre les participants 
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Elles ont lieu une fois par mois les lundis matin de 10h à 12h00. Un travailleur social est 
mobilisé pour en assurer l’animation. Le service met à disposition un ordinateur pour 
s’initier aux démarches en ligne ou apprendre à les réaliser sur leur smartphone afin de 
permettre aux personnes de s’approprier ces modalités et ensuite être autonomes.  

Nous avons pu proposer trois permanences informatiques dont quelques-unes en collectif 
afin de permettre un échange de pratiques, une valorisation des compétences, et de mettre 
en place une entraide mutuelle. Du fait des différentes périodes de confinement et des 
restrictions sanitaires pour les actions collectives, nous avons fait évoluer cet atelier en 
proposant des rendez-vous individuels aux personnes qui le souhaitaient afin de tenir 
l’objectif de renforcement de l’autonomie dans les démarches qui sont de plus en plus 
souvent dématérialisées.  

 

 Des séances d’information thématiques  
 
Les objectifs sont les suivants : 

 Informer les personnes sur leurs droits et sur les cadres législatifs 
 Donner des outils aux personnes  
 
Nous en avions prévu quatre, une par trimestre. Ces actions sont animées par un travailleur 
social du service et/ou par un intervenant extérieur en fonction de la thématique abordée. 
Nous n’avons pas pu réaliser ces actions thématiques, deux étaient programmées mais le 
contexte sanitaire nous a conduits à annuler ce type d’action.  

Pour autant, nous avons mis en place un questionnaire auprès des personnes accompagnées 
afin de les interroger sur leurs souhaits et besoins, ceci afin de préparer des temps collectifs 
dès la fin des restrictions sanitaires. Ce questionnaire était ciblé sur le thème du logement 
puisque nous avons pu remarquer que nombre de ménages accompagnés étaient concernés 
par ce sujet.  

Questionnaire au vu d’une session d’action collective autour du logement 

L’équipe du SALto voudrait vous proposer de réaliser plusieurs actions collectives  autour du logement afin de mieux répondre à vos 
questions. Pour ce faire nous aurions besoin de connaitre les thématiques qui vous intéresseraient.  
 
Nous vous proposons les thématiques suivantes (cocher une ou plusieurs propositions): 

Comment accéder à un logement social ou changer de logement ? 

Quelle est la différence entre un logement social et un logement privé ? 

Comment réaliser des économies d’énergies ? 

Quels sont les droits et devoirs des locataires (loyer, voisinage, relation avec le bailleur...) ? 

Quelles démarches je réalise quand je rentre dans un logement ?  
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Autres :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

Quelles seraient vos disponibilités pour réaliser ces actions ?  

Lundi matin    Lundi après-midi 

Mardi matin  

Mercredi matin                  Mercredi après-midi 

Jeudi matin    jeudi après-midi 

Vendredi matin                  Vendredi après-midi 

Nom :………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………….. 

Suite à ce questionnaire, nous avons planifié trois temps forts sur l’année 2022 autour du 
thème sur le logement.  

Le contexte sanitaire a mis à mal notre volonté de nous appuyer sur le collectif en 
complémentarité des accompagnements individuels. Mais nous avons pu mesurer, encore 
une fois, à quel point ce qu’il se passe en collectif est important pour les personnes et pour 
l’équipe dans le lien créé avec elles. Il s’agit souvent de moments forts, de temps d’échanges 
intenses, de partages entre chacun. Les actions collectives sont également un des moyens de 
valoriser les personnes en faisant appel à leurs compétences : aisance à l’oral, traduction, 
compétences techniques, compréhension du système, compétences familiales, … 

VI. CONCLUSION, PERSPECTIVES 

Depuis plusieurs années, le service s’est adapté sans cesse face aux évolutions des politiques 
publiques, en s’efforçant de maintenir un équilibre entre engagement personnel de chacun 
et développement de nouvelles missions. L’année 2021 a conforté le service dans la 
nécessité de poursuivre le travail engagé autour des changements de pratiques et s’adapter 
encore à l’évolution à la fois des besoins du public et des politiques sociales.  Malgré la crise 
sanitaire et ses aléas, l’intervention auprès des publics s’est maintenue et a permis une 
continuité de service.  

La nouvelle organisation d’équipe qui avait été pensée suite au travail autour du 
rétablissement a pu être menée à bien sur l’année entière. De nouvelles pratiques 
d’organisation et d’intervention se sont construites au fur et à mesure de l’année afin de 
permettre aux ménages de développer leur pouvoir d’agir.  

Les personnes accompagnées ont pu d’ores et déjà nous confirmer leur satisfaction à être 
rencontrés rapidement, avec une souplesse d’intervention encore plus accrue que cela 
l’était déjà. Pour les professionnels, cette nouvelle organisation a demandé quelques mois 
d’adaptation…de la confiance et de la souplesse afin que chacun puisse trouver sa place. 
Cela ne va pas de soi mais aujourd’hui, nous mesurons la plus-value à cette nouvelle 
organisation.  
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Par ailleurs, le service s’est fortement engagé dans le travail autour de la trajectoire 2022-
2024 en participant au groupe de travail du «  premier accueil »  mais aussi plus globalement 
autour de l’hébergement et du logement. L’expertise acquise par le SALTo en matière 
d’évaluation, d’accompagnement social global et d’accompagnement social Logement, est 
reconnue par l’ensemble des partenaires des territoires concernés.  

Par son histoire ou aujourd’hui par sa cohérence dans le cadre plus générale des orientations 
des politiques publiques, que ce soit le logement d’abord ou autres, la stratégie pauvreté, ou 
plus localement le PALHDI, le SALTo est un service inscrit sur les notions de référent de 
parcours, de « multi référence », d’accompagnement et d’évaluation même si des 
adaptations au contexte est sans cesse nécessaire, et doit pouvoir s’inscrire dans de 
l’accompagnement au changement. Changement, adaptation, innovation, font parties de 
l’ADN du service, qui a toujours été et continue de l’être, sur une dimension prospective, de 
construction et co construction avec les institutions et partenaires.     

 

 


