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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 quelques 150 salariés ; 

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

A partir des valeurs associatives, les associations adhérentes ont intégré trois axes structurants adoptés par 
le Groupement des Possibles : 

- L’accès aux droits comme préalable 

- Le pouvoir d’agir, la citoyenneté, la reconnaissance du savoir d’expériences 

- L’approche transversale, décloisonnée 

Ainsi que 3 principes d’intervention : 

- Le partenariat 

- Le questionnement régulier des pratiques 

- L’accompagnement, la formation des acteurs 
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1. RESUME  
 

Si l’année 2020 a été l’année de l’épidémie de Covid, 2021 aura indéniablement été celle de son 

évolution. 

L’activité du CHRS a été maintenue avec encore plus d’attention face aux inquiétudes et à l’isolement 

de certains ménages. Les temps collectifs bien qu’entachés ont été maintenus avec des adaptations 

qui ont fluctué en fonction des protocoles sanitaires. 

 

L’adaptation s’est aussi matérialisée du côté de l’équipe avec en 2021, deux départs : le chef de 

service et la coordinatrice du Lauréat ; et l’arrivée de deux professionnelles pour les remplacer. 

 

Le service maintenance et les travailleurs sociaux ont été mobilisés sur des déménagements et des 

réparations dans plusieurs logements. 

 

En 2021, le CHRS compte deux sorties et une entrée. Un logement est vacant pour cause de travaux. 

 

Cette année restera donc encore une année particulière et éprouvante. L’accompagnement des 

ménages prend différentes formes : soutien régulier et contenant dans l’accès aux droits, l’accès aux 

soins, le soutien à la parentalité, l’apprentissage du budget, les démarches administratives, la 

réassurance, etc… Mais il est toujours la priorité des travailleurs sociaux qui doivent construire et 

déconstruire les objectifs en fonction des personnalités et des problématiques, en s’ajustant en 

permanence au rythme des personnes. 
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2. LE MOT DU DIRECTEUR / DE LA DIRECTRICE 
 
Le CHRS Nord-Isère est un dispositif de l’Antenne Nord-Isère, laquelle est organisée de la manière 

suivante : 

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

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

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

• Pour Bourgoin : 

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

ressource pour HAO ; 

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

o D’une Educatrice Spécialisée, personne ressource AVDL ; 

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

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

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

positif Accompagnement des Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI)  

• Pour la Résidence Solidaire Le Lauréat : 

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

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

o D’une Animatrice, pour la Pension de Famille ; 

o D’un Agent de maintenance. 

 

ANTENNE NORD-ISERE 

CHEFFE DE SERVICE 

SITE DE BOURGOIN 

REFERENTE DE SERVICE 

HAO CHRS AVDL LOGE-
MENT 

TOUJOURS SALTo BPI 

SITE DE L’ISLE D’ABEAU 

COORDINATRICE 

Pension de 
Famille 

Résidence 
Sociale 

Assistante  
de Direction  

 
   

Agent de 
maintenan-

ce 
 



Rapport d’activité 2021 
 – CHRS Nord-Isère l’Oiseau Bleu 7 

 

Cette année, l’antenne nord-Isère a connu un mouvement de personnel et a été mobilisée par la 

gestion du parc immobilier. 

Deux départs, deux arrivées 
 

En avril 2021, Grégory Kirsch, chef de service de l’antenne Nord-Isère a quitté ses fonctions. 

Le service est resté sans responsable, plusieurs semaines. L’équipe a pu être en lien avec le siège et 

la direction pour les questions institutionnelles. L’équipe a été soutenue par la référente de service 

qui a géré au quotidien la coordination. 

En juin 2021, Rachel Moine est arrivée sur le poste de cheffe de service.  

Parallèlement, Gaëlle Macaire, coordinatrice au Lauréat est partie au mois de juin, remplacée 

immédiatement par Stéphanie Forrat. 

Ce mouvement de personnel a demandé de l’adaptation aux équipes du Nord-Isère. Faire 

connaissance, créer un lien, se faire confiance, adopter de nouvelles habitudes de travail ou de 

nouveaux protocoles, demande de la souplesse. 

 
Notre parc immobilier CHRS 
 

Notre parc immobilier nous a beaucoup mobilisés cette année. Nous avons pu bénéficier d’un 

chantier solidaire organisé par Castorama pour la réfection totale d’un appartement. Toutes les 

pièces ont été rafraichies et l’embellissement du logement a été une agréable surprise. L’équipe de 

Castorama a installé un dressing, des rideaux, une pelouse synthétique sur le balcon, et quelques 

accessoires dans la cuisine. Ce partenariat a permis de proposer à un couple et son enfant un 

logement confortable et plaisant. 

L’un des studios dont nous disposons à la résidence Le Renouveau, a nécessité de grosses réparations 

après le constat d’une fuite d’eau créant des mauvaises conditions sanitaires pour la mère et ses 

deux enfants sur place. Nous avons procédé au transfert de cette famille dans un studio adjacent 

dés qu’il s’est libéré en novembre.   

Nous sommes dans l’attente de l’intervention de professionnels pour que le studio soit remis en état 

et puisse accueillir une nouvelle personne. 

Nous avons aussi effectué le déménagement d’une famille de 5 personnes dans un logement plus 

grand. Un T3 s’est libéré en juillet, permettant de proposer à cette famille de quitter leur T2. 

Cette famille a proposé d’effectuer des travaux de rafraichissement avant leur entrée.  

Nous avons autorisé cette proposition qui avait un sens pour cette famille en termes de 

reconnaissance et les avons soutenus financièrement. 
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3. FICHE D'IDENTITÉ 
3.1. Généralités 
 
N°FINESS 99000000011 

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT CHRS Nord Isère 

ASSOCIATION GESTIONNAIRE L’Oiseau Bleu 
 
3.2. Contacts 
 

NOM MAIL FONCTION 

RENNER   Eliane e.renner@oiseaubleu38.fr Assistante de Direction 
 
3.3. Partenariats 
 
NOM OBJET FORMALISATION MOYEN DURÉE 

MFI Unité d’accueil 
CHRS 

Convention de sous 
location 

Mise à disposition 
de 5 logements 

1 an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Unités d'hébergement 
 
Urgence 0 

Insertion 21 

Antenne Nord-
Isère 

CHRS 

DDETS 
CAPI Cohni / CSI 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

Ville de 
BOURGOIN CCAS/ 

Veille socialle / 
accueil de jour 

SANTE /SOINS 
CPND /CMPA -
CMPE /POPS 
SITONI CSAPA 

HEBERGEURS Alpa 
/ Village Mobile 

ALIMENTATION 
sec. pop / croix 
rouge / resto du 

coeur 
INSERTION PRO 

Pole emploi / CAP 
Emploi / GEM 

IAE Prado 
Service/Osez 

Service Médian 

LOGEMENT 
Bailleurs sociaux 

CULTURE 

PLANNING 
FAMILIALE 

SERVICE 
PROTECTION 

SPIP 

SAVS 
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3.5. Bâtiments 
 
La personne morale est-elle... Nombre de bâtiments Nombre de places installées 

Locataire du bâti (en collectif) ? 0 0 

Propriétaire du bâti (en 
collectif) ? 

0 0 

Locataire d'appartements 0 21 

Propriétaire d'appartements 0 0 

Autre 0 0 
     
3.6. Capacité du 1er janvier au 31 décembre 
 
Au 1er janvier Hébergement d'insertion Hébergement d'urgence TOTAL 

Places autorisées 21 0 21 

Places installées 21 0 21 

Places financées 21 0 21 
 
Au 31 décembre Hébergement d'insertion Hébergement d'urgence TOTAL 

Places autorisées 21 0 21 

Places installées 21 0 21 

Places financées 21 0 21 
 
 
Commentaire sur l’évolution de la capacité : 
 
Il n’y a pas de perspective d’évolution de la capacité dans l’année à venir. 
 
 
 
4. DONNÉES 
 

4.1. La répartition des places 
4.1.1. Chambres 
 
 Individuelles Collectives 

En regroupé 0 0 

En diffus 0 0 
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4.1.1.1. Appartements 
 
 Studio, T1, T1 bis T2 T3 

En regroupé 11 0 0 

En diffus 1 6 3 
 
 
4.2. L'activité générale  
4.2.1. Les journées 
      
      
  

Places installées 21 

Nombre de nuitées réalisables 7665 

Nombre de nuitées réalisées 8298 

Taux d'occupation 108% 

Taux de vacance  0 
 
COMMENTAIRES : 
 
L’année dernière notre taux d’occupation était de 100.98%. Il est à nouveau au dessus de 100% cette année 

avec 108% d’occupation. Ce chiffre s’explique à nouveau du fait : 

• De la présence d’une famille en bail glissant, en service de suite 

• De l’évolution de la configuration familiale pour deux ménages toujours accueillis au CHRS 
 
4.2.2. La participation des hébergés à la vie du CHRS  
 
Depuis 2018, nous mettons en œuvre notre projet de service. Les personnes accompagnées ont été associées 

à la rédaction et leur participation fait partie de l’un de nos deux axes transversaux.  

Suite aux confinements, il nous a semblé important de prendre le temps d’interroger les personnes hébergées 

concernant leur vécu, leurs difficultés face à la mise en suspens de la majeure partie des animations 

collectives. Pour une grande partie, a émergé le souhait de retrouver une dynamique de groupe et des sorties 

conviviales. 

Relancer les actions collectives :  

Nous avons eu la volonté en 2021 de maintenir des temps d’échange avec les personnes hébergées, même 

si, en raison du protocole sanitaire, toutes ne pouvaient pas être réunies physiquement.  

Ainsi, 5 réunions avec les personnes hébergées ont été organisées entre avril et décembre 2021. 

Intentionnellement, nous avons souhaité que ces réunions n’aient pas d’ordre du jour prédéfini afin que le 

thème des échanges soit totalement libre et élaboré par les familles présentes. Cela a donné lieu à des 

échanges autour de l’élaboration et la  co-construction d’actions collectives. 

Ainsi, au cours de l’année, il y a eu 3 actions collectives organisées avec les familles :  
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• un temps de baignade à l’étang de Fallavier 

• notre traditionnelle journée pique-nique/pêche à l’étang de Rosières, qui s’est suivie d’un après-midi 

« ciné jeux goûter » dans nos bureaux en raison du mauvais temps.  

• En décembre, 4 familles ont voulu marquer les fêtes de fin d’année par l’organisation d’une journée 

dédiée aux enfants.  L’idée était d’organiser une distribution de cadeaux par le Père Noël et de se 

rassembler autour d’un repas.  

Nous avons proposé un soutien essentiellement logistique aux personnes (transport, réservation de 

la salle, stockage), ainsi que la mise à disposition d’un budget de 100€. Les familles organisatrices ont 

finalement décidé de collecter gratuitement des jouets afin de favoriser le partage, l’intention de 

donner, plutôt que la consommation. Elles se sont mobilisées dans ce sens auprès des associations 

caritatives, d’Emmaüs ou en offrant des jouets en leur possession. Elles ont su faire preuve de 

coordination entre elles (collecte, empaquetage, décoration de la salle, déguisement, confection de 

gâteaux) et d’une grande autonomie. 

Chaque enfant du CHRS a ainsi été destinataire de cadeaux choisis pour lui. 

Il est à préciser que les actions collectives cette année ont de nouveau été impactées par la crise sanitaire. En 

effet, chacune des actions collectives citées auparavant a été le résultat de compromis fait en fonction des 

restrictions sanitaires. Les choix et les destinations des actions travaillées avec les personnes auraient pu être 

autres sans cela. Nous pensons que certaines familles ont pu être déçues par ces restrictions et ainsi n’ont 

pas souhaité participer. 

Projet Vacances pour Tous : Pour la troisième année consécutive, nous avons maintenu notre participation 

au dispositif d’aide aux Projets Vacances, en partenariat avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité et 

l’Agence Nationale des Chèques Vacances. 

Ainsi, deux familles ont pu bénéficier cette année d’un départ en vacances. L’une de ces familles est une 

famille sans ressource qui, sans le soutien de ce dispositif, n’aurait pu imaginer partir en vacances. 

En lien avec les objectifs de ce dispositif, nous notons le bienfait remobilisateur et apaisant d’un départ en 

vacances. Particulièrement pour les familles dont la taille du logement où elles sont hébergées n’est pas 

adaptée. 

Projet IFTS : Nous avons été contactés, fin 2020, par un groupe d’étudiantes carrière sociale de l’IFTS. Leur 

demande était de pouvoir être mises en lien avec les personnes hébergées du CHRS afin de leur proposer de 

participer à un projet de réflexion autour de la représentation de « la culture ». Ce projet associe des adultes 

(CHRS) et des enfants de CM1 d’une école de Montpellier.  

Lorsque nous avons proposé aux personnes hébergées de participer à ce projet, 4 ont indiqué être intéressées. 

Ainsi, de avril à juin, plusieurs rencontres entre les étudiantes et les personnes accompagnées ont permis 

d’élaborer un support vidéo à destination des enfants, au sein duquel chacune a pu s’exprimer et transmettre 

sa vision de la culture.  
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Une dernière « rencontre bilan » en juin, a été l’occasion de découvrir la réponse des enfants. A partir d’une 

vidéo également, les enfants s’étaient réappropriés les visions de la culture qu’ils avaient retraduit sous la 

forme de dessins. 

A l’issue de ce projet, les personnes participantes du CHRS ont pu dire qu’il leur a été agréable d’être sollicités, 

particulièrement en faveur d’enfants. S’il a pu être difficile pour eux de pouvoir s’exprimer, ils ont toutefois 

été étonnés d’y parvenir en osant faire cette vidéo. 

 

Evaluation CPOM : Cette année, notre CHRS a disposé d’une évaluation interne des activités et de la qualité 

de ses prestations. A cette occasion, l’ensemble des personnes hébergées ont été informées et 4 d’entre elles 

ont donné leur témoignage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
4.3. Les présents du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
4.3.1. La situation familiale  
 
 Nombre d'adultes Nombre d'enfants 

Homme seul  2  

Homme seul avec enfant(s)  1 
Mineurs : 

Majeurs :             1 

Femme seule   

Femme seule avec enfant(s)  4 
Mineurs :              7 

Majeurs :                

Couple sans enfant(s)   

Couple avec enfant(s)  2 
Mineurs :                3 

Majeurs : 

Enfant mineur seul   
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Total 9 11 
  
 

Cette année encore, le nombre d’enfants est 

supérieur au nombre d’adultes.  Nous notons 

une évolution du public depuis ces dix 

dernières années. Comme évoqué l’année 

dernière, nous souhaitons développer le 

partenariat avec les acteurs de l’enfance et de 

la petite enfance. Ce projet fait partie de notre 

projet de service. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2. L'âge au 1er janvier 
 
Précision : dans les tableaux suivants, nous retrouvons 9 mineurs et 10 majeurs, alors que nous décomptons 
dans les tableaux précédents 8 adultes et 11 enfants. Ceci s’explique parce qu’il y a deux enfants jeunes 
majeurs. 
 
Moins de 3 ans 2 

De 3 à 17 ans 8 

De 18 à 25 ans 1 

De 26 à 59 ans 8 

De 60 ans et plus 1 

Total mineurs 10 

Total adultes 10 

Moyenne d’âge des mineurs 9.5 

Moyenne d’âge des adultes 44 

Total 20 
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4.3.3. La nationalité 
 
Ces chiffres prennent en compte les adultes et les enfants (mineurs ou majeurs) 
France 10 

Hors UE 10 

Total 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.4. La situation administrative 
 
Ces chiffres prennent en compte les adultes et les enfants (mineurs ou majeurs) qui possèdent un titre d’identité. 

CNI 10 

CNI citoyen européen  

Titre de séjour provisoire 1 

Avec Autorisation de travail 1 

Sans Autorisation de travail  

Demande d'asile :  

          - Procédure normale  

          - Procédure prioritaire  

          - Dublin  

          - Protection subsidiaire  

          - Statut de réfugié  

          - Réexamen  

Sans droits ni titres 8 
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OQTF 5 

Autre, précisez 1 
 
Précisions : 
Parmi les personnes recensées comme étant « sans droit ni titre », nous comptons toutefois une mère et 
ses deux enfants qui disposent d’un récépissé de titre de séjour n’autorisant pas à travailler. 
Nous constatons également que les 5 personnes recensées dans la rubrique « OQTF » font partie de la 
même famille. 
La rubrique « Autre » comptabilise un enfant pour qui une demande de CNI doit être déposée. 
 
4.3.5. La protection sociale 
 
Les données suivantes concernent les adultes (enfant majeur compris)) 
Régime général 3 

- dont bénéficiaire d'une mutuelle 3 

Aide médicale d'Etat (AME) 3 

CSS 4 

- dont CSS avec participation 0 

Sans couverture sociale 0 

Total 10 
 
      
 
 
 
        
 
4.3.6. La situation professionnelle 
 
Nombre de personnes éligibles à une activité professionnelle au regard de leur situation administrative : 6 
 
Les données suivantes concernent les adultes (enfants majeurs compris) 
En emploi (CDD, CDI) 1 

          - dont temps partiels 1 

En insertion professionnelle (formation, contrats 
aidés) 

1 

En recherche d'emploi 2 

En invalidité 1 

Personnes en IAE  

AAVA  

En retraite  

Inactif 5 

Autre  

NSP  
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Total 10 
 
Nombre de prescriptions IAE effectuées : 1 
 
4.3.7. La nature des ressources à l'entrée  
 
Les données suivantes concernent uniquement les majeurs à l’entrée 
Ressources d'activité 2 

RSA socle 4 

Sans ressources 3 

Total 9 
       
  
 
4.3.8. Le montant des ressources à l'entrée 
 
Aucune ressource 3 

De 0 à 500 euros / mois 2 

De 501 à 1000 euros / mois 3 

1001 et plus euros / mois 1 

Ressources inconnues  

Moyenne des ressources 467€ 

Total 9 

  
 
 
4.3.9. Les difficultés en amont de l'hébergement 
 
Séparation / Divorce  

Rupture familiale  

Violences conjugales et intrafamiliales  

Maladie  

NSP  

Autre 9 

Total 9 

 
Les personnes que nous accueillons ont davantage vécu des difficultés directement liées au maintien dans le 

logement avant leur entrée en hébergement. Ainsi sous la rubrique « Autre » nous avons considéré : 

• 2 personnes en expulsion locative  

• 3 personnes en sortie hébergement d’urgence  

• 3 hébergées chez des tiers ; 
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• Et 1 personne était à la rue 

 
4.3.10. La situation au regard de l’hébergement en amont de la prise en charge 
 
Expulsion locative 2 

Fin d'hébergement (tiers) 3 

Errance / Désocialisation 1 

Fin de prise en charge demande d'asile 0 

Fin de prise en charge urgence 3 

Total 9 
   
            
4.3.11. La santé  
 
Santé mentale 

Personnes ayant des problématiques de santé 
mentale : 

1 

          - Dont suivi CMP 0 

          - Dont suivi médecin généraliste 0 

          - Dont suivi par un psychiatre 0 

          - Dont suivi par EMLPP 0 

          - Dont refus de soins 1 
 
 
 
Santé physique 

Personnes ayant des problématiques de santé 
physique : 

5 

          - Dont handicap  

          - Dont maladie nécessitant des soins/une 
prise en charge régulière 

3 

          - Dont perte d’autonomie 2 
 
Addictions 

Personnes concernées par la dépendance à un 
produit 

1 

 
 
 
4.3.12. Les thématiques d'accompagnement  
 
Accès aux droits 6 

Gestion de la vie quotidienne 1 
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4 4 

Gestion budgétaire 4 

Accès aux soins 3 

Santé mentale 1 

Addictions 1 

Communication 7 

Soutien à la parentalité et à la vie 
familiale 

4 

Accès à l'emploi 3 

Autre 8 

Total 42 
 
 
 

Nous comptabilisons dans la rubrique « Autre » : le travail de lien et de réassurance, le soutien au moral, la 

valorisation et le travail sur l’estime de soi, le soutien des capacités, l’élaboration de la relation à l’autre, le 

lien de confiance. 

Ce travail est un préalable à toute relation éducative et au lien de confiance nécessaire en CHRS. 

Nous constatons que  cela a concerné l’ensemble des personnes, hormis l’épouse dans un couple qui n’a pas 

sollicité de soutien en ce sens car disposant de ses propres moyens de réassurance. 

 

 

4.3.13. Les points de blocage en vue d'une sortie 
 
Accès aux droits 2 

Ressources trop faibles pour occuper un logement 1 

Difficultés familiales 1 

Manque d'autonomie 1 

Problèmes de santé physiques ou psychiques (déclaré 
ou observé) 

1 

Manque de places en logement adapté  

Manque de places en logement autonome 1 

Autre 1 

Total 8 
 
 
Le ménage considéré dans la rubrique « Autre » ne peut accéder au logement suite à un moratoire de la 

Banque de France concernant une dette locative. Cette décision bloque l’attribution de logement par les 

bailleurs sociaux. 
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4.3.14. La durée du séjour 
 
De 0 à 3 mois  

De 4 à 6 mois  

De 7 à 11 mois  

De 12 à 18 mois  

De 19 à 24 mois  

Plus de 24 mois 111 

Moyenne durée de séjour 22.6 mois 

Total 8 
 
COMMENTAIRES :  
 
Huit ménages ont été présents sur l’année 2021. Il s’avère que sur ces ménages, deux sont arrivés au CHRS 

en 2020 : 

• Nous retrouvons deux familles avec une situation administrative complexe qui ont vu leur situation 
se dégrader au cours du séjour. Nous veillons à soutenir ces familles dans leurs démarches afin de 
faire valoir leur droit. Ces ménages sont autonomes, il suffirait d’une régularisation et d’une 
ouverture de droits pour qu’un accès au logement soit possible. Dans l’attente, nous remarquons un 
état de santé qui se dégrade pour les deux familles, en lien avec l’immobilisme de leurs situations 
administratives. Cette situation pèse également sur la prise en charge des enfants, qui grandissent 
dans des conditions précaires. 

 
 

• Nous retrouvons un père avec son fils majeur, qui dispose aujourd’hui de ressources suffisantes à 
l’accès au logement mais en difficulté dans la gestion du budget. Après avoir vécu deux expulsions 
locatives, ce ménage sollicite du temps pour stabiliser cette incertitude financière afin d’activer 
pleinement le projet logement. Nous avons entrepris de concrétiser la reprise d’un logement auprès 
de monsieur et de le rassurer. Ainsi monsieur a pu rencontrer une conseillère d’un bailleur pour 
répondre à ses questionnements. Afin d’anticiper le coût d’un futur logement, un plan prévisionnel 
de dépenses hebdomadaires a également été déterminé avec monsieur. Il peut ainsi s’exercer à cette 
gestion financière, dans l’objectif de se rassurer. 

• Nous retrouvons également un homme seul, avec des ressources faibles et pour lequel un accès au 
logement n’est pas encore possible. Cette personne a rencontré des problèmes de santé qui ont 
conduit à des fluctuations de statuts et de ressources. La problématique de santé prend une place 
importante et nécessite d’être traitée en priorité. Aujourd’hui, monsieur cherche à orienter son projet 
vers un emploi adapté à son état de santé et à un logement proche des moyens de transport et des 
lieux de soin. 

• Nous retrouvons une mère et ses deux enfants : Pour ce ménage, le blocage est signifié par un 
moratoire du dossier de surendettement. Un bail glissant assuré par notre association a été mis en 
place car elle ne relevait plus de l’hébergement d’insertion. 

• Nous retrouvons une mère et son fils adolescent pour lequel un soutien à la parentalité a été 
particulièrement important : éviter la déscolarisation, faire le lien avec l’adolescent, madame et le 
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collège. Face à l’inquiétude de madame quant à la situation de son fils, nous avons soutenu une 
demande d’accompagnement éducatif à domicile. Madame a eu besoin qu’une prise en charge 
adaptée soit proposée pour son fils avant de parvenir à s’occuper de sa propre situation. Ainsi a-t-
elle démarré une session de formation au retour à l’emploi. Elle est aujourd’hui en emploi aidé.  
Cependant le lien avec madame est régulièrement mis à l’épreuve, madame pouvant être dans la 
fuite, en difficultés pour interpeller ou alors uniquement dans l’ urgence. Madame a encore besoin 
de se sécuriser dans son fonctionnement parental et dans sa gestion du budget avant de pouvoir 
prétendre à un accès au logement autonome.  

• Nous retrouvons un homme seul, arrivé après une période d’errance de plusieurs mois suite à une 
expulsion locative. Monsieur a été rapidement en difficulté dans le lien d’accompagnement et dans 
l’occupation de son hébergement. Les démarches pour une prise en compte de ses dettes, locatives 
notamment, n’ont pas pu se mettre en place. Il est très difficile de maintenir un lien avec monsieur 
qui n’honore plus ses rendez-vous avec son référent social. 
Monsieur a toutefois retrouvé un emploi et ne se questionne pas sur les démarches supplémentaires 
à effectuer pour son projet. Il n’investit pas du tout le champ de la santé alors même qu’il est très 
instable psychologiquement. Nous nous interrogeons sur  la pertinence et la poursuite d’un accueil 
en CHRS. 

 
           
 
4.4. Les entrants 
4.4.1. La situation familiale 
 
 Nombre d'adultes Nombre d'enfants 

Homme seul   

Homme seul avec enfant(s)  
Mineurs : 

Majeurs : 

Femme seule   

Femme seule avec enfant(s) 1 
Mineurs :                1 

Majeurs : 

Couple sans enfant(s)   

Couple avec enfant(s)  
Mineurs : 

Majeurs : 

Enfant mineur seul   

Total 1 1 
 

4.4.2. L'âge à l’entrée 
 
Moins de 3 ans 1 

De 26 à 59 ans 1 

Total mineurs 1 

Total adultes 1 
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Moyenne d’âge des mineurs  

Moyenne d’âge des adultes  

Total 2 
 
4.4.3. La nationalité 
 
France  

Hors UE 2 

Total 2 
            
4.4.4. La situation administrative à l’entrée 
Les données concernent le ménage 
CNI  

Titre de séjour provisoire  

Avec Autorisation de travail 1 

Demande d’asile : statut de réfugié 1 

Dans ce ménage, l’enfant a le statut de réfugié. Par conséquent, le titre de séjour est une « carte 
de résident au titre de parent de réfugié ». 
4.4.5. La protection sociale à l'entrée dans la structure 
Les données concernent uniquement les adultes 

CSS 1 

             - dont CSS complémentaire 1 

Total 1 
 
              
4.4.6. La situation professionnelle à l’entrée 
 
Nombre de personnes éligibles à une activité professionnelle au regard de leur situation administrative : 1 
 
En recherche d'emploi 1 

Total 1 
 
Nombre de prescriptions IAE effectuées : 0 
 
4.4.7. La nature des ressources à l'entrée 
Les données concernent uniquement les adultes 
RSA socle + prestation familiale (PAJE ) 1 

Total 1 
            
4.4.8. Le montant des ressources à l'entrée 
Les données concernent uniquement les adultes 
De 501 à 1000 euros / mois 1 

Moyenne des ressources 890 

Total 1 
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4.4.9. Les difficultés en amont de l'hébergement 
 
Séparation / Divorce  

Rupture familiale  

Violences conjugales et intrafamiliales  

Maladie  

NSP   

Autre 2 
 
« Autre » concerne à la fois l’adulte du ménage et son enfant : A la fois besoin d’accompagnement pour 
l’apprentissage du français et des administrations, et pour l’enfant dans sa socialisation et son apprentissage 
du français. 
 
4.4.10. La situation au regard de l’hébergement en amont de la prise en charge 
 
Fin de prise en charge  demande d’asile 2 

Total 2 
4.4.11. La santé à l’entrée 
 
Santé mentale 

Personnes ayant des problématiques de santé 
mentale : 

0 

          - Dont suivi CMP  

          - Dont suivi médecin généraliste 1 

          - Dont suivi par un psychiatre  

          - Dont suivi par EMLPP  

          - Dont refus de soins  
 
Santé physique 

Personnes ayant des problématiques de santé 
physique : 

0 

          - Dont handicap  

          - Dont maladie nécessitant des soins/une 
prise en charge régulière 

 

          - Dont perte d’autonomie  
 
Addictions 

Personnes concernées par la dépendance à un 
produit 

0 

 
4.4.12. Les mesures d'accompagnement ou de protection à l'entrée 
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Médecin référent 1 

Total 1 
        
4.4.13. Les besoins d'accompagnement évalués par le prescripteur 
 
Accès aux droits et question 
administrative 

1 

Soutien à la parentalité et à la vie 
familiale 

1 

Emploi, formation 1 

Accès au soin 1 

Sollicitation de professionnels 1 

Vie sociale et culturelle 1 

Vie quotidienne, appropriation du 
lieu de vie 

1 

Gestion budgétaire 1 
 
4.4.14. L'orientation à la demande 
 
SIAO 1 

HORS SIAO  

Total 1 
 
COMMENTAIRES : 
 
Cette année, nous avons accueilli un ménage: 

Mme C et sa fille de 2 ans 1/2, sortantes de structure CADA, avec un besoin d’accompagnement sur l’appren-

tissage de la langue française et la compréhension du système administratif français. Madame dispose d’une 

carte de résident liée au statut de réfugié de sa fille. Dés son arrivée, madame est dans le lien avec nous, 

nous interpellant facilement lorsqu’elle a besoin de conseils, de soutien dans les démarches administratives. 

De la même façon nous avons été attentifs à ce que sa fille puisse aussi avoir un espace d’apprentissage par 

la socialisation, en permettant une prise en charge à la crèche, puis en maintenant des liens avec l’école.  

Madame a également le projet de réunifier sa famille : son mari et ses 5 enfants restés au pays. Dés son 

arrivée au CHRS, nous avons travaillé en ce sens à travers un lien avec l’ADATE et son mari. Les démarches 

sont aujourd’hui en cours, la réunification pouvant aboutir en 2022. Madame et sa fille étant actuellement 

hébergées dans un studio, une réflexion sera à mener (en interne et/ou externe), par anticipation, pour l’or-

ganisation de l’arrivée de cette famille. 

4.4.15. Les réponses aux demandes d'admission 
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Nombre de demandes 2 

Nombre d'admissions effectives 1 

Nombre de refus 0 

En liste d'attente à la fin du mois Géré uniquement par le SIAO 

Autre 0 

NSP 0 

Total 3 
     
Le ménage admis en 2021 est entré au CHRS début 2022.  

 

Cette année encore nous avons répondu aux orientations du SIAO concernant la mise en place d’entretiens 

de présentation du dispositif CHRS. Au cours de l’année, nous avons reçu 24 demandes de rendez-vous parmi 

lesquelles 10 ont été validées comme étant adaptées au dispositif CHRS et 14 ont été refusées (réorientation, 

annulation du rendez-vous par la personne, décès). 

La mise en place de ces entretiens nous demande un temps conséquent. Nous sommes conscients de 

l’importance d’une orientation adaptée pour les personnes, d’autant plus sur des dispositifs tel que le CHRS. 

Aussi, nous consacrons en moyenne un entretien d’1 heure avec chaque personne, à  l’issue duquel un 

rapport est restitué au SIAO ainsi qu’au référent prescripteur.  

  
4.4.16. Les motifs de refus 
 
Par la structure ...  

Age de la personne 0 

Composition familiale inadaptée 0 

Modalité d'hébergement inadaptée 0 

Incompatibilité avec l’autorisation ou le projet 
d’établissement 

0 

Présence d'un animal 0 

Évaluation incomplète 0 

Autre motif de refus, précisez 0 

Total 0 
 
Par la personne ...  

Ne s'est pas présenté à l'entretien / entrée  

Ne correspond pas à ses attentes 6 

Autre  

Total 6 
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4.5. Les entrants 
4.6.  
4.6.1. La situation familiale 
 
 Nombre d'adultes Nombre d'enfants 

Homme seul   

Homme seul avec enfant(s)  
Mineurs : 

Majeurs : 

Femme seule (enceinte ) 1  

Femme seule avec enfant(s) 1 
Mineurs : 1 

Majeurs : 2 

Couple sans enfant(s)   

Couple avec enfant(s)  
Mineurs : 

Majeurs : 

Enfant mineur seul   

Total 2 3 
4.6.2. L'âge à la sortie 
 
De 3 à 17 ans 1 

De 18 à 25 ans 2 

De 26 à 59 ans 2 

Total mineurs 1 

Total adultes 4 

Moyenne d’âge des mineurs  

Moyenne d’âge des adultes  

Total 5 
 
4.6.3. La nationalité 
 
France 5 

Total 5 
 
 
4.6.4. La situation administrative 
 
CNI 5 
         
4.6.5. La protection sociale  
 
 ENTRÉE SORTIE 

Régime général 1 2 
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             - dont bénéficiaire d'une 
mutuelle 

1 2 

Aide médicale d'Etat (AME)   

CMU 1  

             - dont CMU-C 1  

Couverture sociale européenne   

Régime agricole   

Sans couverture sociale   

Autre   

NSP   

Total 2 2 
 
A la sortie du CHRS, deux mineurs devenus majeurs en cours de séjour ont acquis des droits de protection 
sociale : 1 CSS complémentaire et 1 régime général avec complémentaire étudiante. 
 
 
4.6.6. La situation professionnelle  
 
Nombre de personnes éligibles à une activité professionnelle au regard de leur situation administrative :    3 
 ENTRÉE SORTIE 

En emploi (CDD, CDI)  1 

          - dont temps partiels   

En insertion professionnelle 
(formation, contrats aidés) 

  

En recherche d'emploi 1 1 

En invalidité   

Personnes en IAE   

AAVA   

En retraite   

Inactif 1  

Autre 1 2 

NSP   

Total 3 4 
 
Nombre de prescriptions IAE effectuées : 0 
« Autre » : à l’entrée  autres représentent une personne bénéficiaire du RSA  
« Inactif » concerne une jeune déscolarisée 
A la sortie, les 2 « Autres » représentent une femme en congé maternité et un étudiant en étude 
supérieure.  
 
4.6.7. La nature des ressources  
 ENTRÉE SORTIE 
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Ressources d'activité  1 

Retraite   

Allocations chômage 1  

Formation   

RSA socle 1 1 

RSA activités   

Allocation adulte handicapé (AAH)   

Allocation spécifique de solidarité (ASS)   

Allocations familiales   

Allocation temporaire d'attente   

Autre (congé maternité )  1 

NSP   

Sans ressources   

Total 2 3 
A la sortie, une jeune personne qui est devenue mère en cours de séjour a ouvert droit au RSA.  
4.6.8. Le montant moyen des ressources  
 
 ENTRÉE SORTIE 

Aucune ressource   

De 0 à 500 euros / mois 1  

De 501 à 1000 euros / mois 1 1 

1001 et plus euros / mois  2 

Ressources inconnues   

Moyenne des ressources 635 1063 

Total 2 3 
 
Les deux hébergées principales ont accédé et augmenté leurs ressources. Une adolescente comptabilisée 
en tant qu’enfant est devenue mère  et a ouvert droit au RSA. 
 
4.6.9. Les difficultés en amont de l’hébergement 
 
Séparation / Divorce  

Rupture familiale  

Violences conjugales et intrafamiliales  

Maladie  

NSP  

Autre 2 
 

   
« Autre » : Considère un ménage en surendettement en procédure d’expulsion locative. Prend en compte 
également une personne à la rue suite à une séparation. 
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4.6.10. La santé à la sortie 
 
Santé mentale 

Personnes ayant des problématiques de santé 
mentale : 

1 

          - Dont suivi CMP  

          - Dont suivi médecin généraliste 1 

          - Dont suivi par un psychiatre  

          - Dont suivi par EMLPP  

          - Dont refus de soins  
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Santé physique 

Personnes ayant des problématiques de santé 
physique : 

1 

          - Dont handicap  

          - Dont maladie nécessitant des soins/une 
prise en charge régulière 

1 

          - Dont perte d’autonomie 1 
 
Addictions 

Personnes concernées par la dépendance à un 
produit 

1 

4.6.11. Les thématiques d’accompagnement pendant le séjour 
 
Accès aux droits B S R 3 

Solvabilité R B 2 

Gestion budgétaire B S R  3 

Accès aux soins R  1 

Addictions R 1 

Communication B R S 3 

Soutien à la parentalité et à la vie familiale S 1 

Accès à l'emploi B R 2 

Total 16 
 
             
4.6.12. L’ouverture des droits pendant le séjour  
 
CSS 2 

RSA 1 

Indemnité de chômage 1 

Prestations familiales 1 

Autre  

Total 5 
    
           
4.6.13. La durée de séjour  
 
De 7 à 11 mois  

Plus de 24 mois 2 

Moyenne durée de séjour 55 mois 

Total 2 
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4.6.14. Croisement de la situation d’hébergement à l’entrée et à la sortie 
 
Entrée Errance / 

Rue 
Logement 
autonome 

Logement 
adapté 

Hébergé(e) 
structure 

Famille / 
Tiers 

Établissement 
spécialisé 

Autre 

Sortie 

Errance / Rue        

Logement 
autonome 

1 1      

Logement 
adapté 

       

Hébergé(e) 
structure 

       

Famille / Tiers        

Établissement 
spécialisé 

       

Autre        
 
 
COMMENTAIRES : 
 

Les deux départs qui ont eu lieu concernent : 

• « 4 projets distincts et liés » 

Madame B, accueillie au CHRS avec ses deux enfants adolescents, suite à une procédure d’expulsion.  

Madame était dans l’action déjà avant son entrée au CHRS. Sa demande était de disposer d’un lieu 

sécure pour continuer à se mobiliser et préserver la situation de ses enfants. C’est pourquoi elle n’a 

pas hésité à quitter son logement pour entrer au CHRS. A l’inverse d’autres profils, madame n’a pas 

eu besoin d’un temps de réflexion sur son projet de vie. Rapidement, elle a restabilisé son budget et 

soldé ses dettes. Madame a su utiliser le dispositif CHRS pour se sécuriser.  

 

Néanmoins, sa forte mobilisation, avant et après son arrivée, l’a épuisée. Madame dira elle-même 

avoir été en burn-out. Elle avait le souci de bien faire, de tout réparer par elle-même, toujours en 

mouvement et voulant aller très vite. Nous lui avons suggéré de prendre du temps pour elle et l’avons 

orientée sur le stage d’estime de soi « Quelques jours pas comme les autres » proposé par le 

Département. Suite à cette expérience, madame a été demandeuse de participer à d’autres 

dispositifs de développement personnel (l’Envolée féminine). Cela lui a appris à mieux définir ses 

priorités, en prenant soin d’elle, en s’autorisant à avoir son propre projet (professionnel et de vie) et 

à se protéger. Par répercussion, chacun de ses enfants a ensuite développé son propre projet et a pu 

le mener à bien sereinement : sa fille a pu prendre en charge tous les besoins pour son nouveau-né 

et son fils a construit son orientation scolaire. 
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Au bout de 2 ans de séjour, madame était sur la fin d’une formation d’aide soignante. Compte tenu 

de l’évolution de la famille, nous avons incité madame à se projeter vers le logement autonome. Suite 

à la visite d’un appartement,  la famille a réalisé concrètement ce à quoi ils s’engageraient par cet 

accès. L’investissement financier et le manque de stabilité des ressources ont amené la famille à 

craindre cette entrée et a fait émergé de leur part une demande de temps supplémentaire 

d’hébergement. La famille avait encore besoin de temps de réflexion autour du logement, pour s’y 

préparer. Cette proposition arrivait trop tôt car les projets de chacun avaient du mal à se conjuguer : 

madame vis-à-vis de son emploi, sa fille vis-à-vis de la prise en charge de son enfant et son fils vis-à-

vis de ses études. L’idée d’une colocation familiale s’est alors construite comme une solution 

financière dans un premier temps. Mais elle est apparue ensuite évidente compte tenu que ce projet 

de colocation répondait au mieux à leurs besoins et à leur organisation familiale. La famille a ensuite 

pu se projeter concrètement sur l’accès au logement en économisant, en évaluant leurs besoins, en 

achetant un véhicule. 

 

Nous avons soutenu leur demande de logement en colocation auprès des bailleurs et du BALD.  

Compte tenu de la crise sanitaire, plusieurs mois se sont écoulés sans que cette famille obtienne une 

proposition. 

Durant cette période, madame a travaillé et a finalement obtenu un emploi stable, qui lui correspond 

pleinement. Sa fille a pu prendre en charge les besoins de son enfant avec des rendez-vous réguliers 

chez des spécialistes, en lien avec l’école. Et le fils a pu passer son baccalauréat qu’il a obtenu avec 

mention.  

Dés qu’une proposition de logement leur a été faite, la famille est entrée dans une maison en 

colocation. 

Suite à son emménagement, madame a voulu témoigner de son expérience à travers l’écrit suivant : 

« On a passé 4 années avec l’association Oiseau Bleu en CHRS. Ce séjour temporaire a été bénéfique. 

Toujours à notre écoute, toujours soutenu, toujours à trouver une solution. L’Oiseau bleu pour moi 

c’est comme une deuxième famille.  Jamais dans le jugement, toujours bienveillant. J’ai pu grâce à 

mon séjour prendre soin de moi, évoluer dans ma carrière. Aboutir à tous mes objectifs, trouver un 

nouveau logement. 

Je remercie toute l’équipe de cette association pour leur gentillesse leur côté humain, pour leur travail. 

Merci vraiment du fond du cœur. Un merci à Charlène, ma référente, qui a été là depuis le début avec 

moi et mes enfants. C'est une femme en or qui est très humaine, très apaisante. Merci à tous. » 
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 « L’équilibre à trouver entre les émotions et les actions » 

Madame R était sans logement avant son entrée au CHRS, parfois hébergée par des amis, ou dormant 

dans sa voiture. Le premier objectif a été pour elle de « poser ses valises », de prendre du repos, 

avant de faire le point sur sa situation.  

Rapidement, l’état de santé de madame s’est imposé dans l’accompagnement et est venu rythmer 

les rencontres.  

En effet, sa santé demeurait fragile et madame ne parvenait pas à accepter son état. Elle cherchait 

alors à lutter contre : à avoir le dessus en allant vers le travail, à tenir quelques semaines son emploi, 

puis à être rattrapée par son état de santé qui l’immobilisait de nouveau.  

Cela conduisait à un effondrement de son moral, à un repli sur soi et à des périodes plus ou moins 

longues de coupure de lien avec nous. 

Madame n’était pas dans la sollicitation, mais quand le lien était là, on sentait que cela avait un sens 

pour elle. Elle a eu besoin qu’on aille vers elle, qu’on se soucie d’elle. Elle exprimait le sentiment de 

ne pas toujours être entendue et prise au sérieux dans ses douleurs, ce qui l’amenait à douter d’elle-

même et à perdre confiance. 

 

Ainsi nous avons régulièrement échangé avec elle sur comment adapter son rythme de vie à sa santé. 

Nous l’avons accompagnée dans sa démarche de recherche de  diagnostics, de reconnaissance de sa 

douleur, pour aller vers une meilleure prise en charge. Nous l’avons orientée vers des services 

spécialisés et accompagné sur des « entretiens importants » afin de la soutenir dans l’expression de 

ses réelles difficultés et souffrances. 

C’est lorsqu’un diagnostic précis a été posé, qu’une reconnaissance de ses capacités et difficultés a 

été établi, que madame a pu progressivement se positionner vis-à-vis de l’emploi s’appuyant sur sa 

RQTH pour trouver un poste adapté. 

 

Madame a ainsi pu accéder à un emploi et s’y maintenir durant plusieurs mois. Cela a fait émerger 

chez elle la faisabilité du projet logement. 

Madame est repartie du CHRS avec un projet de vie nouveau : santé, travail, couple, bébé, logement. 
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5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
 
L’année 2021 s’achève sur des perspectives meilleures que l’an dernier. 

 

La pandémie est toujours présente mais la vaccination a permis l’allègement des protocoles. Les 

outils modernes tels que la Visio rend possible la continuité des réunions de service et les liens 

partenariaux avec le SIAO et le BALD. 

 

L’équipe s’est adaptée pour mener à bien tous les accompagnements en présentiel. 

 

Dans un souci d’harmonisation entre le sud et le nord Isère, notre projet de service, notre règlement 

de fonctionnement et le contrat de séjour en CHRS  ont été modifiés. 

  

Nous souhaitons intégrer les hébergés à une réflexion sur les axes suivants : insertion et santé. 

L’insertion dans le sens d’aller chercher vers l’extérieur les ressources nécessaires à l’autonomie 

et la santé sur les champs du bien être et de la réduction des risques. 

Pour ce faire, notre partenariat devra s’étoffer d’avantage. 

 

Les hébergés sont en demande de collectif, et nous prévoyons sur 2022, de nouveaux projets en les 

mettant à contribution un peu à l’image de la fête de fin d’année qu’ils ont presqu’intégralement 

gérée.   

 

«  Celui qui déplace la montagne, c’est celui qui commence par enlever les petites pierres » 

Confucius 

 
Charlène Clerc – Educatrice Spécialisée 

Florian Galvez – Assistant de Service Social 

 Eliane Renner – Assistante de Direction 

Rachel Moine– Cheffe de Service 
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