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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, dévelop-

per 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 diver-

sités 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, sou-

tien 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’accom-

pagnement ; 

 Par quelque 150 salariés ; 

 Avec près de 9,7 millions € de budget annuel consolidé. 
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LE LOGIS DU GRAND CHAMP : UNE RESIDENCE SOCIALE / TROIS DISPOSITIFS 

 

L’hébergement temporaire offre une solution d’hébergement d’insertion hors CHRS à des ménages sans 
logement. Cet hébergement a pour objectif de permettre aux ménages hébergés d’accéder à un logement de 
droit commun, adapté à leur situation.  

Les situations sont orientées par le SIAO 38 suite à une demande d’hébergement instruite par un travailleur social 
référent. Le travailleur social référent  assure l’accompagnement social global du ménage pendant toute la durée 
du séjour. Le travailleur social de la structure assure les missions d’accompagnement au relogement dans toutes 
ses dimensions. Un contrat d’hébergement tripartite est signé lors de l’entrée Le ménage hébergé paie chaque 
mois une redevance pour son hébergement. 

L’hébergement temporaire représente au 31 décembre 2021 25 unités d’accueil pour un total de 36 places.  

Les logements sont à 72% du parc des petits logements T1. La plupart des hébergement (20) ainsi que les bu-
reaux de l’équipe sont basés dans un immeuble de 49 logements à Saint Jean de Moirans qui appartient à la 
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais. Cinq hébergements sont répartis dans les pôles urbains du 
territoire. La CAPV soutient financièrement et politiquement l’activité de la résidence.  

L’activité d’hébergement temporaire cohabite dans ce bâtiment avec deux autres dispositifs :  

10 places Pension de famille et 17 places Foyer Jeunes Travailleurs rattachés au Pôle Jeunes de Voiron.  

 

L’équipe hébergement temporaire est composée : d’une cheffe de service (0,20 ETP), de deux travailleurs so-
ciaux (1,05 ETP), d’une secrétaire (1 ETP), d’un ouvrier de maintenance (0,60 ETP) et d’une femme de ménage 
(0,20 ETP).  

Une année de fonctionnement complexe marquée par des situations de tensions inédites 
dans la structure et un évènement dramatique.  

L’année 2021 restera comme une année difficile pour les équipes présentes sur le site du Logis du Grand 

Champ, hébergement temporaire et pension de famille.  

La massification des situations de dépendance à l’alcool cumulée  

 - à des problématiques de santé mentale, dont une situation d’un jeune, R***, accueilli dans le cadre de 
l’ARJM (Accueil Renforcé Jeunes Majeurs) qui a mis à mal les équipes comme les autres résidents par ses com-

portements auto-agressifs ou violents vis-à-vis des biens comme des personnes  

 - à des résidents sortants d’incarcération qui n’ont pas eu les comportements adaptés à une vie collec-

tive 

 - à la poursuite d’une situation sanitaire source d’angoisse  

 ont amenés les équipes à une  situation de tension et d’épuisement inégalée.  

Les forces de gendarmerie sont intervenues à de nombreuses reprises dans la structure pour différentes situa-
tions, la Police Municipale de St Jean de Moirans a été mobilisée sur la situation du jeune R***. Le CMP a égale-
ment tenté d’être en soutien sur une situation. L’institution a du mettre en place des veilleurs à de nombreuses 
reprises pendant l’année pour réguler certains comportements et rassurer des résidents sur les temps où les 
équipes éducatives n’étaient pas présentes (nuit et dimanche) alors que les dispositifs ne disposent pas de bud-

get pour ces interventions. 

La situation est devenue tellement tendue qu’elle nous a amené à suspendre les admissions en hébergement 
temporaire pendant plusieurs semaines au troisième trimestre. Le SIAO comme la DDETS  et le Conseil départe-

mental ont été informés de cette décision et de la situation. 

Le bilan en fin d’année n’est pas réjouissant : un décès dans des circonstances tragiques pour un résident du 
dispositif temporaire, deux retours en détention et une procédure d’expulsion pour le jeune R***. Ce n’est pas une 

façon satisfaisante de résoudre les problèmes comme l’a souligné notre intervenant en analyse de la pratique. 
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Les 2/3 des demandeurs ne donnent pas suite à leur demande d’hé-
bergement, pourquoi ? Mauvaise qualification de la demande, dé-
lais de réponse SIAO trop longs, réticence par rapport au lieu d’hé-
bergement proposé sont des pistes de réponse. 

39 nouvelles demandes été orientées ont par le SIAO 38 mais seuls 10 mé-
nages ont effectivement intégrés un hébergement dont 1 en janvier 2022 
ce qui est absolument inédit dans le fonctionnement de la structure. 26 mé-
nages ont soient refusés une place disponible proposée soit n’ont pas donné 
suite à leur demande avant même qu’une place d’hébergement soit proposée 
ce qui représente 66% des demandeurs. Les motifs pour lesquels la situation 
n’aboutit pas sont sensiblement les mêmes dans les deux cas : le ménage n’a 
pas pris contact, est relogé, a trouvé une autre solution d’hébergement, a quit-
té le département, ne se sépare plus de son conjoint. Un ménage a clairement 
dit ne pas se sentir en sécurité après avoir visité la structure, d’autres ne l’ont 
peut être pas exprimés mais ressenti. Seules deux situations ont été refusées 
par la structure. Par contre, nombre de situations nécessitent un complément 
d’information par rapport au dossier transmis via le logiciel SI-SIAO qui peut 
être incomplet en terme de diagnostic social. Cumulé au faible nombre d’ad-
mission, le temps de travail induit par ce fonctionnement pour les travailleurs 
sociaux de la structure est disproportionné par rapport au résultat et la réponse 

Dispositif temporaire 2021 Nombre 

 Ménages hébergés   31 

 Ménages présents au 1er janvier 19 

 Ménages entrés dans l’année 12 

 Ménages sortis dans l’année 15 

 Personnes hébergées 48 

LES MÉNAGES ENTRÉS EN HEBERGEMENT EN 2021 

 

Des motifs d’entrée en hébergement 
majoritairement liés à l’absence de 
toute solution de logement.  

Les personnes qui ont vécues plusieurs 
mois voir plusieurs années dans leur véhi-
cule ou en habitat très précaire peinent à se 
réapproprier un rythme de vie « normal » et 
ont un rapport au temps très dégradé même 
si l’hébergement est un soulagement.   

Une famille de quatre personnes a été ac-
cueillie en urgence du fait du risque d’effon-
drement du toit terrasse de son logement. 

2021, une année de fonctionnement atypique 
que nous espérons exceptionnelle  

Tous les indicateurs sont à la baisse cette année en terme 
de ménages hébergés, entrés dans l’année comme le nombre 
de personnes hébergées.  

 

Le délai d’attente moyen pour l’entrée en résidence sociale 
est de 25 jours, le plus court 5  jours et le plus long 56 jours. 
La réactivité de l’équipe dans l’admission est incontestable, 
celle des ménages peut être plus complexe.  

Le nombre de ménage sortis reste par contre stable même si 
les solutions de sortie n’ont pas toutes été satisfaisantes.  

Des accueils d’urgence qui reste, 
même ponctuellement, une réponse à 
des besoins très spécifiques. Trois mé-
nages ont été accueillis cette année en 
urgence et en dehors des orientations 
SIAO, à la demande de différents parte-
naires :  la Mairie de St Jean de Moirans, 
les Emplois verts du Pays Voironnais et le  
Rigodon. Ils l’ont été pour quelques jours, 
quelques semaines ou quelques mois, 
parce que cet homme SDF avait tout sim-
plement besoin de repos, parce que le 
logement de cette famille de quatre per-
sonnes était devenu inhabitable le toit 
terrasse menaçant de s’écrouler, parce 
que cet homme se séparait dans l’ur-
gence et dormait dans un hall d’immeuble 

en plein hiver . 
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Une précarité financière des ménages hébergés qui 
reste malheureusement toujours d’actualité. 
 
33 % des ménages sont bénéficiaires de minima so-
ciaux (R.S.A., A.A.H. et A.S.S.) à l’entrée en héberge-
ment, de nouveau en baisse par rapport à l’année pré-

cédente. 

Concernant les ressources liées à une activité, elles 
restent précaires puisque seulement 8 personnes, ont 
un contrat de travail : 2 personnes en CDI, 6 en CDD 

ou en mission intérimaire au moment de l’entrée.  

Pour les ménages restant, les ressources sont principa-
lement l’allocation d’aide au retour à l’emploi, 5 mé-
nages (13%) et des indemnités journalières ou pension 

d’invalidité 8 ménages (20%). 

Une très large majorité d’hommes seuls sont ac-
cueillis dans la structure.  
 
En 2021, 31 ménages ont été hébergés soit 48 per-
sonnes qui se composaient de 26 hommes, 6 
femmes et 16 enfants.  
 
La part des isolé-e-s hébergés est en augmentation et 
représente 81% de l’ensemble des ménages. Ce sont 
surtout des hommes puisqu’ils représentent 74% du 
public « isolé », et 80 % de l’ensemble des ménages 
hébergés en 2021. 
 
6 familles ont été hébergées, la quasi-totalité est mo-
noparentale (5). 

Ressources à l'entrée des 31      
ménages hébergés en 2021 

Nombre %  

 Minima sociaux 9 29.03% 

 Liées au travail (Salaire, invalidité, 
retraite, Pôle Emploi, Indemnités 

journalières)                                                                                                                     
22 70.97% 

LES MENAGES HEBERGES EN 2021 

La faiblesse du nombre de ménages entrés en 2021 
relativise les données chiffrées mais plus de 40% des 
ménages était tout de même sans solution de loge-
ment ou d’hébergement lors de son admission. 
Ils vivent dans leur voiture, dans un garage ou en cara-
vane. 
La part des solutions d’hébergement chez un tiers dimi-
nue à nouveau fortement avec seulement 17% des de-
mandeurs (56% en 2019 et 35% en 2020).  
Les ménages locataires dans le privé au moment de leur 
entrée sont cette année encore en augmentation. 
Au total, 67% des demandeurs sont sans logement au 
moment de l’entrée en hébergement.  
Les locataires d’un logement privé sont par contre en aug-
mentation régulière depuis plusieurs années (sauf pour 
l’exceptionnelle année 2020) pour représenter un 1/4 des 
demandeurs cette année. 
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Les ménages originaires du Pays Voironnais 
représentent toujours plus de 77% des mé-
nages hébergés. 

Ils habitaient majoritairement l’un des pôles 
urbains du territoire avant leur entrée en héber-

gement. 

La part des demandeurs hors Pays Voironnais 

reste stable.  

Les services qui accompagnent les ménages 
hébergés sont pour 48% les travailleurs so-
ciaux du Département et pour 39 % ceux des 

CCAS de Voiron ou Voreppe. 

Une durée moyenne d’hébergement en baisse (13 mois) mais la 
moitié des ménages sortis ont été hébergés plus de 12 mois  

La durée de séjour la plus courte a été de 5 mois et la plus longue de 
30 mois. 

Parmi les ménages sortis, 57% sont restés en hébergement plus 
d’un an. La tendance à un allongement de la durée de séjour au-delà 
d’un an se confirme chaque année. Seulement 21% des ménages 
étaient en situation de surendettement soit moitié moins que l’an-

née précédente.  

Le taux d’occupation de la structure sur l’année est de 70% ce qui 
est beaucoup plus faible que les années précédentes. Il est à cor-
réler au faible nombre d’admissions au regard du nombre de de-

mandes orientées par le SIAO. 

Un nombre de sorties en baisse mais qui reste principale-
ment l’accès à un logement public  

 

67% des sorties (soit 10 sur 15) sont des relogements, ma-
joritairement vers le parc public (60% des relogements). Les 
ménages hébergés ne sont plus prioritaires en commission 
ROD (rapprochement offre demande). Seuls 55% des mé-
nages relogés en logement social l’ont été suite à un posi-

tionnement par le BALD cette année.  

La part des ménages trouvant une solution dans le parc 

privé reste très minoritaire (une situation). 

Deux personnes ont été incarcérées, ce qui n’est pas une 

solution de sortie satisfaisante.  

Une personne est décédée dans des circonstances drama-

tiques. 

LES MENAGES SORTIS EN 2021 
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 Des atouts et difficultés  de la cohabitation de trois 
dispositifs au sein d’un même lieu de vie 

La résidence sociale accueille des résidents relevant de trois 
dispositifs distincts : hébergement temporaire hors CHRS, 
hébergement  jeunes FJT et ARJM et logement adapté. Ces 
trois dispositifs sont mis en œuvre par trois équipes dis-
tinctes : celles du Pôle Jeunes, de la Pension de Famille et du 
Logis du Grand Champ.  

Les équipes sont en lien, mais la présence au quotidien la 
plus importante est assurée par l’équipe de la Résidence So-
ciale en semaine, complétée par celle très régulière de la 
PDF qui est par ailleurs la seule présente la samedi. Lorsque 
des demandes se font jour ou quand des interventions de 
régulation sont nécessaires, l’équipe présente   intervient  
auprès des résidents quel que soit le dispositif , avant de re-
layer les informations aux équipes concernées par l’accompa-
gnement des personnes. L’équipe Pôle jeunes n’intervient 
que très ponctuellement dans les locaux , en général pour 
des rendez-vous individuels. 

En ce qui concerne les résidents , chacun est amené à se 
croiser, se rencontrer et échanger dans un lieu de vie qui est 
commun. Cette pluralité d’accompagnements et les diffé-
rences de prise en charge qui en résultent sont difficiles à 
comprendre pour une partie du public que nous accueillons et 
entraînent des malentendus, des moments de tensions et/ou 
des points de crispation. Les différences de règles de vie , par 
exemple la durée d’hébergement limitée pour certains alors 
qu’il s’agit d’une durée illimitée pour d’autres,  entraînent pour 
certains une incompréhension et une difficulté à accepter ces 
différences. La sollicitation des différents professionnels de 
manière indifférenciée par les résidents nous oblige à rappe-
ler régulièrement le cadre d’accueil de chacun. Par ailleurs, le 
cumul de difficultés des publics très différents accueillis peut 
à certains moments contribuer à générer des situations assez 
explosives en terme de vie collective. 

La mixité des publics et l’intervention de différentes équipes 
est à certains moments une plus-value dans le travail au quo-
tidien et l’accompagnement des personnes. On peut croiser 
les regards sur la gestion de la vie quotidienne, échanger sur 
nos pratiques, être en soutien ou relais les uns aux autres. 
D’autres fois, elle est source de tension  du fait des réalités 
de fonctionnement très différentes selon les dispositifs. La 
cohabitation nécessite souplesse, échange et bienveillance 
réciproque pour travailler ensemble dans l’intérêt des per-
sonnes logées ou hébergées. 

Les perspectives 2022  

 La stabilisation de l’équipe de travailleurs 
sociaux par le recrutement en CDI d’un 
0,75 ETP suite à la diminution du temps 
de travail de la coordinatrice actuelle 

 La poursuite de la recherche de solutions 
pour l’accès au numérique pour nos rési-
dents après l’installation du système WIFI 
dans la structure en 2021 grâce au parte-
nariat avec  La Ressourcerie de la Buisse 
pour la vente de matériel reconditionné à 
un prix très modeste 

 La consolidation des échanges inter-
dispositifs pour une bonne cohabitation 
des équipes et des résidents  

 La poursuite du soutien financier de la 
CAPV à l’activité hébergement , celle-ci 
répondant à des besoins de la population 
du territoire 

 Un lien renforcé avec le SIAO 38 pour 
améliorer la réponse aux demandeurs 
d’hébergement 


