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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     clas-

siques et promouvoir une logique de parcours de vie. Fortes de leur histoire, de leurs  expé-

riences 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. 



 Siège de L’Association Le Relais Ozanam  Le Logis de l’Agglomération Grenobloise  
 5 place de l’église, 38 610 GIERES 81, Nicolas Chorier - 38000 Grenoble 
  04 76 09 05 47   04 76 49 84 29 - Mail : ldi@relaisozanam.org  04 76 49 22 16          

 

 

Éditorial … 

La résidence sociale du Logis des Iles 
s’adresse aux personnes en difficulté 
d’insertion, du fait de leurs conditions de 
vie économique et sociale et/ou de la 
spécificité de leur parcours résidentiel.  
 
Outre notre souci d’assurer des conditions 
d’accueil et d’hébergement satisfaisantes, 
nous restons attentifs à proposer un 
accompagnement ajusté au plus près des 
besoins des ménages afin de favoriser la 
stabilisation de leur situation en vue de leur 
accès à un logement autonome.  
 
Notre proximité avec les ménages de part 
notre présence sur site nous permet  de 
mieux identifier les problématiques 
présentes :  
 
 Précarité socio-professionnelle 
 Situation administrative complexe 
 Absence de ressources  
 Rupture familiale ou conjugale 
 Difficultés éducatives 
 Barrière de la langue  
 Conduites addictives 
 Violence intrafamiliale 
 Isolement social 
 Santé physique et/ou psychique 
 
Ce repérage permet de nous articuler au 
mieux avec l’intervention du travailleur 
social référent pour être dans une réponse 
ajustée aux besoins identifiés. Cette 
articulation favorise la prise en compte de 
la situation des personnes dans sa globalité.  
 
 

Cette approche globale est essentielle pour 
favoriser une évolution positive qui 
perdure dans le temps. Pour le 
gestionnaire, il est aussi important de 
veiller à l’équilibre et au bon 
fonctionnement de la résidence. Cette 
veille s’appuie sur la proximité du lien 
avec les hébergés mais aussi sur la bonne 
coordination entre les professionnels du 
site (secrétaire, travailleur social 
gestionnaire, agent de maintenance et 
cheffe de service). 
 
En 2021, nous avons tiré certains 
apprentissages en lien avec le contexte     
de crise sanitaire. En effet, cette 
expérience nous a invité à faire preuve 
d’adaptation, de réactivité comme de 
souplesse dans l’exercice de nos missions 
pour maintenir sens et cohérence dans 
notre intervention. Riche de cette 
expérience nous   pouvons  introduire plus 
facilement, lorsque cela est pertinent, de 
nouvelles façons d’être et d’agir dans notre 
pratique d’accompagnement comme de 
travail en partenariat, pour faciliter la 
communication à distance comme le suivi 
des démarches autour des objectifs fixés. 
D’autre part, l’expérience de la crise 
sanitaire nous a conduit à renforcer la 
dynamique collective sur le service. Celle-
ci s’est traduite à travers la facilitation des 
prises de relais entre professionnels, 
indépendamment des dispositifs sur 
lesquels ils sont positionnés. Ce soutien 
mutuel est au service de la continuité 
comme de la qualité de l’accompagnement 
que nous souhaitons  proposer. 

Synthèse chiffrée de l'Hébergement en 2021 

Nombre de ménages accueillis en 2021 :  24 soit 60 personnes dont 28 adultes et 32 enfants 

 Présents au 01/01/2021 .............................. 15 ménages 

 Entrées en 2021 ......................................... 9 ménages 

 Sorties en 2021 .......................................... 10 ménages 

 Orientations refusées en 2021  .................. 7 ménages  
2 refus structure : pas de titr e de séjour  et changement de situation depuis la demande en inadéquation avec la 

typologie du logement 

5 refus ménages : 1 = logement et coût inadapté, 2 = refus hébergement car  souhaite un accès direct au loge-

ment autonome, 1 = solution de colocation familiale trouvée, 1= proposition et accès à un logement autonome 

 

Nombre de journée par ménage réalisées en 2021  ...................  4 791 jours 

Nombre de journées (par personnes) réalisées en 2021  ...........  12 905 jours 

Taux d’occupation :   88 %     
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L’hébergement en Résidence Sociale a pour objectif de permettre aux ménages accueillis une 

solution d’hébergement transitoire adaptée à leur situation, en vue d’un accès à un  logement 

de droit commun. 

 La Résidence Sociale le Logis des Iles se compose de 15 unités d’hébergement : 10 bénéfi-

cient de l’APL (2 studios + 4 T1 bis + 4 T2 ) et 5 de l’ ALT (3 T1 bis + 1 T2 + 1 T4 ) 

 Le nombre de ménages hébergé en 2021 est de 24 (20 en 2020). L’écart entre 2020 et 2021 

s’explique par le nombre plus important de ménages sortis en 2021 (5 en 2020 et  10 en 

2021). 

 Composition familiale :   

- 15 ménages sur  24 accueillis à la Résidence      
Sociale en 2021 sont des familles, dont 9 femmes 
monoparentales, 3 hommes monoparentaux et 3 
couples avec enfants. 

- 1 couple sans enfants 

- 8 personnes isolées plus largement représen-
tés par les hommes (6 hommes et 2 femmes) 

Remarque: Les différentes typologies de familles 

sont possibles grâce à la diversité des tailles de 

nos appartements (studio de 17 m2 ; T1 bis de 

31m2 ; T2 de 47m2 ; T4 de 75 m2). 

Nous constatons que les familles monoparentales 

restent toujours largement représentées, notam-

ment les femmes seules avec des enfants (38 %). 

I / La situation à l'entrée des 24 ménages accueillis en 2021 

Ressources à l’entrée en 2021 :  

34 % des ménages accueillis ont des ressources 

liées au travail (48 %  en 2019 et 30%  en 2020) 

58 % des ménages accueillis bénéficient des  mi-
nimas sociaux (RSA ou AAH).                                                        
52% en 2019 ; 60 % en 2020. 

8 % bénéficient d’une pension d’invalidité ou 
d’une aide à la formation 

Comme en 2020, il est possible que le contexte de 

crise sanitaire ai pu impacter l’accès à l’emploi de 

certains ménages hébergés.  

Le nombre de ménages ayant une dette à l’en-

trée en hébergement est en diminution en 2021

( 46%) : 65 % en 2020 et 56 % en 2019. 

 



Problématique dominante à l’entrée 

La problématique budgétaire (25%) reste une 

problématique souvent présente parmi les mé-

nages hébergés, y compris pour les ménages 

pour lesquels elle n’est pas identifiée comme 

celle dominante à l’entrée en hébergement.  

Les problématiques relatives à la santé et/ou la 

fragilité psychologique sont aussi très présentes  

(25 %). Celles-ci requiert une attention particu-

lière afin de pouvoir ajuster notre accompagne-

ment en fonction de ces fragilités et travailler en 

lien avec les partenaires du soin lorsque cela est 

nécessaire. Il s’agit également de veiller à l’arti-

culation avec le travailleur social référent pour 

travailler l’orientation vers le soin.  

Cette année 2021, nous avons accueilli plusieurs 

ménages n’ayant pas d’expériences en tant que 

locataires (25%). 

Certains ménages cumulent plusieurs difficultés. 

 

Âge des ménages en 2021 : 

Les moins de 30 ans restent peu représentés. Ce 
sont exclusivement des femmes. Nous n’avons 
pas eu de personnes de plus de 65 ans. 

Comme en 2020, la tranche d’âge la plus repré-
sentée reste 45-65 ans, plus largement des 
hommes. 

 

Âge des enfants en 2021: 

Toutes les tranches d’âges sont repré-
sentées.   

Cette année nous avons hébergés 3 
pères en situation de monoparentalité : 2 
d’entre eux bénéficient d’un droit de 
visite et d’hébergement et un a la rési-
dence habituelle de ses enfants. 
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Motifs d’entrée 2021 :   

L’absence de logement et une dette de loyer/

expulsion en cours restent, comme les an-

nées précédentes les motifs principaux. Pour 

les ménages sortis de structures  : Héberge-

ment d’urgence (3 ménages), hébergement 

temporaire (1 ménage). 

Comme en 2020, nous observons une aug-

mentation du nombre de ménages dont le 

motif principal est une situation de dettes de 

loyer /expulsion.  

Le motif de séparation, en lien avec une pro-

blématique de violence ou non concerne  

exclusivement des femmes.  

Origine  géographique :  

Comme en 2020, la majorité des ménages 

hébergés  (78 %) sont or iginaires de Gre-

noble Alpes Métropole dont 67 % d’entre eux 

de  la ville de Grenoble. 

 

 

16 ménages accompagnés par  

le Conseil Départemental de 

l’Isère 

8 accompagnés par  les Services 

Spécialisés 

 

 

Les référents sociaux : 

Comme les années précédentes, les ménages accueillis en 

résidence sociale sont accompagnés pr incipalement par  

le Conseil Départemental (67 % en 2021 et 70 % en 2020).  

 

Les autres ménages sont accompagnés par les Service spé-

cialisés : 

 SALTo - Oiseau Bleu :  7 ménages 

 AREPI : 1 
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II / Les 10 ménages sortis en 2021 

 

 Parmi les 10 ménages sortis en 2021, 7 ont été relogés dans le parc public, exclusivement 
sur l’agglomération grenobloise (cf tableau ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 ménage a été or ienté vers une structure d’hébergement sur l’agglomération en raison 

d’une mise en danger en lien avec un contexte de violence conjugale. 

 2 ménages ont choisi de quitter  la r ésidence pour  un hébergement chez un tiers dont l’un 

d’entre eux dans le cadre d’un projet de vie sur un autre département. 

Pour rappel en 2020 : 5 sor ties, en 2019 : 12 sor ties, en 2018 : 5 sor ties, en 2017 :  9 sor ties. 

L’écart constaté des sorties entre 2021 et 2020 s’explique par le nombre moins important de 

sorties en 2020 lié entre autre au contexte de pandémie qui avait freiné les avancées autour  

du projet de relogement.   

Disponible théorique mensuel : 

Globalement le disponible mensuel a évolué fa-

vorablement pour la plupart des ménages. Il est 

resté le même pour 2 ménages et a diminué pour 

l’un d’entre eux compte tenu des charges liées 

au nouveau logement plus importantes qu’en 

résidence sociale. Le niveau des ressources de 

certains ménages restent néanmoins faibles. Ce-

la nécessite leur vigilance sur la gestion du bud-

get et la priorisation des charges locatives. Cette 

vigilance fait partie des points travaillés avec la 

gestionnaire du Logis pour les préparer au 

mieux au relogement.  
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Situation de dettes entre / sortie : 

5 ménages sur 10 étaient en situation de dettes 

Pour 4 celles-ci ont pu être traitées durant le 

temps d’hébergement. Pour le 5ème un plan 

d’apurement  a pu être convenu et a été respecté 

pour une dette contractée en hébergement. 



Si le dispositif d’hébergement tem-
poraire est envisagé comme transitoire et limité dans le temps, force est de constater que selon la réali-
té des situations, l’usage de la souplesse est une nécessité. En effet, outre le temps nécessaire aux per-
sonnes pour stabiliser leur situation (budget, équilibre personnel/professionnel et/ou familial, dé-
marches administratives, traitement de dettes…), il est fréquent qu’en cours d’accompagnement 
d’autres problématiques soient identifiées.  Lorsque ces problématiques sont trop importantes et vien-
nent entraver le projet de relogement, il convient de se coordonner avec les partenaires pour rechercher 
des leviers adaptés aux besoins repérés, que ceux-ci soient liés aux questions relatives au logement ou 
non, voire travailler avec les personnes sur la possibilité d’une orientation vers un dispositif plus adap-
té à leur situation. Ce travail de coordination et d’articulation avec les partenaires est primordial pour 
maintenir continuité, réactivité et cohérence dans l’accompagnement et favoriser une évolution posi-
tive de la situation. 

Focus sur les deux situations dont la durée d’hébergement étaient supérieure à 2 ans : 

Ces deux situations concernaient des femmes seules (44 ans et 57 ans) mères d’enfants majeurs, avec 
un parcours de vie et familial complexe. Toutes deux était confrontées à une forme d’isolement social 
et un lien relationnel fragilisé, ce qui a impacté par moment la possibilité d’être dans une relation de 
confiance dans le travail d’accompagnement. De ce fait, la mobilisation autour des démarches à enga-
ger ainsi que la régularité des rendez-vous tripartie ont parfois été impacté. Par ailleurs, l’équilibre 
budgétaire peinait à être trouvé, pour l’une comme pour l’autre, que ce soit pour des raisons de priori-
sation des dépenses ou de complexité administrative. Pour l’une d’entre elle, une situation d’endette-
ment s’est créée au niveau de la résidence. Nous avons également pu repérer que la fragilité psycholo-
gique en lien avec leur parcours de vie prenait souvent son expression au travers d’une forme de mé-
fiance voire de défiance lorsque nous étions amenés à reposer le cadre de l’hébergement temporaire et 
des engagements qui étaient à respecter dans le cadre de ce dispositif. Pour ces deux situations nous 
nous sommes interrogé sur l’adéquation du dispositif et avons étudié des pistes avec l’AS référent vers 
une  réorientation possible (pension de famille, CHRS…). Les pistes proposées ont été refusé par le 
ménage. Outre le fait d’avoir reposé le cadre, y compris en envisageant une fin d’hébergement pour 
l’une d’entre elle, il nous semble que c’est davantage le fait d’avoir pu accepter de composer avec les  
possibles comme les impossibles en présence et de faire preuve de souplesse dans notre fonctionne-
ment qui a permis une évolution favorable. Même si la durée d’hébergement a été longue le travail sur 
le relogement a pu se faire et aboutir pour chacune. 
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III /  Durées de séjour  

La moyenne de séjour des 10 ménages sortis est de 20 mois en 2021 

Durée de séjour comprise entre 2 mois et 68 mois 

La moyenne de séjour est  moins 
élevée en 2021 (20 mois) par rap-
port à 2020 (38 mois). 

Nous avons néanmoins eu 2 mé-
nages avec des durée de séjour 
particulièrement longues (68 et 
41 mois) en raison de probléma-
tiques complexes qui ont freiné le 
projet de relogement. 



III / Suite : Durée de séjours 

Outre la particularité des situations présentées précédemment, de façon globale plusieurs    
éléments permettent d’expliquer l’augmentation des durées d’hébergement en résidence so-
ciale :  

 Le budget des ménages est précaire avec des ressources faibles (minimas sociaux) ou des res-
sources instables du fait des successions de changement de situation. Cela engendre des rup-
tures de ressources ne facilitant pas la projection dans un relogement. 

 Les situations de dettes liées au logement à l’entrée qui nécessitent d’être traitées pour faciliter 
l’accès au relogement (2 ménages concernés par une dette en 2021) 

 L’offre de logement dans le parc public reste saturée dans l’agglomération grenobloise. 
D’autre part elle n’est pas toujours adaptée à la réalité des budgets des plus précaires, comme 
ceux de nos résidents. 

 Les problématiques de santé (psychique, physique ou encore addiction) peuvent également de 
venir impacter l’avancée sur le projet de relogement. 

 Les situations administratives sont parfois complexes. Cela complique le travail de relogement 
que nous pouvons mener avec ces ménages 

 Suite à un parcours difficile de logement, certains résidents idéalisent le logement qu’ils sou-
haiteraient avoir. La confrontation avec la réalité de l’offre de logement nécessite d’être tra-
vaillée, ce qui prend parfois du temps. 

 D’autres problématiques (parentalité, absence d’emploi, isolement, méfiance vis-à-vis des ins-
titutions…) peuvent également avoir des répercussions sur la mobilisation du ménage autour 
de sa situation. Celles-ci nécessitent d’être identifiées et travaillées avec le ménage afin de fa-
voriser une évolution positive de sa situation globale et d’actionner les perspectives de reloge-
ment.  

LE LOGIS DES ILES -  Résidence sociale  Rapport d’activité 2021                                            Page  7 

IV / Focus 2021 

Focus sur les problématiques de violence conjugale : 

Cette année 2021, nous avons de nouveau été confrontés à une problématique d’intrusion en 

soirée dans la résidence d’un ex conjoint violent. Compte tenu de l’insécurité de cette femme seule 

avec un enfant qui venait d’arriver depuis peu, nous avons vu avec le SIAO pour que celle-ci puisse 

réintégrer en urgence le RIALTO. Pour rappel, en 2020, nous avions déjà hébergée une femme vic-

time de violence pour laquelle nous avons du trouver une solution d’hébergement en urgence dans 

un autre département suite à une agression physique de son ex-conjoint sur la résidence en présence 

de son enfant durant le week-end. Si les situations de ces femmes isolées avec enfants correspondent 

aux critères de la résidence sociale, nos interrogations demeurent pour certaines d’entre elles sur 

l’adéquation de notre dispositif en termes d’accompagnement spécifique et de protection dans la 

mesure où il n’y a aucune présence professionnelle en soirée et week-end. Si dans certains cas le 

départ du domicile et la prise de distance permettent de freiner le contexte de violence conjugale, 

dans certains cas cela n’est pas suffisant.  



  Focus sur l’adaptation de notre intervention dans le cadre de l’accompagnement au relogement : 

Madame L. a 44 ans. Après un long séjour en résidence sociale elle a pu obtenir un logement. L’organisa-

tion de son déménagement et la perspective du changement sont sources d’angoisse pour elle. Elle a peu de 

personnes ressources autour d’elle pour solliciter de l’aide et peine à trouver l’énergie pour réaliser les       

différentes tâches et démarches. Compte tenu des difficultés repérées, nous acceptons de décaler d’EDL de 

sortie de Madame afin de l’accompagner au mieux 

dans son déménagement comme dans son emménage-

ment. Si Madame avait un peu de mal à  accepter notre 

appui au départ, ce laps de temps supplémentaire lui a 

permis d’accepter progressivement notre soutien pour : 

faire un gros travail de tri dans ses affaires du fait 

d’une accumulation importante durant le temps      

d’hébergement, pour transporter ses affaires d’un     

domicile à un autre, pour trouver des meubles et amé-

nager son nouveau logement afin de l’intégrer dans de 

bonnes conditions. La dynamique positive sur le       

service a facilité relais et articulation entre collègues 

(travailleur social référent de la résidence, cheffe de 

service, secrétaire, stagiaire chef de service) pour  me-

ner cet accompagnement à bien. Nous avons également 

pu bénéficier du coup de main de l’un des résidents et 

de l’utilisation du camion du Relais Ozanam pour réa-

liser le déménagement.  

Si la plupart des ménages sont plutôt autonomes dans leur déménagement en sortie de résidence sociale, 

pour certains cette étape est plus difficile notamment pour ceux qui sont isolés. Le cas échéant, l’adaptation 

comme la souplesse nous semblent être des outils importants pour accompagner au mieux la fin de l’héber-

gement. 

Focus sur les orientations en inadéquation avec le dispositif résidence sociale : 

Cette année 2021 nous avions deux femmes seules sans enfants âgées respectivement de 45 ans et 55 ans 

pour lesquelles nous avons pu repérer un certain nombre de difficultés cumulées relatifs à : l’accès aux 

soins, la recherche d’emploi, l’isolement social, la barrière de la langue et une méconnaissance du système 

administratif, la gestion du budget, un endettement sur la résidence sociale et/ou une mise en danger... Ce 

repérage nous a conduit à interroger l’adéquation du dispositif au regard des besoins identifiés et partagés 

avec ces deux ménages. Ces constats ont été confirmés en présence de l’AS référent qui a pu déposer en 

accord avec ces deux personnes hébergées une DUH pour un hébergement en CHRS. Il est à préciser que 

l’une d’entre elle était entrée en couple sur la résidence. Son conjoint âgé de 62 ans présente des problèmes 

de santé importants. Les difficultés de couple ont conduit à la décision de la séparation et nous avons avec 

l’AS travaillé sur une entrée dans un EPHAD pour celui-ci, qui s’est concrétisée début 2022. Ces situations 

viennent nous interroger à différents niveaux : 

 Sur le diagnostic initial lors de la première DUH compte tenu des éléments repérés ultérieurement 

 Sur les limites de notre intervention et le manque de moyens pour répondre aux besoins et sollicita-
tions des ménages dans l’attente d’une réorientation, qui requiert un délai important 

 Sur les possibles voies de facilitation au niveau du SIAO pour accélérer la réorientation de ces mé-
nages vers un dispositif d’hébergement qui soit en correspondance avec leurs besoins 

 

 

IV / Focus 2021 - Suite 
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  Focus sur le taux d’occupation : 

Cette année 2021 le taux d’occupation est de 88 %. Celui-ci est à mettre en lien avec les périodes 

de vacances sur les logements auxquels nous nous sommes retrouvés confrontés. Deux raisons ex-

pliquent cette vacances : 

 D’une part, comme chaque année, les orientations qui ont conduits à un refus, que ce soit de 

la part des ménages ou du service (7 en 2021). Chaque orientation nécessite une prise de 

contact avec le ménage et son AS référent ainsi qu’un entretien de préadmission  afin de vé-

rifier l’adéquation du dispositif avec la situation du ménage avant l’entrée dans le logement. 

Ce préalable est plus ou moins fluide selon les situations. Lorsque la prise de lien avec le mé-

nage ou encore l’absence de contact avec le ménage conduit à un refus, nous en informons le 

SIAO pour qu’une nouvelle orientation nous soit faite. L’ensemble de ce processus diffère 

d’autant l’arrivée d’un nouveau ménage et créé de la vacance sur le service. 

 D’autre part, cette année nous avons constaté des délais importants avant l’orientation d’un 

nouveau ménage par le SIAO sur certains logements vacants. Là encore ce délai d’orienta-

tion est venu impacter la vacance sur les logements. 

Nous avons été en vigilance sur ce point tout au long de l’année et nous sommes rapprochés du 

SIAO pour essayer de comprendre ce qui était à l’origine de ces délais d’orientation plus impor-

tants. Le SIAO nous a fait part d’un manque de demandes d’hébergement correspondant à la typo-

logie de certains  logements disponibles. Plusieurs hypothèses ont été partagées et il est probable 

que plusieurs facteurs à l’origine de la vacance observée sur certains logements au niveau du ser-

vice se soient croisés : 

 L’impact de la crise sanitaire sur les demandes d’hébergement temporaire compte tenu de la 

suspension des procédures d’expulsions durant 2020 avec une incidence sur 2021 

 Les effets de la pandémie sur les mouvements RH et leurs impacts pendant certaines pé-

riodes sur la fluidité comme la réactivité du traitement et de la gestion des demandes comme 

des orientations au niveau du SIAO.  

 La lourdeur de l’outil SIAO : certaines AS référentes relayent que l’outil est un peu compli-

qué à manipuler. Nous nous interrogeons sur l’impact de cette lourdeur et le fait que cela 

puisse parfois freiner la réalisation d’une demande d’hébergement pour des ménages qui en 

auraient besoin. 

 L’impact de la mise en œuvre de la politique du Logement d’Abord privilégiant un accès di-

rect au logement sur les demandes d’hébergement temporaire qui peuvent parfois être une 

alternative nécessaire avant un accès au logement. 

Même s’il semble y avoir certains éléments contextuels qui peuvent expliquer la diminution du 

taux d’occupation en 2021, il nous semble important de rester en veille sur cette question relative à 

la vacance qui a aussi un impact économique pour nos services d’hébergement temporaire.   

 

 

IV / Focus 2021 - Suite 
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     Focus dispositif ALT : 

 

Historique : L’aide au logement temporaire (ALT) se compose de deux aides distinctes. La pre-
mière aide au logement temporaire a été créée par la loi du 31 décembre 1991 et est entrée en vi-
gueur en mars 1993 (ALT1). La deuxième aide a été instituée avec la loi du 5 juillet 2000, relative 
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (ALT2).  

 

Nous allons développer ici l’ALT1 dont nous bénéficions au sein de la résidence sociale Le Logis 
des Iles pour 5 appartements sur 15. 

L'ALT est financée à parité par l'État (50%) et les organismes de protection sociale (CNAF : 48 % 
et MSA : 2 %) et liquidée par les caisses d’allocations familiales. 

 

Comment ça marche ? 

L’ALT est versée directement par la CAF à l’hébergeur et par logement (et non en fonction de la 
situation familiale du ménage telle que l’APL) ce qui nous permet ensuite de plafonner la rede-
vance du logement. Par exemple : T1 bis : 105€ / T2 : 134€ / T4 : 170€. 

L’objectif de la prestation :  L’ALT 1 a été créée dans le but de loger, pour des durées de séjour 
limitées, des personnes défavorisées en situation d'urgence : «  personnes éprouvant en raison de 
leurs faibles ressources ou de leurs conditions d'existence, des difficultés particulières pour accé-
der à un logement ou s'y maintenir ».  

Comment l’utilisons-nous ? 

En priorité pour des parents, souvent des hommes, qui n’ont pas la garde des enfants (donc pas de 
droit APL) mais qui ont un droit de visite pour autant. En effet, ces parents ont besoin d’un appar-
tement plus grand pour accueillir leurs enfants, sans avoir droit à l’APL pour le financer… L’ALT 
permet de répondre à cette problématique et devient de facto un outil de soutien à la parentalité.  

Quelle plus-value ? 

L’ALT permet aux personnes d’être en capacité de payer une redevance et pour certains de mettre 
des économies de côté en vue du relogement 

Contribue à favoriser la stabilisation de sa situation quand le ménage a une dette importante au-
près de la CAF et n’a plus de droit APL et/ou encore quand le ménage a des revenus moyens avec 
des dettes importantes à régler, etc. 

IV / Focus 2021—Suite 
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La proximité physique avec les personnes dans le cadre de la résidence sociale constitue un réel levier dans 

l’accompagnement proposé et facilite la réactivité autour des situations des personnes et des démarches à ef-

fectuer. En effet, cette proximité des professionnels (travailleur social, secrétaire et agent de maintenance) 

permet d’avoir un lien direct et régulier avec le public hébergé et d’assurer une veille au quotidien.  

Par ailleurs, cette proximité est un facilitateur dans la régulation sociale, de la gestion locative comme du bon 

fonctionnement au sein de la résidence. Elle permet également d’être vigilant à l’état des logements et 

d’intervenir au mieux et au plus vite face des à questions relatives à l’entretien de ceux-ci.  

La proximité avec les publics 

Notre posture est d'accompagner les ménages à 

redevenir acteur de leur situation : connaître leurs 

droits et leurs devoirs ; analyser leur situation ; 

trouver les ressources pour avancer dans leur diffi-

cultés (appropriation et entretien d’un logement, 

endettement, séparation, santé, parentalité, emploi, 

etc...) 

Le projet est travaillé en co-accompagnement avec 

le référent social à l’origine de la demande. Les 

besoins sont identifiés et partagés, lors des renou-

vellements du contrat tripartite mensuel. Les ob-

jectifs comme les démarches à réaliser sont forma-

lisées lors de ces mêmes temps. La réussite du tra-

vail mené repose sur l’engagement et la mobilisa-

tion du ménage, ainsi que sur une articulation 

claire et cohérente entre le gestionnaire de la rési-

dence et le référent social. Il convient d’être vigi-

lant à ce que la personne s’approprie les objectifs 

de travail en vue du relogement, et ce afin de favo-

riser la recherche de solutions durables tout en 

prenant en compte les éléments de réalité. Par la 

compréhension de son environnement, des diffé-

rents enjeux autour de sa situation, mais aussi de 

ses droits que nous soutenons, nous restons atten-

tifs à ce que la personne reste la principale actrice 

de son parcours. L'adhésion de la personne et le 

maillage avec les différents partenaires sont des 

éléments essentiels pour favoriser une évolution 

positive de la situation globale du ménage.  

La régulation du quotidien : 

 Entretien des locaux, gestion de la laverie, pro-

blèmes techniques, gestion des relations de voi-

sinage… Cette année nous avons rénové et réé-

quipé plusieurs appartements : cuisines aména-

gées, peintures, sols... 

L’objectif est d’amener les résidents à se mobili-

ser collectivement autour de problématiques du 

quotidien… transposable à la vie de locataire. 

Encourager et insuffler le vivre ensemble : 

 Promouvoir l’accès aux loisirs, à la culture, 

l’organisation de temps partagés. Mais aussi 

impulser des initiatives d’échanges de services 

au sein de la résidence  

La gestion locative : 

 Veiller au paiement régulier de la redevance et 
rechercher des solutions avec le ménage en cas 
d’impayé  

 Veiller au respect des règles relatives au cadre 
de vie en résidence sociale et à la transmission 
des informations essentielles 

 Assurer la veille et le traitement des besoins 
logistiques et de maintenance sur la résidence 

 Réguler les relations de voisinage  

 

Accompagnement et travail en partenariat 

 les points forts en résidence sociale 

La régulation sociale et la gestion locative 
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Lors de l’entretien de fin d’hébergement nous faisons passer un petit questionnaire aux personnes 

accompagnées.  

Celui-ci contribue à l’évaluation qualitative de la résidence sociale et du travail d’accompagnement 

que nous proposons aux publics accueillis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalement l’hébergement en résidence sociale a permis aux personnes de se poser, d’être étayées 

dans leurs démarches et de se recentrer pour travailler concrètement sur leur projet de relogement. 

Les autres questions portent sur les points d’amélioration en ce qui concerne les conditions d’accueil 

et d’hébergement : 

Les points d’amélioration pointés par certains hébergés sont : 

 Des logements un peu plus grands ou plus adapté à la typologie du  ménage 

 Davantage de solutions à disposition en termes de relogement en fonction de la situation et des 
besoins de ménages 

 L’entretien des parties communes pendant le week-end et davantage de veille/sécurité par rap-
ports à l’accès à la résidence de personnes extérieures. 

Place à la parole des ménages partis en 2021 

Qu’est-ce que la résidence vous a apporté dans votre parcours ? 

« Sept mois… Une petite parenthèse dans ma vie. Obser-

vés les autres hébergés : normaux avec une humanité, 

souvent des immigrés ». M. D. 

«  Tout magnifique et basta ! Le logement est propre. 

J’étais bien ici. Un peu trop de règles… Il y en a déjà au 

travail, à l’usine...»  M. E. 

«  Une résidence… Ne pas être à la rue. Une aide pour le démé-

nagement ». Mme. G 
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«  Tout bien… Merci . Surtout Mme B. (travailleur social respon-

sable de la résidence). ». Mme. O. 

«  Ca m’a aidé pour traiter mes dettes et faire le dossier de suren-

dettement ». M et Mme. E. 



 

 

 

 

 

 

 

Et quelques images en guise de clôture :  

«  Repas estival partagé —été 2021» 
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