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 PRÉFACE 
 

Le Groupement des possibles est né de la volonté de 4 acteurs associatifs issus de 
l’économie sociale et solidaire de se réunir pour proposer une offre de services élargie aux 
personnes en situation de vulnérabilité sur le bassin grenoblois et plus largement sur le 
département de l’Isère.  
Ainsi, en octobre 2018, L’Oiseau Bleu, Le Relais Ozanam, Cultures du Cœur et Cycle & Go 
ont fait le choix d’unir leurs expertises complémentaires pour, ensemble, développer un 
projet commun qui dépasse l’approche segmentée et cloisonnée des dispositifs classiques et 
promouvoir une logique de parcours de vie. Fortes de leur histoire, de leurs expériences 
partagées et d’une coopération soutenue, ces 4 associations mettent aujourd’hui en 
commun leurs compétences pour répondre aux besoins dans leurs diversités d’expression et 
proposer des actions innovantes autour de :  

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

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

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

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

foyer de jeunes travailleurs / 1 chantier d’insertion / divers dispositifs 
d’accompagnement ; 

• Par quelque 150 salariés ; 
• Avec près de 9,7 millions € de budget annuel consolidé. 
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II. PRÉAMBULE  
 

Après une année 2020 impactée par la pandémie et sa période de confinement, l’année 
2021 a permis de reprendre le fonctionnement du service de manière quasiment normale.  
 
Pour autant, dans un contexte de changement et d’aléas avec la pandémie, elle n’a pas 
permis de recréer des réunions que nous souhaitions fixer trimestriellement afin de 
réamorcer les liens structurels avec la responsable pour Meylan du « Pôle logement aidé » et 
les assistantes sociales du SLS de Meylan. 
De plus, l’équipe de la résidence sociale a changé en cours d’année avec le départ de la 
cheffe de service puis celle du travailleur social. Il a fallu reprendre de nouvelles marques 
même si les missions d’accompagnement ont été maintenues. Une première rencontre a eu 
lieu au dernier trimestre 2021 avec le service de la mairie. Il est prévu de consolider ces 
rencontres afin de fluidifier nos échanges et permettre une bonne réactivité face aux 
demandes qui pourraient être instruites. Il est aujourd’hui important de reconsidérer cette 
mise en place comme une priorité.  
 
D’un point de vue plus global, nous avons participé en Juillet 2021 au groupe de travail 
« transformation de l’offre des résidences sociales et FJT »  proposé par la Ddets dans le 
cadre du plan pluriannuel de pilotage du parc d’hébergement et d’une offre pour la mise en 
œuvre du logement d’abord – Trajectoire 2022 – 2024.  
L’objectif était de se réunir et de partager avec les partenaires les différents modèles 
économiques des résidences sociales, leurs missions et prestations.  
Un bilan a été transmis à la Ddets en faisant état des besoins recensés, des difficultés 
rencontrées et des points de vigilance à avoir.  
Ces trois temps de rencontre sur un délai très court, ont permis de mettre en avant des 
propositions communes pour l’avenir des résidences sociales ; ces échanges qui s’étaient 
délités au fil des années, ont été denses et riches et ont eu le mérite de recréer du lien entre 
les institutions malgré un contexte de pandémie encore bien présent.  

RESUMÉ de l’année écoulée en quelques chiffres 
 
Le SIAO nous a orienté 6 ménages : 4 ménages admis et 2 orientations non validées car les 
ménages ont eu une attribution de logement. 
 

• Nombre de ménages hébergés en 2021 : 9 ménages (20 personnes) dont 9 adultes et 
11 enfants  

• Ménages présents au 01/01/2021 : 5 ménages  
• Entrées en 2021 : 4 ménages dont  4 adultes et 6 enfants (dont une jeune majeure).  
• Sorties en 2021 : 4 ménages  soit  4 adultes et  3 enfants. 
• Moyenne de séjour : 10,25 mois  

 
• Nombre de journées par ménage réalisées en 2021 : 1383 journées 
• Nombre de journées (par personnes) réalisées en 2021 : 3485 journées  
• Taux d’occupation : 76%  
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III. PRESENTATION DU DISPOSITIF 
A. Contexte de création 

 

En 1996, la municipalité de Meylan a souhaité mettre en œuvre une politique sociale liée au 
logement envers des ménages en situation de précarité. En octobre 1996, l’Oiseau Bleu 
rejoint le groupe de travail déjà constitué. Ce groupe devait étudier la possibilité de création 
d’une structure d’accueil temporaire sur la commune. Ce projet a été élaboré en lien avec 
les partenaires institutionnels (Etat, Conseil Départemental). En janvier 1997, la convention 
entre l’Oiseau Bleu et la commune est signée, nous accueillons le premier ménage en février 
1997. 
  

1. Public visé  
Le projet social vise un public nécessitant ou bénéficiant déjà d’un accompagnement social 
dispensé soit par le service social de secteur, soit par le service social spécialisé « ACTIS » 
ayant en charge le personnel de la mairie de Meylan. Ce dispositif n’est pas en capacité de 
prendre en charge des publics très marginalisés ou cumulant des problématiques complexes 
qui relèveraient d’un accueil spécialisé. 
    

2. Territoire couvert 
Ce dispositif d’hébergement répond en priorité à une demande locale pour des ménages 
résidant sur Meylan, malgré tout et depuis l’origine une souplesse s’est exercée pour 
l’accueil de public  parfois simplement hébergé mais ayant déjà un ancrage parcellaire sur la 
commune. 
 

3. Effectif au 31.12.2020  
La mission de régulation sociale correspond à 0,28% ETP 
 

4. Identification du ou des financeurs 
Le financement est assuré par : 

• Depuis 2016 la subvention annuelle est versée par le CCAS de MEYLAN, 
• L’allocation ALT (DDETS) 
• La participation à l’hébergement des ménages accueillis par le biais de la 

redevance 
 

5. Montant du budget  prévisionnel : 
 
Budget prévisionnel 2021 : 60 145 € 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

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

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

Les valeurs associatives : 

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

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

 

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

 

Les missions et objectifs généraux sont les suivants : 

• Lutter contre la pauvreté, la précarité, l’exclusion et le cumul des difficultés de la vie. 
• Favoriser l’accès au logement et le maintien dans le logement. 
• Favorise l’accès à la santé, à l’éducation, à la formation, à l’emploi, à la culture. 
• Conforter les droits et la citoyenneté de personnes accompagnées. 
• Promouvoir la coopération et le travail entre acteurs. 

 

 

2. Présentation du service  
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Ce service de l’Oiseau Bleu a vocation d’héberger à titre temporaire des ménages en 
difficulté sans domicile.  
L’objectif est de :  

• De permettre de mûrir ou de mettre en place un projet 
• De dépasser une situation d'urgence (rupture familiale, expulsion…) afin de mener à 

terme des démarches vers un logement de droit commun ou vers une solution 
adaptée à la situation des personnes. 

Ce dispositif mis en place sur Meylan concilie ainsi la notion d’hébergement temporaire 
(accueil rapide pour sortir de la précarité ou de solutions trouvées dans le réseau 
relationnel) et transitoire (dernière étape avant le logement de droit commun). 
  
            
Entrée dans les lieux et contractualisation  
 
Lorsque le SIAO nous oriente un dossier de demande unique pour chaque logement vacant, 
le gestionnaire de la résidence sociale Valmy reçoit le ménage afin de confirmer l’orientation 
ou le cas échéant de proposer une réorientation vers un autre dispositif si la situation l’exige. 
Une fois l’orientation validée, le ménage est accueilli dans le logement. 
Un rendez-vous est prévu entre l'assistante sociale, le ménage et le gestionnaire des 
appartements temporaires. Cet entretien permet de préciser les objectifs de l'accueil :         

• Signer le contrat d'hébergement tripartite pour une première durée d'un mois, 
• Effectuer l'état des lieux et l'inventaire du mobilier et de l'équipement, 
• Remettre les clés au résident. 

 
 
Liens avec la ville de MEYLAN  
 
« La Ville de MEYLAN s'engage, en lien avec le référent social, à faciliter les solutions de 
sorties des appartements de dépannage pour les ménages accueillis, en particulier vers des 
logements de droit commun »    (convention Ville de MEYLAN/Association de L'Oiseau Bleu). 
Une information régulière des personnes admises ou en instance d'admission dans les 
logements temporaires est transmise au Service Action Sociale (santé et solidarité).  
Les contrats d’hébergement sont tripartites : entre le gestionnaire, le référent social et le 
ménage hébergé. Le référent reste ainsi et pendant la durée de l’accueil garant de 
l’accompagnement social. L’Oiseau Bleu garantit les conditions d’occupation des logements. 
Il aborde, en lien avec l’assistante sociale lors du renouvellement de contrat, les questions 
liées à l’hébergement, à la recherche de logement, à la situation/emploi et aux ressources 
dans le cadre relogement. 
 
 

 

 

3. Modalités d’orientation 
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Jusqu’au 31 mars 2019, les interpellations par les professionnels de terrain se sont faites 
directement auprès de la résidence sociale, puis et depuis le 1er avril 2019 s’est opérée la 
reprise des activités d’orientation des POHI par le SIAO départemental, géré par la Fondation 
BOISSEL. Cette plateforme désormais unique centralise la réception, le traitement et 
l’orientation des « Demandes Uniques d’Hébergement » (D.U.H) émanant de l’ensemble du 
Département.  
Pour tout logement temporaire disponible ou prochainement vacant nous renseignons le 
SIAO qui nous oriente la DUH d’un ménage pouvant correspondre à une possible admission.  
Notre rôle est ensuite de recevoir ce ménage et de valider à travers l’entretien son accueil 
ou si la situation l’exige de préconiser une nouvelle orientation vers un dispositif plus 
approprié. 
Les ménages ne peuvent donc plus comme précédemment accéder directement à notre 
service via les assistantes sociales de secteur. Cette nouvelle procédure d’admission a 
également mis un terme aux commissions mensuelles qui permettaient aux assistantes 
sociales de secteur d’exposer une situation, de l’évaluer au niveau du groupe, et de valider 
ensuite l’admission ou non d’un ménage sur un appartement vacant. 
 

IV. ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE 
A. Analyse des orientations 

 
Le SIAO départemental mis en place en 2019 a modifié en profondeur notre fonctionnement 
initial datant de l’ouverture de ce dispositif en 1996. 
Toutes les demandes d’hébergement rédigées par les assistantes sociales du secteur nous 
sont désormais transmises par le SIAO  à partir d’une disponibilité de logement  en cours ou 
à venir. 
 

Nous avons ainsi reçu six orientations en 2021 émanant du SIAO. 

 
 Lieu de résidence antérieure des ménages orientés : 

La majorité des ménages orientés avaient une attache avec le territoire. Seul deux ménages 
n’avaient pas d’attache avec le territoire à leur arrivée : une femme seule et un homme avec 
ses deux filles hébergé à l’abri sous la dent à Crolles. Ces deux demandes d’hébergement ont 
été validées en accord avec la mairie et parce qu’il n’y avait pas de demande de ménage 
originaire de Meylan à ce moment là.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Raison de la demande d’hébergement : 
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Réponses faites aux diverses demandes : 

 
Nous avons répondu  favorablement à quatre admissions  pour six ménages. Les deux autres 
ménages ont bénéficié d’une attribution de logement avant leur entrée en hébergement 
temporaire. Leur demande a donc été annulée.  
 

B. Bilan des admissions et de l’occupation 
 
 
 
 
 
 
 

1. Admissions 
 
Situations antérieures des quatre ménages admis : 
Nous avons ainsi proposé un accueil à : 
 

• Un homme seul : Suite à une séparation conjugale, Mr est resté dans le logement 
privé du couple. Mais il s’est vite retrouvé en difficulté financière pour s’acquitter de 
ses loyers. Mr, auto-entrepreneur, n’avait pas les documents justifiants de ses 
ressources pour accéder à un logement. C’est dans ce contexte qu’il a pris attache 
auprès du service social de Meylan.  
 

• Une femme seule : Cette jeune femme avait été initialement orientée sur un 
hébergement temporaire de la vallée du Grésivaudan. Suite à l’entretien de pré 
admission, nous nous sommes rendus compte qu’elle avait trouvé un travail sur 
Grenoble ; l’hébergement proposé était trop éloigné de son nouveau travail et 
risquait de mettre en péril son maintien. Un des logements sur Meylan était vacant, 
sans orientation en attente. D’un commun accord avec la mairie, nous avons proposé 
à Mme d’accéder à ce logement sur Meylan. Cela démontre, quand c’est possible, la 
souplesse des dispositifs et l’adaptation que nous pouvons avoir en bon intelligence 
afin que la situation des ménages soit la mieux prise en compte.  
 

0

1
1 1 1 1 1 1
Motif de la demande d'hébergement 

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 

Nous avons hébergé neuf ménages : neuf adultes et 11 enfants. 

Nous avons admis quatre ménages dont quatre adultes et six enfants. 
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• Un père et ses deux enfants : Pour ce Mr, l’Abri Sous la Dent fermait pour des 
travaux, Mr ne pouvait donc plus s’y maintenir ; par ailleurs il était en attente d’avoir 
des droits ouverts pour ses deux filles ; un hébergement en ALT était la solution et 
permettait à ce père de continuer ses démarches d’insertion.  

 
• Une mère et ses 4 enfants : La situation de violence conjugale que cette mère avec 

quatre enfants subissait, a été prise en considération très rapidement par le service. 
Dans ce contexte d’urgence et ayant un logement de disponible, nous avons 
rencontré Mme le lendemain de l’interpellation. Après avoir validé sa demande 
auprès de la mairie et en lien avec le SIAO, Mme est entrée dans le logement le 
lendemain. Nous sommes vigilants quand cela est possible de garder cette souplesse 
d’intervention et de réactivité, tout en ayant le souci de garder un lien privilégié avec 
le SIAO.  

 
2. Occupation 

 
Composition des neuf ménages  hébergés : 

 
Composition 

familiale 
Présents au 

01/01/21 Admis en 2021 Sortis en 2021 

Isolé 3 1 2 
Isolé +2        1 1 1 
Isolée  1   
Isolée +1 1   1 
Isolée +4  1   

TOTAL 5 4 4 

 
En 2021, sur les neuf ménages accompagnés dans le cadre de l’hébergement temporaire, 
cinq ménages sont des personnes isolées, les autres ménages étant des familles isolées avec 
des enfants à charge à temps plein.  
 

Âge des ménages hébergés :  
 

 
 

 
Âges des enfants :  
 

0

5

< 30 ans 30 à 45
ans

45 à 65
ans

2

5

2

Age des adultes

Nous constatons que les classes d’âge  
concernant les adultes hébergés sont 
assez homogènes avec une moyenne 
d’âge de 37 ans.  
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Logement antérieur des ménages hébergés : 
 
 

 Hébergé par un tiers 5 

Hébergé par une autre structure 1 

Locataire parc privé 2 

Habitat précaire 1 

 
 
Tous les ménages ont eu une expérience locative autonome pour une durée variable suivant 
les situations individuelles. 
 
Cinq ménages (55%) bénéficiaient d’un accueil soit par un tiers soit par un membre de leur 
réseau familial. Lorsqu’il faut parer rapidement à la perte d’un toit, on requiert auprès de 
son entourage proche une solution alternative, nous savons par expérience que cette 
initiative d’accueil d’un membre proche reste une solution qui ne peut s’inscrire dans la 
durée. C’est à ce stade que nous pouvons intervenir en matière de relais en proposant un 
hébergement sur la commune évitant ainsi des fractures avec l’environnement proche. 
Deux ménages étaient encore dans leur logement dans le privé mais ne pouvaient s’y 
maintenir.  
Deux autres ménages étaient en situation pour l’un de très grande vulnérabilité (dormant 
dans sa voiture suite à une séparation), pour l’autre étant hébergé à l’abri sous la dent en 
situation d’urgence avec ses deux filles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Problématiques et ressources des ménages hébergés :  
 

0 1 2 3 4 5

8 à 11 ans

12 à 17 ans

Plus 18 ans

5

5

1

Age des enfants hébergés en 2021 
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Ressources des ménages hébergés en 2021  
 

 
 
Sur les neuf ménages hébergés, quatre disposent d’un salaire, le montant des rémunérations 
mensuelles s’échelonne entre 350 € et 2000 €. Les salaires confondus affichent une 
moyenne à 1132 €, pour trois personnes  le salaire est assorti d’une prime d’activité.   
Trois ménages perçoivent le Revenu de Solidarité Active, deux autres une allocation de 
retour à l’emploi.   
 
Problématique à l'entrée en hébergement : 
 

 
 
La séparation de couple motive 44 % de la demande d’hébergement parvenue à notre 
service dont deux hommes seuls. Une femme hébergée a été confrontée à la violence 
conjugale.  
Trois ménages étaient en situation d’expulsion locative suite à un endettement. 
L’hébergement temporaire permet alors à ces ménages de remettre à plat leur situation 
financière et envisager, si cela est judicieux, d’instruire un dossier de surendettement pour 
repartir vers un logement sereinement.  
 
 
 

C. Bilan de l’occupation  
 

minimas 
sociaux 

34%

Salaire teps 
partiel 

33%
Salaire teps 

plein
11%

ARE
22%

dettes de loyers/ 
expulsion 

34%

Séparation 
33%

violence conjugale 
11%

sortie dispositif 
d'urgence

11%

hébergement tiers
11%
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En 2021, le taux d’occupation des logements se fixe à 76%.  L’explication vient 
principalement d’une faible demande d’hébergement émanant du secteur de Meylan.  
Il semble y avoir un écart entre l’offre et la demande. Ce phénomène touche l’ensemble des 
dispositifs d’hébergement d’insertion sur l’année 2021. C’est d’ailleurs pour cela que nous 
avons acté l’accueil de deux ménages n’ayant pas d’attaches sur le territoire afin de ne pas 
laisser des places vacantes trop longtemps.  
 

Pour les quatre ménages sortis, nous affichons une moyenne à 10.25 mois. 
 

 
 

 
 
 
 
 

11mois/358 jours 13mois/413jours 8mois/267jours 9mois/288jours 

 
L’exercice de cette année laisse apparaître une moyenne qui correspond au dispositif.   

 
Type de sortie :  

 
Commune d’origine Commune de 

relogement  
Bailleur 

Meylan Meylan Alpes Isère Habitat 
Meylan Alpes Maritimes  
Meylan Tunisie  

Saint Ismier Non connue  
 
Sur l’année 2021, un seul ménage sur les quatre sorti a intégré un logement de droit 
commun sur le secteur.  

• Un ménage a quitté la région pour s’installer dans les alpes Maritimes. La question du 
choix du lieu d’habitation est centrale. Nous avons accompagné cette personne en 
prenant contact avec des partenaires d’autres départements. Au final Madame a pu 
être hébergée sur son lieu de travail à Cagnes. Le contrat étant précaire, elle est 
revenue dans la région et est de nouveau hébergée par des tiers. Malgré 
l’accompagnement et le lien de confiance nous ne pouvons aller à l’encontre des 
choix singulier et propre à chacun.  

• Un autre ménage a fait le choix de repartir dans son pays d’origine, la Tunisie.  
• Le troisième ménage a quitté l’hébergement sans laisser d’adresse…  

 
 

V. Conclusion et perspectives  
 

10,25 mois de moyenne en 2021 
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Le dispositif Meylanais offre un maillage partenarial et un étayage permettant aux 
personnes qui adhèrent à l’accompagnement une belle transition afin d’aborder 
sereinement les changements de situations. La fonction tremplin de ce dispositif est réelle 
car elle permet de souffler et de régler ce qui empêche l’accès au logement. Malgré un 
contexte sanitaire particulier nous avons tout de même réussi la poursuite du travail engagé. 
L’objectif de l’année à venir est de recréer ce maillage entres les partenaires à savoir  le Pôle 
logement aidé  de la ville de Meylan et les assistantes sociales du SLS de Meylan.  
 
Avec les changements de professionnels de part et d’autre, il serait intéressant  proposer des 
temps réguliers afin de faciliter les échanges entre partenaires. 
 
Nous avons remarqué cette année, une baisse des orientations et nous devons à notre sens 
nous interroger sur ce point afin que des ménages ne soient pas exclus de possibilités d’aide 
et d’accueil. Pour cela il nous parait primordial de retravailler avec le SIAO et les partenaires 
du territoire.  
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