SERVICE LE LOGIS Dispositif ASL
RAPPORT D’ACTIVITE 2018
Cette année 2018 nous conforte encore une fois sur tout l’intérêt du dispositif ASL dans le cadre de
notre intervention visant l’insertion par le logement. En effet, l’accompagnement proposé permet
de rechercher avec les ménages des solutions concrètes et réalisables, en prenant appui sur les éléments de réalité, afin de leur permettre d’accéder à un logement autonome dans les meilleures
conditions possibles ou de se maintenir dans celui-ci. Nous restons en effet convaincus du levier que
représente le logement en terme de point de repères et d’ancrage pour les personnes, mais aussi
comme facteur d’intégration et d’insertion sociale et/ou professionnelle.

Mars 2019

Pour éclairage, l’activité ASL en 2018 au service Le Logis, c’est :
84 ménages différents concernés par une mesure ASL en 2018
Dont 71 accompagnés par notre service, soit 86 adultes accompagnés et 58 enfants concernés en 2018
soit environ 144 personnes bénéficiaires directs ou indirects du dispositif

Situation des ménages :
1ère expérience d’un logement autonome - Sans domicile - Mal logement - risque d’expulsion Dette locatives - difficultés administratives et/ou budgétaires - conflits de voisinage et/ou avec le
bailleur - autres problématiques (santé - insertion - isolement/précarité - parentalité - cumul de
dettes - barrière de la langue et/ou méconnaissance du système administratif…)

Secteurs géographiques
ASL 2018

Besoins des ménages

Métropole grenobloise

Gestion budgétaire et administrative - Traitement des dettes locatives - Installation et appropriation du logement - Intégration dans 1 environnement - Recherche de logement - Connaissance des
droits et devoirs de locataire - Interface avec le bailleur et/ou le voisinage - Lutte contre le mal logement - Connaissance et compréhension du système administratif - Accès aux droits - Mise en
lien avec les services du droit commun et/ou spécialisés selon les besoins repérés (santé, insertion
sociale et professionnelle, famille-parentalité…)...

Vercors

Voironnais-Chartreux
Sud-Grésivaudan
Bièvre-Valloire

Visée de l’ASL : Permettre aux personnes accompagnées de développer leurs ressources personnelles et d’appréhender au mieux leur environnement de façon responsable et en autonomie
Mission de l’ASL : Intervention socio-éducative visant les leviers à actionner en vue de la résolution
des difficultés repérées afin de favoriser l’accès et/ou le maintien des personnes dans un logement
autonome
Editorial
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Modalités d’intervention : Démarche d’aller-vers et de travail de proximité (Visites A Domicile - Accompagnement physique - Apprentissage par l’expérience - Transmission de connaissances et de
savoir-faire - Activation du réseau - Travail, si besoin, en articulation étroite avec l’ensemble des acteurs intervenants auprès du ménage - Fonction de médiation - Mise en lien avec le droit commun…)

Nos moyens en 2018

La réalité du service le LOGIS en 2018

5 travailleurs sociaux (ES et AS) à temps partiel
1 temps de secrétariat et de chef de service

La consolidation du service suite à la réorganisation engagée
en 2017

Les points fort du LOGIS
Une équipe de professionnels impliqués et engagés

Une forte capacité d’adaptation et de réactivité

De fortes aptitudes à la médiation et la négociation
Une exigence de sens et de cohérence
Une forte expérience dans l’aller vers et un maillage partenarial en dynamique constante
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L’ASL EN CHIFFRES
Activité 2018
Nombre de ménages différents concernés par une mesure ASL en 2018 et typologie des mesures

Type de mesure

Nombre de nouveaux Nombre de ménages
Nb de ménages
Nombre
ménages
présents au 31/12/17 Nb de ménages en attente de
concernés par
total de
contractualisation
arrivés et accompagnés et accompagnés en
une NC
ménages
au 31/12/2018
en 2018
2018

Accès au logement

33

16

13

0

62

Maintien dans le logement

12

10

0

0

22

Total

45

26

13

0

84

Nombre de mesures actives sur 2018 - hors non contractualisation
(en cours au 1er janvier 2018 ou démarrées en 2018)
Plusieurs mesures peuvent concerner 1 même ménage durant l’année
typologie

Accès

Maintien

Nb total de mesures actives

1ères mesures

45

18

63

Renouvellements

18

17

35

Total

63

35

98

Nombre de mesures contractualisées en 2018

Nombre de mesures terminées en 2018

1ères mesures

45

1ères mesures

43

Renouvellements

25

Renouvellements

Total

70

Total

20
63

Nombre de ménages accompagnés en 2018
Nombre d’accompagnements terminés en 2018
Nombre d’accompagnements en cours au 31/12/18
Nombre de mois/mesures contractualisés en 2018

71

37
34
412

Observations :
Sur l’année 2018, l’équipe du Logis a été en lien avec 84 ménages pour une mesure ASL :


71 d’entre eux ont été accompagnés par notre service



Pour 13 d’entre eux la mesure n’a pas été contractualisée (NC). Ce nombre de NC, même si il reste important,
est en diminution (28 en 2017). Les raisons qui expliquent ces NC : la non adhésion du ménage au dispositif ou
l’inadéquation du dispositif ASL au regard de la situation et des besoins du ménage repérés lors de l’entretien
de contractualisation. Ce constat nous conduit à penser que les questions du diagnostic initial, la connaissance
des différents dispositifs existants, ainsi que l’évaluation de l’adhésion des ménages sont des points sur lesquels
l’ensemble des acteurs (partenaires et opérateurs) doivent continuer de travailler.

Pour ces 71 ménages, 98 mesures (1ères mesures et renouvellements compris) ont été actives sur l’année (déjà en
cours au 1 er janvier 2018 ou en cours au 31 décembre 2018). Parmi ces 98 mesures, 63 se sont terminées en 2018.
Les demandes concernent majoritairement des ASL accès : 64% accès / 36% maintien.
L’objectif de résultat convenu avec le CDI cette année 2018 était de 500 mois-mesures contractualisés. Celui-ci n’a
pas été atteint (412 mois mesures réalisés en 2018). Cela s’explique essentiellement par l’écart constaté tout au long
du premier semestre 2018 entre nos places disponibles et le nombre d’orientations ASL vers notre service. En effet, le
nombre d’orientations durant ce premier semestre ne couvrait pas nos disponibilités.
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L’ASL EN CHIFFRES

Typologie et situation des ménages accompagnés en 2018 = 71
Composition des ménages

31%

25%

20%

Age des chefs de famille

FS sans
enfant

HS avec
enfant

33 %

21 %

18%

3%
FS avec
enfant

42 %

3%

3%
HS sans
enfant

C. avec
enfant

C. sans
enfant

< 30 ans

30 à 45
ans

45 à 65
ans

> 65 ans

Nombre de ménages par composition et âges
11% 13%

11%

6% 4%

< 30 ans

Ressources principales des ménages

21%

18%

30 à 45 ans

FS (avec ou sans enfant)

8%

4%

0%

45 à 65 ans

3%

0%

> 65 ans

HS (avec ou sans enfant)

C (âge moyen)

Observations sur la typologie des ménages accompagnés en 2018 :
Composition des ménages :
Cette année encore les personnes seules (avec ou sans enfants) restent largement représentées :
- 45 % de personnes isolées sans enfant (s) en 2018 (47 % en 2017) : dont 56 % d’hommes et 44 % de femmes
- La proportion de ménages en situation de monoparentalité est de 34 % (36 % en 2017), très largement représenté par
les femmes (92 % de ménages monoparentaux / 83 % en 2017)
- Les femmes seules (avec ou sans enfants) représentent 51 % de l’ensemble des ménages (52 % en 2017), les hommes
seuls avec ou sans enfants 28 %, les couples avec enfants 18 % et les couples sans enfants 3 %
Age des ménages :
- La tranche d’âge la plus représentée parmi les ménages est celle des 30 à 45 ans = 42 % (en 2017 : 45 à 65 ans = 47 %)
- Les moins de 30 ans et les plus de 65 ans restent peu représentés parmi les ménages (24 % en 2018/ 20 % en 2017)
- Les moins de 45 ans sont largement représentés par les femmes (46 %). Les hommes comme les couples représentent
chacun 27 % de cette tranche d’âge.
Métropole
Grenobloise
Bièvre

25%
9%
4%

62%

Sud
Grésivaudan
VoironnaisChartreux

Territoires couverts par le service ASL du Logis :
Commentaires :
L’ensemble des informations relatives à la typologie et la situation des ménages que nous avons pu recueillir à l’entrée
nous confirment que ce dispositif touche bien des ménages :
- Aux profils divers (âge et composition des ménages, type et montant des ressources, montant des dettes...), même s’il y
a des profils dominants : femmes seules avec ou sans enfants de 30 à 65 ans et hommes seuls de 30 à 45 ans avec un
faible niveau de ressources.
- Affectés par un déséquilibre budgétaire variable mais toujours lié à un écart important entre leurs ressources et leurs
charges budgétaires.
- En risque de précarisation et d’endettement plus grand, voire pour certains d’expulsion.
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L’ASL EN CHIFFRES - Suite
Focus sur les 37 ménages pour lesquels l’accompagnement s’est terminé en 2018

Typologie et situation des 37 ménages en début de mesure
Nb de ménages par composition et âge

Composition des ménages

Ressources principale des ménage

Montant moyen des ressources

Situation des ménages par rapport au seuil de pauvreté (50%)

Typologie des ménages en dessous du seuil de pauvreté

Les femmes isolées ou en situation de monoparentalité sont largement représentées. Les hommes isolées également.
Seulement 35 % des ménages ont leur ressource principale qui est liée à l’emploi. Le montant moyen des ressources
des 37 ménages est de 923 € , avec 45 % des ménages qui ont un revenu entre 500 et 1000 €.
70 % de ces 37 ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté : 46 % sont des familles monoparentales (dont 83 %
sont des femmes), 31 % sont des personnes isolées (dont 38 % sont des hommes et 62 % des femmes)
Parmi les 8 couples, 6 vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont 100 % sont des couples avec enfants.
Ces éléments viennent confirmer le fait que la plupart des ménages orientés en ASL sont en situation socioéconomique précaire, voire pour certains extrêmement précaire, ce qui n’est pas sans incidence sur les difficultés
liées au logement auxquelles ils sont confrontés.
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L’ASL EN CHIFFRES - Suite
Focus sur les 37 ménages pour lesquels l’accompagnement s’est terminé en 2018

Situation des 37 ménages en début de mesure

Type de logement à l’entrée

Problématique dominante

Nombre de ménages
concernés

Conduite addictive
Difficulté avec le voisinage
Difficulté bailleur
Fragilité psychologique
Gestion budgétaire
Inexpérience statut locataire
Précarité financière
Santé
Total



1
2
1
2
11
11
6
3
37

Les 2 problématiques dominantes qui ressortent sont toujours les difficultés en terme de gestion budgétaire et d’inexpérience ou manque d’expérience en tant que locataire (59 % des ménages).

Il est important de souligner que, même si ces 2 problématiques sont prédominantes, d’autres problématiques y
sont souvent associées (précarité socio-économique, santé psychique et/ou physique, rupture conjugale et/ou
familiale, isolement, absence d’emploi/de ressources, méconnaissance du système administratif français…).


Les problématiques liées à la santé physique ou somatique sont dominantes pour 16 % des ménages.

Dans le cadre de l’exercice de leurs missions ASL les travailleurs sociaux se doivent de rester attentifs et vigilants
aux différentes problématiques identifiées car celles-ci impactent directement ou indirectement sur les difficultés
liées au logement que rencontrent les ménages. Ceci renforce la pertinence qu’il y a à travailler en complémentarité et en articulation étroite avec les AS référentes pour favoriser un accompagnement qui puisse répondre aux
plus près des besoins des personnes et faciliter l’exercice des missions de chacun des professionnels en vue d’une
évolution positive de la situation globale des ménages accompagnés.

Nb de ménages et expulsion

Dépôt de dossier de surendettement

Parmi les 37 ménages, pour 8 %
d’entre eux un dossier de surendettement a été déposé avant ou
durant la mesure ASL.
37 % sont en situation de risque
d’expulsion en début d’ASL.
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L’ASL EN CHIFFRES - Suite
Focus sur les 37 ménages pour lesquels l’accompagnement s’est terminé en 2018

Bilan des 37 accompagnements
Evolution de la situation de dettes en fin d’ASL :
Début

Fin

13
0
6
4
3
11
0
0
37

19
3
4
1
1
7
1
1
37

49 % des ménages sont en situation
de dettes liées au logement en début d’ASL, dont 58 % qui cumulent
des autres dettes.

Pas de dettes
Autres dettes
Dettes < 2 loyers bruts

35 % n’ont aucune dette en début
d’ASL.

Dettes > 2 loyers bruts
Dettes < 2 loyers bruts + autres dettes

38 % ont des dettes autres que
liées au logement (15 % en 2017).

Dettes > 2 loyers bruts + autres dettes
Dossier de surendettement

Inconnu

Pour 29 % des ménages, la situation de dettes a pu être totalement
traitée durant l’ASL.

Total

Réorientation des ménages en fin d’ASL

Si 19 % des ménages ont été réorientés vers de l’AVDL ou
l’ODTI en fin d’ASL, certains ménages ont également été
orientés vers d’autres services spécialisés durant l’accompagnement : CMP, dentistes/médecins généralistes, associations ou autres services spécialisés...

Durée et typologie des mesures

Réalisation des objectifs contractualisés

49 %
27 %

24 %

Le bilan des accompagnements terminés en 2018 dans le cadre de l’ASL est plutôt positif :

Pour 76 % des ménages les objectifs contractualisés ont été atteints en intégralité ou partiellement

Pour 24 %, les objectifs n’ont pas été atteints.
Parmi les ménages où les objectifs ont été atteints partiellement (27 %), pour 59 % d’entre eux il y a eu une orientation vers des dispositifs plus adaptés.
Parmi les 9 ménages pour lesquels les objectifs n’ont pas été atteints :





4 ménages se sont désengagés en cours ou en fin de 1ère mesure ASL Accès, 1 ménage durant le renouvellement d’une mesure accès et 1 ménage a exprimé sa difficulté à se rendre disponible durant la 1ère
mesure maintien compte tenu d’autres préoccupations (notamment problématique santé)
2 ménages ont pu être réorientés vers un dispositif plus adapté à leurs besoins : 2 vers 1 AVDL
1 ménage aurait relevé d’une AVDL, mais celui-ci s’est désengagé de la mesure avant que le travail de réorientation ne se fasse

La durée des mesures peuvent être variables, même si celles-ci se situe majoritairement entre 6 et 12 mois (89 %).
A noter que pour 5 ménages pour lesquels les objectifs ont été partiellement atteints, il y a eu une réorientation
(4 AVDL + 1 ODTI), dont 4 au terme de la première mesure et 1 suite au terme du 1er renouvellement.
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Focus : Place à la parole des personnes accompagnées en 2018
Paroles recueillies en fin de mesures (pour une demande de renouvellement ou une fin d’accompagnement)

Le travail de proximité et d’aller vers proposé aux personnes dans le cadre de l'ASL constitue un réel levier
dans les accompagnements. Les temps d'échanges et d’éclairage autour des difficultés des personnes sont
primordiaux pour saisir la compréhension qu'ont celles-ci de leur situation et pour les soutenir dans l’élaboration et la mise en œuvre d’objectifs concrets, réalisables et partagés. Il convient d’être vigilant à ce
que la personne s’approprie ces objectifs de travail, et ce, afin de favoriser la recherche de solutions durables tout en prenant en compte les éléments de réalité. Par la compréhension de son environnement,
des différents enjeux dans sa situation et de ses droits que nous soutenons, la personne redevient progressivement actrice de sa situation. Ainsi, des pistes parfois déjà évoquées par des partenaires commencent à
faire sens et être source d'une réelle mobilisation. L'adhésion et le maillage avec les différents partenaires
médico-sociaux n'en sont que favorisés.
« Ca a évolué au niveau financier, budget,
démarche administrative et aménagement »

« L’ASL m’a aidé à payer toutes mes dettes car j’étais
stressée sans ça. J’ai réussi à avoir un logement qui me
plait grâce à ça. Maintenant j’arrive à me débrouiller, je
suis autonome. J’aimerais que ça continue 6 mois. Ca m’a
permis de rebondir, meubler, d’être plus apaisée pour
travailler … plus le stress des factures..»

« Grâce à votre accompagnement j’ai pu améliorer
mes finances même si il reste encore des difficultés. Dans les mois à venir encore un changement
de ressources (à voir). J’ai encore besoin de votre
accompagnement pour clore mes difficultés financières. »

« L’ASL m’a aidé à comprendre les démarches, ainsi que
m’a soutenu dans le cadre des contacts avec le bailleur.
L’ASL m’a aidé à comprendre le loyer à payer, m’a aidé
à régler mes problèmes d’APL. L’ASL m’a aidé à régler
les problèmes de cuisinières et de machine à laver.
Parce que j’ai de la difficulté à lire les papiers aussi.»

« C’est vraiment positif, je suis très contente de
tout, pas de point négatif. Je ne suis plus tourmentée par les factures, tout est rangé, trié. Je ne
me laisse plus crouler sous les papiers qui arrivent. Je n’ai aucune dette en 2018. Je me trouve
super organisée. Merci.»

« Je suis très satisfaite du travail que nous avons réussi. Je
suis aujourd’hui devenue autonome de mon budget et tout
l’apprentissage avec le travailleur social, je peux le faire
seule et l’appliquer. J’ai réussi à tenir un budget et plus
aucune faiblesse administrative. »

« La situation évolue bien au niveau de mes paiements, factures. Ca devient régulier. Nous allons ouvrir un compte afin
de mettre la somme exacte de tout ce que l’on doit payer
pour ne plus avoir de problèmes. Au niveau organisation, ça
avance aussi bien. Je cherche une crèche pour mon fils pour
reprendre le travail »

« Points positifs : aide au prêt CAF. Aide à trouver des matelas.. Lien avec le bailleur
Points négatifs : manque de temps de la part de
mon AS et de Md B. »

« Ca m’a aidée à faire les démarches toute
seule. Je sais consulter internet et trouver des
appartements »

« Ca aide beaucoup les gens qui connaissent rien
comme moi, après on sait faire tout seul. »

« J’étais bien et très satisfait pour le travail de Md B. Elle m’a bien
expliqué. J’ai compris toutes les étapes et on est arrivé à mon objectif. Elle m’a donné la volonté, m’a poussé pour avancer. J’étais
élève»

Siège de L’Association Le Relais Ozanam

Le Logis de l’Agglomération Grenobloise

1, allée du Gâtinais - 38130 Échirolles

81, Nicolas Chorier - 38000 Grenoble

 04 76 09 05 47 -  04 76 23 95 76

 04 76 49 84 29 - Mail : logisdesiles@relaisozanam.org  04 76 49 22 16
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Focus : suite

Les témoignages ci-dessous traduisent également la vulnérabilité dans laquelle peuvent se retrouver les personnes et leur besoin de soutien, d’écoute et de compréhension face aux situations complexes et éprouvantes
auxquelles ils se trouvent confrontés telles qu’un risque d’expulsion, une situation de surendettement, des problématiques de santé, des parcours de vie difficile, des conflits familiaux, l’isolement social, l’absence d’emploi,
la barrière de la langue/de l’écrit ou encore des situations administratives complexes… Néanmoins, force est de
constater, que parfois les problématiques et les besoins sont tels qu’il s’avère nécessaire d’envisager un accompagnement plus soutenu. Dans ce cas et selon les besoins repérés, nous pouvons être amenés à solliciter en articulation avec le travailleurs social référent une demande d’AVDL.

« Sans que l’on m’aide je serais mort aujourd’hui, j’ai
besoin qu’on m’aide pour m’en sortir. »

« Je vous demande de bien vouloir accepter ma demande de renouvellement. Je me sens seule, perdue
et j’aimerais bien être épaulée par Md M. à cause de
tous les problèmes que j’ai vécu. »

« La situation actuelle a bien évolué dans le bon sens.
Actuellement je gère mes comptes sans difficultés. Plus
besoin d’un accompagnement régulier. Je souhaite néanmoins rester en contact si besoin.»

« Ca m’a été utile comme j’étais en situation d’expulsion.
Cela m’a permis d’apprendre à faire les démarches administratives et à mieux gérer mon budget. J’ai apprécié le professionnalisme et le côté humain du service. Maintenant, j’aimerais essayer de me débrouiller tout seul. Je crois avoir
appris suffisamment de choses pour éviter les erreurs du
passé. J’apprécie beaucoup mon appartement »

« Le relai Ozanam m’a beaucoup aidé pour le logement.
Je voudrais que ça continue pour trouver un autre logement et m’aider pour la dette de loyer. Pour m’aider dans
toutes les complications du logement. Je veux rester avec
le Relais Ozanam. »

« Je demande un accompagnement prolongé afin
d’obtenir une aide pour mes papiers administratifs et factures. J’ai besoin d’un soutien moral
pour m’aider dans la perspective de garder mon
logement »
« J’ai bien fait de demander car ça m’a donné 1 coup de
pouce. Cela m’a apporté de l’ordre pour continuer. Je
suis contente et plus apaisée. J’ai retrouvé le calme. »

« Après 2 ans nous avons enfin pu emménager
dans un appartement plus proche des hôpitaux, magasins, transports et de la famille. »

« Reprendre le loyer comptant, effectuer un
dossier de surendettement de toutes les
dettes en cours»

« Merci pour tout ce que vous avez fait »

« Je demande un accompagnement prolongé
afin d’obtenir une aide pour mes papiers administratifs et factures. Besoin d’un soutien moral
pour m’aider dans la perspective de garder mon
logement. »

« Aide à l’autonomie pour les divers documents à remplir. Aujourd’hui j’arrive
mieux à gérer mon budget et mes priorités..

« Je me vois dans l’obligation de demander de nouveau un accompagnement ASL car ma situation est
encore fragile. Je suis dans une période délicate à cause de mon surendettement qui n’est pas
encore finalisé. Du point de vue administratif et financier, et j’ai vraiment besoin de conseils expérimentés et avisés d’un travailleur social afin de m’éviter de faire des erreurs.»

Siège de L’Association Le Relais Ozanam

Le Logis de l’Agglomération Grenobloise

1, allée du Gâtinais - 38130 Échirolles

81, Nicolas Chorier - 38000 Grenoble

 04 76 09 05 47 -  04 76 23 95 76

 04 76 49 84 29 - Mail : logisdesiles@relaisozanam.org  04 76 49 22 16
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Les points forts de l’ASL

L’aller-vers :
L’efficience de l’ASL est très fortement liée
aux pratiques d’ « aller-vers ». Celles-ci se
traduisent par les visites à domicile, l’accompagnement physique des personnes, mais
aussi le fait d’aller à leur rencontre en veillant
à ne pas être intrusif et en prenant en compte
leurs craintes et résistances. Cette modalité
d’intervention sociale permet une proximité
qui facilite la reprise du lien avec les ménages.

L’accompagnement :
L’adaptation, la réactivité et la disponibilité des professionnels sont les points clés de l’accompagnement
afin de l’ajuster au plus près des besoins des personnes.

L’accompagnement proposé doit permettre d’établir
une relation de proximité à travers des rencontres qui
puissent s’inscrire dans la continuité et la régularité. Les multiples échanges permettent de
désamorcer les représentations comme les
conflits passés avec les institutions. Ce
Le partenariat :
temps est un levier dans l’identification
La richesse du maillage partenarial et du savoir-faire acquis
des problématiques et des différents
par le Relais Ozanam sont des atouts certains en ASL. Pour
enjeux liés au logement. Motivée par
exemple, les liens avec les bailleurs sociaux isérois dévelopune forte volonté de développer le
pés grâce aux différents dispositifs d’accompagnement au
pouvoir d’agir des personnes, notre
logement gérés par le service (AVDL, Logement Toujours,
intervention vise la construction
Prévention des Impayés Locatifs) permet de travailler aud’objectifs concrets et réalisables
trement la médiation ou des projets de type mutation. De
à travers un constat partagé des
la même façon, le travail en articulation avec les travaildifficultés repérées et des besoins
leurs sociaux des SLS, les CCAS, les CESF bailleur, le seridentifiés. Il favorise la mise en
vice interface de la CAF favorise la réactivité sur le relai et/
lien entre le ménage et les instiou le traitement d’informations et facilite aussi l’orientatutions ou la reprise de celui-ci
tion des ménages vers des dispositifs adaptés à leurs bedans des conditions plus apaisées.
soins lorsque celle-ci s’avère pertinente : réseau d’experts
dans le cadre des demandes de mesure de protection juridique, services spécialisés autour de la santé, service social
de la MDA., associations et autres services spécialisés...

Cette année 2018 est venue encore une fois confirmé tout l’intérêt de ce type d’accompagnement, en témoigne l’ensemble
des témoignages recueillis qui, de notre point de vue, contribuent largement à l’évaluation qualitative de ce dispositif.
Pour 2019, notre objectif est de maintenir notre exigence de sens et de qualité dans les accompagnements menés auprès
des personnes en maintenant un travail de proximité et d’aller-vers auprès d’elles. En parallèle, nous continuerons de veiller
à entretenir et renforcer le travail initié au niveau des relations partenariales. En effet, la qualité du travail en réseau, dans
un souci d’articulation et de complémentarité de nos pratiques, mais aussi et surtout de cohérence et de continuité dans
l’accompagnement des personnes est un élément essentiel et déterminant.
Siège de L’Association Le Relais Ozanam

Le Logis de l’Agglomération Grenobloise

1, allée du Gâtinais - 38130 Échirolles

81, Nicolas Chorier - 38000 Grenoble

 04 76 09 05 47 -  04 76 23 95 76

 04 76 49 84 29 - Mail : logisdesiles@relaisozanam.org  04 76 49 22 16
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