SERVICE LE LOGIS Dispositif AVDL
RAPPORT D’ACTIVITE 2018
L’année 2018 confirme l’inscription de l’AVDL dans la politique du « Logement d’abord » portée
par le gouvernement. En effet, cet accompagnement est une réponse pertinente et ajustée aux
besoins d’un public en situation de grande vulnérabilité afin de :

Mars 2019

 Amplifier l’accès et le maintien de ce public dans un logement autonome, public ou privé
 Contribuer à la fluidité des parcours dans le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion (AHI)
Pour rappel le service AVDL du Logis c’est :
46 adultes accompagnés et 37 enfants concernés en 2018
soit plus de 80 personnes bénéficiaires directs ou indirects du dispositif AVDL dans l’année
Secteurs géographiques :

Situation des ménages :
Sortie d’hébergement/détention/établissement de soins - Sans domicile - 1ère expérience d’un logement
autonome - 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…)

Métropole grenobloise
Vercors
Voironnais-Chartreux

Besoins des ménages

Sud-Grésivaudan

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, familleparentalité…)...

Grésivaudan

Bièvre Valloire

Dans ce numéro :
Visée de l’AVDL : Permettre aux personnes accompagnées de développer leurs ressources personnelles et
Editorial
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d’appréhender au mieux leur environnement de façon responsable et en autonomie

Mission de l’AVDL : Intervention socio-éducative visant les leviers à actionner en vue de la résolution des
2018 : L’AVDL en chiffes
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Point de focus

Focus : Place à la parole des
personnes accompagnées
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Les points forts du dispositif
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difficultés repérées afin de favoriser l’accès et/ou le maintien es personnes dans un logement autonome

Modalités d’intervention : Démarche d’aller-vers et de travail de proximité (Visites A Domicile - Accompagnement physique - Apprentissage par l’expérience - Transmission de connaissances - Activation du réseau Travail, selon les besoins, 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

3 travailleurs sociaux à temps partiel sur le dispositif (1,5 ETP)
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’AVDL EN CHIFFRES
Activité 2018

Nombre de ménages différents accompagnés en 2018 et typologie des mesures

Nombre de ménages
arrivés en 2018
6
1
6
1
14

Type de mesure
Accès au logement
lors du relogement
Dans le logement
Diagnostic
Total

Nombre de mesures actives sur 2018

Nombre total de ménages
accompagnés en 2018
6
5
22
1
34

Nombre de mesures démarrées en 2018

(en cours au 1er janvier 2018 ou démarrées en 2018)
1ères mesures

24

Renouvellements

31

Total

55

1ères mesures

14

Renouvellements

21

Total

35

Observations :
L’activité 2018 reste relativement stable par rapport à 2017 :


Le nombre total de ménages accompagnés est passé de 35 à 34 en 2018.



Le nombre total de mesures actives est passé de 58 en 2017 à 55 en 2018.



En moyenne 19 ménages en file active par mois (contre 20,5 en 2017).

L’écart minime constaté concernant le nombre de mesures s’explique néanmoins par des réajustements de la DDCS
au niveau des orientations AVDL, durant le dernier trimestre 2018 en raison de la fermeture de l’espace pléiade. En
effet, ce contexte a eu des répercussions sur le nombre d’orientations AVDL durant le dernier trimestre 2018 et par
ricochet sur le nombre de nouvelles mesures orientées vers notre service durant cette période.
Ce temps de réajustements suite à la fermeture de l’espace pleïade explique plus particulièrement (cf ci-dessous) la
diminution de la file active sur le dernier trimestre 2018 et l’impact sur la moyenne mensuelle de la file active en
2018.

File active mensuelle
2018
Nb de ménages

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre

20

21

22

18

19 20

19

18

19

17

18

Décembre

17
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L’AVDL EN CHIFFRES

Typologie et situation des ménages accompagnés en 2018 = 34
Composition des ménages

6
6
5

8

5

5
15

4
4

4

3

3

3

7

2

Personnes isolé es

Femmes + enfants

Couples sans enfant

Couples avec enfants

2

2

2
1

1

1

2017

2018

18 à 40 ans

34 %

38 %

41 à 50 ans

37 %

24 %

51 à 65 ans

20 %

26 %

9%

12 %

Âge des ménages

Pus de 65 ans

0
0
Moins de 30
ans

30 - 45 ans

45 - 65 ans

Plus 65 ans

Hommes isolés
Femmes seules (avec ou sans enfants)
Couple (âge moyen du couple )

Observations sur la typologie des ménages accompagnés en 2018 :
Composition des ménages :
Les personnes isolées restent largement représentées parmi les ménages accompagnés :

44 % de personnes isolées sans enfant en 2018 (54 % en 2017) : dont 60 % d’hommes et 40 % de femmes.

La proportion de ménages en situation de monoparentalité est de 21 % (exclusivement des femmes).
Les femmes seules (avec ou sans enfants) représentent 38 % de l’ensemble des ménages, les hommes isolés 26 %, les
couples avec enfants 24 % et les couples sans enfants 12 % (dont 3 couples de retraités).
Age des ménages :
On note une évolution de la tranche d’âge la plus représentée (45 à 65 ans = 44 % en 2018 / 30 à 45 ans en 2017 = 46 %) :


Les hommes représentent 47 % de cette tranche d’âge, les femmes 33 % et les couples 27 % .

Même si les moins de 30 ans sont moins représentés parmi les ménages, nous notons une légère augmentation (15 % en
2018 / 9 % en 2017), notamment sur la METRO.
La proportion des plus de 51 ans est toujours en augmentation (avec 4 ménages de plus de 65 ans en 2018, soit 11 %).
Metro Grenobloise + Vercors :
- 30 : 20 % (2017 : 9 %) 30-45 ans : 35 % (2017 : 50 %)

45 ans 65 ans : 40 % (2017 : 41 %) + 65 ans : 5 % (2017 : 0 %)

Voironnais Chartreux + S. Grésivaudan + Bièvre:
- 30 : 14 % (2017 : 8 %) 30-45 ans : 21 % (2017 : 31 %) 45 ans 65 ans : 43 % (2017 : 38 %) + 65 ans : 22 % (2017 : 23 %)

8
7
6
5
4
3
2
1
0

B i èv r e V a llo i re

G r é si v au d an
< 3 0 an s

M ét r o G r e n o b l o ise
30 à 45 a ns

45 à 65 a ns

V e rc o r s
> 6 5 an s

V o ir o n n ais -C h a rt r eu se

Il nous semble important de rester
vigilant vis-à-vis de l’évolution constatée au niveau de l’âge des ménages.
En effet les problématiques identifiées
et les leviers à actionner pour un public plus âgé nécessite une attention
particulière autour des questions relatives à l’autonomie, au maintien du
lien social et familial, aux capacités
d’adaptation au changement, ainsi
qu’au niveau des marges de manœuvre concernant les ressources….
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L’AVDL EN CHIFFRES - Suite
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8
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Ressources :
- 44 % ont des ressources liées au travail (34 % en 2017)

4
1

5

4

1

5

- 41 % perçoivent des minima sociaux ou sont sans ressources
- 15 % perçoivent une pension (invalidité ou réversion)
Même si l’on note une légère augmentation des ménages ayant
des ressources liées à l’emploi, les ressources des ménages accompagnés en AVDL restent faibles. Pour nombreux d’entre eux,
le contexte socio-économique reste précaire.
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L’AVDL EN CHIFFRES - Suite
Focus : 19 ménages pour lesquels les accompagnements se sont terminés en 2018
19 accompagnements AVDL :
Ce chiffre est en légère augmentation par rapport à l’année dernière (14 en 2017). Ceci s’explique en partie par le nombre
d’accompagnements en cours au 1er janvier 2018 (20 en 2018 et 18 en 2017) qui se sont terminés durant l’année.
Le nombre de renouvellements effectués en 2018 reste stable par rapport à 2017 (31 renouvellements en 2018 / 31 en
2017).
La dimension de temps dans l’AVDL est souvent nécessaire aux personnes pour stabiliser suffisamment leur situation, ce qui
explique le nombre important de renouvellements d’une part (73 % des ménages ont eu au moins 1 renouvellement de
mesure), ainsi que le nombre de ménages dont l’accompagnement AVDL est supérieur à 12 mois (8 ménages sur 19).

Typologie des 19 mesures :

2 accès

Parcours des ménages

13 dans le logement

3 lors du relogement

Situation ménages en fin de mesure

Situation ménages en début de mesure

Hébergt familial

Hébergt familial

1

Logt
public

Logt
privé

8

Total

6

1

4
2

Hébergt insertion hors CHRS

1

1

Logt public

11

11

Logt privé

5

Caravane
Total

1
1

13

5
1

5

5

6

1 diagnostic

7

1

0
0 à6
mois

6 à 12
mois

18 à 24 > 24 mois
mois

19

Parcours des ménages entre le début et la fin de l’accompagnement :
2 ménages en situation d’habitat précaire (caravane et hébergement) en début d’accompagnement ont eu l’attribution
d’un logement dans le parc public et ont donc pu intégrer celui-ci durant l’accompagnement.
15 locataires ont pu se maintenir dans leur logement ou muter vers un autre logement public. Certains ménages, sans
l‘accompagnement AVDL, n’auraient pas pu rester dans leur logement ou envisager une mutation.
1 ménage hébergé par la famille était toujours dans cette situation en fin d’accompagnement.
1 ménage pour lequel il y a eu un diagnostic, qui en raison de l’absence du ménage, n’a pu être mené à terme.
Pour toutes ces situations, nombreuses démarches (administratives, recherche logement, accès aux droits/ressources, mise
en lien avec les partenaires/professionnels, gestion budgétaire, accès aux soins, reprise de lien familial/social…) ont pu être
réalisées durant le temps de l’accompagnement AVDL.
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L’AVDL EN CHIFFRES - Suite
Focus sur les 19 ménages pour lesquels les mesures se sont arrêtées en 2018

Démarches effectuées durant l’AVDL (plusieurs démarches peuvent être réalisée pour un même ménage) :

Accès
Sollicitation mise
Demande
Vie sociale
Lien entouGestion adm. / Recherche logement / Entretien
Lien
Accès
en lien parte- Gestion mesure proDossier
et culturage faminaires /
tection /
Justificatif
logement Déménage- logement
bailleur droits
budg.
BdF
relle
lial / amical
ment
professionnels
MASP

14

8

6

7

5

15

7

13

13

5

5

3

Accès
aux
soins

7

Démarches principales réalisées avec les ménages : la gestion administrative et budgétaire, lien/médiation bailleur, la mise
en lien avec les partenaires et différents acteurs des champs du social et/ou médico-social, la recherche et l’aménagement/l’installation dans le logement, l’accès aux droits/soins.

Liens avec les partenaires durant l’accompagnement :
Bailleurs /
CESF

Services / asso
spécialisés

Département

12

8

12

Santé
SAVS
psychique

8

2

Service
tutelle

Structure
hébergement

Centre
social

Santé somatique

CCAS

SPIP

3

0

2

4

4

2

Le travail en lien / en partenariat les plus récurrents et réguliers durant l’accompagnement des ménages : Les AS de secteurs, les bailleurs sociaux, les prestataires de services (gaz, eau, électricité…), les associations ou services spécialisés (SAVS,
Tutelle-curatelle, EMPP, CMP…), les professionnels de la santé (médecins, CMP...).

Ces différents éléments confirment :


La réalité des problématiques complexes et multiples dans le cadre des situations AVDL.


La nécessité du travail en réseau et en articulation étroite avec de nombreux partenaires intervenant dans les
champs du logement, de la santé, du social, mais aussi de la protection juridique. Cette articulation et ce travail en partenariat permettent d’accompagner la mise ou la reprise de lien entre les ménages et les différents partenaires du droit commun, ainsi que la mise en place d’accompagnements plus spécifiques adaptés aux problématiques identifiées (santé psychique et somatique, violence conjugale, risque de prostitution, mise sous protection…)
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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'AVDL 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.
« Le suivi régulier offert par ces 4 mesures m’a
permis de me stabiliser un peu plus surtout côté
administratif. Mais aussi personnel car cela m’a
donné plus de confiance et d’assurance. »

« Les 3 derniers mois de l’accompagnement m’ont
permise de garder un pied à terre alors que j’étais
dans l’illusoire. J’ai énormément de besoins quant au
soutien au niveau de mes papiers… »

« A ce jour ma situation a bien
changée. Une demande de logement est en cours. Ma demande
d’AAH est acceptée. Mes nouveaux
objectifs sont de me sentir bien
dans ma nouvelle vie à venir. »

« Le soutien et l’accompagnement me sont très précieux dans le
sens où je reste dans une situation financière morale très instable. Cela me permet d’avoir un vrai pied à terre psychologiquement. Cette situation financière est source d’angoisses multiples.
J’ai passé des engagements auprès de cette mesure AVDL que
j’essaie d’honorer au mieux. Ma situation actuelle n’étant pas
stabilisée je souhaite vivement continuer l’accompagnement. »

« Grace à mon médecin et à mon assistante sociale, et à l’AVDL après de longs mois de guerre contre
mon addiction j’ai pu faire surface mais je reste fragile, comme ma situation financière, le chemin est
long pour voir le bout du tunnel. Je suis en surendettement et la mise en place des remboursements me
semble juste irréalisable, tout s’accumule, les lettres, les documents. J’ai plus que jamais besoin d’aide
et je ne sais pas trouver de solutions. J’ai donc fait une demande pour être mis sous curatelle pour me
protéger et protéger mes enfants. Je suis locataire et je n’ai pas grand chose à moi. J’ai peur d’être saisi
de ce que j’ai et de perdre tout, même mon appartement. J’ai besoin que l’on m’aide encore »

« Je suis très aidée par vous, j’ai encore besoin de
vous. Vous m’avez aidé à payer mon appartement,
ranger mes papiers et les factures, et mettre en
place un accompagnement sur le budget. Je veux
aujourd’hui trouver une maison/un appartement
pour mettre des meubles et me sentir chez moi. »

« Après plusieurs mois d’accompagnement avec
Madame X, j’ai apprécier cette personne pour tous
les conseils, la présence dans tous les bons et mauvais moments. Si il y avait une note à donner elle
serait de 10/10 »

« La mesure m’apporte beaucoup. C’est un pilier
dans ma vie administrative qui pour le moment m’est
indispensable et m’apporte également un peu de
répit dans ma vie plus personnelle et familiale »

Siège de L’Association Le Relais Ozanam

« Le logement m’a permis de reprendre la
vie là où elle s’était arrêtée...»

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 du dispositif AVDL

L’aller-vers :
Le temps d’accompagnement :
L’efficience de l’AVDL est très fortement liée
aux pratiques en « 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.

Le partenariat :

Le temps imparti permet une disponibilité, une souplesse, une
adaptation de l’accompagnement au plus près des besoins des
personnes.
Grâce à la régularité des rencontres, leur fréquence (3 fois par
mois en moyenne), l’accompagnement proposé permet d’établir une relation de proximité dans la continuité, précieuse pour
un public souvent en rupture de liens avec les services de droit
commun et les professionnels du champ médico-social. Les
multiples échanges permettent de désamorcer les représentations comme les conflits passés avec les institutions. Ce temps
est un levier dans l’identification des problématiques et des
différents enjeux liés au logement. Motivée par une forte volonté de développer le pouvoir d’agir des personnes, notre intervention vise la construction d’objectifs concrets et réalisables à
travers un constat partagé des difficultés repérées et des besoins identifiés. Il favorise la mise en lien ménage-institutions
ou la reprise de celui-ci dans des conditions plus apaisées.

La richesse du maillage partenarial et
du savoir-faire acquis par le Relais Ozanam sont des atouts certains en AVDL. Pour
exemple, les liens avec les bailleurs sociaux isérois
développés grâce aux différents dispositifs d’accompagnement au
logement gérés par le service (ASL, Logement Toujours, Prévention des Impayés Locatifs) permet
de travailler autrement la médiation ou des projets de type mutation. De la même façon, les liens
avec les services sociaux de proximité, les CCAS, les Communes et certains services de soin (ex :
équipe réseau du CHAI, service d’urgence sociale du CHU...), permettent la réactivité du service
sur le relai d’informations et facilite l’orientation des ménages vers des dispositifs adaptés à leurs
besoins : 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 spécialisées...

Le dispositif AVDL permet un accompagnement souple, qui s’adapte aux personnes qui se trouvent dans des situations
complexes souvent liées à un cumul de problématiques et très éloignées des acteurs des champs du social et du médicosocial. Le travail en maillage avec nos partenaires (SLS, CMP, CCAS, Bailleurs sociaux, services de protection et autres services spécialisés..) permet un accompagnement global adapté au plus près des besoins des personnes. Il contribue largement à faciliter la mise ou la remise en lien des ménages avec les services de droit commun, ainsi que l’orientation vers des
dispositifs plus spécifiques et/ou spécialisés.
Pour 2019, comme pour 2018, 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. Le développement de
notre activité AVDL début 2019 vient aussi confirmer la reconnaissance de notre place et de tout notre investissement dans
nos missions d’accompagnement visant l’insertion par le logement.
Siège de L’Association Le Relais Ozanam

Le Logis de l’Agglomération Grenobloise

1, allée du Gâtinais - 38130 Échirolles

81, Nicolas Chorier - 38000 Grenoble
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