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Une hausse des orientations sur le dispositif de ménages sans contact avec le bailleur dont près
de la moitié débouchent sur un accompagnement.
Un nombre de ménages accompagnés toujours plus important et qui l’est dans la durée.
Le nombre de nouveaux dossiers est en légère baisse , moins 5 par rapport à 2017. Sur ces 47 nouvelles demandes, 17 ont été
classées sans suite, principalement par manque ou refus d’adhésion des ménages. Parmi ces 17 demandes sans suite, 13
étaient des dossiers sans contact représentant les ¾ des classements sans suite. Le lien existant avec la CESF bailleur se révèle
très important.
Le nombre de ménages sans contact avec le bailleur qui a été orienté sur le dispositif est par contre en hausse passant de 18
en 2017 à 24 en 2018. Sur ces 24 ménages, 11 ont débouchés sur un accompagnement social soit 46% des orientations et 13
ont été classés sans suite à défaut de mobilisation des personnes. Ces chiffres confirment l’importance de « l’aller vers »
spécificité du dispositif.
Le nombre de renouvellement de demandes d’accompagnement social augmente également fortement passant de 11 en 2017
à 23 en 2018 dont 3 situations de 2016 qui sont toutes des accompagnements en baux glissant, 18 situations de 2017 et 2 de
2018.
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LES MENAGES ORIENTES
SUR LE DISPOSITIF EN
2018
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Une commission partenariale qui décide toujours majoritairement de mesures
d’accompagnement dont un ¼ se cumulent avec une remise de solvabilisation, des demandes
classées sans suite qui augmentent malgré la forte mobilisation des opérateurs

Sans suite
36%

Accompagnement
social
45%

La commission , composée d’un représentant
de chaque bailleur (OPAC, PLURALIS), de chaque
opérateur (Relais Ozanam, Oiseau Bleu ) et de
la coordinatrice s’est réunie onze fois dans
l’année. 47 nouvelles demandes ont fait l’objet
d’une décision en commission.
18 ménages ont été orientés vers un
accompagnement social .
12 ont cumulé cet accompagnement avec une
aide financière ( remise de solvabilisation sur le
loyer ou sur la dette).

Accompagnement +
remise solvabilisation
26%

Le nombre de dossiers classés sans suite est
plus important : ¼ en 2017, 1/3 en 2018.
Le nombre de dossiers classés sans suite passe
de 24 à 36% mais sur 17 dossiers sans suite ,
13 étaient des situations « sans contact » soit
76,5 % des dossiers sans suite. Les motifs du
classement sans suite sont majoritairement des
ménages qui n’ont pas adhéré à la proposition
d’accompagnement.
Aucune mesure de bail glissant n’a été sollicité
en 2018.
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Une prédominance de ménages monoparentaux avec une femme cheffe de famille
ainsi que des personnes isolées dans les ménages accompagnés.
16
11

Si Les ménages accompagnés sont majoritairement des
familles monoparentales (40,4%) et particulièrement des
femmes cheffes de famille (84 %) la part des isolé-e-s est en
forte augmentation passant 36,5% en 2017 à 47% en 2018.
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5
3
1
Femmes
seules

Hommes
seuls

Couples Couple sans Hommes + Femmes +
avec
enfants
enfant(s) enfant(s)
enfant(s)

Age du chef de famille
34

Le public jeune moins de 30 ans est beaucoup moins
représenté que l’année dernière (moins 10 points).
La part des ménages de plus de 60 ans reste stable.
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Moins de 30 ans

31- 59 ans

Plus de 60 ans
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Des ressources liées au travail mais
pas forcément à une activité
Comme en 2017, près des deux tiers des ménages
bénéficient de ressources liées au travail.
Les ressources sont inconnues pour 11% des ménages du
fait de l’augmentation du nombre de ménages sans
contact avec le bailleur qui de ce fait ne connait pas la
situation financière de ses locataires.

CAPI
9%

Un dispositif qui se déploie sur
l’ensemble du département
L’implantation géographique des bailleurs PLURALIS et OPAC 38
permet de déployer Logement Toujours sur la totalité du
territoire départemental.

Pays
Lyon St Exupéry La Matheysine
Grésivaudan
en Dauphiné
2%
2%
2%

Pays
roussillonnais
4%

Grenoble Alpes
Métropole
22%

Balcons du
Dauphiné
26%

Cœur de
Chartreuse
2%
St Marcellin
Vercors isere
2%

Les EPCI du nord du département( Lyon St Exupéry, CAPI, Pays
Roussillonnais, Balcons du Dauphiné, Beaurepaire, Vienne
agglo, Bièvre et Vals du Dauphiné) représentent 66% des
ménages orientés.
La part des ménages issus de Grenoble Alpes Métropole
diminue fortement( 38% en 2017)

Territoire de
Beaurepaire
2%
Vienne Agglo
2%

Pays voironnais
2%

Bièvre Isere
2%

Bièvre Est
2%

Vals du
Dauphine
17%
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Un dispositif recentré sur deux bailleurs en 2018
63,80%

36,20%

OPAC

Le bailleur OPAC représente 2/3 des nouvelles
situations présentées. Elles sont majoritairement
situées dans le nord du département.

PLURALIS

64,00%

Les situations de dettes de moins de 1000€ diminuent
mais il n’y a aucune dette de plus de 10 000€.
Les dettes de plus de 1 000€ représente 72,5% des
situations d’impayés contre 67,3% en 2017. La dette de
loyer la plus importante s’élève à 7 901€.

Lorsque la dette est inférieure à 1 000€ , la mise en jeu
de garantie financière a pu être sollicitée par le bailleur .
Le montant de la dette au moment de l’orientation sur
le dispositif n’est alors pas révélateur de la réalité de
l’impayé.

27,50%
8,50%

Moins de
1000€

1000 - 5000 €

5000 - 8000 €
7

LES MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL TERMINEES
EN 2018
29 ménages / 41 mesures
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Un tiers des mesures d’accompagnement social sont renouvelées, des remises
de solvabilisation en forte baisse cette année
Répartition par bailleur
ACTIS
4%

OPAC
31%

PLURALIS
65%

Type d’accompagnement
Acc social +
remise
solvabilisation
14%

Accompagnement
social
86%

Le nombre total de mesures d’accompagnement social est
de 41 et concerne 29 ménages différents.
Un tiers des mesures d’accompagnement social ont été
renouvelées: sept ménages ont été accompagnés pendant
un an, un ménage pendant 18 mois et un ménage pendant
deux ans.
La part des ménages ayant bénéficié d’une remise de
solvabilisation est en forte baisse : 30% des ménages
accompagnés en 2017, 14% en 2018.
Le montant moyen de la remise de solvabilisation pour les
4 situations concernées est de 633 € , la plus faible est de
210 € et la plus élevée de 1 200€.

13 ménages bénéficient d’une procédure de
surendettement soit 45% des ménages accompagnés.

Répartition par association
Oiseau Bleu
Nord Isère
45%

Oiseau Bleu
Sud Isère
7%

Relais Ozanam
48%

17 situations ont fait l’objet d’un classement sans suite (4
proposées en 2017 et 13 en 2018) soit parce que les
ménages n’ont jamais répondu aux sollicitations des
associations soit parce qu’ils n’ont pas adhéré à
l’accompagnement proposé.
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Près de la moitié des ménages accompagnés est une femme seule ou élevant
seule ses enfants, salariée ou demandeuse d’emploi, qui habite la moitié nord
du département de l’Isère.
Ressources
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CAPI
10%

Lyon St Exupéry
7%

Grenoble Alpes
Métropole
35%

Vienne Agglo
3%
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5
3

Cœur Chartreuse
3%
Minima
sociaux
(RSA, ASS ,
AAH)

CAPV
10%

Bièvre Isère
7%
Collines Nord
dauphiné
4%

Pays du
Grésivaudan
4%

Vals du Dauphiné
10%

Composition familiale
9
6

6

5
2

1

Femmes Hommes Couples Couple Hommes Femmes
seules
seuls
avec
sans
+
+
enfant(s) enfants enfant(s) enfant(s)

Balcons du
Dauphiné
7%

ARE

3

Invalidité

Retraite

Salaire

La part des ménages accompagnés habitant
l’agglomération grenobloise diminue fortement
passant de 59 à 35% du fait du retrait du bailleur ACTIS
en 2017. L’ensemble du département est couvert par le
dispositif.
76 % des ménages ont des ressources liées au travail et
24 % des ménages sont bénéficiaires des minimas
sociaux (en baisse par rapport à 2017 : 32%).
Les familles monoparentales représentent 36,4% des
ménages accompagnés et les isolés 41%. Ces chiffres
sont stables par rapport à 2017.
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Un accompagnement qui s’adapte aux besoins des ménages et qui s’axe
principalement sur le travail budgétaire, la gestion administrative et l’ouverture de
droits
Les chiffres ci-contre sont des moyennes et ne reflètent pas
l’intensité de certains accompagnements. Pour 6 mois
d’accompagnement le plus grand nombre de visites à domicile
réalisées a été de 15, de rendez-vous au bureau a été de 16, de
contacts téléphoniques 20.
Certains ménages refusent les entretiens à domicile (5) , une
majorité ne se déplace jamais dans les locaux des associations (16).

Axes d'accompagnement en % par rapport aux 29
ménages accompagnés
93

86

L’aide à la gestion budgétaire reste un des axes
d’accompagnement majoritaire ainsi que le soutien aux
démarches administratives et à l’ouverture des droits.

76

65,5

48
31
13,8

Les questions de santé, bien qu’en baisse par rapport à
2017 (45,5%) concernent tout de même un tiers des
ménages accompagnés.
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Un dispositif sollicité par las bailleurs plus en amont, des montants de dettes
qui baissent et des mutations qui stabilisent la situation des ménages
Dette en début mesure
En début de mesure, trois ménages n’avait aucune dette
mais du fait d’une mise en jeu de garantie financière par le
bailleur. En terme de procédure : 6 étaient en phase
amiable, 12 en phase contentieuse et 11 ne faisaient
l’objet d’aucune procédure.
Les montants des dettes de loyer sont en baisse puisque
seuls 35,5% sont supérieurs à 5000€ (50% en 2017) et 10%
sont supérieurs à 10 000€ en début d’accompagnement
(23% en 2017). On peut penser que les bailleurs activent la
sollicitation du dispositif plus en amont.

13
6

4

Moins de
1000€

En fin d’accompagnement 12 ménages , soit 41% , n’ont
plus de dettes en baisse par rapport à 2017 (54%).
Cela ne signifie pas pour autant que les dettes ont été
réglées mais elles peuvent avoir été traitées, notamment
dans le cadre d’une procédure de surendettement.

1000 5000 €

3

Plus de
5000 €

3

Plus de 10
000 €

Pas de
dettes

Dette en fin de mesure
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Cinq mutations, soit 17 % aux ménages accompagnés, ont
été réalisées permettant de proposer une solution de
logement adaptée à leur situation.
Le dispositif permet clairement d’éviter des expulsions.

2

1
Moins de
1000€

1000 5000 €

Plus de
5000 €

1
Plus de
10 000 €

Pas de
dettes
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Quelques exemples de bilans d’accompagnement
Mme H***et Mr L*** : Suite à l'instruction de la fiche PALHDI, le couple a eu une proposition de logement (maison individuelle) plus
proche du lieu de travail de Mr . La famille a emménagé le 13/12/17. Les conséquences budgétaires de ce nouveau logement ont bien
été évaluées avec Mme. L'accompagnement LT a permis à Mme une bonne reprise en main du budget familial, la priorisation des
dépenses et la renégociation de certains contrats. Il a facilité l'octroi d'un nouveau logement. Mr a été peu présent tout au long de
l'accompagnement du fait de son travail.
Mme S*** : Mme a muté sur un logement plus petit et moins cher. La reprise d'activité professionnelle en août a stabilisé les
ressources. Le nouveau logement a été progressivement investi même si le changement a été difficile. Mme est de nouveau investie
dans la gestion budgétaire et administrative. Elle paie régulièrement le loyer du nouveau logement qui est adapté à sa situation. Elle
est en lien avec la CESF bailleur. Mme conserve des fragilités mais sait interpeller les interlocuteurs compétents.
Mr M*** : Mr a été très souvent absent aux RDV proposés. L'éloignement géographique, les difficultés à joindre Mr par téléphone et
ses hospitalisations ont compliqué la mise en oeuvre de l'accompagnement malgré l'adhésion exprimée par Mr. La minoration de
quittance a permis à Mr d'honorer les échéances de loyer. Le travail sur la mutation n'a pu aboutir bien que le logement actuel soit
trop cher pour les ressources de Mr. Mr n'a pas été en capacité de se saisir de l'accompagnement . Une orientation vers une mesure
de protection lui a été proposée. Mr n'y est pas opposé et fera cette démarche avec le service social de secteur.
Mme H*** : Le dossier de surendettement déposé a abouti à une PRP, la dette de loyer a été effacée à juin 2018. Mme a repris le
paiement du loyer depuis 4 mois. Elle ne souhaite plus changer de logement. Le lien avec le service social du CMP a été effectué et
une demande AAH est en cours. L'accompagnement a permis le lien avec le soin qui était impératif dans cette situation. Le suivi social
renforcé de l'AS du CMP lui permettra d'évaluer l'opportunité d'une demande de protection.
Mr A***: La mise à plat du budget a permis à Mme de prioriser le paiement des charges fixes, loyer notamment, et de mettre en
place un plan d'apurement sur la dette de loyer. Des demandes d'aides financières ont permis de traiter d'autres dettes (eau et
mutuelle). Le lien avec le service social de secteur n'a pu être réalisé dans les 6 mois impartis mais Mme est d'accord pour le
contacter à l'issue de la mesure LT. Le projet de mutation vers un logement plus petit et moins cher est à revoir lorsque la dette de
loyer aura été traitée. La signature d'un nouveau protocole de cohésion sociale suite à la reprise du paiement du loyer et la mise en
place du plan d'apurement sur la dette a permis à Mme de se maintenir dans son logement. La poursuite de l'accompagnement aurait
été souhaitable pour consolider la situation de Mme mais ACTIS n'est plus partie prenante du dispositif. Une préconisation de mesure
AVDL par le bailleur parait opportune.
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Quelques exemples de bilans d’accompagnement
Mme K*** : Mme avait des problèmes récurrents d'impayés de loyer. Elle s'est mobilisée pour le montage du dossier surendettement. Une
orientation PRP a été validée en 02/18. Le protocole de cohésion sociale a été signé et respecté. Reprise régulière du paiement du loyer et
du plan d'apurement de 50€ mensuels. Remise en lien avec le service social de secteur. Ce suivi semble aujourd'hui suffisant pour garantir
le maintien dans le logement.
Mme P*** : Le dossier PALDHI a été instruit. L e bailleur a proposé une mutation mais Mme a refusé car a retrouvé un emploi . Le passage
en CDI à temps plein au 1/01/18 a permis de stabiliser les ressources et la gestion financière s'est améliorée. Du fait d'horaires de travail
très variables, le suivi a été difficile à mettre en oeuvre. Le changement de situation professionnelle de Mme lui a permis de conserver le
logement actuel qui est adapté. Mme reste fragile dans sa gestion administrative mais en est consciente. Le relais avec le service de secteur
ainsi que le prélèvement automatique du paiement du loyer sont prévus.
Mr D*** : Mr a bien investi le nouveau logement et celui-ci est bien entretenu. Le dossier de surendettement est déposé et déclaré
recevable au 3/01/18. Le droit APL est ouvert et Mr se saisit plus des démarches administratives. Le lien avec le service social de secteur est
effectif. L'accompagnement a clairement permis d'éviter l'expulsion locative et une mutation a été proposée. Mr s'est vraiment saisi de cet
accompagnement et le lien avec le service de secteur bien établi devrait perdurer. Mr conserve des fragilités mais le bailleur restera vigilant
sur cette situation car il y a déjà eu deux procédures d'expulsion .
Mr D*** : Mr s'est mobilisé pour la régularisation de sa situation. Il a fait valoir ses droits ce qui a permis la reprise du loyer résiduel depuis
novembre 17 et le montage d'un dossier FSL qui a soldé la dette. Un plan d'apurement a été négocié sur les dettes EDF et amende. La
reprise de lien avec le bailleur et le service social de secteur est effective. La relation de confiance s'est établie rapidement avec le
travailleur social de l'association et a permis la remobilisation de Mr sur l'ensemble de sa situation. Pour Pluralis, la mesure Logement
Toujours a clairement évité une expulsion.
Mr P***: Les dettes ont été réglées ou des plans d'apurement sont en cours. Le plan d'apurement judiciaire pour la dette de loyer est
respecté et le loyer courant réglé. Le lien avec le service social de l'employeur est effectif. La mesure d'accompagnement LT , par le biais de
l'intervention d'un tiers neutre , a permis de créer un lien de confiance. Elle a clairement permis à Mr de se remobiliser sur sa situation et
de retrouver son autonomie dans la gestion administrative et budgétaire. Mr a accepté que le relais soit pris par le service social de son
employeur, ce qu'il refusait auparavant.
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 PERSPECTIVES ET EVOLUTIONS DU DISPOSITIF


Après l’évaluation entreprise en 2018 au niveau national par l’USH (15 projets sur 150 de l’appel à
projets « 10000 logements accompagnés »), une nouvelle phase d’évaluation s’engage avec la
Fondation Abbé Pierre. L’objectif est de construire un bilan évaluatif du projet, qui revienne
notamment sur les effets du projet en termes de changement de pratique professionnelle, la
valeur ajoutée sur les parcours des ménages (regard croisé), les effets du dispositif en termes de
prévention des expulsions et de maintien dans le logement et également d’approfondir et
capitaliser sur la démarche engagée autour de la minoration de bas de quittance.



L’espoir d’une sécurisation des financements par l’Etat afin de pérenniser le dispositif en phase
expérimental depuis 3 ans.



L’implication de nouveaux bailleurs pour 2019 : SDH, ACTIS et GRENOBLE Habitat devrait
conforter l’approche territoriale avec une couverture encore meilleure sur l’ensemble du
département et l’approche inter bailleurs et inter associations.



La mutualisation du dispositif Logement Toujours avec le dispositif prévention des impayés de la
Caisse d’Epargne qui permettra de consolider le volet remise de solvabilisation.



Le recentrage du dispositif sur :
→ l’accompagnement au maintien dans le logement ou à la mutation avec possibilité d’aide à
la solvabilisation,
→ le passage en bail glissant
→ et la mobilisation des ménages en rupture de contact avec le bailleur en privilégiant l’aller
vers.
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