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1ère année sur un nouveau mode de fonctionnement...

Rapport d’activité 2008

L’ouverture à l’année…
L’accueil d’urgence du Logis des Collines est ouvert
depuis l’hiver 1997.
Le dispositif peut accueillir

tionnement a ainsi pris
forme pour l’ensemble de
l’équipe.
Un
engagement
plus

8 hommes seuls, sans animaux. La durée de séjour
est de 3 nuitées, sans conditions, sous réserve du respect du règlement inté-

conséquent du fait de
temps de présence accru
auprès des personnes hébergées.
Une vie collective avec plus

rieur.
Au-delà, en fonction de la
situation individuelle et des
actions d’insertion engagées
par les personnes héber-

de consistance du fait de
durées de séjours plus longues pour un certain nombre.
Ainsi, les personnes héber-

gées, des durées de séjours
plus importantes peuvent
être proposées après entretien avec le coordinateur du
dispositif ou la chef de service.
Ce fonctionnement institutionnel existe depuis plusieurs années, mais s’est
trouvé renforcé par la mise

en œuvre du plan PARSA et
de la loi DALO.
Le changement principal
pour la structure est l’ouverture toute l’année du
lieu et plus seulement sur la
saison hivernale, ainsi que
l’accueil en journée sur les
week-ends.
Un nouveau mode de fonc-

gées nous renvoient le sentiment d’un accueil plus
individualisé, plus approfondi, plus humain…
Sans tomber dans l’autosatisfaction, nous constatons
avec ces nouvelles modalités d’accueil un plus dans
l’accompagnement des
personnes accueillies.

L’écriture d’un projet social...
Avec les changements des
modalités de fonctionnement,
l’équipe a souhaité se pencher
sur ce qui faisait la singularité
de l’accueil au Logis des Collines.
De cette envie a résulté l’écriture d’un projet social.
Celui-ci reprend le cadre légal
qui définit le rôle dévolu à un
accueil d’urgence. Il définit le
public accueilli d’une manière
assez large car les personnes
hébergées n’ont rien d’un
groupe homogène.

Les textes ont amené les dispositifs de la mise à l’abri des
personnes à l’accompagnement vers un projet d’insertion
ou d’hébergement « durable ».
L’accueil d’urgence repose
ainsi sur un travail paradoxal:
accompagner une personne en
situation de crise à se projeter
en lui proposant un hébergement à priori de courte durée.
Le projet social que l’équipe a
formulé se focalise surtout sur
l’accueil car un accompagnement ne peut se faire que sur

la base d’une rencontre, et
donc d’un accueil de qualité.
Cet accueil repose sur les
compétences de chacun à
considérer chaque individu
comme singulier, mais aussi à
l’accepter avec ses symptômes. Il nous parait essentiel
d’entendre les personnes dans
ce qu’elles « sont », et ce
qu’elles désirent. Notre
« ambition » serait de permettre aux personnes accueillies
de se trouver en capacité de
faire des choix.
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114 personnes accueillies pour une
durée moyenne de 19,5 nuits…

Avec un total de 2254 nuits réalisées, le taux d’occupation s’élève à 77%. Celui-ci était identique quand la structure
fonctionnait avec une ouverture hivernale. L’ouverture à l’année répond donc à un véritable besoin.
La durée de séjour a par contre augmenté de manière significative avec l’application du plan PARSA. De 7 à 8 nuits lors
des exercices précédents, celle-ci s’élève à près de 20 nuits d’accueil en moyenne cette année.
Entre ceux pour qui un accompagnement dans la durée s’installe et ceux qui ne font qu’un passage éclair, le taux de
rotation dans la structure est resté globalement suffisant pour répondre aux demandes d’orientation du 115. Mais la saturation du dispositif reste possible si nous ne venions à accueillir en même temps que des personnes sollicitant un accompagnement vers un hébergement durable.
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Témoignage:

« Je suis arrivé à l’accueil d’urgence en Février 2008. J’ai quitté Grenoble pour des
problèmes d’addiction à l’alcool.
Je me suis retrouvé au Logis des Collines, je me suis senti en sécurité ici… Pendant 4
mois, je n’ai pas touché à l’alcool. Durant cette période, j’ai fait une demande d’hébergement transitoire.
Quand celle-ci a abouti , je me suis retrouvé seul, isolé, et j’ai alors rechuté dans l’alcool.
J’ai alors pris la décision de faire une cure de 5 semaines au centre Georges Groddeck
à St-Egrève, puis deux mois au centre de Rocheplane à St Martin d’Hères.
J’ai ensuite à nouveau demandé à intégrer l’accueil d’urgence du Logis des Collines où
j’ai aussi effectué une demande pour entrer au CHRS car je me sens plus en sécurité
quand je suis encadré et cela me permettra d’avancer dans mes démarches le mieux
possible. »
Mr. C.
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Orientation, âge, et type de ressources...
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Cette année confirme encore une prépondérance d’accueil des personnes de 26 à 40 ans, marque une augmentation des accueils de jeunes de moins de 25 ans mais surtout une augmentation sensible de l’accueil
des plus de 60 ans.
Cela confirme que le public que nous recevons est le plus souvent un public en rupture : rupture de lien familial, rupture liée à la
perte d’emploi, de logement… Et surtout que la rupture aujourd’hui amène très rapidement à la rue, pour le moins à l’errance.
Conduites addictives, troubles du comportement, troubles psychiques sont récurrents dans les problématiques des personnes
reçues. Nous nous trouvons ainsi parfois bien en difficulté pour proposer une orientation, un accompagnement quand la situation
des personnes fait qu’elles semblent n’être « orientables » sur aucune structure, du fait, soit de comportements inadaptés à la vie
collective, ou de problématiques n’appartenant ni au « traitement « social, ni au « traitement « médical...
Type de ressources
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Cette année comme les années précédentes, les mêmes constats sont à noter :
Le nombre de bénéficiaires de minima sociaux continue à baisser. Le nombre de personnes sans ressources, bien
que conséquent reste stable. Encore une fois, le chiffre le plus significatif, reste l’augmentation des accueils de
personnes ayant des revenus issus de travail et s’établit cette année à 30 %.
Ceux qui socialement sont devenus une catégorie à part entière, « les travailleurs pauvres » trouvent donc
« logiquement » leur place au sein des accueils d’urgence. Ce pourcentage qui augmente d’année en année met en
exergue cette population qui malgré des ressources ne parvient plus à se loger ou à conserver un logement.
Les personnes sans revenu demeurent la proportion la plus importante des personnes accueillies avec des situations très hétérogènes. Se trouvent ici les jeunes de moins de 25 ans qui n’ont pas encore accès aux minimas
sociaux, ceux qui ne font pas valoir leurs droits ou qui ne peuvent les faire valoir faute de service social, de domiciliation. L’absence de ressources rendant la vie dans la rue encore plus difficile, engageant parfois les personnes dans des formes d’économie parallèle...
Sur Voiron, un certain nombre d’associations caritatives pallie à ces besoins alimentaires, vestimentaires, au
maintien du lien social. On retrouve ici le Secours Populaire, la Croix Rouge et le Secours Catholique, mais aussi
des structures locales telles le « Rigodon » ou « La ferme aux idées ».
Le CCAS de Voiron reste également un partenaire incontournable pour répondre à ces difficultés.

Urgence... stabilisatioN… Et logement de droit commun...

La mise en œuvre du plan PARSA dans son principe de continuité est un changement radical de l’accueil dans
les centres d’hébergement d’urgence. Il remet en question la notion d’accueil d’urgence au sens de la mise à
l’abri des personnes, et engage les dispositifs d’hébergement bien au-delà pour construire dans la durée,
avec elles, un projet d’insertion .
Le texte nous invite ainsi à nous interroger sur la différence qui peut exister aujourd’hui entre les places
d’urgence et les places de stabilisation puisque ces deux dispositifs sont régis par la même circulaire au regard du principe de continuité. Quelles sont alors les spécificités de ces deux types d’interventions ? Quelles sont les articulations possibles entre ces deux types d’hébergement ?
La circulaire indique également que des places d’accueil d’urgence doivent rester disponibles immédiatement
pour les dispositifs de veille du type 115, mais ne précise aucune modalité pour leur mise en œuvre. Dès lors
qu’elles répondent au même principe de continuité, comment être sûr de leur disponibilité si elles ne sont
pas soumises à une durée de séjour maximum permettant d’organiser la fluidité de celles-ci ?
L’augmentation des durées de séjour n’est pas sans conséquences sur les modalités d’accueil. Elles impliquent un taux de présence du personnel plus important, et les notions d’accompagnement, d’évaluation et
d’orientation impliquent aussi nécessairement des qualifications, des compétences des personnels plus
conséquentes voire la constitution d’équipes pluridisciplinaires.
L’augmentation des durées de séjour a une autre incidence ; elle génère des
interactions plus nombreuses entre les personnes hébergées, impliquant pour
les structures la prise en compte d’une dimension collective de l’accueil. Force
est de constater dès lors que les locaux ne sont pas toujours adaptés pour accueillir convenablement des personnes parfois très désocialisées. L’exiguïté de
certains locaux, l’absence parfois d’espaces collectifs ou de lieux permettant
d’échapper à la proximité ne répond pas toujours à des durées de séjours longues.
Il nous semble important de signaler le risque possible d’embolie du système. Le
principe de continuité suppose une sortie vers un dispositif d’hébergement ou
de logement, or, tous les dispositifs d’hébergement sont aujourd’hui saturés
faute de logement de droit commun en nombre suffisant pour faire face aux
besoins. L’ensemble des acteurs connaît bien l’absence de fluidité des parcours
logement, l’allongement des durées de séjour risque fort de laisser des personnes hors des dispositifs.

Vers un hébergement durable… La pertinence du PARSA… ?
Sur les 114 personnes accueillies, 43 ont séjourné plus de 15 jours à l’accueil d’urgence, soit 39 % des personnes hébergées sur l’année. Si la question d’une saturation du dispositif peut se poser du fait de durées de séjour
importantes, la pertinence d’un accueil dans la durée semble avoir fait ses preuves cette année.
Sur les 43 personnes restées plus de quinze jours dans la structure, 21 sont sorties vers un hébergement durable. Nous entendons par hébergement durable soit un logement autonome (7), soit un retour en famille (5),
soit une entrée sur un dispositif transitoire (9) type CHRS ou résidence sociale.
Au final, il apparaît que 19 % des personnes accueillies cette année ont trouvé une solution d’hébergement durable. Pour mémoire, avant l’application du PARSA , ces moyennes tournaient par année entre
5 % et 8 %.

