
 

auprès des personnes hé-

bergées, et de l’accompa-

gnement qui se met en 

place dans le cadre de leur 

séjour. 

Le « vivre ensemble » est 

devenu une réalité avec 

des temps de séjours qui 

peuvent aujourd’hui sou-

vent dépasser un mois.  

A cet égard,  la collectivité, 

au sens de l’équipe et des 

personnes hébergées s’est 

dotée d’un outil de régula-

tion à l’accueil d’urgence: 

un conseil  de vie sociale. 

L’application du principe 

de continuité n’est pas sans 

poser de questions, mais 

nous continuons de penser 

qu’il reste pertinent pour 

les personnes hébergées 

qui en bénéficient. 

L’accueil d’urgence du Lo-

gis des Collines est ouvert 

depuis l’hiver 1997. 

Le dispositif accueillait jus-

que là 8 hommes seuls, sans 

animaux. Depuis la mi-

décembre, il s’est étoffé 

avec 4 places nouvelles dé-

diées à l’accueil des femmes 

isolées ou avec des enfants. 

Conformément aux textes 

en vigueur concernant la 

mission des accueils d’ur-

gence, le Logis des Collines 

s’inscrit dans un accueil 

inconditionnel des deman-

des et surtout dans l’appli-

cation du principe de conti-

nuité. 

Ce fonctionnement institu-

tionnel proposant un ac-

cueil au-delà d’une mise à 

l’abri existe depuis plusieurs 

années mais s’est trouvé 

renforcé par la mise en œu-

vre du plan PARSA en 2007 

et confirmé par la loi 

MOLLE en 2009. 

Ce fonctionnement n’est 

pas sans conséquences. 

II amène un engagement 

plus conséquent de la part 

du personnel du fait de 

temps de présence accrus 

Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 - art.73 dite Loi MOLLE 

 

L345-2-2 

Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à 

tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. 

Cet hébergement doit lui permettre, dans des conditions conformes à la dignité de la personne 

humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première 

évaluation médicale, psychique ou sociale (…) et d’être orientée vers tout professionnel ou 

toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état. 

 

L345-2-3 

Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéfi-

cier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dés lors qu’elle le souhaite, jusqu’à 

ce qu’une orientation lui soit proposée. 

Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un 

logement, adaptés à sa situation. 

Un dispositif qui a 13 ans...Toujours en pleine croissance... 

Focus sur le cadre légal… 

ACCUEIL D’URGENCE 

                            Logis des collines              

            Rapport d’activité 2009 

 

Logis des Collines 

2 rue Gal Rambeaud 
38500 Voiron 

04 76 67 34 79 
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Le public originaire 

de la CAPV 

représente cette 

année 23 % des 

personnes accueillies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un total de 2716 nuits réalisées le taux d’occupation s’élève à 93%.  Avec l’application du principe de continuité les durées 
de séjour ont augmenté à nouveau cette année.  Alors qu’elles s’établissaient à 7 ou 8 nuitées jusqu’en 2007, les durées de séjour 
ont considérablement augmenté pour s’établir à près de 25 nuitées. Comme nous le verrons, cette durée de séjour qui s’allonge 
s’accompagne d’une augmentation des mode de sortie vers un hébergement plus stable. 

Par contre nous avons pu observer cette année que le taux de rotation ne permettait pas toujours de répondre aux demandes du 
115, faute de places libérées régulièrement. A notre sens, cela ne remet pas en cause la pertinence du principe de continuité mais 
met en exergue l’absence de fluidité dans la chaîne du logement et de l’hébergement. Nombre de personnes accueillies sont restées 
dans l’attente d’une place en CHRS, en CADA, en résidence sociale voire d’un logement de droit commun 

 
 

 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Nb de personnes différentes 20 20 25 21 17 17 

Nombre de nuitées 231 206 197 209 227 233 

Témoignages: 

« L’histoire remonte à mars 2007, à mon arrivée en France, après 5 jours dans un 

accueil d’urgence, mon hébergement a pris fin à 7h du matin, vraiment, j’avais envie 

de pleurer. 

Je suis sorti avec mon sac et je suis allé voir les mamans de l’ADA qui ont appelé le 

115. Le même jour je me suis retrouvé au Logis des Collines. » 

        Mr. M. 

« J’ai été orienté par le 115 sur le Logis des collines, depuis, en lien avec un service 

spécialisé mes démarches avancent… J’ai trouvé un véritable accueil et un soutien 

moral important, il y a toujours quelqu'un de présent et de disponible pour parler lors-

que j’en ai besoin. 

Parfois il suffit de quelques mots, d’un sourire pour me réconforter lorsque la journée a 

été difficile... » 

        Mr. V. 

A C C U E I L  D ’ U R G E N C E  

Juillet Août Septem-
bre 

Octobre Novem-
bre 

Décem-
bre 

26 11 20 15 16 15 

224 238 230 242 231 248 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 personnes accueillies pour une  

durée moyenne de 23 nuits… 
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CAPV Hors  CAPV

origine géographique
Les personnes hébergées... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspective : 

La coordination des accueils d’urgence de l’Isère a commencé a travaillé depuis le second semestre 2009 à la ré-

daction d’une charte s’appuyant sur les valeurs qui fondent l’accueil dans nos différents dispositifs, profession-

nels et bénévoles. Le travail se poursuit en ce début d’année et aboutira courant 2010. 

 Orientation, Age, et type de ressources... 

En 2009, le nombre de jeunes de moins de 25 ans a encore augmenté. Cette errance des plus jeunes, par-

fois moins de 20 ans est assez marquante et témoigne de la difficulté qu’ont les « jeunes » a trouvé une 

place dans la collectivité, autant en terme d’emploi que de logement. D’autant plus marquant, c’est la demande d’ancrage de ces 

publics de moins de 25 ans, de trouver face à eux des repères fiables, sur lesquels ils peuvent s’essayer. Augmentation très signifi-

cative également, l’accueil des 26-40 ans.  Cette tranche d’âge représente souvent la catégorie sociale des personnes dites 

« travailleurs pauvres ». Cette tranche d’âge devrait a priori être plus ou moins protégée des aléas de la rue du fait de capacités 

d’emploi encore fraiches, de possibles lien de solidarités, mais loin s’en faut.  Malgré des ressources, c’est une véritable gageure 

pour à la fois trouver un logement ou en conserver un. Si il est encore difficile pour les plus jeunes de « démarrer dans la vie », 

force est de constater que le notion de « démarrage » s’installe parfois dans la durée...  

Le public de l’accueil d‘urgence est ainsi un public démuni. Démuni de logement bien sur , mais bien souvent démunis de ressour-

ces, d’emploi, de solidarités, de repères… Démunis de droits aussi parfois, notamment les demandeurs d’asile ou les publics rele-

vant d’une « situation administrative complexe ». Se retrouvent aussi dans les accueils d’urgence des personnes présentant des 

conduites addictives, des troubles psychiques ou comportementaux; sans toujours bien pouvoir discerner si ce sont les troubles 

qui ont amené à l’errance ou l’inverse… Troubles ou pas, toutes ces personnes accueillies se retrouvent souvent dans un trait de 

caractère commun: le désarroi. 

2009 aura vu une augmentation très significative du nombre de personnes sans ressources. Se trouvent ici les jeunes de moins de 

25 ans qui n’ont pas encore accès aux minimas sociaux, ceux qui pour diverses raisons n’ont pas fait valoir leurs droits et surtout 

cette année des personnes en demande d’asile ou de régularisation. 

Sur Voiron, un certain nombre d’associations caritatives pallient autant que faire se peut aux besoins alimentaires, vestimentaires, 

au maintien d’une forme de lien social, les secours populaire et catholique, la croix rouge, entr’actifs… Au quotidien, le Rigodon 

accueille les personnes hébergées autour d’un café, du repas de midi,  c’est un partenaire indispensable… 

Incontournables également, le partenariat avec le CCAS de la ville de Voiron pour les personnes isolées, le centre social pour les 

familles, le SALTo pour des suivis sociaux spécifiques.. 
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Le principe de continuité dans son application montre encore sa pertinence cette année. Avant la mise 
en œuvre de ce principe, moins de 8% des personnes accueillies sortaient de l’accueil d’urgence pour 

une solution d’hébergement durable.  

En 2009, 30 personnes ont bénéficié d’un séjour ayant abouti à une solution durable et 6 sont encore 
en attente au 31/12/2009. Ainsi 25% des personnes accueillies ont tiré profit de ce dispositif, 30 % 

en tenant compte des présents, qui sont en attente d’une solution d’hébergement durable. 

Durant l’année 2009 donc, 5 entrées en logement de droit commun, 6 orientations vers un accueil d’ur-
gence plus pertinent géographiquement, 7 entrées en CADA, 12 entrées en CHRS ou hébergement 

transitoire. 6 sont encore présents sur la structure… 

La question de l’inscription de l’accueil dans la durée n’a plus à démontrer sa pertinence. Cela ne veut 

pas pour autant dire que cela ne pose aucune question.  

Si le dispositif a du sens pour ceux qui y accèdent, il faut noter que la rotation n’a pas été suffisante 

pour répondre aux besoins, et ainsi aux demandes formulées via le 115. 

Pour les publics les plus désocialisés, s’inscrire et parfois tenir la vie en collectivité dans la durée peut 
s’avérer difficile. Ainsi, pour ces publics, la baisse de fluidité dans les dispositifs d’accueil d’urgence 

représente souvent un obstacle de taille dans un accès à l’hébergement. 

Il faudra sans doute pour l’avenir interroger le manque de disponibilité et de fluidité que connaissent 
les modes d’hébergements durables, que ce soient dans le cadre de l’hébergement (résidences socia-
les, CHRS, CADA, FJT…) ou du logement de droit commun (social, privé, pensions de familles…)pour 

faciliter la sortie des dispositifs d’hébergement d’urgence. 

 

 Témoignages: 
 

« Ma vie en France a vraiment commencée ici, je me sens un peu comme chez moi dans la structure, j’y ai trouvé de 
vrais repères. On m’aide pour toutes mes demandes, pour que je puisse me déplacer, me nourrir, me vêtir… J’ai égale-
ment découvert l’association Entr’actifs. J’y vais tous les jours lorsque je n’ai pas de démarches à faire sur Grenoble. C’est 
bien pour moi car je ne peux rester sans rien faire, j’ai besoin de bouger sinon je ne me sens pas bien. » 
           M. V. 
 
« J’ai perdu mon logement et mon emploi avant d’arriver au Logis des Collines. Depuis je me suis bien intégré et ils m’ont 
bien accueilli. Je me sens plus en sécurité, ils m’aident beaucoup dans mes démarches. J’ai fait avec eux une demande en 
CHRS et j’espère bientôt retrouver un travail. Je ferai tout pour repartir du bon pied. » 
           M. B. 

Les modes  de sortie … et les situations particulières... 
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sorties vers un hébergement durable...


