RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
DISPOSITIF D’HÉBERGEMENT TRANSITOIRE, TEMPORAIRE DU PAYS VOIRONNAIS

LA DEMANDE D’HÉBERGEMENT TRANSITOIRE ET TEMPORAIRE
88 demandes ont été enregistrées. 15 commissions d’admission se sont réunies et ont examiné 81 de ces demandes avec
pour résultat : 45 avis favorables, 14 refus, 22 sans suite des demandeurs.
Il nous paraît essentiel de souligner le nombre important de demandes sans suite. Elles le sont soit du fait des demandeurs, soit
parce que la commission d’admission émet un refus, le demandeur n’ayant pas pris contact avec la structure pour un entretien.
Les raisons qui expliquent ce phénomène sont diverses : les ménages ont eu une proposition de logement, ont trouvé une autre
solution d’hébergement, ne concrétisent pas un souhait de séparation ou ne sont finalement pas prêts à une solution d’hébergement institutionnel. Notre organisation territoriale nous amène à traiter les demandes d’hébergement au fur et à mesure. Cela
nous permet de constater que nombre de ces demandes n’aboutissent pas et relativisent, à notre avis, l’analyse des besoins à
partir du seul prisme du nombre de demandes enregistrées par les structures, si ces demandes ne peuvent être traitées en
temps réel.
Le taux de réponse en terme d’entrées en hébergement est de 45 % par rapport à l’ensemble des demandes.
Nous notons une baisse régulière et constante du nombre des demandes depuis 2005. Pour l’instant cette baisse ne se répercute pas sur le nombre d’entrées dans la structure. Cependant elle ne manque pas de nous interroger. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer : report d’une partie des demandes sur le CHRS du Logis des Collines et sur l’intermédiation locative, effet DALO
avec des possibilités de relogement plus rapide du fait de la mobilisation de la totalité de la réservation préfectorale.

Années

Demandes

Entrées

Sorties

2005

173

32

27

2006

144

25

25

2007

114

38

34

2008

100

35

38

2009

95

32

41

2010

88

39

35

TOTAL

541

201

200

L’HÉBERGEMENT TRANSITOIRE AGRÉE PALDI
Situation résidentielle à l'entrée des 44 ménages
hébergés en 2010
Structure
d'hébergement
20%

Hébergé par la
famille
20%

Sans domicile
9%
Hébergé par les
amis
2 7%

Propriétaire
5%

Locataire d'un
logement public
7%

Locataire d'un
logement privé
7%

La majorité des ménages (47 %) était hébergée par la
famille ou des amis au moment de la demande d’hébergement.
14 % seulement des demandeurs étaient locataires d’un
logement de droit commun (public ou privé) au moment de
la demande.
Le nombre de ménages sans domicile est de 9 %, signe
qui peut être révélateur d’une précarisation du public
demandeur.

Institut ion
5%
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Cet hébergement a pour objectif de permettre l’accès à un
logement de droit commun. Nous disposons de 31 unités
d’hébergement : 25 T1 et T1’ à St Jean de Moirans, 1 T1
bis à Rives, 1 T1 bis à Moirans, 2 T1 bis à Tullins et 2 T1 bis
à Voiron.

Ménages hébergés

44

Ménages présents au 1er janvier

16

Le nombre de ménages hébergés en 2010 baisse légèrement par rapport à l’année précédente ( 44 au lieu de 48).

Ménages entrés dans l'année

28

Ménages sortis dans l'année

23

Personnes hébergées

71

A l’inverse le nombre d’entrées a augmenté passant de 22 à
28 ménages.

Motifs d'entrée en hébergem ent

Autre
(autonomie)
4%

Dette de loyer /
expulsion
locative
11%

Séparation
42%

Sans logement
(sortie
hospitalisation,
hébergement
chez des tiers)
2 5%

Arrivée récente
en France
18 %

La part des isolés hébergés (68 %) est stable. Ce sont toujours
majoritairement des hommes (50%).
Logiquement la part des familles est également stable (32 %).
Les femmes seules avec enfants représentent 18 % des ménages hébergés.
Nous notons une proportion importante de ménages de
+ 60 ans (14 %) ce qui est un fait nouveau pour nous.
L’accompagnement de ce public est particulier du fait de
difficultés de compréhension et /ou d’adaptation. Notre plus
vieil hébergé est âgé de 76 ans.

Dispositif transitoire 2010

Nombre

Pour les 28 ménages entrés en 2010, le motif principal
d’entrée en hébergement reste lié à une séparation de
couple ( 42 %) mais on note une augmentation des entrées
suite à un problème de dette de loyer et surtout de ménages
arrivés très récemment sur le territoire français.
Plusieurs ménages cumulent des difficultés liées à la fois à
une séparation et à un endettement, notamment une dette
locative.
La majorité des ménages (48 %) est cette année accompagnée pendant son séjour par un référent social d’un CCAS
(essentiellement celui de Voiron), 48 % le sont par un
travailleur social du Conseil Général et 9 % par un service
spécialisé (SALTo et SATIS).
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Composition familiale des 44 ménages
hébergés
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9%
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Voironnais
11%

Rives
7%
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48%

La part des ménages originaires du pays Voironnais (89 %) est
supérieure de 9 points à celle de l’année précédente.
Le dispositif répond bien à l’objectif de répondre prioritairement
aux besoins des habitants du territoire .
Les deux pôles urbains de Voiron et Tullins sont toujours les plus
représentés. La ville de Voiron représente à elle seule 48 %
des ménages hébergés.

Voreppe
9%
M oirans
5%

Tullins
11%
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Ressources à l'entrée des ménages hébergés Nombre

Nous constatons une répartition plus équilibrée entre
minima sociaux et ressources liées au travail. Cependant ces dernières sont peu élevées en montant et
souvent précaires (Assedic et contrats aidés essentiellement).
Trois personnes étaient titulaires d’un CDI dont un à
temps partiel. L’une d’entre elle a fait l’objet d’un
licenciement lors du dernier trimestre de l’année.

%

Minima sociaux

22

50 %

Liées au travail
(IJ, retraite, Assedic, salaire, invalidité)

22

50 %

23 ménages sont sortis en 2010

Durée d'hébergement

Le séjour le plus court a été de 7 jours, le plus long de
27 mois (entrée en pension de famille).
La durée moyenne d’hébergement est de 9,2 mois,
stable par rapport à 2009.

8

26 % des ménages ont une durée d’hébergement comprise entre 6 et 12 mois. 48 % des ménages ont une
durée de séjour inférieure à 6 mois.
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Les relogements dans le secteur public représentent
74 % des solutions de sortie (+ 6 points par rapport à
2009).

Solutions de sortie
Hébergement
chez des tiers
9%

6

7

Reto ur au
do micile
co njugal
4%

Un nombre important de ces relogements, soit 7 sur 17,
se sont effectués dans le cadre de la commission sociale
du CLH qui est toujours très attentive aux situations des
ménages hébergés par notre structure.
10 relogements sur 17 dans le secteur public ont eu
lieu sur Voiron.

Relo gement
privé
4%

Relo gements
publics
74%

Le relogement dans le secteur privé reste exceptionnel
(1 situation) au vu des montants des loyers et des exigences des bailleurs.

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
Comme en 2009 nous avons fait le choix en 2010 d’accueillir
plus de ménages sur ce dispositif, allant à certaines périodes
jusqu’à 6 unités d’hébergement au lieu des 3 conventionnées,
pour mieux répondre à la demande s’exprimant sur le territoire.
Nous avons eu 721 nuitées supplémentaires par rapport à
2009.

Dispositif temporaire
Unités d’hébergement

Nombre
3
17

Personnes hébergées

12
2219
12

Personnes entrées en 2009
Nuitées réalisées
Ménages sortis

Répartition par sexe

Les isolés représentent 94 % des hébergés et les hommes
seuls restent largement majoritaires en accueil temporaire.
Nous avons cependant hébergé un très jeune couple avec un
enfant pendant plus de 7 mois.
60% des ménages sont suivis par un référent social d’un
CCAS du Pays Voironnais, ce qui s’explique par la proportion
d’isolés hébergés par ce dispositif.

Enf ant s
6%
Femmes
29%

Hommes
65%
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L’objectif de l’hébergement temporaire est de permettre une évaluation des besoins des personnes afin
de rechercher une orientation adaptée, une solution plus durable d’hébergement ou de logement.

Durée d’hébergement
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La durée moyenne d’hébergement pour
les 12 ménages sortis en 2010 est de 5
mois. Elle est en légère augmentation
par rapport à l’année précédente (+ 0,6
mois).
La plus courte est de 1 mois, la plus longue de 9 mois.
50 % des ménages hébergés l’ont été
pour une durée supérieure à 6 mois.

Le pourcentage des ménages hébergés retournant dans la famille ou
chez des amis est cette année très important puisqu’il correspond à la
moitié des ménages hébergés. Si pour trois d’entre eux cela a été par
choix, pour les trois autres la fin d’hébergement a été de notre initiative
soit pour des problèmes de comportement, soit parce qu’il n’y avait
plus de ressource (ressortissant belge sans droit RSA ni Assedic) et le
dernier pour non occupation de l’hébergement mis à disposition.
Un ménage a été relogé dans un logement PST en commission sociale
du CLH.
Une personne a été accueillie au CHRS le Logis des Collines.

Solution de sortie

Relogement
17%

Famille
50 %

Hébergement
transitoire
2 5%

CHRS
8%

UNE ANNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DES TRAVAUX !
En 2008 nous écrivions dans le rapport d’activité : « Nous avons eu par ailleurs la confirmation par la communauté de communes du Pays Voironnais du maintien du projet de rénovation du bâtiment de Saint Jean de Moirans. Nous ne savons pas à ce jour quels éléments
du projet global initial ont été retenus mais nous comptons beaucoup sur cette requalification pour améliorer (en 2010 ?) les conditions de vie des résidents et de travail pour les salariés ».
En février 2010, le chantier a démarré ! Nous n’avions évidemment pas imaginé la multitude
de problèmes auxquels nous allions être confrontés face à un chantier d’une telle ampleur
et dans un site occupé. Nous n’avions voulu retenir que le résultat final.
Alors bien sûr il faut faire avec le bruit, la poussière, la saleté, les multiples interpellations
des entreprises, les clés, les retards de livraison, les déménagements multiples, les changements de programme, les problèmes techniques inévitables dans les logements neufs (une
prise TV qui ne marche pas est vite dramatique pour certains), le lien quasi quotidien avec
nos interlocuteurs du Pays Voironnais (nous les remercions pour leur patience !), les tensions, les impératifs des uns et des autres …. et nous en oublions sûrement !
Nous venons de vivre une année à ce rythme et nous savons qu’il faudra tenir sans doute
une année supplémentaire mais nous vivrons ensuite tous beaucoup mieux dans ce
bâtiment réhabilité !
PROJET FINAL
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