
 Cette année a été 

notamment décisive sur deux 

plans : 

� Sur le plan financier, 

puisque depuis plusieurs 

années, tout comme les autres 

rés idences soc ia les  de 

l’agglomération grenobloise, le 

Logis des Iles recherche un 

financement complémentaire 

pour équilibrer son budget et 

ainsi  pérenniser un type 

d’hébergement qui correspond 

aux besoins d’une partie de la 

population de l’agglomération. 

Rappelons ici, que les rapports 

d’activité année après année 

d é m o n t r e n t  q u e  c e t 

établissement remplit ses 

m i s s i o n s  d e  m a n i è r e 

satisfaisante. A savoir, 

héberger des familles ou des 

personnes isolées, autonomes 

mais rencontrant des difficultés 

réelles (de gestion budgétaire, 

de faibles ressources voir de 

surendettement ou d’insertion 

professionnelle ou de de 

séparation conjugale…) qui 

f o n t  m o m e n t a n é m e n t 

obstacles à l’accès à un 

relogement de droit commun. 

Et d’éviter ainsi, à cette 

population de voir leur 

s i tuat i on  se dégrader 

dangereusement en accédant, 

a p r è s  u n e  p é r i o d e 

relativement courte, à un 

relogement. 

La prise en compte financière 

et politique, en fin d’année, 

par la METRO, ainsi que par 

Grenoble Habitat (propriétaire

-bailleur de la résidence) a 

p e r m i s  a u  c o n s e i l 

d ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e 

l’association de prendre la 

décision de  maintenir cette 

activité. 

� Sur le plan de la  

refondation du secteur de 

l’hébergement, l’association  

Le Relais Ozanam au travers 

de l’outil que représente la 

Résidence Sociale du Logis des 

Iles s’est investi dans la mise 

en place du Service Intégré 

d’Accueil et d’Orientation 

Edition Spéciale : Départ à la retraite... 

Aline Prungnaud, responsable de la Résidence Sociale Le Logis des Iles, 

depuis son ouverture en 2003 est partie à le retraite après 27 ans de 

travail dans l’association. 

Voici un extrait de l’interview réalisé, par E.Clet, à l’occasion de son 

départ : 

E.C : « qu’est-ce que tu retiens de toutes ces années 
d’exercice ? » 

A.P. : « Des faits ont marqués ma carrière : l’arrivée du R.M.I en 1986, 
les problèmes de santé comme le SIDA, l’alcoolisme, la problématique 
des migrants comme ceux qui ont fuis Pinochet, par la suite le mal 
logement. Je pense cependant important de différencier l’historique lié 
aux événements, de l’historique des familles. Je garde en mémoire des 
rencontres. Les gens attendent du lien, d’être considérés. En tant que 
travailleur social, pour remplir notre mission auprès de ces personnes, 
cela nécessite de se tenir informé et de savoir chercher l’information. Je 
suis sortie de toute cette expérience la tête bien pleine d’administratif et 
avec le goût de l’autre. […]  

J'ai également participé au collectif C.H.R.S. ce qui m’a permis d’être 
sensibilisée à l’accès au relogement des familles hébergées … 
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(SIAO—circulaires d’avril et 

juillet 2010) et donc dans la 

réorganisation complète des 

procédures d’admission. 

Nous avons ainsi, à différent 

niveau, participé à l’Instance 

Politique Local (IPL), aux travaux 

préparatoires et à la mise en 

place des CPO et de la 

coordination concernant les 

orientations des ménages sur les 

résidences sociales et les 

dispositifs qui leurs sont proches 

dans le cadre du Pôle 

d’Orientation et d’Hébergement 

d’Insertion (POHI) grenoblois.  

Très rapidement, le traitement 

centralisé et partenarial des 

demandes d’hébergement a 

amélioré le délais de traitement 

d e s  d e m a n d e s  e t  l e 

décloisonnement du secteur de 

l’hébergement. 

2012, sera l’occasion de 

mesurer l’impact de cette 

nouvelle organisation sur 

l’hébergement du public accueilli 

et les missions de la résidence 

sociale. 

2011 : Une année décisive ! 

Résidence Sociale  

Le Logis des Iles 
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Les familles monoparentales 
représentent 53% des ménages 
hébergés, nous incluons dans ce 

chiffre les parents séparés qui 
accueillent très régulièrement 
leurs enfants dans la résidence.  

Pour les accueillir, certains sont 
même amenés à refuser des 
missions d’Intérim pour assumer 
leur parentalité.  

L’absence de droit aux 
prestations (logement entre 
autres), représente un réel effort 

financier pour certains. Ils peuvent 
être amenés à solliciter des aides 
pour des activités en périodes non 
scolaire. 

Les Motifs majeurs 

Les séparations représentent le 
moti f  majeur des famil les 
accueillies.  

Cependant, parmi les ménages 
accueillis en 2011, 4 d’entre eux 
étaient sans logement suite à une 
expulsion d’un logement du parc 
privé. 

ORIGINE DES MENAGES HEBERGES 

Les familles originaires de la ville 
de Grenoble sont depuis plusieurs 
années majoritaires.  
On note que sur 11 ménages 4 
arrivent du quartier de Chorrier 
Berriat. Ce qui depuis la création de 
la Résidence Sociale, était une 
demande des partenaires d’être à 
l’écoute particulièrement des 
besoins des habitants du quartier et 
que la structure ne soit pas un 
« poids » en amenant uniquement 
une population  en difficulté.  
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LES 28 MENAGES ACCUEILLIS EN 2011 

Les 28 ménages représentent 69 personnes qui ont été logées dans les 15 unités privatives, allant du T1 au T4, avec 
le souci de permettre une vie familiale autonome et le respect de l’intimité de chacun. 
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Les référents sociaux qui 

orientent et accompagnement les 

familles : 

∗ 22 par le Territoire d’Action 

Sociale  

∗ 1 par la mairie Grenoble 

∗ 4 par le SALTo 

∗ 1 par le SATIS 

Dans 39% des situations, les personnes 
étaient préalablement à leur entrée, 
hébergées chez un membre de leur famille.  
39% des ménages arrivent d’une structure 
d’hébergement. 
Ce qui démontre une nouvelle fois le 
parcours hébergement réalisé par certains 
avant d’accéder au logement de droit 
commun.  
L’étude réalisée par l’Observatoire Social 
de Grenoble en 2012 apporte des pistes de 
réflexions notamment sur le vécu des 
familles qui traversent plusieurs types de 
structures.  

• Logement  4 

∗ Privé  4  

∗ Public 0  

• Hébergement par des tiers  11 

∗ Familles 11  

∗ Ami(s) 0  

• Hébergement en structure  11 

∗ Hébergement Transitoire 2  

• Précaire  2 

∗ Hôtel 1  

∗ Voiture 1  

∗ Hébergement Temporaire 8  

∗ Urgence 1  
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L’Hébergement en quelques chiffres 

12 SORTIES D’HEBERGEMENT et DUREE DES SEJOURS 

 

 

Nous pouvons ici vérifier le bien fondé du travail en 

partenariat et la qualité du réseau local en terme de 

relation entre la résidence sociale, les institutions 

départementales et les  bailleurs sociaux. 

 

���� 11 familles ont été relogées dans le parc public. 

���� 1 famille est retournée dans sa famille. 

La moyenne de séjour est de 12,4 mois. 

Toutefois, l’amplitude de la durée des séjours s’étend 
encore de 3,9 mois à 29,1 mois. 

Des situations « spécifiques » relèvent de 
l’hébergement mais ont requis un large dépassement 
des durées moyennes de séjour. 

En effet, 6 situations sur 12, ont dépassé 12 mois. Ce 
qui est la durée prévue dans le projet initial de la 
résidence sociale.  

Ce sont des situations qui requièrent une attention 
particulière durant le séjour des résidents, car ce sont 
des personnes dont l’humeur fluctue et qui sont vite 
découragées par la lenteur des procédures en cours 
(ex : procédure de divorce) ou de l’évolution de leurs 
dossiers (ex : situations de surendettement), et donc, 
de la lenteur de leur relogement.  

L’accès a un nouveau logement adapté à leur 
situation familiale et financière peut demander 
plusieurs mois de séjour même si la personne est 
adaptée au fonctionnement locatif.  
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Nombre de logements :  15 

2 studio + 4 T1b + 4 T2 + 3 T1b en APL     /       1 T2 +1 T4 en ALT 

 

Nombre de ménages accueillis : .......................................... 28 soit 36 adultes et 33 enfants de -18ans 

 présents au 01/01/2011 :  ...................... 14 

 ........................... entrés en 2011 :  .................................. 14 

 

Nombre de journées (ménages) réalisées en 2011 :  .............. 5 203 jours 

Nombre de journées (personnes) réalisées en 2011 : ............. 13 314 jours 

Taux d’occupation :  .......................................................... 95%  

Durée moyenne du séjour en 2008 :  ................................... 12,4 mois 

Nombre de ménages sortis : ......... 13 
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J’ai connu au départ l’inscription de la demande de logement social, au niveau d’un guichet unique sur Grenoble. Par la suite, 
cela a évolué. Les personnes devaient déposer plusieurs dossiers auprès des différents bailleurs… pour revenir aujourd’hui à la 
réapparition du dépôt d’un unique dossier. 

Enfin, à cette époque, c’était le début du travail en réseau sur la maladie mentale face aux difficultés rencontrées, comme la 
violence liée à des problèmes de comportement de personnes en rupture de soins … Tout ce travail de terrain a été un 
apprentissage continu. » […] 

E.C : A quel moment as-tu quitté ton poste au CHRS et sur quel service as-tu été mutée ? 

A.P. : « J’ai travaillé au C.H.R.S jusqu’en 2003. J’ai alors eu la possibilité d’intégrer le poste de la résidence sociale au Logis des 
Iles. A ce moment-là, j’avais envie de changer de mission, de méthode de travail, de me concentrer sur le relogement et 
travailler en partenariat avec les référents sociaux. Au C.H.R.S., les personnes rencontraient de multiples difficultés (éducatives, 
budgétaires, …). J’ai vite observé qu’en résidence sociale, les situations des personnes hébergées étaient moins 
problématiques.» 

Pour conclure cet article, après tout ce travail et cet investissement sur le terrain, nous souhaitons à Aline du bonheur dans son 
nouveau quotidien et de profiter pleinement de toutes ces années à venir.  

Suite...Extrait de l’interview d’A.Prungnaud 
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Cours de la Résidence sociale 

Le Logis des Iles 


