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HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
D’ECHIROLLES
SERVICE LE LOGIS DE L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

L’Hébergement Temporaire : une aide ponctuelle

Siège de l’association,
1 appartement en interne pour
l’Hébergement Temporaire Echirollois

C ’e st dan s ce
contexte que le dispositif
d’hébergement temporaire mis
en place en partenariat avec la Ville d’
Échirolles et Le Logis
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La crise économique
de 2008 se diffuse
encore et aggrave les
difficultés sociales de
nombreux ménages.
La difficulté de trouver un emploi ou simplement des ressources s’accentue et ne
facilite pas la recherche de solutions. Le
nombre de personne
en situation
de
grande précarité au
regard de l’habitat au
moment de leur admission en Hébergement temporaire, est
également en forte
augmentation.

reste un amortisseur
réel des effets sociaux engendrés par
la crise (cf. « le 15e

« dépannage », voire
une étape dont les résultats reposent notamment sur trois forces :

rapport annuel de l’état
du mal logement en
France » de la Fondation
Abbé Pierre).

♦ La

Année après année,
nous sommes témoins
que
l’hébergement
temporaire apporte une
certaine sécurité à ceux
qui en bénéficie. Retrouver un lieu où dormir, où se laver, où la
scolarisation des enfants peut continuer ;
leur permettre de retrouver des forces, de
prendre le temps d’envisager des choix et de
réaliser des démarches
d’insertion adaptées.

dynamique qui
peut se produire entre
les différents partenaires : la personne
hébergée, son référent social et le Logis.

♦ La cohérence du par-

tenariat entre le CCAS
d’Échirolles, le Service Habitat de la
commune et Le Logis.
♦ Le travail en

réseau
avec les partenaires
intervenant dans le
secteur de l’hébergement et du logement.
(Bailleurs
sociaux,
Conseil Général, associations…).

Au-delà de cette sécurité primaire et essentielle, cet hébergement
est
un
réel

Les axes de 2010 ...
Les axes de travail en
2010 ont porté sur :

 Le maintien d’ un
accueil personnalisé et
de
qualité,
en
recherchant
une
cohérence
et
une
synergie
entre
le
ménage et les différents
intervenants.

 La validation de l’
allongement du séjour à
6 mois renouvelable 1
fois, pour 2 appartements sur les 7.
 Le renouvellement
de la convention triannuelle entre le CCAS
de la ville d’Échirolles
et Le Logis.

 La poursuite d’un
travail de réflexion sur
les améliorations à réaliser pour adapter ce
dispositif aux besoins
des Echirollois, sans
pour autant bloquer la
fluidité de l’accueil.

Depuis la 1ère convention signée le 17/11/1995 avec la
Ville d’Echirolles :

194 ménages ont été accueillis.

Siège de L’Association Le Relais Ozanam
1, allée du Gâtinais - 38130 Echirolles
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...vers 2011
La mise en place en Isère
du
Service
Intégré
d’Accueil et d’Orientation
(SIAO) dans le cadre de la
refondation du dispositif
d’accueil d’hébergement et
d’accès
au
logement,
posera la question
de
l’intégration ou non des
dispositifs mis en place par
les
villes,
comme
Échirolles, dans un pôle
commun de la gestion des
demandes .

Le Logis de l’Agglomération Grenobloise
81, Nicolas Chorier - 38000 Grenoble

Mail : logisdesvilles@relaisozanam.org 

04 76 49 84 29
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L’Hébergement Temporaire… 2010...
La mission du Logis consiste à héberger des ménages échirollois (personnes
isolées ou familles) dans des appartements autonomes situés dans le parc public
de la commune, pour une courte durée.

Nombre de logements conventionnés :

Ce séjour va permettre :
♦

d’approfondir le diagnostic,

♦

de mettre en place un
projet d’hébergement
mieux adapté,

♦

7

(1 T3, 2 T2 et 4 T1bis)
Nombre de ménages accueillis :

14 soit 45 personnes

présents au 01/01/2010 ........7
entrés en 2010 ......................7

d’accéder à un logement.

Nombre de ménages sortis :

8

Nombre de journées (ménages) réalisées en 2010 :

2528

jours

Nombre de journées (personnes) réalisées en 2010 :

7333

jours

Taux d’occupation : 98,9 %

Durée moyenne du séjour en 2010 : 11,1 mois

Le taux d’occupation est en nette augmentation par rapport à 2008 (85%) et
l’allongement de la durée de séjour est dû principalement par une situation
qui très exceptionnellement a durée 39 mois. (cf. page 4 de ce document).

« L’hébergement
temporaire, c’est
endiguer le
désespoir...»

Tout comme les 2 dernières années, 3 ménages Echirollois ont été accueillis
dans un autre dispositif d’hébergement temporaire géré par le Logis (Pôle
d’Accueil et d’Orientation de Grenoble), aux périodes où les appartements
étaient complets.

 Les demandes en 2010
Le nombre de demande référencé s’élève à 41.
Elles proviennent du Territoire d’Action Sociale d’Echirolles et du CCAS de la
ville, et parfois de service spécialisé.
Les 7 entrées effectives sur 2010 représentent 17 % du nombre de demandes.
Les décisions d’admission sont prises d’un commun accord avec la représente du CCAS d’Échirolles et la responsable du Logis, lors de commissions
mensuelles.

A propos des 14 ménages accueillis
 Les motifs de leur Concernant les 7 autres
demande d’héberge- ménages :
ment
4 étaient hébergés par

Un des appartements du Logis

7 demandes font suite à leur famille qui a mis fin
une rupture conjugale : à leur hébergement,
 3 ménages étaient 1 ménage vivait dans
dans
le
logement un squat,
conjugal,

1 couple dormait dans
 2 hébergés par la sa voiture,
famille,
1 famille sortait de
 2 hommes dans leur l’urgence en hôtel.
voiture.

Ainsi,
pour
les
6
ménages sur 14 sans toit
(voiture,
sortie
d’hôtel…), l’Hébergement Temporaire a pu
é v i te r
que
leurs
conditions de vie ne se
dégr ade nt
en core ,
entraînant
un
découragement et un
désespoir difficiles à
endiguer.
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 Composition des ménages
Le nombre d’enfants est important puisqu’ils représentent 59%
des personnes accueillies.
72 % des ménages
accueillis sont des
familles
monoparentales avec un
nombre de plus en
pl u s
i mp o r t an t
d’hommes
avec
enfants.

Composition familiale

c ouple
14%

homme +
enfants
36%

 Ages des personnes
couple +
enfants
14%

En
2010,
ils
représentent
la
moitié des familles
monoparentales
hébergées.

Les hommes séparés
qui accueillent leurs
enfants sont de plus en
plus nombreux.

Plus de 57% des personnes hébergées sont des enfants (- 18ans).

femme +
enfants
36%

Nous constatons qu’aucune personne isolée n’a été accueillie. Le
fléchissement déjà apparu en 2009 (avec aucune femme seule)
s’est confirmé en 2010. Les hommes, suite à une séparation
conjugale, accueillent de plus en plus leurs enfants. Pour la
majorité d’entre eux, leur hébergement doit pouvoir leur donner
la possibilité de maintenir ou d’exercer leur droit de garde.
La typologie des appartements permet de répondre à cette
demande.

 Les ressources
Ressources liées au travail

7

Salaire

4

ARE

2

Contrat aidé*

1

Minima sociaux

35,7% perçoivent
minima sociaux.
5

RSA*

4

API

1

Contrat Jeune
Aucune ressource
*un ménage cumul un contrat aidé et le RSA

50% des ménages ont des
ressources issues du
monde du travail (CDD,
contrat aidé, ARE).
des

14,3% n’avaient aucun
revenu à l’entrée en
hébergement.

Ces
deux
ménages
bénéficient
ou
ont
b
é
n
é
f
i
c
i
é
d
’
a
i
d
es
2
financières du CCAS de la
ville d’Echirolles et/ou du
1

Territoire d’Action Sociale.
Au cours de leur séjour, 3 ménages ont amélioré leur situation en
trouvant un emploi ou en augmentant leur temps de travail.

 Situation à l’entrée, au regard de l’habitation

- 18 ans

26

18-25 ans

2

26-40 ans

15

41-50 ans

2

51-60 ans

0

+ 60 ans

0

Par rapport aux années précédentes, nous constatons une augmentation du nombre d’enfants, une
augmentation du nombre d’adultes
de moins de 40 ans (79% des adultes hébergés) et aucun accueil de
seniors.

 Origine géographique et service social
demandeur
Sur 14 ménages :
12 sont Echirollois
1 a son emploi sur la
commune
1 a des enfants scolarisés
sur Echirolles
Les référents sociaux qui
orientent et accompagnement
les familles :
8 par le CCAS de la ville
6 par le Territoire d’Action
Sociale

11 ménages n’avaient pas de logement à leur nom .
3 ménages ont dû quitter leur logement suite à une séparation
conjugale.

Logement conjugal

3

Hébergement par leur famille

6

Pour les ménages qui dormaient dans leur véhicule ainsi que pour
ceux dont les conditions d’hébergement étaient déplorables,
l’Hébergement Temporaire a pu redonner un sentiment de
dignité et éviter une dégradation physique et psychologique trop
importantes.

Voiture

3

Squatt

1

Urgence en Hôtel

1
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Quel avenir pour les 8 ménages sortis ?
 Le parcours de relogement de 8 ménages
5 ménages ont obtenu un logement de droit commun
sur la commune d’Echirolles, par l’intermédiaire du
Service Habitat de la ville : 3 ménages ont été relogés
par la SDH et 2 par l’OPAC.
1 ménage a été relogé par le SIALDI sur la ville de
Grenoble, en bail glissant et 2 ménages ont obtenu un
logement par le dispositif de l’Intermédiation Locative
( dont 1, en contrat de sous location de 18 mois).
Quartier
d’origine

Nbre de
ménages

Quartier de
relogement

Nbre de
ménages

L’amplitude de la durée des séjours varie de 2 mois à
plus de 3 ans :
- 2 séjours sont inférieurs à 3 mois
- 1 séjour entre 3 et 6 mois
- 2 séjours entre 6 et 9 mois
- 1 séjour entre 9 et 12 mois
- 2 séjours sont supérieurs à 12 mois.
Il est vrai que si l’on ne tient pas compte de la situation
très exceptionnelle du séjour de + 3ans, la durée
moyenne des séjours est de 7 mois

Les Ecureuils

2

Grenoble

3

Les raisons de cette augmentation :

Centre

2

Les Essarts

1

⇒

La Luire

1

La ponatière

1

La ponatière

1

Surieux

1

Un ménage n’a plus adhéré à l’accompagnement et n’a donc pas réalisé les démarches visant à améliorer sa situation. Pour autant leur
séjour n’a pas été, à la demande de la commune, immédiatement arrêté.

Les Essarts

1

La Luire

1

⇒

Viscose

1

Le Limousin

1

D’autres ont dû attendre que leur situation administrative et/ou financière se stabilise afin que
leur demande de logement social puisse être
prise en compte.

⇒

Une situation a nécessité du temps pour que la
famille prenne conscience de ses difficultés et
change certains comportements notamment au
regard du voisinage ; et ainsi que soient réunies
les conditions pour la mise en place d’un bail
glissant.

⇒

D’autres enfin, ont dû patienter qu’un logement
de petite taille se libère, dans le parc public.

Le partenariat avec le Service Habitat
Le partenariat avec le Service Habitat reste un
élément clé du relogement des ménages. L’entretien,
prévu dans les 2 mois suivant l’entrée, entre les différents acteurs (famille, référent social, Service Habitat et
Logis) permet de confronter la demande de logement
de la personne aux réalités des attributions de logement
sur l’agglomération grenobloise et particulièrement sur
la commune d’Echirolles.
La participation du Logis à la Commission Sociale
logement apporte également une cohérence et une
visibilité entre le secteur de l’Hébergement et celui du
Logement.

 La durée des séjours
La durée moyenne de séjour en 2010 est élevée
puisqu’elle atteint 11,1 mois.

Éléments de financement
Financem ent 2010 du dispositif

Aut r es produit s
1455 €
2%

Et at ( ALT) 24 969 €

Subvent ion Ville

35%

d' Echir olles 32 750 €
45%

Redevance des
héber gés 12 951€
18%
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 Evolution du dispositif
Lors du renouvellement de la convention entre Le
Logis et le CCAS de la ville d’Échirolles, il a été convenu que deux appartements sur 7 auraient une durée
d’accueil supérieure au 3 mois prévus pour les autres,
soit 1 an maximum (de type Résidence sociale). Ceci
dans le souci de tenir compte d’une part des situations
complexes qui demandent davantage de temps et
d’autre part en veillant à ce que le dispositif ne soit pas
bloqué.
Tous les modes de financement contribuent au
bon fonctionnement de ce dispositif. Il est
important de souligner que la part des redevances versés par les ménages (qui est une participation au loyer net et aux fluides pour des
appartements meublés), n’est pas négligeable.
Ainsi la quote-part des hébergés et l’Allocation
au Logement Temporaire (ALT versé par l’Etat)
permettent de financer les charges liées au
logement. La ville d’Échirolles quand a elle fait
un choix politique important en se dotant depuis
1995 de ce dispositif d’hébergement et en
subventionnant les charges liées à la régulation
sociale.
Le Logis de l’Agglomération Grenobloise
81, Nicolas Chorier - 38000 Grenoble
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