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Hébergement Temporaire  
Convention de Pont de Claix  

Le Logis ( Logement Insertion 
Solidarité) est un service de l’as-
sociation Le Relais Ozanam. Il a 
pour mission de développer des 
« outils » complémentaires d’in-
sertion dans le secteur de l’héber-
gement et du logement, pour des 
ménages qui ne relèvent pas né-
cessairement d’un Centre d’Hé-
bergement et de Réinsertion So-
ciale (CHRS).  
 
La convention d’hébergement 
temporaire avec la ville de Pont 
de Claix s’inscrit dans cette pers-
pective. Elle a été reconduite en 
2009, pour lutter contre la 
fragilisation, prioritairement, 
des pontois qui se retrouvent 
sans « habitat ». 
 
Avec les deux logements 
meublés, localisés dans diffé-
rents quartiers de la ville, nous 
favorisons ainsi l’autonomie 
des personnes et respectons 
l’intimité de la cellule  

Familiale.  
 
Cet hébergement repose éga-
lement sur le contrat tri-partite 
entre le ménage accueilli, son 
référent social et le responsa-
ble de l’hébergement.  
Ainsi chacun s’engage respec-
tivement : à  s’impliquer acti-
vement dans les démarches à 
réaliser, à accompagner et 
conseiller le ménage pour 
trouver des solutions adaptées 
et à mettre à disposition un 
hébergement de qualité en 
veillant aux respects des ob-
jectifs du contrat de départ. 
 

L’implication du service loge-
ment de la ville de Pont de 
Claix, tant au moment des 
admissions que dans la recher-
che de solutions de reloge-
ment, est une des forces ma-
jeurs de réussite de ce disposi-
tif. 

Dans un contexte où nous 
continuons de constater, au 
quotidien, les conséquences 
sociales  de la crise économi-
que de 2008 et un durcisse-
ment d’accès à certains droits 
ou aides sociales, ce dispositif 
va au-delà d’une simple politi-
que de «Sans-abrisme». 

L’hébergement temporaire 
joue avant tout un rôle de pro-
tection face aux risques de 
désaffiliation sociale. Il per-
met à la personne, souvent 
après une période de crise, de 
« se poser », de réfléchir et 
d’agir en fonction de ces 
choix et des possibilités, à la 
mise en œuvre de solutions 
adaptées à sa situation. 

 Il demeure un véritable sup-
port pour l’accompagnement 
social exercé par les travail-
leurs sociaux auprès des per-
sonnes fragilisées. 

Le Logis de l’Agglomération grenobloise 
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L’Hébergement Temporaire : Bien plus que du « sans-abrisme » 

…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 Pont de 
Claix, dans un pôle commun 
de la gestion des demandes .  
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� Les objectifs 
 

Le séjour en Hébergement 
Temporaire permet aux per-
sonnes accueillies de mettre 
en oeuvre un projet de reloge-
ment ou d'hébergement mieux 
adapté. 
Il permet également d'appro-
fondir le diagnostic social, 
toujours dans le but d'une 
meilleure orientation. 

� Les publics 
 

Il s'agit de familles en difficulté, nécessitant ou 
bénéficiant déjà d'un accompagnement par un ser-
vice social. 
Ce dispositif concerne en priorité les Pontois. 
 

� La durée 
 

Le T1 : l'hébergement est d'1 mois renouvelable 2 
             fois. 
Le T3 : l'hébergement est de 3 mois renouvelable 
             jusqu'à 12 mois. 

Rappel du fonctionnement des deux appartements 

L’accueil en 2010 
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Rapport d’Activité 2010 

2010 : 
Un taux 

d’occupation de 
70,13% 

 

Nombre de logements conventionnés : 2 
(1 T3 et 1 T1bis) 

 
Nombre de ménages accueillis : 5 soit  11 personnes 

présents au 01/01/2010 ........1  
entrés en 2010 ......................4  

 
Nombre de journées (ménages) réalisées en 2010:                  502    jours      

Nombre de journées (personnes) réalisées en 2010 :             1159    jours 
 Taux d’occupation :                                                           70,13    %  

 
          Durée moyenne du séjour en 2010      4,6 mois 

Nombre de ménages sortis :  3 

 Le nombre de ménage 
accueilli a légèrement augmen-
té : il est passé de 4 à 5. Le nom-
bre de ménage sorti est stable.  
 
 En 2010, la durée 
moyenne de séjour est en baisse 
puisqu’elle est passée de 6,2 
mois en 2009  à 4,6 mois. 
 

Siège de l’association      Le relais Ozanam 

Cependant, le taux d'occupation a nettement diminué depuis l'an dernier, où il 
était de 94 %. 
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���� Origine géographique et  service social demandeur 
 

Les 5 ménages concernés sont Pontois. 
- 4 demandes proviennent du Territoire d'Action Sociale de Pont-de-Claix. 
- 1 du service personnes âgées de Pont-de-Claix. 
 

� Les motifs de la demande d’hébergement 
 

Les motivations des demandes sont les suivantes : 
1 ménage a dû quitter son logement car les charges locatives étaient trop élevées 
par rapport à ses revenus 
1 ménage était hébergé par la famille suite à une reprise du logement par le pro-
priétaire 
3 ménages suite à une séparation conjugale ont fait une demande (1 était à l’hôtel 
payé par ses propres moyens et les 2 autres ménages étaient hébergés par la fa-
mille). 

La demande des 5 ménages hébergés en 2010 

Le Relais Ozanam : Le Logis des Villes   

���� Les ressources 
 

- 2 ménages ont des ressources is-
sues du monde du travail (retraite, 
salaire) 
- 1 ménage vit uniquement avec un 
minima social 
- 2 ménages perçoivent des minima 
sociaux et ont une activité profes-
sionnelle partielle et précaire 
(mission intérimaire, contrat de très 
courte durée). 
 

���� Situation à l’entrée, au regard de l’habi-
tation 
 

1 seul ménage avait un logement à son nom au 
moment de l'entrée. 

3 étaient hébergés dans la famille. 
1 était à l'hôtel. 

 
 
 
 
 
L'hébergement temporaire permet ainsi à ces fa-
milles, de souffler et de se poser dans un apparte-
ment pour retrouver un peu d'intimité et de vie 
familiale avant de démarrer leurs démarches. 

���� composition des ménages  
 

En 2010, la majorité des personnes 
accueillies sont des femmes avec 
enfants puisqu'elles représentent 
80% des ménages accueillis (4/5). 
1 ménage est une femme seule. 
Aucune admission de couple ou 
d’hommes n’a été réalisée cette an-
née. 

���� Ages des personnes  
 

La plupart des adultes demandeurs 
ont entre 26 et 50 ans. Un person-
ne retraitée de 73 ans a été ac-
cueillie car elle n'arrivait plus à 
faire face à ses dépenses locatives. 
 
Les enfants représentent plus de la 
moitié des per-
sonnes accueil-
lies.  

- 18 ans 6 

18-25 ans 0 

26-40 ans 1 

41-50 ans 2 

51-60 ans 2 

+ 60 ans 1 

Logement Privé 1 

Hébergement par Famille  3 

 Hôtel 1 

Caractéristiques des ménages accueillis  

« Je ne peux plus dormir chez 

ma mère qui loge dans un T2 et 

qui reçoit son compagnon … 

c’est difficile, mes enfants sont 

chez leurs pères respectifs ... » 

 
Mme C. 

Composition familiale

femme + 
enfants

80%

femme 
seule
20%

Ressources liées 
au travail 

  
3 

       Salaire CDD 1  

               Retraite 1  

Assedic + Interim 1  

Minima sociaux  2* 

* Une personne cumule salaire 
+ complément RSA 
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 Le choix initial  

d’appartements autonomes et 
situés dans le diffus, est 

favorable non seulement   aux 

enfants mais également pour la 

stabilisation et le respect de 

l’intimité  
de chaque individu. 



En 2010, trois ménages sont sortis  
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Hébergement Temporaire de Pont de Claix 

���� la durée des séjours 
 
La durée moyenne de séjour est de 4,6 
mois pour l'année 2010 : 
 
-1 séjour est inférieur à 3 mois 
-1 séjour dépasse 3 mois 
-1 séjour est compris entre 6 et 9 mois. 

� 3 ménages sont sortis vers...  
 

• 2 ménages ont été relogés : l'un dans 
 le parc public par l'intermédiaire du 
 Service Logement de la commune, 
 l'autre dans le privé par le biais de 
 l'association Un Toit Pour Tous. 
 
• Le troisième ménage a été hébergé 
 par des connaissances sur une 
 commune voisine suite à une fin 
 d'hébergement sur le dispositif 
 Temporaire. En effet, cette person-
 ne n'a pu s'engager dans l'accompa-
 gnement et n'a pas respecté le 
 contrat d'hébergement. 
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Durée moyenne de séjour en mois
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Des constantes réaffirmées en 2010 

► Ce dispositif responsabilise les ménages 
accueillis, notamment, par une participa-
tion financière proche des charges globales 
d’un appartement. 
 
► Les conditions d’accueil sont favorables 
aux enfants. Leur scolarité peuvent être 
maintenue sur Pont de Claix.  
 
► Nous veillons au fait que les individus évi-
tent au maximum un parcours « obligé » pas-
sant d’un type de structure à une autre.  

► Une certaine fluidité est garantie par la 
proximité avec le Service Logement de la 
ville pour les personnes qui relèvent d’un 
logement ; et  par le réseau développer par 
le Logis et les services sociaux référents en 
matière d’hébergement. Ce qui facilite les 
sorties vers des solutions autres et mieux 
adaptées. 
 
► Ce dispositif revient beaucoup moins 
cher que les chambres d’hôtel.  

Depuis la 1 ère convention 

signée le 17/09/1996 avec 

la Ville de Pont de Claix : 

68 ménages ont été 

 accueillis . 


