
41 ménages ont été hébergés et ont bénéficié de l’accompagnement 
de l’équipe éducative du CHRS « Le Relais Ozanam » à Échirolles, soit 
134 personnes (56 adultes et 78 enfants). 

23 ménages étaient présents sur le CHRS au 1er janvier 2008 et 18 
ménages ont été accueillis durant l’année, orientés par la Coordina-
tion des CHRS Femmes-Familles de l’agglomération grenobloise. 

CARACTERISTIQUES 
DES MENAGES  

 

Les compositions familia-

les 

63 % des familles sont mo-
noparentales (un peu moins 
que les années précédentes) 
et 37 % sont des couples 
avec enfants. 

L’année 2008 est marquée 
par un fort rajeunissement 
des adultes accueillis : 1/3 
d’entre eux ont moins de 25 
ans. Beaucoup d’entre eux 
étant hébergés en couple, ils 
font une première expé-
rience de vie commune dans 
le cadre de leur accueil. 

Pour nombre d’entre 
eux, cette première 
expérience à laquelle 
vient s’ajouter le fait 
d’être aussi parents 
de jeunes enfants, est 
loin d’être évidente. 
L’équipe a été amenée à 
gérer divers conflits conju-
gaux parfois violents.  

Quant aux enfants, même si 
l’accueil du tout petit reste 
fréquent (36 % des enfants 
hébergés), nous accueillons 
également des plus grands 
enfants (la moitié a entre 7 
et 18 ans).  

 

 

Les nationalités et statuts 

administratifs 

57 % des adultes accueillis 
sont de nationalité française. 
Sur les personnes de natio-
nalité étrangère,  nous cons-
tatons une précarité de leur 
statut administratif toujours 
de plus en plus importante :  
63 % d’entres elles ont un 
statut administratif précaire 
(carte temporaire, récépis-
sé ). Quatre ménages sont 
ressortissants des nouveaux 
pays entrants de l’Union 
Européenne. Les possibilités 
d’insertion sociale et profes-
sionnelles de ces derniers 
restent toujours complexes 
de par le cadre légal de leur 
séjour sur le territoire.   

Analyse des ménages accueillis en 2008 
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Titre de l'article intérieur 

UN ACCROISSE-
MENT DE L’ERRANCE 

Avant leur admission sur le 
CHRS du Relais Ozanam, 
les demandeurs ont sou-
vent recours à une autre 
forme d’hébergement  
(principalement l’héberge-
ment temporaire) pour 
68% d’entre eux, ou sont 
accueillis, pour une part 
bien moins importante que 
les années précédentes, 
chez un tiers (famille/amis) 
pour 14 %.  On observe 
cette année que le recours 
à des logements de for-
tune voire l’absence totale 
de solution sont un peu 
plus importants (6 %).  
C’est donc la sortie de cet 
hébergement précaire qui 
motive souvent (34 % en 
2008, 54 % en 2007) la 
demande d’admission en 
CHRS. La perte du loge-
ment (expulsion) a été un 
motif d’accueil plus impor-
tant cette année (12 % en 
2008, 5 % en 2007) ainsi 
que les démarches familia-
les (mises en ménages, …), 
soit 22 % en 2008 alors 

que cela représentait 8 % 
en 2007. 

Tous vivent déjà sur le 
département de l’Isère au 
moment de l’admission et 
pour 90 % d’entre eux 
depuis plus de 12 mois. 

Même si les ménages sont 
toujours majoritairement 
accompagnés dans leur 
demande d’hébergement 
par la polyvalence de sec-
teur nous constatons cette 
année un net accroisse-
ment  des demandes ac-
compagnées par des servi-
ces spécialisés (26 % en 
2007, 39 % en 2008) tels 
que le SALTo, Hauquelin, 
l’Appart, la Relève, l’Arepi. 
Cette donnée peut illus-
trer la précarisation des 
personnes accueillies, qui 
de par leur parcours, n’ont 
plus de véritables attaches 
sur un quartier.  

La situation géographique 
du dernier domicile stable 
vient aussi illustrer cette 
errance. Elle se situait sur 
le département de l’Isère 
pour 88 % d’entre eux l’an 
passé. En 2008, seulement 
63 % a un réel ancrage sur 
le département. 

Pour les 44 % qui rési-
daient sur l’agglomération 
grenobloise (67 % en 
2007), ils vivaient majori-
tairement sur Grenoble 
(27 %).  

Seulement 44 % des ména-
ges admis ont déjà déposé 
une demande de logement 
social avant leur admission 
en CHRS (ils étaient plus 

de la moitié l’an passé).  
L’accès au logement ne 
semble pas être une priori-
té des personnes accueil-
lies, soit parce que leurs 
situations administratives 
et/ou financières les ont 
empêché de solliciter l’at-
tribution d’un logement, 
soit parce que leurs situa-
tions personnelles, familia-
les et sociales sont trop 
fragilisées pour pouvoir 
envisager de vivre dans un 
logement de droit com-
mun. 

Pour les ménages ayant 
déposé une demande de 
logement social, cette der-
nière a été faite pour un 
tiers d’entre eux, depuis 
plus de deux ans.  

Toutefois, les 2/3 des mé-
nages accueillis ont déjà 
une expérience de vie dans 
un logement autonome. Ils 
étaient seulement la moitié 
l’an passé…  

 

UN ENDETTEMENT 
DE PLUS EN PLUS 

MARQUE 

20 % des ménages sont 
sans ressources financières 
lors de leur admission, 
56% ont moins de 1000 € 
par mois. 63 % vivent de 
revenus de substitution. 
1/3 sont bénéficiaires du 
RMI. Si nous comparons 
ces données à celles de 
l’an passé, on constate une 
légère amélioration de 
leurs situations financières 
en terme de revenu. 

C H R S   
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Cependant la moitié d’entre 
eux sont endettés (46 % en 
2007) et parmi les ménages 
concernés, la part des endette-
ments supérieurs à 1500 € 
s’est encore accrue (67 % en 
2008, 64 % en 2007). 

Près du tiers des situations 
d’endettement est liée à des 
impayés de loyers. Par contre, 
l’endettement lié à la consom-
mation est en augmentation 
(15 %) et plus de ménages ont 
un dossier de surendettement 
(17 %). 

 

UNE SITUATION VIS-À-
VIS DE L’EMPLOI COM-

PLEXE 

La jeunesse des personnes 
accueillies en 2008, mais aussi 
l’arrivée récente en France 
pour une autre partie, mar-
quent, encore plus fortement 
que les autres années, l’éloi-
gnement du monde de l’em-
ploi. 

Un quart des personnes ac-
cueillies ne maîtrise pas la lec-
ture, le calcul et l’écriture. 

Près d’un tiers des personnes 
n’a jamais travaillé. Les autres 
ont déjà une expérience pro-
fessionnelle à travers des em-
plois précaires pour la plupart 
(38 %). 

14 % n’a eu aucune scolarisa-
tion. 27 % l’a été à l’étranger. 
32 % ont interrompu leur sco-
larité en France avant la 3ème, 
9 % ont un niveau CAP-BEP. 
18 % ont un diplôme. 

57 % sont inactifs et non ins-
crits comme demandeurs 
d’emploi. 13 % (20 % en 2007) 
sont en situation d’emploi à 
leur admission (CDI, CDD ou 
contrats précaires). 

LA SANTE AU CŒUR 
DES ACCOMPAGNE-

MENTS 

Près de 60 % des adultes hé-
bergées en 2008 ont des pro-
blèmes de santé (somatique et/
ou psychique). Un quart béné-
ficie d’un suivi médical régulier.  

80 % d’entre eux ont la CMU. 

La question de la santé prend 
une place toujours plus impor-
tante dans l’accompagnement 
des familles. 

La prise en compte de ces 
troubles de santé est souvent 
le préalable nécessaire à toute 
insertion sociale. Nous faisons 
appel aux services de droit 
commun pour apporter des 
prises en charges adaptées et 
nous nous retrouvons souvent 
avec peu d’appui y compris 
dans le champ de la santé so-
matique.  

La présence d’un psychologue 
dans notre équipe, l’utilisation 
de quelques réseaux sont par-
fois aidant. 

Cependant, cet aspect de l’ac-
compagnement éducatif néces-
siterait de renforcer ses ap-
puis. 

A ceci, s’ajoute toute la prise 
en charge médicale des enfants 
accueillis… prise en charge 
« classique » voire spécialisée. 

LE CHRS ET LA PRO-
TECTION DE L’EN-

FANCE 

Lors de leur admission, 44 % 
des ménages font l’objet  d’une 
intervention au titre de la pro-
tection de l’enfance (34 % en 
2007).  

14 % d’entre eux sont en lien 
avec un service exerçant une 
mesure d’Aide Éducative en 
Milieu Ouvert par décision de 
Justice.  

Pour 10 % d’entre elles, il y a 
eu une simple instance de 
concertation au niveau de 
l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Très régulièrement, l’orienta-
tion en CHRS est l’un des 
moyens évoqués en terme de 
soutien/prévention à des situa-
tions préoccupantes au titre 
de la protection de l’enfance. 



Contrats Aidés, 3 en CDD à 
l’issue de leur séjour), en 
sachant que 3 autres per-
sonnes ont travaillé durant 
leur hébergement. 

 

ET LES ENFANTS ? 

La question de la parentalité 
est au cœur de l’accompa-
gnement des familles quel-
que soit l’âge des enfants. 
Des relais interne au CHRS 
(Lieu Accueil Parents-
Enfants, soutien scolaire, 
sorties,…) ou externe 
(Halte-garderie, Maison de 
l’adolescent, …) sont utili-
sés. 

Cependant, parfois l’inter-
vention de l’équipe éduca-
tive n’est pas suffisante et il 
devient nécessaire de proté-
ger les enfants. 

Ainsi, même si à la sortie de 
l’établissement, moins de 
familles font l’objet d’une 
mesure de protection de 
l’enfance (8 à l’ admission, 6 
à la sortie), nous avons eu à 
solliciter lors de leur séjour,  
certaines prises en charges 
(2 AEMO et l’intervention 
d’une TISF). 

 

Nathalie LAKSMAN-BLANC 
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Analyse des ménages sortis en 2008 
Cette situation reflète diffé-
rents cas de figure : plusieurs 
familles sans revenus à leur 
arrivée étaient endettées et 
l’accès à certains droits, en 
particulier des minima sociaux 
ne leur permet que de subve-
nir aux besoins courants.  

D’autres personnes sont dans 
l’incapacité de pouvoir gérer 
leur budget. Des mesures de 
protections de biens sont alors 
parfois nécessaires. Cette an-
née, nous avons même du faire 
deux signalements afin que des 
personnes très fragiles puis-
sent bénéficier d’une telle me-
sure. 

 

 

UN ACCOMPAGNE-
MENT VERS L’EMPLOI 

L’insertion professionnelle 
demeure une question impor-
tante dans l’accompagnement 
effectué par l’équipe. Dans ce 
contexte de crise, l’insertion 
professionnelle de nos publics 
parait encore plus complexe. 
Toutefois, l’accès à une activité 
reste un véritable tremplin à 
une insertion sociale.  

En ce qui concerne les 27 per-
sonnes sorties en 2008, nous 
observons une nette progres-
sion en terme de reprise d’ac-
tivité (4 sont en CDI, 4 en  

Cinq familles seulement ont eu 
un logement social par voie 
directe ou par le biais d’une 
commission municipale. Tou-
tes les autres attributions ont 
été faites sur le contingent 
préfectoral sans que nous sa-
chions toujours si ces attribu-
tions étaient en lien direct 
avec les recours que les ména-
ges accompagnés ont pu faire 
au titre du Droit Au Logement 
Opposable [cf. article p 5-6]. 

 

 

UNE PRECARITE FINAN-
CIERE QUI DEMEURE 

Lorsque nous mettons en vis à 
vis la situation financière des 
familles sorties en 2008, à leur 
arrivée et à leur départ du 
CHRS, nous constatons une 
nette amélioration : 11 ména-
ges au lieu de 4 à l’arrivée ont 
une tranche de revenu supé-
rieure à 1000 €, tous les autres 
se situant entre 500 et 1000 € 
à l’issue de leur séjour. 

Ces revenus sont liés à une 
activité salariale pour 3 per-
sonnes en début de séjour et 
11 en fin. Le nombre de béné-
ficiaires de minima sociaux 
reste identique (13 à l’admis-
sion et 12 à la sortie), mais 
toutes les familles ont des re-
venus (8 d’entre elles n’en 
avaient pas à leur arrivée).  

Le traitement de l’endette-
ment reste difficile… les famil-
les endettées à leur admission 
le reste à l’issue de leur séjour. 

 

 

QUELLES SOLUTIONS 
APRES LE CHRS ? 

20 ménages ont quitté notre 
établissement durant l’année 
2008, soit 27 adultes. La durée 
moyenne de séjour est de 17 
mois. 

18 ménages ont quitté le 
CHRS de façon volontaire. 
Une fin de séjour a été signi-
fiée pour une famille et un 
couple s’est séparé. Pour ce 
dernier, nous avons poursuivi 
l’accompagnement (dans le 
cadre d’un bail-glissant pour 
l’un et dans la poursuite de 
l’hébergement sur le CHRS 
pour l’autre). 

15 ménages ont été relogés 
sur le parc locatif public (12 en 
2007, 14 en 2006, 10 en 2005) 
dont 3 dans le cadre d’un bail 
glissant CHRS. Une famille a 
accédé à un logement privé 
par le biais de l’AIVS Terri-
toire. A noter que la durée 
moyenne de séjour de ces 
familles ayant accédé à un lo-
gement de droit commun est 
de 18 mois. 

Les autres ont quitté le CHRS 
pour d’autres solutions (retour 
domicile conjugal, pension de 
famille, ...) 

La majorité des ménages ont 
été relogés par l’OPAC 38 (6) 
et ACTIS (5) .Cette année 
encore les deux communes 
ayant relogé la quasi-totalité 
des familles sont Grenoble (7) 
et Echirolles (5).  

Deux familles ont été relogées 
hors agglomération greno-
bloise souhaitant s’éloigner. 
Une famille a obtenu une attri-
bution de logement sur un 
autre département afin de se 
rapprocher de son réseau fa-
milial. 
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Depuis le 1er janvier 2008, tout ménage accueilli depuis plus de 6 
mois en CHRS, en attente d’un logement, est en mesure de faire un 
recours amiable auprès de la Préfecture pour faire valoir son droit 
pour accéder à un logement.  

Sur le CHRS, en 2008, nous avons accompagné 13 familles dans une 
requête auprès de la Commission de Médiation afin de favoriser 
leur accès à un logement. 

Sur ces 13 ménages : 

- 9 familles ont pu bénéficier d’un logement en 2008,  

- 1 famille a accédé à un relogement début 2009, 

- la 11ème famille est en cours d’accès, 

- les deux autres ménages sont toujours en attente. 

 

Il va sans dire que la prise en compte des dossiers, par la Préfec-
ture, s’est réalisée dans des délais raisonnables, et a permis un 
bon nombre de relogement. 

Néanmoins, dans le même temps, nous avons constaté une nette 
baisse des relogements en « accès direct » (traitement direct par 
le bailleur ou la commune) : cela concernait 10 relogements sur 14 
en 2006, 8 sur 14 en 2007, et seulement 4 sur 14 en 2008.  

Les autres relogements ont été réalisés principalement par le biais 
du SIALDI, soit : 

- 4 en 2006,  

- 6 en 2007, 

- 9 en 2008. 

On observe donc bien que la tendance s’inverse très fortement en 
2008 dans le traitement de la demande pour les ménages issus du 
CHRS.  

Depuis plusieurs mois, le travail de collaboration avec les partenai-
res du logement s’est décalé.  

Dans le rapport d’activité 2007, nous mettions en avant la nécessi-
té de partenariat avec les professionnels du champ locatif public 
afin que le logement continue à être facteur d’insertion sociale 
pour les ménages accueillis en CHRS. 

 

Pour une partie de notre public, 
certaines fragilités perdurent au-
delà de son passage sur la struc-
ture. Une attention particulière 
lors du positionnement sur un lo-
gement de droit commun est né-
cessaire afin de trouver un loge-
ment « adapté » à des situations 
parfois complexes et des ména-
ges vulnérables.  

 

C H R S   
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Or, les liens avec les communes et bailleurs sociaux qui permettaient d’ap-
préhender ces solutions, ne sont plus privilégiés.  

La principale raison évoquée par certains partenaires est que, dorénavant, les 
sortants de CHRS relèvent de la loi DALO et que la Préfecture, ayant repris 
son contingent de réservation, est la solution à privilégier pour le traitement 
des demandes. 

Malgré la bienveillance et la prise en compte de la dimension sociale des dos-
siers par le SIALDI, on peut déplorer que les communes et les bailleurs so-
ciaux soient déconnectés du lien avec les structures, alors qu’ils seront ame-
nés à être les interlocuteurs directs des familles lorsqu’elles seront locatai-
res. 

Comment favoriser la prise en compte de situations spécifiques afin d’optimi-
ser leur insertion durable dans leur logement et minimiser les aller-retour 
entre le secteur du logement et celui de l’hébergement ? 

Il parait nécessaire aujourd’hui qu’un lieu de concertation sur ces situations 
spécifiques puisse être créé à l’échelon de la METRO. Ne serait-ce pas là la 
fonction principale d’une Commission Sociale telle qu’elle existe sur les CLH 
de tous les autres territoires du département ? 

 
Stéphanie REBOUL 


