
Durant l’année 2010, le CHRS « Le Relais Ozanam » a accompagné 40 

ménages soit 133 personnes (55 adultes et 78 enfants). Certains ont 

bénéficié d’un hébergement dans l’établissement (34 ménages, 49 

adultes et 67 enfants). D’autres n’ont pas été hébergés (6 ménages, 6 

adultes et 11 enfants). 

21 ménages étaient présents et hébergés sur le CHRS au 1er janvier 

2010. 14 ménages ont été admis durant l’année, orientés par la Coor-

dination des CHRS Femmes-Familles de l’Agglomération Greno-

bloise. 

CARACTERISTIQUES 

DES MENAGES  

Les compositions familia-

les 

44% des ménages accueillis 

sont des couples principale-

ment avec des enfants à 

charge (2 couples n’ont pas 

d’enfant lors de leur accueil).  

La part des familles monopa-

rentales continue à baisser 

lentement d’année en année. 

A noter cette année encore 

un accueil important des 

moins de 25 ans (1/3 des 

adultes hébergés), même si 

globalement il y a un équili-

bre au niveau de l’âge des 

publics accueillis. 

Concernant les enfants, nous 

nous retrouvons dans un 

schéma antérieur où l’accueil 

de « grands » enfants décroît 

en faveur de l’accueil des 

« petits »: 34% des enfants 

ont moins de 3 ans (17% en 

2009)  

Rappelons à ce niveau que le 

CHRS du Relais Ozanam n’a 

aucun outil spécifique à l’ac-

cueil des touts petits. Nous 

faisons appel aux structures 

du quartier (PMI, Halte Gar-

derie,…) qui bien que très 

attentifs aux sollicitations de 

notre structure ne sont pas 

en mesure d’y répondre 

favorablement dans des dé-

lais courts, de par la satura-

tion des modes de garde sur 

le secteur. 

Les nationalités et statuts 

administratifs 

Pour la 1ère année, nous 

constatons que la majorité 

des ménages accueillis (57%) 

ne sont pas de nationalité 

française. Plus de la moitié 

d’entre eux n’ont qu’un titre 

de séjour temporaire voire 

aucun titre de séjour, indui-

sant une situation d’accès 

aux droits qui est minorée 

(ex: pas de droits à des mini-

ma sociaux,…). 18% sont en 

demande d’asile. Nous cons-

tatons que ce public est sou-

vent orienté en CHRS « par 

défaut ». En effet, hormis 

l’accueil d’urgence, aucun 

autre segment de l’héberge-

ment n’est en mesure d’ac-

cueillir ces ménages sans 

ressources financières… 

De part cette caractéristique 

de notre public, il apparaît 

que l’accès au logement de 

droit commun est une pers-

pective de plus en plus éloi-

gnée… et que nous nous 

orientons vers des durées 

de séjour qui vont probable-

ment s’accroître dans les 

mois à venir... 

Les ménages hébergés en 2010 
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LE LOGEMENT ?  

UN PROJET 

SECONDAIRE  

83% des ménages accueillis 

sont originaires du dépar-

tement de l’Isère et en 

particulier de l’aggloméra-

tion grenobloise (61%). 

62% était déjà dans une 

structure d’hébergement 

avant leur admission et, 

parmi ces derniers, princi-

palement en accueil d’ur-

gence (57%).  12% des 

ménages étaient locataires 

d’un logement générale-

ment issu du parc public.  

Les ménages accueillis ont 

de moins en moins une 

expérience antérieure en 

logement autonome (53% 

en 2010, 65% en 2009). 

Ceci s’explique notam-

ment par le jeune âge de 

beaucoup d’entre eux qui 

expérimentent une pre-

mière vie de couple en 

CHRS et/ou par leur arri-

vée récente sur le terri-

toire. Près de 60% d’entre 

eux n’ont pas déposé de 

demande de logement 

avant leur admission, leur 

situation personnelle, fi-

nancière et administrative 

les empêchant d’accéder à 

un logement de droit com-

mun. Pour ceux ayant déjà 

déposé une demande de 

logement, elle a été faite 

majoritairement depuis 

moins d’un an. Nous ne 

sommes plus devant des 

problématiques d’accès au 

logement « classique » 

mais bien face à des situa-

tions complexes  rendant 

impossible la notion de 

« logement d’abord ». 71% 

ont déjà été en situation 

d’hébergement dans les 2 

ans précédent leur accueil. 

 

  LOIN DES MINIMAS 

SOCIAUX ... 

18 % des ménages accueil-

lis sont sans revenus lors 

de leur admission (9% en 

2009 et 20% en 2008).  

71% disposent moins de 

1000 euros par mois. 

En 2010, beaucoup moins 

de ménages bénéficient de 

revenus de substitution:  

39% contre 69% en 2010. 

Ceci est principalement lié 

au statut administratif des 

familles hébergées, les ti-

tres temporaires de séjour 

ne permettant pas l’octroi 

du RSA.  

La proportion des ména-

ges endettés reste à 1/3. 

Une seule famille a déposé 

un dossier de surendette-

ment avant son admission 

au Relais Ozanam. L’endet-

tement principal concerne 

les impayés de loyers très 

souvent associés à d’autres 

endettements (charges de 

logement, consommation, 

dettes publiques).  

 

L’EMPLOI : UN OB-

JECTIF POUR BEAU-

COUP MAIS UNE 

REALITE LOINTAINE; 

La forte proportion de 

personnes hébergées ne 

maîtrisant pas la lecture, le 

calcul et l’écriture qui ne 

cesse de s’accroître ces 

d e r n i è r e s  a n n é e s , 

« explose » en 2010 puis-

que ceci concerne 47% des 

personnes accueillies (1/3 

en 2009).  

La part des personnes 

n’ayant jamais travaillé 

continue à augmenter 

d’année en année (41% en 

2010). Près de la moitié  

ne connaît, avant leur ad-

mission, que des emplois 

précaires. 

90% est sans emploi lors 

de leur admission. 

A noter également que 

41% des personnes ac-

cueillies ont connu une 

scolarisation à l’étranger 

(20% en 2009) qui même 

soldée par un éventuel 

diplôme n’a, en général, 

aucune valeur sur le mar-

ché de l’emploi.  

De même, 41% des per-

sonnes ont interrompu 

leur scolarité avant la 

3ème ou ont fait une for-

mation technique qui n’a 

pas été validée par l’obten-

tion d’un diplôme (CAP ou 

BEP) 

Malgré tous ces constats, 

la majorité des personnes 

accueillies demande à être 

en activité profession-

nelle… rappelons que 

pour nombre d’entre eux, 

de par leur statut adminis-

tratif, seul l’accès à un em-

ploi peut permettre une 

autonomie financière (pas 

de droit au RSA) et donc 

d’envisager une sortie du 

CHRS vers un logement… 

3 personnes ont une re-

connaissance de travailleur 

handicapé à leur admis-

sion. 

 

C H R S   
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LA SANTE 

40% des adultes  ont des diffi-

cultés de santé qu’elles soient 

physique et/ou psychique. La 

moitié d’entre eux ont déjà 

une prise en charge et un suivi 

médical lors de leur accueil.  

82% des hébergés sont bénéfi-

ciaires de la Couverture Médi-

cale Universelle. 

 

DES DIFFICULTES DE 

RELATIONS INTRA-

FAMILIALES COMME  

FREINS A L’INSERTION 

SOCIALE 

 

41% des familles accueillies ont 

été considérées, par les servi-

ces sociaux, comme nécessi-

tant une attention particulière 

au titre de la protection de 

l’enfance. Ceci s’est déjà 

concrétisé par des mesures 

judiciaires pour 43% d’entre 

elles (Placement, AEMO, en-

quète,…) ou des mesures ad-

ministrat ives pour 28% 

(Accueil provisoire, TISF, 

AED).  

Même si cette dimension de la 

protection de l’enfance est un 

peu moins marquée cette an-

née, elle reste un des éléments 

forts motivant une admission 

en CHRS dans le cadre d’un 

travail autour des questions de 

positionnement parental, de 

soutien à la fonction parentale 

et de médiation. 

 

 

UN ACCES AU  

LOGEMENT  

12 ménages ont quitté notre 

établissement durant l’année 

2010,  soit 18 adultes. La du-

rée moyenne de séjour (17,5 

mois) est un peu plus impor-

tante qu’en 2010 (15 mois) 

mais reste cependant proche 

de la tendance observée de-

puis 2007. Notons toutefois 

que la durée de séjour la plus 

longue a été de 30 mois. Ceci 

concernait une famille mono-

parentale connaissant une pro-

blématique globale complexe  

liée à une prise en charge psy-

chiatrique insuffisante de la 

mère.  

L’ensemble des départs de 

CHRS se sont fait de façon 

« volontaire ». Toutefois, pour 

2 ménages, nous avons du 

mettre fin à leur hébergement 

dans notre structure, trouver 

des solutions d’hébergement 

autre (hébergement transitoire 

et intermédiation locative), 

tout en continuant l’accompa-

gnement par l’équipe du 

CHRS. En effet, l’année 2010 a 

été marquée par une situation 

de tensions importante avec 

l’environnement du CHRS 

(intrusion de jeunes du quar-

tier, vandalisme, agression du 

personnel et des hébergés,…). 

Les 2 familles concernées ont 

du être protégées de cet envi-

ronnement et donc être éloi-

gnées du CHRS.  

Analyse des ménages sortis en 2010 
7 familles seulement ont été 

relogées sur le parc public 

(entre 10 et 15 les années pré-

cédentes). 3 ont accédé à un 

logement du secteur privé: 1 

famille a été relogée par l’AIVS 

TERRITOIRES, 2 mères de 

familles ont accédé à un loge-

ment privé dans le cadre d’un 

projet de vie de couple.  

La moyenne de séjour pour les 

familles sorties vers un loge-

ment de droit commun est de 

18 mois (on revient sur des 

moyennes antérieures à 2009). 

Si l’on s’attache uniquement 

aux familles relogées sur le 

parc public…. On atteint une 

moyenne de séjour de 20,5 

mois. Dans un contexte  d’ac-

célération de l’accès au loge-

ment (DALO), nous consta-

tons qu’il est de plus en plus 

difficile d’accompagner les fa-

milles vers du logement auto-

nome. La différence se situe 

aujourd’hui sur le fait que ces 

difficultés d’accès sont étroite-

ment liées aux problématiques 

des familles accueillies (ex: 

ressources insuffisantes) et  à 

une pénurie de logement adap-

té à loyer très modéré (type 

PLAI). 

Pour faciliter l’accès au loge-

ment nous avons pu proposer 

(pour une famille en 2010) de 

mettre en place un bail glis-

sant.  
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DE LA 

PARENTALITE A 

LA PROTECTION 

DE L’ENFANCE 

L a  p r é v e n t i o n 

demeure un des axes 

p r i v i l é g i é s  d e 

l ’accompagnement 

éducatif de l’équipe 

du CHRS au vu des motifs 

d’orientations initiaux des 

ménages et les questions 

autour de la parentalité sont 

une constante dans la quasi-

total ité des s ituat ions 

accompagnées.  

Malgré cet accompagnement 

et parfois même en parallèle, 

il est nécessaire de mettre en 

place des mesures de 

protection quelles soient 

judiciaires ou administratives. 
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ACCOMPAGNER 

VERS L’EMPLOI… 

Comme chaque année, les 

indicateurs de la situation 

professionnelle des person-

nes sorties durant l’année 

ne montre pas une grande 

évolution…  Il est donc 

important de prendre en 

compte ce que les person-

nes ont pu effectuer durant 

leur séjour où près de 40% 

d’entre eux ont eu une 

activité salariale. 

UN ENDETTEMENT 

CHRONIQUE LIE A 

DE FAIBLES RES-

SOURCES 

L’accompagnement du-

rant le séjour permet de 

faire un état des lieux de 

l ’endettement réel 

(souvent plus important 

que celui « annoncé » au mo-

ment de l’admission), de pro-

poser des outils d’aide à la 

gestion et au traitement de 

l’endettement voire de propo-

ser des mesures ayant une 

action au delà de la durée du 

séjour (MASP). Malgré ceci, la 

moitié des ménages sortis du 

CHRS en 2010 demeurent en 

situation d’endettement.  

Cet endettement est chronici-

sé du fait du peu de perspecti-

ves d’évolution des revenus. 

En effet, plus de la moitié des 

ménages sortis ont moins 

de 1000 euros de revenus 

par mois. 50% a des mini-

ma-sociaux (RSA/AAH). 

3/12 ont un salaire.  

 

La SDH, ACTIS et Grenoble 

Habitat sont les bailleurs qui 

ont logé les 7 familles concer-

nées. 5 logement sociaux ont 

été attribués sur la commune 

de Grenoble, 1 sur Echirolles 

et 1 sur St Marcellin 

(commune d’origine d’une 

famille). Les 3 ménages relogés 

sur le parc privé l’ont été sur 

Grenoble.   

Aucune famille n’a accédé 

cette année à un logement 

social par le biais de procédure 

« classique ». La tendance 

amorcée les années précéden-

tes se confirme… les sortants 

du CHRS accèdent au loge-

ment social uniquement par  le 

SIALDI (dont une dans le ca-

dre d’un recours DALO). 

Cette procédure permet, dans 

un partenariat étroit avec les 

services de l’Etat, de mieux  

« cibler » les logements au vu 

des caractéristiques financières 

et autres des familles. Mais là 

encore… ces ménages ne sont 

plus pris en compte par le 

droit commun.   
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Accompagner en dehors des murs... 
 

19 ménages ont été accompagnés 
durant l’année 2010 par l’équipe 
éducative du CHRS en dehors 
d’un hébergement (soit 26 adul-
tes et 37 enfants). Ces accompa-
gnements se sont effectués dans 

différents cadres: 

Le service de suite après un sé-

jour en CHRS 

Cet accompagnement concerne 
15/19 ménages dont 1 dans le 
cadre d’un bail glissant (à la de-
mande du bailleur). Il s’effectue 
en moyenne sur 4 mois et porte 
essentiellement sur l’installation 
dans le logement, le relais avec 
d’autres intervenants sociaux. 10 
accompagnements sont encore 

en cours au 31/12/10. 

 

 

 

Reprise d’un accompagnement 

Nous avons été sollicité par une 
famille et un partenaire afin de 
réengager un accompagnement 
global suite à une situation de 
crise importante. Cette famille 
avait bénéficié d’un séjour en 
CHRS et était sortie en 2008. 
Cet accompagnement, en cours 
depuis 2 mois au 31/12/2010, a 
pour objectif de soutenir la fa-
mille et de la remettre en lien 
avec les intervenants de secteur 
(social, santé) en s’appuyant éga-
lement sur la vie collective du 
CHRS afin de permettre à cette 
famille de sortir d’une situation 

d’isolement. 

 

 

 

 

Un accompagnement global hors 

les murs 

3 ménages ont bénéficié de ce 
cadre d’intervention (toujours en 
cours au 31/12/10). 2 ménages 
avaient  séjourné sur le CHRS au 
préalable, mais nous avons dû 
rechercher un autre lieu d’héber-
gement afin de les protéger d’un 
environnement qui les mettaient 
en danger. Ainsi avec 2 associa-
tions partenaires (Un Toît pour 
Tous et la Relève), nous avons pu 
continuer l’accompagnement 
engagé dans un environnement 

plus porteur. 

1 famille a bénéficié d’un accom-
pagnement hors les murs sans 
hébergement préalable. Il s’agit 
d’une famille qui initialement avait 
été orientée sur le CHRS. Lors 
de l’entretien préalable et en lien 

avec les différents intervenants 
sociaux (essentiellement protec-
tion de l’enfance) et la Relève qui 
hébergeait cette famille, nous 
avons convenu qu’il était préféra-
ble que cette famille puisse rester 
sur son secteur d’hébergement 
tout en bénéficiant de l’accompa-
gnement CHRS dont elle a be-
soin. Les prises en charges spécifi-
ques des enfants ont pu ainsi être 
maintenues. Cette famille est ainsi 
accompagnée depuis 9 mois au 

31/12/2010. 

 

Nathalie BLANC 
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Depuis fort longtemps, un psychologue participe à l’accompagnement proposé aux familles héber-

gées au CHRS d’Echirolles. Son travail est double :  

• apporter un regard décalé aux pratiques éducatives mises en œuvre, ainsi qu’un éclai-

rage plus spécifique sur les questions relatives à la santé mentale 

• offrir aux personnes hébergées qui le souhaitent un espace de parole, spécialisé et 

dénué d’incidence sur leur réalité sociale, et, le cas échéant, favoriser une orientation 

vers les services de santé mentale « de droit commun ».  

L’institution a fait le choix de rendre « obligatoires » deux entretiens avec le psychologue au cours 

de la période d’accueil (dans les premières semaines suivant l’admission). Tout en tâchant de se 

garder d’inciter les personnes à se dévoiler, ils ont pour but de faire connaissance et d’expliquer le 

travail d’un psychologue au sein d’un foyer d’hébergement : briser la glace, démystifier la fonction 

et permettre de repérer un interlocuteur pour de potentielles futures demandes. 

 

Il n’est en effet pas si évident de considérer la nécessité d’un tel professionnel dans un CHRS, surtout 

si l’on considère le nombre d’entretiens demandés par les familles hébergées… Peu de familles ou de 

personnes souhaitent reprendre rendez-vous à l’issue des rencontres « institutionnalisées » et seules 

quelques personnes s’inscrivent dans un suivi. Il est toutefois notable que la fréquentation du bureau 

du psychologue est pour le moins irrégulière : il se remplit, se vide,… à un rythme inconnu.  

 

Est-ce lié à la respiration de la structure ? L’ambiance dans l’équipe, la qualité du lien entre les travail-

leurs sociaux et le psychologue ? La capacité de jouer à la complémentarité, ce qui revient à laisser de 

côté la tentante toute-puissance et accepter la mise en rivalité? Ces présences évoquent-elles la dis-

ponibilité psychique de chacun ? La mobilisation, suffisante mais pas éperdue, du psychologue, au bon 

moment et au bon endroit ? Finalement, qu’est-ce que cette fréquentation, parmi d’autres indica-

teurs nous dévoile de l’institution et de son fonctionnement ? 

 

Ou alors doit-on chercher du côté des « publics » accueillis ? Il y a ceux qui, au regard des profession-

nels, relèvent d’un soin – d’un suivi interne ou d’une orientation- mais qui n’en ont cure… Ceux qui 

ont d’autres soucis matériels en tête que de s’occuper de leur tête, ceux qui évitent toute pensée et 

que seuls les actes parviennent à décharger, ceux qui trouvent bizarre de raconter des choses intimes 

à un parfait inconnu (ne l’est-ce pas ?!) ou ceux qui racontent de toutes façons apparemment tout à 

n’importe qui… Ceux qui n’ont juste pas envie de regarder dans leurs souffrances, ceux qui ont der-

rière eux de mauvaises expériences avec le champ psy,… Et il y en a tellement d’autres : les dénomina-

teurs communs entre personnes accueillies en CHRS restent difficiles à établir.… De quoi finalement 

se rappeler que chacun est un sujet avec une histoire et que nous sommes devant la nécessité, pas-

sionnante et épuisante, de tout repenser à chaque fois… 

 

Cette irrégularité est constatée alors que le dispositif de soutien psychologique ne change pas. Les 

deux entretiens « obligatoires » pour chaque nouvelle famille, le travail pluridisciplinaire qui se pour-

suit également, en réunion d’équipe hebdomadaire et lors des synthèses qui viennent scander le sé-

jour au foyer. Autre phénomène qui demeure : les rendez-vous non-honorés (RVNH en novlangue 

statisticienne) ou lapins posés, de quoi faire un élevage… 

 

Seule certitude, face à cette discontinuité dans la fréquentation, à cette irrégularité dans la sollicita-

tion (qui ne sont pas sans rappeler les parcours de nombre de personnes hébergées, marqués par les 

ruptures et les promesses non tenues) : essayer de rester, de faire repère, d’être au bout du fil quand 

l’appel est lancé.  

 

Rester stable au niveau du cadre proposé, sans négliger une remise en cause régulière et une accepta-

tion du hors-cadre : difficile de tenir les deux bouts… 

  

       Olivier Daviet, psychologue  
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