
Durant l’année 2009, le CHRS « Le Relais Ozanam » a accompagné 43 

ménages soit 152 personnes (62 adultes et 90 enfants) avec un héber-

gement dans l’établissement (35 ménages, 49 adultes et 73 enfants) 

ou sans hébergement (8 ménages, 12 adultes et 17 enfants). 

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

2009. 15 ménages ont été admis durant l’année, orientés par la Coor-

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

bloise. 

15 ménages ont quitté l’établissement durant l’année 2009. 

CARACTERISTIQUES 

DES MENAGES  

Les compositions familia-

les 

La proportion des familles 

monoparentales continue à 

décroître. Elles représentent 

encore aujourd’hui 57% des 

ménages accueillis. Le nom-

bre d’unités d’accueil CHRS 

pouvant accueillir des cou-

ples (avec ou sans enfants) 

étant limité sur l’aggloméra-

tion grenobloise, le Relais 

Ozanam donne, de fait, de 

plus en plus priorité à cette 

typologie de famille. 

Nous restons cette année 

encore sur un public plutôt 

jeune puisque 1/3 des adul-

tes accueillis a moins de 

25 ans, faisant ainsi l’ex-

périence de leur vie d’a-

dulte et de parent dans 

un foyer... 

La part des enfants de 

moins de 6 ans (46%) 

reste importante mais la 

présence d’adolescents 

est de plus en plus marquée. 

Les 14-17 ans représentent 

20% et présentent des pro-

blématiques proches de cel-

les des jeunes adultes que 

nous accueillons.  

Cette évolution des compo-

sitions familiales a conduit 

l’équipe à revoir ses modali-

tés d’intervention (co-

accompagnement des famil-

les, développement d’entre-

tiens familiaux,…) 

Les nationalités et statuts 

administratifs 

Les ménages accueillis sont 

toujours majoritairement de 

nationalité française. A noter 

cette année encore que la 

grande majorité (63%) des 

ménages d’autres nationali-

tés a une autorisation de 

séjour qui reste provisoire

(récépissé, titre d’un an avec 

ou sans autorisation de tra-

vail…). Cette précarité ad-

ministrative est un frein im-

portant à l’accompagnement 

vers une insertion sociale 

globale et en particulier 

concernant les perspectives 

d’accès à un logement de 

droit commun. 

A l’heure où les nouvelles 

directives tendent à nous 

demander d’accélérer les 

sorties de CHRS notamment 

vers du logement, ces mê-

mes institutions nous sollici-

tent pour accueillir ces pu-

blics n’ayant pas accès aux 

autres segments de 

l’hébergement et 

encore moins au 

logement. 

Concernant des ménages accueillis en 2009 
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UNE DEMANDE DE 

LOGEMENT AVANT 

TOUT ? 

71% des ménages accueillis 

sont originaires du dépar-

tement de l’Isère et en 

particulier de l’aggloméra-

tion grenobloise (54%). 

69% était déjà dans une 

structure d’hébergement 

avant leur admission et, 

parmi ces derniers, princi-

palement en accueil d’ur-

gence (59%) et non plus en 

hébergement temporaire 

comme les dernières an-

nées. 9% des ménages 

étaient locataires d’un lo-

gement généralement issu 

du parc public.  

65% ont déjà une expé-

rience de vie en logement 

autonome et la moitié 

d’entre eux ont déjà dépo-

sé une demande de loge-

ment social (ils étaient 44% 

en 2008), 30% d’entre eux 

depuis plus de 2 ans. 

La motivation première de 

leur demande d’admission 

en CHRS est l’absence de 

logement et le souhait de 

vivre dans un lieu 

« stable » et plus adapté à 

la vie familiale que ce qu’ils 

vivent notamment dans le 

cadre de l’hébergement 

d’urgence. Peu ont cons-

cience des autres diffi-

cultés d’ordre plus person-

nelles qui sont invoquées 

par leurs services sociaux. 

L’adhésion à l’accompagne-

ment socio-éducatif effec-

tué par le CHRS est par-

fois compliqué ou très 

long à mettre en place. Il 

faut parfois plusieurs mois 

avant que ces ménages 

acceptent de prendre en 

compte ces autres diffi-

cultés qui ont fait frein à 

une insertion sociale. Tout 

dépend de l’accompagne-

ment effectué en amont de 

la demande d’admission en 

CHRS. La proportion des 

ménages accompagnés 

dans leur demande par les 

services de polyvalence de 

secteur est pour la pre-

mière année minoritaire 

(43%). 54% sont suivis par 

des services spécialisés 

(dont 18% par des services 

de protection de l’enfance, 

17% par le SALTo, 9% par 

la Relève). 

 

  UNE SITUATION 

FINANCIERE PRE-

CAIRE MAIS PLUS 

STABLE 

9% des ménages accueillis 

sont sans revenus lors de 

leur admission (20% en 

2008), 71% ont toutefois 

moins de 1000 euros par 

mois. 

69% vivent de revenus de 

substitution (RSA, RMI/

API) 

La proportion des ména-

ges endettés est nettement 

inférieure aux années pré-

cédente (1/3 en 2009, 1/2 

en 2008), cependant tous 

les ménages en situation 

d’endettement ont des 

dettes de loyers (1/3 en 

2008) majoritairement 

associées à d’autres types 

d’endettement (charges 

locatives, consommation, 

trésor public,…) et seule-

ment un ménage présent 

en 2009 avait un dossier 

de surendettement (17% 

des ménages accueillis en 

2008) 

 

L’EMPLOI : DE PLUS 

EN PLUS LOIN ? 

La tendance repérée les 

années précédentes s’ac-

centue…. Le monde de 

l’emploi est une réalité de 

plus en plus lointaine. 

La proportion de person-

nes hébergées ne maîtri-

sant pas la lecture, le calcul 

et l’écriture ne cesse 

d’augmenter (près d’un 

tiers en 2009). 

Un tiers des adultes hé-

bergés n’a jamais travaillé. 

Près de la moitié n’ont 

connu avant leur admission 

que des emplois précaires. 

31% sont en recherche 

d’emploi lors de leur ac-

cueil, 51% sont sans em-

ploi, non inscrit au Pôle 

Emploi. 9 personnes ont 

une activité salariée à leur 

arrivée au CHRS. 1 seule 

personne travaille en CDI 

à temps plein, les autres 

sont à temps partiels (CDI, 

CDD, Intérim, contrat 

aidé). 

Tous ces éléments sont 

liés pour partie au niveau 

de scolarité de ces person-

nes : 16% n’ont jamais été 

scolarisés, la moitié ont 

arrêté leur scolarité très 

jeune sans obtenir de di-

plôme. 20% ont été scola-

risés à l’étranger avec par-

fois l’obtention de diplô-

mes non reconnus en 

France.   

 

 

C H R S   
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LA SANTE 

La moitié des adultes hébergés 

ont des problèmes de santé 

repérés qu’ils soient d’ordre 

somatique et/ou psychique. 

Parmi eux, 60% ont un suivi 

médical plus ou moins régulier 

qui est mis en place. 

Les troubles de santé évoqués 

(généralement d’ordre somati-

que) font freins à beaucoup de 

choses : incapacité à travailler, 

troubles du sommeil justifiant 

l’absence à des rendez-vous, 

empêchant d’effectuer des 

démarches administratives, 

impossibilité à poser des limi-

tes à un enfant malade ou 

ayant été malade. 

Bien entendu, une attention 

particulière est portée à la 

santé des enfants et même si 

nous n’avons pas d’éléments 

purement statistiques à ce 

sujet, nous mesurons nette-

ment que les enfants sont éga-

lement dans des difficultés 

similaires.  

86% des hébergés sont bénéfi-

ciaires de la Couverture Médi-

cale Universelle. 

 

UNE INTERVENTION AU 

TITRE DE LA PROTEC-

TION DE L’ENFANCE DE 

PLUS EN PLUS PREI-

GNANTE 

 

Aujourd’hui, plus de la moitié 

(54%) des familles hébergées 

sur le CHRS ont été considé-

rées comme « préoccupantes» 

au titre de la protection de 

l’enfance, tant et si bien que 

très souvent le travail d’orien-

tation en CHRS a été fait, en 

amont, par des services man-

datés sur ces missions. 

 

17% des familles accueillies ont 

un ou plusieurs enfants qui 

sont placés soit dans un cadre 

judiciaire, soit dans un cadre 

administratif. 14% d’entre elles 

ont une mesure éducative sim-

ple. 

L’orientation en CHRS est de 

plus en plus marquée par la 

nécessité à travailler les ques-

tions de parentalité et de pré-

vention. 

Or, du fait de l’âge des enfants 

accueillis au Relais Ozanam, le 

travail de prévention est diffi-

cile à réaliser. L’action éduca-

tive se situant plus dans une 

fonction de médiation familiale, 

voire de recherche de solu-

tions adaptées pour les plus 

grands. 

ET APRES LE CHRS ? 

15 ménages ont quitté notre 

établissement durant l’année 

2009,  soit 20 adultes. La du-

rée moyenne de séjour reste 

courte : 15 mois. Depuis 2007, 

cette moyenne se situe entre 

15 et 17 mois alors que les 

années précédentes nous 

étions à plus de 20 mois. 

Les départs du CHRS se sont 

fait de façon volontaires à l’ex-

ception de 2 situations où 

nous avons notifié une fin d’hé-

bergement et pour 2 autres 

personnes qui ont dû partir 

suite à une Ordonnance à 

Quitter le Territoire Français 

(OQTF). 

10 ménages seulement  ont 

été relogés sur le parc locatif 

public (15 en 2008, 12 en 

2007, 14 en 2006, 10 en 2005). 

Ceci s’explique du fait du gros 

« turn over » des familles sur 

l’année 2008.  

Analyse des ménages sortis en 2009 
De ce fait, les familles relogées 

en 2009 sont moins nombreu-

ses mais les séjours dans l’éta-

blissement tendent à être plus 

courts . En 2009, la durée 

moyenne de séjour des famil-

les sorties vers du logement 

est d’un peu moins de 16 mois 

(18 mois en 2008).  

Nous constatons que pour 

certaines familles un logement 

est parfois proposé alors que 

la situation globale de celle-ci 

reste encore fragilisée.  

De ce fait, l’équipe a adapté 

son intervention en poursui-

vant l’accompagnement engagé 

sur le nouveau lieu de vie de la 

famille (cf p5: « Accompagner 

dans et vers le logement ») 



Concernant les familles sor-

ties en 2009, 1/4 d’entre elles 

avait  un ou plusieurs enfants 

qui étaient placés judiciaire-

ment. Durant le séjour, cela 

concerne 1/3 de ces familles 

et plus de la moitié d’entre 

elles à la sortie du CHRS 

(8/15). 

Dans ce contexte, l’action 

éducative du CHRS prend 

alors une tonalité particu-

lière : l’accompagnement au-

près des parents porte sur 

une acceptation des mesures 

prises, sur une fonction de 

« médiation » entre les pa-

rents et les services de pro-

tection de l’enfance.  

La réforme de la protection 

de l’enfance a modifié les pra-

tiques des services spécialisés 

dans ce domaine. Il est donc 

nécessaire de questionner 

notre partenariat avec ces 

derniers, de les rencontrer, 

de mieux cerner leurs modali-

tés d’intervention afin de re-

trouver une véritable collabo-

ration dans l’intérêt des famil-

les et en particulier des en-

fants. 

 

Nathalie LAKSMAN-BLANC 
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Ce séjour en CHRS leur a 

donc permis pour nombre 

d’entre eux de faire l’expé-

rience d’une activité sala-

riale qui, même si elle n’a 

pu aboutir à un emploi pé-

renne, a pu participer à 

lever des freins vers une 

insertion professionnelle 

future... 

 

LE CHRS 

 ET LA PROTECTION 

DE L’ENFANCE 

La question de la préven-

tion  demeure une cons-

tante dans l’accompagne-

ment socio-éducatif effec-

tué dans le CHRS autour 

d’un soutien à la parentali-

té, soit par le biais d’outils 

interne (lieu accueil pa-

rents-enfants, animations 

collectives,…), soit en s’ap-

puyant sur des relais exté-

rieurs. 

Cependant, au vu de l’évo-

lution de l’analyse des pu-

blics accueillis (motifs de 

l’orientation CHRS, âge des 

enfants,…), la question de 

la protection de l’enfance, 

au sens premier du terme, 

revient impacter fortement 

cet accompagnement. 

 

11/15 ménages vivent exclusi-

vement de revenus de substi-

tution ( 9 RSA-RMI et 2 ASSE-

DIC) à leur sortie de l’établis-

sement. 2 ménages ont des 

revenus salariaux.  

Certes 5/15 d’entre eux n’a-

vaient pas de ressources à leur 

admission et ils ne sont plus 

que 2 à la sortie (les 2 ména-

ges ayant fait l’objet d’une 

OQTF). Le travail d’accompa-

gnement sur cette question 

financière porte donc principa-

lement sur de l’accès aux 

droits. 

Le contexte socio-économique 

actuel, les difficultés croissan-

tes des personnes accueillies 

et la réduction des temps de 

séjours laissent peu de pers-

pectives à la sortie d’une posi-

tion d’« assistance ». Rappe-

lons ici, que nous accueillons 

beaucoup de jeunes représen-

tant la seconde génération du 

RMI et donc encore plus ins-

crits dans ce système de fonc-

tionnement. 

 

UN ACCOMPAGNE-

MENT VERS L’EMPLOI/

FORMATION RESTANT 

UNE PRIORITE 

Malgré ce constat, l’accompa-

gnement vers l ’emploi/

formation reste une demande 

des ménages accueillis et une 

priorité d’action pour l’équipe 

éducative. 

Si l’on s’arrête à une photo 

statistique « avant après » de 

la situation vis-à-vis de l’emploi 

de ces 20 personnes sorties en 

2009, nous pourrions conclure 

à une non évolution de leur 

situation professionnelle voire 

à une détérioration. Or durant 

le séjour, la moitié d’entre 

elles ont fait l’expérience d’une 

activité salariale.  

L’ensemble des bailleurs ont 

participé au relogement des 

familles à l’exception de Plura-

lis. Les communes de reloge-

ment se diversifient. Grenoble 

(4 relogements) et Echirolles 

(2) restent principalement 

concernées mais nous avons 

eu aussi, pour l’agglomération 

grenobloise, des relogements 

sur Fontaine (1), Eybens (1). 2 

relogements ont été faits hors 

agglomération (Saint Quentin 

Fallavier et Villard-Bonnot) 

pour des familles ayant des 

attaches sur ces secteurs.  

3 familles seulement ont eu un 

logement social par voie di-

recte ou par le biais d’une 

commission municipale. Tou-

tes les autres attributions (7)

ont été faites sur le contingent 

préfectoral. Il ne nous est pas 

possible de mesurer si ces 

relogements sur le contingent 

se sont faits suite aux recours 

DALO effectués par ces famil-

les (6/7 ont fait un recours et 

ont été déclarées urgentes et 

prioritaires) ou suite aux re-

montées de besoins que nous 

faisons directement auprès du 

SIALDI. 

 

UNE SITUATION 

 FINANCIERE  FRAGILE 

6/15 demeurent en situation 

d’endettement à la sortie du 

CHRS, non pas que cette 

question ne soit pas abordée 

au cours du séjour mais princi-

palement du fait que l’accom-

pagnement budgétaire proposé 

permet aussi de mettre à jour 

des dettes souvent non 

connues ou non prises en 

compte avant leur admission. 
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 Dans sa pratique quotidienne, le CHRS d’Echirolles propose déjà depuis de nombreuses 
années des accompagnements à la sortie de l’hébergement, des réinterventions pour des ménages 

ayant connu un hébergement dans la structure, des mesures de baux glissant à l’issue du séjour en 

CHRS. 

Or ces actions n’étaient pas financées dans le cadre de la dotation globale même si elles étaient recon-

nues comme étant nécessaires par les partenaires institutionnels. 

Par ailleurs, l’association a réaffirmé le principe de non abandon dans son nouveau projet associatif 

approuvé le 8/01/2009. Cet accompagnement post-CHRS est en corrélation également avec cette 

valeur associative. 

Le développement de cet accompagnement dans et vers le logement par l’équipe éducative du CHRS 

paraissait nécessaire pour différentes raisons : 

�  En Isère, les mesures d’accompagnement FSL ne peuvent être sollicitées pour les sortants de 

CHRS…or parfois ce type d’accompagnement est nécessaire pour faciliter l’intégration et la stabi-

lité dans le nouveau logement.  

� Dans le contexte de relogement actuel (pas de possibilité de refuser un logement, accélération 

des sorties CHRS par l’intermédiaire entre autre du DALO,…) les logements ne sont pas tou-

jours proposés quand le ménage a pu accéder à l’autonomie locative nécessaire à l’installation et 

surtout au maintien dans le logement proposé. Les problématiques des ménages que nous accueil-

lons (fragilité, difficultés d’adaptation, isolement, illettrisme,….) induit un  accompagnement dans 

des délais adaptés et individualisé qui ne correspondent pas toujours au délais d’attribution du 

logement social.  Cet accompagnement est d’autant plus porteur, s’il se fait dans une relation de 

confiance déjà pré-établie avec des travailleurs sociaux inscrits au sein de l’équipe du CHRS. 

� Parfois, le CHRS a pu être sollicité par d’anciens résidents directement ou par les bailleurs d’an-

ciens résidents pour une réintervention alors qu’ils sont encore locataires de leur logement.  

� En outre, certains bailleurs publics partenaires, mais aussi AIVS, ont dans leur parc des ménages 

dont les difficultés sont telles que le soutien du droit commun (GLA, Conseillères des bailleurs, 

polyvalence de secteur,…) n’est pas suffisant. Ce sont des ménages qui risquent à court terme de 

solliciter le secteur hébergement. Sauf à titre exceptionnel, l’équipe du CHRS n’était pas en me-

sure de répondre favorablement à ces sollicitations directes. 

La circulaire du 5 mars 2009 permettant l’expérimentation d’un accompagnement dans et vers le logement a 

été le moyen pour l’équipe du CHRS de poursuivre son intervention après un relogement des ménages en lien 

avec les besoins d’accompagnement encore nécessaires et de pouvoir expérimenter d’autres formes d’accom-

pagnement hors hébergement. 

19 ménages ont bénéficié de cet accompagnement dans et vers le logement sur l’année 

2009, soit 64 personnes. Tous ces accompagnements ont été effectués à l’issue d’un sé-

jour dans le CHRS. 

Au 31/12/2009, 3 ménages bénéficient encore de cet accompagnement. 

 

Le cadre de l’accompagnement : 

16/19 ménages ont bénéficié d’un accompagnement se situant plus dans une logique de « service de 

suite » après leur séjour en CHRS. 

2/19 ménages ont été accompagnés dans le cadre d’un bail glissant CHRS. 

1 ménage a bénéficié d’une poursuite de l’accompagnement en lien avec un service spécialisé dans un 

souci de protection de l’enfance. Il s’agissait de 2 jeunes sœurs (dont une mineure) qui avait été hé-

bergées sur le CHRS avec leur frère et leur mère. Déboutée de sa demande de régularisation de son 

séjour en France, la mère avait fait appel de l’OQTF… mais n’est pas allée au bout de sa démarche et 

a préféré retournée avec son fils dans son pays. Les 2 filles sont restées en France pour leur scolarité. 

Ne pouvant restées sur le CHRS, nous sommes intervenus durant 3 mois afin de trouver une solution 

adaptée : activation de la solidarité familiale dans l’attente d’une solution au titre de la protection de 

l’enfance, travaillée en lien avec le service social scolaire. 

 

C H R S   
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 La majorité des familles sollicitent elles-mêmes la poursuite de l’accompagnement mais, pour certaines d’en-

tre elles, se sont les partenaires (bailleurs, curateurs, institutions) qui étaient demandeurs. Dans 2 situations c’est 

l’équipe du CHRS qui a évalué la nécessité de poursuivre un accompagnement mais hors les murs, le CHRS n’étant 

plus porteur pour ces ménages. 

La durée de ces accompagnements : 

Au regard des suivis effectués dans ce cadre en 2009, la durée moyenne de ces accompagnements est de 165 jours 

soit 5 mois et demi. 

La pratique des baux glissants n’a pas une trop grande incidence sur cette moyenne, même si elle impose une durée 

minimale de 6 mois. En effet, hors baux glissants la durée moyenne est de 147 jours (soit 5 mois). 

Les objectifs de ces accompagnements : 

  ���� L’installation dans le logement : 

16/19 ménages ont bénéficié dans le cadre de cet accompagnement d’un soutien à l’installation dans un logement: . 

soutien dans l’investissement et l’appropriation du logement, découverte et intégration sur le nouveau quartier, ins-

cription administrative, travail sur la gestion financière dans le nouveau logement et la stabilité budgétaire, présenta-

tion et mise en lien avec les différents interlocuteurs sociaux locaux (service social secteur, relais emplois, PMI,…), 

régulation relations avec le bailleur, le voisinage,… 

La moyenne de la durée de l’accompagnement lorsqu’il porte exclusivement sur cet aspect est de 2,5 mois. 

  ���� La protection de l’enfance : 

Pour 6/19 ménages, la poursuite de l’accompagnement à été principalement motivée dans un soucis de protection de 

l’enfance. La durée moyenne de ces accompagnements est de 4 mois pour ceux finalisés. 2 autres sont encore en 

cours au 31/12/2009. 

 ���� La mise en place d’accompagnements spécialisés : 

Cet accompagnement hors hébergement s’est réalisé pour 4/19 ménages dans l’attente de la mise en place d’un ac-
compagnement spécifique ou de mesures particulières (SAVS, mise sous protection de biens). Le suivi de ces familles 

dans ce cadre a duré en moyenne 8 mois.   

 ����L’accompagnement à l’insertion professionnelle : 

Pour 2 ménages la poursuite de l’accompagnement professionnel était importante au delà du séjour en CHRS. La 
durée moyenne a été de 8 mois, notamment dû à l’une des 2 familles qui était relogée dans le cadre d’un Bail Glissant, 
qui arrivait en fin de contrat de travail (contrat aidé) et qui ne remplissait pas les conditions de séjour pour bénéficier 
de revenus de substitution. Le maintien d’une activité salariée étant la condition sine quoi none au glissement du 

bail… 

 ����L’accompagnement aux soins : 

Enfin, une famille avait pu engager des soins psychiatriques sur la fin de son séjour. L’accroche avec le secteur médical 
étant encore bien fragile et très porté par le référent de la famille, il est apparu important de poursuivre ce soutien 

qui est toujours en cours au 31/12/2009. 

 

Vers de nouvelles expérimentations ? 

 Cet prolongation de l’accompagnement après un séjour en CHRS nous ait toujours apparu im-
portant et permettant « un passage en douceur » entre l’aspect protecteur et sécurisant de l’institution et la vie dans 
un nouveau logement, un nouveau quartier/commune, à la fois porteur d’espoir mais aussi de craintes, de risques d’un 

nouvel échec. 

 Fin décembre 2009, suite à l’orientation d’une famille sur le CHRS « Le Relais Ozanam », il a été 
convenu, en lien avec les différents intervenants sociaux, dont l’association qui héberge cette famille depuis 4 ans, que 
le changement de lieu de vie serait trop déstabilisant pour cette dernière et particulièrement pour une des enfants. Il 

a été convenu qu’un accompagnement par l’équipe du CHRS se mettrait en place.  

 Depuis début 2010, d’autres sollicitations similaires nous sont parvenues, toutes dans le soucis 

de décloisonner les dispositifs dans l’intérêt de certains ménages…. 


