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Suite au plan PARSA et à la loi DALO, le CHRS « Le Lo-

gis des Collines » a vu le jour dans l’agglomération Voi-

ronnaise  en septembre 2007.  

Doté de 7 logements, il reçoit 13 personnes et se situe 

dans le bâtiment de l’ancien dispositif d’accueil transitoire 

du Logis des Collines. Il a la particularité d’être accessible 

à tout public :  hommes isolés, femmes, familles. 

Ce CHRS a aussi et surtout la particularité de partager 

ses locaux avec un  dispositif d’hébergement d’urgence 

« hommes »  au rez-de-chaussée ayant une capacité 

d’accueil de 8 personnes. 

 

 L’année 2008 est surtout marquée par une restructuration des lieux ainsi qu’une réorgani-

sation du fonctionnement de la structure. Le CHRS étant auparavant une résidence sociale, les 

locaux n’étaient donc plus vraiment adaptés (manque de bureaux pour les salariés, salle commune 

trop petite…). Un grand chantier s’est donc déroulé sur plusieurs mois pour que les lieux corres-

pondent à l’accueil d’un public CHRS. Celui-ci a pris fin en janvier 2009. Un logement a  été bloqué  

pour installer nos bureaux pendant la durée des travaux. 

Un travail d’écriture a été nécessaire à la mise en forme du projet d’établissement ainsi 

qu’à l’élaboration d’autres documents indispensables au fonctionnement d’un CHRS  :  livret d’ac-

cueil, contrat d’hébergement, règlement intérieur… Ces temps d’échanges ont permis une réflexion 

commune sur nos différentes perceptions du travail  en CHRS. 

 L’écriture  de  ces différents documents arrive à terme  dans ses grandes lignes.  Il nous 

reste tout de même  à mener un travail  de fond  sur le thème de l’accompagnement. En effet, il 

nous parait indispensable de nous interroger sur les effets de notre pratique  auprès de personnes 

accueillies. 

   La structure s’appuie en terme d’accompagnement sur des supports individuels et collec-

tifs. La reconstruction de soi passe le plus souvent par un travail « intérieur » pour pouvoir s’ouvrir 

vers l’ « extérieur ». Le CHRS s’attache donc à faire le lien entre le dedans et le dehors, l’individuel 

et le collectif. 

L’ouverture ... 

2008, l ’année de t ous  l es  chant i er s ... 
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CARACTERISTIQUES DES MENAGES 

 

La plupart des personnes accueillies sont marquées par un cumul de difficultés. Le CHRS peut recevoir des 

personnes isolées ou des familles avec ou sans enfants. Leurs difficultés sont généralement d’ordre économi-

ques,  familiales,  parfois psychiques,  posant toujours un problème de logement. 

 

L’orientation des familles au CHRS 

 

Sur 12 familles accueillies,  

 
►  7 familles ont été orientées par les services sociaux de Voiron (3 par le CCAS, 2 par le service social de 
secteur, 1 par la Maison de l’emploi, 1 par l’hôpital),  
►   1 famille par le Centre social de Rives 
►   1 famille par le Centre social de Voreppe  
►   1 famille par le Centre social de Grenoble 
►   1 famille par le Centre social de Tullins 
►   1 famille par le SALTo de Grenoble 
 

L’origine géographique des familles est essentiellement le pays Voironnais. 

Les compositions familiales 

12 f ami l l es  ont  pu êt r e accuei l l i es  dans  l a s t r uct ur e dont  5 avec des  enf ant s . Un coupl e avec deux en-

fants, une femme avec 2 enfants, une femme avec un enfant, une femme avec 2 enfants , 1 homme avec 4 

enfants et 7 personnes seules. 

 

L’âge des person-

nes 

La moyenne 

d’âge des adultes 

est de 35 ans (11 

enfants ont été ac-

cueillis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

C H R S  L E  L O G I S  D E S  C O L L I N E S  

Analyse des ménages accueillis  
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Taux d’occupation du CHRS 
Le taux d’occupation est de 88,5 % sur les logements disponibles. 

 

La durée de séjour au CHRS 

Durée moyenne : 10 mois. 

1 f ami l l e es t  r es t ée 15 moi s , 2 f ami l l es  10 moi s , une per sonne 5 moi s ,  

une personne 2 mois, une personne 8 mois, une personne 12 mois et une personne 19 mois. 

 

Le type de ressources des familles à l’arrivée du CHRS  (12 familles) 

 

Analyse des ménages sortis en 2008 

 

 

Les solutions de sortie 

8 ménages  sont  sor t i s  du CHRS en 2008. 

 
●2 ménages ont trouvé un logement public 

●3 ménages ont trouvé un logement privé 

●1 ménage est retourné dans la famille 

●1 ménage a été exclu 

●1 ménage a été réorienté dans une structure adaptée 

 

Le type de ressources à la sortie du CHRS 

 

 

 

 

Minimas sociaux Revenus de travail Sans ressources 

4 2 2 

L’accompagnement socio éducatif après la sortie du CHRS 

L’accompagnement éducatif ne s’interrompt pas à la sortie de la structure. Même si cette intervention n’est pas recon-

nue par nos instances de tutelle, l’équipe éducative a le souci de finaliser son intervention, mettre en place éventuelle-

ment des relais adaptés, accompagner les ménages dans l’installation dans leur nouveau logement, dans leur intégration 

sociale sur la commune etc… 

Cet accompagnement non contractualisé est proposé aux personnes, mais n’est pas obligatoire. 

Sur les 8 familles sorties, deux nous ont sollicité et ont continué à être accompagnées sur des durées variables (entre 2 

et 3 mois). 

 

Minimas sociaux  

(RMI , API É) 

Revenus de travail 

(sal ai r e , i nval i di t éÉ) 

Sans ressources 

7 4 1 



L’accompagnement socio éducatif  

Quelques éléments de réflexion... 

Dès l’entrée dans les lieux, un accompagnement sera effectué par l’éducateur référent. Il a pour mission  d’élabo-

rer avec la famille les termes de cet accompagnement, d’être un interlocuteur stable tout au long du parcours de 

celle-ci dans la structure, d’assurer une cohérence et une coordination dans l’accompagnement proposé, en lien 

avec les partenaires  du CHRS. 

Durant le premier mois d’accueil, les rencontres avec le référent permettent de définir puis de construire l’accom-

pagnement social qui se fera tout au long du séjour. Les effets de l’accueil et de l’accompagnement étant souvent 

« inattendus », nous réfléchissons actuellement sur la façon dont ce contrat d’accompagnement va pouvoir être 

élaboré.                                                                                                                                                                    

Les perspectives   seront   rédigées lors de la signature du contrat d’accompagnement social. Il s’agira de permet-

tre à la personne de mettre des mots sur sa demande d’accueil  en CHRS en lien avec ce qu’elle souhaite mettre 

« au travail » .  

De leur côté, les éducateurs ont eux aussi des choses à dire aux personnes !     

Au delà des outils et des dispositifs, la question se pose sur la manière d’intéresser les personnes à la relation.                                                                                                                        

Il semble essentiel que les travailleurs sociaux se  risquent   (sans se hasarder)  à une rencontre. Dans cet es-

pace relationnel,  l’accompagnement pourrait permettre aux personnes hébergées de renouer avec leur parole, 

être entendues et de pouvoir faire des choix . Il s’agira de repérer ce qui pourrait être lié au désir de chacun  plutôt 

qu’a la formulation d’un projet de vie...                                                                                                                                                                                            

L’accompagnement social va donc s’appuyer sur la situation des  hébergés, mais surtout sur la façon très person-

nelle dont ils se la représentent. C’est à l’occasion de cet accompagnement, de cette rencontre que le travailleur 

social pourra  tenter d’inciter un déplacement (subjectif) et peut-être d’enrayer un processus de répétition. 

                                                         

 

 

Un animateur au Logis des Collines 
 

Suite à la création du CHRS et à l’ouverture en journée les week-ends, un poste d’animateur a 
été créé. 
L’animateur a en charge les 3 types de publics : les adultes des familles hébergées, les en-
fants de ces familles et les hommes seuls accueillis dans le cadre de l’urgence. Son travail se 
fait en lien permanent avec l’équipe pluridisciplinaire. 
Toutes les activités menées seront basées sur l’émulation avec pour objectif le développement 
personnel des résidents par l’appropriation et le développement de leurs connaissances et leur 
habileté, en vue de favoriser leur insertion ou réinsertion dans la vie sociale.  
L’animateur travaille parfois en amont de l’insertion sociale (et se différencie en cela du travail 
de l’éducateur), et amène les personnes à renouer avec les activités basiques de la vie au 
quotidien, « se réapproprier », « réapprendre ». 
Il travaille autour du lien social, du partage, du vivre ensemble et de la resocialisation par des 
activités collectives. Il est aussi en lien avec les partenaires du Pays Voironnais. 
Diverses activités ont pu voir le jour : la création du jardin, des sorties socio culturelles 

(concer t s , vi s i t es  de musées , médi at hèque), l ’or gani sat i on de r epas  col l ect i f s , l ’i nt er ven-

tion de personnes ressources extérieures. 


