
   
 

         

Le Logis des Collines se situe dans le Pays Voironnais. 

Doté de 7 logements, il peut recevoir 13 personnes .  

Il a la particularité d’être accessible à tout public :  

hommes isolés, femmes, familles. 

Ce CHRS a aussi la particularité de partager ses locaux 

avec un  autre dispositif : 

 - un dispositif d’accueil d’urgence « hommes »  au rez-

de-chaussée ayant une capacité d’accueil de 8 person-

nes. 

 

 

Début 2010, le CHRS disposera de 2 studios à l’extérieur de la structure qui pour-
ront  accueillir  des personnes sortant de la collectivité. Ce ne sera pas un passage 
obligé  avant le logement de droit commun,  mais cela pourra s’inscrire dans la 
continuité de l’accompagnement pour certains ménages. 

Il visera essentiellement : 

•les personnes qui sont hébergées depuis plusieurs mois et dont le projet à court 

terme est le relogement 

• les personnes pour qui la collectivité peut être lourde à vivre et à gérer au quoti-

dien 
● les personnes qui souhaitent « s’essayer » en logement autonome à l’extérieur de 
la structure, avant d’aller vers du logement de droit commun. 

 
Avant d’orienter ou de proposer les appartements extérieurs, le référent, en lien 
avec l’équipe et la chef de service, aura évalué la situation mais surtout la volonté 
du ménage à se projeter hors de la structure. Ce passage de la collectivité aux ap-
partements extérieurs est un élément transitoire intéressant pour évaluer de part 
et d’autre les possibilités des personnes à évoluer dans un lieu au plus proche du 
droit commun ; l’accompagnement étant de ce fait bien moins conséquent.  
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14 familles ont été accueillies en 2009 
Orientations 
• 3 ont été orientées par le CS de Voiron 1 par le Centre social de Rives  
• 4 par le CCAS de Voiron   1 par le Centre social de Voreppe 
• 2 par le CS de Tullins    1 par le CHS de Saint Egrève 
• 1 par le Salto de Grenoble   1 par l’hôpital de Coublevie 
Nous pouvons observer, comme en 2008, une diversité géographique concernant les 

orientations. 

La composition familiale 

7 ménages sont composés d’hommes seuls, et 7 autres ménages de femmes avec en-
fants. 
Nous n’avons eu aucune demande de couple (avec ou sans enfant) et pas d’accueil de fem-
mes seules. 

Les ressources des ménages      

Liées au travail     Minima Sociaux   Sans…………….1 
Salaires…..2      RSA socle………..………5    
IJ……………..3      RSA activité……………0      

Assedic….. 1      ARE……………………………1         
ASS………….1 

L’âge des personnes 

 

 

 

 

 
 

 

La moyenne d’âge en 2009 est de 37 ans, elle est plus élevée qu’en 2008 (35 ans); nous 
avons accueilli une majorité de personnes entre 36 et 45 ans, et plus. 
 

 

 

 

 

      Caractéristiques des ménages 
La plupart des personnes hébergées peuvent cumuler des difficultés d’ordre social, financier, 
professionnel, familial ou personnel.  
Cependant, en 2009, nous avons pu constater une augmentation des demandes de personnes 
présentant des problèmes liés à l’alcool.  
Nous constatons également une forte demande de personnes de moins de 25 ans sortant d’hôpi-
tal psychiatrique.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

      

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  Taux d’occupation du CHRS 

  Le taux d’occupation est de 93.6 % . Ce chiffre s’explique par l’inoccupation d’un logement       
pendant 3 mois du fait de travaux, ainsi que de l’inadéquation entre les demandes et les ty-
pes de logements libérés (beaucoup de demandes de familles ne répondant pas à la disponi-
bilité de studio) 

   La durée de séjour au CHRS 
    La durée moyenne de séjour est de : 9,3 mois. Nous constatons sur 2009, que la plupart des 
    ménages ont demandé un renouvèlement de contrat de 6 mois. 
 

Analyse des ménages accueillis  

répartition par classe d'âge des 14 
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Les solutions de sortie 
7 ménages sont sortis du CHRS en 2009. 2 personnes pour la Pension de Fa-
mille, 3 pour du logement social, 1 pour du logement privé et 1 pour un hé-
bergement chez un tiers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des 7 ménages sortis 

Les ressources à la sortie 
 

 

 

 

 

 

Minimas sociaux Revenus du travail Sans ressources 

RSA socle           2 IJ                 1 1 

RSA activité        2         ASS                1  

Réflexion autour de l’accompagnement... (travail effectué par D.PERETTI dans 
le cadre de son stage de 2ème année ES validant son écrit professionnel) 
 
 Avant de tenter de définir ce que peut être l’accompagnement au sein du C.H.R.S, il est indispensable de souli-
gner  deux particularités de la structure qui ont un impact direct sur celui-ci. Le C.H.R.S bénéficie de la possibilité d’ac-
cueillir tout type de public (hommes isolés, femmes et familles) ; cette « mixité » se trouve complétée par la seconde 

spécificité du logis des collines, le partage des locaux avec un dispositif d’hébergement d’urgence « hommes ». Ainsi, 
ces deux caractéristiques de l’accueil renforcent le fait que l’accompagnement ne soit pas envisagé de manière homo-
gène. Le suivi peut donc adopter des formes variées, adaptées au plus près des besoins des personnes, s’articulant à la 
fois autour de temps d’échanges plus « individualisés » que de temps de vie collective . 
 

     Mr V « Ce qui est important ce sont les rapports avec les autres résidents ; c’est bien de pouvoir discuter de ses problè-
mes avec des personnes qui en ont de semblables. » 
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2 personnes sont passées du RSA socle au RSA activité. De part les  difficultés personnelles 
parfois importante, nous constatons que peu de personnes parviennent à accéder à une acti-
vité professionnelle. Cependant elles ont pu retrouver une certaine confiance en elles, une 
stabilité familiale, financière et sociale qui nous semblent essentielle pour envisager un re-
tour à l’emploi. 
 
Le suivi à la sortie (service de suite) 
Sur les 7 familles sorties, 5 d’entres elles ont fait la demande pour être accompagnées après le 
CHRS. 
3 familles pendant 3 mois, 1 pendant 6 mois, et 1 pendant 5 mois (toujours en cours). 

 



  Mr S : «  Tous les temps collectifs comme les repas sont également très importants pour moi : c’est très convivial, agréable, 
et cela permet de discuter tous ensemble. Je trouve cela bien que l’on puisse échanger et partager tous ensemble sans distinc-
tion, que l’on ne se « regarde pas de haut » . 
 

 Pour pouvoir parler d’accompagnement, il est avant tout nécessaire pour l’équipe de parvenir à cerner quelles sont les 
attentes de la personne, à faire émerger sa demande, préalable indispensable à toutes démarches, de quelque nature 
qu’elles soient. En effet,  l’accompagnement au C.H.R.S, même s’il répond toujours à une demande de logement, ne peut en 
aucun cas se résumer à cette seule réponse. En effet, les personnes  hébergées dans ce cadre sont souvent aux prises 
avec des difficultés multiples et variées, qui ne sauraient trouver une solution dans une simple résolution « technique ». 
Ce travail requiert plutôt la mise en œuvre d’un processus de co-construction entre la personne et l’équipe, pour pouvoir 
envisager une véritable reconstruction. 

 
   Mr V .« C’est ce qui m’a permis d’avoir un logement pour pouvoir travailler sur le reste. J’apprends à gérer mes factu-
res, le budget pour pouvoir finir le mois avec mes ressources.  
Mais c’est également pouvoir trouver quelqu’un pour discuter quand ça ne va pas, pouvoir échanger avec l’ensemble de 
membres de l’équipe.» 

 
    Ce processus n’est donc pas et n’induit pas un parcours linéaire, mais doit pouvoir laisser une marge de manœu-
vre qui autorise la prise en compte des différentes évolutions de la personne (ainsi que ces possibles « allers-retours » 
dans la relation ; investir le suivi avec le référent, puis pendant un temps, tout faire pour y « échapper »,…). 
 
   Mme C.« Ce que j’apprécie ici, c’est que l’accompagnement n’est pas intrusif, mais que l’on trouve toujours une oreille 
attentive en cas de besoin. » 
 
    Pour qu’une telle démarche soit possible, il est essentiel de pouvoir laisser du temps à la personne : du temps 
pour se « poser », prendre ses repères à la fois dans son logement, dans la structure (espace matériel), mais également 

dans l’espace relationnel, avec les autres résidents, avec l’équipe, et plus « particulièrement » avec l’éducateur  réfé-
rent. 

 
   Mme G .« J’ai mis beaucoup de temps, quasiment 2 ans à demander de l’aide ; avant je refusais de « rentrer dans le 
système », je pensais pouvoir m’en  sortir seule, et puis les difficultés se sont accumulées.(…)  
Aujourd’hui, je suis en train de construire un projet de formation. Mon référent m’aide à voir les choses différemment, 
il me pousse dans mes projets . Pour la première fois, on m’a demandé de quoi j’avais envie, on m’a dit que c’était impor-
tant que je fasse quelque chose qui me plaise : je n’avais jamais réfléchi comme ça avant.  
Le C.H.R.S pour moi c’est uniquement une étape, un lieu « protégé » pour m’aider à me remettre d’aplomb, me permettre 
de repartir du « bon pied ». Ici, j’apprends à prendre le temps, à me poser : c’est difficile pour moi, je n’ai pas l’habitude, 
j’aimerais que tout aille vite. Mais même si les choses avancent petit à petit, je sais que c’est du concret, que les choses 
avancent. » 
 
    C’est au cœur de cet espace que peut s’opérer une rencontre, s’amorcer la construction d’un rapport de 
confiance mutuel entre « accompagnant » et « accompagné ». Sans ce lien, l’accompagnement se limiterait uniquement à 
une réponse technique, standardisée, et donc inadaptée car superficielle. 

 
   Mme M. « Ma référente m’accompagne au rendez-vous, que ce soit à l’école pour mon fils, à l’hôpital…Depuis le pre-
mier jour, je peux bien discuter avec elle, elle prend le temps de parler à mon rythme, de m’expliquer, cela me rassure. » 
 
   Mlle B . «  Au début, avec ma référente on avait des difficultés à communiquer, maintenant c’est plus facile, j’ai plus 
confiance en elle (…) Je me suis aperçue qu’elle n’était pas là pour m’enfoncer mais pour m’aider. » 
 
    Les espaces et les temps (voir « espace-temps) où peut émerger cette relation ne sont pas seulement ceux que 
l’on pourraient qualifier de « formels » (les entretiens par exemple).  En effet, c’est aussi en partageant des moments 
du quotidien, autour d’actes « ordinaires », tel que la préparation d’un repas..., que peut se tisser ce lien qui donnera sens 
à l’accompagnement. 
   Mr S . «  Comme vous êtes tout le temps là, il n’y a pas toujours besoin d’un rendez-vous, le simple fait de vous croiser 
et de parler quelques minutes suffit à faire du bien. » 
 
 Dès lors, les démarches engagées avec et par la personne pourront comporter une certaine « prise de risque », 
car elles auront la possibilité de s’ancrer au sein de repères stables et durables. Se sachant épaulée et suivie dans son 
parcours par son « référent », ayant située l’institution  comme  un « lieu-repère », la personne pourra dès lors s’essayer 

à de nouvelles choses, faire ou refaire certaines expériences, en s’appuyant sur ce qui représente une forme de « filet 
de sécurité ». 


