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Le CHRS Le Logis des Collines se situe au 2, rue
du Général Rambeaud à Voiron. Il dispose de 7 logements (5 dans la structure et 2 dans le diffus)
pour une capacité d’accueil de 12 personnes
(hommes isolés, femmes, familles).
Il a la particularité de partager ses locaux avec un
autre dispositif : un dispositif d’accueil d’urgence

logisdescollines@relaisozanam.org

« hommes/femmes/familles » ayant une capacité
d’accueil de 12 personnes (8 places hommes seuls
et 4 places femmes/familles)

Zoom sur les logements CHRS extérieurs
Depuis début 2010, le CHRS dispose de 2 studios dans le diffus (à l’extérieur de la structure), à Voiron , accueillant les personnes sortant de la collectivité avec un projet de relogement
en cours ou à venir.
Ce passage du collectif aux appartements extérieurs n’est pas une obligation mais est une
transition pertinente pour mesurer les capacités/possibilités des personnes à évoluer dans un
contexte proche du droit commun, avec un accompagnement moins conséquent qu’à l’intérieur
du CHRS.

En 2010, 2 ménages sortant de la collectivité ont pu accéder à ces appartements,

•
•

une femme avec 1 enfant ;7,7 mois après son admission en CHRS
une femme avec 2 enfants ; 9,3 mois après son admission en CHRS

Fin 2010, toutes deux étaient encore présentes.

Ces deux personnes ne recevaient leurs enfants que durant les week-end et une partie des
vacances scolaires ; les studios n’étant pas adaptés aux familles nombreuses du fait de leur
capacité d’accueil mais surtout de leur superficie (environ 30m²).
L’accompagnement « intra structure » ayant évolué de manière positive, toutes deux étaient
sur un projet de relogement à court terme.
Ces deux personnes avaient un réseau social à l’extérieur et n’étaient que peu présentes sur
le collectif. De ce fait, elles ne participaient pas aux différentes animations proposées.

Au vu de leur projet de relogement, il leur a été proposé d’accéder à ces appartements extérieurs tout en
maintenant leur suivi par la structure. Elles ont toutes deux accepté voyant en cela l’opportunité de se détacher
petit à petit de l’accompagnement de proximité, et le moyen de se sentir réellement autonomes.
L’accompagnement se poursuit de la même manière qu’à l’intérieur de la structure mais il est tout de même
moins conséquent et moins contraignant.

Pour une de ses deux personnes, l’adhésion à l’accompagnement n’a pas toujours été évidente.
Le fait d’être à l’extérieur lui a permis de venir nous rencontrer sur des temps informels et donc «sans enjeux».
Cela n’empêchait pas les entretiens réguliers avec son référent, mais nous la sentions alors moins angoissée,
moins méfiante et plus à même d’être dans l’échange.
Nous avons constaté pour ces deux femmes, que l’entrée en appartement extérieur a eu un effet positif et
valorisant. En effet, après un séjour en collectivité dont elles avaient atteint les limites, elles se sont senties
moins dépendantes dans ces appartements et l’ont vécu comme l’étape précédent l’accès à leur propre logement. Dans l’ensemble et malgré le peu de recul que nous avons, cette expérience s’avère être très satisfaisante pour ces deux ménages, et semble être une bonne alternative dans l’attente d’un logement de droit commun.

ANALYSE DES MENAGES ACCUEILLIS et PRESENTS
10 ménages étaient présents au CHRS en 2010 dont 4 nouveaux arrivants
Sur les 4 ménages arrivés en 2010, 3 ont été accompagnés en amont de leur entrée au CHRS
(cf rapport d’activité AVDL 2010)

Caractéristiques des ménages
Rappel :
Les personnes qui sont accueillies au CHRS n’ont en général pas la capacité et/ou la possibilité d’accéder à un logement de droit commun ,du fait de l’accumulation de difficultés d’ordre social, financier,
professionnel, familial ou personnel.
En 2010, nous avons pu constater une augmentation du nombre de personnes ayant des difficultés liées
à la gestion de leur budget et de ce fait endettées à divers niveaux. Il y a, pour la majorité une dette
de loyer sur un logement antérieur…La plupart d’entre elles ont un dossier de surendettement qui a été
constitué en amont de leur accueil ou durant leur accompagnement.
Cet endettement peut freiner l’accès à un logement, à plus forte raison dans le parc social (principal
bailleur à la sortie du CHRS). De plus, nous constatons aussi que la plupart des personnes avec un dossier de surendettement ont bénéficié d’un «moratoire » concernant leurs dettes, de 12 à 24 mois. En
raison du faible montant de leurs ressources, peu d’échéanciers leur sont proposés. Quelques fois, la
dette est telle qu’il faudrait des années pour pouvoir l’apurer entièrement.
Pendant leur séjour au CHRS, les personnes vont pouvoir faire évoluer leur situation à divers niveaux
mais souvent la dette existe encore à leur sortie. Nous avons observé que cela retarde leur accès au
logement et ainsi allonge la durée de leur séjour dans la structure.

L’orientation
Sur les 10 ménages présents en 2010 :
►
►
►
►

1
1
1
4

ménage orienté par le Salto de Grenoble
► 1 par le Centre Social de Rives
par l’Hôpital de St Egrève
► 2 par le Centre social de Voiron
par le Centre Social de St Geoire en Valdaine (1 nouvel arrivant)
par le CCAS de Voiron (dont 3 nouveaux arrivants)

Nous constatons une augmentation du nombre de personnes « originaires » de Voiron contrairement à
2008 et 2009 où les origines géographiques étaient plus diversifiées.
Sur les 4 nouvelles personnes accueillies, 3 vivaient à Voiron et 1 à St Jean de Moirans.

Domicile avant l’admission
Sur les 10 ménages présents ,
> 4 sortaient de structure d’hébergement (urgence, transitoire…)
> 3 venaient de logements privés/publics
> 1 vivait dans un logement de fortune (cave)
> 1 était hébergé par la famille/les amis
> 1 était sortant d’hôpital (CHS)
Le motif principal du recours à l’hébergement reste tout de même la perte ou l’absence de logement,
suivi des difficultés qui ont conduit à cette situation.

La composition familiale
Sur les 10 ménages présents, 5 étaient des personnes avec des enfants, 5 autres des personnes seules.

(Les 4 nouveaux ménages étaient composés de 3 personnes seules et 1 personne avec 2 enfants)
La mixité hommes-femmes et la composition familiale restent similaires à l’année précédente. Comme
en 2009, nous n’avons pas accueilli de couple malgré quelques demandes qui n’ont pas abouties.
Nous observons que sur les 5 personnes accueillies avec leurs enfants, 2 seulement en avait la garde
au quotidien (les 3 autres de manière alternée, souvent les mercredi/week-end et vacances scolaires).

Les ressources
Sur les 10 ménages accueillis et présents,

A l’admission

Minimas sociaux
3 Rsa

Revenus liés à l’emploi
1 salaire
3 Allocations chômage
2 IJ

Sans ressources
1 Sans

Nous constatons une légère augmentation du nombre de personnes ayant des ressources liées à l’emploi. La plupart des personnes avaient déjà travaillé de manière plus ou moins stable et cela pendant
une certaine durée : 6 mois en moyenne. Le temps d’arrêt de l’emploi peut être variable, allant de
quelques mois à plusieurs années.
Sur les 4 nouveaux arrivants, 2 étaient au RSA socle, 2 étaient en allocation chômage.

Pendant le séjour

Minimas sociaux

Revenus liés à l’emploi
4 salaire
2 IJ
1Allocation chômage

2 Rsa socle

Sans ressources
0 sans

3 personnes ont repris un emploi durant l’accueil au CHRS (emploi d’insertion et CDD). Deux d’entre
elles bénéficient du Rsa Activité complétant leur salaire (la ressource la plus importante restant le
salaire).
La troisième personne a ouvert des droits au Rsa socle (suite fin de droit Assedic).

L’âge des personnes hébergées

0-3 ans

10%

13%

4-7 ans

13%

8-11 ans

18-25 ans

24%
30%

26-40 ans
41-50 ans

60%

37%
13%

0%

12-15 ans
16-18 ans
+18 ans

Age des adultes

Age des enfants

18 personnes été accueillies en 2010 dont 10 adultes et 8 enfants.
La moyenne d’âge des adultes est de 39 ans (plus élevée qu’en 2009 : 37 ans), celle des enfants est
de 10 ans et demi

La durée de séjour et taux d’occupation
Le taux d’occupation est de 113.4%. Il est plus élevé qu’en 2009 (93.6%).
Ce sureffectif s’explique par le fait que plusieurs ménages sont inscrits avec des enfants dans le
cadre de leur accueil mais qu’ils ne les ont pas au quotidien (garde alternée).

ANALYSE DES 3 MENAGES SORTIS EN 2010
3 ménages sont sortis du CHRS en 2010 ;
2 hommes seuls et une femme avec un enfant.
Motif principal de sortie
Il y a eu 2 départs en logement et 1 non renouvellement de contrat d’hébergement. Ce contrat n’a pas été
reconduit en accord avec la personne qui ne souhaitait plus d’accompagnement. Paradoxalement, elle revient
très régulièrement au Logis des Collines….

Durée de séjour
Sur les 3 personnes sorties en 2010, 1 est restée 7 mois, une 9
mois et la dernière 17,5 mois.
La durée moyenne de séjour est de 11 mois environ. Elle est plus
élevée qu’en 2009 (9,3 mois).

Solutions de sorties
Les 3 ménages sortis en 2010 sont restés sur la
commune de Voiron :
- 1 ménage a eu l’attribution d’un logement social
- 1 ménage est parti en hébergement chez des amis
- 1 ménage est parti en hébergement chez son concubin
Deux d’entre eux en était originaire avant leur admission.

Ressources à l’entrée
Minimas sociaux
0

Revenus liés à l’emploi
1 salaire
1 IJ

Sans ressources
1

Ressources à la sortie
Minimas sociaux
0

Revenus liés à l’emploi
2 salaires
1 allocation chômage

Sans ressources
0

Sur les 3 personnes sorties :
■ 1 a maintenu son emploi
■ 1 a trouvé un emploi en CDD (salaire complété par le RSA activité)
■ 1, en IJ depuis plusieurs années, a ouvert un droit à l’allocation chômage.

Demandes d’accompagnement après la sortie
Les 3 ménages ont demandé à poursuivre l’accompagnement CHRS à leur sortie.
→ 1 personne durant 5,7mois. A la fin de l’accompagnement elle n’a pas souhaité faire de relais avec
une assistante sociale de secteur
→ 1 personne durant4,5 mois; relais fait avec une assistante sociale de secteur
→ 1 personne dont l’accompagnement est toujours en cours, fin prévue en janvier 2011
Nous constatons que la demande d’accompagnement « post » CHRS est toujours d’actualité et en augmentation : 5 ménages sur 7 en 2009 et 3 sur 3 en 2010.

Rappel concernant l’AVDL (Accompagnement Vers et Dans le Logement):
Nous sommes disposés à accompagner les personnes pendant quelques mois si elles en font la demande
et si nous la pensons opportune. Les situations sont ensuite étudiées régulièrement en réunion d’équipe, où nous tâchons d’évaluer ce qui est opérant dans cette relation et la nécessité ou pas de poursuivre. L’accompagnement hors CHRS ne se fait pas de manière systématique, cependant les personnes
sortantes du CHRS sont majoritairement demandeuses de ce type de suivi. (fragilités croissantes du
public accueilli en CHRS, travail essentiel de réassurance et nécessité d’optimiser un possible ancrage…).

L’ANIMATION SOCIO EDUCATIVE AU LOGIS DES COLLINES
(Alexandre Decourssière)
L’animation au sein du CHRS Le Logis des Collines existe depuis 2008 et se décline
sous diverses formes.
Concernant le week-end, c’est un moment convivial, qui privilégie l’échange. Les activités proposées sont très variées. Il peut s’agir d’activités artistiques (mosaïque, création
d’une fresque dans le jardin…)
d’activités ludiques (jeux de société, partie de pétanque, confection d’un repas …) et d’activité culturelles (visites de musées…).
Ces temps permettent la sociabilisation et l’intégration des hébergés à la vie collective de
la structure.
Les sorties peuvent être organisées à tout moment de la semaine en fonction des demandes et des disponibilités de chacun. Le but est dans un premier temps d’échapper au
poids du quotidien et de la vie collective. Cela permet aux résidents de renforcer leur lien
en se découvrant avec un autre regard. Ces temps permettent de redécouvrir parfois la
notion de plaisir. Ces sorties ont également une visée culturelle - il s’agit souvent de découvrir le patrimoine régional - et aussi pédagogique - par exemple la visite du centre de
trie sélectif.
Le lien éducatif ressort renforcé de ces temps informels.
L’animation peut également s’adresser aux enfants hébergés et peut s’inscrire en complémentarité de l’action socio-éducative. Cela se traduit par des activités variées en fonction de leurs envies, allant de l’aide ponctuelle aux devoirs, à l’organisation de gouter ....etc. Ces animations n’ont pas pour objectif de soulager les parents, mais de leur suggérer d’autres modes de relation avec leurs enfants. Lors d’activités les enfants retrouvent
leur place et l’insouciance de leur âge.
Lorsqu’une relation de confiance se crée, l’animation peut être l’occasion de confidences dans un espace rassurant. Cela leur donne également l’opportunité de s’approprier
leur lieu de vie.
Pour conclure, les temps d’animation vont avoir pour objectif d’entretenir la convivialité,
en facilitant la relation entre les résidents. C’est dans le rapport à l’autre , souvent embarrassant, qu’un travail de socialisation peut être efficient. La mise en avant des capacités
peut être également l’occasion d’un sentiment de considération .

