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 Le Relais Ozanam propose un 

ensemblier de dispositifs d’accompagnement 

destinées à aider à l’accès ou au maintien dans 

un logement. Nous avions souligner dans 

notre rapport d’activité précédent la nécessité, 

au sein de l’association, de revisiter le contour 

de chacune des missions d’accompagnement, 

d’en dégager les spécificités et points 

communs, dans la perspective d’obtenir pour 

les travailleurs sociaux une meilleure lisibilité 

et de trouver une nouvelle organisation  qui 

garde le sens de leurs interventions avec une 

primauté donnée au public et non à une 

logique de dispositif. 

 Cette réflexion  au sein du service du 

Logis de l’Agglomération concerne  

 L’Accompagnement Social Logement 

et  les mesures de baux glissants 

(ASL), 

 Le dispositif de Prévention des 

Impayés locatifs et des Expulsions, 

 L’Accompagnement Vers et Dans le 

Logement ( AVDL). 

 Ces mesures se différencient par le 

circuit de l‘orientation et de la prescription, 

par leur financeur (Etat, Conseil Général) et 

par le montant des subventions allouées 

fonctions du nombre de ménage pouvant être 

accompagnés par un travailleur social.  

Mais ce qui différencie le plus ces  

accompagnements, c’est le temps possible 

d’intervention auprès du public. En 

conséquence ce dernier ne sera pas le même et 

ne devrait  pas avoir les mêmes besoins en 

fonction de l’orientation sur les différents 

types de mesures . 

 Ce travail de mise à plat s’appuie 

sur notre cœur de métier à savoir : accompa-

gner des personnes dans l’accès et le maintien 

dans leur logement, quelques soit leurs 

problématiques. 

 Nos réflexions ont aboutis à 

l’expérimentation d’un « Pôle d’Accompagne-

ment Social » permettant de décloisonner 

l’activité des travailleurs sociaux du service. 

Ce pôle permettra à chaque salarié de mettre 

en œuvre, bien évidemment en respectant le 

temps d’accompagnement prévu et 

conventionné avec les financeurs selon chaque 

type de mesure, les compétences nécessaires à 

l’avancement des situations sociales. 

Cette  expérimentation durera pendant l’année 

2013 et pourra être partagé avec les autres 

acteurs proposant des mesures d’accompagne-

ment pour l’accès et le maintien dans le 

logement, les prescripteurs et les bailleurs. 

 Le présent rapport d’activité 2012 

de l’ASL au-delà des indicateurs classiques 

définissant le profil des bénéficiaires, porte 

une attention particulière au public en forte 

augmentation de + 50ans et à la pertinence de 

l’utilisation de la Charte de Santé Mentale 

dans le cadre d’un bail glissant ou d’une 

mesure ASL. 
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Statistiques 2012 65 familles accompagnées 

Durée de l’intervention : 
 Par rapport à l’année 2011, nous constatons 

que les mesures avec une durée inférieure ou égale 

à 6 mois restent à la même hauteur (soit 74,3% 

pour l’année 2012et 74,6% en 2011). 

Cette année nous constatons une diminution de 

20% des mesures concernant l’accès au logement 

trouvé (43,93% en 2012 contre 61,2% en 2012). 

A propos des 65 ménages suivis  
dont l’accompagnement a pris fin en 2012 

 Public 
44% de ménages isolés, sans enfant, avec une proportion 

plus importante d’hommes, comme en 2011. 

 

35% de familles monoparentales, uniquement des 

femmes. Nous constatons une légère augmentation par rap-

port à l’année dernière. 

 

Le public de plus de 55 ans a doublé, passant de 12% en 

2011 à 21% cette année. 

 Problématiques principales 
 Comme les années précédentes, la problé-

matique dominante pour cette année 2012 reste la 

gestion budgétaire en lien avec le logement (79% 

de nos accompagnements). 

 La santé (physique, fragilité psycholo-

gique et santé mentale) constitue toujours une 

préoccupation importante cette année, comme en 

2011. Elle représente 53% des difficultés ma-

jeures des familles. 

 

 En 2012, nous constatons que l’inexpé-

rience du statut de locataire est une probléma-

tique que l’on retrouve pour 32% des familles.  

12

37

14
3

18,18%

56,06% 21,21% 4,54%

< 6 mois 6 mois 6 à 12 mois + de 12 * 

Durée d'intervention

Nombre de mesures En %

le public

8

2 1

3

2 2

3 6
1 1 0

femme homme couple

Sans enfants 1à 3 enfants plus de 3 efants

Problématiques principales
Gest ion 

budgét aire

3 7%
A ut re

6 %
Sit uat ion par  

rapp ort  à 

l ' emp lo i

7%

D if f icult é 

avec le 

bail leur  et  

vo isinnage

6 %

Sant é 

( physique et  

psychique)

2 1%

Inexpérience 

de st at ut  de 

locat aire

18 %

Lo gement  

inadap t é

5%

Mesures 
désignées 

Mesures 
contractuali-

sées 

Mesures non 
(*) contractua-

lisées 

Mesures non 
menées à 
termes (*) 

99 82 17 8 

Activité en 2012 
 Sur l’ensemble des    mesures    

désignées par le Conseil Général, nous 

avons eu une forte sollicitations de prise en 

charge les 3 premiers mois de l’année 2012 

sur l’agglomération grenobloise, alors que 

notre file active était au maximum du 

nombre de mesure conventionné. Cette  si-

tuation exceptionnelle a impacté notre orga-

nisation puisque nous avions des fins de 

mesure majoritairement au mois de Mai et 

nous avons avec l’accord du Conseil Géné-

ral  mis en attente, pour la première fois de-

puis des années, des démarrages d’accom-

pagnement. 

Mesures 
non con-

tractualisée

Mesures 
non menées 

à terme  

Motifs des mesures non contractualisées ou 

non menées à terme  

Déménagement   2 1 

Désengagement du ménage  7 6 

Autre     6 1 

En attente de contractualisation   2 0 
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Suite «A propos des 65 ménages suivis » 

     

 SITUATION BUDGETAIRE DES PERSONNES : 

 

 

 
  

 La plupart des personnes accompa-

gnées dans le cadre de l’ASL sont en activité 

salariale précaire (temps partiel, CDD…) ou  

bénéficiaires des minimas sociaux 

 58% des ménages étaient bénéficiaires de 

minima-sociaux (RSA, A.S.S., A.A.H.) 

comme l’année précédente. 

 

 Les personnes qui perçoivent des revenus 

d’activité représentent 20% soit une 

stabilité depuis 2011. 

 

 Le reste à vivre est en légère augmenta-

tion. Les ménages ayant un disponible 

mensuel inférieur à 150€ sont passé de 58% à 55% en 2012. 

 

SITUATION PAR RAPPORT AU LOGEMENT : 

 

 La majorité des personnes accompagnées 

résident dans le parc public. Cette tendance est en 

légère diminution par rapport à 2011 qui était de 

77% . Cette année, nous n’avons pas accompagné de 

personne en situation d’hébergement contrairement à 

l’année précédente (6%) 

 

 En lien avec la situation de précarité des 

ménages, l’accès au logement social reste la solution 

la plus favorable pour vivre en toute autonomie. 

Cependant, nous constatons une hausse de 14 % en 

2012 de l’endettement des ménages lié au loyer (soit 

64% contre 50 % en 2011). Cette tendance n’a cessée 

de croitre durant ces dernières années.   

 

 Alors que les impayés jusqu’à 4500€ restent 

stable, nous pouvons constater une augmentation du 

nombre de ménage ayant un impayé locatif s’élevant 

de 4500€ à 7500€. Dans le cadre de la procédure 

d’expulsion nous constatons une augmentation des 

baux résiliés de 10% soit 7 familles concernées sur 

les 65. 

 

  

 

55% des ménages 

ont un reste à vivre 

inférieur à 150€ 

Montant des dettes de loyer

3 6 %

2 2 %

8 %

2 1%

10 %

3 %

sans dette

< à 750€

750 à 1500€

1500 à 4500€

4500 à 7500€

> 7500€

Statut d’occupation des ménages :  

 
Locataires public         

      Locataire privé     

74%         
         

         
      26% 
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Elles concernent une petite partie des suivis (14 personnes cette année) . 

 En 2012, le nombre de personne ayant plus de 55 ans a doublé, passant ainsi de 12% en 

2011 à 21% cette année.   

 

TERRITOIRES CONCERNES : 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

DES ACCOMPAGNEMENTS : 

1 bail glissant demandé suite à une expulsion locative et à un parcours d’hébergement, 

 5 entrées dans un  nouveau logement suite au décès d’un conjoint ou à une séparation conjugale,  

  3 traitements de dettes en vu d’une mutation ou d’un relogement adapté, 

    5 maintiens dans le logement (traitement des dettes).  

 

21% des personnes 

accompagnées ont 

plus de 55 ans 

VERCORS TRIEVES VOIRONNAIS 

CHARTREUSE 

GRENOBLE SUD  

GRENOBLOIS 

BIEVRE 

VALLOIRE 

2 2 2 4 3 1 

LES PERSONNES DE +55 ANS TOUCHEES PAR LA CRISE ECONOMIQUE  
 

 Ce public fait parti des nouvelles franges de la population touchées récemment par la crise économique. 

Contrairement à leurs ainés, leur carrière ont souvent été insuffisamment longue, souvent chaotique et marquée par des 

périodes de chômage ou d’absence de travail. Leurs ressources se voient alors fortement réduites (30% à 40%) du jour au 

lendemain avec l’arrivée d’une petite retraite. Cette baisse de ressources vient directement impacter le maintien dans leur 

logement quand celui-ci est locatif. On remarque également plusieurs personnes qui ne peuvent accéder au marché de 

l’emploi du à leur âge et ne pouvant pas non plus accéder à leur pension de retraite. Ce phénomène s’est accentué avec 

l’augmentation de l’âge légal du départ à la retraite. 

 
 Madame A. est âgée de 61 ans, elle est veuve depuis 2008. Elle est retraitée, perçoit une pension de réversion de son mari 

qui complète sa mince retraite.  

Depuis le décès de ce dernier, ses ressources ont considérablement diminuées Madame a dû vendre la maison familiale en 2010 et 

s’est retrouvée dans un logement de la SDH . Celle-ci a contracté une dette de loyer. Dans le cadre de l’ASL, un dossier FSL 

maintien couplé avec un FSL accès est envisagé afin d’apurer la dette de loyer de Madame avec le projet d’une mutation. 

 

LA PROBLEMATIQUE SANTE  

 
 On remarque que la problématique santé ( qu’elle soit psychique ou physique) est prédominante dans 

l’accompagnement de ces personnes. Ce qui ne facilite pas l’accompagnement car les personnes sont moins disponibles, 

préoccupées par leur état de santé et même parfois en souffrance. 

 
 Mr et Mme B. sont âgés respectivement de 65 et 63 ans.  Mme est à la retraite depuis plusieurs années, elle se bat contre un 

cancer dépisté 2 ans auparavant. A certains moments, durant  l’accompagnement, Madame est très fatiguée, perd la mémoire, 

semble confuse dans ses réflexions, dans ses papiers et dans ses comptes financiers.  Elle a tendance parfois à montrer de 

l’agressivité vis-à-vis de nous, des tensions subsistent dans le couple, Madame parle même de séparation à un moment donné. 

Comme celle-ci n’ose pas demander de l’aide, tout prend du retard et cela a pu avoir des conséquences sur le budget. Madame a 

donc des problèmes importants de santé qui prennent beaucoup de place dans leur vie. Madame doit aller à l’hôpital régulièrement, 

nous prévoyons donc les rendez-vous en fonction de ses soins. 

Les perspectives pour l’avenir nous laissent entrevoir une augmentation de l’accompagnement de ce public du 

fait de l’allongement de l’espérance de vie de la population  et de la précarisation grandissante de la société. 
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 Ces mesures spécifiques ont été mises en place pour assurer un accompagnement soutenu lors de 

l’entrée dans le logement. Elles ont pour fonction d’accompagner le ménage lors de la visite du logement, de la 

signature du contrat de location et de l’état des lieux.  

Au moment de la réception de la désignation de ce type de mesure, le travailleur social du Logis a un délai de 

15 jours pour mettre en œuvre la mesure. 

 

 Ces mesures demandent donc d’être réactif et disponible pour ces différentes démarches, suivi de 

l’installation, de l’ouverture des compteurs… Au delà de l’appropriation du logement et du quartier, certaines 

familles changent de secteur, tous les repères sont à retrouver, elles doivent par exemple prendre contact avec la 

nouvelle école pour les enfants, faire connaissance avec leur nouveau référent social...  

Ces nombreux changements créent beaucoup d’inquiétude voire d’anxiété qui peuvent rendre fragile les 

familles, notre rôle est également de les accompagner au mieux en les rassurant.  

LES MESURES  

«INSTALLATION AU LOGEMENT TROUVE» 

En 2012, l’association LE RELAIS OZANAM a été désigné pour 17 mesures « Installation au logement 

trouvé ». 
 

 4 mesures non pas été contractualisées : pour 2 ménages la mesure n’a pu être mise en oeuvre car le 

changement de Territoire d’Action Sociale a entrainé une rupture de lien et pour les 2 autres, les ménages 

se sont désengagés.  

 

 Aucune des 13 mesures menées à terme n’a été transformées en mesure ASL classique. Certaines 

étaient tout à fait adaptées à la situation alors que d’autres ont permis  d’affiner le diagnostic pour une 

autre prise en charge comme la mise en place d'une mesure de protection. 

 
 Sur les 13 ménages suivis, 4 ont concernés l’accès à un premier logement. Pour les 10 autres accompagne-

ments ILT, nous avons constaté que notre intervention constituait un soutien aux familles dans leur nouveau 

logement . En effet, dans certains cas, la famille a déjà eu une expérience de locataire souvent en couple, elle a vécu 

des séparations, des ruptures, des expulsions. 

  

 Il nous paraît important de souligner cette année comme l’année précédente, que la quasi-totalité des 

ménages avaient déjà emménagé dans le logement malgré la rapidité de notre intervention (15 jours). 

 

 
 Nous constatons que le travail engagé auprès des familles bénéficiant d’une 

mesure ILT peut être similaire à un accompagnement ASL classique. De plus, certains des suivis ILT ne 

concernent pas l’accès à un premier logement. Ces constats nous interrogent ! En effet, les spécificités de 

l’ILT sont-elles prises en compte ou sont elles justifiées ? Le délais d’intervention rapide de l’ILT motive-

t-il la mise en place de ce type de mesure au détriment d’une mesure ASL classique ? 

Il nous paraît important d’avoir un diagnostic le plus complet possible en amont afin de motiver une 

demande d’accompagnement social lié au logement en ILT qui dans son principe n’est pas renouvelable.  

 17 MESURES ILT 

 

QUESTIONNEMENT 
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 L'année 2012 nous a permis d'être à l'initiative à deux reprises, de la mise en œuvre de la Charte Santé 

Mentale (CSM). Elle s'est appliquée à une mesure ASL d'une part, et à une mesure de bail glissant d'autre part. 

La Charte Santé Mentale permet de garantir le droit au logement de personnes suivies par le Centre Hospitalier 

Alpes Isère (CHAI). Le représentant du Centre Médico-Psychologique CMP (travailleur social) devient 

l'interlocuteur référent tant pour le patient que pour le bailleur. Notre association a également été signataire de 

cette charte avec des missions de suivi spécifiques au logement durant la période de notre intervention (6mois). 

Le bailleur social quant à lui est amené à tenir compte des difficultés de la personne accompagnée. Cela peut 

permettre un relogement adapté ou une souplesse dans la résolution des problèmes rencontrés (difficultés de 

voisinage, problèmes de communication…etc. Cette charte permet de faciliter la création ou la restauration d'une 

relation de confiance entre le bailleur et le locataire.  

En ce qui nous concerne, la Charte Santé Mentale s'est inscrite dans le cadre d'un travail en partenariat élargi 

avec les interlocuteurs du Conseil Général, les autre acteurs sur le plan de la santé et les représentants des 

bailleurs sociaux. Elle a contribué à élargir la palette des solutions concernant des problématiques spécifiques, 

tout en renforçant le travail en partenariat avec les autres acteurs concernés.  

Charte Santé Mentale et ASL 

Monsieur G.  

 Ce monsieur en injonction de soins bénéficiait d'un suivi CMP dans ce cadre  

Mr a obtenu un logement HLM dans une commune isolée. Le bailleur a reçu des plaintes des habitants de 

l'immeuble concernant des troubles de voisinage occasionnés par Mr G. Une perte de confiance s'est installée entre 

le bailleur et Mr. Nos éléments d'observation confrontés à ceux de l'assistante sociale du Conseil Général nous ont 

permis de constater une dégradation de la situation de Mr. G.  

 La problématique de santé avait des répercussions importantes sur le volet logement. Une instance 

logement et la mise en place d'actions concertées dans le cadre de la CSM ont permis une évolution favorable de la 

situation. Hospitalisé quelques semaines au CHAI, Mr G. a accepté un traitement médicamenteux et un suivi 

régulier du CMP. Cette prise en charge nous a permis de travailler plus sereinement les missions spécifiques au 

logement. Les tensions bailleur - locataire se sont apaisées et une solution de relogement adaptée a été recherchée. 

En parallèle, les problèmes de voisinage se sont apaisés. Mr satisfait d'être reconnu et pris en compte, a pu faire des 

efforts et être plus conciliant. Il a pu patienter jusqu'à la mutation vers un autre logement.   

Monsieur B. est suivi depuis plusieurs années par le CMP.  

 Il est hébergé dans des conditions difficiles chez sa mère. Compte tenu d'antécédents de problèmes de 

voisinage, un bail glissant a été préconisé. Lorsque nous avons été désigné, nous avons fait le constat que la mise en 

place d'une Charte Santé Mentale s'avérait adaptée. Nous avons alors contacté le bailleur et le CMP et défini 

ensemble les modalités d'intervention de chacun auprès de Mr B. Les difficultés relationnelles de Mr B. et du 

bailleur, liées à un état de grande angoisse ont pu être expliquées et gérées. L'entrée dans le logement autonome 

après des années d'hébergement insécurisait Mr B. 

 Notre intervention sur des problèmes techniques liés à l'entrée ont permis à Mr B. de s'investir dans son 

nouvel habitat en étant dégagé de soucis qui prenaient une ampleur disproportionnée. Mr B. est arrivé progressive-

ment à solliciter le bailleur de manière appropriée en ayant repéré chaque interlocuteur. Mr B. a aménagé son 

logement de manière fonctionnelle. Il s'y sent bien. Nous avons effectué plusieurs visites à domicile communes 

avec le CMP. Aucun problème de voisinage n'a été signalé. Le bail a pu glisser dans de bonnes conditions au bout 

de 9 mois de suivi. 

Un exemple dans le cadre d'une me-

sure ASL 

Un exemple dans le cadre d'un bail 

 

L'outil spécifique que constitue la Charte Santé Mentale s'est avéré précieux et adapté. 

Il a facilité notre travail et permis une action concertée en partenariat en faveur des personnes concernées.  

Pour conclure  
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