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çon 
dyna-
mique une mise à plat  
de ses pratiques et 
l’amorce d’un travail de 
réécriture de projet 
d’établissement et de 
modification des outils, 
prenant ainsi en 
compte l’évolution de 
ces dernières années 
comme par exemple 
l’acceptation de la pré-
sence d’animaux de 
compagnie. 

L’année 2012 a été mar-
quée et rythmée par la fin 
des travaux d’humanisa-

tion et de réhabilitation du 
CHRS et du siège de l’asso-
ciation situé au 1 allée du 
Gâtinais à Echirolles. Les 
familles sont aujourd’hui 
accueillies dans des petits 
appartements de qualité, 
mieux isolés et aménagés 
de façon plus adaptée. Les 
parties communes sont plus 
fonctionnelles et sécurisées 
(nouveau système d’alarme, 
éclairage automatique,…). 
Le rez-de chaussée du bâti-
ment a été reconfiguré per-
mettant ainsi un accueil di-
rect et plus chaleureux. Le 
CHRS a retrouvé un espace 
commun et collectif avec 

une cuisine aménagée, petit 
salon,… favorisant ainsi les 
temps conviviaux.  

2012 est également mar-
quée par la mise en place 
effective du SIAO et du 
POHI d’agglomération dans 
lequel le Relais Ozanam est 
investi. Ce nouveau sys-
tème d’orientation des mé-
nages a conduit l’équipe du 
CHRS a modifier sa procé-
dure d’accueil et ses modali-
tés d’intervention notam-
ment en début de séjour, les 
ménages orientés décou-
vrant véritablement ce que 
propose un CHRS que lors 
de leur admission… 

Par ailleurs, le CHRS a con-
duit une démarche d’évalua-
tion interne amenant de fa-
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Durant l’année 2012, l’équipe du  
CHRS « Le Relais Ozanam » a ac-
compagné 47 ménages soit  156 
personnes (65 Adultes et  90 en-
fants). 33 ménages  (44 adultes 
et 75 enfants) ont bénéficié d’un 
hébergement sur cette même 
année, les autres ont été accom-
pagnés « hors les murs » du CHRS. 

22 ménages étaient hébergés 
au 01.01.2012,  12 ont été ac-
cueillis durant  l’année et 10 
ménages ont quitté l’établisse-
ment.  

L’équipe (composée de 6 éduca-
teurs, 4 veilleurs, d’une secré-
taire d’accueil, d’un chargé de 
maintenance et d’un psycho-

logue) accompagne, soutien les 
ménages accueillis. 2012 a été 
marqué par de nombreux mouve-
ments d’équipe liés à des congès 
maternité, une réorganisation lié 
au détachement de la chef de 
service sur une partie de son 
temps pour soutenir la création 
d’un nouveau service, etc... 

C H R S  «  L E  R E L A I S  O Z A N A M  »  
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33 ménages ont été hébergés en 
2012. Cela représente 44 adultes 
et 75 enfants.  

CARACTERISTIQUES DES ME-
NAGES 

Les compositions familiales 

Le CHRS est habilité pour accueillir 
des familles (couples avec ou sans 
enfants, personnes seules avec 
enfants à charge). En 2012, la 
part des familles monoparentales 
tend à redevenir très importante 
(2/3 des ménages) avec plusieurs 
hommes seuls ayant des enfants à 
charge (9%). 

La répartition par âge des adultes 
accueillis est homogène avec une 
nette diminution des jeunes de 
moins de 25 ans (1/4 en 2012 au 
lieu de 1/3 ces dernières années). 
Cependant, la présence de jeunes 
adultes encore à charge de leurs 
parents accueillis (9% des 
« enfants » ont 18 ans et plus). 

La part des enfants de moins de 3 
ans reste importante puisqu’elle 
constitue toujours 1/3 des enfants 
accueillis.  

A noter également que 12 enfants 
sont accueillis sur le CHRS de 
façon non permanente 
(hébergement principal chez 
l’autre parent, placements avec 
des visites très ponctuelles,…) 
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Les nationalités et statuts admi-
nistratifs 

Le nombre de personne de natio-
nalité étrangère est toujours en 
progression (70% en 2012), ce-
pendant la part des personnes 
sans titre de séjour ou avec un 
simple récépissé de demande de 
titre de séjour est un peu plus 
faible que l’an passé (39% contre 
66% en 2011). Il demeure que 
nombre de ménages en droits 
minorés reste important et que de 
ce fait les perspectives d’accès à 
une insertion sociale et profes-
sionnelle sont éloignées, risquant 
d’impacter fortement sur les du-
rées de séjours. 

LES MOTIFS D’UNE ORIENTATION 
EN CHRS 

45% des familles sollicitent un 
hébergement en CHRS sur le prin-
cipe qu’elles ne peuvent pas de-
meurer dans un établissement où 
elles sont déjà accueillies 
(urgence, CADA, hébergement 
temporaire,…), 15% évoque une 
rupture conjugale ou familiale, 
12% une expulsion locative. 

Cependant, lorsque nous croisons 
avec les besoins d’accompagne-
ments évalués par les prescrip-
teurs que plus de 90% des mé-
nages accueillis cumulent plu-
sieurs besoins en terme d’accom-
pagnement. 67% des familles 
nécessitent un soutien à la paren-
talité, 61% d’un accompagnement 
à l’accès aux droits, 52% ont be-
soin de travailler sur leur solvabili-
té (augmentation des ressources, 
résorption de l’endettement), 48% 
d’une aide à la communication (ne 
parlant pas ou peu le français), 
42% d’un accompagnement à 
l’insertion professionnelle, 36% 
d’un accompagnement à la ges-
tion budgétaire, 24% ont d’autres 

besoins spécifiques.  

58% des ménages sont accompa-
gnés dans leur demande d’héberge-
ment par des services sociaux de 
secteurs.  

18% des familles hébergées ont 
également un autre service qui les 
accompagne durant leur séjour en 
CHRS (CODASE, Hauquelin, Mission 
Locale). 

18% des familles ont une mesure 
de protection de l’enfance lors de 
leur admission. 

 

PARCOURS HEBERGEMENT LOGE-
MENT 

97% des personnes accueillies vi-
vaient déjà sur le département de 
l’Isère et 85% y résident depuis plus 
d’un an. 45% ont toujours vécu sur 
le département. 

Avant leur admission, 85% des per-
sonnes résidaient sur l’aggloméra-
tion grenobloise, 76% étaient déjà 
dans une structure d’hébergement 
dont plus de la moitié dans une 
structure d’accueil d’urgence, 28% 
en hébergement temporaire, 8% 
dans un autre CHRS d’insertion. 
12% étaient dans des dispositifs 
d’hébergement spécifiques 
(intermédiation locative, fonds de 
solvabilisation, CADA).  

Seulement 45% des ménages hé-
bergés ont une expérience préa-
lable de vie en logement autonome. 

73% des ménages accueillis n’ont 
pas fait de demande de logement 
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social avant leur admission, leur 
situation personnelle, sociale, finan-
cière ou administrative ne le leur 
permettant pas.  

L’absence de logement est une 
raison importante pour les familles 
qui demandent à être hébergées en 
CHRS  mais si un logement leur 
était proposé en lieu et place, elles 
ne seraient pas en mesure pour les 
raisons évoqués de ce maintenir 
dans ce logement de façon durable.  

SITUATION FINANCIERE 

 

15% des ménages accueillis n’ont 
aucune ressource lors de leur ad-
mission. 61% ont moins de 1000 
euros par mois (les ménages étant 
composés en moyenne de 3.3 per-
sonnes).  

La moitié des adultes hébergés ont 
le RSA, 16% ont des revenus liés à 
une activité économique. 

La proportion de ménages endettés 
continue à s’accentuer car plus de 
la moitié (54%) sont concernés. 
Seulement 15% des ménages ont 
déjà un dossier de surendettement 
en cours à leur admission. 

Cet endettement concerne principa-
lement des impayés de loyers pour 
la moitié d’entre eux, souvent asso-
ciés à d’autres dettes. La moitié des 
ménages endettés ont des créances 
auprès du Trésor  Public. Rappelons 
que ce type de créance ne peut pas 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Aucune ressources

< 1000 euros

1000 à 1500 euros

> 1500 euros

Montant total des ressources des 
ménages

faire l’objet d’une mesure de réta-
blissement personnel qui pourrait 
être prononcé par le Tribunal d’Ins-
tance, comme tous les autres types 
de dettes… au vu des ressources, 
ce sont des sommes qui vont sub-
sister au delà d’un séjour en CHRS 
et d’un traitement de cet endette-
ment.  

SITUATION FACE A L’EMPLOI 

La proportion de personnes ne mai-
trisant pas la lecture et l’écriture 
atteint un taux très important cette 
année puisque 57% des adultes 
accueillis sont en difficultés à ce 
sujet. C’est aussi un des freins à un 
éventuel accès direct à un loge-
ment. La possibilité d’avoir recours 
à des professionnels, 24h/24h, 
pour les aider à ce niveau est rassu-
rant pour eux (suivi scolarité des 
enfants, courriers, notices d’utilisa-
tion, etc…). Ceci est dû à une forte 
proportion de personnes qui ont été 
scolarisées à l’étranger. 

Cela a également un fort impact sur 
leur situation professionnelle et sur 
les perspectives d’insertion profes-
sionnelle. En effet, à leur admission 
80 % sont sans emploi (dont 25% 
inscrits comme demandeurs d’em-
ploi). 20% sont en situation d’em-
plois, majoritairement à temps par-
tiel. 

 

 

34% ont toutefois l’expérience 
d’avoir exercé de façon stable un 
emploi que se soit en France ou 

dans leur pays d’origine. 37% n’ont 
connu que des emplois précaires, 
27% n’ont jamais travaillé. 

A noter également que 2 personnes 
ont des reconnaissances de travail-
leurs handicapés. 

 

LA SANTE 

Malgré une couverture sociale (70% 
ont la CMUC lors de leur admission), 
nous observons une détérioration 
de l’état de santé des personnes 
que nous accueillons au moment de 
leur admission. 46% d’entre eux ont 
des problèmes de santé (physique 
ou psychique). Parmi eux, seule-
ment 7% ont un suivi médical. La 
prise en compte de cette donnée va 
être importante dans l’accompagne-
ment qui va être conduit au cours 
de leur séjour sur le CHRS.  
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ANALYSE DES MENAGES SORTIS EN 2012      PENSER A NOTER BLOCAGE RELOGEMENT 

L’ACCOMPAGNEMENT VERS UN LOGEMENT 

La tendance amorcée depuis 5 ans se confirme. De moins en moins de ménages sortent du CHRS chaque année et ils sont de 
moins en moins nombreux à accéder à du logement de droit commun.  

10 ménages (soit 15 adultes et 17 enfants) sont sortis du CHRS au cours de l’année 2012. 5 ménages ont eu une attribution d’un 
logement social. 1 famille a bénéficié d’un logement adapté (Maison Relais), 1 personne est allée dans un autre CHRS suite à une 
séparation de couple (1 homme seul ), 1 couple a été hébergé par les parents, 2 personnes sont retournées vivre chez l’ex-
conjoint. 

La durée moyenne de séjour a nettement augmentée cette année (19 mois au 
lieu de 15 habituellement).  

 

La durée moyenne de séjour pour les ménages accédant à un logement de droit 
commun est de 24 mois (20 mois l’an passé). La durée maximum de séjour des 
sortants 2012 a été de 4 ans pour un couple avec 3 enfants, ressortissants de 
l’UE, accueillis en CHRS avec l’accord de la DDCS. 

1 famille est partie sur un autre département en Maison Relais, 1 ménage est 
allé à Bourgoin Jallieu et 1 autre sur Vizille. Toutes les autres sorties se sont faites sur l’agglomération grenobloise. 

Concernant les 5 relogements publics, ils ont tous été réalisés sur le parc de la SDH, 3 via le contingent préfectoral et 2 en accès 
direct (dont un dans le cadre d’un bail glissant) 

SITUATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE A LA SORTIE 

La majorité des ménages sortis (6/10) ont moins de 1000 euros par mois. Ces ressources sont composées principalement de 
minima sociaux (RSA: 6/10, AAH: 1/10). Toutefois 3 ménages ont des ressources issues d’une activité professionnelle (salaire: 
2/10, indemnités chômage 1/10). 

Malgré tout l’accompagnement mis en place sur la question de l’endettement ce dernier demeure important à la sortie du CHRS, 
notamment pour les familles ayant effectué un court séjour et portant principalement sur des créances liées au trésor public, à 
des emprunts personnels). 

Au niveau de l’emploi, 2/15 personnes étaient en activité professionnelle à leur admission, elles sont également  2 à la sortie.. 
3/15 ont  été en situation d’emploi durant leur séjour et 3/15 ont été en formation. 
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D E  L ’ I N T E R E T  D ’ U N  A C C O M P A G N E M E N T  S O C I OD E  L ’ I N T E R E T  D ’ U N  A C C O M P A G N E M E N T  S O C I O --
P R O F E S S I O N N E LP R O F E S S I O N N E L   

 
 L’insertion professionnelle est un des objectifs de réinsertion sociale au CHRS « Le Relais Ozanam ». A tel point qu’un poste 
d’éducateur dédié à cet objectif existe en interne pour permettre aux personnes hébergées de l’aborder. 

 
 2012, a été une année teintée par une recrudescence du taux de chômage sur fond de crise mondiale, et d’une injonction 
aux personnes de se maintenir à niveau dans une société souffrante et de plus en plus en incapacité d’inclure les individus et de main-
tenir une cohésion sociale.  

 Dans ce contexte, la pratique de chargée d’insertion professionnelle dans une structure accueillant des personnes fragiles et 
cumulant des problématiques sociales peut être mise à mal. 

 L’accès à l’emploi de par le statut qu’il engendre reste une valeur importante  dans notre société, et un facteur d’inclusion et 
de reconnaissance. Il tient une part importante dans les objectifs déclinés par les familles à leur arrivée au CHRS, mais aussi dans les 
attentes des travailleurs sociaux. 

En effet, avoir un emploi est d’abord synonyme d’une augmentation des revenus, et de l’accès à un statut normalisant. C’est pourquoi 
il est rapidement mis en avant dans le contrat listant les objectifs que se fixent les personnes accueillies. 

 

Néanmoins, lors de son arrivée au CHRS chaque individu se présente avec une kyrielle variable de « problèmes sociaux », qui sont d’ail-
leurs les raisons de son accueil.  

L’insertion professionnelle, mais aussi l’insertion au sens plus large n’est pour moi possible que lorsque chacun peut, un tant soit peu, 
sortir des difficultés sociales pour aller vers la mobilisation des moyens nécessaires pour exister en tant que personne et en finalité 
trouver sa place. C’est souvent difficile, parfois douloureux et cela demande de faire des choix et d’en d’accepter les contraintes. 

En effet lorsqu’elles arrivent au CHRS les personnes ont derrière elles un trajet plus ou moins long, mais toujours teinté par la précari-
té. La précarité financière, est la plus objective, mais cette situation de précarité entraine aussi une perte de repères, de liens, mena-
çant l’équilibre psychique de l’individu et favorisant le manque de confiance,  le repli sur soi, et le sentiment de  disqualification so-
ciale. 

L’accompagnement dans un CHRS a pour but, en « prenant soin » des individus, et en respectant leur différence et leurs défenses de 
restaurer la confiance, de leur faire prendre conscience de leur valeur et de leurs compétences.  

L’enjeu va être de leur permettre de sortir de la dévalorisation, de retrouver une  disponibilité psychique suffisante pour s'investir dans 
des démarches extérieures et pouvoir s’envisager en relation avec les autres. 

L’accès à l’emploi,  fait partie de cette ré-inclusion, et par la nécessaire confrontation à la réalité permet de se resituer dans un en-
semble, d’en refaire partie en tant qu’individu y ayant une place. 

Le travail de chargée d’insertion va donc s’attacher à permettre à chacun de s’envisager dans une activité professionnelle. C’est-à-dire 
prendre en compte sa situation au regard de l’emploi, et essayer de définir vers où la personne souhaite s’orienter. 

Il s’agit alors de se confronter à la réalité du marché de l’emploi, aux conditions nécessaires pour être salarié, d’en comprendre les 
« codes » et d’en accepter les contraintes. C’est une position un peu différente de celle d’accompagnateur, plus ancrée dans la réalité 
économique et sociale et plus exigeante vis-à-vis des capacités des  personnes. C’est ce qui peut enrichir l’analyse des situations et le 
travail d’équipe.  

L’accompagnement de Mme MC, conduit tout au long de l’année 2012, peut être une illustration du cheminement nécessaire et du 
soutien mis en place dans l’accès à l’emploi. 

Cette dame est arrivée au Relais Ozanam en juillet 2011. Elle vivait auparavant avec le père de sa dernière fille et ils venaient de se 
faire expulser du logement qu’ils occupaient.  

Mme MC a alors décidé de se séparer de son conjoint, et sans autre solution a fait une demande d’accueil en CHRS.  

Lorsqu’elle est accueillie, Mme MC se présente comme une personne fragile, venant de vivre en moins d’une année l’expulsion de son 
logement, la séparation d’avec son conjoint et la confrontation à une maladie grave entrainant un licenciement pour inaptitude. Sa 
situation administrative est confuse, et accuse un état important de surendettement. Mme MC reste très « méfiante » quand à l’accom-
pagnement et met en avant sa capacité à faire les choses et à n’avoir besoin de personne. 

La réalité est tout autre, puisqu’il lui est difficile de mener ses démarches à bien et de les faire aboutir par elle-même, de plus elle ap-
paraît confuse et éparpillée. 

Dès son arrivée elle met en avant le besoin de reprendre une activité professionnelle. Ne pouvant plus, pour des raisons de santé, 
exercer dans le secteur de l’aide aux personnes, elle souhaite s’orienter vers la couture, domaine dans lequel elle a obtenu un CAP en 
1977 et où elle a travaillé pendant une douzaine d’années.  
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Etant donné la fragilité et l’état de santé de Mme MC je lui propose une orientation vers un chantier d’insertion afin qu’elle puisse se 
remettre en activité dans un environnement sécurisant. L’objectif est alors de tester sa capacité de reprendre la couture, le traitement 
qu’elle prend agissant sur ses articulations, et surtout de voir à quel rythme elle peut tenir un emploi. 

La première étape de cette reprise d’emploi passe par l’accompagnement à  la remise en lien de Mme MC avec OHE qui la suit depuis 
quelques années, puis vers la rédaction de son CV et d’une lettre de motivation.  Cette étape est souvent l’occasion de percevoir chez 
les individus leurs possibilités de se situer dans une chronologie et de mesurer le degré de leur « capacité d’agir ». 

 Mme MC sera embauchée à temps partiel aux Ateliers Marianne en contrat aidé pour 6 mois. Pendant ce contrat, l’accompagnement 
portera sur l’intégration des codes évoqués plus haut : nécessité d’avoir un arrêt de travail pour toute absence et de prévenir son em-
ployeur, trouver un mode de garde approprié qui permette de ne pas être absente au moindre souci infantile, déposer ses congés en 
temps et en heures, être en capacité de parler des relations difficiles sur son lieu de travail.  Il portera aussi sur l’acceptation du handi-
cap de Mme MC et de son impossibilité à tenir des emplois dans lesquels elle s’envisageait au départ. 

Ceci l’a conduit à accepter de faire des demandes en rapport avec son état de santé : pension d’invalidité, Allocation Adulte Handicapé, 
stage en atelier protégé ; et à commencer à pouvoir envisager le fait qu’elle devait s’orienter vers un emploi adapté, évitant ainsi la mul-
tiplication des recherches d’emploi infructueuses et dévalorisantes dans lesquelles Mme MC se lançait à corps perdu. 

Mais il lui a fallu aussi accepter que les possibilités d’embauche en atelier protégé doivent être différées du fait du peu de place, et que 
les choix d’activités proposées ne soient pas à l’image de la diversité de tous les secteurs d’activité.    

C’est par un positionnement de « passeur », entre réalité sociale et réalité de la personne que l’on accompagne, que ce poste se caracté-
rise. 

Force est de constater que le marché de l’emploi, et l’environnement social ne sont pas les plus prompts à s’adapter aux difficultés des 
personnes les plus fragiles. . Un accompagnement spécifique peut leur  permettre de comprendre le fonctionnement des services pu-
blics de l’emploi,  d’avoir accès à des actions visant l’insertion professionnelle,  déjouant parfois le verrouillage de certains dispositifs. 
 

Catherine PIAT 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-EDUCATIF DURANT LE SEJOUR  

L’accompagnement individuel 

Les motifs d’orientation vers un CHRS, tels que diagnostiqués par les services sociaux prescripteurs, sont diversifiés. 

Afin de conduire à bien ses missions, l’équipe du CHRS va utiliser différentes modalités d’intervention dans le cadre d’un accompa-
gnement individuel mais également en s’appuyant sur une dimension collective proposée de façon régulière. 

 

Concernant les ménages sortis du CHRS « Le Relais Ozanam » en 2012, l’accompagnement effectué est également très diversifié, 
en lien avec les projets individualisés établis contractuellement entre l’établissement et les ménages.  
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D’origine mauritanienne, Mme D, aujourd’hui 27 ans, est arrivée en France en 2009 à Paris où elle a été contrainte de rejoindre son mari. L’arri-
vée en France a été brutale, selon Mme, son mari s’est avéré être violent et s’être marié avec elle afin d’obtenir un titre de séjour. Enceinte et ne supportant 
plus la vie qu’elle menait  à Paris, elle a rejoint un oncle et une tante qui vivaient à Grenoble. Au bout de quelques mois, avec l’aide de sa tante elle s’est 
adressée à l’assistante sociale de son quartier afin de trouver une solution d’hébergement pour elle et son fils qui venait de naître. L’assistante sociale a, 
alors, constaté les difficultés de Mme et la nécessité de bénéficier d’un accompagnement socio-éducatif, elle a donc fait une demande d’entrée en CHRS. 

Mme a été admise au CHRS du Relais Ozanam en mars 2012 avec son fils de 5 mois. 
C’était sa première expérience de vie seule avec son fils, en effet elle avait toujours vécu très entourée au sein de sa famille et lorsqu’elle vivait 

chez sa tante elle trouvait auprès d’elle un soutien important dans les soins à donner à son enfant. Mme s’est rapidement montrée en grande demande 
d’aide. Elle a manifesté des difficultés à s’occuper de son fils, prendre en charge le quotidien, tout en maîtrisant peu la langue et ne connaissant pas le 
fonctionnement des administrations. Peu autonome, avec une confiance en elle limitée, l’accompagnement socio-éducatif a pris différentes formes à partir 
des difficultés qu’elle a pu nous montrer tout en ayant en perspective l’objectif de permettre à Mme de devenir petit à petit plus autonome et de pouvoir 
progressivement s’affirmer dans ses choix en vue d’un relogement futur. 

 Nos actions se sont déclinées suivant différents aspects : 
Soutien d’un point de vue administratif : 
A son admission, Mme ne connaissait pas les administrations. Nous l’aidons à comprendre les courriers, à les remplir et à se familiariser avec les diffé-
rentes administrations afin qu’elle puisse petit à petit les repérer et faire ses démarches seules. 
Acquisition du français : 
Mme n’ayant pas une bonne maîtrise de la langue française, nous avons soutenu son inscription en cours de français sur le quartier. Une meilleure maîtrise 
de la langue favorisera une plus grande autonomie et une meilleure confiance en elle. 
Soutien parentalité : 
Nous accompagnons Mme afin qu’elle puisse percevoir et prendre en compte les besoins de son enfant (en terme de rythme, d’alimentation, de sécurité et 
de stimulation…). 
Mme se montrant souvent débordée et fatiguée, nous l’avons accompagnée son fils à la halte-garderie. 
Comme nous ne sommes pas une structure spécialisée dans la petite enfance, nous travaillons en collaboration avec la PMI, la halte-garderie, Astriade et 
avons demandé la mise en place d’une TISF. 
Soutien dans la vie quotidienne : 
Mme nous a montré avoir des difficultés pour s’organiser, se repérer dans le temps. Nous l’aidons à se servir d’un agenda afin qu’elle puisse se repérer 
dans ses rendez-vous, et qu’elle puisse ainsi mieux se repérer dans le temps (les semaines, les mois, les dates). Mais ces acquisitions s’intègrent lentement 
et vont de paires avec une disponibilité psychique suffisante. 
Nous l’accompagnons également dans des démarches concrètes : se repérer dans un hypermarché, visualiser les produits adaptés pour son fils, savoir lire 
les prix et comparer… 
Soutien concernant la santé : 
Depuis son arrivée, divers problèmes de santé ont vu le jour: douleurs au niveau du genou, infections dentaires. Nous soutenons Mme afin qu’elle prenne 
soin de sa santé : accompagnement chez le généraliste puis chez le spécialiste, repérage d’un kinésithérapeute, compréhension des soins et de la nécessi-
té de leur régularité ; 
Accompagnement au mieux-être : 
Mme nous est apparue à son admission, et encore à présent, éprouvée par sa migration récente, la perte de ses repères, et l’histoire douloureuse avec le 
père de son enfant. Nous travaillons dans l’idée de pouvoir favoriser sa confiance en elle et son estime d’elle-même en valorisant les expériences positives. 
Cette acquisition d’une meilleure confiance en elle sera un moteur essentiel dans l’évolution de son autonomie et de sa prise de responsabilité. 
Dans ce sens, des entretiens avec le psychologue de la structure ont commencé à se mettre en place. 
Nous soutenons également sa participation aux activités organisées dans le cadre du collectif. Cela peut permettre à Mme de sortir de son isolement, faire 
l’expérience de temps agréables partagés avec son fils, et favoriser sa confiance en elle en lien avec les autres. Très intimidée, à son arrivée, Mme a déjà 
pris un peu plus confiance en elle et peut s’exprimer un peu plus facilement au sein d’un groupe. 
Accompagnement au projet de vie :  
Plus récemment, Mme a pu évoquer des questions qu’elle se posait quant à éventuel retour définitif dans son pays d’origine, du fait de l’éloignement avec 
sa famille et des difficultés qu’elle a avec le père de son enfant. 
Nous la soutenons en ce qui concerne les démarches juridiques liées à la séparation et à la garde de son fils, et l’accompagnons dans ces démarches au-
près de son avocat. 
Mais nous lui avons également proposé de prendre un temps de réflexion concernant ce retour définitif. Nous la soutenons sur la préparation d’un séjour 
d’un mois, qui lui permettra d’étayer sa réflexion sur la réalité d’un séjour au sein de sa famille. 

Delphine COCHIN—Educatrice Spécialisée 

Un accompagnement au CHRS Echirolles en 2012 
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Mme L et sa fille S, âgée de 10 ans, sont arrivées au CHRS en juillet 2011. Dans l’attente de leur admission, elles avaient été hébergées quatre mois à la 
Halte. 

A 50 ans, Mme L. venait de se séparer de son compagnon après 13 ans de vie conjugale. 

La séparation était intervenue dans le contexte d’une expulsion locative et de problèmes de santé importants. Suite à ceux-ci, Mme L n’avait pu reprendre 
son activité professionnelle et avait été licenciée. Bien qu’elle ait obtenu une RQTH (Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé), elle était sans 
emploi et peu en capacité de renouer rapidement avec le monde du travail. 

Très affectée par ces bouleversements, Mme L mettait cependant un point d’honneur à se présenter comme quelqu’un qui n’aurait pas sa place dans un 
dispositif CHRS. Le seul besoin qu’elle se reconnaissait concernait l’emploi. Elle se disait prête à retravailler immédiatement, mais ne souhaitait pas rencon-
trer l’éducatrice du Relais chargée de l’emploi, car elle avait déjà une référente par le biais de Cap Emploi. Elle avait d’ailleurs de multiples interlocuteurs, 
notamment dans le domaine de la santé, et ne concevait pas en quelle mesure notre intervention pourrait être complémentaire de la leur ou s’y substituer. 

Malgré une situation sociale dégradée (expulsion, surendettement, pas de droits ouverts à Pôle Emploi, pas de couverture sociale, …) sur laquelle elle 
n’avait pas de prise, Mme avait du mal à se reconnaitre en demande d’aide. Son attitude oscillait entre l’effondrement et l’agressivité : tantôt elle pouvait 
laisser échapper des larmes, mais les ravalait aussitôt (« de toute façon, je vais vite retravailler et ça ira mieux ») sans laisser la place à une forme quel-
conque d’empathie ; tantôt elle se montrait plutôt agressive à l’égard de l’éducatrice référente (« mais je suis capable de faire les choses, qu’est-ce que 
vous croyez ? »). 

Paradoxalement, en dehors des temps de RV, Mme L pouvait se montrer très ouverte et en recherche de liens (lors des permanences ou de temps plus 
informels sur la terrasse, par exemple). A la différence de beaucoup de personnes hébergées, elle pouvait en outre s’appuyer sur un réseau social et familial 
préexistant. 

Il aura fallu attendre 2 mois, avant que le masque ne tombe, et qu’un réel travail d’accompagnement puisse se mettre en place. La levée des résistances a 
été rendue possible par une articulation ajustée entre les temps « opérationnels » qui ont permis d’assoir les sécurités de base, et les temps plus informels 
permettant une proximité de relation ( faire les courses ensemble, par exemple). 

 Au cours du dernier trimestre 2011, l’accompagnement de Mme L se décline principalement autour des points suivant, repris dans le Document Individuel 
d’Accompagnement signé en Novembre 2011 : 

● mise relation de Mme avec un médecin généraliste (traitement des symptômes dépressifs)  

● rencontres régulières avec l’éducatrice chargée de l’emploi : inscription à  Pôle Emploi,    ouverture de droits aux indemnités chômage, réflexion autour 
d’un projet professionnel, reprise de contact avec Cap Emploi et positionnement sur un contrat aidé dans une entreprise d’insertion 

● travail autour de la gestion du budget et ré-interpellation de la Banque de France quant aux suites données au dossier de surendettement. 

En Janvier 2012, Mme est embauchée aux Ateliers Marianne pour une durée de 6 mois. 

Elle doit alors réorganiser son quotidien en fonction de son activité : inscription de sa fille à la cantine et à l’étude surveillée, au soutien scolaire du Relais 
Ozanam, « mode de garde » pour le mercredi après-midi. Bien qu’elle soit capable d’anticiper les choses dans la théorie, Mme a encore du mal à passer à 
l’action sans un soutien de notre part, et ces démarches, qu’elle accomplit seule, nécessitent toutefois d’être évoquées à maintes reprises avant que Mme 
n’agisse, quasi à la dernière minute. 

Au cours du premier trimestre 2012,  Mme L donne à tous l’image d’une personne épanouie. Elle évoque avec bonheur son travail, est fière de nous mon-
trer ses créations. Elle participe avec enthousiasme à toutes les soirées familiales du Relais Ozanam, mais continue à développer son réseau relationnel à 
l’extérieur (sorties avec le centre social, week-end avec des amis…). Elle se projette en outre dans l’avenir et commence à épargner pour pouvoir s’équiper 
lorsqu’elle sera relogée. Après un moratoire de deux ans, son dossier de surendettement a donné lieu à une PRP (Procédure de Rétablissement Personnel) 
et ne fait plus obstacle au relogement. A la demande de Mme, un dossier SIALDI sera déposé en Juin.  

En Avril, Mme L commence cependant à montrer des signes d’épuisement : suite à un arrêt de travail, elle  évoque ses difficultés à gérer à la fois sa vie 
professionnelle et sa vie familiale. Elle est inquiète des résultats scolaires de sa fille et ne peut que constater son propre  manque de disponibilité mais 
aussi de compétences à lui venir en aide dans ses devoirs. Elle a à ce propos tendance à « excuser » S : elle a été perturbée par la séparation de ses pa-
rents, elle est dans un mauvais établissement, elle est déconcentrée à cause des autres…Mme L. hésitera longtemps avant d’accepter ma proposition de 
l’accompagner à un rendez-vous avec les professeurs : « S n’est pas d’accord » étant le dernier obstacle à franchir avant qu’un rendez-vous n’ait effective-
ment lieu, en toute fin d’année scolaire.  

Cet épisode, et ses conséquences (Mme laisse à sa fille décider de son passage en classe supérieure alors qu’elle avait elle-même accepté le redoublement 
proposé par le conseil de classe) auront toutefois eu  le mérite d’amener Mme à aborder son besoin de soutien éducatif quant à sa fille.  

Fin 2012, dans l’optique d’un relogement qui se profile pour début 2013, nous proposons à Mme L  de demander une Assistance Educa-
tive à Domicile au Conseil général, ce qu’elle accepte (« là, je vais me retrouver seule face à ma fille… »). 

A l’occasion de l’arrêt de travail dont il est question plus haut (Avril 2012) Mme L évoque également des conditions de travail qui lui sont extrêmement pé-
nibles : des horaires inadaptés à sa condition physique mais aussi des relations conflictuelles avec les autres salariées. Face à ce malaise, un bilan effectué 
avec son employeur l’amène à finir son contrat dans un atelier protégé. Cette expérience mettra à jour les limites de Mme L : elle ne peut honorer le contrat 
jusqu’à son terme et est à nouveau en arrêt maladie. Ce type d’emploi, pour lequel elle est pourtant qualifiée, ne correspond plus à ses capacités actuelles 
en termes de fatigabilité et de gestion de stress. 

 En Septembre, une demande de pension d’invalidité, instruite avec la référente emploi, sera cependant refusée par la CPAM. Les raisons du refus n’étant 
pas médicales, mais dues à un nombre d’heures travaillées insuffisant, l’instruction d’une demande d’Allocation Adulte Handicapé est désormais envisa-
gée. Fin Décembre, cette question est encore au travail.  

En effet, si Mme a conscience des difficultés qui sont les siennes dans le milieu de travail ordinaire ou même adapté (cf. dernière expérience à l’atelier de 
l’APF), il lui reste encore à passer de la reconnaissance effective de sa situation de handicap à se reconnaitre elle-même en tant que personne handicapée. 

Agnès GAGNAIRE—Educatrice Spécialisée 

Autre accompagnement  éducatif dans le cadre du CHRS 
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 La dimension collective de l’accompagnement 

L’accompagnement socio-éducatif effectué par l’équipe repose également sur une dimension collective importante. L’héberge-
ment regroupé d’une partie importante des unités d’hébergement du Relais Ozanam favorise le lien entre les résidents, entre les 
résidents et les différents professionnels intervenant sur le CHRS. 

L’année 2012 a été marquée par de nombreuses sorties culturelles ou ludiques. Les familles hébergées sont associées à l’orga-
nisation de ces dernières. Une collaboration particulière a été engagée avec la MC2 tout en continuant notre partenariat avec 
l’association Culture du Cœur.  

Outre ces temps forts de la vie institutionnelle, des actions collectives régulières sont également proposées: 

 1-2-3 Soleil: C’est un lieu d’accueil parents enfants qui est ouvert tous les mardis après-midi. Il s’adresse à toutes les fa-
milles ayant un ou des enfants de moins de 11 ans, hébergées dans le cadre du CHRS, de l’hébergement temporaire ou de 
l’urgence hivernale. Tous les éducateurs du CHRS en assurent à tour de rôle l’accueil par équipe de deux. Cet accueil s’effec-
tue dans un espace dédié à cet activité, situé au 3ème étage du bâtiment. Il est en libre accès durant le temps d’ouverture. 
Les familles n’ont pas à s’inscrire à l’avance. 

Il s’y observe des interactions riches ; que ce soit entre adultes (accueillis et professionnels), entre enfants, ou entre parents 
et enfants.  

Les parents peuvent partager leurs expériences, se donner des conseils, etc.  

Mme N., 27 ans, est mère d’un petit garçon de 9 mois, O. Suite à une séparation conjugale, Mme N. assume seule la charge 
de O qui est son unique enfant. Jusqu’à son arrivée au CHRS, O. n’avait pratiquement pas été en contact avec d’autres en-
fants. Du fait d’une histoire familiale emprunte de violence, Mme N. avait beaucoup d’appréhension de voir  son fils entrer 
en relation avec les autres enfants : elle craignait qu’il ne soit brusque dans ses gestes voire violent envers eux. Comme elle 
exprimait cette crainte, elle a pu être rassurée par Mme Z., mère quant à elle de trois enfants. Celle-ci lui a expliqué que son 
garçon ne serait pas forcément dans la répétition de la violence dont il avait été témoin, et que si c’était le cas, les parents 
étaient là pour veiller à ce que les petites bagarres d’enfants ne dégénèrent pas.  

C’est avec confiance que Mme N. a finalement laissé le jeune O. entrer en relation avec des copains de son âge.  

Si dans le cas de O., le jeu a pu se faire sereinement avec ses pairs, il arrive parfois que les enfants entrent en conflit.  L e s 
parents, s’ils n’interviennent pas spontanément, peuvent alors être incités par les accueillants à ne pas tolérer certains com-
portements agressifs.  

A 1,2,3 soleil, les discussions sont le plus souvent orientées autour de la parentalité : que peut-on faire quand son enfant 
veut taper un autre enfant ? Que mange un jeune enfant ? Jusqu’à quel âge donne-t-on le sein dans les différents pays ? etc.  

Les adultes peuvent également échanger de façon plus informelle sur leurs expériences, leurs souvenirs, … Toutes ces dis-
cussions permettent d’apprendre de l’autre et de se rencontrer, qu’on soit « accueillant »  ou « accueilli ». Mme V.a par 
exemple su faire partager ses recettes de cuisine à un auditoire attentif, valorisant ainsi son expérience.  

L’un des objectifs du lieu, outre ses échanges spontanés, est de favoriser les interactions entre parents et enfants. Il  n ’ e s t 
pas rare qu’à cette fin soient utilisés des jeux accessibles non seulement aux enfants mais aussi aux adultes. De magni-
fiques sculptures en pâte à modeler voient ainsi régulièrement le jour. Les jeux autour du langage sont aussi très prisés : les 
mères de nationalités différentes recherchent avec l’aide de leurs enfants  la prononciation et les noms exacts de fruits et 
légumes présents dans la petite cantine en plastique.  

Cette année encore,  1,2,3 soleil  s’est inscrit durablement comme un lieu d’échange où accueillis et accueillants ont  p r i s 
plaisir à se rencontrer.  
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Le rendez-vous du mardi 16h30 que ma lle ne veut pas manquer. 

Cela commence par les panneaux qui indiquent l’ouverture : la vache, le dromadaire, la girafe, le cochon, déjà en montant les escaliers Elisa est toute 
excitée en reconnaissant les animaux.  

123 SOLEIL. C’est la salle de jeux des enfants du Relais, à l’intérieur une cabane, une tente pleine de balles et des jeux pour les pe ts et les grands. 

C’est sûr les enfants ne s’y ennuient pas !! 

On les entend s’amuser, rire et quelquefois se chamailler.  

Au début, ils préfèrent rester à coté de maman, très vite ou après quelques séances ils nissent par se débrouiller seuls et jouent avec les autres enfants. 

Pendant ce temps, les mamans, les papas et les éducateurs partagent leurs expériences, leurs rece es, les adresses où faire de bonnes affaires… 

On y fait les premières rencontres avec les autres résidents et pe t à pe t notre lieu d’hébergement devient plus familier plus chaleureux.  

Témoignage d’une maman  

 L’espace scolaire: Il est ouvert 2 fois par semaine en fin de journée et est animé par une répétitrice scolaire. Il propose une aide au 
devoirs, un soutien plus approfondi dans certains domaines scolaires (lecture, certaines matières, etc…).  

« Au cours de l’année 2012, j’ai fait la connaissance d’une petite fille nommée Lola âgée de 9 ans, scolarisée en CE2. 

Originaire de Macédoine, Lola est arrivée en France avec sa famille à l’âge de 7 ans. Quand je l’ai connue, elle vivait avec son père, ses deux sœurs et son 
frère. Elle était volontaire, vive, bavarde et  maline. Elle donnait l’image d’une petite fille débrouillarde et surtout à l’aise à l’école.  

Lola se rendait au soutien scolaire tous les lundis soirs avec son frère et une de ses sœurs. A ces séances étaient aussi présents une fille et un garçon tous 
deux âgés de 6 ans, hébergés au CHRS et scolarisés en CP. 

Quand Lola se rendait au soutien scolaire, elle était studieuse. Elle sortait son cahier de texte et me montrait ses devoirs. La plupart du temps elle avait des 
exercices de mathématiques ainsi que de la lecture. Elle se mettait au travail assez rapidement et ne demandait pas d’aide.  

Elle adorait les mathématiques et prenait du plaisir à faire ses exercices seule. Une fois ceux-ci terminés, elle cherchait un moyen de remettre la lecture à 
plus tard, elle ne voulait pas lire. 

Quand je lui imposais de faire sa lecture, elle me disait « moi je ne sais pas lire, je suis nulle, je n’aime pas quand je dois lire à l’école, je lis trop doucement, 
les autres vont plus vite ils m’écoutent et puis ce n’est pas grave si je ne sais pas lire, mon papa ne sais pas lire et il se débrouille ».  

J’ai essayé de lui faire la lecture en l’obligeant, en lui disant que ses exercices devaient être faits et que savoir lire était quelque chose d’important. J’ai bien 
compris qu’elle avait des difficultés et qu’elle mettait du temps à lire, mais j’ai aussi vu qu’elle connaissait les lettres, les syllabes, mais qu’elle avait une 
sorte de blocage quand il fallait lire.  

Au cours du bilan trimestriel de Lola, j’ai évoqué son blocage face à la lecture. Son père a été réceptif, et a entendu les difficultés de Lola. Il disait que pour 
lui la réussite de ses enfants était importante, qu’il les poussait à bien étudier à l’école. Il exerçait une pression sur Lola pour qu’elle fasse ses exercices de 
lecture et la punissait si elle ne lisait pas. Il disait « je veux que tu deviennes mieux que moi ». 

A la suite de ce bilan, Lola a été plus volontaire pour lire mais toujours bloquée. J’ai parlé avec elle de ce qui la mettait mal à l’aise. J’ai ensuite décidé lors 
des séances de soutien scolaire de modifier ma méthode de travail. J’ai pris en compte les raisons de son blocage et lui ai demandé de se mettre à une 
autre table avec moi. Mon objectif était de la mettre en confiance. Cette configuration lui a permis de  ne pas se sentir écoutée par les autres enfants et 
c’est moi qui lisais le texte en premier. Elle pouvait grâce à cela découvrir le texte, reconnaître des mots et cela la rassurait. Ensuite, c’est elle qui lisait 
seule. 

Ce travail de prise en compte des raisons de son blocage et le fait de s’adapter à ses besoins ont permis à Lola de se sentir valorisée et à prendre confiance 
en elle. 

Ce moment de lecture a pu devenir un moment privilégié avec moi. Tout cela a permis un déblocage et j’ai pu constater que Lola préparait ses lectures seule 
avant de se rendre aux séances de soutien scolaire et qu’elle empruntait même des livres à la bibliothèque. »  

Nous pouvons voir dans cette illustration de quelle façon la disponibilité d’un adulte, le climat de confiance instauré au sein du groupe, la collaboration avec 
le parent sont des éléments qui vont favoriser l’accès à des apprentissages. 

Nous constatons de réels besoins pour les enfants et adolescents de pouvoir bénéficier de cet espace scolaire. Pour les parents il s’agit également d’un 
soutien important. Nous souhaitons donc poursuivre cette activité dans les mêmes conditions. 

 Les soirées familles:  Ces soirées collectives se déroulent une fois par mois sur deux heures. Elles sont animées par deux travailleurs 
sociaux de l’équipe éducative, par roulement. Deux éducateurs en assurent la coordination. 

La création d’un espace collectif convivial a pour objectif de favoriser des relations intra-familiales positives, d’expérimenter le lien social 
entre résidents et faciliter l’expression et l’élaboration de projets collectifs (culture, loisir, information,…) et/ou familiaux (ex : organiser une 
sortie adaptée où les parents et enfants d’une même famille puissent partager un temps de plaisir partagé).  

Elles sont organisées dans une grande salle du CHRS qui, pour ces occasions, est aménagé en deux espaces : un adapté aux adultes et aux 
bébés et un second, dédié aux enfants, avec un espace jeux. Il n’y a pas de cloisons entre ces deux espaces favorisant les déplacements de 
l’un à l’autre. 

Un atelier cuisine s’est mis en place l’après-midi où les personnes intéressées peuvent venir préparer quelque chose ensemble qu’elles 
partageront avec les autres familles participant à la soirée.  

 



11 

En 2012, 20 ménages ont été a accompagnés dans ce cadre soit 29 adultes et 42 enfants. 

18 accompagnements faisant suite à un séjour sur le CHRS dans l’année en cours ou l’année précédente. Ces accompagnements pren-
nent différentes formes: 

 Service suite simple 

 Service de suite « long » 

 Baux glissants 

A ceux-ci s’ajoute 2 ménages ayant été accompagnés par l’équipe du CHRS sans hébergement préalable 

Un	accompagnement	hors	les	murs	faisant	suite	à	un	séjour : 
 

Service de suite «  simple » 

Ce service de suite est celui communément pratiqué par les CHRS pour finaliser l’accompagnement dans le cadre d’un départ de l’éta-
blissement. Conventionnellement, ce service de suite est prévu pour une durée de 3 mois maximum. 

9 ménages ont bénéficié d’un service de suite « simple » à l’issue de leur départ du CHRS. La durée moyenne de ces accompagnements 
est de 5 mois pour l’année 2012 

 Aide à l’installation et passage de relais  (3/9) 

 Soutien particulier en lien avec les enfants voire sur des questions de protection de l’enfance (4/9) 

 Soutien sur une finalisation d’une prise en charge au titre de la santé (1/9) 

 Soutien sur une finalisation d’une aide à la gestion financière avec mise en place d’une MASP (1/9) 
 

Service de suite long 

Dans certaines situations, l’équipe du CHRS peut-être amenée à poursuivre un accompagnement mais en dehors des unités d’héberge-
ments dont elle dispose. Cet accompagnement est effectué pour des situations spécifiques relevant toujours d’un accompagnement 
soutenu et de proximité. 

2 ménages ont bénéficié de ce service de suite long : 

 Une famille qui s’est retrouvée en  situation de danger dans l’établissement et son environnement. L’équipe a du trouver une solu-
tion pour pouvoir protéger cette famille qui par ailleurs nécessitait toujours d’un accompagnement CHRS. Une alternative a été 
proposée en partenariat avec l’association Un Toît Pour Tous, qui a mis à disposition du ménage un appartement en sous-location. 
Durée accompagnement : 30 mois 

 Une famille a eu une proposition de logement adapté. Cependant, l’évaluation de la situation familiale montrait une fragilité au 
regard de la protection de l’enfance (famille ayant fait l’objet des mesures expérimentales AEMO renforcées qui ont été interrom-
pues sans préavis et sans alternative) et de l’état de santé psychique de la mère de famille et d’une fille aînée. Lors de l’installation 
dans le logement, les services du Conseil Général (ASE et action sociale) ont demandé une poursuite de l’accompagnement CHRS. 
Durée accompagnement : 22 mois 

 

Baux gl issants :  

 6 baux glissants ont été effectués en 2012 suite à un séjour en CHRS : 2 à la demande des bailleurs (1 ménage ressortissant euro-
péen avec des ressources non pérennes, 1 ménage dont la situation matrimoniale n’était pas encore réglée  car démarche divorce 
à l’étranger), 1 à la demande du ménage qui n’envisageait pas un bail direct, 3 à la demande conjointe des ménages et du CHRS 
car situation sociale et administrative  encore complexe. 

LES ACCOMPAGNEMENTS « HORS LES MURS »  
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L’objectif de ces baux glissants est variable et souvent basé sur : 

 La poursuite d’un accompagnement de ménages en situation administrative complexe et donc présentant un risque d’insolvabilité. 

 Un accompagnement vers une solvabilité plus importante : poursuite résorption des dettes, augmentation ressources,…  ce type 
d’accompagnement porte souvent pour des logements où il n’y a pas complétement adéquation loyer/ressources. 

 Une alternative afin de tenter  d’apporter une solution de sortie quand il n’existe pas de lieu adapté (pension de familles pour des 
familles !) 

Un	accompagnement	hors	les	murs	sans	hébergement	préalable : 
 

2 ménages sont concernés sur l’année 2012 : 

 A la demande du POHI sur des demandes « atypiques » non adaptées à l’offre d’hébergement existante : Ainsi l’équipe du CHRS a 
accompagné un couple refusant les foyers, « frileux » sur la question de l’accompagnement, en situation d’expulsion d’un logement 
transitoire, addiction, violence,… En partenariat avec l’association Un Toit pour Tous, un appartement adapté au ménage a été pro-
posé (petit logement dans le centre-ville), l’accompagnement étant effectué par le CHRS « le Relais Ozanam » . 

 A la demande d’un service spécialisé au sujet d’une famille qu’il accompagne depuis de nombreuses années et qui vient d’obtenir 
un logement dans le cadre d’un recours DALO. Ce service social évalue le fait que la famille a besoin d’un accompagnement global 
et de proximité. Le ménage partage cette évaluation mais refuse d’aller « en foyer » (lourd passé institutionnel durant l’enfance et à 
l’âge adulte, exclusion de ces établissements,...). Le ménage est donc ambivalent.  En référence à son passé institutionnel, il évoque 
l’accompagnement du CHRS « Le relais Ozanam » qu’il a connu il y a plusieurs années comme, malgré une exclusion,  un « bon sou-
venir ». Fort de cet élément, le service social s’est rapproché de nous et nous avons convenu, en lien avec BALD, et l’intéressé, d’éta-
blir un bail glissant CHRS.  6 mois après le bail a glissé. Aucune difficulté préalablement observée chez cette personne (trouble du 
voisinage, problème de gestion financière, difficulté relation mère-enfants, etc…) ne se sont présentés dans le logement.  

 

Ainsi l’équipe du CHRS est amenée à accompagner entre 7 et 10 ménages de plus, en file active, que ceux pour lesquels elle est conven-
tionnée. Ces accompagnements qui pour certains répondent à une volonté politique du « logement d’abord » ne sont pas financées par 
nos organismes de tutelle. Les mesures AVDL, portant exclusivement sur de l’accompagnement logement, ne sont pas une réponse à 
ces ménages qui nécessitent pour beaucoup d’un accompagnement global. 
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