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 Pour ce bilan je laisserai la place aux 
travailleurs sociaux qui ont animé ce dispositif 
au cours de l’année 2013. En effet, les 
circonstances  et la nouvelle organisation de la 
fin de 2013 a permis d’associer à cette activité 
3 travailleurs sociaux. Ce bilan est non 
seulement le reflet de l’activité mais 
également un aperçu de leurs analyses, 
réflexions et témoignages. 

HABITER 

 La déclaration des droits de l’Homme 
rappelle que l’accès au logement est considéré 
comme un droit fondamental. Habiter dans un 
logement apparaît comme une nécessité, un 
besoin quasi vital. C’est aussi prendre sa place 
parmi les hommes. 

 Comme le dit le psychiatre Jean 
Furtos : « Habiter c’est mettre de soi en un 
lieu, ce qui est fort différent d’être logé. S’il 
ne peut habiter, l’homme ne peut prendre 
place et cela s’appelle l’exclusion. L’aider à 
habiter, cela s’appelle lutter contre 
l’exclusion .                                                  

 Lors d’un entretien une jeune femme 
me disait : « J’ai toujours habité chez 
quelqu’un, maintenant je suis chez moi, c’est 
très différent, et malgré les difficultés je vais 
tout faire pour garder mon appartement». 

C.D. 

Bilan 2013 et témoignages ... 

 Le 3 avril, devant une trentaine de 
partenaires isérois (associations de 
l’hébergement, Caf, Conseil Général, bailleurs 
sociaux, Amalia...), l’équipe du Logis a présenté 
le dispositif de Prévention des Impayés de 
Loyers et des Expulsions, dans les locaux de la 
SDH.  
Cette présentation a eu lieu sur l’invitation du 
Conseil  Social de l’Habitat et de la Fnars 
régionale, dans le cadre d’une réflexion iséroise 
sur le bas de quittance. 
 Ainsi, le dispositif a  permis d’être une  

Avril 2014 : Présentation du Dispositif au Conseil 
Social de l’Habitat à Grenoble. 

LA PORTE D'ENTREE DU DISPOSITIF : 
LE LOGEMENT 

« L’appartement que j’ai aujourd’hui, c’est 
celui de mes rêves, jamais je n’aurai pu y 
accéder sans l’intervention de ce dispositif. 
Grâce à votre aide je vois un chemin, pas le 
bout, mais un chemin que je n’apercevais pas 
avant ». 

 La minoration de quittance permet 
d’aider les locataires à conserver leur logement 
ou à favoriser la mutation vers un logement 
plus adapté, c’est en effet les aider à garder 
leur place dans la société, parfois durement 
acquise. Les aider à faire un pas de côté avec 
eux pour envisager des perspectives. 

« J’ai obtenu mon logement dans le quartier 
que je voulais, je ne veux pas en partir, je suis 
connu dans mon quartier, je rends des services 
et en échange, on me donne à manger... » 

Mr X nous confiait qu’il avait vécu plus de 5 
ans dans un garage sans que quiconque ne s’en 
aperçoive, pas même son employeur... « alors 
ce logement, j’y tiens... » me dit-il. 

L’habitat recouvre d’autres fonctions que 
simplement celle d’avoir un toit, et il est 
primordial d’en tenir compte. 

base de réflexion sur les initiatives inter partena- 
riales qui pourraient voir le jour afin de permettre 
aux locataires en difficultés de paiement de se 
maintenir dans leur logement en bénéficiant (pour 
une période déterminée) d’une minoration de leur 
loyer résiduel et d’un accompagnement social, au 
lieu de faire l’objet d’une procédure contentieuse 
lourde. 
 

 L’association Le relais Ozanam reste 
donc attentive à participer activement aux 
initiatives qui pourront se dérouler dans ce 
domaine. 



Notre mission 
Cette action permet à des personnes en difficultés financières, en dehors de tout plafond de 
ressources, d’accéder ou de conserver un logement social. C'est en cela que réside sa différence 
notoire d’avec les dispositifs de droit commun. Ce dispositif responsabilise et valorise les efforts 
d’une famille dans le règlement de sa dette. 
 

Cette action participe à la prévention des expulsions. La souplesse de son fonctionnement permet 
d'adapter les propositions d'accompagnement au plus près des situations des ménages. 
 

Les situations auxquelles répond le dispositif : 
• Situation "coup de pouce" au titre de prévention. 

Endettement ponctuel, situation de rupture (perte d’emploi, séparation, problème de 
santé...), difficultés administratives pour ouverture de droit potentiel... 

• Situations complexes : risque de précarisation plus grand, perte d’adéquation entre les 
ressources et les charges budgétaires, risque d’expulsion... 

Décisions des Commissions 2013 : 77 dossiers étudiés 

• Pour l’année 2013, le montant du don financier par mesure se situe entre : 
180 € et 900 €.  

            Avec une moyenne cette année de 560 € par locataire.  
La durée de l’aide est de 2 à 6 mois. Elle peut être renouvelée. 

 

• La commission est composée d’un représentant de la Caisse 
d’Épargne de Rhône Alpes*, d'un membre du Conseil d’Administra-
tion du Relais Ozanam et du chef de service du Logis. Elle décide, 
sur présentation du dossier par le travailleur social du Logis, de l’accord des 
minorations de quittance et des soutiens individualisés. 

 

¹ Délai moyen de mise en œuvre en 2013 est de :  4 semaines.  

Commissions 2013  GH  SDH  ACTIS  PLURALIS  Total  
Dossiers étudiés 15 49 9 4* 77 
Renouvellements 
Prolongations 

- 
1 

2 
2 

- 
1 

- 
- 

2 
4 

Accords MQ  14 48 7 4 73 
Accords SI  12 27 5 4 48 
Refus  
Annulé 

- 
1 

- 
1 

1 
1 

- 
- 

1 
3 

Nos réponses 

2013 15 49 9 4 

2012 12 40 11 8 

 GH SDH ACTIS PLURALIS Total 

77 

71 

La disparité du nombre de dossiers par Bailleur Social s’explique 
par le nombre de dossiers par an que chacun a conventionné avec 
l’association. (Cf dernière page article sur le partenariat). 
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COMPARAISON AVEC 2012 
 
 
 
 

 
 
En 2013 nombre de dossiers pour lesquels une aide financière 
que nous appellerons : Minoration de quittance (MQ) a augmenté 
(de 68 à 73) ainsi que les soutiens individualisés (de 45 à 48).  
Grenoble Habitat et la SDH ont augmenté le nombre de dossiers 
présentés.  
Un seul refus : les dossiers sont donc correctement ciblés.  
Lorsqu'une situation semble très fragile, le contrat peut se faire 
sur 3 mois. Si le bilan est positif il peut alors être prolongé de 3 
mois (4 dossiers). 

La "Minoration de Quittance" 
 

C'est un don financier qui prend 
en charge momentanément soit 
une partie du loyer résiduel, 

soit une partie ou la totalité de la 
dette financière, soit les deux. 

Les versements sont ajustés mensuellement, en 
fonction de chaque situation. 
Un contrat tripartite est alors signé. 
Tous les dossiers sont suivis mensuellement avec les 
conseillères des bailleurs. 

Un "Soutien Individualisé" 
 

Suite à un diagnostic avec le ménage, un 
accompagnement global, financier et personalisé est 
proposé. Il permet à la personne de reprendre de 
l’assurance, d’orienter ses démarches, de rééquilibrer 
son budget et d’élaborer, si nécessaire, un projet de 
mutation.  
Il est réalisé par le travailleur social du Logis, dès 
l'instruction du dossier.  
« Il permet parfois de pallier aux difficultés des 
personnes, d’éviter le sentiment de relégation, ou les 
effets de stigmatisation ». 

*Par l'intermédiaire de l'association Finances et Pédagogie 
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« Le premier 

entretien est 

souvent le 

moment où le 

barrage cède, où 

ce qui n’a pu être 

dit ailleurs est 

déversé, ne peut 

plus être 

contenu. » 

Montant total des aides accordées aux ménages : 39 733 € 

En 2013 
107 ménages aidés   

soit  228 personnes  
dont 79 enfants 

*Deux dossiers de Pluralis reçu en début d’année ont été enregistrés sur la fin de l’année 2012. 



ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES 
MENAGES 

31 % sont de l’Agglomération Grenobloise   
contre 22,58 % en 2012 et pour la quatrième année 
consécutive, c’est à Échirolles que nous avons le 
plus de dossiers (8/22).  
11.26 % sont des locataires du Grésivaudan, cette 
proportion se stabilise. 

COMPOSITION FAMILIALE 

Alors que ce 
dispositif s’adresse à 
tous les locataires du 
parc public, nous 
constatons pour cette 
année que les 15 
jeunes de 18 à 25 ans 
sont tous au domicile 
de leur(s) parent(s). 

RESSOURCES 
Composition des Ressources : de 425 à 3151 € 

 47% des ressources (soit 34/71) sont liées à une 
activité professionnelle : dont 23 CDI et 10 CDD. 

 14 personnes vivent le passage à la retraite 
difficilement (avec des ressources qui chutent, des 
dossiers souvent longs à mettre en place et souvent une 
santé délicate…).  

 De plus en plus de budgets sont négatifs au moment 
de la demande, avec un découvert parfois important. 

 
"J'ai une calculette dans la tête et malgré tous mes efforts je 

n'y arrive pas. J'ai peur, je n'en dors plus la nuit. » 

Seuil de pauvreté et santé 

Grenoble  30 Grésivaudan  8 
Agglomération G.  22 Sud Isère  4 
Voironnais/
Chartreuse 6 Vercors 1 

LOGEMENT :              

Taux d’effort 
 

69 % des familles soit 49/71 ont un taux d’effort supérieur à 30%, 
contre 53.22% en 2012.  
Une limite pour laquelle le logement n’est plus en adéquation avec les 
ressources.  
Nous travaillons de plus en plus sur des mutations. 
 
Le départ des jeunes adultes du foyer font que le chef de famille        
n'arrive plus à assumer son loyer.  
Par exemple il se retrouve seul dans un F5. Nous intervenons alors 
pour une mutation en urgence. 
 

 "J'ai peur qu'on se retrouve sous un pont" 
 

Dettes concernant le logement 

 La dette logement reflète bien souvent 
qu'une partie des difficultés financières des 
ménages :  
22% des bénéficiaires ont un dossier de 
surendettement accepté ou en cours de dépôt ou à faire. 
Il nous arrive de participer à un montage financier pour aider à la 
mise en place d'un protocole Borloo, qui pourra permettre à la famille 
de re signer un bail et d'éviter l'expulsion. 
 
 En complémentarité du Fond Solidarité Logement 
  
 Nous constatons une augmentation des dossiers qui ont été 
présentés par un travailleur social pour un FSL maintien et qui ont été 
refusés.  
 Nous continuons d’intervenir après les dispositifs de droit 
commun ou en complément, soit parce que la famille est hors plafond, 
soit la dette est trop importante. Il arrive que la famille ne soit pas 
solvable, dans ce cas nous intervenons lorsqu'il existe des perspectives 
d'amélioration de son budget.  

« Le travail ne suffit plus à vivre  
convenablement » 
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La proportion des 
personnes seules est 
constante (38%). Alors 
que les couples sans 
enfant et les familles 
monoparentales (40%) 
sont en légère baisse par 
rapport à 2012. 

Types de de� es loca�ves Nb de 
dossiers 

Montants de la de� e 

De� es Loyers seuls 60 de 83 à 5 718€  

De� es Loyers + Charges 8 de 349 à 1 157€ 

De� es Charges seules 2 de 448 et 918€ 

Pas de de� es liées logement 1  - 

Nombre total de dossiers 71   

Qui sont ces ménages ? Les 71 nouveaux ménages aidés en 2013 
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Composition des ménages  

42.2 % des dossiers 
concernent des grenoblois, 
chiffre en légère augmentation 

Protocole Borloo :  
4 dossiers 

"Je n'arrive plus à joindre les 2 bouts" 

Salaires 

13 CDI 100% de 254 € à 1982 € 

10 CDI temps partiel de 94 € à 1100 € 

2 CDD 100% de 1174 € à 2500 € 

8 CDD temps partiel de 82 € à 1600 € 
  1 Intérim de 1200 €   à 1200 € 

Autres 
ressources 

* : Plusieurs 
ménages cu-
mulent diffé-

rentes res-
sources 

14 I.J. maladie * de 350 € à 1156 € 
10 Pôle Emploi * de 240 € à 1296 € 
11 Retraites * de 516 € à 1548 € 
8 Pension invalidité * de 127 € à 729 € 
12 RSA* de 149 € à 568 € 
2 AAH * de 175 € à 776 € 

Ages des ménages 

46

15
9

4 3

19
14
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 La plupart des familles se retrouve sous le seuil de 
pauvreté ; pour tenter de rééquilibrer leur budget, nous sommes 
amenés à solliciter d'autres aides  (aides alimentaires, 
dégrèvements d'impôts qui sont de moins en moins accordés 
etc.…) 
 La majorité des ménages cumulent les handicaps, 
chômage, ressources, endettement, santé. 
 45% soit 32/71 des ménages ont un problème de santé. 
En plus de la maladie, les ressources souvent diminuent et sont 
versées irrégulièrement. C'est la double peine ! 
 32 % des locataires ont une part alimentaire 
insuffisante dans leur budget. Il arrive qu'une personne 
travaille mais ne fait qu'un repas sur 2. 
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L E  L O G I S  D ’ A G G L O M É R A T I O N  G R E N O B L O I S E  

Exister et perdurer grâce au partenariat …  

Les Plus pour nos partenaires : 

ª La souplesse des critères d’éligibilité 

ª La prise en compte des situations particulières 

ª La rapidité des réponses 

ª La complémentarité avec les autres dispositifs 

ª La proximité des intervenants du Logis 

ª La capacité à mobiliser les personnes 

ª Suivi mensuel du respect du contrat de départ 

Participer au droit du logement pour tous et à  
la lutte contre les exclusions 

Les partenaires co-financeurs 
Caisse d'Épargne de Rhône Alpes avec  
Finance et Pédagogie,                        
Amallia (1% logement), la Ville de Grenoble, 
SDH, GH, PLURALIS, ACTIS. 
Les partenaires prescripteurs 

Grenoble Habitat :  15 dossiers 
SDH :    50 dossiers 
Pluralis :   10 dossiers 
Actis :    12 dossiers 

65 Bilans clos en 2013 
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 Madame T. 34 ans a 2 enfants de 8 et 5 ans. Pendant plusieurs années, Mme était locataire d'un T4 en 
couple avec un budget équilibré et un paiement régulier du loyer. Séparée depuis plusieurs mois, Mme n'a plus 
que le RSA et son budget présente un solde négatif (Taux d'effort 57%). Le dossier FSL maintien n'a pas 
été constitué à temps et une dette de loyer de 1 400 € reste présente .  
Objectif de l'aide du dispositif de Prévention d’Impayés de Loyer : 6 mois 
∗ Une minoration de quittance de 120 € mensuels sur 6 mois a été accordée afin d'aider Mme à la re-

prise du paiement du loyer résiduel et pour stopper l'endettement. En parallèle Mme s'est engagée à  
déposer un dossier FSL maintien.  

∗ Un soutien individualisé est mis en place en vue de faire aboutir la mutation. 
Une mutation adaptée d'un T4 vers un T3 avec un loyer résiduel viable a été proposée et mise en œuvre. 
L'interface avec la CESF du bailleur et le travail partenarial dans ce cadre ont contribué à l'aboutissement 
de cette mutation rapide et adaptée. 
Le soutien individualisé a permis à Mme de se sentir soutenue et encouragée dans ses efforts. 
Madame a réussi durant cette période à trouver du travail tout en s'organisant par rapport à ses enfants. 
Elle a organisé son déménagement et a pu retrouver un équilibre budgétaire en évitant le surendettement. 

CONTRATS POSITIFS                                                                DETTES APUREES 
 
 

 
AUTRES CONSTATS :         20 MUTATIONS : 

Oui : 59 
Non Atteint: 6 

Résilié : 0 66 % des ménages ont résorbé leur dette de loyer 

41 % des locataires ont réglé des dettes autres 

Aucune Expulsion ! 
25 découverts diminués 
40 budgets rééquilibrés 

7 effectuées 
13 en cours 

ÄÄTaux de réussiteTaux de réussite  
  90.76%90.76%  

Situation de Madame T... 

Il s’agit des dossiers où les objectifs écrits 
mentionnés dans le contrat tripartite 
(famille, conseiller des bailleurs et travail-
leur social du Logis) ont été respectés, 
visant à l’apurement de la dette. 


