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LES POINTS MARQUANTS DE L’ANNEE 2013
L’année 2013 a été marquée par des temps de travail important de l’équipe afin de
reprendre les conclusions de l’évaluation interne et d’approfondir certaines thématiques en amont de la réécriture du projet d’établissement prévu en 2014.
CHRS « Le Relais Ozanam »
1 allée du Gâtinais
38130 ECHIROLLES
04.76.09.05.47
Www.relaisozanam.org

Cette année encore, nous avons connu de nombreux mouvements de personnel
dans l’équipe éducative.
L’équipe a continué à favoriser la dimension collective de l’accompagnement en l’accentuant par une expérimentation de mise en place de cours de français langue

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ 2013

Durant l’année 2013, l’équipe du CHRS « Le Relais Ozanam » a accompagné 39 ménages soit 145 personnes (51 adultes et 94 enfants dont 9 jeunes majeurs). 33 ménages (43 adultes et 79 enfants) ont
bénéficié d’un hébergement sur cette même année, les autres ont été accompagnés « hors les murs » du
CHRS. 23 ménages étaient hébergés au 01.01.2013, 10 ont été accueillis durant l’année et 8 ménages ont quitté l’établissement.
33 ménages ont été hébergés en 2012. Cela représente 44 adultes et 75 enfants.
Au 31.12.13, 25 ménages sont hébergés au CHRS « Le Relais Ozanam »
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LES MENAGES HÉBERGÉS EN 2013
CARACTERISTIQUES DES MENAGES
Les compositions familiales
Le CHRS est habilité pour accueillir des familles (couples avec ou sans enfants, personnes seules avec enfants à charge). En 2013, la
tendance observée en 2012 se confirme: la part des familles monoparentale redevient très importante (2/3 des ménages) dont 6%
d’hommes seuls avec des enfants à charge.
La répartition par âge des adultes accueillis reste homogène avec toutefois une nouvelle diminution de la part des jeunes de moins
de 25 ans (1/3 du public jusqu’en 2012, 1/4 l’an passé et près de 1/8 cette année). Toutefois, cette tendance est « atténuée » par le
fait que nous accueillons de plus en plus de familles avec des « enfants » qui sont des jeunes majeurs (13% des enfants des ménages
que nous accueillons ont plus de 18 ans).
La part des enfants de moins de 3 ans s’accentue puisqu’elle représente désormais près de 25% des enfants accueillis (1/3 habituellement), s’approchant ainsi , pour certaines situations de prérogatives de centres maternels.
A noter également que 13 enfants sont accueillis sur le CHRS de façon non permanente (hébergement principal chez l’autre parent,
placements avec des visites très ponctuelles,…)
Les nationalités et statuts administratifs
La proportion de personnes de nationalité étrangère reste identique à l’an passé (70%). Le nombre de personne sans titre de séjour ou
avec uniquement des récépissés décroit mais représente 20% des adultes que nous accueillons. Par ailleurs le nombre de ménages
en droits minorés reste très important ce qui a un impact certain sur les durées de séjours.
LES MOTIFS D’UNE ORIENTATION EN CHRS
Prêt de 60% des ménages sont déjà en structure d’hébergement avant leur admission sur le CHRS (urgence, Dispositifs demandeurs
d’asile, …) et ne peuvent se pérenniser dans l’établissement qui les accueillait. L’orientation vers un CHRS a généralement été évalué
par un service social (à 64% des assistantes sociales du Conseil Général) pour les raisons suivantes: Accompagnement vers l’accès
aux droits (61%), gestion du quotidien et appropriation du logement (39%), solvabilité (augmentation des ressources, résorption endettement (55%), gestion budgétaire (48%), accès aux soins (21%), aide à la communication (45%), soutien à la parentalité et à la vie
familiale (25%), accès à l’emploi (16%). 95% des ménages cumulent les besoins d’accompagnement.
La part des ménages ayant une mesure de protection à l’enfance à leur admission est
ment en augmentation. Aujourd’hui, 1/3 des ménages bénéficient d’une mesure admijudiciaire. Il semble important de travailler la question du partenariat avec les services
en reprécisant les missions des uns et des autres pour qu’il y ait une véritable compléd’action.
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PARCOURS HEBERGEMENT LOGEMENT
97% des personnes accueillies vivaient déjà sur le département de l’Isère et en particuglomération grenobloise (88%) et 76% y résident depuis plus d’un an. 48% ont toujours vécu sur le département.

lier de l’ag-

76% étaient déjà dans une structure d’hébergement dont près de 40% d’entre eux dans une structure d’accueil d’urgence. et 40%
dans des hébergements temporaires. 12% étaient dans des dispositifs d’hébergement spécifiques (intermédiation locative, fonds de
solvabilisation, CADA).
La part de ménages ayant une expérience de vie dans un logement autonome continue à décroitre (39% en 2013, 45% en 2012, 35%
en 2011, 53% en 2010, 65% en 2009). L’accompagnement éducatif et l’accompagnement vers le logement doivent tenir compte
aujourd’hui de cet élément. L’hébergement proposé par le relais Ozanam (en petit appartements autonomes) est un bon outil pour
expérimenter la gestion dans le quotidien d’un logement et de son environnement.
78% des ménages accueillis n’ont pas fait de demande de logement social avant leur admission. On ne peut donc pas considérer que
ces ménages sont accueillis en CHRS par défaut de logement. Pour plus de 3/4 d’entre elles, elles ne remplissent pas les conditions
d’obtention d’un bail direct (code de la construction)
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SITUATION FINANCIERE
16% des ménages accueillis n’ont aucune ressource lors de leur admission. 67% ont moins de 1000 euros par mois (les ménages étant
composés en moyenne de 3.67 personnes).
La moitié des adultes hébergés ont le RSA, 14% ont des revenus liés à une activité économique.
Ces données restent constantes.
La proportion de ménages endettés continue à s’accentuer d’année en année pour atteindre 58% cette année. La moitié des ménages
endettés connaissent un impayé de loyer parfois ancien. 12% des ménages ont un dossier de surendettement en cours à leur admission.
SITUATION FACE A L’EMPLOI
La proportion de personnes ne maitrisant pas la lecture et l’écriture ne cesse de s’accroitre d’année en année, atteignant 60% aujourd’hui.
Ceci génère une « dépendance » dans l’accompagnement et un long parcours avant d’avoir une relative autonomie dans la compréhension
des complexités des démarches administratives. Ceci a conduit l’équipe à envisager de proposer de nouveau des cours de français langue
étrangère. Une éducatrice s’est formée à une technique d’apprentissage qui est adaptée quelque soit le niveau scolaire des personnes
concernées, y compris les personnes analphabètes.
Cette absence de maîtrise du français oral et écrit a un fort impact sur leur situation professionnelle et sur les perspectives d’insertion professionnelle. En effet, à leur admission 79 % sont sans emploi (dont 20% inscrits comme demandeurs d’emploi). 22% sont en situation
d’emplois mais tous à temps partiel voire très partiel (quelques heures par semaines).
Près d’un tiers d’entre eux ont toutefois l’expérience d’avoir exercé de façon stable un emploi que se soit en France ou dans leur pays d’origine. 42% n’ont connu que des emplois précaires, 23% n’ont jamais travaillé.

LA SANTE
La problématique santé des publics accueillis devient de plus en plus cruciale. 56% des personnes accueillies ont des soucis de santé, (46% en 2012) et seulement 21% ont un suivi à
ce sujet. La couverture sociale est cependant présente puisque seulement 6% n’ont pas de
droits ouverts à leur admission. Cette thématique devient un axe primordial de l’accompagnement en CHRS, dans un contexte où l’accès à la santé n’est pas toujours facilité (délais d’obtention de rendez-vous longs, centre de santé saturé et refusant de nouveaux patients, délais
de traitement des demandes faites à la Maison de l’Autonomie très longs,….).

LES MOTIFS DE LA DEMANDE D’ADMISSION EN CHRS
Les ménages orientés en CHRS le sont suite à une évaluation sociale. Pour 94% des ménages accueillis au Relais Ozanam, les prescripteurs identifient un cumul de plusieurs besoins d’accompagnements (jusqu’à 8 besoins diagnostiqués pour certains).
Le soutien à la parentalité et à la vie de famille est le besoins le plus souvent avancé puisqu’il concerne 76% des ménages accueillis.
L’accès au droit est un besoin qui concerne 61% des ménages. Viennent ensuite: Un soutien à la solvabilité (55%), une aide à la gestion
budgétaire (48%), à la gestion de la vie quotidienne (39%), l’accès au soins (21%) et à l’emploi (16%).
L’aide à la communication concerne surtout les ménages non francophone. C’est un besoin identifié pour 45% de ménages accueillis.
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ANALYSE DES MENAGES SORTIS EN 2013
L’ACCOMPAGNEMENT VERS UN LOGEMENT
La tendance amorcée depuis 5 ans se confirme toujours: de moins en moins de ménages sortent du CHRS chaque année et les
durées de séjours sont de plus en plus longues.
Seulement 8 ménages ont quitté le CHRS en 2013 (soit 9 adultes et 17 enfants). 6 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 sur un autre département afin de se rapprocher de son environnement familial.
La durée moyenne de séjour a nettement augmentée cette année : elle est de 34.5 mois en moyenne cette année (19 mois en
2012 et environ 15 mois habituellement).
Ceci s’explique par le fait que parmi ces sorties, il y a 3 ménages qui ont des durées de séjour supérieures à 36 mois, dont une
famille (qui a été admise en Maison Relais) qui a une durée de séjour de 5 ans.

La durée moyenne de séjour pour les ménages accédant à un logement de droit commun est de 33 mois (24 mois en 2012 et
20 mois auparavant).
Tous les accès au logement se sont fait sur des logements sociaux. Ils sont localisés sur l’agglomération (Gières, Echirolles et Grenoble). Nous avons eu recours à un bail glissant CHRS pour un ménage. Les attributions logements se sont faites par le biais du
BALD (4 ménages), par le CLH de la Métro (1 ménage) et en accès direct (1 ménage).
SITUATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE A LA SORTIE
La moitié des ménages disposent entre 1000 et 1500 euros mensuel lors de leur départ. L’autre moitié a moins de 1000 euros.
Ces ressources sont composées principalement de minima sociaux (7/9). 2 ménages conservent un endettement inférieur à
1000 euros. 2 ménages ont un dossier de surendettement.

Au niveau de l’emploi, 2/9 personnes sont en activité professionnelle à la sortie (1 CDI temps plein et 1 contrat aidé. Cependant,
2 autres personnes auront également travaillé durant leur séjour mais ne sont plus en activité lors de la sortie de l’établissement..
DU DIAGNOSTIC DU PRESCRIPTEUR A L’ACCOMPAGNEMENT REALISE
Concernant les ménages sortis en 2013, nous pouvons faire une analyse entre les besoins diagnostiqués par le service social qui
a été à l’origine de la demande d’accueil en CHRS et les thématiques sur lesquelles l’accompagnement socio-éducatif du CHRS a
porté. Il est intéressant d’en mesurer l’écart.
Ainsi nous constatons que l’accompagnement CHRS couvre bien plus de problématiques que celles « préconisées ». L’accompagnement de proximité proposé, la relation de confiance instauré, le travail d’équipe sont des vecteurs sont des outils qui favorisent l’expression de besoins particuliers. Ainsi, nous observons que la prise en charge de la santé, l’accès aux droits et la gestion
budgétaire sont des axes de travail important avec les familles que nous avons accueilli en 2013.
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A la sortie de l’hébergement, 4 familles ont une mesure au titre de la protection de l’enfance et 5 familles bénéficient d’une
MASP.
LES FREINS A LA SORTIE
25 ménages présents au 31.12.13, la moyenne de séjour est de 17 mois . 10 familles ont moins de 12 mois de séjour, 4 entre
12 et 18 mois. 11 ménages ont plus de 18 mois de séjour.
Un ménage ayant une durée de séjour supérieure à 18 mois a eu une attribution de logement. Il finalise les travaux dans son
nouveau logement et le déménagement et d’ores et déjà prévu pour le début d’année 2014. Concernant ces 10 ménages,
nous pouvons identifier certains freins à l’accès au logement autonome ou du moins à une autonomie dans un logement de
droit commun.
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Les difficultés de santé (physique et psychiques) sont de plus en plus marquées et posent la question de l’accompagnement
après le séjour en CHRS. L’accès aux SAVS reste encore difficiles à établir tant dans sa mise en place (procédure longue) que
dans ses objectifs, ces services ne prenant pas en compte la dimension familiale.
Il est important que nous puissions conduire un travail de réflexion et de partenariat étroit avec des services qui seraient susceptibles de prendre le relais de l’accompagnement CHRS dans un logement de droit commun, sachant que nous constatons
aujourd’hui que la polyvalence de secteur n’est plus en mesure de répondre à ces besoins.

5

