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C’est suite au plan PARSA (Plan d’Action Renforcé en direction des Personnes Sans Abri) 
ainsi qu’à une demande de la Communauté de communes du Pays Voironnais, que le CHRS Le 
logis des Collines a vu le jour en septembre 2007.  

Il reçoit 12 personnes et est accessible à tout public (hommes isolés, femmes et fa-
milles). 

Ce CHRS a surtout la particularité de partager ses locaux avec un autre dispositif : l’ac-
cueil d’urgence hommes seuls (8 places) et femmes/familles (4 places). 
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Suite à l’évaluation interne menée en 2011-2012, il est apparu que le travail effectué au Logis des Collines laissait 
une place importante à la dimension relationnelle (individuelle ou collective) qu’il était nécessaire de formaliser, es-
sentiellement « en valorisant davantage certains aspects des pratiques professionnelles peu lisibles malgré leur ri-
chesse » 

C’est ainsi qu’en 2013 l’équipe du Logis des Collines a débuté un travail d’écriture, de formalisation nécessaire au 
plan d’amélioration dans le cadre de l’évaluation, mais aussi à la réécriture du projet d’établissement à travers les 
missions et objectifs, les publics accueillis, l’organisation interne… 

De fait, ce travail nous a également permis de constituer un espace de réflexion sur nos pratiques en lien avec les 
caractéristiques des personnes reçues, les actions partenariales et réticulaires, ainsi qu’un travail de définition sur 
nos principes d’intervention, les grands thèmes tels que l’accueil, la rencontre... 

C’est également à travers les rapports d’activités que nous souhaitons aborder des éléments quantitatifs mais aussi 
qualitatifs. C’est dans ce cadre que nous avons créé la rubrique « Que sont-ils devenus ? ». Cette « enquête » nous 
semble être le mode d’évaluation le plus pertinent donnant des indications sur la qualité du travail effectué au Logis 
des Collines. 
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FOCUS 2013 ET COMPARATIF AVEC 2012 
 

1/ LA DEMANDE 

En 2013, nous avons reçu 15 demandes (contre 25 en 2012), et nous avons accueilli 4 nouveaux 
ménages (contre 5  en 2012). 
 

Nous avons remarqué que les Assistantes de Service Social nous sollicitent de plus en plus 
concernant des situations d’urgence, et les délais d’accueil en CHRS ne permettent pas de répondre 
à ces demandes. Cela pourrait expliquer la baisse des demandes en 2013. 

 
LA COMPOSITION FAMILIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous notons une baisse des demandes d’hommes seuls (10 en 2012 contre 4 en 2013) et de femmes 
seules (6 en 2012 contre 2 en 2013) et une forte hausse des demandes de femmes avec enfants. 
      

LES ORIENTATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 15 demandes, 12 sont issues du Pays Voironnais ; de la même manière que les années 
précédentes. 
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2/ LES MENAGES PRESENTS EN 2013 
 

 Nous avons accueilli 11 ménages sur la totalité de l’année (11 adultes/5 enfants), contre 12 l’année 
dernière (13 adultes/10 enfants). Soit un taux d’occupation de 90.3% (101% en 2012). Ecart expliqué  
par l’accueil de moins d’enfants, et par la vacance de deux logements (3 semaines et 1 mois et demi) du 
fait de situations mises en attente (hospitalisation et attente de l’accord de la chambre d’instruction 
dans le cadre d’un contrôle judiciaire). 
 

LES ORIENTATIONS 

 

5 ménages sur 11 ont été orientés par les services 
sociaux de secteur (dont 4 du Pays Voironnais). Ils 
étaient 7/13 en 2012. 

 

 

 

 

DOMICILES AVANT L’ADMISSION 

Pour l’année 2013, plus de la moitié des ménages viennent de structures d’hébergement (2 CHRS/3 
Résidence sociale/1 Accueil d’urgence). 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMPOSITION FAMILIALE 

Nous avons accueilli moins d’hommes seuls avec enfant contrairement à 2012. De plus, 3 des 4 
nouvelles personnes accueillies sont des femmes. 
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L’AGE DES PERSONNES         
 
 
 
 
 
 
 
 

La moyenne d’âge des adultes est de 37 ans (comme en 2012). Celle des enfants est de 6 ans et demi 
(8 ans et demi en 2012). 
 

LES RESSOURCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, nous avons constaté qu’il y a eu une baisse du nombre des personnes ayant des revenus 
liés au travail et une hausse du nombre de personnes percevant les minima sociaux.  
 
LES PRINCIPAUX MOTIFS D’ENTREE AU CHRS EN 2013 

 

3/ LES NOUVEAUX MENAGES EN 2013 
 

Nous avons accueilli 4 nouveaux ménages (6 en 2012), dont 1 femme seule, 1 homme seul et 2 
femmes avec 1 enfant (de moins de 4 ans). Tous sont sortants de structures d’hébergement. 2 mé-
nages viennent du CHRS la Roseraie de Corps, les 2 autres de la Résidence Sociale le Logis du Grand 
Champ à Saint Jean de Moirans.  
                    

    2012 (6 nouveaux ménages)        2013 ( 4 nouveaux ménages) 

Enfants Moins   de 3 ans 4 à 12 ans 13 à 20 ans 

2012 1 6 3 

2013 0 4 1 

        

Adultes 18 à 25 ans 26 à 50 ans 51 ans et + 

2012 2 8 3 

2013 4 4 3 

Isolement 

Addiction 

SDF 

Rupture 
familiale ou 
conjugale 

1 Femme seule 1 Femme seule 

2 Hommes avec enfants 2 Femmes avec enfants 

3 Hommes seuls 1 Homme seul 
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4/ LES MENAGES SORTANTS 
 

4 ménages sont sortis du CHRS en 2013 (5 en 2012). 
Les 4 ménages sont composés de personnes isolées sans enfants (2 femmes et 2 hommes). 
 
3 d’entre eux ont accédé à un logement de droit commun (logement social) par le biais du CLH du Pays 
Voironnais ; 2 sur la commune de Voiron et 1 sur Tullins. 
1 ménage est retourné dans sa famille à Moirans. 
 
La durée de séjour est de 14,8 mois. Elle est plus élevée qu’en 2012 (10,76 mois, compte tenu de deux 
ménages accueillis sur des périodes plus courtes qu’habituellement), mais moins élevée qu’en 2011 (18,95 mois). 
 
Concernant les ressources,  
▪ 1 ménage est entré et sorti sans ressources (personne de moins de 25 ans, sans emploi). 
▪ 1 ménage est entré et sorti avec des ressources liées à l’emploi (salaire). 
▪ 1 ménage est passé du RSA socle à l’AAH. 
▪ 1 ménage percevait l’ARE à l’entrée et le RSA Activité et un salaire à la sortie. 

5/ QUE SONT-ILS DEVENUS? 
 
 Comme précédemment énoncé, le travail sur le projet d’établissement nous a amené à reprendre contact avec 
toutes les personnes ayant été hébergées au CHRS depuis l’ouverture (2007). Ce travail a été possible car le Logis des 
Collines est un CHRS avec une petite capacité d’accueil (12 personnes pour 7 logements), de plus, nous avions la plupart des 
coordonnées des personnes. Le fait que le CHRS soit à petite échelle, tant au niveau des personnes accueillies que des 
salariés, permet de pouvoir prendre le temps de créer le lien, la relation ; notions inéluctables et essentielles dans 
l’accompagnement proposé durant le séjour.  
 

 Le but de ce travail était de savoir ce que deviennent les personnes depuis leur sortie, comment vont-elles 
globalement, sont-elles stabilisée dans le logement ?…, occasion de prendre des nouvelles récentes, par le biais d’une 
conversation téléphonique ou autour d’un café au domicile des personnes ou au CHRS.  
 Cette enquête « Que sont-ils devenus ? » a donc concerné 31 ménages. Nous avons pu reprendre contact 
directement avec 17 ménages et avons eu des nouvelles de 3 autres par le biais de ceux que nous avons joints.  Les 
autres ménages n’ont pu être contactés en raison de changement de coordonnées.  
La plupart des « entretiens » se sont faits par téléphone , certains au CHRS ou au domicile des personnes. Toutes se sont 
volontiers prises  « au jeu des questions » profitant de l’occasion, elles aussi, pour prendre des nouvelles de la structure, 
des salariés, des anciens hébergés…  
 

 Globalement, les personnes interrogées semblent stabilisées dans leur logement. En effet la majorité d’entre elles 
est toujours dans le même logement qu’à leur sortie du CHRS ; aucune n’a parlé d’expulsion ou autre. Deux d’entre elles 
sont toujours hébergées en Pension de Famille à Voiron. Une personne est  à nouveau hébergée en CHRS spécialisé dans les 
addictions dans un autre département.  
Un peu plus de la moitié est encore suivie par une Assistante de Service Sociale de secteur, et dans la majorité des cas de 
manière ponctuelle.   
8 d’entre elles ont un emploi (à plein temps ou mi-temps) dont 7 en CDI (3 ont maintenu l’emploi qu’elles occupaient durant 
leur séjour au CHRS).  
La composition familiale de certains ménages a changé (séparation, mise en ménages, droit de garde des enfants modifiés) 
mais la majorité des ménages reste composée de personnes isolées avec ou sans enfants.  
Quelques personnes ont abordé leurs difficultés financières très souvent liées à une baisse ou perte des revenus (fin de 
l’ARE, IJ…) et non à une mauvaise gestion.  
 

 Nous avons été agréablement surpris de l’accueil que nous ont réservé la majorité des personnes car il n’était pas 
évident de reprendre contact après plusieurs mois, voire plusieurs années sans nouvelles. Même si la majorité des anciens 
résidents a préféré s’entretenir par téléphone, certaines conversations se sont avérées durer dans le temps. Quelques 
personnes nous ont parlé de leurs difficultés quotidiennes , santé, parentalité, emploi…. D’autres ont peut-être choisi de ne 
pas évoquer leurs difficultés, cependant l’ensemble des personnes semblait avoir trouvé un équilibre. Les fragilités s’étant 
estompées sans avoir totalement disparues, la plupart des anciens hébergés semble avoir accédé à une certaine stabilité. 
Stabilité encore mise à mal quelques fois mais peut-être mieux appréhendée et surtout mieux maitrisée.  
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CHICHILIANNE MAI 2013 
 

 

 

 

 

 

  

 C’est lors d’un Conseil de Vie Sociale début 2013 que plusieurs hébergés ont abordé les difficultés qu’ils 
avaient à mettre en œuvre des loisirs ou des vacances (financement, problèmes de santé récurrents, indisponibilité 
liée aux démarches quotidiennes, emploi, manque d’énergie…). Suite à ce constat commun, une stagiaire éducatrice 
spécialisée en 2ème année, a proposé de mettre en place un projet de séjour en gite. 
 

« Le CHRS propose des appartements individuels dans une structure commune. Ces logements sont meublés. Un plan-
ning mensuels répartit les tâches d’entretien entre toutes les familles, (nettoyage de la montée d’escalier par 
exemple). Les animations proposées n’ont aucun caractère obligatoire et en dehors des réunions collectives (Conseils 
de Vie Sociale...) les hébergés ont tout loisir de se côtoyer ou de garder leur distance. Les parties communes sont 
mises à disposition des résidents qui le souhaitent et les professionnels de l’équipe impulsent aussi une dynamique au-
près des hébergés. 

Les personnes accueillies ont peu ou  n’ont plus de réseau social (familial ou amical) auquel se rattacher. La configura-
tion des locaux fait qu’il peut devenir également facile de rester cloitrer chez soi. Certains résidents sont donc iso-
lés. Les temps d’animation réveillent donc les notions du vivre ensemble et du collectif. C’est donc principalement sur 
ce thème que s’appuie ce projet. La question du plaisir, du  « prendre soin », la notion d’équité sont également des élé-
ments importants de la construction du projet » 

  Nous avons convenu d’un séjour de 3 jours et 2 nuits sur un week end, afin de concilier au mieux les disponibi-
lités de chacun et les moyens financiers (limités ) de tous. 

« Le projet est d’organiser un séjour en gîte avec les personnes hébergées au CHRS, deux accompagnateurs, et de le 
réaliser ensemble. L’idée veut les rassembler afin de trouver une destination et un lieu d’hébergement puis d’évaluer 
ensemble l’aménagement du séjour (nourriture, activités…). La participation au séjour demandera une présence phy-
sique dans l’élaboration et un léger apport financier d’un montant égal pour tous.  

 

Les objectifs de ce séjour : 
 

►Construire ensemble : Ecouter l’autre et s’exprimer  

►Faire ensemble : Prises d’initiative et solidarités  

►Vivre ensemble : Partage des tâches et respect  

►Ouverture sur l’extérieur : Découvrir un environnement et l’investir  

►Prendre plaisir : Hors CHRS, idée des vacances  

►Equité : Tout le monde vit dans les mêmes conditions (hébergés et accompagnateurs)  
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Les concepts de « prendre plaisir » et d’équité sont soulignés par l’apport financier. Effectivement, partir en va-
cances au sein de notre société nécessite de préparer un budget. C’est pour cela qu’il me semble important de l’ins-
crire comme condition afin de participer à ce séjour. De plus, il sera d’un montant égal pour tous, pensé en fonction 
des possibilités financières des hébergés et ne sera donc pas excessif (environ 15 euros). »  

 Après différents temps de préparation (réunions collectives, recherche d’un gîte, prise de contact avec le 
site, réservation, préparations des menus…), nous avons fixé une date et une heure de départ. 

 C’est donc en mai 2013 que le groupe est parti à Chichilianne dans une ferme équestre ; groupe composé de 6 
personnes du CHRS, d’une éducatrice en formation et d’une éducatrice de la structure. 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 En conclusion, le séjour s’est très bien passé, dans le respect mutuel et la bonne humeur malgré un temps un 
peu incertain. Tous les participants ont su mettre de côté leurs « soucis » quotidiens afin de profiter pleinement de 
ces quelques jours. Tous ont participé à l’organisation quotidienne (repas, activités…) en y apportant leurs compé-
tences et savoir-faire. Nous avons fait quelques balades aux alentours du gîte, nous sommes allés à une brocante, fait 
des grillades au barbecue et des jeux de sociétés en soirée. Deux hébergés ont pu faire une balade à cheval. 

 Il n’y a pas eu de tensions pendant ces quelques jours. Chaque personne a su prendre sur elle en acceptant le 
tempérament et le caractère de chacun. C’est pour cela qu’il était préférable de partir sur une durée relativement 
courte pour ce premier séjour. Le groupe a fait preuve de beaucoup d’humour pendant ces quelques jours, ce qui a 
certainement favorisé la cohésion du groupe. Tous sont revenus ravis, souhaitant pouvoir renouveler cette expé-
rience. Un résident est même retourné sur place à deux reprises. 

 
  Beaucoup de photos ont été prises. Cela a permis de réaliser, quelques temps après le séjour et avec l’aide 
d’un hébergé, un diaporama (photo/musique). Chacune des personnes participantes, a reçu un DVD afin de garder un 
souvenir de ces vacances. 
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Quelques mots de personnes ayant participé au séjour  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

« C’était mon premier week end au sein du CHRS, 

une bonne ambiance avec une équipe de choc, heu-

reusement que Adeline et Anne étaient là sinon je 

ne serai pas venue. Rire »                        
                        

 

Gaëlle  

« Notre sortie (escapade) au pied du Mont Aiguille me laisse un souvenir impé-

rissable. Tant par la bonne entente qui régna parmi tous les intervenants que 

par les conditions météorologiques alliant hiver et printemps! Et auxquelles nous 

nous sommes bien adaptés… Les bonnes siestes, les repas et barbecues étaient bien. Je serai partant pour 

un autre séjour proche de la nature, des animaux, loin des voitures et de la 

cacophonie urbaine. »                                                   

 
 

 
 

 
 

 Jérôme 

 

« Le séjour m’a plu et c’est à refaire. Il y a eu un bon es-

prit de groupe et ça m’a permis de mieux connaitre les 

autres personnes du CHRS. 

J’ai pu repartir deux fois au même endroit, une fois avec 

mon amie et une fois avec mes deux filles. » 

Dominique
 

« Je suis très content d ’avoir pu participer à ce camp, car je 

prends conscience que beaucoup de gens n ’ont pas eu la possibi-

lité de l’avoir fait. 
Je me suis senti revivre un moment de ma vie grâce à tout ça, 

car quand on est malade et sans ressource on enterre la joie de 

vivre, ces moments de bonheur. Faut dire qu ’on était bien en-

touré avec les 2 filles très sympas qui s ’occupaient de nous ! 

Nous avons, mes camarades et moi eu de la chance de passer 

ces moments avec Adeline et Anne dans un tel univers.  

Je remercie Le Logis des Collines d ’avoir pu partir dans ce dé-

cor aussi merveilleux. »                                                                     

 
 

  
 

 
 Pierre 


