
Les quelques chiffres  
que vous découvrirez dans ce 
rapport d’activité 2013 ne sont 
finalement  que de bien 
maigres indicateurs de l’aperçu 
des accompagnements réalisés 
et des évolutions vécues par 
les personnes hébergées dans 
la résidence sociale du Logis 
des Iles.  

 C’est le témoignage 
de ceux qui terminent leur 
séjour avec un accès à leur 
propre logement qui nous 
importe. Nous remercions 
chacun de ceux qui nous ont 
fait confiance en nous ouvrant 
leur univers et en acceptant 
notre aide, et particulièrement 
Madame F. qui y témoigne ici. 

   Le Logis des Iles 

comme les résidences sociales 
( a g r é é e s  P A L D I )  d e 
l’agglomération grenobloise 
répond avec pertinence à un 
public qui a besoin d’un lieu 
suffisamment sécurisant tout 
en étant autonome pour leur 

permettre de reprendre des 
forces après une période 
difficile dans leur vie. 

 En 2013, nous 

avons continué d’accueillir au 
mieux les ménages orientés 
par le Pôle d’Orientation 
d’Hébergement et d’Insertion 
d e  l ’ a g g l o m é r a t i o n 
grenobloise, auquel nous 
avons participé activement. 

 Nous avons maintenu 
le travail collectif avec les  
résidents que ce soit en 
poursuivant sur le thème du 
relogement ou que ce soit en 
invitant l’équipe de la 
ludothèque de la maison des 
habitants de Chorier-Berriat 
pour impulser une prise en 
compte des besoins culturels 
des plus petits. 

 Au moment où nous 

nous réinterrogerons avec le 
Conseil Général et les autres 
partenaires sur le mode de 
financement pour l’année 
2014, nous voulons souligner 
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Hébergement 

à quel point les moyens alloués 
pour la gestion de cette 
résidence sociale formate les 
limites d’un tel accueil. En effet 
avec un poste à mi-temps de 
travailleur social pour faire 
fonctionner ce projet, ce dernier 
ne peut s’adresser qu’à des 
ménages quasi autonomes 
demandant peu d’intervention au 
quotidien.   

 Ainsi, par exemple, 
l’accueil des personnes victimes 
de violences conjugales que nous 
avons réalisé cette année, s’est 
heurté aux limites de la 
structure : à notre présence 
relative qui apporte une sécurité 
tout autant relative. Cette année, 
nous avons du faire appel par 
exemple à une société de 
sécurité pour certains week-end.  

 En 2014, afin de 

continuer d’apporter un accueil 
de qualité, nous espérons voir 
about ir  notre  projet de 
rénovation des salles de bain 
avec notre partenaire/bailleur 
Grenoble Habitat.               
     

2013 :  Au-delà des chiffres...des parcours de vie…. 

Résidence Sociale  
Le Logis des Iles 
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La résidence sociale se compose de 15 hébergements  : 

10 en APL (2 studios + 4 T1 bis + 4 T2 ) et 5 en ALT (3 T1 bis + 1 T2 + 1 T4 ) 

 Nombre de ménages accueillis en 2013 : 23  

Nombre de personnes accueillies : 64 dont  27 adultes et  37 mineurs  

 Présents au 01/01/2013 :  ......................... 15 

 Entrées / sorties en 2013 :  ....................... 8 
 

Nombre de journées (par ménages) réalisées en 2013: ............  5 272 jours 

Nombre de journées (par personnes) réalisées en 2013:  ......... 14 013 jours 

Taux d’occupation :  .............................................................. 96. 29%  

Durée moyenne du séjour en 2013:  .................................... 17 mois 

Amplitude du séjour :  ......................................................... de 12, 6 mois à 28 mois 

Rapport d’activité 
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Motif de la  

demande                                                                                                                      

Nombre de  

ménages  
Séparation conjugale 7 

Famille, amis 7 
Sortie de structure 5 

Expulsion 3 
SDF 1 

En % 

30,4 % 

30,4 % 
22 % 

13 % 

4 % 

Ressources :  

61% des ménages accueillis en 2013 avaient 
des ressources liées au travail. On note que le 
cadre de l’hébergement vient consolider les 
démarches d’insertion, en offrant un environ-
nement attentif .   

39 % des ménages accueillis bénéficient des 
minimas sociaux. 

 1.LA SITUATION A L’ENTREE DES 23 MENAGES ACCUEILLIS EN 2013 

Salaire
39%

ASSEDIC
13%

IJ,
invalidité

9%

AAH
4%

RSA
35%

Composition familiale :  

16 familles accueillies sont des familles 
monoparentales, nous incluons dans ces 
chiffres les parents séparés qui accueil-
lent très régulièrement leurs enfants dans 
la résidence.   

Plus de la moitié des ménages hébergés 
sont des femmes qui vivent seules avec 
un ou deux enfants. 

Remarque : les différentes typologies de 
familles sont possibles grâce à la diversi-
té des tailles d'appartement (du studio au 
T4). 

Motifs d’entrées :   

Les deux grands motifs d'admission à la Rési-
dence Sociale sont : 

• Les séparations conjugales 

• L'hébergement chez des tiers (famille, 
amis) 

Famille, amis
30%

Sortie de 
structure

22%

Expulsion
13%

Séparation 
conjugale

31%

SDF
4%
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 2.LES MENAGES HÉBERGÉS AU LOGIS DES ILES EN 2013 
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Référents sociaux :  

Les ménages sont accompagnés en majorité 
par le Conseil Général de l'Isère. 

Les services spécialisés qui ont accompagné 
les familles hébergées sont : 

Le SALTO, Le SATIS, INSAIR 38, Solida-
rité Femmes. 

Les personnes hébergées :  

• La proportion d'enfants mineurs de 10 
ans est la plus importante (24 / 64 per-
sonnes). 

• Les adultes ont majoritairement entre 
35 et 45 ans. 

LE LOGIS DES ILES 
Résidence Sociale  
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Tous nos logements 
sont meublés et 
équipés. Leur su-
perficie varie du 
studio au T4. 

Nos logements en images ... 
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3.  LES DUREES DE SEJOURS 

Durée de l’hébergement  

Entre 3 et 6 mois 0 

Entre 6 et 12 mois 0 

Entre 12 et 18 mois 5 

Entre 18 et 24 mois 2 

Plus de 24 mois 1 

La moyenne de séjour est de 17.4 mois en 2013 (15.4 mois en 2012 et 12.4 mois en 2011), on note un 
allongement de la durée moyenne de l’hébergement . 
En effet, 15 situations sur 23, ont dépassé 12 mois, durée prévue dans le projet initial de la résidence so-
ciale.  
Ces situations qui relèvent de l’hébergement en résidence sociale ont nécessité un large dépassement de la 
durée moyenne de séjour. Au-delà du parcours des résidents on remarque des facteurs qui compliquent le 
relogement. 
Exemples de situations particulières : 
ü Madame M.  et son fils de deux ans ont reçu plusieurs propositions de logement dans des quartiers sen-
sibles alors qu'elle avait bien spécifié dans sa demande, une impossibilité de vivre dans ces quartiers au vu 
des antécédents familiaux. 
ü Madame E. a un handicap qui nécessite qu'elle garde ses repères géographiques. L'attente d'une attribu-
tion de logement dans le même quartier a eu pour conséquence de prolonger certains séjours. 

4.  LES 8 MENAGES SORTIS EN 2013 

ACTIS 
2

SDH 
2

UTPT  2

PLURALIS 1

CHEZ DES 
TIERS 

1

♦ 5 familles ont été relogées dans le 
parc public principalement sur l’ag-
glomération grenobloise. 

♦  2 familles ont été relogées par le 
biais de l’association Un Toit Pour 
Tous et son agence immobilière à vo-
cation sociale « Territoires ». 

♦ 1 famille a été hébergée par des tiers. 
La famille avait une reçu une proposi-
tion de logement adapté à sa situation 
qu'elle a refusé. En conséquence, une 
fin d'hébergement a été prononcée, et 
la famille a fait son propre choix de 
déménager chez un tiers. 
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L’émergence de ce public de femmes victimes de violence est repérable dans la définition d’un besoin 
spécifique : un hébergement proposé en semi collectif.  
Effectivement lors des coordinations B au POHI (Pôle d'Orientation et d'Hébergement d'Insertion), nous 
évoquons le besoin d’un lieu sécurisant pour ces femmes ayant vécu des traumatismes liés aux violences, 
la plupart du temps conjugales. Sans pour autant avoir de veilleur de nuit, ou de présence de professionnels 
le soir et/ou le week-end, la proximité d’autres familles hébergées semblent rassurer. 
Le Logis des Iles dispose également d’un sas avec digicode à l’entrée, ce qui permet aux personnes 
hébergées de « filtrer » l’accès à leurs visiteurs, familles ou amis… et de ne pas ouvrir à des personnes 
indésirables. 
Nous devons être vigilants aux besoins de ces personnes (besoin de sécurité, réassurance, reconstruction, 
etc...) et à la nécessité de lien avec le réfèrent social et les services spécialisés. Tout en étant conscient de 
nos limites (temps de présence du gestionnaire et compétences spécifiques à ces problématiques). 

6. VERS UN CHANGEMENT DE PUBLIC : Accueil de femmes victimes de violences 
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L’APPROCHE INDIVIDUELLE 

Pour rappel, la résidence sociale a pour objet 
l'hébergement des familles ou personnes iso-
lées en attente d'une solution adaptée de lo-
gement. Notre posture est d'accompagner les 
ménages à redevenir acteur de leur situa-
tion : connaître leurs droits et leurs devoirs ; 
analyser le pourquoi ils sont dans cette situa-
tion ; trouver les ressources pour avancer 
dans leur difficultés (endettement, sépara-
tion, etc.) 

Le projet est travaillé à travers le co-
accompagnement. Les difficultés sont repé-
rées, identifiées lors de rencontres régulières 
entre le ménage et le référent social.  

Puis les démarches à réaliser sont formali-
sées lors des renouvellements  de contrat 
tripartite avec la gestionnaire de Résidence 
Sociale. Le ménage s'engage à effectuer ces 
objectifs pour l'avancée de son projet. 

L’APPROCHE COLLECTIVE 

La régulation du quotidien : 
L’objectif est d’amener les résidents à se 
mobiliser collectivement autour de pro-
blématiques du quotidien. Transposable à  

5. MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL DE REGULATION SOCIALE 

la vie de locataire. 

• Une réunion de résidents a lieu environ une 
fois par mois. Elle est l’occasion de se re-
trouver, d’échanger sur le quotidien.  

 

• Entretien des locaux, gestion de la laverie, 
problèmes techniques 

Encourager et insuffler le vivre ensemble : 
• Promouvoir l’accès aux loisirs, proposer 

l’organisation de soirées jeux ou de repas 
partagés, goûters… 

 

• Travail partenarial avec la Maison Des Ha-
bitants (Réseau Réciproque d’Echange et de 
Savoirs,..) 

Travail social collectif autour du Loge-
ment : 
Créer une dynamique de groupe permet de 
mutualiser les besoins d’informations et d’y 
répondre collectivement. 
Ces ateliers, commencés en 2012 (rencontre 
avec le Pôle Habitat Social puis le BALD), ont 
pu être poursuivi, de manière modérée. Le 
souhait est l’échange autour du relogement, de 
mieux le comprendre mais aussi d’échanger 
sur  les différences de situations au regard du 
logement, les connaissances, et les « bons 
plans »  des uns et des autres... 
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 Après 24 ans de mariage, 3 enfants de 21, 18  et 13 ans, une maison avec un grand 
jardin dans un village tranquille et des revenus confortables, ma vie de couple est devenue 
un cauchemar. J'ai beaucoup hésité avant de demander le divorce, mais comme je le di-
sais, à cette période je vivais dans une prison dorée. Sans violence physique mais des 
insultes, de l'humiliation, des reproches en permanence, j'avais du confort, une forme de 
vie facile, les enfants semblaient heureux. Sans emploi depuis de nombreuses années, 
j'avais terriblement peur de la précarité dans laquelle je risquais de mettre les enfants. 
Sans permis de conduire j'étais isolée, coupée de tout. 

Le déclic, c'est une importante dépression qui m'a conduite à l'hôpital, c'est à ce moment 
que j'ai pris ma décision, j'étais trop malheureuse et je ne pouvais plus supporter cette 
vie. Mes enfants m'ont beaucoup soutenue car contrairement à ce que je pensais ils 
avaient parfaitement conscience de ce qui se passait à la maison. 

Une évidence, je devais absolument quitter le domicile avant d'entamer la procédure de 
divorce (pour éviter les pressions et les menaces), mais dans mon cas, sans procédure de 
divorce et surtout sans une ordonnance de non conciliation, il est impossible d'obtenir un 
logement social et sans emploi impossible de trouver un logement dans le secteur privé. 
J'ai eu la chance à ce moment d'être très bien conseillée par mon médecin, mon avocate 
et d'accepter l'aide d'une assistante sociale. Elle a réussi petit a petit à me redonner con-
fiance, puis elle m'a expliqué que j'avais la possibilité de déposer une demande d'héberge-
ment d'urgence. 

La décision a été très dure à prendre, je pense principalement en raison de l'image avec 
laquelle je me représentais ces structures d'accueil ; car même pour un hébergement tem-
poraire, je ne voulais pas de vie en collectivité. J'avais vraiment besoin d'un appartement 
où je pourrais retrouver une vie normale avec mes enfants en famille. L'attente a été 
longue. Au bout d'un an, j'ai eu la proposition d'un appartement T2 de 47 m2 dans une ré-
sidence sociale. Lorsque j'ai eu cette nouvelle avec les enfants nous avons vraiment été 
très contents. Notre situation devenait insupportable à la maison. La visite avec ma fille 
a été très rassurante : un petit appartement, avec une pièce principale avec coin cuisine et 
deux chambres meublées. Évidemment, il était impossible de prendre avec nous toutes 
nos affaires, je ne pouvais pas faire rentrer 120m2 dans 47m2. Nous nous sommes instal-
lés rapidement et très vite nos craintes sur le logement se sont effacées. Les enfants se 
sont bien habitués à vivre en ville, dès les premières nuits ils étaient étonnés de dormir 
aussi bien. Nous avons trouvé un nouveau rythme de vie très agréable, paisible. 

J'ai retrouvé le plaisir simple d'un "petit chez moi", mieux que ma grande maison où 
j'avais beaucoup trop souffert. Les enfants m'ont expliqué qu'ils n'avaient plus peur en 
rentrant de me trouver en larmes. Ainsi que ma plus grande disponibilité. Nous sommes 
restés un an au Logis des Iles et nous en gardons un excellent souvenir, nous avons eu le 
temps de nous poser et réorganiser notre vie selon nos besoins et nos envies. Je dois dire 
que j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés une équipe très sympathique, disponible, à 
l'écoute, qui m'a soutenue dans mes démarches et rassurée dans mes moments de 
doute.     

Mon constat est très positif, je redoutais que ce changement n'affecte les projets de 
mes enfants, mais au contraire cela ne les a pas déstabilisés. 

J'espère que mon témoignage permettra à d'autres personnes à franchir le pas, car       
pour moi, c'est sans aucun doute que je vous garde en mémoire comme                       

une étape primordiale dans le départ vers une nouvelle vie. 
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