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Extraits de la Convention
PREHAMBULE
« La loi N° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l’hébergement d’urgence et au
logement temporaire des personnes défavorisées fixe les instructions pour répondre
localement aux besoins selon un projet social structuré...
...Le CCAS, en tant que financeur principal et acteur de la politique sociale municipale, est garant de ce dispositif
...une nouvelle convention a été signée entre le CCAS d’Echirolles et l’Association
"Le Relais OZANAM".
NATURE DU DISPOSITIF

Un des appartements du Logis

« L'objectif vise à accueillir de façon temporaire (1 mois reconductible 2 fois), des
personnes isolées, des couples avec ou sans enfant, confrontés à des difficultés
(décohabitation urgente, fin de bail, …) dans une perspective de réinsertion et d'accès
à un hébergement adapté, ou d'un relogement.
Dans le but d’adapter ce dispositif à l’évolution des besoins des ménages accueillis,
le CCAS, en accord avec l’Association Le Relais Ozanam, décide de mettre à
disposition deux de ces appartements comme des hébergements transitoires, pour
une durée de séjour allant jusqu’à un maximum de 12 mois (contrat d’un mois,
éventuellement renouvelable, avec un maximum de douze mois). »

7 appartements :
¨

1 T3

¨

2 T2

¨

3 T1 BIS

¨

1 Studio en structure

LES OBJECTIFS SELON 4 AXES
¨ Mettre à l’abri les personnes
¨ Approfondir le diagnostic pour faire l’orientation la plus pertinente
¨ Mettre en œuvre un projet d’hébergement plus durable et mieux adapté à la

situation.
¨ Accéder au logement autonome de droit commun (dans le respect du délai de
l’Hébergement Temporaire).
Le dispositif d’Hébergement Temporaire s’adresse prioritairement aux Echirollois, il
pourra être élargi aux ressortissants des autres communes de l'agglomération dans
une démarche de solidarité intercommunale.

Siège de L’Association Le Relais Ozanam

Le Logis de l’Agglomération Grenobloise

( 04 76 09 05 47 - 2 04 76 23 95 76

( 04 76 49 84 29 - Mail : logisdesiles@relaisozanam.org 2 04 76 49 22 16

1, allée du Gâtinais - 38130 Echirolles

81, Nicolas Chorier - 38000 Grenoble

P AGE

2

Quelques chiffres 2013
Nombre de logements conventionnés :
(1 T3, 2 T2 et 4 T1bis)

7

Nombre de ménages accueillis : 11 soit 34 personnes
Présents au 01/01/2013 ........6
Entrés en 2013......................5

34 personnes accueillies dont 21
enfants

Nombre de ménages sortis :
Nombre de journées (ménages) réalisées en 2013 :
Nombre de journées (personnes) réalisées en 2013:

5
2 191 jours
6 802 jours

Taux d’occupation : 85,75%
Durée moyenne du séjour en 2013 : 5,3 mois

Pour la 2nde année consécutive le taux d'occupation augmente (2011:77% ; 2012:84%), et le nombre de
ménages ayant bénéficié de cette solution d’hébergement est le même.
Par contre la durée de l’hébergement baisse par rapport à 2012 (9,1 mois). L’amplitude des séjours vont
de 1,8 mois à 8,3 mois. Il faut préciser qu’un ménage au terme de 3 ans est toujours
hébergé du fait de sa situation complexe et de la volonté de la commune de lui permettre de faire valoir l’ensemble de ses droits.

Les commissions en 2013
La commission d’étude des demandes s’est réunie 10 fois, elle a étudié 29 dossiers.
Le nombre de demandes référencées est identique à l’année précédente. Ce qui reste peu, par rapport aux
années antérieures. Ces demandes concernent notamment :11 hommes seuls recevant souvent leurs enfants le week
-end, 11 famille monoparentales et 3 familles.
Le CCAS a fait 9 demandes, les autres ont été faites en majorité par le SLS d’Echirolles.
C’est pourquoi Le Logis a fait une information aux travailleurs sociaux du Conseil Général et du CCAS de la ville
d’Echirolles afin de rendre plus lisible la procédure d’admission et les objectifs du dispositif telle que nous
l’avions précisé dans le travail de réécriture débuté en 2012, au regard de la nouvelle convention entre le CCAS et
l’association Le Relais Ozanam.
Nous avons ainsi constaté en fin d’année 2013, une plus grande utilisation du dispositif de la part d’un plus grand
nombre d’assistantes sociales.
La commission étudie les demandes avec l’avis du service Habitat, ce qui permet de tenir compte de
l’ensemble des paramètres au niveau des solutions possibles après l’la période d’hébergement.
Si les situations ne relèvent pas du dispositif, la commission essaye de faire des propositions d’orientation.
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A propos des 11 ménages accueillis
Ä

Les lieux d’habitat au moment de leur demande

¨
¨
¨

1 personne était dans le logement de son conjoint.
1 ménage était en hôtel,
1 ménage était en CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile).
4 ménages étaient hébergés par leur famille sur Echirolles.
3 ménages étaient hébergés par des amis échirollois
1 ménage SDF

¨
¨
¨

Ä Les motifs de leur demande
¨
¨

accueillies :
Sur les 11 ménages :
5 sont Echirollois + 5 ont de la famille sur Echirolles
1 arrive du CADA

Ä

4 adultes se sont séparés de leur conjoint.
2 ménages étaient hébergés chez des amis suite à une
expulsion de leur logement.
1 personne sortait d’hospitalisation et ne savait où aller
2 ménages venaient d'arriver en France.
1 ménage devait sortir du dispositif hôtelier (urgence).

¨
¨
¨

Ä L’origine géographique des personnes

Les référents sociaux qui accompagnent et
orientent les familles :
5 du CCAS de la ville
6 du SLS d’Echirolles

/

Ä Composition des ménages :

Ä Age des personnes :

¨

La majorité des personnes sont des enfants (68%), ce nombre est
en augmentation. Certains d’entre eux sont accueillis par leur
parent 1 week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires.

81,8% des ménages accueillis ont des
enfants
63,6% sont des familles monoparentales
1 seule personne isolée a été hébergée

¨
¨

Age des personnes accueillies :
de 6 mois à 52 ans

Femme
seule 0

Homme Couple
seul:1 seul:1 Couple
Homme
avec
avec
enfants 1
enfants 2
Femme
avec
enfants 6

- 18 ans

20

18-25 ans

4

26-40 ans

5

3 à 7 ans

7

41-55ans

4

8 à 11 ans

6

55-60 ans

0

12 –18 ans

4

+ 60 ans

0

+ 18 ans

1

Ä Les ressources :
Þ

Þ
Þ

1 ménage ne perçoit aucune ressource (des aides mensuelles du
Conseil Général et du CCAS d’Echirolles lui permettent de
subsister), ceci démontre la souplesse du dispositif par le fait de
montages particuliers.

Enfants : 68%°
- 3 ans

3

Ressources liées au travail

8

Salaire CDD/CDI

5*

Intérim

1

Assedic

1

Congé parental

1

8 ménages perçoivent des ressources liées à l'emploi, avec des Minima sociaux
salaires ne dépassant pas 1250€
Aucune ressource
2 ménages ont uniquement le RSA

*3 ménages cumulent un salaire et le RSA

5*
1

3
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Quel avenir pour les 5 ménages sortis ?
Ä Le parcours de relogement des 5 ménages :
3 ménages ont obtenu un logement droit commun sur la
commune d'Echirolles, par l'intermédiaire du Service
Habitat de la ville. .
Tous trois ont été relogés par la SDH.
1 est retourné dans sa famille sur Grenoble

Quartier
d’origine

Nbre de
ménages

Quartier de
relogement

Nbre de
ménages

La Commanderie

2

Les Ecureuils

2

Les Ecureuils

1

La Ponatière

1

Les Granges

1

Grenoble

1

La Viscose

1

Inconnu

1

1 ménage a refusé une entrée en Résidence Sociale; et
nous avons eu par la suite l’information qu’il avait obtenu un relogement.

Témoignage...recherche d’une solution adaptée
Madame D est âgée de 34 ans. Elle a 2 filles de 13 et 7 ans. Ses 2 filles, depuis juin 2012, sont placées chez leur grandmère maternelle avec une mesure d’AEMO jusqu’en avril 2014. Elles sont scolarisées à proximité de chez leur mamie à
Echirolles.
Madame est admise en Hébergement Temporaire au Logis depuis le 29/10/2013 . L’appartement qu’elle occupe se
situe au sein de la structure du Relais Ozanam. C’est un studio autonome qui lui permet d’envisager de recevoir ses filles.
Son parcours logement /hébergement : avant 2007 elle a été hébergée dans différentes structures (comme le centre
maternel). En 2007 elle a accédé a un logement de la SDH mais il semble qu’elle n’ait jamais vraiment pu l’investir. Elle a
quitté ce logement en juin 2012 et a été hospitalisée au CHAI. Avant d’être admise au LOGIS, elle était sans logement, en
errance entre chez des amis et chez sa mère, avec une période de ré-hospitalisation d’avril à juillet 2013.
Elle a encore une dette locative de 1500€.
Elle a repris contact avec son assistante sociale de secteur fin Aout 2013, et accepte d’être suivie par le CMP de son
quartier.
Les objectifs de son séjour sont de:

- Pouvoir retrouver un lieu lui permettant de recevoir ses enfants et ainsi
exercer son droit de visite.
- Reprendre « le cours de sa vie »
- De retrouver un logement à son nom avec un accompagnement SAVS*

Déroulement de son séjour: jusqu’à la fin du mois de janvier Madame D. rempli tous les objectifs décidés d’un commun
accord entre son référent social, elle et Le Logjs : elle retrouve du travail en Intérim, continue son suivi au CMP, reçoit une
semaine ses deux filles, précise les communes souhaitées dans sa demande de logement, prend un échéancier avec la SDH.
Toutefois, à partir du mois de février Madame D. va arrêter son suivi au CMP, ne viendra pas au rendez vous de
renouvellement du contrat d’hébergement, paiera difficilement sa redevance au Logis et aura des moments d’instabilité, de
panique, avec des difficultés à respecter le règlement intérieur de l’hébergement. Cependant, elle continue à travailler. Sa
demande de soutien au SAVS a été acceptée mais demande du temps pour être effectivement mise en œuvre.
Son comportement peut remettre en cause son hébergement, voir son projet de relogement.
C’est à ce moment là que, sur proposition du Logis, sa situation est étudiée par le groupe d’experts de la Charte
Santé Mentale* qui confirme que l’orientation vers un relogement dans le cadre de cette charte est possible avec l’accompagnement du SAVS.

Éléments de financement
L’Allocation au Logement Temporaire (ALT versée par
l’Etat) permet de financer les charges liées au logement. Elle
est complétée par la quote-part des redevances versées par les
ménages (participation au loyer net et aux fluides pour des
appartements meublés), qui n’est pas négligeable.
La ville d’Échirolles quant à elle fait un choix politique
important en se dotant depuis 1995 de ce dispositif d’hébergement et en subventionnant les charges liées à la régulation
sociale et à la gestion du dispositif.

*Service d’Aide à la Vie Sociale.
*permet de coordonner les acteurs de la santé, du social,
les bailleurs sociaux et le ménage

Répartition du financement
6%

1%

Produits
exceptionnels Ville
d'Echirolles
Subvention ville
d'Echirolles

13%
15%

37%
28%

Etat ( ALT)

Redevances des
hébergés
Reprise sur provision

Tous ces modes de financement contribuent au bon fonctionnement
Le Logis des Villes
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