Accompagnement Social lié au Logement
et Baux Glissants
LE RELAIS OZANAM - Le Logis d’Agglomération Grenobloise
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L’ASL : un accompagnement préconisé par le
rapport du Droit à l’Hébergement Opposable !
Nos secteurs
géographiques :
Bièvre Valloire
Voironnais-Chartreuse
Sud Gésivaudan
Vercors
Trièves, Matheysine
Grenoble + Couronnes
Nord/Sud Grenoblois
Drac Isère Rive Gauche
Pays Vizillois
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« Habiter, c’est aussi s’abriter,
trouver un lieu à soi, un chez soi . » Pour
ceux qui n’en ont pas comme pour ceux qui
cherche à le garder malgré les difficultés, le
logement est une sécurité indispensable, une
stabilité nécessaire.
Voici le rapport 2014 qui donne
quelques points de repères à propos des
personnes que nous avons accompagnées dans
le cadre de mesure ciblée sur les problématiques de logement.
Comme le préconise le rapport
DAHO du 15 avril 2015, les dispositifs
d’accompagnement social de type ASL,
AVDL, CHRS hors les murs... pourraient être
d’avantage utilisés pour permettre aux
ménages qui sollicitent un recours DAHO
d’accéder au logement. En ce qui concerne le
service Le Logis le taux de bénéficiaire ayant
aucun logement au moment de la demande est
de 5,20 % des mesures terminées en 2014,
soit 4 ménages sur 75. Il nous reste donc de la
marge.
Pour cette année 2014, l’équipe du
Logis a voulu mettre en évidence deux
particularités de nos interventions.
La première concerne les ménages dont le lieu
d’habitation est éloignée, des zones urbaines.
Nous savons que l’environnement à une
incidence sur le mode de vie et sur les
ressources à mobiliser pour trouver des
réponses.
Dans notre pratique professionnelle, la visite à
domicile est indissociable de notre mission
mais elle s’avère très précieuse pour ces
familles aux faibles ressources et éloignées.

La deuxième particularité est
l’inexpérience du statut de locataire. En effet,
c’est la seconde cause des orientations pour
bénéficier d’une mesure d’ASL. Elle vient
juste après les difficultés de gestion
budgétaire. C’est pourquoi, nous avons
illustré, par des témoignages, l’utilité d’un
accompagnement social lié au logement qui,
dans ce cas, a une fonction de prévention et de
réassurance du locataire.

Nous sommes également en accord
avec la préconisation N° 14 du rapport DAHO
qui réaffirme que « l’accompagnement doit
rester une démarche volontaire, un soutien
proposé aux ménages, et non conditionné à
l’accès au logement ». Cette remarque rejoint
la question de l’adhésion qui année après
année demeure un moment clef de l’accompagnement et de sa réussite.
Nous
avons
également
été
préoccupés par les situations en attente du fait
de notre file active trop tendue. Nous avons
sollicité, en juin 2014, le Conseil Général pour
que les personnes bénéficient d’une
orientation vers d’autres associations plus
disponibles mais il n’y en avait pas à cette
période. Nous regrettons cette situation et
nous avons proposé à chacun un accompagnement dès que nous avions une place
disponible. Cependant, nous comprenons que
l’intervention trop tardive soit une source de
perte de sens pour les ménages et de non mise
en œuvre des mesures.
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Activité en 2014 pour Le Relais Ozanam : (au 1/01/2015)
Mesures
Mesures
Mesures
Mesures contractualisées
terme non contractualisées
Mesures désignées
Mesures contractualisées
Mesures non Mesures
menées à menées
termes àMesures
désignées
non contractualisées
non menées à termes
101
81
28
67
8
101
81
67
28

Tendance 2013
Tendances
de l’année
:
2014 :
relogemen
Objectifs principaux des mesures
Types
de mesures
:
des mesures
t Maint principaux
T raitement
Nous avons eu une augmentation
de 19%
du nombre de me-Objectifs
ien
Cette année nous constatons une baisse de plus de 50% des me9% 23%
dette et
sures
désignées. Ce qui se répercute sur une augmentation
relogement
sures concernant l’Installation au Logement Trouvé (28% en
des
mesures
contractualisées.
9%
2014 contre 53,7%
en 2013), tous territoires confondus.
Accès Maint ien
Les mesures concernant
l’Installation
au
Logement
Trouvé
repréDurée de l’intervention :
recherche 23%
sentent
30 %àdul’année
nombre2013,
total, nous
tous territoires
Par rapport
observons confondus.
que les mesures
13%
Accès
Accès
avec unenon
durée
inférieure ou égale
à 6menées
mois sont
en baisse
(soit
Accès
Mesures
contractualisées
et non
à terme
:
logement t
recherche
78,57% pour l’année en 2013 et 72% en 2014). D’où une durée
logementt
trouvé
13%
Sur
l’ensemble des
désignées
trouvé
d’intervention
plusmesures
importante
de 6 à :12 mois.
55%
55%
27 % n’ont pas été contractualisées contre 13% en 2013 . Cette
augmentation
peut s’expliquer et
parnon
le menées
manqueàde
disponibilité
de
Mesures non contractualisées
terme
:
notre file active, qui entraine un délai de mise en œuvre plus long, et par l’impossibilité de réorienter les mesures sur
Sur l’ensemble des mesures désignées, 28 n’ont pas été contractualisées soit 27,8% contre 13% en 2013 et 7,9% contre
d’autre
association.
11,5% n’ont
pas été menées à terme. Ceci concerne, dans 82% des cas, des ménages qui ne se sont pas ou plus mobili7,9 % n’ont pas été menées à terme contre 11,5% en 2013. Ceci concerne, dans 62,5% des cas, des ménages qui ne
sés dans cet accompagnement.
se sont pas ou plus mobilisés dans cet accompagnement..
Nous confirmons les constats établis en 2013:
Ainsi, nous confirmons les constats établis en 2013 :
· soit le ménage ne se manifeste pas auprès du service social de son nouveau secteur d’habitation (ex : lors des de
· soit le ménage ne se manifeste pas auprès du service social de son nouveau secteur d’habitation (ex : lors des de
mandes ILT par l’ancien secteur)
mandes ILT* par l’ancien secteur)
· soit le ménage informe qu’il n’est plus intéressé par la mesure. Il semblerait dans ce cas que le sens de la mesure
· soit
le ménage
informe
qu’il
n’est plus
la mesure.
semblerait
dans ce cas
que comme
le sens une
de laaide.
mesure
ne soit
pas compris
par les
ménages.
Cesintéressé
derniers par
la vivent
plutôt Ilcomme
une contrainte
et non
ne soit pas compris par les ménages. Ces derniers la vivent plutôt comme une contrainte et non comme une aide.
· le diagnostique effectué par le travailleur social à l’origine de la mesure ne correspond pas aux besoins du ménage.
· soit le diagnostique effectué par le travailleur social à l’origine de la mesure ne correspond pas aux besoins du ménage. Certains se mobilisent en priorité pour d’autres démarches (emploi, santé…).
* ILT : Installation au Logement Trouvé

A propos des 75 ménages dont la mesure a pris fin en 2014
Durée de l’intervention :

Durée

Les mesures d’une durée inférieure ou égale à 6
mois sont en baisse. Elles représentent 72% en
2014 contre 78,57% pour 2013.
D’où une durée d’intervention plus importante
de 6 à 12 mois.
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=> augmentation de 10% des ménages isolés, sans enfant, soit
51%, dont 58% sont des hommes seuls.

32
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=> 33% de familles monoparentales. Nous constatons une baisse
par rapport à l’année dernière (47% en 2013). Les femmes avec
des enfants restent surreprésentées (92% des familles monoparentales).
=> Nous constatons une forte augmentation des personnes
accompagnées ayant entre 26 et 40 ans (36% contre 27% en
2013). Ainsi qu’une baisse des plus de 55 ans (13% en 2014
contre 23% en 2013).

Suite « A propos des 75 ménages suivis »
La problématique dominante
pour cette année 2014 reste la gestion
budgétaire en lien avec le logement qui
concerne 55% des ménages accompagnés.
L’inexpérience du statut de
locataire est devenue pour le 1ère fois
la 2nde problématique (contre la 5ème
place en 2013). En effet, 67% des mesures visent soit la recherche de logement, soit l’accompagnement au logement trouvé, soit sont des mesures Installation au Logement Trouvé.
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minima social
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Fragilité psychologique
Santé
Situation par rapport à l'emploi

55%

Précarité financière
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Logement inadapté
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Difficulté avec la langue française
Difficulté avec le bailleur

25%
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Gestion budgétaire

Problématiques principales
5
9%
12%

P AGE

Conduite addictive
Santé mentale

21%

Difficulté de voisinage
Cohabitation difficile, mésentente du couple

SITUATION BUDGETAIRE DES PERSONNES :

La plupart des personnes accompagnées dans le cadre de l’ASL sont en activité
précaire (temps partiel, CDD…) ou bénéficiaires de minima sociaux.

52 % des ménages étaient bénéficiaires de minima
sociaux (RSA, ASS., A.A.H.) contre 57% en 2013.
Ce chiffre est en diminution, malgré une
augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA
( 30 au lieu de 22 en 2013).
21,33 % des personnes accompagnées perçoivent
un revenu d’activité salariale.
Le taux d’endettement est en légère baisse mais les
ménages endettées le sont sur des montants plus
importants. Ainsi, 16 ménages de plus qu’en 2013
étaient en procédure de surendettement.

Nombre
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TOTAL
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Þ
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A.S.S.

1%

A.A.H.

4%

Retraite Reversion
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Pension alimentaire
Autres
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Inconnu
8%

4%

8%

Revenu d'activité

Le reste à vivre est en légère augmentation. Néanmoins un écart
important s’est creusé entre les ménages avec un disponible mensuel inférieur à 150 € et ceux avec un reste à vivre de plus de 300
€ / mois (25.3% en 2014 contre 5.4% en 2013 ).
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SITUATION PAR RAPPORT AU LOGEMENT :
80% des personnes accompagnées résident dans le parc
public. Cette tendance est en très légère baisse de - 2 % par
rapport à 2013. Une légère hausse dans le parc privé (13,33%
contre 12,5% en 2013).
Cette année, nous avons accompagné des familles sortantes de
structure d’hébergement (2,67%). Et nous avons accompagné
des personnes en situation d’hébergement précaire (2,67 % sont
hébergés par leurs familles ou amis).
L’accès au logement social reste toujours la solution la
plus favorable pour vivre en toute autonomie.
Néanmoins 41,33% des personnes que nous avons accompagnées se trouvent confrontées à des dettes de loyer.
Cet endettement locatif est en nette baisse. Cela peut être lié au
fait que la mise en jeu de la garantie financière du FSL est
sollicitée de plus en plus vite par les bailleurs. En effet, cette
mise en jeu entraîne un déplacement de la créance vers la CAF :
la dette de loyer disparaît et un indu CAF se forme ce qui
entraîne des retenues sur les APL et les prestations familiales.
6,66% des ménages sont confrontés à une procédure
d’expulsion (Assignation, bail résilié…) contre 11% en 2013.
Cependant, une famille s’est retrouvée au stade d’une expulsion
prononcée. Les mesures d’ASL restent un moyen de prévention
et participent au maintien des personnes à leur domicile.

6,66% du public
confronté à une
Procédure
d’Expulsion

Les baux glissants
En 2014, nous avons accompagnés 8 familles dans le cadre d’une mesure de Bail Glissant.

TERRITOIRES CONCERNES
Agglomération Grenobloise

Pays Vizillois

Voironnais

4

1

3

Sur ces 8 baux glissants : 4 ont glissé au nom du ménage, 2 se sont arrêtés (les familles ont trouvé un appartement dans le privé par leurs propres moyens), 1 personne est décédée et nous avons aidé la famille pour rendre le
logement en état, 1 Ménage a refusé le glissement du bail, alors que l’ensemble des partenaires était favorable,
mais ne souhaite pas quitter le logement.
Les baux glissants donnent une chance aux familles en grandes difficultés, d’accéder au logement de droit
commun. En effet, elles ont en général un lourd passif locatif que ce soit financier et/ou de comportement Les
baux glissants permettent donc de mettre à nouveau de la confiance entre les familles et les bailleurs.
Les familles occupent l’appartement et l’association, tout en étant locataire pour une durée de 6 mois renouvelable, effectue un accompagnement social autour des problématiques de logement.
Suite au glissement du bail au nom du ménage, une mesure d’ASL ou d’AEB est parfois demandée afin de
poursuivre l’accompagnement sur un point de fragilité particulier.
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Ménages éloignés, une intervention à adapter
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En 2014, nous avons accompagné 10 ménages se situant sur des territoires majoritairement ruraux et
éloignés de l’agglomération grenobloise. Nous pouvons citer par exemple les territoires du sud Grésivaudan, de
Bièvre-Valloire, du Voironnais-Chartreuse (hors Voiron).
« Moi je veux bien aller au
pôle emploi mais faut que je

Cette éloignement voire isolement géographique induit des particularités vois si les voisins vont faire
tant sur la situation des ménages accompagnés que sur les modalités de l’ASL. leurs courses pour pouvoir
En effet, en comparaison aux ménages situés sur les autres territoires, nous
m’emmener » .
constatons :
¨ Des restes à vivre globalement plus favorables : seulement 33% des ménages se situent en dessous de
150€/mois contre 45% sur tous territoires confondus.
¨ Des loyers sont généralement moins coûteux, notamment dans le parc privé qui constitue une réelle
alternative au logement social.
¨ Des frais importants liés aux énergies (systèmes de chauffage et d’isolation peu performants) .
¨ L’usage d’un véhicule et d’internet souvent indispensable pour accéder aux services, rompre l’isolement
et prétendre à un emploi.
Face à cet éloignement des institutions et des services, la proposition d’entretiens à domicile est généralement très
appréciée par ces ménages pour qui tout déplacement est coûteux voire impossible. Cela permet d’instaurer une relation de
proximité, parfois privilégiée, qui nous permet d’aborder plus aisément la singularité des personnes et de leur
environnement proche. Cependant, travailler le budget et les démarches administratives dans un logement parfois
encombré ou peu meublé entraîne une gymnastique et une perte d’efficacité inévitable!
Ce lien de proximité induit parfois une attente très forte vis-à-vis du travailleur social qui leur rend visite : une
multiplicité de rôles et de compétences. Nous veillons alors à éviter une relation de trop grande dépendance vis-à-vis du
professionnel et à soutenir au maximum les personnes dans leur entrée en lien direct avec les associations et institutions
partenaires. Cela passe par exemple par l’aide à l’identification des interlocuteurs qui sont peu repérables ; par
l’apprentissage de l’usage des comptes sur internet ou par le soutien à la personne pour mettre en œuvre ses capacités à
utiliser le téléphone et à rédiger des courriers pour effectuer ses démarches. Cependant, dès qu’une rencontre physique est
nécessaire (pour des colis alimentaires, des soins, un travail, …) le problème de l’éloignement revient au galop et les
solutions constituent des frais importants ou reposent sur la disponibilité et la bienveillance des proches. Pour illustrer les
propos ci-dessus, voici deux exemples d’accompagnement:
Monsieur et Madame M. et leurs 4 enfants

La famille vie depuis plusieurs années au cœur
d’un petit village dans un logement du parc privé avec
un loyer très bas et des frais d’électricité exorbitants.
La famille bénéficie d’une réelle inscription dans la
vie du voisinage avec la proximité des petits
commerçants et de l’école.
Cependant, n’étant pas véhiculés, les choses se
compliquent pour trouver un travail, pour se faire
soigner et pour faire ses courses en hypermarché. Ils
sont alors dépendants de leurs voisins !
Nous avons accompagné la famille dans leur gestion
budgétaire et dans leurs démarches de relogement.

Madame F.
Madame F est mère de 2 enfants en bas âge. Elle
est confrontée quotidiennement à la nécessité de se
déplacer pour ses enfants, pour les courses ou pour ses
démarches. Aussi, Madame est encore en lien avec ses
parents domiciliés dans la Drome et effectue régulièrement
le trajet.
Nous avons constaté que les frais de
fonctionnement et d’entretien de sa voiture la mettait en
grande précarité financière.
Avec notre soutien , Madame a pu chiffrer ses frais
de déplacement et ainsi réfléchir a des alternatives :
recevoir ses parents chez elle ; consulter ses comptes
bancaires et CAF sur son Smartphone plutôt que se
déplacer aux guichets ; envoyer ses courriers au lieu de les
déposer en main propre...

Nous constatons, sur ces territoires, un travail de proximité avec les services du Conseil Général : la collaboration plus étroite et le partage des informations et des pratiques viennent atténuer cette sensation d’isolement
et participent à un meilleur accompagnement. La disponibilité et l’attention des professionnels du Conseil Général ainsi que leur stabilité sur leur poste permettent de garder le même référent social sur le long terme.
Le Logis de l’Agglomération Grenobloise

Antenne ASL Logis Voironnais

81, rue Nicolas Chorier - 38000 Grenoble

132 chemin de l’Archat - 38430 St Jean de Moirans

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

( 04 76 55 95 85 - Mail : logisdugrandchamp@relaisozanam.org 2 04 76 35 02 99

P AGE

6

L ‘inexpérience du statut de locataire :
l’une des raisons de nos interventions.
Nous avons pu constater que l’une des problématiques dominantes après la gestion budgétaire était
l’inexpérience du statut du locataire. Qui est concerné et dans quel contexte ?
Cette inexpérience concerne soit des jeunes, pour qui la prise de logement est une première expérience, soit des personnes en rupture familiale ou conjugale, qui ont déjà eu un logement mais qui
doivent le gérer dorénavant seul.

Situations de Mr D. et de Mr M.
« Mon père ne m’a jamais appris à m’occuper des papiers, je ne sais
pas faire, j’ai besoin d’aide ! ».
Mr D. est un jeune de 28 ans, hébergé en FJT pendant 2 ans, puis chez
des amis, ensuite en résidence ADOMA. Les objectifs de l’ASL étaient,
entre autre, la recherche d’un logement. Grâce aux dossiers PALDI et
DALO, Mr s’est vu attribué un logement assez rapidement. Mr semblait
inquiet par rapport à cette prise de logement.
********
« C’est ma femme qui gérait toutes les affaires concernant le logement,
aujourd’hui je dois me débrouiller seul.»
Mr M. est un homme de 35 ans, divorcé, hébergé en résidence sociale
pendant un an et demi, suite à sa séparation. Puis il a emménagé seul dans
un logement.
********
Que ce soit pour Mr D. ou pour Mr M., l’accompagnement
nécessite tout d’abord la connaissance du statut de locataire avec des
droits et des devoirs. Pour cela, il est nécessaire de lire ensemble le bail et
par la suite, de veiller à ce que les droits soient respectés de la part du
bailleur (bon état du logement, bon voisinage) ainsi que les devoirs du
locataire (paiement régulier du loyer, entretien du logement, respect du
voisinage et respect du règlement du bailleur).
Concrètement, il s’agit d’accompagner, par exemple, la famille à
l’état des lieux et à la signature du bail. C’est prévoir l’adhésion à
l’assurance habitation, l’ouverture des compteurs, organiser le déménagement, accompagner la personne dans l’installation et dans l’appropriation
du logement. Faire connaitre le quartier. Tout au long de la mesure, c’est
soutenir la famille aux différentes démarches administratives, à la gestion
et au tri des courriers, aux modalités de paiements des factures et au
travail de budget.
Les mesures d’ ASL ont permis à Mr D. et Mr M. de trouver une
certaine autonomie et une certaine sérénité dans la gestion de leur
logement. Aujourd'hui, tous les deux peuvent s’occuper de leur santé et
Mr D. a même trouvé du travail.
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