
 

 

 Au cours de la lecture 
de ce bilan, vous com-
prendrez que bien que nos 
missions soient spécialisées 
autour du logement, notre 
expérience nous a demandé 
d’avoir une approche plus 
globale. Le  travailleur so-
cial du Relais Ozanam se 
retrouve souvent le seul 
intervenant et petit à petit 
aide la personne à reprendre 
des liens avec les services 
les plus appropriés pour 
répondre à ses autres be-
soins. 
 
 Ainsi, l’AVDL est une 
réponse appropriée pour 
faciliter l’accès et le main-
tien des personnes vulnéra-
bles, encore plus si cet ac-
compagnement est coor-
donné avec l’action sociale 
de droit commun. 

 La mise en place de 
l’accompagnement dans le 
cadre des mesures AVDL 
est organisée de manière 
transversale au sein de 
l’association du Relais 
Ozanam. C'est-à-dire que 
des travailleurs sociaux de 
différents services : CHRS 
du voironnais, de Grenoble 
équipe ASL, peuvent être 
amenés à mettre en place 
ce type de mesure. Ce 
choix permet d’utiliser 
toutes les approches et res-
sources de l’association au 
service des usagers. 
 
 Pour notre premier bi-
lan AVDL, l’équipe a sou-
haité mettre l’accent sur la 
qualité des accompagne-
ments, liée au temps que 
nous pouvions consacrer 

aux personnes accompa-
gnées. 
 
En effet, l’un des avantages 
de ces mesures de 6 mois 
renouvelables 2 fois, c’est 
le nombre de personnes ac-
compagnées (10 à 12) pour 
un équivalent temps plein. 
Ce qui a pour consequence 
de pouvoir consacrer plus 
de temps à la personne et à 
sa famille. 
 Ainsi, prendre le temps 
“d’apprivoiser” la personne, 
de respecter son rythme 
pour qu’elle ait suffisam-
ment confiance. L’adhésion 
est une démarche qui doit 
être volontaire. 
D’autant plus, que nous ac-
compagnons souvent des 
personnes en rupture de 
toute relation avec un réfé-
rent social. 

 Mme R, âgée de 60 ans 
est célibataire.  
Allocataire du RSA, Mme est 
bénévole dans plusieurs asso-
ciations caritatives depuis de 
nombreuses années.  
 Mme a vécu avec ses 
parents dans le domicile fami-
lial jusqu’à ses 40 ans.  
Elle a ensuite été hébergée par 
son ami durant une dizaine 
d’année. Puis, elle est  retour-
née vivre avec sa mère avant 
que celle-ci rentre en foyer lo-
gement sur la commune de Gre-
noble.  
 En 2013, elle a été ac-
cueillie « à titre humanitaire » 
dans le même foyer logement 

que sa mère, alors qu’elle ne 
remplissait pas les conditions 
d’âge et de ressources pour ce 
type d’établissement.  
Elle n’a pu assurer le paiement 
du loyer et s’est alors endettée.  
En octobre 2013, sa mère est 
rentrée en EHPAD et Mme a 
été hébergée chez une amie.  
En décembre 2013, elle a pu 
emménager dans un apparte-
ment à ADOMA ( type rési-
dence sociale).  
 

 Après ce parcours diffi-
cile « d’hébergement en er-
rance » pendant plus d’une an-
née, Mme R a eu besoin de se 
poser quelques mois avant 
d’envisager son relogement 

dans un appartement de droit 
commun. 
Très fragile au moment où 
nous l’avons rencontré, Mme R 
a su rebondir après son installa-
tion à ADOMA. En effet, après 
plus d’une année d’héberge-
ments multiples, elle avait be-
soin de se poser afin d’envisa-
ger l’avenir et un relogement. 
 
 Ce n’est qu’après ce 
temps que Mme a  commencé à 
exprimer  son besoin d’être 
accompagnée et soutenue.   La 
mesure AVDL a permis un 
soutien moral et administratif 
au moment où Mme avait be-
soin de se reconstruire.  
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 En 2014, nous 
avons   accompagné 27 
ménages. 
Essentiellement dans l’ag-
glomération Grenobloise 
mais également dans le 
voironnais où ce type de 
mesure est de plus en plus 
sollicité. 
 
La majorité des personnes 

seules que nous avons 
accompagnées souf-
frent souvent d’isolement, ce qui les 
rend plus vulnérables ; 
• 24 % ont des ressources liées au 
travail. 
52% perçoivent des minima sociaux. 
 
• 70 % ont + de 40 ans, dont 11% 
ont + de 60 ans. 

 ► 6 ménages ont accédé à 
un logement de droit commun en 
2014 quelque soit la date de démar-
rage de la mesure et sa durée. 

 ► 2 ménages ont eu l’attri-
bution d’un logement adapté.     
Malheureusement, Mr S. atteint 
d’une grave maladie est décédé, 2 
jours après. 

Ce tableau permet de voir leur par-
cours au cours de l’accompagne-
ment. 

 ► 11 accompagnements se 
sont terminées en 2014. 

La majorité de ces accompagne-
ments ont fait l’objet d’1 renouvel-
lement soit 2 mesures. 

3 situations ont exceptionnelle-
ment dépassé les 18 mois. 
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►Mesures actives entre le 1er janvier et le 31 décembre 

Type de mesure  
Nombre de 
premières    
mesures 

Nombre de 
renouvelle-

ments 

Nombre  total de   
ménages accom-
pagnés en 2014 

Mesures accès au logement  7 6 10 
Mesures lors du relogement  2 2 4 
Mesures dans le logement 10 6 13 

Total 19 14 27 
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Texte co – écrit avec Monsieur S. bénéficiaire de la mesure AVDL 
Novembre 2014 – Avril 2015 

 
 

J’ai rencontré Monsieur S. dans la salle d’attente du Conseil Général pour la contractualisation de la me-
sure d’Accompagnement Vers et Dans le Logement. Avec sa grande barbe et ses cheveux hirsutes, il a un 
air de père Noël -des bois-. Il est âgé de 59 ans. Il est ravi d’avoir deux assistantes sociales pour l’accom-
pagner « j’ai de la chance, moi j’ai deux AS !».  
 
Il vivait dans une cabane depuis plusieurs années, dans un champ, vers la Romanche, au cœur de la val-
lée de l’Oisans. Il se lavait parfois chez une amie âgée, vivant en appartement. 
 
Originaire des Hautes Alpes, Monsieur est né en Tunisie à Gabès. Il a une grand-mère d’origine sici-
lienne, une mère qui vivait en Tunisie. Son père, militaire de carrière, est originaire des Hautes Alpes. Il 
a une grande sœur de 8 ans son aînée, qui vit en région parisienne et avec qui il n’a plus de contact. Ses 
parents sont aujourd’hui décédés. Sa famille possède toujours une maison dans les Hautes Alpes, qui sert 
de maison de vacances. 
 
Fin Novembre, Monsieur a eu une proposition de logement de l’ OPAC 38. Le dossier Fonds de Solidari-
té Logement est instruit par l’assistante sociale référente. 
 
Nous avons fait le premier entretien dans un café pour préparer les démarches d’installation dans le loge-
ment : assurance, demande d’Aide au Logement, mobilier? etc. La relation commence à s’engager dans 
la confiance.  
 
Le 04/12/14 Monsieur signe son bail et je suis présente à cet état des lieux. Ce logement de type 2 nous 
paraît immensément vide ! Je suis pressée de trouver des meubles. Monsieur est confiant dans le soutien 
de son entourage –amis et habitants-. Monsieur S. est connu de tous et sait quelles sont les démarches né-
cessaires à effectuer et les lieux où se présenter. Il ne souffre pas de solitude et est plutôt apprécié dans le 
village. Il accepte les conseils et suit parfaitement les démarches.  
 
Grâce à lui, j’ai découvert toutes les administrations et les rues de ce bourg : la Mairie, La Poste, la Gen-
darmerie, la Communauté de communes, le Secours Catholique, le Kebab, la déchetterie, le relais des 
services publics, etc... La principale difficulté est que Monsieur a perdu tous ses papiers (carte d’identité, 
carte vitale, carte bleue, etc.) et s’est fait usurpé tout son argent entre Octobre et Janvier par des achats 
sur Internet et des retraits frauduleux. Ce blocage financier nous a demandé beaucoup de temps. 
L’emménagement s’est fait petit à petit. Les prélèvements automatiques sont mis en place avec l’accord 
de Monsieur. Les démarches administratives avancent rapidement. Monsieur, au fil des semaines, a refait 
tous ces papiers avec sa nouvelle adresse.  
 
Monsieur S. a vécu un gigantesque changement de vie : après avoir passé plusieurs années sans domicile 
fixe, il vit maintenant en HLM. Il restera à faire le lien sur l’aspect de sa santé globale (problème de 
dents, de pieds, de peau) et l’hygiène… d’autant que Monsieur a récupéré la garde du chien de son amie, 
durant l’hospitalisation de cette dernière. 
 

  A ce jour le 20/03/15 : 9 visites à domicile soit 19 heures d’accompagnement 
                         18h de route / 880 kms effectués. 

 
 



 

 

Monsieur se trouve en diffi-
culté face aux réalités de la 
vie, il nous exprime réguliè-
rement qu’ « il se fout de 
tout», il semble avoir des 
difficultés à se mobiliser.  
 
Nous prenons donc le temps 
de se mettre en lien, les pre-
miers rendez-vous permettent 
de créer une alliance. Cette 
alliance correspond aux liens 
de confiance et de collabora-
tion qui se mettent en place 
entre le travailleur social et 
la famille. Elle se construit, 
cela demande  du temps de 
faire connaissance, de s’ap-
privoiser l’un et l’autre, un 
temps d’ajustement au ni-
veau des attentes et des re-
présentations de chacun. 
C’est prendre en compte la 
demande et les besoins de 
chacun. 
  
Nous commençons donc à 
découvrir la position de 
Monsieur face aux différents 
sujets abordés, comment s’en 
saisit-il ? Comment est-il 
prêt à se mobiliser ? Quelle 
est sa perception de la situa-
tion ? Là commence un 

 Depuis deux ans, 
j’accompagne des familles 
dans le cadre de l’AVDL, 
j’apprécie le temps que nous 
avons pour accompagner les 
personnes. Ce temps permet 
de respecter leur rythme, de 
mieux répondre à leurs be-
soins. Pour cela, nous devons 
être force de propositions et 
créatifs afin d’explorer les 
possibles avec la famille . 
 
Monsieur R. est un homme de 
50 ans, veuf depuis 17 ans, 
visiblement n’a pas réussi à 
faire le deuil de sa femme, il 
reste avec cette douleur et 
cette absence. Au départ de 
la mesure, Monsieur est en 
procédure d’expulsion pour 
dette locative, les relations 
avec le bailleur sont au plus 
mal à cause de nuisances vis-
à-vis du voisinage car Mon-
sieur nourrit une quinzaine 
de chats, certains sont à 
l’intérieur du logement et 
d’autres restent à l’extérieur, 
dans son rez de jardin. Des 
odeurs nauséabondes éma-
nent de l’appartement et du 
jardin qui incommodent les 
voisins.  

« accompagnement à den-
telles », c’est à dire, le choix 
des propositions, la façon 
d’aborder et de traiter les 
sujets, la plus respectueuse 
possible dans le ton et le 
rythme, évitant de le blesser 
ou de le brusquer. 
 
Ce temps pris pour Monsieur 
R. m’a semblé nécessaire 
voire indispensable afin de 
faire avancer sa situation.  
 
Par exemple, concernant les 
chats, nous proposons à 
Monsieur d’organiser leur 
accueil à la SPA. Nous pre-
nons donc contact avec le 
responsable du service qui 
nous répond qu’il est pos-
sible d’en accueillir deux ou 
trois tous les quinze jours. 
Monsieur R doit juste s’orga-
niser pour les emmener. 
Cela peut paraître simple 
mais Monsieur a déployé 
d’énormes résistances pen-
dant de longs mois en nous 
expliquant successivement 
qu’il était dépendant de son 
fils qui a un véhicule, que les 
chats sont agressifs et qu’il 
doit leur donner des cachets 
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 Les quelques rencontres avec les personnes accompagnées dans le cadre de l’AVDL m’ont en premier lieu frappée par 
le rapport très particulier que les personnes entretenaient avec le temps qui passe. Cela m’a donné l’impression que le temps était 
distendu, voire suspendu. Comme si, malgré leurs souhaits et leurs efforts pour arriver à une évolution positive, les choses res-
taient immobiles… En voici deux illustrations : 

pour les endormir mais il a 
peur des conséquences pour 
leur santé… 
Nous avons été patients car 
nous savons que la présence 
de ces chats permet une com-
pensation affective et donc 
que ce sujet reste très délicat. 
Nous avons donc trouvé des 
solutions qui respectent 
Monsieur. Pour l’instant les 
chats sont encore là, nous 
nous sommes mis en lien 
avec l’association  « 30 mil-
lions d’amis » qui a permis le 
tatouage et la castration de 
tous les chats, ils ne nuisent 
plus au voisinage actuelle-
ment, ce qui a permis une 
évolution dans le rapport 
entre le voisinage, le bailleur 
et Monsieur R. 
 
Et tout au long de l’accompa-
gnement , nous avons veillé à 
faire avancer la situation 
dans les autres domaines et à 
répondre aux attentes des 
partenaires tout en respectant  
au mieux le rythme de Mon-
sieur R.  
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 Monsieur F, âgé de 27 ans bénéficie d’une mesure 
AVDL en lien avec sa première installation dans un loge-
ment suite à sa sortie d’hôpital psychiatrique dans lequel il 
a passé plusieurs années.  
Son caractère patient et réfléchi, combiné avec une résis-
tance au changement certainement en lien avec sa patholo-
gie, entrainent pour lui une grande difficulté à engager des 
améliorations malgré sa volonté.  
Nous avons alors pris le temps de comprendre Monsieur, de 
le rassurer sur la pertinence de ses projets, de l’aider à fixer 
des étapes pour sortir de l’immobilisme. Suite à ce travail 
encore en cours, Monsieur s’approprie progressivement son 
premier logement, il investit les différents accompagnements 
et montre des signes d’apaisement. Avec l’AVDL et le CMP, 
Monsieur a réussi le pari de sa sortie d’hospitalisation. 

 Malgré notre soutien pour arriver à des évolutions, 
nous   avons, tout au long de ces mesures, veillé à l’appréhen-
sion et au respect de cette temporalité : ne pas brusquer, ne pas 
hâter les démarches. Cela nous a permis de comprendre l’autre 
et sa dynamique de vie. Ainsi, des liens réciproques de confiance et d’écoute se sont créés. Nous avons alors pu, progressive-
ment, accompagner les personnes vers la construction d’un projet et une évolution dans le temps qui passe. 

 Madame T. vit avec ses 4 enfants et son conjoint dans 
un appartement présentant de graves défauts d’installations 
électriques et d’isolement. Malgré plusieurs années dans ce 
logement, le couple n’était pas parvenu à mobiliser suffisam-
ment d’énergie en lien avec le CMS pour en sortir.  En effet, 
leur parcours individuel compliqué, les faibles ressources, la 
situation administrative embrouillée, la mésentente du couple 
et l’importance de l’énergie déployée au quotidien pour les 
enfants font que le couple n’était plus en mesure de construire 
des projets à moyen ou à long terme. Toute mobilisation de 
leur part visait la survie au quotidien. Ainsi, les difficultés et 
les améliorations allaient et venaient de manière cyclique sans 
réelle évolution. Un peu comme si, malgré l’agitation appa-
rente, le temps passait sans que rien de bouge. Ainsi, les entre-
tiens que nous avons menés ont permis un soutien pour les 
apaiser face à leur situation administrative et budgétaire. 
L’AVDL a surtout été un espace privilégié dans lequel le 
couple a pu commencer à se projeter dans un changement de 
logement. Ainsi, les étapes ont été identifiées et leur mobilisa-
tion concrète a pu s’enclencher . 


