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Prévention d’impayés de loyer  et des expulsions 

Convention avec la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes  
LE RELAIS OZANAM - Le Logis d’Agglomération 

  Le champ de l’insertion sociale est 
en pleine évolution. Avec des moyens 
souvent moindres, les différents intervenants 
sociaux des institutions semblent moins 
présents auprès des publics en difficultés et 
couvrent difficilement les besoins de nos 
concitoyens. 
Parallèlement, notre nouvelle organisation 
de service a tenté de maintenir le cap 
selon  3 axes : 
 
 Continuer nos interventions auprès 
des locataires en difficulté... 
 

… en leur permettant de conserver leur 
logement ou d’accéder à un appartement en 
adéquation avec leurs ressources, sans se 
substituer aux dispositifs de droit commun, 
mais avec un soutien préventif et 
personnalisé.  

Depuis 2008, nous avons élargi nos 
interventions aux situations plus complexes 
au-delà d’un simple « coup de pouce ».  

Ainsi, la minoration de quittance corroborée 
par le soutien individualisé permet d’aider 
les locataires à conserver leur logement ou à 
favoriser la mutation vers un logement plus 
adapté. Ce qui les aide à garder leur place 
dans la société, parfois durement acquise et 
à faire un pas de côté avec eux pour 
envisager des perspectives. 

En effet, l’habitat recouvre d’autres 
fonctions que simplement celle d’avoir un 
toit, et il est primordial d’en tenir compte. 

La Fondation des Entreprises de la Caisse 
d’Épargne de Rhône Alpes a reconduit avec 
satisfaction, ses aides financières aux 
personnes dans la limite de 40.000 €. 

 Renforcer le partenariat entre 
l’association et les bailleurs sociaux 

 Le 3 avril 2014, devant une trentaine 
de partenaires isérois (associations de 
l’hébergement, CAF, Conseil Général, 
bailleurs sociaux, Amallia...), l’équipe du 
Logis a présenté le dispositif de Prévention 
des Impayés de Loyers et des Expulsions, 
dans les locaux de la SDH.  

Cette présentation a eu lieu sur l’invitation du 
Conseil  Social de l’Habitat et de la Fnars 
régionale, dans le cadre d’une réflexion 
iséroise sur le bas de quittance. 

 Ainsi, le dispositif a  permis d’être 
une base de réflexion sur les initiatives inter 
partenariales qui pourraient voir le jour afin 
de permettre aux locataires en difficultés de 
paiement de se maintenir dans leur logement 
en bénéficiant (pour une période déterminée) 
d’une minoration de leur loyer résiduel et 
d’un accompagnement social, au lieu de faire 
l’objet d’une procédure contentieuse lourde. 

 L’association Le relais Ozanam reste 
donc attentive à participer activement aux 
initiatives qui pourront se dérouler dans ce 
domaine. 
Consolider et Élargir les partenariats 
de l’Économie Sociale et Solidaire 

 En Octobre 2014, cette action est 
étudiée par la FEANTSA (Fédération 
Européenne des Associations Nationales 
Travaillant avec les Sans-Abri) pour faire 
l’objet d’une fiche des bonnes pratiques au 
niveau européen (Pilot project - Promoting 
protection of the right to housing – 
Homelessness prevention in the context of 
evictions).  

Ce qui a retenu leurs attentions est « l’aspect 
innovant de ce dispositif et sa durabilité au 
fil des ans, ainsi que les résultats mesurés. ».  

Éditorial ... 

Logis de l’agglomération  
Grenobloise 
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Notre mission 

Le siège de l’Association  
Le Relais Ozanam 

La "Minoration de Quittance" 
 

C'est un don financier de la Fondation des 
Entreprises de la Caisse d’Epargne de Rhône- 
Alpes, qui prend en charge momentanément soit 
une partie du loyer résiduel, soit une partie ou la 
totalité de la dette financière.  
Les versements de cette aide financière sont 
ajustés mensuellement, en fonction de chaque 
situation ; un contrat tripartite est alors signé. 
Tous les dossiers sont suivis mensuellement avec 
les conseillères des bailleurs. 

 Pour l’année 2014, le montant du don financier par mesure se situe entre : 
195 € et 1 000 €. 

 La durée de l’aide est de 1 à 6 mois (renouvelable). 
 Les versements et les montants alloués, les montages nécessaires ou les 

contacts spécialisés sont réfléchis de manière conjointe. 
 

 La commission composée d’un représentant : de la Caisse d’Epargne de 
Rhône-Alpes, du conseil d’Administration du Relais Ozanam et du chef de 
service du Logis, décident sur présentation du dossier par le travailleur social 
du Logis, de l’accord des minorations de quittance et des soutiens individuali-
sés. 

 Délai moyen de mise en œuvre :  4 semaines.  

Un "Soutien Individualisé" 
 

C'est un accompagnement 
global financier, social 
personnalisé en fonction du 
diagnostic final.  
Il est réalisé par le travail-
leur social du Logis, dès 
l'instruction du dossier.  

Nos réponses 

Cette action permet à des personnes en difficultés financières, en dehors de tout plafond de 
ressources, d’accéder ou de conserver un logement social. C'est en cela que réside sa différence 
notoire d’avec les dispositifs de droit commun. Ce dispositif responsabilise et valorise les efforts 
d’une famille dans le règlement de sa dette. 
 

Cette action participe à la prévention des expulsions. La souplesse de son fonctionnement permet 
d'adapter les propositions d'accompagnement au plus près des situations des ménages. 
 

Les situations auxquelles répond le dispositif : 
 Situation "coup de pouce" au titre de prévention. 

Endettement ponctuel, situation de rupture (perte d’emploi, séparation, problème de 
santé...), difficultés administratives pour ouverture de droit potentiel... 

 Situations complexes : risque de précarisation plus grand, perte d’adéquation entre les 
ressources et les charges budgétaires, risque d’expulsion... 

Décisions des Commissions 2014 : 79 dossiers étudiés 
Commissions 2014  GH  SDH  ACTIS  PLURALIS  Total  
Dossiers étudiés 15 36 16 12 79 
Renouvellements 
Prolongations 

2 
- 

- 
3 

- 
1 

- 
- 

2 
4 

Accords MQ  14 35 13 11 73 
Accords SI  8 21 9 9 47 
Refus  
Représenté 

1 
- 

- 
- 

3 
- 

- 
1 

4 
1 

2013 15 49 9 4 

2012 12 40 11 8 

 GH SDH ACTIS PLURALIS Total 

77 

71 

La disparité du nombre de dossiers par Bailleur Social s’explique 
par le nombre de dossiers par an que chacun a conventionné avec 
l’association. (Cf dernière page article sur le partenariat). 

COMPARAISON dossiers présentés 
 
 
 
 

 
 
En 2014, Actis et PLURALIS ont augmenté le nombre de 
dossiers présentés.  
Lorsqu'une situation semble très fragile, le contrat peut se 
faire sur 3 mois. Si le bilan est positif il peut alors être 
prolongé de 3 mois. 
 

Montant total des aides accordées aux ménages : 39 937 € 
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A propos des 68 nouveaux ménages aidés 
Origine géographique  
des ménages 
 

Le secteur géographique 
possible de l’intervention de ce 

dispositif correspond au découpage croisé des 
territoires d’intervention de la Caisse 
d’Epargne de Rhône-Alpes, de celui des 
bailleurs sociaux conventionnés et du Logis. 

La majorité des dossiers sont sur Grenoble et son 
agglomération. C’est toujours à Echirolles que 
nous avons le plus de dossiers (8/20). 
Hors Métro : le nombre de ménages aidés a 
doublé sur le voironnais avec des dossiers 
présentés par Pluralis et par Actis sur le Sud 
Grenoblois. 
En conséquence les remises de chèques se font sur 
Grenoble et une fois par mois sur Voiron ou St 
Jean de Moirans sur les lieux d’établissements de 
l’association. 

Santé 
 

On note 54.88% de ménages 
avec des problématiques de 
santé 

 Budget 
 

Pour 57%, le taux d’effort  
par rapport au logement est 
supérieur à 30 %. 
- « Avec les charges et tout ce 
qui augmente, je ne m’en sors 
plus ». 
Pour 58.82% soit 40/68 des 

familles, la part alimentaire est insuffisante. 
 
 Dette locative 
Pour 83 %, la dette concerne 
uniquement les loyers. 
Dans 7% des situations il n’y a pas 
encore de dette de loyer mais nous intervenons 
pour baisser le loyer prévisionnel ponctuellement 
et ainsi éviter la dette. 
 
 

On note : 31 dossiers de surendettement  
 (en cours, faits ou à faire) 
 
   

Composition des ménages  
 

Avec 41%, la proportion des personnes seules 
est en légère augmentation, alors que celle 
des familles monoparentales est constante 
avec 41.2 %. 
L’ensemble des 68 ménages représente 
148 personnes aidées. 

Ages des Adultes 
 

 En 2014, toutes les catégories 
d’âges sont représentées 

Ages des Enfants et Jeunes au 
domicile parental 
 

 De 0 à 18 ans : 57 
 De 19 ans et plus : 8 

 

Un travail particulier est réali-
sé auprès des Jeunes Adultes 
pour les inclure dans les solu-
tions à trouver.  

Les ressources des ménages 
de 439 € à 3340 € 
 

Nous avons retenu, pour l’intitulé de chaque catégorie, 
la ressource principale, et cumulé pour le calcul des 
montants, les différentes ressources possibles, en dehors 
des prestations familiales. 

Après recoupement entre le montant des ressources et la composition 
familiale, nous avons constaté sur l’ensemble de ces situations que 49 
ménages sont en dessous du seuil de pauvreté*. Nous en 
relevions 19 en 2008 ! 
 
 

 

Ménages en dessous du seuil de pauvreté 
 

Couple(s) :  3 Couple(s) avec enfant(s) :  2 
Femme(s) seule(s) :  7 Femme(s) avec enfant(s) : 17 
Homme(s) seul(s) :  6 Homme(s) avec enfant(s) :  3 

 
** C’est le seuil de revenus en dessous duquel un individu est considéré comme 
pauvre. Ce seuil est fixé, selon l’insee en 2012, à 60% du revenu mensuel 
médian (soit 993€ pour une personne seule et 1481€ pour un ménage 
monoparental avec1 enfant < 14ans). 
 

 
 

8  Jeunes  Adultes  
habitent  avec  
leurs  parents 

 

 19/49 concernent des personnes ayant un emploi  
 (CDD/CDI temps partiel ou temps plein). 
 20 concernent des familles monoparentales. 
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Grenoble  26 Agglomération G. 20 
Le Voironnais 12 Haut Grésivaudan 7 
 

 Sud Grésivaudan  3 

Salaires 

12 CDI 100% de 456 € à 1750 € 

10 CDI temps partiel de 630 € à 1048 € 

2 CDD 100% de 1005 € à 1850 € 

8 CDD temps partiel de 90 € à 980 € 
  1 Intérim de 140 €   à 1000 € 

Autres 
ressources 

* : Plusieurs 
ménages cu-
mulent diffé-

rentes res-
sources 

14 I.J. maladie * de 520 € à 1290 € 
10 Pôle Emploi * de 216 € à 1277 € 
11 Retraites * de 110 € à 1421 € 
8 Pension invalidité * de 270 € à 664 € 
12 RSA* de 41 € à 771 € 
2 AAH * de 790 € à 895 € 

Protocole Borloo :  
6 dossiers 
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49 ménages en  
dessous du seuil de 

pauvreté 



Les plus pour nos partenaires 

Cela est possible grâce  

Les partenaires co-financeurs 

 A un travail en partenariat avec : 
 
 - Les CESF des bailleurs, lors de 

l’instruction des dossiers, des bilans 
mensuels et finaux. 

 Un groupe de travail entre 
l’accompagnatrice sociale de l’association 
et les Conseillères en Economie Sociale et 
Familiale se réunit régulièrement. 

 
 -  Des travailleurs sociaux de secteur pour : 

des montages financiers, une remise en lien 
avec un référent social et d’autres acteurs 
médicaux sociaux ou caritatifs. 

 
 La même personne, le travailleur social du 

Logis, reçoit la demande, écoute, 
diagnostique, présente les dossiers à la 
commission, transmet la subvention à la 
famille qu’elle accompagne. Elle est perçue 
comme un tiers (ni assistante sociale de 
secteur, ni représentant du bailleur). 

 
 Triple diagnostic (CESF-Travailleur Social 

du Logis-Commission). 
 
 Nous soutenons la famille dans sa situation 

difficile en tenant compte d’une part des 
perspectives positives possibles, pour une 
amélioration, et d’autre part de sa 
motivation. 
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Motifs d’utilisation par nos partenaires : 
 

 La souplesse des critères d’éligibilité 

 La prise en compte des situations particulières 

 La rapidité des réponses 

 La complémentarité avec les autres dispositifs 

 La proximité des intervenants du Logis 

 La capacité à mobiliser les personnes 

 Suivi mensuel du respect du contrat de départ 

Les partenaires co-financeurs 
Nous avons développé le travail 
d’élaboration, et de co-financement avec les 
différents partenaires. 
Pour les dons :  La Fondation des 
Entreprises de la Caisse 
d'Épargne de Rhône-Alpes. 
Pour le fonctionnement :                       
Amallia (1% logement),  
la Ville de Grenoble,  
SDH, GH, PLURALIS, ACTIS. 
Les partenaires prescripteurs 
Grenoble Habitat :  15 dossiers 
SDH :    50 dossiers 
Pluralis :   12 dossiers 
Actis :    15 dossiers 

 

Participer au droit du logement pour tous et à  
la lutte contre les exclusions 

et les expulsions. 
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84 Bilans en fin de mesure 
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Témoignages … Le soutien individualisé 

 Sur 84 dossiers clos en 2014, 74 sont positifs (par rapport aux objectifs 
fixés au départ). 
 
9 dossiers n’ont pas atteint les objectifs de départ. 

1 aide a été résiliée. 
 

Les bilans font ressortir : 
 Des dossiers sortis des procédures de contentieux chez les 

bailleurs. 
 49 familles ont retrouvé un équilibre budgétaire (autres dettes 

apurées, découvert bancaire diminué ou à zéro, meilleure gestion, 
ressources augmentées par du travail retrouvé, participation 
financière des jeunes adultes, épargne, redynamisation de des 
personnes). 

 

Le 1er entretien 
 
« Le premier entretien est souvent le moment 
où le barrage cède, où ce qui n’a pas pu être 
dit ailleurs est déversé, ne peut plus être 
contenu ». 
 
« Un monsieur que je recevais avec sa 
femme, me disait avec beaucoup de pudeur : 
ce qu’on se dit ici, on n’a pas l’habitude d’en 
parler entre nous. » 

 
 

  

 

Le soutien individualisé 
 

Notre travail, la posture que nous avons ne 
permet pas de solutionner tous les 
problèmes mais les personnes disent que 
cette aide les sort de l’isolement dans 
lequel ils étaient et que très souvent, le 
soutien moral qui leur est apporté est aussi 
important que le soutien financier. 
 
Le soutien individualisé, au-delà de 
trouver avec la personne les causes et les 
solution à leur endettement, permet parfois 
de pallier aux difficultés des personnes, 
d’éviter le sentiment de relégation, ou les 
effets de stigmatisation. 

Un taux  
de réussite 

de 88%  
 
 

16 Mutations  
Effectives et 10 

en cours 
 
 

0 Expulsion ! 

« Les personnes rencontrées 
je les appellerai : les 

silencieux. »  
 

Un travailleur social du Logis 
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Témoignage …  

P A G E  6  

« En plus de l'aide financière, j'ai été écoutée et j'ai 
bénéficié d'une vraie aide et de vrais conseils. » Mme T. 

Une mère et 2 enfants . 
 
 Madame T. était locataire d’un T4 à GRENOBLE avec ses 2 enfants.  
Ses difficultés financières sont apparues quand son conjoint s’est fait incarcéré pour une durée 
de deux ans. Madame n’avait comme seule ressource que son RSA et ses allocations familiales 
qui ne lui permettaient plus d’assumer toutes les charges liées au logement. 
Le loyer résiduel de Madame était de 240 €, or, après étude de son budget par la Conseillère 
en économie Sociale et Familiale (CESF) de Grenoble Habitat, celle-ci a constaté qu’elle ne 
pouvait dégager que 120 € par mois. 
Son reste à vivre étant trop bas, aucune aide financière du CCAS ou du Service Local de 
Solidarité du Conseil Général n’était envisageable. Une procédure contentieuse a commencé 
suite aux impayés de loyer. 
Et la CESF a proposé à Madame de participer au dispositif de Prévention des Impayés de 
Loyers et d'effectuer un accompagnement autour de sa demande de mutation. 
 
 Lorsque nous la rencontrons, Madame est dans une situation d'urgence (bons 
alimentaires, fin de ses économies, interruption du paiement de son loyer, …). Malgré un lien 
avec le service social pas de solutions, sur la globalité de la situation cumul des difficultés 
devant lesquelles Madame exprime son découragement. 
 
 La commission du dispositif a accordé une minoration de quittance de 120 € par mois 
sur 6 mois à partir du mois de janvier 2014 avec un soutien individualisé et un engagement à la 
mutation de la part du bailleur.  
 
 Les premiers rendez-vous avec le travailleur social du Logis ont été difficiles : jeune 
femme fuyante, absente. Nous constatons :  
Points forts :  Madame souhaite améliorer sa situation financière et de logement   
  pour apporter un mieux être à ses enfants. Elle a une capacité à se   
  mobiliser vers l'emploi. 
Points faibles : Elle a perdu confiance en elle-même. Elle s'est découragée devant  
  toutes les portes fermées, ne voit pas d'issue positive à ses difficultés.   
  Très préoccupées par les difficultés relationnelles avec son ex-mari  
  avec pour enjeu le droit de visite et de garde des enfants. 
 
 Tous les mois Madame a transmis au bailleur le chèque de 120 € et s'est acquittée des 
120 € restant. Au cours de cette période, une mutation par Grenoble Habitat a pu être traitée. 
La CESF s'est mise en lien avec l'Assistante Sociale de Madame T, la secrétaire du service 
FSL et la chef de service pour obtenir un accord de principe pour le FSL Maintien qui était la 
condition de la mutation. 
 
 Au final, Madame a emménagé au 01 mars 2014 dans un nouveau logement avec un 
loyer adapté à ses ressources.  
 Cette minoration de quittance a permis, également, à Madame de reprendre le paiement 
régulier de ses loyers, de trouver une solution pour solder sa dette locative, de résorber son 
découvert bancaire, subvenir aux frais de déménagement et d’ouverture de compteurs, de 
sortir d'une situation de crise et ainsi être mieux avec ses enfants.  
Madame T. a finalement trouvé un CDI en mai 2014 et depuis règle correctement son loyer ! 


