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Éditorial ...
Avoir « un toit sur la
tête » stable est le minimum
dont
chacun
de
nos
concitoyens a besoin. Ce lieu
doit apporter suffisamment de
sécurité pour que chacun
puisse reprendre des forces et
être de nouveau en capacité
pour faire face à ses difficultés,
trouver des solutions adaptées
et envisager de les mettre en
œuvre dans un nouveau
logement de droit commun.
C’est

ce que la
résidence sociale Le Logis des
Iles apporte avec son expertise,
dans la limite des moyens
financiers dont nous disposons.

Cet

Dans ce numéro :
La situation à l’entrée des
27 ménages accueillis

2

Les ménages hébergés en 2014 3

hébergement
repose également sur des
objectifs et des démarches
personnalisés et définis avec
les personnes afin qu’elles
retrouvent ou accèdent, pour la
première fois, à un statut de
locataire.

Ceci repose sur des
missions partagées : celles de
l’hébergeur qui est garant du
cadre et du bon déroulement
du séjour, veille ainsi à
l’avancée des démarches, et à
l’objectif final à atteindre ; le
référent social qui a orienté la
famille et qui tout au long du
séjour doit accompagner le
ménage dans les démarches à
entreprendre et garantir la
continuité de l’accompagnement ; et le ménage luimême qui doit s’engager dans
la réalisation des démarches
qui lui incombent. Cette
répartition des fonctions est
une force de réussite du
séjour.

Par contre, nous
constatons que l’absence de l’un
ou l’autre des trois protagonistes
est source de dérapage, de perte
de cohérence voir participe à
l’allongement des séjours. 1/3
des personnes hébergées ont subi
l’absence pour une raison ou une
autre de leur référent social en
2014.
Cette

posture
de
l’hébergeur sera légèrement
différente puisque le Conseil
Général a décidé fin 2014 de
réorienter son financement vers
une mission d’accompagnement
social au logement en interne
aux résidences sociales. Ce qui
sera
mis en œuvre en
complémentarité
de
En 2014, nous avons l’accompagnement des référents
augmenté le nombre de sociaux à l’origine de la
ménages accompagnés de demande.
12 % ; et 12 familles ont
accédé a un logement de droit Ce changement va demander en
2015
des
choix
dans
commun.
l’organisation
et
dans
la
recherche
de
financements
complémentaires.

Synthèse chiffrée de l’Hébergement en 2014
Les sorties et durées de séjour

4

Mise en œuvre du travail de
régulation sociale

5

Participation des hébergés aux
projets de la résidence sociale

6

La résidence sociale se compose de 15 UNITÉS D’HÉBERGEMENT :
10 bénéficient de l’APL (2 studios + 4 T1 bis + 4 T2 ) et 5 de l’ ALT (3 T1 bis + 1 T2 + 1 T4 )

Résultats d’un questionnaire de 6
fin de séjour à la résidence
sociale

Nombre de ménages accueillis en 2014 : 27 soit 67 personnes

Nombre de ménages sortis :…..13
Présents au 01/01/2014 :………15
Entrées en 2014 :……………...12
Nombre de journées (par ménages) réalisées en 2014 : ............ 5 130 jours
Nombre de journées (par personnes) réalisées en 2014 : ......... 13 485 jours
Taux d’occupation : 94 %
Durée moyenne du séjour en 2014 : 19.3 mois
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1. LA SITUATION A L’ENTREE DES 27 MENAGES ACCUEILLIS EN 2014

Composition familiale :

Composition Familiale

18 (sur 27) ménages accueillis sont des familles monoparentales, nous incluons dans
ces chiffres les parents séparés qui accueillent
très régulièrement leurs enfants dans la résidence.
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Cette année, nous avons accueilli 7 couples
contrairement à l'année dernière où un seul
couple avait été hébergé.
Remarque : les différentes typologies de familles sont possibles grâce à la diversité des
tailles d'appartement (du studio de 17m2 ; T1
bis de 31m2 ; T2 de 47m2 ; T4 de 75 m2).
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Ressources :

AAH
4%
Salaire
37%

RSA
40%

56 % des ménages accueillis en 2014 ont des
ressources liées au travail. Dont 37% sont
directement salariés.
44 % des ménages accueillis bénéficient des
minimas sociaux.

Invalidité
4%

IJ
4%

Assedic
11%

Motifs d’entrées :

Les ressources peuvent évoluer au cours du
séjour. Deux résidents, bénéficiaires du RSA,
ont trouver des contrats d’insertion (Atelier
SIIS et Le Bon Plan).

Les deux grands motifs d'admission à la résidence sociale pour l’année 2014 sont :




Les sorties de structures : RIALTO, Centre
d’Accueil Intercommunal, ARPEGE; Silène,
Ozanam Vaulnaveys, La Relève, ADOMA.
L'hébergement chez des tiers : famille ou amis.

Motif de la

Nombre de

demande

ménages

Sortie de structure

8

30

Famille, amis

8

30

Séparation conjugale

6

22

Expulsion

3

11

SDF

2

7

En %
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2. LES MENAGES HÉBERGÉS AU LOGIS DES ILES EN 2014

Les personnes hébergées :


La proportion d’enfants est la plus
importante (34 mineurs sur 67 personnes), soit 51 % du public hébergé
à la résidence
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Les adultes ont majoritairement entre
25 et 40 ans (21 sur 33 adultes).

0 à 3 4 à 7 8 à 11 12 à 18 à 25 à 41 à
ans ans ans
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ans ans ans ans

Les référents sociaux :

51 % accompagnés

Les ménages sont accompagnés en majorité par
le Conseil Général de l’Isère (14 sur 27).

par le Conseil Général
de l’Isère

5 ménages ont été accompagnés par le SATIS
du CCAS de Grenoble.

19 % par le CCAS

Les services spécialisés qui ont accompagné les
familles hébergées sont : Le SALTO (4), Solidarité Femmes (2), INSAIR 38 (1) et L’appart (1).

30 % par les Ser-

de Grenoble
vices spécialisés

2014
4 douches refaites.

2015
Mobilier en cours de renouvellement
Et d’autres salles de bain réhabilitées...
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3. LES 13 MENAGES SORTIS EN 2014
4,5
4

4



10 familles ont été relogées dans le parc public
principalement sur l’agglomération grenobloise
dont 4 par le propriétaire de la résidence : Grenoble Habitat.



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



1 jeune femme est retournée dans sa famille
suite à des problèmes personnels incompatibles
avec le projet d’une résidence sociale.
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5 ménages sur 13 ont vu
leurs ressources s’améliorer
au cours de leur séjour ;
4 d’entre elles pas de changement !
3 ont par contre perdu du
pouvoir
d’achat...

Ressources à la sortie

RSA
23%

AAH
8%

Invalidité
IJ
8%
8%

Salaire
38%

Assedic
15%

4. LES DUREES DE SEJOURS

LA MOYENNE DE SÉJOUR EST DE 19.3 MOIS EN 2014 ( 17 mois en 2013 et 15,4 mois en 2012).
Nous constatons un allongement de la durée moyenne de l’hébergement depuis plusieurs années. Cela peut
s’expliquer par le cumul de différentes problématiques de ménages accueillis :
handicap ou pathologie, endettement, changement de situation durant le séjour, angoisse au moment du relogement…
L'AMPLITUDE DES SÉJOURS SE SITUE ENTRE 4.9
MOIS ET 39.1 MOIS.
5 situations sur 13 ont un séjour inférieur ou égal
à 12 mois, durée prévue dans le projet initial de la
résidence sociale.
Les autres situations qui relèvent bien de l’hébergement en résidence sociale ont nécessité un
large dépassement de la durée moyenne de séjour. Pour les plus grandes durées, leurs situations en quelques mots :
39 mois : Mr C. voir l’article en page suivante.
33 mois : Mme E. a eu un accident vasculaire cérébral il y a quelques années. Tous ses repères spatiaux temporels
ont été retravaillés avec des équipes spécialisées. Elle bénéficie de l’AAH. Au niveau logement, elle a réglé une ancienne dette locative privée. Elle a eu également besoin de rester dans le quartier car elle y avait ses habitudes.
26 mois : Mme T. a été expulsée. Elle a dû déposer un dossier de surendettement pour traiter ses dettes. Elle a de
faibles ressources (pension d’invalidité) , des problèmes de santé et souhaitait vivre à Échirolles près de sa famille.
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Pourquoi l’hébergement de Monsieur C. et de sa fille de 10 ans en droit de visite
a –t- il duré 39 mois ?
Suite à sa séparation conjugale, Monsieur a « dégringolé ». Il a perdu son emploi ; a contracté des
dettes puis a perdu son logement. Il a été SDF puis hébergé en structure* pour homme seul de façon temporaire. Accueilli en résidence sociale, il travaille régulièrement. Il accueille sa fille les
week-end et vacances scolaires…
Mais il passe également par des phases dépressives, des périodes sans emploi et parfois sans ressource. Lorsque la première proposition de logement arrive, à ce moment là, Monsieur est incapable d’y faire face, il est dans la fuite ; dans une impossibilité totale à faire face aux démarches
nécessaires à un relogement… Il faudra encore du temps et une étroite collaboration entre le référent social, le service du BALD (Bureau d’Accès au Logement de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale) et la gestionnaire du Logis des Iles pour trouver le bon moment pour qu’il accède à un logement neuf. Après tout son vécu, il est même agréablement surpris d’y avoir droit. Il a
signé un CDI en tant que conducteur de matières dangereuses et reçoit sa fille en garde alternée et
dans de bonnes conditions !
*Ozanam Vaulnavey

5. MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL DE REGULATION SOCIALE

L’APPROCHE INDIVIDUELLE

L’APPROCHE COLLECTIVE EN 2014

● Pour rappel, la résidence sociale a pour
objet l'hébergement des familles ou personnes isolées en attente d'une solution
adaptée de logement.

La régulation du quotidien :

● Notre posture est d'accompagner les ménages à redevenir acteur de leur situation :
connaître leurs droits et leurs devoirs ; analyser le pourquoi ils sont dans cette situation ; trouver les ressources pour avancer
dans leur difficultés (endettement, séparation, etc...).
● Le projet est travaillé à travers le
co-accompagnement avec le référent social à
l’origine de la demande. Les difficultés sont
repérées, identifiées lors de rencontres régulières entre le ménage et le référent social.
● Puis les démarches à réaliser sont formalisées lors des renouvellements de contrat tripartite avec la gestionnaire de la Résidence
Sociale. Le ménage s'engage à effectuer ces
objectifs pour l'avancée de son projet individuel. Il est aidé par son réfèrent social.

● Entretien des locaux, gestion de la laverie,
problèmes techniques : cette année 4 salles de
bains ont été rénovées. Le mobilier est en
cours de renouvellement.
● Une réunion de résidents a lieu environ une
fois par trimestre. Elle est l’occasion de se
retrouver, d’échanger sur la vie quotidienne.
L’objectif est d’amener les résidents à se
mobiliser collectivement autour de problématiques du quotidien. Transposable à la
vie de locataire.
Encourager et insuffler le vivre ensemble :
● Promouvoir l’accès aux loisirs, à la culture,
proposer l’organisation de repas partagés,
goûters…
● Travail partenarial avec la Maison Des Habitants de Chorier Berriat : invitation au spectacle de fin d’année, offert par le CCAS de
Grenoble, qui « mixe » les publics : personnes hébergées au Centre d’Accueil Intercommunal, familles accompagnées par les
assistantes sociales scolaires, habitants participant aux activités de la MDH, etc.
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LES RENCONTRES GOURMANDES
Échanges culinaires le 24 Décembre 2014
à midi : nous avons proposé aux résidents
de venir partager avec les salariés un bon
moment et un bon repas en amenant chacun sa spécialité culinaire !

DÉCORATION DE NOËL
Cette année, pour les fêtes de fin d’année,
la résidence sociale a été décorée par des familles
résidentes avec guirlandes, sapin et autres...

PROJET DÉCO
Plusieurs résidents déploraient le coté
peu accueillant du hall de la résidence sociale servant également de
salle d’attente pour les rendez-vous
du service LE LOGIS. Quelques personnes hébergées ont relookée l’accueil : plus coloré et plus moderne !

PARTICIPATION DE FAMILLES HÉBERGÉES À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RELAIS OZANAM
le 19 mai 2014. Nous avons réfléchi ensemble, personnes accompagnées, salariés et administrateurs, à
la notion « d’HABITER » et « les effets du lieu sur
les pratiques d’accompagnement »... Puis nous
avons suivis l’assemblée générale de l’association
(rapport moral, rapport financier, etc.)

PROJET LAVERIE (toujours en cours)
Pour permettre d’avoir une laverie propre,
les hébergés ont proposé de repeindre la laverie en blanc pour que tous aient le souci
de la propreté de ce lieu collectif. Certains
ont donc nettoyé les murs, un autre pris le
rouleau de peinture. Et le résultat commence
à apparaître…

PARTENARIAT AVEC LA MAISON DES
HABITANTS CHORIER BERRIAT
Les familles de la résidence ont pu bénéficier
du spectacle de fin d’année offert par le CCAS
de Grenoble, accompagnées par notre stagiaire
Kamba. De futures animations sont programmées dans le cadre de la ludothèque avec sa responsable Mireille. Il s’agit d’installer des jeux
adaptés aux différents âges au sein même de la
résidence.

6. MISE EN PLACE D’UN QUESTIONNAIRE DE FIN DE SÉJOUR
Question 1 : Qu’est ce que la résidence sociale vous a apporté dans votre parcours ?
« J’étais à l’aise, dans le foyer avec les voisins » - « Le loyer n’est pas trop cher ; tout est compris ; ça
aide beaucoup » - « Ça m’a permis de me poser pour repartir du bon pied ; d’être à l’abri ; de pouvoir
passer des week-end avec ma fille » - « Ça change tout, (avant on dormait dehors)... pour l’école, les bagages, les repas » - « Ne pas se retrouver dehors, avoir un petit chez soi ; et aussi d’être pas seul, de parler avec des gens qui m’écoutent (l’AS et la gestionnaire) ».
Question 2 : Comment pensez vous que l’on puisse améliorer l’accueil des futurs résidents ?
« la question de donner plusieurs clefs pour les enfants adolescents » - « Les problèmes de machine à laver
qui tombent en panne ; et les objets que j’ai attendu ex : four, canapé » - « RAS sauf le numéro d’astreinte
que je n’avais pas intégré en cas de souci, panne de courant, du compteur électrique » - « Les machines à
laver collectives, avec beaucoup d’escaliers à monter pour une grande famille de 6 personnes ; ce serait
mieux de mettre une machine dans le logement » - « Sur les problèmes techniques. »
Question 3: Pensez vous qu’un livret d’accueil pourrait aider les futures résidents ? Dans cette hypothèse qu’est ce qui devrait figurer à l’intérieur ?
« OUI ce serait bien avec des images » - « difficulté de la langue turque, pas nécessaire » - Ne sais pas« NON il n’y en pas besoin » - « OUI ce serait pas mal pour les consignes, les numéros d’urgence ».
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