Hébergement
Temporaire/Transitoire
Le CCAS de la ville d’Echirolles
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2014… au delà d’un toit…!

Un des appartements du Logis

7 appartements :


1 T3



2 T2



3 T1 BIS



1 Studio en structure

Avec un taux d’occupation proche
de 90 %, le dispositif d’hébergement
temporaire-transitoire, conventionné entre
le service du Logis et le CCAS de la Ville
d’Echirolles, remplit une nouvelle fois son
rôle auprès des échirollois traversant une
période difficile de leur vie.
Ce dispositif permet ainsi
d’atténuer les risques de déstabilisation et
d’exclusion. Tout adulte accueilli peut
retrouver un cadre de vie suffisamment
sécurisant pour continuer ou reprendre un
travail ; réfléchir et entreprendre des
démarches adaptées afin de trouver une
solution meilleure. Chaque enfant peut
continuer de suivre sa scolarité et
retrouver un rythme de vie plus paisible.
En effet, six appartements d’accueil sont
autonomes, situés dans le diffus. Un
studio se situe au sein du siège de
l’association et bénéficie de la bienveillance du personnel du Relais Ozanam
24/24h. Tous sont meublés et possèdent
une cuisine équipée et une salle de bain.

En complément de ces aspects
matériels, l’accompagnement du référent
social, l’adhésion de la personne à cet
accompagnement contribuent fortement à
atteindre les objectifs personnalisés définis
en amont de l’accueil.
C’est également grâce à l’énergie et au
professionnalisme du travailleur social du
Logis qui rappelle régulièrement le sens
du séjour, veille à la réalisation des
démarches nécessaires pour accéder à un
relogement et coordonne la rencontre avec
le service Habitat de la ville, que ce
dispositif rempli une réelle mission
d’insertion.
Nous attirons l’attention sur le fait
que plus le diagnostic, l’orientation et le
but de cet hébergement sont travaillés avec
la personne, en amont de l’accueil, plus le
séjour sera efficient. Il en est de même de
la présence du travailleur social référent.
Nous observons que l’absence non
remplacée de collègue assistante sociale
entraîne une rupture non négligeable dans
le suivi, voir un allongement du séjour.

NATURE DU DISPOSITIF
Le dispositif a pour vocation d’héberger des personnes isolées, des couples avec ou
sans enfant, ou familles confrontées à des difficultés liées au logement
(décohabitation urgente, fin de bail, …) dans une perspective de réinsertion et d'accès
à un hébergement adapté, ou à un logement de droit commun.
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), en lien avec le service Habitat de la ville
d’Echirolles
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Quelques chiffres 2014
Nombre de logements conventionnés :
(1 T3, 2 T2 et 4 T1bis)

7

Nombre de ménages accueillis : 12 soit 39 personnes
Présents au 01/01/2014 ........6
Entrés en 2014......................6

39 personnes
accueillies dont

Nombre de ménages sortis :
Nombre de journées (ménages) réalisées en 2014 :
Nombre de journées (personnes) réalisées en 2014 :

6

24 enfants.
2 290 jours
7 670 jours

Taux d’occupation : 89,62 %
Durée moyenne du séjour en 2013 : 9,87 mois

Le taux d’occupation a augmenté par rapport à l’année précédente (85,75%) puisqu’il
atteint presque les 90%. Il en est de même pour la durée de séjour qui, elle aussi, a augmenté.
Il est surtout le fait de 2 ménages :
- un ménage (séjour de 18,5 mois) avait des difficultés qui nécessitaient une entrée en
CHRS, mais il est parti sans prévenir et nous n’avons pas eu de nouvelles pendant plusieurs
mois. Nous avons dû mettre fin à son hébergement et reprendre le logement.
- un autre ménage (séjour de 15,1 mois) est entré en hébergement et n’a plus jamais été
revu. Avec l’accord de la Ville, le Relais Ozanam a repris le logement.

Les demandes d'hébergement en 2014
La commission d’étude des demandes se réunit 1 fois par mois
ou lorsqu’un logement se libère. Elle se compose d’un représenaux Échirollois,
tant du CCAS, un représentant du Logis et de la responsable du
Solidarité
dispositif qui présente les dossiers. L’avis du service Habitat est
intercommunale possible.
consulté.
C’est un lieu de décision mais également, si nécessaire, de réorientation et de partage d’informations sur le secteur de l’hébergement isérois.
Priorité

En 2014, cette commission a étudié 35 dossiers.
Le nombre de demandes a augmenté par rapport aux deux dernières années, où il y a eu une
sous-utilisation du dispositif. L’information réalisée auprès des travailleurs sociaux du Conseil
Général et du CCAS d’Echirolles en 2013, notamment au niveau de la complémentarité avec la
Coordination du Pole d’Orientation de l’Hébergement et d’Insertion de Grenoble, semble avoir
porté ses fruits.
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A propos des 12 ménages accueillis
 L’habitation au moment de la demande :


2 ménages étaient à la rue, sans aucune solution d’hébergement (1 dormait dans son camion).
6 ménages étaient hébergés (3 dans la famille et 3 chez
des amis).
1 ménage était sortant de CADA.
1 vivait dans son logement (dont il s’est dédit suite à de
graves problèmes de voisinage).
2 ménages étaient à l’hôtel.






 Les motifs de la demande :





5 personnes se sont séparées de leur conjoint.
2 ménages venaient d’arriver en France.
1 ménage a fui les violences conjugales.
1 ménage a dû quitter son logement suite à de graves problèmes de voisinage.
1 ménage a été expulsé de son logement.
1 personne sortait d’hospitalisation.
1 ménage a été débouté de sa demande d’asile.





 Origine géographique :







6 ménages sont originaires d’Echirolles
4 ménages ont de la famille sur Echirolles
1 a des amis sur Echirolles
1 sort du CADA
Les référents sociaux qui accompagnent et

orientent les familles :



5 du CCAS de la ville
7 du SLS d’Echirolles

 L’âge des personnes :
39 personnes ont été accueillies dont 15 adultes et 24
enfants.

 Composition des ménages :

Répartition des personnes accueillies par âge :
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83,3% des ménages ont des enfants (soit 10 sur 12)
75% sont des familles monoparentales (9 sur 12)
16,7% sont des couples sans enfant (2 sur 12)

Parmi les familles monoparentales, 5 sont des hommes accompagnés
d’enfants et 4 sont des femmes avec enfants. Il faut préciser qu’un
homme n’a jamais reçu ses 4 enfants et que le plus souvent les
hommes accueillent leurs enfants un week-end sur deux et la moitié
des vacances scolaires. Une femme se trouve dans une situation
particulière en ce qui concerne la garde de ses enfants : suite à une
hospitalisation en 2012, ses filles ont été confiées à la grand-mère
maternelle (tiers digne de confiance).

 Les ressources :





Composition familiale
3
2

2
1

2
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6

Ressources liées au travail

Salaire CDD/CDI
7 ménages perçoivent des ressources liées à l’emploi : 2 sont
salariés, 3 perçoivent l’allocation retour emploi ou l’allocation de
Assedic
solidarité, 1 est indemnisé au titre de la maladie et 1 autre perçoit un
IJ
salaire et le RSA activité.
1 ménage vit des aides mensuelles du Conseil Général et du CCAS Minima sociaux
de la Ville d’Echirolles.
RSA
4 ménages vivent de minima sociaux (RSA).

Aucune ressource

2
3*
1

5

6

1**

*1 ménage cumule différentes ressources / * * 1 ménage en aide sociale

3
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Quel avenir pour les 6 ménages sortis ?
 4 ménages ont été relogés sur la commune d’Echirolles
par l’intermédiaire du Service Habitat de la ville. Deux par
la SDH et deux par OPAC 38.

Quartier
d’origine

Nbre de
ménages

Quartier de
relogement

Nbre de
ménages

La Commanderie

1

Centre

2

Les Ecureuils

1

Village Sud

1

1

Surieux

1

1

Inconnu

2

 2 ménages sont partis de l’hébergement sans prévenir, Surieux
sans donner de nouvelles ni à leur référent social ni au
Logis et en laissant une dette. Les logements, dans lesquels La Viscose
ils étaient hébergés, ont été repris après plusieurs mois avec Marseille
accord de la ville.
Inconnu

1
1

Pour l’un des deux ménages, l’entrée a été particulière puisque c’est à la demande de la ville qu’elle a eu lieu. L’une des
difficultés, dans le cas de Monsieur F., est que la demande n’est pas faite avec et par le référent social. Dans les faits, il
n’a pas adhéré à l’accompagnement social qui s’est mis en place.
Ce ménage, une fois entré en hébergement dans le diffus a refusé un hébergement en interne au Relais Ozanam qui aurait
été mieux adapté., il n’a plus donné signe de vie, n’a rien réglé et s’en est allé avec de l’électroménager appartenant au
Logis…
En ce qui concerne l’autre ménage, la situation est différente : Monsieur A. est entré dans un hébergement suite à un avis
favorable de la commission. M. percevait une ARE d’un montant de 1300€ à l’entrée et peu à peu les difficultés se sont
fait jour. Il réglait ses redevances avec du retard, avait du mal à payer puis a accumulé des dettes. Le travail avec M. a été
de l’amener peu à peu à se rendre compte de ses difficultés. M. consommait de l’alcool mais ne pouvait l’exprimer ni
l’accepter face à nous. Au terme de plusieurs renouvellement, et d’un travail avec le référent social et Le Logis, il a accepté
de faire une demande d’entrée en CHRS (dans un établissement qui a des logements dans le diffus, qui aurait permis à M.
de recevoir ses filles et de ne pas se sentir trop dépendant).
Lorsque M. n’a plus perçu d’ARE cela s’est rapidement dégradé. Il n’a plus rien réglé malgré l’ASS qu’il percevait. Et
lorsque la proposition d’entrée en CHRS est arrivée, M. n’y a pas répondu. Il est parti et nous ne l’avons pas revu malgré
nos interpellations.
Après plusieurs mois, avec l’accord de la ville, le Logis a repris le logement et un autre ménage a pu en bénéficier.

Témoignage
Madame Z. et ses 4 enfants ont été hébergés durant + de 14 mois dans un T3. Mme, originaire d’Echirolles, a fui son mari et les
violences subies dans un autre département. Sur Echirolles, elle a pu être épaulée par sa famille et a su solliciter les différents
dispositifs et organismes pour faire face aux difficultés qu’elle rencontrait.
L’hébergement, qu‘elle a pu intégrer en urgence du fait du partenariat avec la ville d’Echirolles, a permis à la famille de se
poser. L’une des enfants a pu bénéficier d’une aide éducative dans un premier temps et ,par la suite, entrer en institution
spécialisée où elle a pu enfin s’épanouir. Parallèlement, Mme a pu entamer les démarches de divorce et a obtenu une mesure de
protection judiciaire.
Elle a exprimé à quel point l’hébergement proposé les a soulagées : « Je vous remercie tous pour le logement, on a pu enfin
être tranquilles et avancer ... ».

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), ce qui n’est pas négligeable.
La ville d’Échirolles quant à elle fait un choix politique 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.
Cette subvention est complétée par une convention exceptionnelle pour l’accueil de famille en situation administrative
complexe, sans laquelle le budget serait déficitaire.
Le Logis des Villes

Répartition des
financements
4%
29%
38%

15%

Etat (ALT)
Redevances
hébergés
Autres produits
ville d'Echirolles
Subvention Ville
Echirolles
Reprise sur
provision

14%
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