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FLASH 2009 - 2014

HEBERGEMENT D’INSERTION
Années

Ménages
entrés

Ménages
hébergés

Personnes
hébergées

Ménages sortis

Durée moyenne
d' hébergement

2009

32

61

89

41

7

2010

39

59

88

35

7,1

2011

35

59

86

33

6,3

2012

37

63

102

36

9,5

2013

31

59

78

26

10,1

2014

30

61

93

31

12,9

TOTAL

204

362

536

202

8,8

Avec la mise en place du POHI (Pole Orientation Hébergement d’Insertion) Voironnais Chartreuse au 1er avril
2014, 13 demandes ont été traitées directement par la structure du 1er janvier au 31 mars et 38 accords d’admissibilité en résidence sociale ont été donnés par la CPO (Commission Partenariale d’Orientation) du 1er avril
au 31 décembre 2014.
Le taux de réponse en terme d’entrées en hébergement est de 61 % par rapport à l’ensemble des demandes,
soit 31 nouveaux ménages entrés en hébergement dans l’année. Ce pourcentage augmente considérablement, soit de 19 %. Cela peut s’expliquer par le nouveau circuit du traitement des demandes d’hébergement
d’insertion qui limite celles inadaptées à la structure du fait de l’examen préalable en C.P.O.
Le nombre total de ménages hébergés sur les six dernières années reste relativement stable. Le nombre de personnes hébergées a de nouveau augmenté cette année par rapport à sa chute en 2013. Cela s’explique par un
accueil important de personnes isolées et en particulier de pères accueillant très régulièrement leurs enfants.
Une réflexion a été engagée par l’équipe pour soutenir la parentalité sur ces temps de visites dans le cadre de
l’hébergement.
Dispositif
soutenu et
financé par
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L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE AGREE PALDI
Cet hébergement a pour objectif de permettre aux ménages
hébergés de trouver une solution d’hébergement ou d’accès
à un logement de droit commun, adaptée à leur situation.
Pour la première fois nous ne distinguons plus dans le rapport
d’activité, hébergement temporaire et transitoire. En effet depuis
le 1er janvier nous ne parlons plus que d’hébergement temporaire
sur l’ensemble de la structure.
Nous disposons au 31 décembre 2014 de 36 unités d’accueil (7
T1 bis et 29 T1) pour un total de 52 places potentielles.
Le nombre de ménages hébergés en 2014 augmente légèrement
(61 au lieu de 59 en 2013) ainsi que le nombre de personnes (93
au lieu de 82).
Par contre, le nombre d’entrées dans l’année (31) est légèrement
inférieur à celui de 2013 (33). Les délais d’attente restent très
courts pour les personnes isolées (moins d’un mois) mais peuvent
atteindre plusieurs mois pour les familles à partir de 3 personnes
du fait de la typologie des hébergements disponibles .

Situation résidentielle avant hébergement des 30 ménages
entrés en 2014
Sans domicile
23%

Locataires d'un
logement public
17%

Hébergés par un
1/3 (familleamis)
34%

Institutions
3%

Dispositif temporaire 2014

Nombre

Ménages hébergés

61

Ménages présents au 1er janvier 2014

22

Ménages entrés dans l’année

30

Ménages sortis dans l’année

31

Personnes hébergées

93

39 % des ménages entrés en hébergement en 2014
étaient locataires d’un logement privé ou public. Cette
proportion reste stable (38% en 2013).La part des ménages dans cette situation constitue la plus importante
des ménages accueillis en 2014.
Par contre, nous notons une nette diminution des solutions d’hébergement chez un tiers (famille ou amis) qui
passe de 42% en 2013 à 33 % en 2014.
Cette année, nous constatons une forte augmentation
de ménages sans aucune solution de logement ou
d’hébergement au moment de l’entrée dans la structure, passant de 9 % en 2013 à 23.3 % en 2014.

Locataires d'un
logement privé
23%

Motifs d'entrée en hébergement
Pour les 30 ménages entrés en 2014, les deux motifs principaux d’entrée en hébergement sont : dette de loyer et expulsion locative (passant de 21 % en 2013 à 33.3 %), et
les personnes sans domicile fixe (passant de 12 % en
2013 à 30 %).
Le motif d’entrée en hébergement pour cause de séparation
baisse de moitié.
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Séparation

Sans logement
Fin d'hébergement chez un 1/3
Sortie d'institution
Dette de loyer / expulsion locative
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En 2014 dans le cadre de l’hébergement temporaire, nous
avons hébergés 61 ménages qui se composaient de 49
hommes, 18 femmes et 26 enfants.

Composition familiale des 61 ménages
hébergés

Couple sans enfants

2
4

Femmes + enfant(s)

11

Hommes + enfant(s)
Couples avec enfant(s)

La part des isolés hébergés (67.20 %) diminue légèrement
en 2014 (70 % en 2013), mais reste surreprésentée. Ce
sont toujours majoritairement des hommes, 78 % du public
« isolé » et 52 % de l’ensemble des ménages hébergés en
2014.
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32

Hommes seuls
9

Femmes seules

Autres
communes
du Pays
Voironnais
5%

Hors Pays
Voironnais
12%

Origine géographique
Voiron
33%

Rives
6%
Voreppe /
La Buisse
Moirans /
18%
St Jean de
Moirans
15%

Tullins
11%

Les ménages hébergés originaires du pays Voironnais sont
très largement majoritaire (88.5 % ).
La ville de Voiron est toujours la plus représentée (32.8 %), bien
qu’en baisse par rapport à l’année précédente (39 % en 2013).
Nous constatons que les ménages hébergés originaires des communes de Voreppe et La Buisse ont doublé cette année, passant
de 9 % en 2013 à 18 %.

Durée d'hébergement des 31 ménages sortis
en 2014
13
7

6

4
1
Moins de De 3 à 6
3 mois
mois

En 2014, nous avons hébergé 18 familles : 3 couples avec
enfant (s) et 15 familles monoparentales. Sur l’ensemble de
ces familles accueillies, nous comptabilisons les parents
exerçant le droit de garde de leur(s) enfant(s) qui sont en
nette augmentation ( de 30 %).

De 6 à 9 De 9 à 12 Plus de
mois
mois
12 mois

Ressources à l'entrée des 61 ménages
Nombre
hébergés en 2014

%

%
2013

Minima sociaux

25

41 % 48 %

Liées au travail

36

59 % 52 %

La part des ménages hébergés, avec des ressources à l’entrée
liées au travail a augmenté.
Fait nouveau, 6 personnes avaient un contrat de travail à durée
indéterminée et 16 un contrat précaire comme l’intérim, CAE,
CDD.
Dix sept ménages, soit 28% des ménages hébergés ont un dossier de surendettement et 5, soit 8%, traitent des dettes sous
forme de plan d’apurement.

Hébergeme
nt chez des
tiers (dont
3 vie de
couples)
26%

Parcours des 31 ménages sortis en 2014
Inconnu
3%

Institutions
(CHRS)
3%
Relogemen
ts privé
16%

Relogemen
ts publics
(dont CLH:
10 )
52%

Le séjour le plus court a été de 84 jours, le plus long de 28.8 mois.
La durée moyenne d’hébergement est de 12.9 mois, en augmentation constante depuis 2011. C’est la première fois depuis l’ouverture de la structure, que cette durée moyenne passe la barre des 12 mois.
42% des ménages ont une durée d’hébergement supérieure à 12 mois et 1 ménage a eu une durée inférieure à 3 mois.
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67.6 % des sorties (soit 15 sur 31) sont des relogements dont 16 sont dans le parc public (10 via le CLH) et 5 dans le parc privé.

LES ACTIONS COLLECTIVES
L’année 2014 a été marquée par la réalisation de diverses actions avec les résidents du
Logis du Grand Champ, afin de les considérer comme « acteur de leur habitat ».
Nous pensons notamment à :
L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE ACCUEIL :
Au départ, cet espace n’était investi que de quelques
chaises. Il a fait peau neuve en 2014 avec la contribution des résidents. Consultés par le biais d’un questionnaire, ils ont définis avec précision les aménagements à réaliser par rapport à leurs attentes (espace
informatique, détente et convivialité avec la possibilité
de prendre un café ou autres boissons chaudes …).
Ils ont fait les choix des magazines/journaux disponibles sur le porte-revues.
Un résident a participé à la décoration en proposant
divers clichés photographiques qu’il a réalisés.
Ce lieu est devenu confortable, accueillant lors d’attente des résidents et de partenaires extérieurs ,
source d’échange et de rencontres, un espace de
documentation sur le territoire et avec les revues
disponibles, où les résidents ont accès à Internet
par le biais d’un poste informatique.

LA PAUSE CAFE :
Mise en place pendant le dernier trimestre 2014, elle
se déroule sur un rythme hebdomadaire, pendant une
heure, dans l’espace accueil.
Sur un temps convivial, les résidents viennent partager des idées, échanger sur des projets d’actions collectives au sein de la structure et sortir aussi d’un certain isolement.
Pour 2014, un résident vient régulièrement. Nous pouvions comptabiliser de 2 à 6 résidents venus sur ce
temps d’échange.

Les échanges ont porté sur la vie de la structure, les
liens de voisinage et avec l’extérieur, les actions collectives comme la marche (un projet à construire), la
soirée jeux qui a eu lieu en fin d’année et aussi des
thèmes plus généraux comme l’actualité, l’écologie, le
monde professionnel … au gré des aller venus de
chacun.
Ce temps est à faire perdurer et à dynamiser pour
qu’il puisse faire germer de nouvelles actions.
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LE JARDIN PARTAGÉ :
Cette action est partie de plusieurs constats : l’inoccupation de l’espace extérieur rattaché
à la structure par les résidents, l’investissement de ce lieu par des jeunes du quartier voisin engendrant des problèmes de nuisances sonores, de déchets au sol …
De plus, face à l’absence d’activité professionnelle, des ruptures familiales, la maladie,
plusieurs résidents connaissent une perte d’estime de soi à laquelle s’ajoute un sentiment
d’isolement dans leur logement.
Des réunions ont été organisées avec les résidents pour dynamiser cet espace
et amener sa pleine intégration
dans la vie de la structure.
Les idées ont fusées et cela a
conduit à divers achats : une
table de jardin, un parasol, un barbecue qui peuvent être empruntés par
les résidents, la réalisation d’un compost, la récupération de tourets qui
ont été poncés et peints par les résidents, l’achat de plants potagers, fruitiers et floraux chez des pépiniéristes, des temps consacrés à l’entretien
du jardin en lien avec l’équipe éducative et le chargé d’entretien, l’achat
d’outils de jardinage.
Nous avons pu rapidement constater l’investissement régulier et journalier des résidents sur cet espace avec l’organisation de partie de pétanque, de barbecue partagé, de temps festifs avec des visiteurs (pour
des anniversaires par exemple).
Ce lieu a eu un impact positif pour certains en leur permettant de sortir
de leur isolement. Le lien tissé entre les résidents a généré de l’entraide
au niveau de leur administratif, de l’accès à internet, des sorties entre
eux pour cueillir des champignons par exemple, pêcher, se rendre à la
médiathèque, … de ne pas se retrouver seul(e) sur des périodes festives
comme les anniversaires, Noël et le jour de l’an.
Pour d’autres, la sortie de cet isolement s’est aussi accompagnée d’une
alcoolisation régulière et importante en groupe conduisant à des problèmes de comportements, de dégradations et de nuisances sonores.
L’équipe éducative a été amenée à intervenir à plusieurs reprises pour
réguler ces débordements. Cela a également demandé des interventions
supplémentaires en terme de nettoyage de l’espace extérieur au chargé
d’entretien.
Enfin, par cette activité de jardinage, les résidents ont été valorisés dans
leurs capacités. Les partenaires, les visiteurs avaient des retours positifs sur l’état de ce
dernier. « Vivre dans du beau et y contribuer » a été source d’une meilleure estime de soi.
Aujourd’hui les résidents expriment le souhait d’installer une table de ping-pong pour pouvoir diversifier leurs activités sur cet espace extérieur et partager des temps conviviaux
entre résidents, en famille ...
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LA CREATION D’UN ESPACE ACCUEIL ENFANT :
Depuis plusieurs années, nous étions confrontés à la situation de parents hébergés exerçant un droit de garde notamment les week-end et durant les vacances scolaires. Ils peuvent accueillir 1 ou 2, voir 3 enfant(s), avec la difficulté de
vivre dans un 20 m² ensemble sur quelques jours.
Or conserver un lien avec ses enfants alors que l’on vit une
période difficile est primordial, pouvoir le faire dans les meilleurs conditions possibles nous paraissait nécessaire. Une
réflexion s’est engagée.
Par le passé, nous avions déjà été amenés à mettre à disposition d’un parent hébergé un
logement vide pour une période de vacances par exemple. Cependant, face à la demande
en forte progression, ce système n’était plus adapté.
Nous avons donc tout d’abord investi dans des chauffeuses
qui peuvent se transformer en matelas d’appoint une fois
dépliés, permettant le couchage des enfants sans encombrer au quotidien le logement. Nous jonglons avec le mobilier disponible proposant, si possible, un lit superposé au
parent.
Cependant de telles solutions sont des réponses partielles
et n’étaient pas suffisantes pour une cohabitation sereine de
la famille.
Nous avons donc proposer d’aménager un logement (dédié au départ à la gestion libre) en
espace parent/enfant à titre permanent. Il a été mis à disposition des parents accueillant
leurs enfants ponctuellement et également aux familles présentes sur la structure pour favoriser les liens parent/enfants.
Nous avons échangé avec nos voisins de l’association
ACEPP 38 (Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels) pour avoir des idées de jeux et d’aménagement
de l’espace pour répondre aux attentes d’enfants entre 4 et
10/12 ans.
Une réunion a été organisée pour élaborer avec les parents
la charte d’utilisation de cet espace, définir les règles de vie
sur ce lieu et échanger autour de son aménagement.
Nous avons indiqué à l’ensemble des parents utilisateurs de cette pièce de vie que son
usage se faisait sous leur pleine et entière responsabilité et qu’ils ne devaient en aucun cas
laisser les enfants seuls. Ils se sont engagés sur ce point et sur d’autres définis dans la
charte en la signant le jour de la remise des clefs de cet espace. Pour sécuriser davantage
le site, le chargé d’entretien a procédé à diverses interventions : plaques électriques débranchées, ouverture des fenêtres bloquées.
L’ouverture s’est réalisée pour les vacances de Noël 2014 et l’expérimentation de cet es-
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ET POUR CONCLURE …

Face à l’éloignement de la structure des services et équipements du territoire, toutes nos actions ont visé à lutter contre l’exclusion, à œuvrer pour la poursuite du lien parental dans
les conditions les plus favorables possibles, à améliorer la qualité de vie au sein de la structure et valoriser les savoirs, nombreux, des résidents du Logis du Grand Champ.

En 2015, la lutte contre la fracture numérique est notre cheval de bataille. De nouvelles idées
pour développer, améliorer, ouvrir et pérenniser nos actions 2014 sont en route, avec toujours
la participation des résidents au cœur des différents projets, sous réserve d’avoir les moyens
humains nécessaires.

Le Logis du Grand Champ - 132 chemin des hortensias -38430 Saint Jean de Moirans
Tél : 04 76 55 95 85 / Fax : 04 76 35 02 99 / Email : logisdugrandchamp@relaisozanam.org
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