
 L’ensemble des  
appartements est main-
tenant référencé au sein 
de la coordination des 
logements d’Insertion 
(coordi-nation B) du 
Pôle d’Orientation et 
d’Hébergement Inser-
tion grenoblois 
(POHI). 
 Ce qui corres-
pond à l’évolution  du 
secteur de l’héberge-
ment à savoir, privilé-
gier la continuité de 
l’accueil et éviter aux 
personnes le change-
ment de structure. Ain-
si, l’utilisation, sauf 
exception, sera de plus 
en plus en terme d’hé-
bergement d’insertion 
au détriment de l’une 
de ces fonctions ini-
tiales :  l’hébergement-
relais (ex : un héberge-
ment, en attendant une 
entrée en CHRS). 
 C’est pourquoi, 
le Logis bénéficie 
d’une subvention sup-
plémentaire du Conseil 
Général qui devrait 
permettre de travailler 
d’avantage sur les as-

pects d’accès au loge-
ment des personnes 
hébergées. Ce qui va 
également demander 
une répartition des mis-
sions différentes entre 
l’hébergeur et le réfé-
rent social et une adap-
tation du poste de ges-
tionnaire de ce disposi-
tif. 
 De son coté, la 
Direction Départemen-
tale de la Cohésion So-
ciale a sollicité l’asso-
ciation pour mettre en 
œuvre des places d’hé-
bergement d’urgence. 
C’est pour cela que 
nous avons fait le 
choix de déplacer l’ac-
tivité d’Hébergement 
Temporaire vers des 
appartements situés 
dans le diffus et de 
laisser les logements en 
interne à cette nouvelle 
activité d’urgence qui a 
pu, ainsi, bénéficier de 
la proximité du person-
nel du CHRS. 
 Ainsi, nous 
avons du rechercher de 
nouveaux appartements 
avec l’aide des bail-
leurs et trouver des lo-
gements à proximité du 
siège, correspondant à 

des typologies pou-
vant recevoir des fa-
milles et selon nos 
moyens de finance-
ment.  
Il est évident que ces 
modifications vont 
entrainer des change-
ments dans le public 
accueilli. Il devra être 
plus autonome et avec 
des problématiques de 
comportement peu 
complexes. 
 Toutes ces 
adaptations, expli-
quent que ce bilan 
chiffré 2014 reste rela-
tif par rapport aux an-
nées précédentes. Par 
exemple au cours de 
l’année, le nombre de 
logement a fluctué en 
fonction des possibili-
tés de captation dans 
le diffus. 
 

 

 

Hébergement Temporaire Convention 
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2014 : une année de transition... 



 Les observations faites les années précédentes se confirment, bel et bien, cette année : la durée de 
séjour est plus longue et, de fait, il y a moins de sorties du dispositif. Le taux d’occupation, plus élevé en-
core cette année, atteste de cette tendance : la durée est plus longue et donc moins de ménages sont accueil-
lis. 

 

 
Situation particulière : un ménage ayant refusé une entrée en CHRS (lorsque le LDV accueillait aussi des 
ménages orientés par la coordination A). Mme D et son fils, jeune majeur, ont été orientés sur le CHRS 
Henri Tarze ; leur refus était motivé par l’éloignement d’Echirolles et le changement de leurs habitudes. 
Après avoir essayé de dialoguer, il y a eu une fin d’hébergement. La famille a refusé de quitter l’apparte-
ment et une mesure d’expulsion est en cours. 
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L'orientation des demandes : un nouveau fonctionnement  

L’hébergement temporaire 2014 : En quelques chiffres  

RAPPO RT D ’ACT I VIT É HÉB ER GEME NT TEMPO R AI RE  201 4  

Nombre de logements utilisés :  entre 4 et 6 
 

Nombre de ménages accueillis : 5 soit  14 personnes 
 

             Présents au 01/01/2014 :….. 4  

             Entrés en 2014.......................1 

Nombre de journées (ménages) réalisées en 2014 :       1 545  jours      

Nombre de journées (personnes) réalisées en 2014 :                4 484  jours 

 

Taux d’occupation :  94,06 %        Durée moyenne du séjour en 2014 :  10,65  mois 

Amplitude des séjours :  9,8 à 27,5 mois 

          Nombre de ménages sortis :                                             2 

L’orientation des ménages est réalisée uniquement en coordination B du POHI grenoblois. 
Le Logis confirme ou non l’orientation (motive tout refus et réorientation). 

Les perspectives du séjour en Hébergement Temporaire : 
  è Approfondissement  du diagnostic social.  

 è Élaboration ou finalisation d'un projet de relogement. 
 è Mise en œuvre d'un projet d'hébergement mieux adapté. 
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Profil des 5 ménages accueillis 
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Ä  Les motifs de la demande d’hébergement : 

 
2 ménages ont été expulsés de leur logement suite 
à des impayés de loyers, 
1 ménage venait d’arriver en France, 
1 ménage sans solution à la sortie de centre de 
soins spécialisé. 

Ä Situation au moment de la demande : 
 

2 ménages étaient hébergés en structure 
d’hébergement (l’un en urgence et l’autre 
en CHRS), 
2 ménages était hébergés par leur famille, 
1 ménage sortait du CHS.  

Ä Origine géographique : 
1 ménage est originaire d’Echirolles 
3 ménages vivaient sur Grenoble 
1 ménage vient d’un pays européen 

RAPPO RT D ’ACT I VIT É HÉB ER GEME NT TEMPO R AI RE  201 4 

Ä Service social demandeur : 
2 du CG (SLS Echirolles et Grenoble Sud) 
2 du SALTo 
1 de TOTEM 

Ä  Composition familiale à l’entrée : 

 

Sur les 5 ménages accueillis, 4 ont des en-
fants.  
Certaines de ces familles accueillent leurs 
enfants un week-end sur deux et la moitié 
des vacances scolaires.  
Les enfants représentent 50% des personnes 
hébergées.  
Cette année aucun homme avec enfants n’a 
été hébergé par le Logis Des Villes. 

Ä Age des personnes : 

22 ans. 
 

18- 25 ans 0 

26- 40 ans 5 

41- 55ans 0 

+ 55 ans 2 

- 3 ans 1 

3 à 7 ans 2 

8 à 11 ans 1 

12  à 17ans 3 

Enfants :  

Ä Les ressources à l'entrée : 
3 ménages cumulent un emploi et le RSA activité. 

2 ménages perçoivent le RSA socle. 
 
Les ressources des ménages sont faibles comme 
pour la majorité des demandeurs d’hébergement. 

Ressources liées au travail  3 

Salaire  CDD/CDI     3*  

Minima sociaux  5 

RSA  activité 3*  

RSA socle 2  

*3 ménages cumulent Salaire et RSA 
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50 % sont des 

enfants 

Age des personnes : 



 

  

 Ä La durée des séjours et le relogement des ménages :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Les séjours se prolongent et pourtant dans le cas des deux ménages relogés  toutes les démarches 
avaient été réalisées avec le travailleur social référent, avant même leur entrée en hébergement temporaire. 
 

 L’un des ménages était en attente d’un logement par le biais d’Un Toit Pour Tous. L’autre ménage 
avait déposé une demande auprès du PALDI et du DALO et attendait une proposition… 

  

 Ä Les raisons à l’augmentation de la durée de séjour : 

♦ Comme nous venons de le voir, le manque de logements sociaux sature les dispositifs d’hébergement 
et crée une attente démotivante pour les personnes et les familles. 

 Certes, les ménages n’ont plus à transiter par différents hébergements avant d’atteindre le logement,  
 mais certains s’usent à attendre dans un hébergement temporaire qui n’a pas la qualité d’une résidence 
 sociale ! En effet, jusqu’à il y a peu, tous les hébergements au Logis Des Villes étaient des T1 de 27m2 
 qui pouvaient accueillir jusqu’à 4 personnes. L’hébergement était de courte durée, 3 mois au plus. Au
 jourd’hui, avec des durées d’hébergement qui varient entre 1 et 2 ans, les hébergements de type T1 ne 
 sont plus adaptés à des ménages composés de plus de 2 personnes. 
  Depuis peu, le LDV a 2 logements de type T1 bis de 45 m2 environ permettant à des ménages de 3 
 à 4 personnes d’être hébergés dans de meilleures conditions. 

 

♦ Parfois, durant le séjour, les difficultés du ménage apparaissent plus prononcées que celles annoncées  
dans l’évaluation de départ. Il y a, alors, nécessité d’un réajustement, afin que le ménage continue à 
s’investir dans la recherche de solution en partenariat avec le référent social.   

 Il arrive même, lors de longues périodes d’absence du travailleur social référent, que l’hébergeur assure 
 à minima « l’intérim » pour que la situation ne se dégrade pas.  
 Ces situations demandent plus de temps afin que le ménage se remette « à flots » et puisse envisager 
 une autre solution. 

A propos des 2 ménages sortis du dispositif 
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