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GRENOBLE ET SA RÉGION

F
rancis Silvente est direc
teur du relais Ozanam, et
président  de  la  Fédéra

tion  nationale  des  associa
tions d’accueil et de réinser
tion  sociale  (Fnars)  Rhône
Alpes.  Il  parle  du  rôle  des 
associations,  et  des  expéri
mentations mises en œuvre.

Ü À quel public s’adresse 
le relais Ozanam ?
«En tant que centre d’héber
gement, nous accueillons les
personnes que  le 115 ou  le 
POHI  (Pôle  orientation  hé
bergement  insertion)  nous
envoient.  Souvent,  ce  sont 
des  gens  qui  cumulent  les 
difficultés  :  notre  travail, 
c’est de les amener vers un 
logement pérenne. Dans no
tre  centre  d’Échirolles,  ce 
sont plutôt des familles, alors
qu’à celui de Voiron, ce sont 
des  personnes  seules. Cela 
dépend  des  structures,  et 
nous en gérons plusieurs.»

Ü Avec le démantèlement de 
plusieurs camps de Roms de 
l’agglomération en 2015, avez-
vous été davantage sollicité ?
«Pas  tant que ça. Nous hé
bergeons  les  gens  que  l’on 
nous envoie, et cela les con
cerne  peu.  Mais  le  cas  des 
Roms est ambigu  :  c’est un 
sujet  politiquement  sensi
ble, or c’est une population 
quantitativement  insigni
fiante  (20 000 personnes en 
France  environ),  sédentai
res. Les groupes ne se désa
grègent pas, ils restent entre 
eux, et font face à une politi
que de découragement.»

Ü Selon vous, le mal-
logement se développe-t-il ?
«Bien sûr. La situation a em
piré ces dernières années et 
le  mallogement  augmente 
tous les ans. Et je n’aime pas
la  position  de  l’État,  qui
transfère les responsabilités 
aux associations. Il faut équi
librer  nos  budgets,  et  dans 
ce  domaine  ça  risque  de
coincer. Car toute une popu
lation est  liée à la précarité 
administrative : on laisse les 
gens dans des zones de non
droit administratives. Ils sont 
là,  on  veut  les  décourager 
mais  ils  restent. Corollaire  : 
ils restent longtemps en hé

bergement  d’urgence,  mê
me  sans  papiers,  car  on  ne 
met  personne  dehors. Cela
fait partie de nos valeurs : les
principes  d’inconditionnali
té,  et  de  continuité. Nous
nous  retrouvons  donc  avec 
des  ménages  sans  ressour
ces, et l’association doit com
penser. C’est financièrement
délicat, notamment pour nos
équilibres budgétaires.»

Ü La sociologie des 
bénéficiaires a-t-elle 
également changé ?
«Nous nous interrogeons de 
plus  en  plus  sur  le  cas  des 
personnes  vieillissantes  : 

nous avons d’ailleurs pris un 
stagiaire  sur  Voiron  (où  est 
située  notre  pension  de  fa
mille), qui prépare un mas
ter sur le vieillissement. Car 
nous  allons  arriver  sur  les 
premiers “retraités du RMI”,
qui passent ensuite au mini
mum vieillesse. La question, 
c’est  :  fautil  pour  eux  des 
structures pour les précaires 
vieillissants, ou fautil les ac
compagner  dans  le  droit
commun  ?  Je  pense  que  la 
deuxième  réponse  est  la
plus adaptée, mais  il  faut y 
réfléchir.»

Propos recueillis
 par Isabelle CALENDRE

Francis Silvente supervise de multiples dossiers, dans les champs de la lutte contre l’exclusion. Photo Le DL

L’INFO EN +
LE RELAIS OZANAM
Le siège est situé à 
Échirolles, 1 allée du 
Gâtinais (04 76 09 05 47).
L’association compte de 
nombreuses structures et
assure de nombreuses 
tâches :
- hébergement temporaire :
la résidence jeunes Les 
Noyers verts (à Voiron et à
Saint-Jean-de-Moirans), 
pour 43 logements au 
total ; le Logis du grand 
champ, pour 39 logements
dans le Pays voironnais ; le
Logis des villes et le Logis
des îles, à Grenoble ;
- centre d’hébergement et
de réinsertion sociale 
(CHRS) : le Logis des 
collines à Voiron (12 
places) ; le CHRS  
d’Échirolles (85 places en
appartements éducatifs) ;
- logement : pension de 
famille le Pari(s) à Voiron ;
- accompagnement : 
prévention des impayés ; 
comité local pour le 
logement autonome des 
jeunes ; service Totem
- réflexion : service Pomes
(Pôle de mutualisation des
expériences et savoirs)

UN PROJET ASSOCIATIF
Le projet du relais Ozanam
repose sur la solidarité et la
fraternité, le respect de la 
personne, le non-abandon,
la promotion de l’être 
humain, l’égalité entre les 
personnes, l’engagement 
et la citoyenneté.

ISÈRE | Le relais Ozanam œuvre sur le terrain pour “la suppression de l’exclusion sociale”

Précarité : « La situation a
empiré ces dernières années »

Le relais Ozanam,
laboratoire d’expérimentations

Il  y  a  d’abord  le  “travail
pair”,  qui  consiste  à  em

baucher  des  personnes 
« pour leurs compétences de
vie  ». Entendez  par  là  des 
gens qui sont passés par les 
mêmes  étapes  que  ceux  à 
qui ils s’adressent (toxicoma
nie,  prostitution,  séropositi
vité…). « Nous avons obtenu
150 000  €  de  financement 
sur deux ans, précise Francis
Silvente. Un budget qui pas
se par Ozanam, mais qui est 
destiné à plusieurs partenai
res ». Un budget qui ne ser
vira finalement pas à payer 
les travailleurs pairs : il finan
cera plutôt un poste de char
gé de mission, et du travail 
de recherche. Objectif : ame
ner les associations qui s’en
gagent dans l’embauche de 
travailleurs pairs à le faire de
façon pérenne (comme cela 
a été fait par la Ville de Gre
noble  par  exemple).  «  Le 
chargé de mission commen
ce le 21 mars. Il travaillera à 
développer  cette  question 
du travail pair sur l’agglomé
ration,  la  région…  ». Pour 
l’instant, ils sont moins d’une
dizaine de travailleurs pairs 
sur  l’agglo  :  «  Les  associa
tions  attendent,  s’interro
gent. Mais, pour nous, le tra
vail pair est un apport impor
tant,  une  complémentarité 
d’action,  surtout  sur  notre 

public issu de la rue ».

Combattre l’endettement
Autre  expérimentation  : 
“Logement  toujours”,  me
née  avec  des  associations 
(Oiseau bleu, Soleni, Alpha 
Bourgoin,  Ozanam)  et 
l’Opac,  Pluralis  et  Actis 
(bailleurs  sociaux).  Un  ac
compagnement qui permet 
à des personnes en difficul
tés  pour  payer  leur  loyer 
d’être  aidées.  Financé  par 
l’État, les bailleurs et des fon
dations, ce programme pré
voit d’aider 80 ménages en 
Isère, sur un an. En espérant,
d’ici là, parvenir à « stopper 
le  processus  d’endette
ment ».

N’oublions pas « l’alterna
tive à la manche », ce pro
gramme  qui  propose  de 
payer  en  liquide  quelques 
heures de travail hebdoma
daires,  pour  les  publics  les 
plus  éloignés  de  l’emploi. 
« Là aussi, nous  travaillons 
en partenariat, précise enco
re  Francis  Silvente.  C’est 
une expérience autonome, il 
s’agit  d’être  le  plus  souple 
possible. Le pari, c’est qu’ils 
basculent,  grâce  à  ça,  vers 
de vrais postes d’insertion. Et
ça  fonctionne,  puisqu’une 
partie des bénéficiaires sou
haite  poursuivre,  travailler 
encore ! ».

L’aide à l’insertion peut aussi passer par des ateliers créatifs… 
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