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2015 

Nos 4 types d’accueil financés par le Conseil                             
départemental, la DRIHL IDF et la ville de Gennevilliers 
ont permis d’offrir un toit temporaire à plus de 404          
familles soit près de 1227  personnes  en 2015. 

article page 7  

Couples/familles 
monoparentales/séparation/            

rôle du travailleur social  

Témoignages de Ménages 
Relogés  

304 Diagnostics Sociaux réalisés 
dans le cadre du FNAVDL 

Au cours de l’exercice nous 

avons réalisé 304 diagnostics 

sociaux, dans un climat 

d’incertitude quant au           

financement de l’action. 

article pages 55 à  65 

 mag 
« Celui qui veut cherche des solutions, celui qui ne veut 

L’inser’       

Aujourd’hui en France, on 
comptabilise 121 849 divorces. 
Ce chiffre, en légère diminu-
tion, nous amène à nous inter-
roger sur la notion de couple et 
sur les conséquences de cette 
rupture. La grande majorité des                
accueillis sont des personnes      
isolées avec  enfants.  

                article pages 35 à 39 

Nous avons choisi de rencontrer les familles qui 
ont été hébergées et relogées dans le parc     
social afin de recueillir leurs avis sur notre       
accompagnement mais aussi sur leur vécu     
pendant cette période. 

article pages 51 à 54 

La Déshumanisation des 
Services Publics 

Dans le cadre de l’accompagnement social que 
nous effectuons avec les familles, nous              
constatons qu’il  leur est de plus en plus difficile 
d’accéder aux services publics. En effet, les      
antennes de certaines institutions  disparaissent. 

article pages 28 à 30 

Emergence des           
nouveaux besoins    

Au terme de l’année 2014, les équipes ont 
constaté l’augmentation d’un public de 
plus en plus en fragilité engendrant une 
augmentation des problématiques... 

.  article pages  18 à 22 

1227 personnes accueillies en 
2015 soit 404 ménages. 

Bientôt 400 logements dans le 92 
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en rupture avec sa tendance 

historique. La situation des 

catégories les moins favorisées 

est très loin de s'améliorer, 

comme le montre la hausse de 

200.000, soit +12,9 %, du 

nombre de titulaires du RSA 

entre 2012 et 2014. 
 

Ce constat appelle des 

mesures spécifiques fortes 

d'aides sociales, d'éducation, 

de logement et de transport. 
 

Mais ces politiques doivent 

être mises au service de ceux 

qui en ont le plus besoin : la 

politique du logement coûte 

en France près de 50 milliards 

d’euros et nous avons pourtant 

plusieurs millions de mal logés ! 

En Allemagne elle coûte moins 

de 10 milliards et il y a peu de 

mal logés. 

Depuis la fin des années 50, les 

mêmes avantages fiscaux et 

financiers y sont donnés à tous, 

particuliers, offices publics 

municipaux ou régionaux, 

associations, entreprises, 

assurances… dans le cadre 

d’un cahier des charges très 

strict du logement très social. 

Les investisseurs non publics 

construisent si c’est utile et 

possible économiquement, et 

l’offre s’adapte en tout point à 

la demande. 
 

Lor squ’en F rance une 

collectivité ou un office HLM, 

parfois à prix d’or, achète, 

dans une zone tendue, des 

immeubles, non insalubres, 

pour faire des logements 

sociaux, cela fait monter les 

prix sans créer de logement. 

Cet argent pourrait être 

consacré à l’aide des acteurs, 

quel que soit leur statut, pour 

N ous vous avons convoqué 

en Assemblée Générale 

Ordinaire pour soumettre à 

votre approbation l’activité et 

les comptes de votre 

association pour l’année 2015. 
 

Permettez-moi  quelques 

réflexions préalables sur le 

contexte général de notre 

action. 

 

Le contexte  
 

Contrastant avec la tendance 

mondiale, les inégalités se 

creusent en France depuis la 

crise de 2008. 
 

Mais la cause n'est pas, 

comme ailleurs, la très forte 

montée de certains revenus 

du 1% les plus riches : le 1% est 

monté de 1981 à 2012 de 8% à 

20% du revenu total avant 

impôts aux Etats-Unis, de 11% à 

14% en Allemagne et même 

de 4% à 8% en Suède. Mais 

elle est restée stable à 8% en 

France avant impôts soit une 

baisse après impôts. 
 

La cause de la croissance des 

inégalités françaises ne vient 

pas du haut, elle vient du bas, 

de la nette dégradation de la 

situation des plus faibles.  

Les 10 % de personnes les plus 

pauvres ont vu leurs revenus 

abaissés de 1 % par an en 

moyenne, selon l'OCDE. « Le 

poids de la crise porte presque 

exclusivement sur les couches 

sociales défavorisées, avec un 

taux de chômage qui dépasse 

les 20 % ». 

 

La pauvreté stagne voire 

remonte ces dernières années, 

Président Olivier AMOUDRUZ-HATTU 

construire, rénover puis loger 

nos publics. 
 

A l’inverse, le taux de 

vacance des logements 

sociaux dans  d’autres 

territoires atteignent près de 

10% et il n’y a donc pas besoin 

des mêmes aides. 
 

Il y a un grand besoin d’une 

pol i t ique du logement 

spécifique aux différentes 

régions et zones, mais sans 

distinction des acteurs, qui 

serait ainsi favorable à l’action 

des associations comme les 

nôtres. 

 

Activité et organisation 
 

Notre  act iv i té  a été 

c ar ac té r i s ée  p ar  u n e 

stabilisation, voire une légère 

baisse des activités soit 5,821 

millions € contre 5,908 millions € 

en 2014 (-1,5%) qui avaient 

elles mêmes plus que doublé 

depuis 2010. 

Dans les recettes, 55% 

proviennent des subventions 

(dont 51% DRIHL et 38% Conseil 

départemental 92), 24% de la 

participation des résidents, 
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13% de la CAF, et 7% divers. 
 

Dans les dépenses, 56% sont 

des charges locatives, 28% 

des frais de personnel, 7% des 

frais de structure, et 7% des 

provisions, amortissements et 

divers. 

Nos comptes font apparaître 

un résultat positif de 4 162 €. 
 

Cette stabilisation était 

indispensable non seulement 

pour plus de rigueur encore 

dans la gestion de l’existant, 

mais aussi pour se consacrer à 

une meilleur prise en charge 

des familles. 

Leur situation, dégradée, 

nécessite en effet de plus en 

plus, non seulement une 

approche globale, mais aussi 

parfois un suivi médical et 

psychologique, et une aide 

familiale personnalisée. 
 

Une réorganisation des 

équipes est, ainsi, apparue 

indispensable ; non pas en 

f o n c t i o n  d ’ u n  c a d r e 

administratif prédéfini du 

nombre de familles par 

travailleur social, mais de la 

réalité des situations les plus 

difficiles. 

Cette réorganisation permet 

d’associer de nouvelles 

c o m p é t e n c e s  o u  d e 

consacrer plus de temps à ces 

familles, en allégeant au 

contraire celui pour lesquelles 

la réinsertion est dores et déjà 

une réussite, et qui sont en 

attente d’un logement 

pérenne. 

Cette nouvelle organisation 

va de pair avec un suivi plus 

rigoureux des impayés. Le non 

paiement du reste à charge, 

pourtant parfois très faible, a 

des conséquences graves 

pour les familles et accélère la 

forte montée de nos impayés, 

mettant en cause l‘avenir de 

notre association. 
 

Les familles qui sont en effet 

dans cette situation sont, 

automatiquement pour des 

raisons réglementaires, privées 

des aides au logement, et le 

reste à charge, donc 

l’impayé, est alors augmenté 

d’autant. 

C’est une des raisons pour 

laquelle notre association 

demande à ces familles de 

marquer une volonté de 

respecter  leur  contrat 

d’insertion : Inser'Toit ! 

S’il n’y a pas cette marque de 

volonté, avec parfois même 

un refus de contact, et que le 

c a s  m é d i c a l  o u 

psychologique ne peut être 

invoqué, nous ne remplissons 

pas le cahier des charges de 

notre mission et il nous faut 

alors prononcer la fin de la 

prise en charge. C’est toujours 

un constat d’échec mais nous 

devons engager la procédure 

d’expulsion. 
 

Cette exigence est la 

condition même de survie de 

notre Association et plus 

généralement du système 

d’aide, et tout relâchement 

serait contraire aux objectifs 

de solidarité communale, 

départementale, régionale, 

nationale, et internationale. 

 

 

Les activités d’Inser’toit  

 

Nous avons accueilli et 

accompagné 404 ménages 

soit 1227 personnes, dont 162 

ménages (387 personnes) en 

Logements  Temporai res 

d’Insertion, 53 ménages (149 

personnes) en Baux Glissants, 

182 ménages (677 personnes) 

en Solibail, 7 ménages (14 

personnes) en Logements 

Passerelles à Gennevilliers. 

Soit 715 enfants et 512 adultes. 
 

Nous avons accueilli 63 

nouveaux ménages et 83 

ménages sont partis (20%). 
 

Nous avons ainsi géré, en 

année pleine en 2015, 163 

Logements  Temporai res 

d’Insertion, 53 logements en 

Baux Glissants, 157 logements 

S o l i b a i l ,  6  l og e me n t s 

passerelles à Gennevilliers. 

L a  d u r é e  m o y e n n e 

d’hébergement ressort à 24 

mois, avec un minimum d’un 

mois et un maximum de 102 

mois.  

42 ménages sont prêts au 

relogement et 20 en rupture 

d e  s u i v i  ( 5 % )  a v e c 

engagement des procédures 

d’expulsion. 
 

Nous avons d’autre part 

poursuivi notre activité de 

Diagnostics Sociaux en 

direction des ménages 
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L o g e m e n t s  p a s s e r e l l e s 

Gennevilliers 

Nous poursuivons cette action 

de « Mission de Gestion 
Locative, Technique et 

Sociale » en gérant 6 

l o g e m e n t s  e t  e n 

accompagnant les ménages 

accueillis. 

 

Diagnostics AVDL 
 

Pour cette action pour la 

D R I H L ,  p o r t a n t  s u r 

l’établissement de diagnostics 

auprès des ménages reconnus 

prioritaires et urgents DALO et 

d e v a n t  ê t r e  r e l o g é s 

d’urgence, nous avons réalisé 

304 diagnostics dont 242 

Approfondis et 62 Légers. 

Les produits de cette action 

sont en 2015 de 112 K€. 
 

En 2016, un nouvel appel à 

projet a été proposé, 

fusionnant les missions de 

d i a g n o s t i c  s o c i a l  e t 

d’accompagnement. C’est 

avec regret que nous n’avons 

pas répondu à cet appel à 

projet bien que nous ayons 

initié et montré un certain 

reconnus Prioritaires et Urgents 

au titre du DALO (FNAVDL) et 

avons effectué 304 diagnostics 

sociaux. 

 

Les effectifs 
 

Au 31/12/2015 les effectifs 

étaient de 30 salariés (30 ETP) 

soit un nombre équivalent à 

celui de la fin de l’année 2014. 

 

Logements  Tempora i res 

d’Insertion et baux glissants 
 

L’essentiel du parc géré à ce 

jour est issu du parc social que 

les bailleurs sociaux veulent 

bien nous confier. 
 

Toutefois, nous souhaitons 

toujours développer avec des 

investisseurs privés fortement 

fiscalisés ce parc à loyer très 

social issu du privé diffus. 

 

Logements Solibail 
 

En 2015, notre action Solibail 

n e  s ’es t  p as  e n c or e 

développée avec la possibilité 

de financer 50 logements et le 

s u i v i  d e  5 0  f a m i l l e s 

complémentaires, car la 

captation de nouveaux 

logements par les opérateurs 

désignés s’est avérée difficile. 

Nous souhaitons contribuer à 

leurs actions en essayant de 

capter par nous-mêmes ces 

logements et qui nous seront 

attribués. 
 

Nous souhaitons pour l’avenir 

continuer à développer le 

nombre de ces logements 

Solibail. 

 

 

 

savoir-faire en matière de 

d i a g n o s t i c  d a n s  l e 

département des Hauts-de-

Seine. Nous restons cependant 

très ouverts à reprendre une 

activité de diagnostic. 

 

Développer un parc privé 

social propre 
 

Nous avons obtenu en 2015 

l ’agrément de maîtr ise 

d’ouvrage nous permettant 

de nous positionner sur des 

petits immeubles à rénover. 

Jusqu’à présent, les limites 

réglementaires, fiscales et 

financières de l’équilibre des 

opérations après subventions 

ne nous ont pas permis, mais 

de peu, d’être les mieux 

disants pour l’achat de ces 

immeubles…  

 

Résultats et projets  
 

Nos résultats globaux voisins 

de l’équilibre sont le solde 

d’une exploi tat ion qui 

apparaît déficitaire suite à la 

constatation d’une perte de 

105 000 € sur exercice 

antérieur, l iée au non 
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nécessaire pour disposer des 

outils d’une gestion sociale 

adaptée, pour répondre aux 

besoins liés à la dégradation 

de la situation des familles 

accueillies, d’une part, et 

d’autre part en matière 

immobi l ière, pour fai re 

émerger un parc privé très 

social pour mener nos actions 

d’hébergement de façon à 

n’utiliser le parc social existant 

que pour le relogement 

p é r e n n e  d e s  s o r t a n t s 

d’hébergements. 
 

Nous espérons que les pouvoirs 

p u b l i c s  ( C o m m u n e s , 

Département, Région, Etat...) 

continueront à nous aider pour 

développer ces missions, dont 

le tissu social de notre pays a 

tant besoin. 
 

Au-delà de la recherche de 

logements privés, il faut noter 

la poursuite d’une forte 

implication des membres du 

conseil d’administration dans 

l'activité de l'Association, par 

exemple dans le suivi des 

familles pour les impayés, dans 

le  déve loppement  de 

partenariats avec d'autres 

associations qui œuvrent 

également dans l'insertion ou 

pour finaliser le site Internet, qui 

versement d’une subvention 

relative à l’exercice 2013 par 

le Conseil départemental, qui 

avait en revanche dû autoriser 

les provisions nécessaires pour 

la reprise de l’Association APIL. 
 

La reprise de différentes 

provisions notamment sur le 

poste clients et les impayés 

liée à une forte mobilisation de 

nos équipes sur le sujet a 

permis d’atteindre le résultat 

global légèrement positif de 

4 162 €. 

 

L’engagement du Conseil 

départemental des Hauts-de-

Seine pour nos actions 

d’insertion, et celui de la DRIHL 

île de France, est primordial 

pour l’avenir des familles 

accueillies et pour notre 

Association.  
 

Nous nous attachons pour 

notre part à tout faire pour 

mériter cette confiance, 

comme celle de nos autres 

partenaires, les communes et 

les bailleurs sociaux et privés. 

 

Le sens de nos missions et leur 

efficacité exige aujourd’hui 

d’atteindre une taille critique 

suffisante. Elle est en effet 

doit, enfin, voir le jour très 

prochainement. 
 

Avant de passer la parole à 

notre trésorier pour la lecture 

de son rapport, je tiens à 

remercier très vivement nos 

financeurs, les membres du 

conseil d’administration, ainsi 

que tous ceux, bénévoles et 

salariés, qui nous ont apporté 

leur  cont r ibut ion,  leur 

confiance et leur soutien.  
 

Nous pensons spécialement à 

la direction et à tous les 

salariés de l’Association qui 

ont assumé tout au long de 

cette année 2015, leurs 

m i s s i o n s  a v e c 

professionnalisme, dynamisme, 

rigueur, dévouement et 

engagement. 

En votre nom je les remercie 

très vivement. 

 

 

 

Le Président 

Olivier AMOUDRUZ-HATTU 
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L’Institutionnel : Les Administrateurs 

Le Conseil d’Administration a 

lieu au moins une fois par       

trimestre. 
 

Outre son rôle de réflexion sur 

la politique sociale de                      

l’Association, celui-ci délègue 

au Bureau et au directeur la 

gestion courante : il prépare le 

budget, arrête avec le 

trésorier et le directeur les 

comptes de l ’exercice 

présentés à l’Assemblée 

Générale. 
 

Tout au long de l’année, le    

trésorier contrôle le bon          

déroulement du budget. 
 

Le Bureau se réunit tous les            

15 jours pour faire un point sur 

l’activité sociale et financière 

de l’association en présence 

du Directeur, de la Directrice                 

adjointe et de la Directrice           

administrative et financière. 
 

La diversité de son origine,                

ses préoccupations sociales et 

son pragmatisme sont les                               

caractér i s t iques  de la                  

démarche d’Inser’Toit : assurer                         

l’accompagnement social 

C onformément à ses statuts, l’Association est administrée par les adhérents réunis en Assemblée             

Générale au moins une fois par an. 

Celle-ci approuve le rapport moral présenté par le Président ainsi que le rapport financier présenté par le 

trésorier, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes. 

Elle élit un Conseil d’Administration, composé de représentants actifs ou retraités, de services sociaux ou 

du secteur privé (Industrie, Banque, Presse, Logement) qui se réunit en Bureau toutes les deux semaines. 

dans le respect du public     

auquel il s’adresse, apporter sa                   

contribution au logement très 

social, en observant des règles 

élémentaires de prudence            

financière. 
 

La stratégie d’Inser’toit est de        

participer, par différents 

moyens, à faire émerger des  

logements du parc privé, soit 

par acquisition directe, soit en 

a c c o m p a g n a n t  d e s                             

propriétaires privés dans les               

d i f f é r e n t e s  d é m a r c h e s ,                 

permettant la mise à disposition 

de leur bien dans des conditions             

financières adaptées aux           

ressources des ménages           

accueillis.  

LES MEMBRES DU BUREALES MEMBRES DU BUREAUU 

Yves HELLY D’ANGELINYves HELLY D’ANGELIN Président d’HonneurPrésident d’Honneur Cadre retraité de banqueCadre retraité de banque 

Olivier AMOUDRUZOlivier AMOUDRUZ--HATTUHATTU PrésidentPrésident Directeur Délégué «Directeur Délégué «  Les EchosLes Echos  »» 

René BILLIOTTETRené BILLIOTTET ViceVice--présidentprésident Cadre retraité de banqueCadre retraité de banque 

Jean Louis ROUZEJean Louis ROUZE TrésorierTrésorier Commissaire aux ComptesCommissaire aux Comptes 

Jacques CAILLEJacques CAILLE Chargé VeilleChargé Veille Cadre MinistèreCadre Ministère 

Colette CONTENCINColette CONTENCIN SecrétaireSecrétaire Promoteur ImmobilierPromoteur Immobilier 

Antoine CHARTIERAntoine CHARTIER ImmobilierImmobilier Transactions ImmobilièresTransactions Immobilières 

Arnaud DUBURCHArnaud DUBURCH SocialSocial Ministère CoopérationMinistère Coopération 

LES ADMINISTRATEURSLES ADMINISTRATEURS 

Annick COLYBESAnnick COLYBES AdministratriceAdministratrice Journaliste «Journaliste «  les Echosles Echos  »» 

Rnema BRIZINIRnema BRIZINI AdministratriceAdministratrice Juge tribunal de grande d’ins-Juge tribunal de grande d’ins-

JeanJean--François GARETONFrançois GARETON AdministrateurAdministrateur Gestionnaire de patrimoineGestionnaire de patrimoine 

Bertrand DE CAIXBertrand DE CAIX AdministrateurAdministrateur Cadre retraité de banqueCadre retraité de banque 

Laurence VILLENEUVELaurence VILLENEUVE AdministratriceAdministratrice JuristeJuriste 
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Notre activité 2015 en quelques chiffres 

La Situation Professionnelle (par chef de famille) 

ACTIONS  

Avec Emploi  Sans Emploi    

Salarié Autres  Chômage Retraite Formation Invalidité Autres Sans 

61%  39%  

TOTAL  226 16  102 2 6 24 7 21 

% 56% 4%  25% 0% 1% 6% 2% 5% 

Les Ménages  Les Personnes  

ACTIONS % 
TOTAL des 

Accueillis 

Présents 
au 

01/01/15 
Entrées Sorties 

Présents 
au 

31/12/15 
Adultes Enfants 

TOTAL des 

Personnes 
% 

Naissances 

Attendues 

INSERTION 40% 162 140 22 32 130 182 205 387 32% 5 

BAUX GLISSANTS 13% 53 53   11 42 65 84 149 12% 3 

SOLIBAIL 45% 182 143 39 39 143 257 420 677 55% 13 

GENNEVILLIERS 2% 7 6 2 1 6 8 6 14 1%   

TOTAL  100% 404 341 63 83 321 512 715 1 227 100% 21 

La Composition Familiale  

ACTIONS 
Isolées 
femme 

Isolés 
Homme 

Isolées 

+Enfants 

Isolés 
+Enfants 

Couples 
Couples 
+Enfants 

TOTAL  46 31 218 4 11 94 

% 11% 8% 54% 1% 3% 23% 

La Situation Familiale  

Célibataire 
Séparé 
Divorcé 

Marié 
Concubin 

Pacsé 
Veuf 

197 97 87 35 11 

46% 23% 20% 8% 3% 

Répartition Ages des Adultes 

18 à 25 
ans 

26 à 35 
ans 

36 à 45 

ans 

46 à 55 
ans 

56 à 65 
ans 

+ de 65 
ans 

11 161 191 104 40 5 

2% 31% 37% 20% 8% 1% 

Répartition Ages des Enfants 

< =  3 
ans 

3 à 6  

ans 

6 à 10 

ans 

10 à 15 
ans 

15 à 18 
ans 

+ 18  ans 

130 132 180 124 65 84 

18% 18% 25% 17% 9% 12% 

Les Logements 

ACTIONS % 
TOTAL 

GERES 

 au 
01/01/15 

Entrées Sorties 
au 

31/12/15 

INSERTION 43% 163 159 4 21 142 

BAUX GLISSANTS 14% 53 53   11 42 

SOLIBAIL 41% 157 149 8 7 150 

GENNEVILLIERS 2% 6 6   6 

TOTAL  100% 379 367 12 39 340 
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Notre activité 2015 en quelques chiffres (suite & fin) 

Communes d’Origine 404 100% 

Antony 7 2% 

Asnières 29 7% 

Bagneux 16 4% 

Bois-Colombes 5 1% 

Boulogne-Billancourt 20 5% 

Bourg-la-Reine 6 1% 

Châtenay-Malabry 2 0% 

Châtillon 12 3% 

Chaville 8 2% 

Clamart 7 2% 

Clichy 23 6% 

Colombes 57 14% 

Courbevoie 15 4% 

Fontenay-aux-Roses 10 2% 

Garches 1 0% 

La Garenne Colombes 10 2% 

Gennevilliers 15 4% 

Issy-les-Moulineaux 3 1% 

Levallois Perret 5 1% 

Malakoff 7 2% 

Marnes-la-Coquette     

Meudon 4 1% 

Montrouge 6 1% 

Nanterre 36 9% 

Neuilly sur Seine 2 0% 

Le Plessis Robinson     

Puteaux 3 1% 

Rueil-Malmaison 18 4% 

Saint-Cloud 9 2% 

Sceaux     

Sèvres 3 1% 

Suresnes 3 1% 

Vanves 1 0% 

Vaucresson 1 0% 

Ville-d'Avray 2 0% 

Villeneuve la Garenne 13 3% 

Hors 92 45 11% 

Durée 

d’Hébergement 

En 

Mois 
An 

Moyenne 24 2 

Maximum 102 8,5 

Minimum 1 0,1 

Ménages 

Prêts au Relogement 
42 10% 

Ménages 

en Rupture de Suivi 
20 5% 

Motif de la Demande  404 100% 

Sans Logement 213 53% 

Séparation Conjugale 31 8% 

Fin Hébergement 88 22% 

Sur Occupation 9 2% 

Insalubrité 3 1% 

Expulsion 45 11% 

Loyer Elevé 10 2% 

Regroupement Familial 2 0% 

Problèmes Santé 1 0% 

Dossier Surendettement 1 0% 

Vente Logement 1 0% 

Motifs de Sortie 86 21% 

logement parc public 44 51% 

Logement public Hors 15 17% 

Relogement 1% GIP 7 8% 

Insertoit 1 1% 

Expulsion 1 1% 

Solution Personnelle 6 7% 

Maison de Retraite     

Hébergement chez un 1 1% 

Décès 1 1% 

Logement ordinaire en 1 1% 

FJT     

Action Logement 1% 5 6% 

Abandon 2 2% 

Fin de prise en charge     

Sans 2 2% 

Fort de plusieurs constats : une    

dégradation des publics ac-

cueillis, une augmentation de 

la dette locative globale mais 

aussi des coûts de remise en 

état des logements entre deux 

ménages, cette année nous 

avons mené une réflexion sur 

nos pratiques et prises en 

charge des ménages accueillis 

sur nos dispositifs. 

Nous avons opté pour une           

approche pluridisciplinaire de      

l’accompagnement social lié 

au logement avec                 

l’embauche d’une TISF/

maîtresse de maison et d’une 

psychologue. 

Dès le premier mois d’impayé, 

le directeur demande à        

recevoir les ménages afin de 

faire le point sur leur situation et 

de tenter de trouver avec eux 

des solutions, les sensibiliser sur 

l’importance d’effectuer un 

règlement même partiel pour 

ne pas laisser l’endettement 

s’installer et s’aggraver. 
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Le Parc Immobilier 

Communes  379 100% 

Antony 11 3% 

Asnières 31 8% 

Bagneux 14 4% 

Bois-Colombes 6 2% 

Boulogne-Billancourt 18 5% 

Bourg-la-Reine 2 1% 

Châtenay-Malabry 7 2% 

Châtillon 2 1% 

Chaville 19 6% 

Clamart 13 3% 

Clichy 18 5% 

Colombes 41 11% 

Courbevoie 10 3% 

Fontenay-aux-Roses 12 3% 

Garches 8 2% 

Gennevilliers 13 4% 

Issy-les-Moulineaux 6 2% 

La Garenne Colombes 7 2% 

Le Plessis Robinson 3 1% 

Levallois Perret 2 1% 

Malakoff 10 3% 

Marnes-la-Coquette   

Meudon 8 2% 

Montrouge 7 2% 

Nanterre 39 10% 

Neuilly sur Seine   

Puteaux 4 1% 

Rueil-Malmaison 25 7% 

Saint-Cloud 10 3% 

Sceaux 4 1% 

Sèvres 6 2% 

Suresnes 5 1% 

Vanves 1 0% 

Vaucresson 3 1% 

Ville-d'Avray 2 1% 

Villeneuve la Garenne 14 4% 

41 

31 

13 14 

10 8 
3 

5 

4 

25 

10 

7 

6 

2 

18 

18 

2 

12 

14 

10 

2 

7 

1 

7 

3 

13 

6 

8 

19 

6 

2 

11 

4 

COLOMBES 

39 ASNIERES 

NANTERRE 

1 

2 

3 

type 379 100% 
F1 91 24% 

F2 139 37% 

F3 113 30% 

F4 32 8% 

F5 3 1% 

F6 1 0% 
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Une Equipe de professionnels ... 

L ’ensemble du personnel est régulièrement associé à la réflexion et à l’évolution de l’association, 

dans différentes instances : 

  La réunion hebdomadaire du service social et les régulations mensuelles : une réflexion entre 

chaque travailleur social, la responsable du service social et le Psychologue permettent               

l’élaboration sur les situations. 

  Les réunions mensuelles du personnel : un temps d’informations et d’échanges sur nos pratiques 

et le fonctionnement de l’association.  

  Une analyse des pratiques de l’équipe éducative, tous les mois. 

  La réunion du service technique et de gestion locative hebdomadaire. 

  La réunion des cadres hebdomadaire. 
 

Afin de permettre une meilleure compréhension des rôles et actions de chaque salarié au sein de 

son service, l’équipe a été associée à l’élaboration et à l’évolution des fiches de postes mais aussi à 

l’élaboration et à l’adaptation des procédures nécessaires à la bonne cohésion des services. 
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… au service d’un projet collectif 

AU NIVEAU INDIVIDUEL  

L'application de la fiche de poste et des    

procédures situe la place et le rôle de chacun 

et les cadres du fonctionnement institutionnel 

dans lesquels s’exercent ces fonctions.  

Leur observation et leur respect sont                 

nécessaires à la mise en œuvre cohérente de 

notre action. 
 

L'implication dans l’accueil et la prise en 

charge des familles est délimitée par la         

définition du rôle de chacun, pondérée par                 

l’acceptation des niveaux d’interventions                

différents mais complémentaires. 
 

L’adéquation entre les objectifs et les moyens 

permet de pouvoir disposer des moyens tech-

niques nécessaires à l'accomplissement des 

fonctions et des missions de chacun. 

 
 

AU NIVEAU COLLECTIF  

Pour que l’intervention de chacun conduise à 

l’harmonisation et à la réalisation d’une équipe, 

plusieurs facteurs doivent être réunis : 

Une entente sur la notion d'équipe qui se           

caractérise par la reconnaissance des              

différences individuelles, la volonté de partager 

et de s’enrichir des savoirs complémentaires 

pour une mission commune préalablement   

définie. 
 

U n e  o r g a n i s a t i o n  q u i  g a r a n t i t                            

l’observation des règles, du cadre, des aires de 

chacun et l’application de notre mission,              

favorise le passage de l'information, des temps 

d’évaluation, de synthèse et encourage la          

réflexion et la formation. 
 

Une cohérence des actions qui permet la mise 

en œuvre du projet tant au niveau individuel 

que collectif. Elle s’évalue par l'adéquation 

entre le projet défini et les objectifs réalisés, et 

se mesure par le niveau d’engagement de 

chacun dans le respect du cadre établi. 

A u-delà de l’engagement des ménages, la  

réalisation du projet repose sur le          
professionnalisme des salariés dont les         
objectifs sont définis au niveau individuel 
pour une articulation appropriée au niveau  
collectif. 

L’auto-évaluation continue des compétences 

de l’équipe doit permettre d’évaluer ses aptitudes 

à travailler au développement de l ’autonomie des 

personnes accueillies, en mesurant les capacités 

à : 

  Entrer en relation et construire une relation 

par :  

L’écoute et l'empathie,  

La considération de l‘autre dans son intimité, 

La tolérance et la non-discrimination, 

L’analyse et le diagnostic justes, 

La valorisation des efforts de l’autre, 

La disponibilité. 
 

 Inventer et créer avec les personnes des            

méthodes et outils appropriés à leur possibilité. 
 

 Formuler des demandes adaptées aux          

aptitudes du ménage pour les mettre en       

position de réussite. 
 

 Former les personnes à entretenir leur logement. 
 

Pour accomplir nos missions et mieux répondre aux 

besoins individuels des ménages, Inser’toit           

développe un réseau diversifié de partenaires. 

Les personnes bénéficient, dès leur admission, de 

ce tissu social représentant tous les secteurs de la 

vie quotidienne. 

Ces partenaires sont impliqués dans le processus 

de développement et d’évaluation de notre projet 

sous différentes formes : réunions de concertation, 

échanges d’informations, enquêtes de                 

satisfaction, ...  
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Mesdames et Messieurs,  

Chers sociétaires,  

 

 

 

Intervenir après l’exposé du 

rapport moral de notre           

Président constitue une               

gageure que je vais tenter. 
 

La gestion comptable et            

financière peut paraître            

ingrate, mais n’en est pas 

moins le passage obligé de 

toute organisation humaine et 

Inser’toit en est bien une. 
 

Si en France, « tout finit par 

des chansons », toutes entre-

prises et tous groupements 

maniant des fonds finissent 

leur exercice annuel par la                  

présentation de comptes. 
 

Ceux de notre Association ont 

été l’œuvre d’une nouvelle 

équipe comptable ayant dû 

se familiariser aux spécificités 

des activités d’Inser’toit. 
 

Soulignons tout d’abord que 

les comptes annuels 2015, 

comportant  de  façon                 

indissociable le bilan, le 

compte de résultat et                  

l’annexe, ont été établis selon 

 

Rapport Financier du Trésorier 

l e s  m ê me s  m é t h o d e s                  

d ’ é v a l u a t i o n  e t  d e                   

présentation que les comptes 

des exercices précédents. 
 

Rappelons aussi que la               

comptabi l i té de notre                

Association ne se limite pas 

aux seules recettes et           

dépenses, mais reflète les               

engagements de produits et 

de charges de toutes les             

activités de l’exercice.  

 

Ainsi, les comptes enregistrent 

les produits et créances à            

recevoir, tout comme les 

charges et dettes restant à      

régler au 31 décembre.  

 

Sont également évalués, les 

risques recensés de non        

recouvrement de créances, 

loyers facturés non encaissés 

notamment, et toutes charges 

probables découlant des            

activités de l’exercice clos. 

 

N o u s  é t u d i e r o n s                              

successivement : 

 

 Les caractéristiques de 

l’exercice reflétées par le 

compte de résultat. 

 

 Les comptes de résultats              

synthétisés et comparés. 
 

 L a  p r é s e n t a t i o n  d u               

bilan d’Inser’toit. 

 

 

I) Les caractéristiques de                

l’exercice reflétées par le 

compte de résultat 

 

Si le but de l’Association n’est 

pas de réaliser des profits, elle 

doit au minimum viser             

l’équilibre. Ce fut le cas pour 

l’exercice 2015. 
 

Ceci grâce à de multiples              

efforts déployés du fait des   

financements publics de moins 

en moins généreux du                 

logement social, et des                 

locataires de moins en moins 

soucieux à respecter leurs             

engagements. 
 

Ces deux tendances, antici-

pées par les administrateurs et 

la Direction générale, ont per-

mis des économies de gestion, 

et généré des réflexions et des 

mises en œuvre d’une                 

réorganisation permettant 
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Rapport Financier du Trésorier    (suite) 

d’économiser des frais de 

structures, notamment sur la 

location de bureaux diminuée 

de 34 % et sur la stabilisation 

des frais de personnel. 
 

Tout ceci avec des produits 

d’exploitation en légère 

baisse, la tendance en hausse 

des loyers impayés et                

l’annulation en perte d’une 

subvention attendue du           

Conseil départemental depuis 

2013. 

 

 

II) Les comptes de résultats  

synthétisés et comparés 

La comparaison et les         

pourcentages d’évolution des 

principaux postes de recettes 

et de charges confirment les 

principales caractéristiques   

rappelées ci-dessus, et                     

développées dans le rapport 

ACTIF PASSIF 
  31/12/15 31/12/14   31/12/15 31/12/14 
Immeubles 1 147 1 229 Fonds propres 13 9 
Autres investissements 114 132 Subvention d’investissement 456 518 
Dépôts de garantie versés 140 149 Emprunts 947 791 
Actif immobilisé 1 401 1 510 Capitaux permanents 1 416 1 318 
Créances locataires 100 107 Provisions pour travaux 538 585 
Subventions à recevoir et divers 592 1 000 Dépôts de garantie perçus 49 47 
Trésorerie 513 15 Autres dettes financières 150 162 
      Dettes sociales 328 393 
Divers 3 4 Divers 126 101 
Actif circulant 1 208 1 126 Dettes à court terme 1 193 1 318 
Total 2 609 2 636 Total 2 609 2 636 

  Exercices 
% de var 

  2015 2014 
Locations 2 222 2 377 -7 % 
Subventions 3 306 3 335 -1 % 
Produits divers 25 2 NS 
Total des produits 5 553 5 714 -3 % 
Locations, charges et entretiens 3 430 3 576 -4 % 
Coût des bureaux 188 283 - 34 % 
Autres charges externes 159 133 +20 % 
Impôts et taxes 127 107 +19 % 
Salaires et charges sociales 1 556 1 548 - 
Diverses charges 84 6 NS 
Amortissements et provisions 294 326 -10 % 
Reprise de provisions -268 -191 +4 % 
Total des charges 5 570 5 788 -4 % 
Résultat d’exploitation -17 -74 NS 
Résultat financier -35 -17 NS 
Résultat exceptionnel 56 48 NS 
Excèdent ou déficit 4 -43 NS 

moral de notre Président.   

III) La présentation du bilan 

d’Inser’toit 

Comparé à l’identique au 31 

décembre 2014, le bilan de 

notre Association au 31                 

décembre 2015 peut être              

synthétisé ainsi (en K€) :  
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Rapport Financier du Trésorier    (suite & fin) 

Observation :  

Cette comparaison reflète une stabilité des grands agrégats, avec des disponibilités de trésorerie en 

fortes hausses grâce à l’encaissement de subventions en amélioration. 

Quelques explications :  

 

Postes d’Actifs 

 

 La valeur des trois immeubles correspond à leur valeur historique d’achat et des travaux                 

effectués, nette des amortissements pratiqués (82 K€ en 2015) 
 

 Les dépôts de garantie se décomposent ainsi : 
 

 Versés aux propriétaires des logements loués : 129 K€ 

 Versé au propriétaire des locaux du siège : 11 K€ 
 

 Les créances à recevoir sur les appartements donnés en location apparaissent nettes des               

provisions pour risques de non-paiement. Une attention toute particulière est portée sur le suivi 

des encaissements des loyers, tâche de plus en plus difficile, ayant nécessité une nouvelle         

collaboration avec un cabinet de recouvrement. 

 
Postes de Passifs 

 

 Les fonds propres d’Inser’toit se situent à un niveau faible résultant d’exploitations très tendues 

lors des exercices passés. 
 

 Cette fragilité apparente est néanmoins tempérée par l’existence de biens immobiliers financés      

prudemment, et qui pourraient servir de garanties possibles en cas de difficultés. 
 

 La constitution régulière de provisions pour les travaux de remise en état des appartements loués      

conforte également la pérennité de notre Association. 
 

 Les emprunts ont augmenté de 156 K€ évoluant ainsi :  

 

 

 

 

 Les autres postes n’appellent pas de remarque particulière. 

 

Avant de clore ce rapport, les membres du bureau et moi-même souhaitons concentrer nos efforts 

sur l’amélioration de la régularité et la qualité de l’information financière, concourant à faciliter la 

gestion de notre Direction, et le suivi de son administration. 
 

Je vous remercie de votre attention. 

Le Trésorier 

Jean Louis ROUZE 

Remboursements de l’exercice : 197 K€ 

 

 

Emprunts finançant les immeubles : - 21 K€ 
Nouvel emprunt : - 20 K€ 

Soit : 156 K€ 
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Les Produits en 2015 

   

  
                                                                               

 Pour Encaissés 

13€ 7€ 1€ 24€ 55€ 

Subventions CAF Résidents P. Exception. P. Divers 
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Les Charges en 2015 

   

  
                                                                               

 
Pour Dépensés 

7€ 6€ 1€ 28€ 58€ 

C. Locatives F. de Structure F. de Personnel A. Charges Amort.&Prov. 
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Analyse des Résultats 
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Emergence des nouveaux besoins    

A u terme de l’année 2014, les 

équipes ont constaté                   

l’augmentation d’un public de 

plus en plus en fragilité,           

engendrant, de fait, une               

a u g m e n t a t i o n  d e s                        

problématiques (dette locative, 

dégradation des logements, 

accompagnement de plus 

grande proximité….). 

 

De nouveaux besoins ont donc 

émergé et c’est pourquoi, des 

réflexions et des actions ont été 

menées au cours de l’année 

par les différents services pour 

repenser notre travail auprès 

des familles et répondre au plus 

près de leurs besoins et réalités. 

 

Aussi, nous avons réorganisé les  

services et nous avons cherché 

à mettre en place un partena-

riat. Nous avons également me-

né une réflexion autour du            

recrutement de nouveaux           

professionnels. 

 

 
Le service social 

Paradoxalement aux plus 

g randes  p rob l émat iques           

constatées auprès des familles 

accueillies, le travail social                 

évolue et demande une plus 

grande activité. 

Aussi, le nombre de suivis par                          

professionnel augmente. Cette 

situation nécessite notamment 

un réajustement sur les secteurs 

d’intervention par travailleur       

social afin de développer un 

partenariat spécifique et             

indispensable. 

 

En effet, INSER’TOIT intervient sur 

l’ensemble du département et 

chaque travailleur social est   

pos i t ionné sur  p lus ieurs                

communes, de 3 à 7, et parfois 

sur des zones géographiques      

éloignées. Cela engendre pour 

l ’ é q u i p e  d e  n o m b r e u x            

déplacements en transport en 

commun. 

Ne maîtrisant pas la localisation 

des nouveaux logements      

captés, cette réorganisation 

géographique se fait au gré des 

nouveaux logements, tout en 

essayant de conserver une 

équité du nombre de ménages 

à accompagner. 

L’ intérêt d’une nouvelle               

sectorisation présente plusieurs 

avantages :  

 u n e  é q u i v a l e n c e                      

approximative du nombre de 

communes par travailleur  

social, 

  u n  g a i n  d e  t e m p s              

c o n sé q ue n t  d an s  l e s                  

déplacements, 

 une meilleure connaissance 

du secteur et la création et 

l’entretien d’un lien privilégié 

avec les partenaires locaux. 

Cette démarche demande au 

travailleur social un réel                  

i n v e s t i s s e m e n t  e t  u n e                       

organisation dans son emploi 

du temps en dehors de la prise 

en charge des ménages.  

 

Il doit identifier les partenaires, 

connaître leurs missions, leurs 

rôles et prendre contact avec 

eux. 

En l’absence du réseau                  

partenarial, le travailleur social 

peut se trouver seul dans la 

prise en charge de la famille. 

Ce lien est donc essentiel pour 

les travailleurs sociaux et, par 

voie de conséquence, pour les 

familles. 

De plus, il est fondamental que 

les familles repèrent les        

structures à interpeller en cas 

d e  b e s o i n  d u r a n t                        

l ’accompagnement, mais            

surtout lors de leur sortie du               

dispositif (EDAS, CCAS, CAF,...). 

 

Ne trouvant pas forcément les 

partenaires ad-hoc et face à 

notre constat de ces dernières 

années de l’augmentation des 

personnes accueil l ies en                  

souffrance psychique, l’équipe  

éducative se trouve démunie 

p o u r  e x e r c e r                            

l’accompagnement social.  

 

Ce constat est particulièrement 

criant pour les personnes         

refusant d’aller vers les soins et 

pour lesquelles l’orientation vers 
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 les structures spécialisées est                  

difficile. Ces problématiques 

psychiques envahissent la                      

relation et constituent des freins 

pour mener à bien les objectifs 

de travail et une évolution de la 

situation  

 

C’est pourquoi, les travailleurs 

sociaux recherchent des           

structures où les professionnels 

interviennent au domicile de la 

personne afin d’amorcer un           

travail thérapeutique et          

l’amener ensuite vers le soin  

extérieur. 

C’est ainsi que nous avons        

contacté et tenté l’expérience 

avec l’Association                     

AGEKANONIX.  

Nous ne sommes pas parvenus 

à entreprendre une action 

commune car les situations            

proposées ne semblaient pas 

correspondre à ses missions. 

 

L’équipe a donc poursuivi des 

réflexions sur d’autres moyens à 

mettre en place : Cordia               

Conseil et le recrutement d’un 

psychologue en interne. 

 

L’une des missions de Cordia 

conseil consiste à ce que les 

professionnels de  divers corps 

de métier aillent, en lien avec 

les bailleurs sociaux, rechercher 

les causes de la situation, les 

hiérarchiser, repérer avec les 

locataires les leviers d’actions 

possibles, les classer par ordre 

d’importance et évaluer les 

risques pour le  locataire et le 

bailleur.  

Dans le cadre de cette étude, 

des préconisations sont            

proposées pour être réalisées 

avec les acteurs locaux ». 

 

Notre association est en         

recherche d’un regard extérieur 

et complémentaire sur la          

situation et sur                           

l’accompagnement mené 

avec, notamment, une            

approche psychologique. Aussi 

avons-nous été intéressés par 

son projet. Nous avons alors  

proposé de tenter l’expérience 

auprès de deux ménages         

accueillis et accompagnés (l’un 

en bail glissant et le second en 

Logement Temporaire       

d’Insertion). 

 

Dans ces deux situations, nous 

étions en difficultés pour mener 

l’accompagnement social, les 

situations tendaient à se         

dégrader (relations, entretien et 

investissement du logement, 

impayés locatifs,…). 

Nous avons tout d’abord           

rencontré le ménage chez lui 

en présence d’un médecin et 

d’un psychologue de Cordia, 

en juin 2015. 

Le référent social était présent 

au début de l’entretien pour 

faire le lien. 

Par la suite, l’équipe de Cordia 

a organisé plusieurs rencontres 

au domicile de la personne, 

sans travailleur social, jusqu’en 

décembre 2015. 

 

Au terme de ces interventions, 

Cordia Conseil nous a fait un 

retour écrit de ses actions, de 

son évaluation et ses              

préconisations.  

Une rencontre est prévue pour 

faire un bilan courant février 

2016.  

Nous évaluerons alors l’action 

afin de déterminer si nous         

décidons de poursuivre ce            

partenariat. 

 

Psychologue en interne : 

Quand un travailleur social               

identifie des fragilités empêchant 

la poursuite de                                  

l’accompagnement social, des 

troubles psychiques ne                       

permettant pas de mener à bien 

sa mission, ce dernier tente des 

orientations vers des profession-

nels de la santé ou des psycho-

logues (CMP, …). Il peut égale-

ment saisir le psychologue pour 

obtenir son avis, son aide pour 

orienter le ménage et éventuelle-

ment rencontrer le ménage afin 

de l’orienter vers un suivi spéciali-

sé extérieur. 

 

Son intervention peut aussi être 

sollicitée par le travailleur social 

lorsqu’il sent une problématique 

sous-jacente, non dite, qui 

bloque ou freine l’évolution de la 

situation. En d’autres termes,          

l’évaluation d’un autre type de 

professionnel peut permettre 

d’avoir un point de vue différent, 

complémentaire, contrasté. 

 

Le rôle du psychologue peut        

consister, après évaluation et 

analyse de la situation,                   

à amorcer un travail, à lever cer-

tains freins, et à comprendre les            

appréhensions de la personne à 

rencontrer régulièrement un            

psychologue pour tenter de         

l’amener vers un suivi extérieur. 

 

Son analyse permettra au           

référent social d’affiner               

l’accompagnement social et 

d’apporter des réponses plus 

adaptées aux besoins de la             

famille. 

 

Emergence des nouveaux besoins   (Suite) 
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Le  recrutement est envisagé 

courant 2016. 
 

Face aux constats des publics 

cumulant des difficultés de           

divers ordres, un                                

accompagnement de plus 

grande proximité et                          

pluridisciplinaire est parfois              

nécessaire pour mener à bien 

nos missions et apporter le                     

soutien nécessaire à l’évolution 

de la situation. 

Le choix du professionnel à            

recruter est donc venu des 

constats que l’ensemble des 

équipes ont faits :  
 

D’un point du vue budgétaire :  

Le travail de gestion budgétaire 

permet parfois de poser des 

constats à savoir que certains 

postes budgétaires paraissent 

parfois très importants et/ou en                     

inadéquation avec le budget. 

Notre attention est                         

particulièrement attirée sur 

deux postes :  

 Alimentaire 

 Fluides (électricité, gaz, eau) 
 

D’un point du vue technique :  

Nous avons pu constater une 

augmentation des                                            

dégradations dans les                     

logements qui peuvent être 

dues à différents facteurs : 

 Manque ou/et défaut                    

d’entretien (absence de             

produits ménagers, de con-

naissance et d’hygiène) ; 

 Dégradations diverses (dégât 

des eaux, mauvaise utilisation 

du matériel et équipements). 

 Isolation du logement 

(fenêtre et pont thermique) ;  

 Vétusté de la plomberie, des 

chaudières, 
 

Dans le cadre des échanges 

avec des partenaires extérieurs, 

nous avons rencontré le PIMS 92 

qui intervient sur l’appropriation 

du logement et apporte aux 

familles des conseils sur              

l’entretien.  

Toutefois, il s’agit d’interventions 

plutôt ponctuelles ce qui n’est 

pas tout à fait notre besoin. 
 

Nos constats nécessitent              

d’observer pour comprendre et 

analyser pour ensuite                       

accompagner dans le                  

changement des                                  

comportements. Cela oblige à  

consacrer du temps à la famille 

en multipliant les rencontres de 

façon rapprochée. 
 

Aussi, notre choix s’est porté sur 

le recrutement d’une TISF/

maîtresse de maison. 

Après réflexion, elle aura aussi 

pour mission d’apporter le                     

soutien à l’aménagement,                

rangement, organisation du  

logement. 

Elle peut également apporter 

son expertise spécifique dans le 

cadre de la protection de                   

l’enfance (évaluation du                

respect des besoins et du 

rythme de l’enfant en matière 

de repas, d’hygiène, et de              

repos). 
 

Son recrutement est prévu pour 

l’année 2016. 

Il est bien évident que le          

travailleur social pourra faire  

appel à cette professionnelle 

quand il aura lui-même                   

constaté que ses propres con-

seils et recommandations ne 

semblent pas suffire. 

 

Notre volonté consiste à                  

apporter un serv ice et                      

un accompagnement de quali-

té et adapté aux probléma-

tiques des ménages accueillis 

afin de les amener vers l’auto-

nomie et vers le logement pé-

renne. 

 

Le travailleur social reste, durant 

toute la durée de la prise en 

charge, le référent du ménage. 

Il s’adjoint les services et les 

compétences du psychologue 

et/ou de la TISF de façon         

ponctuelle. Le temps de                   

l’intervention de l’un ou/et 

l ’autre profess ionnel ,  le                     

travailleur social peut exercer 

une veille lui permettant ainsi de 

se consacrer davantage à 

d’autres ménages. 

Le travailleur social et la TISF ou/

et le psychologue seraient en 
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lien régulier pour échanger sur 

l’évolution de la situation de la 

famille et évaluer le moment 

opportun pour mettre fin à 

l’intervention de « l’adjoint ». 

En tout état de cause                   

l’intervention ne pourra durer 

pendant toute la prise en 

charge. 

 

Il ne faut pas omettre de                     

souligner qu’un travailleur social 

peut se sentir bien seul dans sa 

prise en charge, malgré le               

soutien technique apporté par 

le responsable du service social, 

l’analyse des pratiques, la                  

réunion de service social,… 

L’approche pluridisciplinaire 

peut apporter un éclairage               

différent de la situation, une 

autre dynamique pouvant être 

salutaire au ménage et source 

de satisfaction pour le référent 

social. 

 

Lors du bilan annuel 2014, les 

t ravai l leurs  soc iaux  ont             

également fait remonter leurs 

difficultés à mettre en place un 

partenariat dans le domaine de 

l’insertion professionnelle. Ce 

domaine étant vaste et               

complexe, un poste de                  

c o n s e i l l e r  d ’ i n s e r t i o n                             

professionnelle en interne a été 

demandé pour permettre de 

développer plus aisément le 

partenariat et d’orienter de      

manière plus individuelle les    

ménages. 

Aussi, l’équipe éducative a     

mené des réflexions à ce sujet. 

Elle a ainsi proposé que ce type 

de professionnel puisse            

accompagner les ménages 

dans leur orientation, mais            

également en soutien des            

travailleurs sociaux pour les          

aiguiller dans leur réflexion. 

 

Il aurait aussi pour mission de 

créer un vrai réseau partenarial 

avec une bonne connaissance 

des dispositifs (Espace insertion, 

MDPH, bilans UEROS, toutes les 

entreprises d’insertion/emplois 

protégés, se faire connaître        

auprès de la CAF/Pôle Emploi, 

connaître les formations, les 

lieux pour le perfectionnement 

des cours de français, les           

différents financements qui       

existent pour stage/formation, 

etc…..). 

Cette option n’a finalement pas 

été retenue, dans un premier 

temps. 

 
L e s  p r o b l é m a t i q u e s                    

t e c h n i q u e s  d a n s  l e s                  

logements. 

L’ intermédiation locative             

recouvre divers métiers et             

nécessite diverses compé-

tences dont des compétences 

techniques (expertise, résolu-

tion, suivi? …). Quelque soit le 

parc géré (parc privé ou so-

cial), nous sommes toujours 

incroyablement surpris du 

nombre de sinistres dans les 

logements.  

Quand nous parlons de si-

nistres, il s’agit, dans la très 

grande majorité des cas, de 

dégâts des eaux... 

Leur traitement est chrono-

phage pour l’ensemble des 

équipe (le chargé de gestion 

locative, l’agent technique, le 

secrétariat, le référent social,

…). 

Afin de trouver une solution 

durable, prévenir de nouveaux  

éventuels sinistres émanant 

des logements que nous               

gérons, nous avons recherché 

un prestataire extérieur qui 

pourrait mener ce travail               

spécialisé. 
 

Aussi, nous avons conclu, dans 

le courant de l’année 2015, un 

contrat d’entretien de la                

robinetterie de l’ensemble du 

parc que nous gérons avec la 

société PROXISERVE. Ce             

p r e s t a t a i r e  t r a v a i l l e                  

notamment avec des bailleurs 

sociaux. 

 

Le contrat prévoit notamment 

l’entretien des appareils de 

distribution d’eau (mécanisme 

de chasses d’eau, mitigeurs , 

remplacements des joints,           

véri f ication des robinets               

d’arrêt sur canal i sation,                 

réfection des joints de silicone, 

maintien de la bonne fixation 

des appareils sanitaires). Pour 

ce faire, les techniciens               

Proxiserve effectuent une            

révision générale annuelle et 
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peuvent, sur demande du    

ménage ou d’Inser’toi t ,              

intervenir en dépannage. 

 

Fin 2015, nous avons étendu 

ce contrat pour l’entretien des 

i n s t a l l a t i o n s  e t  d e s                            

équipements à l'intérieur des 

logements.  

Ce contrat couvre en plus  : 

 l’électricité, 

 la menuiserie, 

 l’entretien de la ventilation 

mécanique contrôlée, 

 l ’entretien des ballons 

d’eau chaude, 

 l’entretien des chaudières. 

L e  d ém a r r a g e  d e  c e                    

partenariat a permis à l’agent                  

technique de libérer du temps 

pour se consacrer au suivi des 

gros travaux et leur réception, 

afin du lutter contre la                 

vacance des logements entre 

deux ménages. 

 

Par ailleurs, les demandes 

d ’ i n t e r v e n t i o n s  é t a n t                    

external i sées ,  le t ravai l           

d’accompagnement mené 

par les travailleurs sociaux est 

moins perturbé par les                  

d é s o r d r e s  t e c h n i q u e s                      

rencontrés dans le logement.  

Les ménages sont dans                    

l’ensemble autonomes dans la 

relation avec PROXISERVE et 

s’inscrivent ainsi dans un              

contexte de réalité. 

 
La réorganisation du service de 

gestion locative 

Enfin, afin d’optimiser le travail 

des chargés de gestion                  

locative, de l imiter de 

« segmenter » le travail de              

chacun, d’avoir une vision 

d’ensemble du parc géré et 

d’être en responsabilité de             

logements, le service de             

g e s t i o n  l o c a t i v e  s ’ e s t                 

réorganisé. 

Chaque chargé de gestion 

locative gère un parc. 

Il est en charge du début de 

la location à la restitution du 

bien au propriétaire de la 

« vie » du logement, de               

l ’ o c c u p a t i o n ,  d u                                  

q u i t t a n c e m e n t ,  d e                          

l’encaissement, du suivi des 

règlements des ménages, des 

aides au logements, du              

quittancement des bailleurs, 

d e s  r é g u l a r i s a t i o n s  d e 

charges, des sinistres, des            

assurances… 

Il est un soutien « administratif » 

à l’agent technique. 

 

Sensibilisé au même titre que 

l’ensemble des personnels 

d’Inser’toit, il apporte une             

attention particulière à cette 

question. Chaque mois, les 

chargés de gestion locative 

téléphonent aux familles qui 

n’ont pas réglé. 

Pour la réunion mensuelle des 

impayés, ils apportent des  

éléments relatifs à des                      

régularisations de charges, au 

non versement des aides au 

logement. 

Quand le Directeur convoque 

un ménage endetté, i ls                 

participent aux rendez-vous 

en présence du référent                

social. 
 

Pour conclure, nous avons pour-

su iv i  nos réf lexions de                      

réorganisation débutées en 

2014. 

 

Des décisions ont été prises, des 

actions concrètes ont été mises 

en place et d’autres sont à 

poursuivre. 
 

L’évolution des mentalités, de la 

société et par voie de                    

conséquence du publ ic                 

accueil l i , des exigences,                   

impératifs, réalités  des parties 

en présence dans nos missions, 

nécessitent inévitablement de 

mener des réflexions quant à 

des modes d’interventions              

différentes, complémentaires. 
 

Nos prises en charge doivent 

s’adapter, se modifier et, plus 

que jamais, s’ouvrir vers                  

l’extérieur en développant des 

partenariats externes ou           

internes. 
 

Notons toutefois un paradoxe : 

les services de proximité                

tendent à disparaitre, laissant 

place aux démarches en 

ligne… 

Difficile pour un public pour qui 

ces nouvelles technologies sont 

parfaitement et totalement           

inconnues... 

Le besoin de relation de grande 

proximité entre le travailleur         

social et les familles (et donc un 

temps d’accompagnement 

conséquent) se renforce. 
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L’Action LOGEMENTS TEMPORAIRES D’INSERTION 

D ans le cadre de notre convention passée avec le Conseil départemental 

des Hauts de Seine, nous proposons des logements temporaires d’inser-

tion liés à un accompagnement social. Cette action est exclusivement           

destinée aux ménages du département en démarche d’insertion.  

Les ménages accueillis signent un contrat de sous-location lié à un            

accompagnement social dont la durée est limité dans le temps. 

Il s’agir d’une mission globale de gestion locative, technique et sociale. 

Nous profitons du départ des            

ménages occupant un logement 

du parc privé pour restituer ces   

logements aux propriétaires afin de 

diminuer le coût du différentiel de 

loyer au Conseil départemental. 

Si jusqu’en 2011, la mobilisation du 

parc privé était pour nous             

essentielle, afin que le parc social 

soit destiné au relogement pérenne 

des ménages accueillis, nous         

rech erchons ,  g râce au                  

développement de nos partena-

riats avec les Villes et les bailleurs    

sociaux, des logements du parc 

social pour mener cette action de 

Logement Temporaire d’Insertion. 

 

En accord avec le Conseil départe-

mental, nous nous réservons la        

possibilité de proposer au bailleur, à 

l’issue du parcours d’insertion du 

ménage accueilli, que le ménage 

occupant devienne locataire du 

logement occupé. 

Plusieurs avantages :  

 Pour le ménage : il s’est installé, 

intégré dans le logement, le 

quartier, la ville ; Il y a des                

habitudes, des repères. Il a pu se 

créer un réseau amical et           

relationnel, repérer et utiliser les 

infrastructures (moyens de          

transport, services de proximité, 

crèches, écoles, …). 

 Pour le bailleur : il connaît déjà le 

ménage, a pu observer et vérifier 

qu’il respectait ses devoirs de  

locataire. 

 

Au total, 169 ménages ont été     

accueillis au cours de cette année, 

soit 393 personnes. 

28 ménages ont quitté l’action. 

 

Chaque «mouvement» de            

logement et/ou de sous-locataires                  

mobilise tous les services pour                     

l’établissement des états des lieux           

propriétaire, sous-locataire (entrée 

et sortie), la création dans le logiciel 

de gestion locative des différentes 

fiches : logement, propriétaire,               

sous-locataire.  

L’établissement des soldes de tout        

compte, la recherche de                       

nouveaux candidats, la mise en 

œuvre de la procédure                   

d ' a d m i s s i o n ,                                          

l’accompagnement au moment 

du relogement du ménage, font 

partie de ces multiples tâches à 

accomplir. 
 

Nous mettons un point d’honneur à 

loger décemment les ménages 

pour se mettre en conformité avec 

notre «charte de qualité». Il s’agit 

d’une remise au propre du                 

logement. 
 

Cela participe, pour partie, à la 

qualité de la relation qui s’établit 

tout au long de la prise en charge 

et des apprentissages des droits et 

devoirs du locataire pour évaluer la 

« capacité à habiter ». 

De même, à chaque restitution 

d’un logement à son propriétaire, 

une remise au propre est effectuée. 

 

Depuis 2015, nous ne mettons plus 

de mobilier de première nécessité 

à disposition, pour plusieurs raisons :  

La gestion du stock était complexe 

et lourde : le temps consacré à 

l ’achat, l ’ instal lation, le                 

r e m p l a c e m e n t ,  l e                           

déménagement, l’inventorier était 

important. 

Le coût supporté par le financeur 

nous paraissait déraisonnable. 

Répartition des logements  
Type Nbre % 
F1 66 40% 
F2 64 39% 
F3 26 16% 
F4 6 4% 
F5 1 1% 

Total 163 100% 
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bénéficiaires du RSA avec               

o b l i g a t i o n  d e  c o n t r a t                         

d’engagements réciproques. 
 

Les ménages accueillis ne             

comprennent pas toujours nos                      

réorientations.  
 

Le référent social du ménage a 

parfois du mal à poser les limites 

dans l’accompagnement social : 

sa priorité porte sur la qualité de la 

relation qu’il établit avec le            

ménage : comment lui dire qu’il ne 

va pas essayer de trouver avec lui 

une solution à un problème posé? 

Comment délimiter clairement 

l’ASLL sans tenir compte de           

l’ensemble de la situation, des             

p r o b l é m a t i q u e s ,  d e s                           

compétences, des potentialités du 

ménage? 

Naturellement, notre objectif, in 

fine, consiste à préparer le ménage 

à devenir locataire de façon          

pérenne (installation dans le                

logement, informations sur les droits 

et devoirs du locataire, entretien et                        

apprentissage de l’utilisation des                 

équipements du logement, maîtrise 

des consommations des fluides, 

respect des règles de vie en         

immeuble collectif, etc...). 
 

L’évaluation de la situation du      

ménage s’effectue tout au long de 

la prise en charge. Le contrat            

d’objectifs fait l’objet d’un                 

renouvellement officiel régulier. 

Au relogement d’un ménage, le 

réfèrent social reste positionné          

pendant trois mois. En cas de          

besoin, sa mission consiste alors à le 

soutenir dans les démarches         

uniquement liées au logement : 

instruction du dossier de demande 

d ’ a i d e  a u  l o g e m e n t ,                     

changements d’adresse, etc... 

En règle générale, nous sollicitons 

assez peu le FSL lors de l’accès au 

logement pérenne. 

préadmission. 

Toute étude de dossier donne lieu à 

sa création sur notre logiciel. 
 

La recherche de candidats                

représente un travail conséquent. 

Pour un logement qui se libère, 

nous devons souvent étudier       

plusieurs dossiers (jusqu’à 10 parfois) 

et contacter autant de travailleurs 

sociaux d’EDAS ou de la CAF avant 

de trouver une demande toujours               

d’actualité et dont le profil               

correspond à l’action. 

 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

Exercé par un travailleur social           

diplômé d’Etat, il se déroule au 

cours d’entretiens réguliers à             

domicile et dans les locaux de  

l’Association.  

Cet accompagnement social fait  

l’objet d’un contrat écrit et               

négocié librement accepté par les 

parties. Il est individuel et                     

individualisé.  
 

N o u s  e x e r c i o n s  u n                             

accompagnement social global 

qui portait sur tous les domaines de                  

l’insertion. 

La convention 2015 a été changée 

et nous devons dorénavant exer-

cer un Accompagnement Social 

Lié au Logement (ASLL). A charge 

pour les travailleurs sociaux de           

trouver et de mettre en place les 

r e l a i s  po u r  l e s  a u t r e s                                 

accompagnements nécessaires. 

Cette modification est un peu            

difficile à mettre en place de par 

les habitudes en interne mais            

également en externe : En effet, les 

travailleurs sociaux des EDAS ont 

l’habitude de « renvoyer »                    

systématiquement les ménages 

vers Inser’toit quand nous les           

accueillons. 

Nous avons parfois même des diffi-

cultés à obtenir l’information                 

relative au référent des ménages 

Plusieurs ménages ont détérioré, 

cassé, jeté du mobilier … Ce n’est 

pas leur mobilier! 

 

En 2013, nous avons fait con-

ventionner des Logements Tem-

poraires d’Insertion en ALT. 

De ce fait, les procédures de 

demandes de candidatures et 

d’information de pré-admission 

et d’admission avaient été mo-

difiées et acceptées par le 

Conseil départemental et la 

DRIHL. 

L’enveloppe gérée par la DRIHL 

UTHL 92 ayant diminué dans le 

courant de l’année 2015, nous 

avons dû « déconventionner » 

des logements en cours         

d’année, profitant du départ 

de ménages. 

 

LES CANDIDATURES 

Dès l’ information de la           

possibilité de la libération d’un 

L o g e m e n t  T e m p o r a i r e            

d’Insertion, nous demandons 

l’envoi de candidatures par 

courriel à l’adresse dédiée du 

Conseil départemental (avec la 

fiche de liaison) et au                

responsable de l’EDAS de la 

commune concernée. 

Avant chaque préadmission, le           

travailleur social à l’origine de la          

demande est contacté afin de 

faire le point sur la situation (sur le 

plan familial, locatif, professionnel, 

f i n a n c i e r , … ) .  I l  e s t                              

systématiquement invité à                       

participer à l’entretien de                          
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Données chiffrées à l’entrée 

Total des Ménages Accueillis 

Présents au 01/01/15 140 

Arrivées 22 

Sorties 32 

Présents au 31/12/15 130 

TOTAL MENAGES ACCUEILLIS 162 

Adultes  Enfants TOTAL 

182 205 387 

47% 53% 100% 

Naissances  Attendues 4 1% 

Composition Familiale  162 100% 

Femmes Isolées 35 22% 

Hommes Isolés 21 13% 

Femmes Isol.+enfants 86 53% 

Hommes Isolés + enfants   

Couples 6 4% 

Couples + enfants 15 9% 

Situation Familiale  162 100% 

Célibataire 88 54% 

Marié (e) 13 8% 

Concubin(e)/Pacsé(e) 10 7% 

Divorcé(e)/Séparé(e) 48 30% 

Veuf(ve) 3 2% 

Motif de la Demande  162 100% 

Sans Logement 55 34% 

Séparation Conjugale 25 15% 

Fin Hébergement 56 35% 

Sur Occupation 5 3% 

Insalubrité  1% 

Expulsion 14 9% 

Loyer Elevé 5 3% 

Vente Logement 1 1% 

Age des Adultes 182 100% 

18/25 7 4% 

26/35 57 31% 

36/45 61 34% 

46/55 41 23% 

56/65 15 8% 

+ 65 1 1% 

Age des Enfants 205 100% 

<=3 ans 46 22% 

3/6 29 14% 

6/10 52 25% 

10/15 33 16% 

15/18 22 11% 

+18 23 11% 

Les caractéristiques du public accueilli sur le dispositif restent constantes: 

à savoir une majorité de parents isolés avec des enfants. 

 

La mise en place du nouveau règlement FSL 2016, nous demande de 

réévaluer et modifier nos pratiques. En effet, d’une prise en charge      

globale nous devons dorénavant mener auprès des ménages un        

Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL). 

Ceci aura par ailleurs une influence sur nos critères d’admission .  

 

Ainsi nous devons développer notre travail en collaboration avec les 

EDAS et nous appuyer d’avantage sur le réseau local . Dans ce sens, 

nous avons tenter de sectoriser l’intervention des travailleurs sociaux. 

 

L’entrée sur le dispositif  doit  être validé en commission technique        

territoriale et la prise en charge (donc l’accueil) ne pourra excéder 27 

mois. 

Ces commissions nous permettront d’obtenir un soutien technique en 

cas de difficultés avec un ménage. 

Femmes 
Isolées  

+ Enfants  

1 46% 

2 32% 

3 9% 

4 11% 

5 1% 

Couples 
+ Enfants  

1 13% 

2 33% 

3 40% 

4 13% 

5   

Hommes 
Isolés  

+ Enfants  

1 1% 

2  

3  

4  

5  



 26 

 

Données chiffrées à l’entrée     (suite et fin) 

Professionnel 

(par chef de Famille) 

162 100% 

   

Avec Emploi 87 54% 

Salarié 83 51% 

Autre 4 3% 
   

Sur 87 57% 
CDI (1,00 Etp) 32 20% 

CDI (0,75/0,50 Etp) 15 9% 

CDI (<0,50 Etp) 14 9% 

CDD (>6 mois) 9 6% 

CDD (<6 mois) 13 8% 

Autre 4 2% 

   

Sans Emploi 75 46% 

Chômeur 56 35% 

Retraité(e)   

Invalidité 12  7% 

Formation 2 1% 

Autre 2 1% 

Sans 3 2% 

Communes d’Origine 162 100% 

Antony 3 2% 

Asnières 11 7% 

Bagneux 5 3% 

Bois-Colombes 1 1% 

Boulogne-Billancourt 12 7% 

Bourg-la-Reine 3 2% 

Châtenay-Malabry 1 1% 

Châtillon 5 3% 

Chaville 8 5% 

Clamart 4 2% 

Clichy 9 6% 

Colombes 28 17% 

Courbevoie 2 1% 

Fontenay-aux-Roses 8 5% 

Garches     

La Garenne Colombes 7 4% 

Gennevilliers 3 2% 

Issy-les-Moulineaux 1 1% 

Levallois Perret 1 1% 

Malakoff 4 2% 

Marnes-la-Coquette     

Meudon 3 2% 

Montrouge 3 2% 

Nanterre 17 10% 

Neuilly sur Seine 1 1% 

Le Plessis Robinson     

Puteaux     

Rueil-Malmaison 1 1% 

Saint-Cloud 8 5% 

Sceaux     

Sèvres 2 1% 

Suresnes 2 1% 

Vanves 1 1% 

Vaucresson 1 1% 

Ville-d'Avray     

Villeneuve la Garenne 6 4% 

Hors 92 1 1% 

Ressources (par ménage) 162 

Moyenne 1 215€ 

Médiane 1 170 € 

Maximum 2 897 

Minimum 303 € 

Ménages Prêts au 

Relogement 
23 14% 

Ménages en Rupture 

de Suivi 
11 7% 

Forts du constat que les personnes 

orientées vers le dispositif cumulent 

de plus en plus de difficultés pour 

lesquelles nous ne sommes pas 

toujours compétents pour           

apporter une réponse et un      

accompagnement satisfaisants, 

les durées de prises en charge            

augmentent car il nous est difficile 

d’appuyer les demandes de lo-

gements quand les ménages ne 

présentent pas les garanties            

minimales. 

 

Afin d’améliorer la qualité de 

notre prise en charge, de            

répondre au mieux aux                   

problématiques des ménages 

accueillis, de prévenir les                  

dégradations dans les logements 

(et donc de réduire la vacance 

entre deux ménages), de                

conforter la préparation au              

relogement, d’orienter les          

ménages les plus fragiles vers le 

soin spécialisé, … notre équipe 

sera renforcée, en 2016, d’une                  

psychologue et d’une TISF /              

Maitresse de maison.  

 

Durée                        

D’Hébergement   

En 

Mois 
An 

Moyenne 29 2,5 

Maximum 114 9,5 
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Données chiffrées à la Sortie 

Motifs de Sortie 32 100% 

logement PDALPD 17 53% 

Logt Hors PDALPD 7 22% 

Action Logement 1% 2 6% 

Expulsé du parc locatif 2 6% 

Solution Personnelle 2 6% 

Autre 2 6% 

Type de logement 32 100% 

F1 2 6% 

F2 7 22% 

F3 8 25% 

F4 12 38% 

F5     

Inconnu 3 9% 

Communes de  

Relogement 
32 100% 

Asnières 1 3% 

Bagneux 2 6% 

Boulogne-Billancourt 3 9% 

Châtenay-Malabry 1 3% 

Chaville 7 22% 

Colombes 4 13% 

Fontenay-aux-Roses 1 3% 

La Garenne Colombes 1 3% 

Nanterre 4 13% 

Rueil-Malmaison 1 7% 

Saint-Cloud 2 6% 

Suresnes 1 3% 

Hors 92 4 18% 

Professionnel                      

(par chef de Famille) 

32 100% 

   

Avec Emploi 22 69% 

Salarié 20 63% 

Autre 2 6% 
   

Sur 22 69% 

CDI (1,00 Etp) 12 38% 

CDI (0,75/0,50 Etp) 3 9% 

CDI (<0,50 Etp) 4 13% 

CDD (>6 mois) 1 3% 

CDD (<6 mois)   

Contrat intérim 2 6% 
   

Sans Emploi 5 31% 

Chômeur 8 25% 

Retraité (e)   

Invalidité 2   6% 

Formation   

Sans   

Ressources (par ménage) 32 

Moyenne 1 337 € 

Médiane 1 456 € 

Maximum 3 426 €  

Minimum 420 € 

Durée d’Hébergement mois an 

Moyenne 30 2.5 

Maximum 79 6,6 

Minimum 7 0.6 

En règle générale, nous sollicitons 

assez peu le FSL lors de l’accès au 

logement pérenne. 

En effet, tout au long de la prise 

en charge, nous accompagnons 

les ménages dans l’anticipation 

des dépenses liées à leur            

relogement. Aussi, la majorité a pu 

constituer une épargne                 

permettant de faire face aux frais 

inhérents à l’installation : achat de 

mobilier, règlement du dépôt de 

garantie et premier loyer, assu-

rance habitation, etc.. 

Toutefois, face à la précarisation 

de la situation professionnelle et 

donc financière des ménages 

accueillis et accompagnés,        

certains ne sont objectivement 

pas en capacité de constituer 

une épargne. 

 

Quand nous estimons qu’un           

ménage est prêt au relogement, 

le référent social rédige un « appui 

logement ». Il effectue une visite 

au domicile avec notre            

technicien pour vérifier les aspects 

techniques du logement et         

anticiper d’éventuelles demandes 

de travaux à faire au bailleur. 
 

Le ménage est reçu en entretien 

avec le référent et le responsable 

du service social pour lui donner 

connaissance de l’écrit qui sera 

envoyé à nos partenaires. C’est le 

moment de lui rappeler les              

principes de réalités du contexte 

locatif social en Ile de France, lui 

rappeler les termes du contrat   

notamment que tout refus d’une 

offre de logement adapté met fin 

au contrat. 

Nous adressons cet appui loge-

ment à la DRIHL UTHL 92, le conseil 

département (cabinet du présen-

tent,) service logement de la Ville 

de résidence ou d’origine, Hauts 

de Seine Habitat et parfois à 

d’autres bailleurs sociaux. 
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La Déshumanisation des Services Publics 

L e service public est régi et 

s’organise autour de quatre 

grands principes : 

 

l’accessibilité : tant d’une     

m a n i è r e  g é o g r a p h i q u e 

qu’intellectuelle 
 

la continuité : répondre aux               

besoins d’intérêt général, sans 

interruption, ou avec une           

interruption limitée 
 

l’égalité : pouvoir bénéficier, 

sans se trouver en position 

d’infériorité à cause de sa           

c o n d i t i o n  ( s o c i a l e ,                         

médicale, financière, …), de 

tous les services publics 
 

l a  n e u t r a l i t é  e t  l a                        

transparence : disposer des 

m êmes dro i t s  face à                      

l ’ a d m i n i s t r a t i o n ,  s a n s                      

discrimination, et avoir accès 

aux règles de fonctionnement 

des services publics, c’est le 

droit à l’information. 
 

L’administration est en droit de 

supprimer ou déplacer un     

service, pour répondre aux           

exigences de l’intérêt général.  
 

T o u t e f o i s ,  n o u s  n o u s                

interrogeons : compte tenu des 

conditions d’accueil des                

usagers. Le service public                 

répond-il toujours à sa mission 

première, à savoir une activité 

d’intérêt général disponible 

pour tous ? 
 

En effet, on observe une           

déshumanisation progressive 

des services publics, autrement 

dit la disparition d’interlocuteurs 

« humains »  au profit de                                    

c o r r e s p o n d a n t s    

« automatiques ». 

 
 

Ce phénomène va de pair 

avec la fermeture de                              

permanences et entraîne de 

nombreuses répercussions sur le 

public ainsi que sur les                    

professionnels dans le cadre de 

leur relation d’aide.  
 

 

CONSTATS 

 

D a n s  l e  c a d r e  d e                     

l’accompagnement social que 

nous effectuons avec les                

familles, nous constatons qu’il  

leur est de plus en plus difficile 

d’accéder aux services publics. 
 

En effet, les antennes de             

c e r t a i n e s  i n s t i t u t i o n s                      

disparaissent. Quand celles-ci 

ne ferment pas, elles sont               

majoritairement centralisées et 

ne reçoivent plus le public 

(ex em pl e  :  l a  C a i s se                 

d’Allocations Familiales).  

 

Par ailleurs, alors qu’il existait 

a u p a r a v a n t  d e s                         

permanences d’accueil pour 

un soutien dans la constitution 

de dossiers, les familles                  

doivent désormais les remplir au 

préalable par leurs propres 

moyens. 

De plus, il devient parfois                  

obligatoire de prendre rendez-

vous pour rencontrer un                    

professionnel (CAF, Pôle             

Emploi, CPAM). 
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La Déshumanisation des Services Publics      (Suite) 

 

Or, même la prise de rendez-

vous s’est complexifiée. Par           

téléphone, les familles se           

heurtent souvent à un serveur 

vocal dont les propositions ne 

correspondent pas à leurs                     

demandes.  
 

Il s’agit là de filtres qui            

constituent autant d’obstacles 

avant d’atteindre une voix              

humaine qui ne sera d’ailleurs 

p a s  n é c e s s a i r e m e n t                       

l’interlocuteur attendu et        

espéré. 
 

Après un délai d’attente qui 

peut être très long, elles          

peuvent être f inalement                

invitées à renouveler leur             

appel  po ur  cause  de                 

saturation.  
 

Il faut également noter que ces 

numéros sont, pour la plupart 

gratuits à partir d’un téléphone 

fixe mais payants à partir d’un 

téléphone portable. 
 

Enfin, les familles sont souvent 

dirigées vers Internet pour           

réaliser certaines démarches 

telles que la prise de rendez-

vous.  
 

Celles-ci sont de plus en plus 

informatisées et nécessitent une 

c o n n e x i o n  à  I n t e r n e t 

(renouvellement de passeport 

auprès des ambassades, prise 

de rendez-vous pour le                

renouvellement  du titre de           

séjour, demande d’extraits 

d’acte de naissance au              

M i n i s t è r e  d e s  A f f a i r e s            

Etrangères…).  
 

La fermeture des services              

publics affecte également 

notre pratique professionnelle 

car nous avons de plus en plus 

de mal à joindre nos                    

partenaires.  
 

L’ensemble de ces pratiques 

met en difficulté les familles             

accompagnées ainsi que le    

travail que nous menons           

auprès d’elles au quotidien. 
 

CONSEQUENCES 

Les délais d’attente, les coûts 

éventuels et l’absence de               

maîtrise des outils peuvent            

e n g e n d r e r  u n                               

découragement de la part de 

certains usagers, voire un    

abandon définitif de la                 

démarche pour d’autres,             

entraînant la précarisation ou 

l’aggravation de situations déjà 

fragiles. 

Ce système peut constituer une 

pénalité financière pour des 

u s a g e r s  a u x  r e v e n u s              

souvent modestes (coût du  

m a t é r i e l  e t  d e s                         

abonnements). 
 

Il peut également rendre ce 

t y p e  d e  d é m a r c h e s              

complexes, particulièrement 

p o u r  d e s  p e r s o n n e s                 

dépourvues de logement.     

L’accès aux différents outils de 

communication (ordinateur, 

f a x ,  t é l é p h o n e )  m a i s 

également la maîtrise de                

ceux-ci, chez des populations 

qui n’en sont pas forcément 

dotées, complexifient l’accès 

aux droits et services.  

 

C’est ainsi que certaines 

personnes se trouvant déjà 

marginalisées du fait de leur 

âge, de l’absence de maitrise 

de la langue (ou faible niveau) 

et/ou de l’outil informatique, de 

leur absence d’entourage, ou 

encore de leur état de santé, 

voient leur isolement renforcé.  

 

Ces personnes font alors appel 

aux travailleurs sociaux.  
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Cela entraîne pour chacun une 

mobilisation supplémentaire en 

termes de temps et de moyens 

(rendez-vous multiples avec 

l ’ u s a g e r ,  e n v o i  d e 

m a i l s / c o u r r i e r s ,  a p p e l s 

téléphoniques). 

 

Le traitement des situations est 

alors plus long faute de réponse 

rapide à leurs demandes. 

 
CONCLUSION 

 

Les conséquences évoquées 

peuvent engendrer une perte 

de confiance dans le système 

de la part des personnes           

accompagnées.  

Notre rôle de travailleurs            

sociaux consiste à prendre le 

relais, voire à se substituer aux 

familles pour la réalisation de 

l e u r s  d é m a r c h e s                      

administratives.  

 

Le but est alors d’éviter                          

l’enlisement des situations et 

permettre aux familles d’ouvrir 

ou de rétablir leurs droits. 

 

Notre réflexion nous conduit à 

p e n s e r  q u e  l a                                    

déshumanisation des services 

publics va se confirmer, voire se 

généraliser dans un avenir 

proche.  

 

Ainsi, les grands principes                   

auxquels doit répondre le               

service public sont mis à mal au 

risque de fragiliser la cohésion 

sociale. 

 

Enfin, cet état de fait constitue 

u n e  d e s  c a u s e s  d u                   

phénomènene de « non recours 

aux droits » pointées par 

l’ODENORE (Observatoire des 

non-recours aux droits et 

services). A titre indicatif, le non-

recours représentait la somme 

d’environ 10 milliards d’euros en 

2011, très loin devant les                  

montants estimés du coût de la 

« fraude sociale ».  

 

 

La Déshumanisation des Services Publics     (Suite & fin) 
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H istoriquement, l’APIL 92 était le seul opérateur du bail glissant dans le 
département. 

Dès notre première rencontre avec le Conseil général en 2013 celui-ci a        
clairement énoncé qu’aucun nouveau bail glissant ne serait signé afin de 
déterminer le plus précisément les causes des difficultés de sa mise en 
œuvre. 

 
Ce dispositif était inscrit dans le règlement intérieur du FSL (qui datait de 
2007) et avait  pour objectif de « permettre l’accès au logement de ménages           
cumulant des difficultés sociales et/ou économiques et qui ne peuvent accé-
der immédiatement à un logement de droit commun ». 

du glissement du bail et les            

conditions de ce glissement. 

L’accompagnement social lié au                     

logement est fixé pour 12 mois et 

ne peut excéder, en théorie, 24 

mois. 

Chaque mesure de bail glissant est           

étudiée en commission technique 

du FSL au cours de laquelle les  

conditions de renouvellement sont 

fixées ainsi que les objectifs. 
 

Les premiers constats quant aux               

difficultés de ce dispositif : 

 Des orientations  par défaut par 

des travailleurs sociaux : des mé-

nages cumulant des difficultés 

personnelles, sociales, finan-

cières, sanitaires et locatives qui 

auraient nécessité des prises en 

charge en structures d’héberge-

ment ou spécialisées ; 

 Des demandes de bailleurs dans 

le cadre de mutation, de             

décohabitation, à la demande 

expresse de réservataires, car ce 

dispositif lui garantissait, à priori, le 

paiement régulier du loyer ; 

 Des demandes de collectivités              

démunies face aux ménages               

expulsés, sans solution                             

d’hébergement ; 

 Des accords des commissions              

techniques donnés sans                        

réactualisation de la situation au          

moment de l’attribution d’un          

logement social ; 

 Des accords de l’APIL 92 liés au 

mode même de financement 

de cette action ; 

 Le mode de financement de 

cette action ne garantit pas        

suffisamment l’opérateur qui   

supporte seul les risques 

(impayés, dégradations,         

procédures contentieuses,…). 

Ainsi, des ménages, soit parce 

que : 

 ils ne remplissaient pas les          

conditions réglementaires   

d’accès au logement social, 

 ils ne respectaient pas les         

devoirs du locataire (impayés, 

troubles de jouissance,…) 

 le bailleur refusait le glissement 

du bail (alors que le ménage 

remplissait, à priori, les                 

conditions pour devenir                

locataire en titre) 

restent dans ce dispositif au-delà 

des 24 mois prévus. 
 

La pérennité de cette action s’est 

donc posée avec la liquidation 

de l’APIL 92, mais elle a permis à 

l’ensemble des partenaires du 

dispositif de s’interroger sur son 

objet et son fonctionnement. En 

effet, la fragilité des conditions 

d’exercice des activités de bail 

glissant, avec notamment une 

insuffisante prise en compte des 

risques d’impayés portés par 

l’opérateur et le constat  d’orien-

tations inadaptées vers ce disposi-

tif, a entraîné une réflexion afin de 

proposer de nouvelles modalités 

d’intervention en faveur du            

logement des personnes             

défavorisées et autour d’un projet 

de « parcours logement                  

accompagné ». 

Il s’agit d’une sous-location qui se 

traduit par la prise à bail d’un           

logement social par une              

association qui le sous-loue au mé-

nage dans le cadre d’une           

convention entre le Conseil            

général, le ménage, le bailleur et 

l’opérateur qui prévoit l’échéance 

 

L’Action des Baux Glissants  

Répartition des logements  

1 

1 
1 

2 

1 

1 

1 

2 2 

2 

6 

2 

1 1 

17 

1 

5 

2 

8 

1 

3 

Type Nbre % 
F1 4 8% 
F2 15 28% 
F3 21 40% 
F4 11 21% 
F5 1 2% 
F6 1 2% 

Total 53 100% 
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Données chiffrées à l’entrée 

Total des Ménages accueillis 

Présents au 01/01/15 53 

Arrivées  

Sorties 11 

Présents au 31/12/15 53 

TOTAL MENAGES ACCUEILLIS 53 

Adultes  Enfants TOTAL 

65 83 148 

44% 56% 100% 

Naissances  Attendues   

Situation Familiale  53 100% 

Célibataire 20 38% 

Marié (e) 11 21% 

Concubin (e) 2 4% 

Séparé (e) 5 9% 

Divorcé (e) 10 19% 

Veuf (ve) 5 9% 

     

Motif de la Demande  53 100% 

Sans Logement 11 21% 

Séparation Conjugale 4 8% 

Fin Hébergement 7 13% 

Sur Occupation 2 4% 

Insalubrité 1 2% 

Expulsion 22 42% 

Loyer Elevé 4 8% 

Problèmes Santé 1 2% 

Dossier Surendettement 1 2% 

Vente Logement     

Age des Adultes 65 100% 

18/25     

26/35 9 14% 

36/45 22 34% 

46/55 19 29% 

56/65 12 18% 

+ 65 3 5% 

Age des Enfants 83 100% 

<=3 ans 5 6% 

3/6 2 2% 

6/10 20 24% 

10/15 18 22% 

15/18 18 22% 

+18 20 24% 

Composition Familiale  53 100% 

Femmes Isolées 7 13% 

Hommes Isolés 7 13% 

Femmes Isolées+enfants 28 53% 

Hommes Isolés + enfants   

Couples 3 6% 

Couples + enfants 9 17% 
Femmes 

Isolées  

+ Enfants  

1 36% 

2 29% 

3 25% 

4 11% 

5  

Hommes 

Isolés  

+ Enfants  

1  

2  

3  

4  

5  

Couples 

+ Enfants  

1 33% 

2 33% 

3 22% 

4  

5   

En 2015, 11 baux ont pu glisser en faveurs des ménages. 

Nous envisageons de solliciter de nouveaux glissements de baux en             

faveur des ménages en 2016. 

L’orientation sur le dispositif est, pour une majorité, consécutive à 

une expulsion locative pour dette. 

 

Au regard des difficultés dans la réalisation des démarches        

administratives et dans la gestion budgétaire, nous sommes       

régulièrement amenés à solliciter des mesures de protection pour 

les adultes ou les enfants. 

Nous réalisons régulièrement des démarches en vue de faire     

valoir les droits qui sont régulièrement suspendus notamment au 

niveau de la CAF ou de Pôle emploi. 
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Données chiffrées à l’entrée     (suite et fin) 

Professionnel                      

(par chef de Famille) 
53 100% 

   

Avec Emploi 26 49% 

Salarié 26 49% 

Autre   
   

Sur 26 49% 

CDI (1,00 Etp) 14 26% 
CDI (0,75/0,50 Etp) 5 9% 

CDI (<0,50 Etp) 3 6% 

CDD (>6 mois) 2 4% 

CDD (<6 mois) 2 4% 
   

Sans Emploi 27 51% 

Chômeur 18 34% 

Retraité(e) 1 2% 

Invalidité 8 15% 

Formation   

Ressources (par ménage) 53 

Moyenne 1 400 € 

Médiane 1 225 € 

Maximum 3 702 € 

Minimum 344€ 

Communes d’Origine 53 100% 

Antony 2 4% 

Asnières 1 2% 

Bagneux 4 8% 

Bois-Colombes     

Boulogne-Billancourt 3 6% 

Bourg-la-Reine     

Châtenay-Malabry     

Châtillon 1 2% 

Chaville     

Clamart 1 2% 

Clichy 1 2% 

Colombes 7 13% 

Courbevoie     

Fontenay-aux-Roses     

Garches 1 2% 

La Garenne Colombes     

Gennevilliers 1 2% 

Issy-les-Moulineaux     

Levallois Perret     

Malakoff 2 4% 

Marnes-la-Coquette     

Meudon     

Montrouge 1 2% 

Nanterre 4 8% 

Neuilly sur Seine     

Le Plessis Robinson     

Puteaux     

Rueil-Malmaison 14 26% 

Saint-Cloud     

Sceaux     

Sèvres 1 2% 

Suresnes 2 4% 

Vanves     

Vaucresson     

Ville-d'Avray 1 2% 

Villeneuve la Garenne 4 8% 

Hors 92 2 4% 

Ménages Prêts au 

Relogement 
10 19% 

Ménages en Rupture 

de Suivi 
1 2% 

? 

 

Le dispositif bail glissant était 

souvent « subi » par les       

ménages. Certains s’étant      

a n t é r i e u r e m e n t  s e n t i s        

contraints de signer un           

contrat de bail tripartite pour 

accéder au logement. Cela 

ne favorisait pas toujours 

l ’ a d h é s i o n  à                         

l’accompagnement social.  

 

 

Au regard du dispositif et de 

s e s  m o d a l i t é s ,  n o u s             

constatons une durée               

anormalement longue des 

prises en charge, notamment 

liée à la fragilité des ménages 

accueillis qui ne remplissent 

pas l’ensemble des compé-

tences pour devenir loca-

taires en titre du logement 

occupé. 

 

 

Le Bail Glissant n’est plus  

identifié dans le nouveau   

règlement du FSL 2016.  

 
Durée  

D’Hébergement 

En 

Mois 
An 

Moyenne 26 2,2 

Maximum 26 2,2 

Minimum 25 2 
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Données chiffrées à la Sortie 

Motifs de Sortie 11 100% 

logement PDALPD 2 18% 

Logement Hors PDALPD 6 55% 

Relogement 1% GIP   

Inser’Toit   

Solution Personnelle 1 9% 

Décès 2 18% 

Autre   

Type de logement 9 100% 

F1   

F2 2 25% 

F3 3 27% 

F4 3 27% 

F5  1  9% 

Inconnu   

Communes de  

Relogement 
9 100% 

Bagneux 1 11% 

Colombes 1 11% 

Nanterre 1 11% 

Rueil-Malmaison 4 44% 

Villeneuve la Garenne 1 11% 

Hors 92 1 11% 

Professionnel                      
(par chef de Famille) 

9 100% 

 
  

Avec Emploi 5 56% 

Salarié 5 56% 

Autre   
   

Sur 5 56% 

CDI (1,00 Etp) 3 33% 

CDI (0,75/0,50 Etp) 1 11% 

CDI (<0,50 Etp) 1 11% 

CDD (>6 mois)   

CDD (<6 mois)   

Contrat intérim   
   

Sans Emploi 4 44% 

Chômeur 2 22% 

Retraité (e)   

Invalidité 2 22% 

Formation   

Sans   

Ressources (par ménage) 8 

Moyenne 1 120€ 

Médiane 1 379€ 

Maximum 2 170€  

Minimum 448€ 

Durée d’Hébergement mois an 

Moyenne 21 1,8 

Maximum 25 2,1 

Minimum 7 0,6 

Le nouveau Règlement           

Intérieur du FSL applicable 

dès 2016 ne fait plus du tout           

mention de ce dispositif. 
 

Conformément à nos              

accords avec le Conseil            

départemental, nous appor-

tons un suivi très spécifique 

de ces baux glissants. Il est 

entendu que nous devons 

l’alerter des difficultés que 

nous pourrions rencontrer 

avec des bailleurs qui              

refuseraient le glissement ef-

fectif du bail alors même que 

le ménage remplit les              

c o n d i t i o n s  o b j e c t i v e s 

(administratives en fonction 

de la législation HLM en        

vigueur, financières, occupa-

tion) sont remplies. A ce jour, 

toutes les demandes de          

glissement que nous avons 

instruites ont été acceptées. 

Le délai entre l’envoi de 

notre demande, le passage 

en CAL et la signature           

effective du bail et le bailleur 

a parfois été un peu longue... 
 

Lors de la présentation des 

bilans en commissions tech-

niques, il nous faut rappeler 

que notre mission ne porte 

pas uniquement sur une            

mesure d’ASLL mais est          

complète puisqu'il s’agit 

d’une mission globale de   

gestion locative, technique et 

sociale. 

L’Association ne saurait être 

financièrement pénalisée si 

un ménage n’adhère pas à 

l’ASLL ou dégrade logement 

ou ne règle pas son loyer si 

nous justifions des moyens en-

gagés. 

En 2015, nous avons engagé 

une procédure contentieuse 

pour « squat » 

Co-
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Couples/familles monoparentale/séparation/médiation  

et rôle du travailleur social 

A ujourd’hui en France, on 

comptabilise 121 849 di-

vorces. Ce chiffre en légère                  

diminution, nous amène à 

nous interroger sur la notion de 

c o u p l e  e t  s u r  l e s                       

c o n s é q u e n c e s  d ’ u n e            

séparation. 

La grande majorité des             

personnes accueillies sont des 

personnes isolées avec                    

enfants.  

Mais  nous  accuei l lons        

également 25% de couples 

avec enfants. Aussi, il arrive 

qu’au cours de notre            

prise en charge, nous voyons 

apparaitre des  tensions, des 

conflits au sein de ces 

couples. 

Ces dissensions engendrent 

parfois  une séparation                 

inévitable. Le travailleur social 

se retrouve alors au cœur d’un 

conflit et devient spectateur 

de deux individus qui se               

déchirent.  

Il sera un soutien des deux 

m e m b r e s  d u  c o u p l e ,                    

Définitions 

En droit civil et en sociologie, 

le couple est l'union de deux 

personnes, dont le statut peut 

être le mariage, le partenariat 

enregistré (tel que le PACS en 

France), le concubinage ou 

l'union libre. 

Etre en couple, c’est faire des 

p r o j e t s  c o m m u n s ,                    

regarder dans la même               

direction.  

Malheureusement, il arrive 

parfois que le couple prenne 

des chemins différents avec, 

pour  conséquence, la           

séparation. 

S’il y a des enfants issus de ce 

couple, alors la famille devient 

monoparentale. 
 

La monoparentalité  est               

l'éducation par un seul parent 

célibataire d'un ou de            

plusieurs enfants, pour 

quelque raison que ce soit.  

La monoparentalité peut être 

choisie ou subie, à la suite d'un 

divorce, d'une séparation ou 

du décès d’un des conjoints. 

bienveillant, aidant, facilitant 

le dialogue, les échanges, 

mettant de la compréhension 

sur les incompréhensions,                       

posant des mots sur les maux. 
 

Mais quelles sont les limites de 

son intervention ? Quelle          

attitude adopter ? Quel                        

positionnement doit-il prendre 

et comment peut-il protéger 

les enfants dans de telles            

circonstances ?  

Autant de questions qui nous 

amènent à réfléchir sur les        

notions de couple, de sépara-

t i on  e t  d e s  f a mi l l e s                                  

monoparentales.  

Nous verrons, dans un premier 

temps, une définition des 

termes évoqués puis deux 

exemples vécus par des              

travailleurs sociaux qui nous 

amèneront à nous interroger 

sur le positionnement du                

travailleur social et de                

l’institution. 

Enfin, des pistes de solutions 

seront proposées en troisième 

partie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_civil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couple_(droit_et_sociologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partenariat_enregistr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partenariat_enregistr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_civil_de_solidarit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concubinage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_libre
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Couples/familles monoparentale/séparation/médiation  

et rôle du travailleur social  (Suite) 

Deux exemples : 
 

Exemple 1 : Tensions puis                   

apaisement 

L o r s q u ’ u n  c o u p l e                               

accompagné par Inser’toit se 

dispute et que la tension est 

importante, cela peut se                 

r e s s e n t i r  d a n s                                    

l’accompagnement et peut 

mettre à mal ce dernier. 
 

L’un des membres du couple 

ou les deux peut(vent)                 

prendre à parti le travailleur 

social.  

Prenons un exemple :               

Monsieur m’appelle en 

m’informant que Madame a 

modifié un devis qui devait 

servir dans l’instruction d’un 

dossier.  

De ce fait, le dossier n’a pu 

être totalement accepté.  

A défaut de s’expliquer avec 

Madame, Monsieur informe le 

travailleur social pour que ce 

dernier puisse revoir cela avec 

Madame.  

 

Ce conflit ayant à l’origine un 

comportement pouvant 

mettre à mal la réussite des 

objectifs d’accompagnement 

social, il semble important, 

dans ce cadre, de pouvoir 

s’expliquer avec Madame, 

tant pour avoir sa version des 

faits que pour reposer un 

cadre, si nécessaire.  

Au sein de la même famille, 

M o n s i e u r  r e p r oc h e  à                   

Madame de ne pas avoir                

utilisé l’argent pour payer le 

loyer et en informe le             

travailleur social.  

Dans cette situation, il a été                     

important de connaître le 

fonctionnement budgétaire 

du couple. Le travailleur social 

tente de comprendre les 

causes de l’impayé. Puis, il 

rappelle au couple que, 

même s’il est conseillé, il doit 

par lui-même trouver une             

solution, échanger entre eux, 

afin de respecter ses                   

obligations.  
 

Dans cet exemple, il s’agissait 

dans un premier temps,           

d’entretiens téléphoniques. Il 

a donc été important de             

reprendre cela avec les deux 

membres du couple, en        

entretien. 

Par la suite, d’autres tensions 

sont apparues pour des         

raisons beaucoup plus         

p e r s on n e l l e s .  Mon s i eu r         

reprochait à sa femme de 

prendre des décisions sans le           

concerter ce qui avait eu des 

répercussions importantes sur 

la vie de la famille. Il semblait 

alors nécessaire d’inciter    

Monsieur à communiquer            

avec son épouse, de             

p e r me t t r e  a u  c ou p l e 

d’échanger. 
 

 

En exposant ses griefs au            

travailleur social, i l lui            

demandait plus ou moins          

clairement de prendre           

position ce qui n’était pas            

envisageable car notre rôle 

consiste à faciliter l’échange 

pour que les personnes          

trouvent des solutions par elles

-mêmes. 

La responsable de service         

social a rencontré le couple 

pour lui expliquer. 

La s i tuat ion devenant                  

intenable à tout niveau et afin 

de permettre au couple de 

prendre une décision, nous 

avons volontairement imposer 

un délai pour qu’il prenne sa 

décision : séparation ou non 

tout en l’informant des                       

conséquences de chacune 

d’elles. 

 

Le couple s’est finalement            

réconcilié, notamment motivé 

par l’envie de continuer leur 

vie de famille, étant parents 

de trois enfants.  

Exemple 2 : couple en         
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processus de séparation,                 

a c c o m p a g n e m e n t  e t                      

positionnement 

Exemple de Mr A. que nous 

avons accueilli avec sa        

compagne et leur fille aînée. 

Quand la famille a été admise, 

Mr et Mme étaient parents 

d’une première fille, âgée de 3 

ans à l’époque.  

Deux mois après son accueil, 

Madame a quitté le domicile 

avec l’enfant évoquant des 

problèmes relationnels avec 

Monsieur. 

Nous avions évoqué avec 

Monsieur l’éventualité qu’il ne 

puisse rester seul dans le             

logement car le dispositif           

Solibail ne permet pas           

l ’accueil  de personnes            

isolées. Nous rencontrions  

également des difficultés à 

contacter Madame. 
 

Après trois mois de séparation, 

Madame est revenue vivre au 

domicile avec Monsieur et elle 

nous a confié qu’elle était         

enceinte de celui-ci. Elle a           

appris cet évènement alors 

qu’elle venait de se séparer. 
 

Depuis, leur deuxième fille est 

née et, alors qu’elle avait trois 

mois, Madame nous a dit 

qu’elle souhaitait quitter      

Monsieur  déf in i t ivement 

compte tenu de leurs                 

différends récurrents.  

Elle nous a officiellement remis 

un courrier par l’intermédiaire 

de Monsieur presque trois mois 

après cette annonce. 
 

Peu de temps avant, le couple 

avait reçu une proposition de 

logement social. Monsieur 

avait fourni tous les documents 

demandés. Madame n’a, 

quant à elle, pas donné suite à 

cette proposition dans la         

mesure où elle avait pris la          

décision de quitter Monsieur. 

Le logement a été repris par le 

bailleur et Monsieur a signalé 

son changement de situation 

familial auprès du service      

Logement. 
 

Depuis leur séparation,             

Monsieur est resté vivre dans le 

logement et nous continuons à 

l’accompagner dans ses               

démarches. Il craignait de de-

voir quitter l’appartement 

d’intermédiation locative. 
 

Cependant, dans la mesure 

où Monsieur reçoit ses filles           

durant les vacances scolaires 

et quelques week-ends, cela 

lui permet de les accueillir 

dans de bonnes conditions et 

de maintenir le lien père-

enfant. 

 

Il semble apaisé et se projette 

autrement notamment dans la 

réalisation de certaines             

démarches. Monsieur a, 

d’autre part, évoqué à            

plusieurs reprises avec nous sa 

difficulté de ne pas voir ses 

filles régulièrement.  

 

Madame est partie s’installer 

en province et Monsieur s’est 

plaint qu’elle ne répondait pas 

à ses appels téléphoniques et 

autres messages. 

Nous l’avons alors invité à saisir 

un Juge aux Affaires Familiales 

au même titre que Madame 

afin de statuer officiellement 

sur la garde des enfants, le 

d r o i t  d e  v i s i t e  e t                          

d’hébergement et le montant 

éventuel d’une pension           

alimentaire. 

Monsieur et Madame ont, 

semble-t-il, réussi à s’arranger 

mais nous avons tout de 

même transmis le dossier à             

envoyer à un JAF, si                   

nécessaire. 
 

Nous avons été amenés à              

recalculer le montant de la 

participation financière au 

loyer en ne tenant plus 

compte que des ressources de 

Monsieur. 

Nous lui avons également            

rappelé ses droits de parent et 

l’accompagnons maintenant 

dans ses projets. Nous restons 

sensibles à sa situation          

familiale. 

 

 

Couples/familles monoparentale/séparation/médiation  

et rôle du travailleur social  (Suite) 
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 L’accompagnement social au 

cœur des conflits de couple : 

les moyens mis à la disposition 

des familles et des travailleurs 

sociaux. 
 

Un couple est un système, un 

mécanisme dont toutes les 

parties ont un rôle.  

Lorsque l’une des parties est 

défectueuse, la machine 

« s’enraye ». Il est important 

pour le travailleur social de 

comprendre cela pour pouvoir 

soutenir au mieux sans focaliser 

sur  la  recherche des               

responsabilités des parties.  
 

Il convient de pouvoir poser les 

questions judicieuses pour 

amener les deux parties à          

trouver un minimum de terrain 

d’entente et les convaincre 

des démarches à réaliser avec 

les organismes compétents. 

Les couples en crise ont          

souvent tendance à s’isoler et  

peuvent se sentir seuls pour 

vivre cette douloureuse                

expérience.  Ils se sentent bien 

souvent perdus, sans solution 

et peuvent se résigner à ne 

rien faire avec le risque majeur 

de nourrir le conflit.  
 

Comment parvenir à prendre 

la décision qui s’impose :            

reconstruire le couple ou             

décider de se séparer avec 

toutes les conséquences qui 

en découlent ? Le travailleur 

social est bien souvent  le seul 

interlocuteur à qui l’on va            

demander de l’aide, une 

écoute alors que le couple « se 

noie » dans son quotidien.  
 

On lui demande une écoute 

fine sans juger ni prendre par-

tie, d’encourager, soutenir et 

orienter judicieusement vers les 

instances appropriées.  
 

Il peut apporter le recul sur la 

situation mais son rôle et ses 

compétences dans ce                 

domaine d’action demeurent 

limitées.  

Les propositions possibles faites 

au couple : 
 

1-Ecouter, recueillir et orienter 

vers le médiateur familial, le 

conseil ler conjugal,  le            

médiateur inter-culturel,  

 Cette démarche vers un              

professionnel, permet d’aider 

à évacuer la colère, de             

parvenir à re-communiquer 

sans violence et d’aider les 

parties à trouver elles-mêmes 

le s  so lu t ions  qu i  leu r                             

correspondent.  
 

Le rôle du médiateur permet 

de prendre le recul nécessaire 

à la compréhension de la            

situation dans sa globalité et 

trouver un consensus accepté 

par les parties.  

Certaines personnes ont         

é g a l e m e n t  d a n s  l e u r                

entourage, une personne 

« ressource », repérée et            

reconnue pour la fiabilité de 

son écoute et de ses conseils.  

Le rôle du travailleur social est 

de veiller à ne pas laisser le 

couple sans réponse et sans 

perspective. 

2 - L e  p s y c h o l o g u e ,                

l’association d’aide aux              

victimes : 

Deux instances d’écoute et 

d’informations sur les droits 

pour aider les parties à                

comprendre, soutenir dans la 

prise de décision d’une rupture 

éventuelle, se protéger et            

protéger les enfants. 

 

Couples/familles monoparentale/séparation/médiation  

et rôle du travailleur social  (Suite) 
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Les outils mis à la disposition du 

Travailleur social dans sa pra-

tique professionnelle : 
 

1-La séance d’analyse des 

pratiques pour soutenir le            

Travailleur social dans ses 

fonctions :  

Espace de détente, d’écoute, 

de prise de recul et de           

réflexion pour le Travailleur           

s o c i a l  q u i  v i t                                      

l’accompagnement social des 

couples en crise.  
 

Grâce au thérapeute et à son            

questionnement ainsi qu’à        

celui des collègues, un             

éclairage peut être apporté 

sur la position du Travailleur  

social, identifier les freins et les 

limites de son écoute et de ses 

possibilités, l’aider à prendre la 

distance nécessaire pour ne 

pas « être pris à partie ».  
 

Cet espace semble capital 

pour pouvoir durablement 

continuer à accompagner les 

parties séparément ou le 

couple dans sa démarche de 

« reconstruction ». 

 

2-La formation professionnelle : 

Prendre le temps de se former 

sans pour autant devenir 

« expert » pour se nourrir des 

expériences innovantes des 

intervenants et des témoins, 

prendre du recul et élaborer 

de nouvel les stratégies           

d’approche, d’écoute pour 

des conseils appropriés pour le 

couple  ou les parties. 
 

Cet espace de formation    

contribue aussi à élaborer de 

nouveaux outils techniques 

a f i n  d e  p o u r s u i v r e                      

l’accompagnement social et 

budgétaire : adapter une grille 

budgétaire pour que chaque 

partie puisse s’engager,              

malgré les différends qui les 

opposent, à maintenir le            

paiement respectif des            

factures dont le loyer, établir 

clairement et en accord avec 

les parties, celle qui percevra 

les prestations familiales pour 

les enfants et déterminer les 

charges alimentaires qui             

incomberont, de ce fait, à la 

personne qui en prend la              

responsabilité. 

 

Le cadre juridique : le rappel à 

la loi, la protection des enfants 

 

Les permanences juridiques via 

l’aide juridictionnelle, les           

associations d’aide aux          

victimes, le service social en-

fance sont les instances mises 

à disposition des  parties et/ou 

du travailleur social pour         

r e c u e i l l i r  l ’ i n f o r m a t i on ,            

demander de l’aide et des 

conseils et protéger le couple 

et la famille dans sa globalité. 
 

Le travailleur social peut et doit 

nécessairement  faire le rappel 

à la loi quant à la nécessité de 

se protéger, de protéger les 

enfants.  

Avec le soutien de l’institution 

employeur, le Travailleur social 

peut être à l’origine d’un            

s ignalement auprès du           

procureur de la république ou 

des services de l’Aide Sociale 

à l’Enfance s’il est intimement 

convaincu d’un danger pour 

l’une ou l’autre des parties.  
 

Les réunions de concertation 

et de synthèse professionnelle 

constituent là encore, des      

instances d’échanges et de 

réflexions pour la prise de               

décision. Le couple est dans 

c e  c a s ,  i n f o r m é                             

p r é a l a b l e m e n t  d e  l a                     

démarche engagée par               

l’institution.  

Le rôle du Travailleur social et 

de l’institution consiste à               

prévenir tout danger potentiel  

et prémunir tous les membres 

de la famille.  

  

Conclusion 

Nous constatons qu’il est             

s o u v e n t  p l u s  a i s é                             

d’accompagner des familles 

monoparentales que des 

couples en conflit. 

 

 

 

 

Couples/familles monoparentale/séparation/médiation  

et rôle du travailleur social  (Suite & Fin) 
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L e dispositif d’intermédiation locative a pour but de faciliter l’accès à 

l’habitat, en priorité, des ménages composés de deux personnes   

accueillis en hôtel (prise en charge 115). Il a pour vocation de préparer 

les ménages accueillis à la gestion d’un logement autonome. 

Les ménages, pour être éligibles à ce dispositif, doivent percevoir au moins 

les minimas sociaux et, pour les ressortissants étrangers, être en situation 

régulière sur le territoire français.  

Les ménages, sous-locataires, 

sont quant à eux tenus de            

respecter les droits et devoirs 

du locataire et de participer à 

l’accompagnement social 

proposé. Cette action         

présente un double intérêt : 

des logements disponibles et 

décents pour les familles et 

des avantages fiscaux pour 

les propriétaires volontaires. 
 

En outre, le paiement du loyer 

est garanti au propriétaire par 

le paiement des trois acteurs : 

la famille, 25% de ses             

ressources ; la CAF, par                  

l’Allocation Logement versée 

directement à Inser’toit ; la 

DRIHL (Direction Régionale et 

Interdépartementale de l’Hé-

bergement et du Logement), 

qui complète le loyer si néces-

saire. 

L’association gère 150          

logements Solibail répartis sur 

tout le département des Hauts 

de Seine. Il s’agit                       

exclusivement de logements 

issus du parc privé. 

Afin d’accompagner les              

ménages, l’équipe est               

composée de 6 travailleurs  

sociaux. 
 

Des propriétaires louent leur 

logement à l’association. 

L’association garantit                

l’entretien du logement, sa         

remise en état si nécessaire, le 

paiement du loyer ainsi qu’un 

Accompagnement Social Lié 

au Logement. 
 

Répartition des logements  

 

L’Action LOGEMENTS SOLIBAIL 2 et 3 

Loyer versé au  

propriétaire  : 

Famille :  

Ressources 

 1 908.09€ 

25%  : 

CAF/AL DRIHL 

- 477.02 - 438.91€ - 152.08€ 1068,01€ 

6 

2 

3 

4 

3 

17 

7 

2 

6 

10 

7 

9 
3 

5 

5 

3 

5 

5 

6 

2 

1 

1 

8 

3 

3 

3 

3 

5 

4 

1 

1 

6 

1 

Type Nbre % 
F1 18 11% 
F2 57 36% 
F3 66 42% 
F4 15 10% 
F5 1 1% 

Total 157 100% 
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Tous les semestres un bilan est 

effectué au cours d’un entre-

tien spécifique afin de          

déterminer les objectifs         

atteints, ceux restant à         

atteindre, les freins, les évolu-

tions… 

U n  n o u v e a u  c o n t r a t           

d’objectifs est alors déterminé 

av ec  l e  mé nag e  e t            

contractualisé par écrit. 

 

Lors du relogement, le             

référent social reste positionné 

auprès de la famille pour une 

durée de trois mois.  
 

Solibail repose initialement sur 

un accueil temporaire d’une 

durée de 6 mois renouvelable 

d e u x  f o i s  e t  u n                              

Accompagnement Social Lié 

au Logement.  
 

La famille s’engage à réaliser 

les démarches nécessaires à 

l’amélioration de sa situation. 
 

L’accompagnement social 

permet de développer et      

consolider l’autonomie des 

ménages en vue de leur             

relogement, à travers un suivi 

Orientées par le GIP, les         

familles sont reçues en                   

entretien de pré admission.  
 

Il s’agit d’un entretien qui con-

siste à présenter le dispositif 

mais aussi à faire un point 

complet de la situation de la 

famille (situation administra-

tive, familiale, professionnelle, 

financière, sanitaire, locative,

…) afin de d’évaluer ses diffi-

cultés, ses potentialités, ses 

projets et ainsi déterminer les 

axes de l’accompagnement 

social les relais à envisager,... 

Si le dispositif correspond à la 

situation de la famille et si elle 

accepte les conditions           

d’accueil et de prise en 

charge, nous programmons au 

plus vite l’admission du mé-

nage (signature de la            

convention d’occupation    

SOLIBAIL, établissement de 

l’état des lieux d’entrée). 

 

L’accompagnement social se 

déroule au cours d’entretiens 

individuels une fois par mois en 

moyenne. En priorité au         

domicile, ils peuvent avoir lieu 

au bureau en fonction de     

l’objectif de l’entretien ou/et 

des démarches à engager. 

L’accompagnement social 

peut s’adapter tout au long 

de la prise en charge : il peut 

être fréquent à certains       

moments afin de soutenir le 

ménage dans des moments 

difficiles ou car de nombreuses 

démarches sont à réaliser pour 

ouvrir ou maintenir des droits. 

Il peut être plus léger à 

d’autres afin d’évaluer notam-

ment le nouveau et degré 

d’autonomie du ménage, sa 

capacité à trouver des relais, 

à faire seul. 

 

L’Action LOGEMENTS SOLIBAIL 2 et 3  (suite)  

individualisé (appropriation du 

logement, savoir habiter,                  

i n t é g r a t i o n  d a n s                    

l’environnement et recherche 

du logement pérenne). 
 

Les critères d’orientation du 

public ayant été élargis,              

l’accompagnement s’est             

globalisé.  

En effet, nous accompagnons 

des familles qui rencontrent 

diverses problématiques et 

sommes ainsi amenés à les 

soutenir dans différents         

domaines ou à chercher les 

p a r t e n a i r e s  e x t é r i e u r s            

nécessaires pour les aider, les 

soutenir et les accompagner 

dans certains domaines tels 

que : 

 

Situation familiale : inscription 

à la crèche et au centre de 

loisirs, appui crèche, dossier 

pour le financement des loisirs 

e t  d e s  v a c a n c e s  ;                        

participation à des réunions 

avec les partenaires de            

l’enfance, signalement aux 

Ju ges  Des  En fa n ts  ;                   

accompagnement physique 

au  commissar ia t ,  aux            

audiences, aux permanences 
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familles nombreuses, des              

doss iers de retraite  ;                    

traduction et homologation 

du permis de conduire et des 

diplômes ; déclaration de           

revenus,  demande de                       

d é g r è v e m e n t  ;                               

accompagnement physique 

aux centres des impôts, à la 

préfecture, au consulat, à la 

CAF, etc,… 
 

Santé : déclaration médecin 

traitant, constitution et                  

renouvellement des dossiers 

de CMU-CMU C ; dossiers 

MDPH, orientation vers les 

structures et disposit i fs               

adaptés, liens et réunions 

a v e c  l e s  p a r te n a i r e s                      

spécial isés ; prise de                      

rendez-vous auprès des                   

professionnels de santé ;                 

aide dans les envois d’arrêts 

maladie, etc… 
 

S i tuat ion budgéta i re  :                        

ouverture des comptes,                   

lecture et compréhension des 

factures courantes, des avis 

d’échéance, bulletins de                         

salaire et relevés de compte ; 

négociation et mise en place 

des plans d’apurement         

auprès des créanciers éven-

t u e l s  ;  d o s s i e r  d e                                   

surendettement, dossiers pour 

mise en place de mesures de 

protection budgétaire ;                                        

accompagnement physique 

à la banque ; remplissage des 

c h è q u e s ,  a i d e  à  l a                           

compréhension, gestion du 

compte sur internet, mise en 

place des virements ; travail 

sur l’épargne dans la mesure 

du possible ; constitution des 

dossiers d’aides alimentaires 

et financières, etc… 
 

Situation locative : gestion de 

l’attente entre la pré-

juridiques, chez l’avocat et 

aux réunions scolaires ;              

constitution des dossiers de 

p e n s i o n  a l i m e n t a i r e ,                    

d’allocation de soutien                

familial, des dossiers de 

bourse ; médiation de couple,  

soutien à la parentalité, etc… 
 

Situation professionnelle :            

rédaction des CV et des lettres 

de motivation ; recherches 

d’emploi sur internet, de cours 

de français adaptés ; orienta-

tion vers les associations et        

services spécialisés, lien avec 

les  conseillers d’insertion                

profess ionnel le  (Espace              

insertion, référent RSA, Maison 

de l’emploi, Mission Locale…) ; 

inscription et suivi des dossiers 

auprès de Pole Emploi,          

actualisation mensuelle, etc… 

 

Situation administrative :        

lecture et explication des 

courriers reçus ; ouverture et 

maintien des droits auprès de 

l a  C A F ,  d é c l a r a t i o n                    

trimestrielle de ressources ; 

constitution des dossiers de  

renouvellement de titre de   

séjour, de naturalisation, de                   

documents de circulation, des 

d o s s i e r s  d ’ A i d e                            

Juridictionnelle, de la carte      

solidarité transports et de               

 

L’Action LOGEMENTS SOLIBAIL 2 et 3  (suite & Fin)  

admission et l’entrée dans les 

lieux (angoisses, craintes,     

impatience : liens réguliers 

avec elle) ; établissement de 

l’état des lieux d’entrée ;           

dépôt et  renouvellement de 

la demande de logement                        

social ; dossiers AL à l’entrée 

et à la sortie ; ouverture et      

clôture des compteurs, aide à 

la gestion des fluides ;                      

entretien et aménagement du 

logement, appropriation de 

l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t                            

identification des services                

publics ; contrôle semestriel 

des ressources, suivi du                    

paiement de la participation 

f i n a n c i è r e  a u  l o y e r ,                        

conseil pour les modes de                

règlements ; constitution des 

dossiers DALO, rédaction des 

appuis logement ; constitution 

des dossiers logement lors 

d’une proposition, liens avec 

les bailleurs et les gardiens, 

accompagnement physique 

pour la visite et la signature du 

bail ; constitution du dossier 

FSL ; changements d’adresse, 

etc… 
 

Il est nécessaire de préciser  

que toutes les familles ne     

cumulent pas l’ensemble de 

ces difficultés et que           

l’autonomie est variable d’un 

ménage à l’autre.  
 

Néanmoins, les travailleurs       

sociaux s’accordent à dire 

que la situation des familles 

accueillies s’est précarisée. 

Aussi, le montant de la              

part ic ipation f inancière            

demandée peut fragiliser         

davantage leur situation et 

rendre la constitution d’une 

épargne difficile ou impossible 

après le règlement des 

charges incompressibles. 
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L e dispositif d’intermédiation locative Solibail, initié par le            
ministère du Logement et de la Ville en décembre 2008 en            

Ile-de-France, a pour but de faciliter l’accès à l’habitat des ménages 
confinés jusque-là dans des hôtels ou des centres d’hébergement, en 
apportant des garanties aux propriétaires du parc privé. Cette          
initiative fait suite à l’expérience parisienne « Louez solidaire ».  

Face à la forte pénurie de logements sociaux en Ile-de-France,           
Solibail a pour vocation de répondre à cette demande. 

Son action repose ainsi sur l’action des associations qui assurent un 
rôle d’intermédiation locative entre les propriétaires et les                
sous-locataires.  

Les conditions requises pour bénéficier du dispositif : 

 Votre logement peut être : un 2, 3, 4 ou 5 pièces non meublé. 
 Situé dans les Hauts-de-Seine et de préférence proche des        

transports en commun. 
 Habitable sans délai, c'est-à-dire correspondant aux                          

caractéristiques d'un logement décent (décret du 30 janvier 2002). 

L'association est votre locataire et vous garantit : 

 1. Le paiement régulier de vos loyers mensuels ainsi que de vos 
charges, sans les soucis de la gestion au quotidien de votre bien. 

 2. La récupération de votre logement dans le même état qu'à la             
signature. 

 3. Une remise en état gratuite, par la réalisation des travaux                  
incombant aux locataires pendant la durée du bail. 

 4. Une gestion professionnelle.  
 5. Un loyer intermédiaire défini localement par l'ANAH.  
 6. Des déductions fiscales inscrites dans la loi.  

L e principe ? Le propriétaire loue 
son logement à une association 

conventionnée par la Préfecture de 
Région Ile-de-France, accompagnée 
par l’Agence nationale de l’habitat  
durant trois ans ou plus s’il le        
souhaite.  
 
C’est l’association qui devient donc 
locataire, et qui assure le paiement 
des loyers et des charges, ainsi que 
l’entretien et la remise en état du 
logement.  
 
Avantage pour le propriétaire : une 
déduction fiscale de 30% à 70% des 
revenus locatifs, sous réserve de 
conventionnement  avec l’Anah. 

 

Le dispositif SOLIBAIL  
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Données chiffrées à l’entrée 

Total des Ménages accueillis 

Présents au 01/01/15 143 

Arrivées 39 

Sorties 39 

Présents au 31/12/15 143 

TOTAL MENAGES ACCUEILLIS 182 

Adultes  Enfants TOTAL 

257 420 677 

38% 62% 100% 

Naissances  Attendues 7 1% 

Situation Familiale  182 100% 

Célibataire 73 40% 

Marié (e) 57 31% 

Concubin (e) 19 10% 

Séparé (e) 9 5% 

Divorcé (e) 19 10% 

Veuf (ve) 5 3% 

Motif de la Demande  182 100% 

Sans Logement 144 79% 

Séparation Conjugale 2 1% 

Fin Hébergement 25 14% 

Sur Occupation 2 1% 

Insalubrité 1 1% 

Expulsion 7 4% 

Loyer Elevé     

Regroupement Familial 1 1% 

Age des Adultes 257 100% 

18/25 4 2% 

26/35 91 35% 

36/45 104 40% 

46/55 44 17% 

56/65 13 5% 

+ 65 1 0% 

Age des Enfants 420 100% 

<=3 ans 77 18% 

3/6 100 24% 

6/10 106 25% 

10/15 72 17% 

15/18 25 6% 

+18 40 10% 

Les ménages orientés sur le dispositif sont issus, pour une grande  

majorité, d’une prise en charge 115 avec des parcours de plus en 

plus long à l’hôtel. 

 

Ces familles sont orientées vers ce dispositif par les SIAO via le GIP 

HIS. Nous constatons toutefois d’importants décalages entre les   

principes fondamentaux du dispositif et les profils des candidatures 

qui nous sont orientés. 

Aussi, nous accordons une extrême vigilance à ce que le dispositif 

Solibail ne deviennent pas une orientation par défaut. 

En ce sens, nous sommes régulièrement amenés à refuser des      

candidatures pour des motifs légitimes et en correspondance avec 

le référentiel Solibail tels que des ressources financières insuffisantes 

ou une situation administrative non clarifiée.  

Nous sommes également amenés à refuser des candidats lorsque 

nous estimons que ces derniers remplissent les conditions pour      

accéder directement à un logement pérenne. 

Composition Familiale  182 100% 

Femmes Isolées 2 1% 

Hommes Isolés 3 2% 

Femmes Isolées+enfants 101 55% 

Hommes Isolés + enfants 11 2% 

Couples 3 2% 

Couples + enfants 69 38% 

Femmes 

Isolées         

+ Enfants  

1 3% 

2 31% 

3 22% 

4 11% 

5 2% 

Hommes 

Isolés            

+ Enfants  

1 3% 

2  

3  

4 1% 

5  

Couples                     

+ Enfants  

1 6% 

2 38% 

3 32% 

4 19% 

5 6%  
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Données chiffrées à l’entrée     (suite et fin) 

Professionnel                      

(par chef de Famille) 
182 100% 

   

Avec Emploi 112 62% 

Salarié 98 54% 

Autre 14 8% 
   

Sur 112 62% 

CDI (1,00 Etp) 33 18% 

CDI (0,75/0,50 Etp) 47 26% 

CDI (<0,50 Etp) 9 5% 

CDD (>6 mois) 5 3% 

CDD (<6 mois) 4 2% 

Autre 14 8% 
   

Sans Emploi 70 38% 

Chômeur 33 18% 

Retraité(e)   

Invalidité 4 2% 

Formation 2 1% 

Autre 3 2% 

Sans 28 15% 

Ressources (par ménage) 182 

Moyenne 1 345 € 

Médiane 1 318 € 

Maximum 2 512 € 

Minimum 183 € 

Communes d’Origine 182 100% 

Antony 2 1% 

Asnières 17 9% 

Bagneux 6 3% 

Bois-Colombes 4 2% 

Boulogne-Billancourt 5 3% 

Bourg-la-Reine 2 1% 

Châtenay-Malabry 1 1% 

Châtillon 6 3% 

Chaville     

Clamart 2 1% 

Clichy 13 7% 

Colombes 23 13% 

Courbevoie 13 7% 

Fontenay-aux-Roses 1 1% 

Garches     

La Garenne Colombes 3 2% 

Gennevilliers 4 2% 

Issy-les-Moulineaux 2 1% 

Levallois Perret 3 2% 

Malakoff 1 1% 

Marnes-la-Coquette     

Meudon     

Montrouge 2 1% 

Nanterre 14 8% 

Neuilly sur Seine 1 1% 

Le Plessis Robinson     

Puteaux 3 2% 

Rueil-Malmaison 4 2% 

Saint-Cloud 1 1% 

Sceaux     

Sèvres 1 1% 

Suresnes     

Vanves     

Vaucresson     

Ville-d'Avray 1 1% 

Villeneuve la Garenne 4 2% 

Hors 92 43 24% 

Afin d’être le plus juste possible 

dans notre évaluation, dès   

réception de la candidature, 

nous sommes régulièrement 

amenés à solliciter des       

compléments d’informations 

au GIP et contactons le        

travailleur social à l’origine de 

la demande. 

Lorsque nous n’arrivons pas à 

p r e n d r e  u n e  dé c i s i o n             

objective, nous rencontrons les 

ménages au cours d’un        

second entretien en présence 

de la responsable de service 

social, qui sera l’occasion 

d ’ a p p r o f o n d i r  c e r t a i n s          

éléments.  

En cas de demande du GIP de        

réexamen de la candidature, 

nous lui transmettons notre         

b i l an  d’éva l uat ion  de           

préadmission afin de justifier les 

moti f s  de notre  refus           

communiqués en amont.  

 

Bien souvent, les ménages   

accueillis n’ont encore jamais 

été locataires en titre d’un            

logement. Nous devons donc 

mener auprès d’eux un travail 

d’apprentissage de leurs droits 

et devoirs de locataire      

beaucoup plus approfondi. 

Certains ont une représenta-

tion du logement, de leurs 

droits très différents de la           

réalité. 

Par ailleurs, il n’est pas              

rare de constater des                    

décompensations peu de 

temps après l’installation dans 

le logement d’intermédiation 

locative. 

Ménages en Rupture 

de Suivi 
13 7% 

? 

Durée                        

D’Hébergement   

En 

Mois 
An 

Moyenne 31 2,6 

Maximum 74 6,2 

Ménages Prêts au 

Relogement 
22 12% 
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Données chiffrées à la Sortie 

Motifs de Sortie 39 100% 

logement PDALPD 21 54% 

Logement  Hors PDALPD 3 8% 

Relogement 1% GIP 6 15% 

Action Logement 1% 4 10% 

Expulsion 1 3% 

Solution Personnelle 1 3% 

Fin de prise en charge 1 3% 

Autre 2 5% 

Communes   de                

Relogement 
39 100% 

Asnières 2 5% 

Bagneux 4 10% 

Boulogne-Billancourt 1 3% 

Châtenay-Malabry 1 3% 

Châtillon 1 3% 

Chaville 2 5% 

Clamart 1 3% 

Colombes 3 8% 

Courbevoie 1 3% 

Fontenay-aux-Roses 1 3% 

Garches 1 3% 

Nanterre 4 10% 

Puteaux 1 3% 

Rueil-Malmaison 3 8% 

Sèvres 1 3% 

Villeneuve la Garenne 4 10% 

Hors 92 8 21% 

Type de logement 39 100% 

F1 2 5% 

F2 7 18% 

F3 13 33% 

F4 12 31% 

F5 2 5% 

Inconnu 3 8% 

Professionnel                      

(par chef de Famille) 
39 100% 

   

Avec Emploi 30 77% 

Salarié 28 72% 

Autre 2 5% 
   

Sur 38 77% 

CDI (1,00 Etp) 12 31% 

CDI (0,75/0,50 Etp) 10 26% 

CDI (<0,50 Etp) 4 10% 

CDD (>6 mois) 1 3% 

CDD (<6 mois) 1 3% 

Autre 2 5% 
   

Sans Emploi 9 23% 

Chômeur 1 3% 

Retraité(e)     

Invalidité 3 8% 

Formation   

Sans 5 13% 

Ressources (par ménage) 39 

Moyenne 1 476 € 

Médiane 1 572 € 

Maximum 2 794€ 

Minimum 420 € 

Durée d’Hébergement mois an 

Moyenne 36 3,0 

Maximum 69 5,7 

Minimum 7,1 0,6 

 

Il nous semble primordial que 

les  ménages accuei l l i s           

appréhendent, dès leur         

admission, la réalité du         

contexte locatif social en IDF. 

Aussi, les référents sociaux ont 

à cœur de questionner tout au 

long de la prise en charge la 

projection des ménages en   

matière de relogement 

(typologie, communes, etc.). 

 

Durant un temps, nous ne 

constations plus de refus de 

proposition de logement 

adapté. Ces derniers temps, 

n o u s  r em a r q uo n s  u n e           

rec ru de scen ce d e ce         

phénomène alors même que 

nous avons renforcé notre    

procédure et accentuons nos 

mises en garde auprès des   

ménages. 

 

Afin de soutenir l’équipe       

s o c i a l e  d a n s                                   

l’accompagnement vers le 

relogement, un travail de             

distanciation concernant « le 

logement idéalisé », pourra 

ê t r e  m e n é  a v e c  l e                  

psychologue auprès des            

ménages. 
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E n 2011, puis en 2014, nous avons répondu et remporté le        

marché proposé par la Ville de Gennevilliers relatif à la           

mission de gestion locative, technique et sociale pour 6               

Logements « Passerelle » pour 3 années.  

La Ville propose ces logements à des familles Gennevilloises en           

difficulté, en attente d’un logement social et nécessitant un              

accompagnement social.  

Inser’toit et le ménage signent un contrat de sous-location lié à 

un accompagnement social, d’une durée initiale de six mois et 

ne pouvant excéder dix-huit mois. 

L’objectif de la mission 

 Loger des ménages en           

difficulté sociale et en                   

situation d’hébergement            

précaire issus de la commune 

de Gennevilliers. 

 P r o p o s e r  u n                          

accompagnement social de 

proximité. 

 Préparer les ménages au          

relogement sur la commune  

 Relogement des ménages 

dans des logements adaptés 

à leur situation par la Mairie 

sur la commune.  

 

La procédure d’admission 

Le CCAS nous adresse les           

candidatures présentées par les 

travailleurs sociaux de l’EDAS. 

Nous demandons à rencontrer 

le candidat, accompagné du  

référent social à l’origine de la           

demande, s’il le souhaite. 

Au cours de cet entretien nous 

lui présentons l’association,          

l’action, le contenu de la prise 

en charge, le logement          

passerelle sur lequel il est           

 

L’Action LOGEMENT « PASSERELLE » à Gennevilliers 

positionné. 

Nous abordons sa situation dans 

son ensemble. 

Cet entretien a pour objectif 

d’échanger sur son parcours,  

ses souhaits et nous évaluons les 

perspect ives  de  t rava i l         

d’accompagnement social. 

A l’issue de cet entretien, nous 

présentons la candidature à la 

commission d’admission dans 

l a q u e l l e  s i è g e n t  d e s                 

représentants de la Ville et de 

l’Association. 

 

L’accompagnement social  

Chaque ménage bénéficie 

d’un accompagnement social 

g l o b a l ,  i n d i v i d u e l  e t                    

contractualisé, exercé par un 

travailleur social. Il se déroule au 

cours d’entretiens réguliers,                

alternativement dans les             

locaux d’Inser’toit et au              

domicile des ménages. 

 

Cet accompagnement porte 

sur différents thèmes de      

l’insertion et a pour objectif, in 

fine, de préparer le ménage à 

son relogement pérenne. 

 

Afin d’être mené à bien, il est 

contractualisé dans un contrat 

d’objectifs personnalisés. 

 

Tous les 6 mois, un bilan est      

effectué en présence du             

sous-locataire, du travailleur  

social référent et de la            

responsable de service.  

 

Cela permet d’évaluer les 

écar ts  en t re  l e p ro je t                    

initialement défini, les objectifs 

a t te i n t s ,  l e s  d i f f i c u l té s                      

rencontrées et les nouveaux  

éléments afin de déterminer de 

nouveaux objectifs. 

 

 

Des points réguliers avec les  

services de la Ville 

Soucieux de consolider notre 

partenariat, les représentants de 

la Ville et de l’association se  

rencontrent tous les semestres 

pour faire un bilan global. 

Ces rencontres permettent aussi 

de faire le point sur l’évolution 

de chaque situation et de          

lancer, le moment opportun, la 

recherche de logement 

Ce partenariat permet de      

développer les moyens de              

répondre aux besoins et             

a t t e n t e s  d e s  m é n a g e s            

accueillis dans ce dispositif. 

En cas de difficulté avec un  

ménage, c’est aussi l’occasion 

de définir des stratégies              

communes d’interventions.  
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Données chiffrées à l’entrée 

Total des Ménages accueillis 

Présents au 01/01/15 6 

Arrivées 2 

Sorties 3 

Présents au 31/12/15 5 

TOTAL MENAGES ACCUEILLIS 8 

Adultes  Enfants TOTAL 

10 7 17 

59% 41% 100% 

Naissances  Attendues  % 

Situation Familiale  8 100% 

Célibataire 5 63% 

Marié (e) 2 25% 

Concubin (e)   

Séparé (e)     

Divorcé (e) 1 13% 

Veuf (ve)   

     

Motif de la Demande  8 100% 

Sans Logement 3 38% 

Séparation Conjugale   

Fin Hébergement   

Sur Occupation     

Insalubrité 2 25% 

Expulsion 2 25% 

Loyer Elevé   

Vente Logement 1 13% 

Age des Adultes 10 100% 

18/25     

26/35 3 30% 

36/45 4 40% 

46/55 3 30% 

56/65     

+  65     

Age des Enfants 7 100% 

<=3 ans 2 29% 

3/6 1 14% 

6/10 2 29% 

10/15 1 14% 

15/18 1 14% 

+18   

En cas de difficultés dans l’exercice de notre mission, nous pouvons 

évoquer la situation avec les représentants de la Ville. 

Ainsi, nous avons eu l’occasion d’aborder la situation d’un ménage 

qui n’adhérait pas à l’accompagnement social et qui ne réglait pas 

son loyer. 

Nous avons demandé conseil et soutien à la Ville pour prendre               

ensemble des décisions sur les démarches à envisager et/ou à             

engager. 

L’une de ces réunions a donné lieu à une convocation commune 

du, ménage afin de faire le point sur les difficultés qu’il rencontrait et 

qui pouvait l’avoir amené à rompre tout contact avec le référent 

social. 

Ceci a permis à l’association, qui était sans nouvelle depuis plusieurs 

mois (ainsi que l’EDAS), d’entrer à nouveau en contact et             

d’envisager, grâce à l’intervention des services de la ville, la reprise 

de l’accompagnement sous certaines conditions. 

Composition Familiale  8 100% 

Femmes Isolées 2 25% 

Hommes Isolés 1 13% 

Femmes Isolées+enfants 3 38% 

Hommes Isolés + enfants   

Couples   

Couples + enfants 2 25% 

Femmes 

Isolées         

+ Enfants  

1 25% 

2 13% 

3  

4  

5  

Hommes 

Isolés            

+ Enfants  

1  

2  

3  

4  

5  

Couples                     

+ Enfants  

1 13% 

2 13% 
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Données chiffrées à l’entrée     (suite et fin) 

Professionnel                      

(par chef de Famille) 
7 100% 

Avec Emploi 5 71% 

Salarié 5 71% 

Intérimaire   
   

Sur 5 100% 

CDI (1,00 Etp) 1 20% 

CDI (0,75/0,50 Etp) 1 20%

CDI (<0,50 Etp)   

CDD (>6 mois) 2 40% 

CDD (<6 mois) 1 20% 
   

Sans Emploi 2 29% 

Chômeur 1 50 % 

Retraité(e)     

Invalidité     

Formation 1 50 % 

Sans   

Communes d’Origine 7 100% 

Antony   

Asnières   

Bagneux   

Bois-Colombes   

Boulogne-Billancourt   

Bourg-la-Reine   

Châtenay-Malabry   

Châtillon   

Chaville   

Clamart   

Clichy   

Colombes   

Courbevoie   

Fontenay-aux-Roses   

Garches   

La Garenne Colombes   

Gennevilliers 7 100% 

Issy-les-Moulineaux   

Levallois Perret   

Malakoff   

Marnes-la-Coquette   

Meudon   

Montrouge   

Nanterre   

Neuilly sur Seine   

Le Plessis Robinson   

Puteaux   

Rueil-Malmaison   

Saint-Cloud   

Sceaux   

Sèvres   

Suresnes   

Vanves   

Vaucresson   

Ville-d'Avray   

Villeneuve la Garenne   

Hors 92   

Ressources (par ménage) 7 

Moyenne 936 € 

Médiane 1019 € 

Maximum 1488 € 

Minimum 425 € 

 

Ménages en Rupture 

de Suivi 
2 25% 

? 

Durée                        

D’Hébergement   

En 

Mois 
An 

Moyenne 23 2 

Maximum 48 3 

Minimum 10 0,5 

Ménages Prêts au 

Relogement 
2 29% 

 

Les ménages sont informés 

dès l’entretien de préadmis-

sion, du réel travail de           

collaboration mené avec la 

ville et des perspectives de 

relogement futures sur la 

c o m m u n e  d e                     

GENNEVILLIERS, quand ils 

rempliront les conditions 

d’accès au logement          

pérenne. 

Aussi , d’une manière             

générale, la spécificité de 

cette act ion faci l i te                   

l’adhésion et motive les          

ménages dans le cadre de 

la prise en charge.  

Malgré leurs difficultés, la 

majorité des ménages ont         

néanmoins su faire preuve 

de réelles capacités à habi-

ter et à se mobiliser en vue 

de leur    relogement. 
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Données chiffrées à la Sortie 

Motifs de Sortie 1 100% 

logement PDALPD   

Logement  Hors PDALPD 1 100% 

Relogement 1% GIP   

Solution Personnelle   

Type de logement 1 100% 

F1   

F2   

F3 1 100% 

F4   

F5   

Communes de         

Relogement 
1 100% 

Gennevilliers 1 100% 

Professionnel                      

(par chef de Famille) 
1 100% 

   

Avec Emploi 1 100% 

Salarié 1 100% 

Intérimaire 1 33% 
   

Sur 1 100% 

CDI (1,00 Etp) 1 100% 

%CDI (0,75/0,50 Etp)   

CDI (<0,50 Etp)   

CDD (>6 mois)   

CDD (<6 mois)   
   

Sans Emploi  % 

Chômeur   

Retraité(e)   

Invalidité   

Formation   

Sans   

Ressources (par ménage) 1 

Moyenne 743 € 

Médiane 743 € 

Maximum 743 € 

Minimum 743 € 

Durée d’Hébergement mois an 

Moyenne 17 1,4 

Maximum 24 2 

Minimum 5 0,4 

 

Depuis 2011, nous avons       

accompagné 13 ménages 

dont 2 fins de prise en charge.  

 

Nous avons dû procéder 2 fins 

de contrat et engagé, en ac-

cord avec les représentants de 

la Ville, des procédures d’ex-

pulsion (1 reprise des lieux par 

huissier pour abandon du       

logement passerelle et une 

procédure d’expulsion pour 

absence d’adhés ion à          

l’accompagnement social). 

 

Tous les ménages que nous 

avons accompagnés et pour 

lesquels nous avons évalué 

qu’ils étaient prêts au                  

relogement ont été rapide-

ment relogés part la Ville dans 

des logements dont les              

caractéristiques étaient en 

parfaite adéquation avec la 

situation (type, montant de 

loyer, quartier). 
 

En 2015, 1 ménage a été              

relogé et 2 sont en cours de 

relogement.  

 

Il convient de souligner que ce 

partenariat de proximité            

favorise le relogement mais 

aussi l’intégration durable dans 

la ville car le ménage y a ses  

repères, ses habitudes et ses 

liens sociaux. 
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Témoignages de Ménages Relogés  

à La Garenne-Colombes que 

par la suite à Inser’Toit. Ils étaient 

gentils, accueillants et à l’écoute 

surtout. Nous, ce qui nous 

importait c’était que l’on soit à 

notre écoute et que l’on 

comprenne nos problèmes. Cela 

a été vrai dès le premier rendez-

vous et ça s’est très, très, bien 

passé. 

 

Comment s’est déroulée votre 

entrée dans votre logement 

temporaire d’insertion :  

Je ne risque pas de l’oublier 

(rires…) D’ailleurs, c’est la même 

impression que j’ai eue dans le 

nouveau logement. C’est une 

assez forte impression. Elle n’était 

forcément pas agréable. A ce 

moment, il était encore vide, 

après je l’ai bien arrangé.  

Les équipements du logement, 

ça a été ; même les explications 

de l’agent technique, cela allait 

très bien aussi. Ils étaient gentils, 

sincèrement j’ai eu de la chance. 

Je suis tombée sur des gens 

vraiment gentils.  

L’état des lieux, le tableau 

électrique, ce n’était pas 

évident. Cela m’a permis de 

comprendre. Gentiment, on m’a 

expliqué les choses. Il suffisait de 

s’y intéresser et de poser les 

bonnes questions. 

On m’a dit au départ qu’il ne 

fallait pas trop toucher au 

logement, ni rajouter trop de 

meubles. Mais le logement était 

tristounet, il manquait de lumière. 

J’avais quand même une petite 

liberté pour l’aménager à mon 

goût. J’ai essayé de lui donner 

ma touche personnelle. Cela l’a 

rendu plus chaleureux, plus 

agréable. Ensuite, Il s’est passé 

des choses, des problèmes de 

voisinages, mais je savais que 

c'était temporaire. Cela ne 

servait à rien de se prendre la 

tête avec les voisins. Moi, j’évitais 

en tous les cas. 

 

Comment qualif ieriez-vous 

l’accompagnement social dont 

vous avez bénéficié ? 

Ils m’ont présenté les locaux, le 

fonctionnement, les personnes 

qui s’occuperaient de moi. Tout 

était clair, tout était vraiment net 

et précis. On ne m’a jamais fait 

sentir que je devais en dire plus 

N ous avons choisi de               
rencontrer les familles qui 

ont été hébergées et relogées 
dans le parc social afin de  
recueillir leurs avis sur notre       
accompagnement ; mais aussi 
sur leur vécu pendant cette 
période, sous forme                               
d’interview.                    

Les questions que nous avons          
posées aux familles ont été 
pour la plupart prises dans le 
contenu de «l’enquête de           
satisfaction» que nous en-
voyons aux familles.                      
Les thèmes évoqués   portent 
sur l’ensemble des étapes du 
dispositif depuis l’entrée              
jusqu’à la sortie. 

Madame M. 

Pourriez-vous nous faire un bref 

historique de votre parcours 

locatif ? 

En fait, j’étais mariée et je suis 

venue (d’Algérie) en tant que 

conjointe. Après, il s’est passé 

des choses. En matière de 

logement je me suis trouvée 

quasiment sans rien et je me suis 

débrouillée pour trouver une 

place à l’hôtel à La Garenne-

Colombes avec une aide de 

l’EDAS. Grâce à ma situation, je 

travaillais et ne posais aucun 

problème, j’ai été orientée vers 

Inser’Toit qui se trouvait alors à 

Boulogne. Je ne connaissais pas 

ce genre d’association et 

heureusement, je suis tombée 

sur les bonnes personnes qui 

m’ont vite prise en charge, 

aidée, conseillée, et suivie 

jusqu’à l’obtention de mon 

logement actuel. 

 

Comment s’est passée votre 

arrivée à INSER’TOIT  

Eh bien c’était super ! Que ce 

soit avec ma première 

assistante sociale qui se trouvait 
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qu’il n’en fallait. C’est vrai qu’il y 

avait des informations que je 

devais fournir pour l’avancement 

de ma situation. Non, non 

aucune intrusion dans la vie 

personnelle. On nous a très bien 

e x p l i q u é  c e  q u ’ é t a i t 

l’accompagnement social. Tout 

était clair et parfait dès le départ. 

Les courriers étaient parfaitement 

faits et les rendez-vous étaient 

corrects. On me prévenait à 

l’avance. Je m’organisais par 

rapport à mon travail. Vous 

m’avez aussi aidée par rapport à 

cela et à mes démarches. 

S u r  l e s  o b j e c t i f s  d e 

l’accompagnement social, mon 

projet personnel était d’avoir un 

logement. Peut-être que je 

n’avais pas trop de problèmes 

non plus. Je ne sais pas. 

 

Gestion locative 

D’après vous qui a financé cette 

action ? 

Non, cela par contre je ne sais 

p a s .  C ’ e s t  l e  c o n s e i l 

départemental ? Ah ! Oui cela 

s’appelait le conseil général. Ah 

oui d’accord ! 

Je ne savais pas faire la 

di fférence ent re un avi s 

d’échéance et une quittance. 

Mais après j’ai bien assimilé les 

choses. 

Avez-vous suivi les versements de 

votre allocation logement ? 

Oui, je les ai suivis. Je les recevais 

mensuellement pratiquement. 

Ce n’était pas grand-chose mais 

bon ! 

 

Gestion technique 

En fait, c’était prévu que je fasse 

des demandes en cas de 

problème. Mais sincèrement je 

ne l’ai pas fait, car il était prévu 

que des travaux soient effectués 

dans la salle de bain. Mais c’est 

moi, je n’ai pas relancé. C’était 

un peu contraignant, il fallait 

que je me libère. C’était à cause 

de cela en fait. 

 

Dans quelle mesure votre 

passage à INSER’TOIT vous a 

préparé à être locataire ?  

Et bien heureusement, je me 

sens plus indépendante. Je me 

sens libre d’agir toute seule. Je 

suis plus sûre de moi et je peux 

aborder tous les sujets, et poser 

les questions concernant le 

logement. Je me sens plus 

capable de voler de mes 

propres ailes. 

Au début j’ai eu un choc, lors de 

la visite du logement. Vous l’avez 

vu le même jour que moi. Mais 

vous, par contre vous étiez plus 

sûr qu’ils allaient effectuer des 

travaux avant mon entrée dans 

mon nouveau logement. J’étais 

agréablement surprise lorsque je 

suis rentrée dans mon logement 

de voir que tout avait été refait, 

et bien fait. Finalement, cela 

s’est bien passé et aujourd’hui je 

suis bien dedans. 

 

Le logement actuel est-il proche 

de ce que vous souhaitiez 

avoir ? 

Si vous voulez la vérité, non! 

Je voulais un logement plus 

grand. Parce que j’avais un 

projet mais aussi par rapport au 

DALO, j’ai  demandé un 

appartement 2 pièces. Mais je 

sais qu’à certains endroits c’est 

plus difficile à en obtenir que 

d’autres. Mais comme j’avais 

vraiment envie d’avoir un 

logement sur la commune de La 

Garenne Colombes cela m’a 

quand même permis de 

compenser ce sentiment de 

déception. Ce n’était pas 

vraiment une grande déception. 

L ’ a g e n c e m e n t  d e  m o n 

logement est un peu spécial 

mais j’ai pu l’arranger selon mes 

gouts. Dans l’ensemble je ne me 

plains pas même si je le trouve 

un peu petit par rapport à mes 

projets. Cela me convient en 

attendant. 

 

 

Témoignages de Ménages Relogés   (suite  
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Quels conseils pourriez-vous 

donner à des personnes qui 

rentreraient dans nos dispositifs ? 

Sincèrement, ce n’est pas pour 

vous flatter, c’est vrai que vous 

faites du très, très bon travail. 

Vous (INSER’TOIT) aidez vraiment 

les personnes à trouver des 

solutions. Il faut simplement que 

l’on vous fasse confiance et que 

l’on vous laisse le temps 

nécessaire. 

 

Comment pourriez vous, en un 

mot ou une phrase, qualifier 

votre passage à Inser’toit ?  

C’était une très belle expérience 

et j’en suis reconnaissante.  

Je ne suis pas en mesure 

d’oublier parce que maintenant 

si je suis dans ce logement dans 

lequel je me sens vraiment bien, 

c’est parce qu’ on m’a écoutée 

et on m’a aidée à obtenir ce 

que je voulais , c’est à dire un 

logement. 

 

Madame J. 

Pourriez-vous nous faire un bref 

historique de votre parcours 

locatif ? 

Je suis arrivée en France en 

2004, après des problèmes avec 

ma famille, je suis partie de la 

maison. J’ai rencontré le papa 

de ma grande fille, Marie. Je suis 

tombée enceinte de ma fille, et 

la situation était compliquée.  

Je ne connaissais personne. Un 

jour, je me suis retrouvée à la 

gare du nord. J’étais enceinte 

de ma fille et j’ai rencontré une 

dame ghanéenne qui parlait la 

langue de chez moi. C’est là 

que je lui ai dit que je n’avais 

pas où aller. Alors, elle m’a 

amenée chez elle avec son mari 

à Colombes. Un jour, elle m’a 

amenée à l’hôpital Louis 

Mourier, j’avais sept mois de 

grossesse et je n’avais pas     

consulté de médecin. 

Par rapport à ma situation, j’ai vu 

une assistante sociale, qui m’a 

mise en relation avec l’EDAS de 

Colombes. Ils m’ont trouvé un 

foyer. J’étais sans  papiers mais le 

papa de Marie avait les papiers. 

Je suis restée six ans au foyer 

avec ma fille. C’est beaucoup 

mais ma situation n’était pas du 

tout évidente : je ne parlais pas le                 

français et ne connaissais rien. 

Enfin, je suis venue à Inser’Toit et 

j’ai eu mon premier logement                   

autonome. J’allais vivre comme 

une personne, seule, pour pouvoir            

améliorer ma situation et avoir un                       

logement. 

 

Comment s’est passée votre 

arrivée à INSER’TOIT  

Le jour où j’ai signé le contrat, j’ai 

été bien accueillie, on m’a bien 

tout expliqué. Je ne savais pas lire 

alors je ne comprenais pas les 

courriers. Ils m’ont dit je vais être 

hébergée par l’association pour 

poursuivre mes démarches. J’ai 

 

Témoignages de Ménages Relogés   (suite  

trouvé que c’était une bonne 

idée. Je n’avais pas la chance 

comme certains qui arrivent, 

qui parlent français, qui ont les 

papiers tout de suite, le travail 

et qui se  logent en peu de 

temps. Chaque situation est 

différente. Pour moi, ça s’est 

passé comme ça.  

 

Comment s’est déroulée votre           

entrée dans votre logement               

temporaire d’insertion :  

J’ai trouvé que le logement 

était propre, les travaux étaient 

f a i t s .  I l  y  ava i t  de s 

é q u i p e m e n t s  :  t o u t          

fonctionnait bien mais les 

factures de l’électricité étaient 

élevées. 

 

Gestion technique 

L’agent  technique m’a 

expliqué le logement. Pour les 

problèmes techniques. Il est 

venu deux fois, ça s’est bien 

passé. Il fallait prendre rendez-

vous. 

La machine à laver ne 
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fonctionnait pas. J’ai fait appel 

à quelqu’un pour réparer et j’ai 

réglé moi-même. 

 

Comment qualif ieriez-vous          

l’accompagnement social dont 

vous avez bénéficié ? 

C’était par rapport à mon 

emploi du temps. C’est le jour 

que je ne travaillais pas qu’on 

prenait rendez-vous.  

Lors des entretiens, ça se passait 

bien, oui. J’étais libre de donner 

mon opinion, je n’ai pas de sujet 

secret.  Sur les contrats 

d’objectifs, ça m’aidait. Je n’ai 

pas été orientée vers d’autres 

associations, il n’y avait que 

vous. Je n’ai pas senti 

l ’accompagnement social 

comme intrusif parce que ici, je 

n’ai pas de parents, donc si je 

suis avec vous, c’est pour que 

j’aille mieux. Donc même si vous 

entrez dans ma vie privée, ça 

ne me dérange pas du tout. 

Vous vous souvenez qu’un jour 

je vous ai dit que j’étais 

enceinte et que ça me gênait. 

Je ne voulais pas me trouver 

encore dans une situation 

critique :c’est personnel mais je 

vous ai parlé de ça. 

Sur  le  f i nancement  de           

l’association : je ne connais pas 

du tout. 

 

Gestion locative : 

Je paie par virement et je reçois 

le reçu mais je ne sais pas si 

c’est l’avis d’échéance ou la 

quittance. 

La CAF versait directement chez 

vous, maintenant c’est la même 

chose, elle paie aux HLM. 

 

Dans quelle mesure votre                

passage à INSER’TOIT vous a            

préparé à être locataire ?  

Ça m’a aidé! Aujourd’hui, je 

trouve que c’est très important 

d’être avec vous, d’être             

accompagnée, c’est un bon   

sujet quoi… 

 

Le logement actuel est-il proche 

de ce que vous souhaitiez 

avoir ? 

J’attendais un logement 

différent à ça mais après je me 

suis dit ça va, je suis contente. 

 

Quels conseils pourriez-vous           

donner à des personnes qui        

rentreraient dans nos dispositifs ? 

Ah ! Le conseil à donner c’est… 

Beaucoup de rires…, je vais leur 

dire de patienter, puisque j’ai         

patienté pendant quatre ans. 

C’est long mais il faut patienter, il 

y a des mamans qui n’arrivaient 

pas à attendre même au foyer, 

elles voulaient les choses vite, et 

comme ça n’allait pas vite, elles 

s’en vont. Moi, j’ai duré six ans 

puis quatre ans chez vous, c’est 

beaucoup mais j’ai patienté. 

C’est après que j’ai dit 

«Monsieur, il faut faire tout pour 

que j’aie mon logement par ce 

que là je suis fatiguée, mais vous 

avez fait du bon travail». 

 

Comment pourriez vous, en un 

mot ou une phrase, qualifier 

votre passage à Inser’Toit ?  

Franchement, je suis très         

c o n t e n t e  p a r c e - q u e 

aujourd’hui, je suis chez moi, 

donc je vous  remercie Inser’toit 

et mon assistante sociale, rires…. 

Vous m’avez aidée. D’avoir été         

accueillie chez vous, jusqu’à     

l’accompagnement vers le         

logement, je suis contente        

franchement. Ma tante même 

me parle de ça. 

Remerciements…. 

Note du référent à Inser’toit : Cette 

maman de deux filles de 10 et 3 ans a 

été relogée sur la Vi l le de                   

Colombes où elle a ses repères, ses 

habitudes, son réseau, où les enfants 

sont scolarisés et où elle travaille! 

 

 

  

 

 

 

Témoignages de Ménages Relogés   (suite et fin) 
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L’Action DIAGNOSTIC SOCIAL   FNAVDL     

E ntre novembre 2011 et 2012, l’association Inser’Toit, dans la cadre d’une convention                   

d’expérimentation passée avec la DRIHL UTHL 92, avait réalisé des diagnostics sociaux pour les 

ménages reconnus PU DALO en 2008 et 2009. 

 

Forte de cette expérience, l’association a répondu à l’appel à projet de l’Etat en février 2012, 

dans la cadre du plan de relance 2009, complété par la circulaire du 19 juillet 2010 et celle du 31 

janvier 2012 sur la mise en œuvre opérationnelle d’un dispositif d’Accompagnement Vers et Dans 

le Logement. 

Le 28 novembre 2012, l’association a signé, pour une durée d’un an, la convention d’objectifs du 

FNAVDL, pour la réalisation de diagnostics logement à destination des ménages reconnus               

prioritaires au titre du DALO sur le territoire des Hauts de Seine. 

Chaque année depuis, la DRIHL nous propose un avenant à cette convention. 

 

L’année 2015 s’est déroulée dans un climat particulier pour le dispositif AVDL en Ile-de-France. En 

effet, un doute a longtemps plané concernant le financement de l’action au niveau national, ce 

qui a remis en cause le renouvellement des conventions dans chaque département.  

 

En parallèle, il est un sujet qui a été mis en réflexion par la DRIHL IDF : celui de la fusion entre les mis-

sions des « opérateurs diagnostic », et celles des « opérateurs accompagnement » pour le         

quatrième exercice. 
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L’action en quelques chiffresL’action en quelques chiffresL’action en quelques chiffres   

Au cours de l’exercice 2014/2015, nous avons réalisé 304 diagnostics sociaux (242 diagnostics       

sociaux approfondis et 62 diagnostics sociaux légers), soit 84% de l’objectif de la convention            

annuelle (361 dossiers).  

Il est à noter que nous aurions dû traiter, sur les trois exercices, 1082 dossiers. Toutefois, nous n’en 

avons reçu que 1009. Ainsi, nous avons donc réalisé 90 % des diagnostics sociaux par rapport aux 

dossiers reçus. 

nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 TOTAL

RECEPTION 44 4 47 16 40 10 57 49 13 32 46 27 4 389

Cumul 44 48 95 111 151 161 218 267 280 312 358 385 389

déc-13 janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 TOTAL

RECEPTION 23 62 36 21 5 36 33 51 2 33 49 40 391

Cumul 412 474 510 531 536 572 605 656 658 691 740 780

déc-14 janv-15 févr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 TOTAL

RECEPTION 11 31 25 26 19 16 27 9 10 10 14 31 229

Cumul 791 822 847 873 892 908 935 944 954 964 978 1009

RECEPTION DES DOSSIERS

nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 TOTAL

REALISES 5 23 25 28 27 21 10 30 42 27 25 51 28 342

Cumul 5 28 53 81 108 129 139 169 211 238 263 314 342

déc-13 janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 TOTAL

REALISES 35 28 38 27 15 14 15 15 14 15 23 25 264

Cumul 377 405 443 470 485 499 514 529 543 558 581 606

déc-14 janv-15 févr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 TOTAL

REALISES 24 28 41 23 42 21 33 20 9 26 21 16 304

Cumul 630 658 699 722 764 785 818 838 847 873 894 910

DIAGNOSTICS SOCIAUX ENVOYES A LA DRIHL

Dans la très grand majorité des cas, 83 %, la demande de diagnostic social provient de la COMED 

des Hauts de Seine. 

Toutefois, la DRIHL SHAL est amenée à nous demander d’en réaliser pour différentes raisons :  

 La DRIHL prévoit de positionner la candidature d’un ménage auprès d’un bailleur et elle    

souhaite s’assurer que la candidature est adaptée et notamment que les informations         

indiquées dans le SNE (Système National d’Enregistrement) sont conformes à la situation          

actuelle ; 

 Le service expulsion de la Préfecture demande des précisions quant à la situation du          

ménage pour statuer sur la demande de réquisition de la force publique; 

 Un bailleur social demande des précisions quant à la situation du ménage avant ou après 

passage en Commission d’Attribution Logement (CAL). 

L’ORIGINE DES DEMANDES DE DIAGNOSTICS SOCIAUX 

PRESCRIPTEURS 75 77 78 91 92 93 94 95 TOTAL 
COMED 3 0 1 2 840 2 0 0 848 

DRIHL-SHAL 33 1 2 1 117 1 4 2 161 

 36 1 3 3 957 3 4 2 1009 

 3,57% 0,10% 0,30% 0,30% 94,85% 0,30% 0,40% 0,20% 100% 
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BILANS 

SANS 

AVDL 

     CLOTURES 

     
Perte PU 

DALO 
Reloge-

ment 

Sans  

Réponse 

après 2 

MAD 

Refus  

ménage 
Divers Décès SIAO92 

logement 
Recherche 

Infruc-

tueuse 

Refus   

Ménage 

en cours 
Eléments 

Insuffis. 
Décision 

Impos-

sible      

327  183 1 106 27 8 4 3 1 1 5 9 18 

55%  36% 0% 11% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 
                           

     ORIENTATION LOGEMENT                 

    
Logement 

Public 
Maison 

Relais 
Résidence 

Personnes         

   321 319 1 1         

   64% 35% 0% 0%         
                 

BILANS 

AVEC 

AVDL 

     MESURES AVDL         
406   AVL ADL          

45%   307 99          

    34% 11%          

DETAIL DES 910 DIAGNOSTICS SOCIAUX ENVOYES A LA DRIHL 

 
  

L’action en quelques chiffres   L’action en quelques chiffres   L’action en quelques chiffres   (suite et fin)(suite et fin)(suite et fin)   

DETAIL DES 406 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PRECONISEES 

           406 

AVL 3 mois 6 mois 9 mois 

307 76% 

ADL 3 mois 6 mois 9 mois 

99 24% 4 heures 10 22  4 heures 2 1   

8 heures 2 220 1 8 heures 47 44   

16 heures 1 51  16 heures 1 4   

Tous les dossiers des ménages pour lesquels nous avons préconisé une mesure d’Accompagne-

ment Vers le Logement ont été transmis à l’opérateur Accompagnement. 

Quant aux dossiers des ménages pour lesquels nous avons préconisé une mesure                            

d’Accompagnement Dans le Logement, nous ne les transmettons à l’opérateur Accompagne-

ment que lorsque le ménage a effectivement reçu une offre de logement. Au 30/11/15, 6 dossiers 

d’ADL n’avaient pas été transmis. 

Mis à part le cas où nous effectuons le Diagnostic Social lors de l’offre de logement, il appartient à  

la DRIHL de nous informer de la désignation du candidat au bailleur. Quand il existe un délai de           

plusieurs mois entre notre diagnostic et l’offre de logement, il est souvent nécessaire d’actualiser la 

situation et de recontacter le ménage afin de vérifier qu’il est toujours favorable à                       

l’accompagnement social proposé. 
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Composition Familiale Composition Familiale Composition Familiale    910910910   100%100%100%   

Isolé/e 250 27% 

Isolé/e +1 124 14% 

Isolé/e +2 120 13% 

Isolé/e +3 66 7% 

Isolé/e +4 23 3% 

Isolé/e +5 10 1% 

Isolé/e +6 4 0% 

Couple 27 3% 

Couple +1 76 8% 

Couple +2 105 12% 

Couple +3 72 8% 

Couple +4 17 2% 

Couple +5 10 1% 

Couple +7 1 0% 

Couple +9 1 0% 

Couple +10 1 0% 

Non Renseigné 1 0% 

Situation Familiale Situation Familiale Situation Familiale  605605605   100%100%100%   

Célibataire 360 40% 

Pacsé(e) 4 0% 

Marié(e) 262 29% 

Concubin(e) 49 5% 

Séparé(e) 49 5% 

Divorcé(e) 161 18% 

Veuf(ve) 161 3% 

Non Renseigné 2 0% 

Données Données Données 
Statistiques  Statistiques  Statistiques     

RessourcesRessourcesRessources         (par ménage) (par ménage) (par ménage)    

Moyenne 1 136 € 

Maximum 4204 €  

Minimum 48 €  

SituationSituationSituation   

ProfessionnelleProfessionnelleProfessionnelle   
910910910   100%100%100%   

   

Avec EmploiAvec EmploiAvec Emploi   436436436 48%48%48% 

CDI 290 32% 

CDD 82 9% 

Interim 21 2% 

Artisan 1 0% 

Stage/Formation 9 1% 

Apprenti 1 0% 

Fonctionnaire 8 1% 

Libéral 20 2% 

Commerçant 2 0% 

Autre 2 0% 

(Dont Etp) (Dont Etp) (Dont Etp)    436436436 47%47%47% 

1,00 Etp 258 59% 

0,80 Etp 30 7% 

0,75 Etp  30 7% 

0,50 Etp 59 14% 

0,25 Etp 40 9% 

Non Renseigné 19 4% 
   

Sans EmploiSans EmploiSans Emploi   474474474 52%52%52% 

Demandeur emploi inscrit 259 55% 

Demandeur emploi non 

inscrit 

14 3% 

Retraité(e) 47 10% 

Invalidité 101 21% 

Etudiant 1 0% 

Au Foyer 31 7% 

Autre 4 1% 

Non Renseigné 17 2% 

Adultes Adultes Adultes    EnfantsEnfantsEnfants   TOTALTOTALTOTAL   

1222 1386 2608 

47% 53% 100% 

Enfants Hors  FoyerEnfants Hors  FoyerEnfants Hors  Foyer   70 

Naissances AttenduesNaissances AttenduesNaissances Attendues   17 

sur les 910 sur les 910 sur les 910 
Diagnostiques Diagnostiques Diagnostiques 

SociauxSociauxSociaux   

Communes Communes Communes    
910910910   100%100%100%      

ANTONY 16 2% 

ASNIERES 90 11% 

BAGNEUX 20 3% 

BOIS COLOMBES 27 4% 

BOULOGNE BILLANCOURT 71 7% 

BOURG LA REINE 5 1% 

CHATENAY MALABRY 3 0% 

CHATILLON 14 2% 

CHAVILLE 7 0% 

CLAMART 21 2% 

CLICHY 117 12% 

COLOMBES 59 5% 

COURBEVOIE 53 7% 

FONTENAY AUX ROSES 8 1% 

GARCHES 5 1% 

LA GARENNE COLOMBES 19 2% 

GENNEVILLIERS 28 2% 

ISSY LES MOULINEAUX 28 3% 

LEVALLOIS PERRET 42 4% 

MALAKOFF 19 2% 

MARNES LA COQUETTE    

MEUDON 26 3% 

MONTROUGE 25 3% 

NANTERRE 51 5% 

NEUILLY 17 2% 

LE PLESSIS ROBINSON 4 1% 

PUTEAUX 38 4% 

RUEIL MALMAISON 14 1% 

SAINT CLOUD 10 1% 

SCEAUX 3 0% 

SEVRES 7 1% 

SURESNES 18 2% 

VANVES 6 1% 

VAUCRESSON 2 0% 

VILLE D'AVRAY 3 0% 

VILLENEUVE LA GARENNE 7 1% 

HORS 92 27 3% 
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Motif n°1                         Motif n°1                         Motif n°1                         

Reconnaissance P.U. Reconnaissance P.U. Reconnaissance P.U.  
910910910   100%100%100%   

Dépourvu Log/Héb/Tiers 224 25% 

DLS Sans Proposition 286 31% 

Menacé d’Expulsion 134 15% 

Logement sur Occupé 148 16% 

Logement de Transition 47 5% 

Hébergé en Struct. Héb. 36 4% 

Logement non Décent 24 3% 

Logt Insalubre/Dangereux 6 1% 

Pers. Handic./Enf. Mineur     

Non Renseigné 5 1% 

Année P.U.DALOAnnée P.U.DALOAnnée P.U.DALO 100910091009   100%100%100%   

2008 10 1% 

2009 6 1% 

2010 22 2% 

2011 24 2% 

2012 133 13% 

2013 348 34% 

2014 301 30% 

2015 165 16 % 

Motif n°2                         Motif n°2                         Motif n°2                         

Reconnaissance P.U. Reconnaissance P.U. Reconnaissance P.U.  
405405405   45%45%45%   

Dépourvu Log/Héb/Tiers 73 8% 

DLS Sans Proposition 176 19% 

Menacé d’Expulsion 47 5% 

Logement sur Occupé 65 7% 

Logement de Transition 13 1% 

Hébergé en Struc. Héberg 5 1% 

Logement non Décent 20 2% 

Logt Insalubre/Dangereux 4 0% 

Pers. Handic./Enf. Mineur 2 0% 

Non Renseigné     

Motif n°3                         Motif n°3                         Motif n°3                         

Reconnaissance P.U. Reconnaissance P.U. Reconnaissance P.U.  
484848   5%5%5%   

Dépourvu Log/Héb/Tiers 5  1%  

DLS Sans Proposition 19 2% 

Menacé d’Expulsion 6 1% 

Logement sur Occupé 9 1% 

Logement de Transition 1 0% 

Hébergé en Struc. Héberg 1 0% 

Logement non Décent 5 1% 

Logt Insalubre/Dangereux 1 0% 

Pers. Handic./Enf. Mineur 1 0% 

Non Renseigné     

Recours ContentieuxRecours ContentieuxRecours Contentieux 242424   3%3%3%   

l’Astreintel’Astreintel’Astreinte 
999   

ménagesménagesménages   

111   

ménageménageménage   

Coût (€) 335 649€ 13 354€ 

Jours  14 195 595 

Coût €/Jour 24 € 

EndettementEndettementEndettement 212212212 44%44%44% 

Moyenne 15 381 

Maximum 255 000 €  

Minimum 48 €  

Dettes MoyenneDettes MoyenneDettes Moyenne      (par ménage)  (par ménage)  (par ménage)   

Locatives 11 147€ 

Consommation 14 542€ 

Autres 9 379€ 

Durée Demande de LogementDurée Demande de LogementDurée Demande de Logement   
CDI Mois An 

Moyenne 65 5 
Maximum 291 24 
Minimum 6 1 

Durée depuis P.U. DALODurée depuis P.U. DALODurée depuis P.U. DALO   

CDI Mois An 

Moyenne 34 2.8 
Maximum 101 8.5 
Minimum 

25.7 2.1 

Durée Traitement DossiersDurée Traitement DossiersDurée Traitement Dossiers   

CDI Jours Mois 

Moyenne 100 3,3 
Maximum 301 9,9 
Minimum 1 0.0 

Situation ActuelleSituation ActuelleSituation Actuelle 910910910   100%100%100%   

Hébergt Famille/Amis 186 20% 

Logt Autonome Public 96 11% 

Logt Autonome Privé 422 46% 

Hébergement Urgence 1 0% 

Hôtel (115) 20 2% 

Hébergement d'insert. 57 6% 

Résidence Sociale 41 5% 

Autres 8 1% 

Hôtel (au mois) 47 5% 

Précaire/Squat 23 3% 

Non Renseigné 7 1% 

FSL ACCESFSL ACCESFSL ACCES 962896289628   63%63%63%   

Dépôt de Garantie 358 37% 

1er Loyer 330 34% 

ASLL 29 3% 

Garantie de Loyer 245 25% 

Mesures PréconiséesMesures PréconiséesMesures Préconisées 152115211521   

LOCA PASSLOCA PASSLOCA PASS 153153153   10%10%10%   

Dépôt de Garantie 81 53% 

Garantie de Loyer 72 475

AVDLAVDLAVDL 406406406   27%27%27%   

AVL 307 45% 

ADL 99 34% 

Problématiques  RepéréesProblématiques  RepéréesProblématiques  Repérées   

126812681268   

Administratives 252 20% 

Justice 2 0% 

Santé/Handicap 175 14% 

Situation Familiale 95 7% 

Séjour 10 1% 

Financières 241 19 

Emploi 334 26% 

Expulsion 159 13%  
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C omment tisser un lien social 

dans un temps déterminé ? 

Notre pratique professionnelle 

nous a amenés à nous 

interroger sur les notions de lien 

social et de temporalité. Nous 

avons pu constater que notre 

travail était soumis à des 

contraintes temporelles. Alors 

comment tisser un véritable lien 

dans un temps défini et de 

surcroît très court car nous 

rencontrons les ménages une 

seule fois pendant environ 

1h/1h30 ? Il n’est pas toujours 

facile d’instaurer une relation 

dans le cadre de son travail, 

pourtant cette  re lat ion 

participe à la qualité de la 

prestation et des interactions 

avec les usagers. 

Est-il possible de nouer un lien 

en si peu de temps ? 

La notion de lien induit l’idée de 

ce qui relie, de ce qui unit, de 

ce qui rapproche. 

Le temps se définit comme un 

milieu infini où se succèdent des 

événements. 

Comment se rapprocher dans 

un temps défini ? 

Dans le travail social, la 

question du temps se trouve 

présente et prégnante. Ainsi, 

nous devons dans un temps 

défini réussir à tisser un lien. A 

première vue, cela pourrait 

paraître impossible...  

Et pourtant, c’est justement 

cette contrainte temporelle qui 

nous amène à tisser rapidement 

ce lien. Nous savons, dès le 

début de notre intervention 

que le temps nous est compté. 

Les ménages rencontrés sont 

La création du lien au cours du Diagnostic SocialLa création du lien au cours du Diagnostic SocialLa création du lien au cours du Diagnostic Social   

également informés de ce 

fonctionnement. Ainsi, nous 

pensons que cette contrainte 

les amène à se dévoiler plus 

rapidement. Les ménages 

rencontrés sont très souvent en 

grande précarité. Ils ont 

multiplié leurs démarches sans 

que rien n’aboutisse. Mandatés 

par la DRIHL pour réaliser un 

diagnostic social, c’est nous qui 

les interpellons. Nous allons à 

leur rencontre. Ainsi, la 

démarche est inversée car ces 

fam i l les  cherchent  des 

interlocuteurs pour exposer leur 

problème de logement et le 

plus souvent ils trouvent porte 

close. Le fait de les contacter 

leur donne l’impression qu’enfin 

quelqu’un s’intéresse à leurs 

difficultés, qu’enfin ils vont 

pouvoir exprimer leur désarroi, 

qu’enfin on va pouvoir les 

écouter... De fait, la relation 

s’installe très vite, et si parfois il y 

a un peu de retenue de leur 

part, celle-ci disparaît souvent 

au bout de quelques minutes. 

Nous sommes là pour les 

écouter, pour les aider à 

avancer, pour les conseiller, 

pour analyser rapidement leur 

situation, leurs difficultés, leurs 

potentialités, et ce au cours 

d’un seul rendez-vous. Cette 

notion d’unicité revêt une 

importance capitale. Les 

usagers savent qu’ils n’auront 

pas l’occasion d’une autre 

rencontre et de fait nous livrent 

avec plus ou moins de facilité le 

récit de leur vie. Par ailleurs, le 

fait que notre bilan soit soumis à 

leur approbation avant d’être 

transmis à la DRIHL facilite la 

création d’un lien et la mise en 

confiance. 

En  con séquence,  n o us 

observons qu’il est possible de 

créer un lien social même sur un 

court laps de temps. 

L’être humain s’adapte en 

fonction des possibilités offertes. 

Dans un accompagnement à 

long terme, le travailleur social 

prend son temps parce qu’il sait 

qu’il en a. A contrario quand 

celui-ci est compté, il agit en 

conséquence. Dans les deux 

cas, il est possible d’instaurer un 

véritable lien social, facteur 

essentiel à la qualité de notre 

i n t e r v e n t i o n  e t  à 

l’accompagnement qui suivra 

éventuellement le diagnostic. 

 



   

 

E lle est envisagée quand le 

ménage cumule des 

d i f f i c u l tés  so c i a l e s  q u i 

représentent un réel frein à son 

relogement pérenne. Ce 

relogement doit toutefois être 

possible. 

 

De plus, nous envisageons ce 

type de mesure en priorité 

quand le ménage n’est pas ou 

plus connu de l’EDAS ou quand 

il n’est pas accompagné sur la 

question du logement. 

 

Les objectifs à atteindre lors de 

cet accompagnement sont 

prédéfinis par le diagnostiqueur 

en accord avec le ménage.  

La mesure d’accompagnement 

ne peut se mettre en place 

qu’avec l’entière adhésion de 

la famille. 

 

En tout état de cause, la durée, 

l’intensité de la mesure et les 

objectifs de la mesure sont 

expliqués et négociés avec 

chaque ménage. 

 

L’intensité de la mesure (4, 8 ou 

16 heures par mois) et sa durée 

(3, 6 ou 9 mois) peuvent varier 

en fonction des situations 

La préconisation des mesures d’AVDLLa préconisation des mesures d’AVDLLa préconisation des mesures d’AVDL   

repérées : cumul de difficultés, 

interrogation sur la capacité à 

habiter du ménage, … 

 

On distingue deux types de 

mesures d’accompagnement : 

 

L’Accompagnement Vers le 

Logement :  

Cet accompagnement a pour 

finalité de favoriser l’accès au 

logement autonome. Il s’agit 

de soutenir et conseiller les 

ménages dans les démarches à 

réaliser avant d’envisager le 

relogement.  

Nous préconisons ce type de 

mesures lorsque nous repérons 

des difficultés : 

 

 Administratives, susceptibles 

d ’ ê t r e  u n  f r e i n  a u 

relogement dans le parc 

social (incohérence dans les 

documents administratifs, 

s i tuation matrimoniale, 

validité des titres de séjour,

…) 

 Financières : dettes locatives 

non encadrées, droits non 

ouverts ou suspendus, 

dettes, crédits, situation de 

surendettement… 

 Locatives : pas d’expérience 

locative, expulsion locative, 

parcours d’errance… 

 Diverses : le ménage exprime 

le besoin d’être conseillé, 

orienté et rassuré dans les 

démarches à réaliser. Sa 

situation présente une 

particularité qui demandera 

de se mettre en relation 

avec le futur bailleur lors de 

la proposition de logement 

afin de conforter ce dernier ; 

sa situation locative est 

p réoccupan te  ou  sa 

situation globale est fragile 

o u / e t  e l l e  d e m e u r e 

imprécise. 

 

L’Accompagnement Dans le 

Logement : 

Il s’agit d’accompagner le 

ménage au moment du 

relogement : signature du bail, 

réalisation de l’état des lieux, 

ouverture des compteurs, 

s o u s c r i p t i o n  a s s u r a n c e , 

instruction et dépôt de la 

demande d’aide au logement 

et suivi des ouvertures de droit, 

aide à l’installation dans le 

logement, repérage de 

l’environnement, adaptation 

du budget aux nouvelles 

charges,.. 

La préconisation des mesures d’AVDLLa préconisation des mesures d’AVDLLa préconisation des mesures d’AVDL   La préconisation des mesures d’AVDLLa préconisation des mesures d’AVDLLa préconisation des mesures d’AVDL   
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Les constatsLes constatsLes constats   

C omme précisé déjà lors du précédent exercice, il nous semble que le dispositif AVDL est           

davantage connu et maîtrisé des partenaires (services sociaux, bailleurs, membres de la 

COMED,…). 

 

Il nous parait intéressant d’expliquer un peu les clôtures de dossiers :  

 

Les ménages que nous n’avons pas rencontrés : 150, soit 16 % des diagnostics sociaux réalisés. 

 Sur l’ensemble des ménages contactés, seuls 8 ménages ont refusé de participer au diagnostic 

social et de nous rencontrer, soit 0,88 %. Il est à noter que trois d’entre eux, quelques semaines 

après, nous ont recontactés pour revenir sur leur décision. Nous avons alors demandé à la 

DRIHL l’autorisation de « refaire » un diagnostic social (le premier « compte » comme un dia-

gnostic léger). 

 

Malgré trois années d’expérience, nous sommes toujours un peu surpris de ce si faible taux 

« d’échec ». Cela tient sans doute au fait que nous sommes convaincus du bien fondé de la dé-

marche, de son réel intérêt. 
 

 Nous n’avons pas réussi à contacter 28 ménages (19%) malgré nos multiples et nombreuses 

tentatives : téléphone, courriers, courriels, contacts téléphoniques avec l’EDAS, le service loge-

ment de la Ville, l’annuaire, le site de la CAF,... 
 

 106 ménages relogés (12 %) entre le moment où ils ont été reconnus PU DALO et le moment où 

nous les contactons. Il est arrivé que le ménage ait été relogé au moment de sa reconnais-

sance DALO, sans que la DRIHL n’ait eu l’information; Il s’agit de ménages relogés par Action 

Logement (hors DALO). 

 

Les dossiers que nous avons dû clôturer après avoir rencontré les familles : 33, soit 4 %. 

 Décisions impossibles (18) : Il s’agit des ménages dont la situation familiale (matrimoniale no-

tamment) ou financière (absence de ressources ou ressources inférieurs au RSA) ne nous per-

mettent pas de faire une préconisation en matière de logement social. Nous avons également 

clôturé des dossiers pour ce motif quand nous avons souligné d’importantes incohérences 

dans les différentes déclarations (CAF, Centre des Impôts) et que le ménage se refusait à modi-

fier ses déclarations auprès des administrations concernées. 
 

 Eléments insuffisants (9) : nous avons demandé des documents justifiant de la situation 

(situation familiale, professionnelle, financière,…) que le ménage, malgré plusieurs relances de 

notre part, ne nous a pas fournis. Nous ne pouvons donc évaluer globalement la situation, les 

besoins du ménage, ses difficultés,… 
 

 Après l’envoi de notre projet de diagnostic social, 5 ménages ont refusé qu’il soit transmis. En 

fait, ils nous demandaient de modifier des informations essentielles quant à leur parcours, leur 

endettement, leur situation globale; Aucune négociation n’était possible sans que notre 

éthique ne soit remise en question. Les ménages ont préféré renoncer à l’envoi du diagnostic. 
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Les Constats Les Constats Les Constats (suite et fin)(suite et fin)(suite et fin)   

Quelques commentaires sur les orientations logement sans mesure d’accompagnement AVDL soit 

322 dossiers (35 % de l’ensemble des diagnostics réalisés) :  

 

 Les ménages prêts au relogement (236) : Ces ménages ne nécessitent aucun accompagne-

ment (AVDL, FSL ou autre). Leur problématique est uniquement concentrée sur le logement. Ils 

disposent parfois de revenus modestes issus de revenus de transfert (RSA, AAH, ASPA) nécessi-

tant l’attribution d’un logement social au loyer très modeste (Type PLAI, PLUS) ou dont les re-

venus ne leur permettent plus d’être solvabilisés par l’APL et dont le relogement est alors com-

promis, faute de « produit logement » adapté. 

 

Il est à noter que nous orientons des candidatures vers le logement social sans pour autant que 

nous les qualifions de « prêts au relogements ». 

Différents cas de figure :  

 Ménages bénéficiant déjà d’une mesure d’accompagnement social lié au logement 

(FSL, par exemple) 
 

 Ménages bénéficiant d’autres accompagnements (intervenants multiples) ou mesure 

de protection adultes. 
 

 Mais parfois aussi, nous évaluons que la situation nécessiterait un accompagnement 

mais le ménage refuse… 

 

 

Les situations préoccupantes (128) : 

Il s’agit de situations que nous évaluons ainsi en fonction de divers critères, de problématiques qui 

se cumulent avec des conditions de vie, d’hébergement ou de logements telles qu’elles ont (ou 

peuvent avoir) des répercussions graves sur la santé, la sécurité, l’équilibre de la famille. 

 

Elles nécessitent, de notre point de vue, une attention toute particulière de la part des services de 

la DRIHL et une recherche de logement très rapide. 

 

 50 ménages « prêts au relogement » dont nous estimons que la situation est préoccupante 

 62 situations préoccupantes pour lesquelles nous avons préconisé une mesure d’Accompa-

gnement Vers le Logement 

 10 situations préoccupantes pour lesquelles nous avons préconisé une mesure d’Accompa-

gnement Dans le Logement 

 6 ménages dont la situation nous parait préoccupante pour lesquels nous préconisons un lo-

gement social. 
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Les conflits familiaux liés au logement...Les conflits familiaux liés au logement...Les conflits familiaux liés au logement...   

ou à l’absence de logement…ou à l’absence de logement…ou à l’absence de logement…   

d’épuisement et de lassitude tel 

que le couple s’est séparé, entre 

le moment où il est reconnu priori-

taire DALO et le moment où nous 

le rencontrons. 

 

Seulement, il peut être difficile 

pour la famille d’exposer cette 

situation au travailleur social 

qu’elle rencontre pour la                    

première fois. La famille peut          

rencontrer des difficultés à            

expliquer que les ressources ont 

largement diminué, suite au        

départ de l’un ou l’autre membre 

du couple, et qu’il n’y a plus de 

contrat de travail stable dans la 

famille, alors même qu’elle sait 

qu’il s’agit là d’une condition          

élémentaire pour que son dossier 

puisse être soumis à l’étude d’un  

bailleur. 

On observe fréquemment un réel 

malaise chez ces familles au cours 

de l’entretien de diagnostic, sans 

que nous puissions au départ en 

identifier clairement l’origine. Il 

s’agit alors de créer rapidement 

un lien de confiance qui              

permettra de dissiper les craintes 

et favorisera la bonne                         

compréhension de la situation. 

Nous demandons toujours aux 

conjoints de venir ensemble au 

rendez-vous. Il est cependant  

fréquent que l’un ne soit pas en 

mesure de se déplacer, parce 

qu’il travaille ou qu’il n’a pu se 

rendre disponible. Il arrive aussi 

qu’ils viennent ensemble, bien 

que déjà séparés. 

La question matrimoniale et     

familiale est généralement     

abordée en début d’entretien,  

A u cours de ce nouvel exercice, 

parmi les différentes              

problématiques rencontrées par les 

familles, les conflits familiaux, et                   

particulièrement de couple, ont 

pris une place importante sans 

pour autant que nous puissions dire 

si le phénomène est en                        

augmentation ou pas. 

 

Nous observons en effet que 

nombre de familles, à force d’at-

tendre d’être relogées dans le parc 

social, voient leurs difficultés s’ac-

croître. Nous pouvons évoquer par 

exemple les couples (avec ou sans       

enfant) qui sont hébergés,           

notamment dans la famille de l’un 

ou de l’autre. Généralement, si la                    

cohabitation peut sembler          

évidente au départ (pour ne pas 

laisser une partie de la famille sans 

solution d’hébergement) elle            

devient difficile lorsqu’elle dure     

plusieurs années, notamment en 

raison de la superficie insuffisante 

des logements qui oblige à une         

promiscuité non désirée. Ce 

manque d’intimité épuise et peut 

parfois peser sur les liens qui se           

délitent. 

 

Lorsque nous recevons ces familles 

dans le cadre d’un diagnostic         

social, elles ont décidé de déposer 

un recours DALO car leur situation 

locative n’est plus supportable, et 

elles ne voient pas aboutir leur               

demande de logement social. Elles 

sont parfois arrivées à un niveau 
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Les conflits familiaux liés au logement...Les conflits familiaux liés au logement...Les conflits familiaux liés au logement...   

ou à l’absence de logement…ou à l’absence de logement…ou à l’absence de logement…   

(suite et fin)(suite et fin)(suite et fin)   

mais il faut parfois plus de temps 

aux personnes pour se livrer et 

expliquer clairement leur situation                 

actuelle. 

Cela peut arriver en fin          

d’entretien, mais aussi beaucoup 

plus tard en cours de bilan, lors-

que les documents demandés 

pour l’autre conjoint ne nous sont 

pas transmis. Nous découvrons 

parfois à l’envoi et donc à 

l’étude des documents des 

« incohérences » qui nous          

amènent à recontacter le        

ménage pour mieux comprendre 

ou le conseiller. C’est parfois lors 

de cet échange, qu’il exprime sa 

situation réelle. 

L’attestation CAF est dans tous 

les cas un bon levier pour                 

demander des précisions et       

aborder le sujet. 

Si ces situations peuvent avoir 

pour effet de ralentir                    

considérablement la durée du 

diagnostic, elles sont surtout une 

source d’angoisse                   

supplémentaire pour les           

ménages. 

Nous avons pour rôle de leur 

expliquer le cadre légal et de 

les conseiller quant à la marche 

à suivre : par exemple, la néces-

sité de divorcer lorsque la         

séparation est définitive. En ef-

fet, un ménage marié et séparé, 

ne peut en théorie être relogé 

avant d’engager une               

procédure de divorce. 

 

Parfois le projet de séparation 

ne semble pas certain, avec 

l’idée que la situation pourrait 

s’améliorer en cas                     

d’attribution de logement. Nous 

essayons de laisser un temps de 

réflexion aux familles, mais nous 

proposons quasiment             

systématiquement une mesure 

d’AVL afin que le travailleur   

social en charge d’exercer la    

mesure continue à conseiller la 

famille, en lien avec le cadre 

légal, mais surtout la guider 

dans les différentes démarches 

à effectuer : soit pour clarifier la 

séparation en modifiant         

notamment la demande de 

logement, soit pour mettre en 

place des relais de soutien et 

imaginer des solutions             

alternatives en attendant le  

relogement. 
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Ouverture  du lundi au vendredi de : 9h à 13h & 14h à 17h 

Téléphone : 01 46 21 08 48 
Télécopie :  01 46 21 19 48 
association@insertoit.fr 

Action.fnavdl@insertoit.fr 

4, Boulevard Edgar Quinet 

92700 COLOMBES  

4, Boulevard Edgar Quinet 
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