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Introduction  

Le logement est le socle fondamental de l’autonomie. Le fondement de 

l’épanouissement personnel et social de l’individu. C’est une condition de base pour 

l’intégration de chacun dans la société, il répond à  des besoins psychologiques, 

physiques, sociaux. Quand on a un chez soi, on acquiert une identité, on peut 

prendre soin de soi, de sa famille, trouver un emploi.  

Le Pôle logement du Foyer d’Accueil Chartrain met en œuvre des dispositifs financés 

par l’état ou par le Conseil Général d’ Eure et Loir qui permettent aux personnes 

fragilisées, aux personnes en difficulté, d’accéder et/ ou de se maintenir dans le 

logement. 

De la chaîne de  services proposés par le FAC,  le Pôle Logement  est le dernier 

maillon, celui qui permet à la personne d’être autonome, locataire en titre d’un 

logement. Avant d’y parvenir, le chemin est parfois long, chaotique, avec des 

ruptures, et la réussite dépend de la personne elle-même ainsi que de la force de 

mobilisation de tous les acteurs qui évoluent au FAC et du réseau de partenaires  

avec lesquels  il est en constante interaction.     

Le Pôle Logement réalise les dispositifs du Fonds de Solidarité pour le Logement 

(FSL) d’Eure et Loir : L’Accompagnement Social Spécifique lié au Logement (ASSL) 

et la Sous Location,  ainsi que l’Accompagnement à l’Insertion par le Dalo (AID), 

l’Inter Médiation Locative et ses deux volets « Glissement de Bail » et « Passerelle »,  

et le Tremplin pour le Logement. Cela représente 105 mesures, et 170 ménages ont 

été suivis en 2014. Cette année a connu un bouleversement,  l’arrêt de deux 

dispositifs indispensables dans l’articulation de l’accompagnement vers le logement 

autonome : le Relais et le Transitoire. Cet évènement a généré des tensions, puisqu’il 

a fallu orienter des ménages vers des solutions souvent inadaptées, ravivant ainsi des 

points de rupture récents et douloureux, il a généré de l’anxiété également puisque 

les travailleurs sociaux ont connu des incertitudes quant à leur avenir.  

Le public concerné par les différents dispositifs est très hétérogène. Il est fragile, 

rencontre des difficultés, d’ordre structurel ou conjoncturel.  A  travers la complexité 

de chacun des parcours de vie, la mission des  travailleurs sociaux est de conduire les 

personnes accompagnées vers l’autonomie locative. L’accompagnement social des 

mesures a  également une méthodologie commune : redonner la confiance à une 

personne en manque de repère  et convaincre de  l’importance de  l’autonomie 

Hébergement Intermédiaire et Logement  



budgétaire avec le règlement des loyers comme clé de voute. L’équipe du Pôle 

Logement est constituée de salariés de formations différentes qui ont pratiquement 

tous déjà travaillé dans d’autres services du FAC. Cela enrichit les angles de vue et  

participe à la qualité de l’entraide pour la résolution des situations aigues.   

 Les dispositifs constituent un pont entre l’hébergement et le logement : ils 

concernent l’insertion par le logement et comprennent des phases d’hébergement, 

l’accès au logement, et le maintien dans le logement.  Les dispositifs sont différents 

mais complémentaires, ils suivent les règlements intérieurs et cahiers des charges des 

donneurs d’ordre et des financeurs. Le rapport qui suit détaille les particularités de 

chacun et le travail  accompli pour les réaliser.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Le Transitoire et le Relais ont toujours eu une place particulière dans le paysage des 
dispositifs existants dans le département d’Eure et Loir. La présence, la disponibilité 
et la proximité sur lesquels se fondent les pratiques d’accompagnement de ces 
services, ont depuis longtemps fait preuve de leur efficacité .   
 
Ils  sont deux composantes du service de l’hébergement intermédiaire. Les résidants 
sont logés dans des appartements diffus situés dans l’agglomération chartraine et 
bénéficient d’un accompagnement socio-éducatif global.  
 
Ils connaissent  un grand succès, car ils  proposent  aux ménages de vivre dans des 
logements individuels ou partagés en petit groupe, dont le financement est simplifié 
(participation financière) et de bénéficier du soutien des professionnels. C’est une 
forme d’expérience de logement. Devenir locataire en titre d’un logement est 
l’objectif que se donnent les résidents. 
 
La  période de transition permet de convertir les expériences vécues en 
apprentissages et compétences et de passer d’une situation où la personne est 
hébergée à celle où elle habite et est actrice de son projet. 
 
C’est pourquoi la fermeture de ces deux dispositifs au cours du premier semestre de  
2014 a créé une onde de choc chez les résidents, les accompagnateurs sociaux et 
l’ensemble des opérateurs sociaux qui avaient l’habitude d’orienter des personnes 
vers ces dispositifs adaptés.  
 
Il a fallu annoncer la décision, motivée par des coupes budgétaires, à des personnes 
qui avaient déjà vécu des ruptures violentes de l’hébergement, des expulsions 
locatives. Les réactions se sont exprimées sous forme d’incompréhension, de colère, 
d’angoisse, de résignation parfois.  
 
Les travailleurs sociaux, inquiets eux-mêmes de perdre leur emploi, ont dû focaliser 
leur accompagnement sur la gestion de ces réactions. Ils  ont vu leur travail, basé  sur 
la confiance, sur le temps, sur la mise en œuvre de projets,  réduit  à néant. Il a fallu 
parer  au plus pressé, répondre dans l’urgence à une   nouvelle  problématique : 
quelle solution d’hébergement proposer aux résidants alors que l’hébergement 
intermédiaire  était la plus efficience et parfois la seule réponse adaptée.  
 
 
 
 
 
 
 

Le Transitoire et le Relais 



 
Activité, fin d’activité  du Transitoire :  
 
La spécificité du Transitoire consiste dans le partage d’un même appartement entre 3 
ou 4 résidants.  36 personnes avaient bénéficié du dispositif  en  2013.  
 
Si presque tous les résidants sollicitent ce service pour avoir un hébergement, 
derrière cette difficulté se cachent de multiples problématiques. Elles se situent 
principalement sur le plan de la gestion budgétaire et administrative, des relations 
familiales, de la santé et de l’insertion professionnelle. L’histoire de beaucoup des  
hébergés reste marquée par des périodes d’errance ainsi que par l’expulsion locative.  
 
L’accompagnement proposé se veut global et vise l’accès au logement autonome. Il 
se base sur des entretiens individuels, mais, dans le cadre du Transitoire, utilise 
également la collocation comme support de cette action. Des entretiens réguliers sont 
proposés aux résidants afin de les soutenir dans la mise en œuvre de leurs projets. 
Ces rendez-vous peuvent avoir lieu sur site, dans le logement et lors d’un 
accompagnement chez des partenaires, mais également par téléphone.  
 
Au Transitoire le partage de la vie quotidienne dans un espace commun peut parfois 
s’avérer compliqué, mais permet en même temps la création du lien social et, pour 
beaucoup, apporte un sentiment de sécurité. Ce collectif est basé sur une autogestion, 
soutenue par des interventions des travailleurs sociaux lors des visites à domicile ou 
des réunions d’appartements. Il y a eu 141 entretiens de Janvier à Juin 2014, afin de 
soutenir les résidants dans la mise en œuvre de leur projet et de les accompagner lors 
de la période de fin de mesure,  vécue chez eux avec brutalité. En  effet l’urgence de 
la recherche de solutions palliatives allait à l’encontre d’un des principes du travail 
d’accompagnement qui veut permettre à chacun de se stabiliser et prendre le temps 
nécessaire pour se reconstruire.   
 
Le dispositif est donc unique, original et efficace, et souvent une étape indispensable 
dans le cheminement de l’insertion : certaines personnes passent par un logement 
transitoire avant d’intégrer le Relais, puis le logement autonome.  
 
12 personnes ont bénéficié de la mesure de Transitoire en 2014, suite au non 
renouvellement du marché public, toutes les personnes ont dû le quitter au 
30/06/2014. 
Parmi les 12, 8 hommes seuls, ils constituent la majorité du public accueilli. Aucun 
enfant, la cohabitation n’étant pas propice à l’accueil des familles. 
  
La moyenne d’âge est de 38 ans 
 
La situation financière des personnes accueillies est précaire : 31 % de revenus 
salariaux bas, 23 %RSA, 15% ASS, 23% ARE 
 
Sorties : 5 Personnes ont eu des attributions dans le parc public de location, 1 dans le 
parc privé,  1 orienté vers le dispositif Tremplin, 1 a eu une fin de séjour. Fin 2014, 



deux logements pour l’hébergement en colocation ont été conservés et quatre  
hommes isolés y cohabitent.  
 
Le travailleur Social du Transitoire est Madame Dominique COJAN DUBUS, ES. 
 
Activité, fin d’activité du Relais 
 
Sur le Relais, le caractère individuel de l’hébergement permettait  de préserver 
l’intimité des familles. Il s’agit souvent de femmes ayant vécu des ruptures familiales 
et/ou migratoires conjuguées souvent à des difficultés d’ordre professionnel, 
médical et financier. La plupart des familles ont connu des expulsions locatives 
entrainant parfois des difficultés dans la prise en charge de leurs enfants. 
L’accompagnement et l’hébergement proposés par notre service en direction des 
familles accompagnées d’enfants ont permis aux parents d’être soutenus dans leurs 
fonctions parentales et d’atténuer les conséquences des ruptures vécues par ces 
familles sur leurs enfants. 
 
Une situation financière fragile souvent liée à la mauvaise gestion du budget 
caractérise la majorité des situations accompagnées. L’accompagnement proposé 
permet le plus souvent de réapprendre les bases de la tenue d’un budget domestique 
équilibré à travers l’analyse régulière des dépenses et du comportement de la 
personne en tant que consommateur, mais également à travers la réflexion sur les 
priorités dans les choix de dépenses. 
 
31% de personnes accompagnées en 2014 ont connu des périodes d’errance, 38 % ont 
vécu une expulsion locative et 31 % un parcours migratoire. Certaines ont connu des 
passages par la rue, des centres d’hébergement d’urgence, parfois la prison, d’autres 
se déplaçaient sur le territoire au gré des possibilités de l’hébergement qui s’offraient 
à elles. De nombreuses ruptures qu’elles connaissaient pendant ces périodes 
entrainent une fragilisation importante de leur capacité à gérer la vie quotidienne, un 
budget, un logement et impactent de manière importante leur état de santé.  
 
Ces difficultés entraînent régulièrement des demandes d’aides. Plusieurs dossiers 
d’aides financières ont été instruits en 2014 et beaucoup de personnes se sont 
adressées aux associations caritatives pour demander une aide alimentaire.  
 
En 2014, aucun bénéficiaire nouveau n’a intégré le dispositif. 
16 situations ont été suivies (représentant 46 personnes) : 12 familles avec enfants 
dont 8 mères isolées, 27 enfants de 0 à 18 ans, dont 5 avaient moins de 3 ans. La 
moyenne d’âge des adultes est de 38 ans.  
 
35 % des hébergés sont bénéficiaires du RSA, 29% indemnisés par Pôle Emploi, 24% 
ont des revenus salariaux, 6% perçoivent d’Allocation adulte handicapé, 6% ont pour 
seule ressource stable les allocations familiales.  
 
Il y a eu 140 entretiens réguliers. Les visites à domicile sont privilégiées, car elles 
permettent une meilleure évaluation de la situation et de repérer d’éventuelles 



difficultés d’entretien et d’hygiène du logement, d’éducation des enfants, de relation 
de voisinage, d’insertion dans le quartier et de gestion budgétaire.  
Durée moyenne de séjour : 409 jours.  
 
 
Il y a eu 16 départs : 
6 ménages ont pu accéder à un  logement suite à une attribution dans le parc public 
de location 
3 entrées dans le dispositif Tremplin vers le Logement 
3 ont obtenu une attribution DALO 
2 une attribution en direct 
1 attribution en sous location 
1 couple avec enfants a été amené à solliciter une prise en charge par le Centre 
d’Hébergement d’Urgence.  
Il a fallu décider du devenir des 13 logements : 
2 logements ont été rendus au bailleur 
Les autres ont été utilisés pour le dispositif Tremplin (3). 
Il y a eu deux attributions directes par glissement du bail.  
En fin d’année cinq appartements étaient vides en attente d’une destination.  
 

Le travailleur social du Relais est Madame Mélanie LEGENDRE, CESF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

La fermeture des dispositifs d’hébergement intermédiaire a soulevé bien des 

questions et a conduit le Foyer d’Accueil Chartrain  à chercher des solutions 

innovantes d’accès au logement pour une catégorie de personnes ne pouvant être 

éligibles aux autres  services.  

Le Tremplin vers le logement est une partie de la réponse. Le Foyer d’Accueil 

Chartrain s’est associé à  l’Habitat Eurélien pour répondre  à un appel à projet (« 

10000 Logements »). L’objectif recherché est de proposer aux publics accueillis sur les 

services d’hébergement d’urgence (CHU et CHRS) sortant d’hospitalisation ou 

d’incarcération, femmes victimes de violence, souffrant de troubles psychiques ou 

ayant connu déjà une ou plusieurs expulsions locatives, un accompagnement adapté 

dans l’apprentissage du statut de locataire. Il vise à favoriser l’insertion durable d’un 

ménage en voie d’autonomie dans un logement grâce à une période transitoire 

d’accompagnement social puis de sous location.   

La création du  Tremplin vers le logement  s’inscrit dans le projet associatif du FAC 

par la  recherche d’une diversification des services. Il conforte la capacité des 

personnes à prendre confiance en elle,   favorise l’émergence des potentialités, balise 

les chemins de progression par étapes, propose la stabilité du logement comme 

facteur d’insertion dans le tissu social.   

Pour atteindre ces objectifs il s’articule autour de caractéristiques singulières et  le 

public accueilli doit répondre à des critères précis.  

 Le public sélectionné : 

.  Familles, couples, personnes seules  ayant rencontré de grandes difficultés dans le 

parcours de vie et des  échecs dans les tentatives de logement autonome.  

.  A besoin de soutien et appréhende  à intégrer un logement.  

.  Montre une forte motivation et laisse percevoir un fond solide.  

La singularité du dispositif est marquée :  

.  Par le maintien des personnes dans un même logement. De la présentation du 

dossier devant le COSI, l’installation dans les lieux,   jusqu’au glissement de bail. 

.  Un référent unique pour toute la période, un suivi d’une durée suffisante sans 

rupture. Le travailleur social accompagne l’appropriation du logement, du quartier, 

l’aide administrative, la recherche d’emploi...   

       Tremplin vers le Logement  

 

                             

 

 

                             

 

 



La constitution d’un Comité de Suivi Individualisé (COSI) qui réunit les partenaires 

du projet (l’Etat, le Conseil Départemental, Habitat Eurélien, le FAC) et rencontre les 

bénéficiaires lors des différentes étapes du  positif. Le bénéficiaire est lui-même 

membre de ce COSI, il se présente aux partenaires après avoir été accepté, il  explique 

son parcours, évoque ses difficultés et fixe les objectifs.   

L’exercice est impressionnant pour des personnes ayant connu une histoire de vie 

chaotique, mais il donne toute son importance et sa valeur  au dispositif. Pour la 

personne, qui s’engage devant  les représentants des pouvoirs publics ce qui 

accentue sa position d’acteur  de son propre parcours, et pour les membres du COSI 

eux-mêmes qui suivent à échéances régulières, au-delà d’un dossier, les étapes de la 

vie d’une personne en difficulté, écoutent ses motivations  et accompagnent ses 

efforts pour reconstruire sa vie,  pour retrouver l’autonomie.  Chaque  réunion du 

COSI (4 par an) permet de constater la réussite des objectifs et d’en fixer d’autres, ou 

de les repositionner lorsqu’un obstacle s’est présenté.  

Le dispositif peut durer jusqu’à 24 mois (12 mois d’hébergement, 12 mois de sous 

location), il est une synthèse qui comprend les étapes progressives de l’apprentissage 

du statut de locataire : l’hébergement, une phase intermédiaire (la sous location), le 

logement.  

Les étapes de progression sont présentées lors des réunions du COSI. Les premiers 

mois, le référent social est très présent, car le public est fragile et le fait de se  

retrouver dans son appartement après avoir connu l’hébergement en collectivité ou 

chez un tiers, ou l’incarcération peut se révéler  une épreuve délicate. Le travail sur le 

budget est l’un des outils fondamentaux, le chemin vers l’autonomie se fait par 

palier, et commence par le paiement des charges d’énergie. Lorsque les premières 

étapes ont été franchies et que les éléments concrets de consolidation font leur 

apparition, le passage en sous location est envisagé. Il s’agit de présenter un dossier 

en commission restreinte du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL). Le 

dispositif de sous location est prévu sur un durée maximale de 12 mois, et à l’issue 

de cette dernière étape, après glissement du bail, le bénéficiaire pourra devenir 

locataire en titre de son logement.   

En 2014, les premiers bénéficiaires sont entrés sur le dispositif au mois de Juillet. En 

Septembre, il y a eu une présentation du Tremplin vers le logement organisé au 

Foyer d’Accueil Chartrain destiné à tous les partenaires euréliens.   

Profil des ménages accompagnés depuis Juillet 2014  (5 ménages, 6 adultes) 
Emploi : 4 sur 6 dans l’emploi 2 sur 6 au RSA 
 
Composition familiale : Hommes seuls : 3,  Femme seule avec enfant : 1,   Couple 
avec enfant : 1,   Enfants : 3 



 
Moyenne d’âge   18 / 25 : 1,  25/ 35 : 1,  35/ 40 : 3,  40/ 50 :1,  50 et plus : 1 
 
2 Bailleurs : HABITAT EURELIEN (4 appartements), HABITAT EURE ET LOIR SA (1 
appartement). 
 
2  couples viennent de l’hébergement relais, 1 de la maison relais, 1 de l’Hôtel Social, 
1 de l’urgence famille. Les cinq ménages viennent d’un des dispositifs du FAC.  
 
 

Conclusion :  

Les six ménages accueillis en 2014, leur évolution et la mise en œuvre de 
l’accompagnement montrent que le positionnement du Tremplin vers le logement est 
juste et bien ciblé.  
 
Les ménages ont pu intégrer un logement très rapidement car le FAC était locataire 
d’appartements laissés vacants par l’arrêt des mesures d’hébergement intermédiaire, 
il faudra veiller par la suite que les attributions soient réactives. Nous émettons un 
doute lorsque nous assistons à la lenteur des attributions dans le cadre des sous 
locations. 
 
Du point de vue des partenaires présents, les réunions du COSI sont des moments 
d’échanges intenses et  forts. L’émotion des bénéficiaires est palpable lorsqu’ils 
présentent leur parcours.   
 
Nous avons eu à traverser une période d’incertitude qui a soulevé un doute sur  la 
pérennité du dispositif,  car l’état a tardé à donner la réponse à l’appel à projet, ainsi 
que le montant alloué.  
 
En 2015, l’objectif  est de renforcer  le Tremplin vers le Logement qui est passé du 
stade de projet à celui de dispositif soumis à l’épreuve de la réalité. Nous avons mis 
en évidence que l’impossibilité de cumuler deux mesures financées (par exemple 
sous location et curatelle) éloigne une partie du public pourtant directement 
concerné par le dispositif.  Nous allons retravailler les outils de support et rencontrer 
les partenaires pour rappeler l’articulation des différentes mesures entre elles. Cette 
année, nous allons procéder aux premiers passages en sous location, étape clé du 
Tremplin vers le logement.  
 
Le Travailleur Social  du Tremplin vers le Logement est Mélanie LEGENDRE. 

 

 

 



 
Accompagnement Social Spécifique lié au Logement 

 

 

Le Foyer d’accueil chartrain réalise les mesures d’accompagnement social spécifique 

lié au logement du fonds de solidarité ( FSL)  d’Eure et Loir. Les mesures font partie 

des outils destinés à permettre l’accès et le maintien durable des ménages en 

difficulté dans un logement adapté à leur situation spécifiques.  

L’Accompagnement Social Spécifique lié au Logement s’adresse à toute personne 
domiciliée à Chartres ou dans l’agglomération chartraine, qui rencontre des 
difficultés dans le cadre de son installation ou du maintien dans le logement. L’ASSL 
repose sur l’adhésion préalable des ménages à cette mesure.  
  
Il permet aux personnes d’accéder au logement dans de bonnes conditions et/ou à 
bien y vivre durablement en bénéficiant des droits et en respectant les obligations du 
locataire. A la fin de la mesure, le ménage doit pouvoir s’inscrire de manière pérenne 
dans son logement, payer son loyer et ses charges, faire ses démarches 
administratives, connaître son quartier et ses ressources et vivre dans un logement 
convenablement équipé.  
  
L’objectif principal est que l’usager atteigne un certain bien-être dans son lieu de vie.  
Les mesures « maintien dans les lieux » permettent de médiatiser les relations entre 
le bailleur et les ménages afin que ces derniers puissent rester ou redevenir locataires 
en titre de leur logement. Elles ont aussi pour objectif d’éviter les expulsions 
locatives.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



ASSL AGGLOMERATION CHARTRAINE  
  
Ce sont les mesures du lot 13 du Marché Public de 2013. 
Durant l’année 2014, 40 familles ont été suivies dans le cadre du service ASSL 
agglomération chartraine, contre 51 en 2013. 
- Nombre total de mois : 289 

- Durée moyenne d’accompagnement : 13.36 mois 

- Moyenne mensuelle : 24.08 suivis (contre 24,25 en 2013) 
-  13 entrées 

 - 22 sorties 
 

 

 

MOTIF DE LA DEMANDE 
 

Nous suivons majoritairement des personnes dans le cadre du maintien dans les 
lieux, c’est une tendance qui tend à augmenter chaque année. 
 

 NOMBRE  POURCENTAGE 
Maintien 27 65 
Accès 13 35 

TOTAL 40 100 
 

 
 
ORIGINE DES MESURES 
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Nous pouvons noter que la plupart des mesures nous ont été orientées par les 
services du Conseil Général (Pôle logement et Vie Sociale et Service Social de 
Proximité) ainsi que par les conseillers sociaux de l’Habitat Eurélien. 
Le pôle logement et vie sociale est donc à l’origine de 60% de nos accompagnements. 
Il s’agit souvent de familles rencontrées dans le cadre des enquêtes expulsion et qui 
n’ont été rencontrées que peu de fois pour poser un diagnostic. Il y a donc certaines 
mesures que nous sommes parfois contraintes de débuter seules car certaines 
familles ne sont pas connues du service social de proximité. Mais nous observons 
également des familles qui bénéficient de multiples suivis (AEMO, CICAT, PMI…) 
 
 
 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

 
 

 

La grande majorité des interventions est située sur les communes de Lucé (55 %) et 
Mainvilliers (32.5 %) où le parc de logements sociaux est très développé.  

Depuis le 1
er

 juillet 2013, suite aux Marchés Publics, notre secteur d’intervention a été 
redéfini. Nos 10 communes d’intervention sont : Amilly, Bailleau l’Évêque, 
Champhol, Cintray, Le Coudray, Lèves, Lucé, Luisant,  Mainvilliers, Saint Aubin des 
Bois. 
 

Nous notons de plus en plus d’interventions dans des quartiers où nos services 
n’intervenaient jamais auparavant. Prenons pour exemple celui de la Vallée 
Mithouard à LUCE, où PROCILIA propose à des salariés certains logements HLM. 
Les locataires, toujours en activité, partent progressivement, car ils ne parviennent 
plus à faire face aux loyers et surtout aux charges locatives. 
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PROFIL DES MENAGES 
 

 

Dont : 49 adultes et 51 enfants 

  
Cette année encore, et comme chaque année, les familles monoparentales sont 
présentes majoritairement sur le dispositif (45 % des mesures) mais nous constatons 
une hausse de suivi des personnes seules. 
 
 
AGES 

 
 

Nous notons un vieillissement de la population que nous accompagnons. La 
présence des personnes situées dans la tranche d’âge de 45-55 ans a doublé et la 
présence des personnes 55 ans et plus a triplé. 
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TYPE DE LOGEMENT 

 

  NOMBRE 2014 POURCENTAGE 2014 NOMBRE 2013 POURCENTAGE 2013 
F3 16 40 24 47 
F4 15 37.5 15 29 
F2 3 7.5 5 10 
F5 2 5 3 6 
F1 2 5 2 4 
F6 1 2.5 1 2 
F7 1 2.5 1 2 

TOTAL 40 100 51 100 
 
Dont 4 pavillons (2 F3 et 2 F4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TYPE DE RESSOURCES 

 

  NOMBRE POURCENTAGE 
RSA 12 30 
CDI temps complet 10 25 
CDD temps partiel 6 15 
ARE 3 7.5 
CDI temps partiel 3 7.5 
Indemnités journalières 1 2.5 
Pension d’invalidité 1 2.5 
Retraite 3 7.5 
Intérimaire 1 2.5 

TOTAL 40 100 
 
Nous avons pris en compte les ressources qui constituent la rentrée d’argent la plus 
importante du ménage. 
  
De même qu’en 2013, la majorité des familles suivies ont comme ressource principale 
de revenus le RSA.  



Nous comptons également un quart des familles dont un des membres travaille en 
CDI et à temps plein. Il s’agit d’emploi peu qualifié et rémunéré au SMIC.  
  
Nous prenons également en compte dans les CDD à temps partiel, les emplois aidés. 
Nous constatons que bon nombre de ménages, malgré le fait qu’ils aient une activité 
salariée, ne parviennent pas à maintenir un équilibre budgétaire. Travailleurs 
pauvres et victimes des effets de seuil – CMU, APL, impôts, aide juridictionnelle – ils 
sont particulièrement exposés aux difficultés financières.  
  
Dans le cadre de l’accompagnement social, et contrairement aux personnes qui 
bénéficient des minimas sociaux, nous disposons de moins de moyens pour soutenir 
financièrement ces familles. En effet, la plupart des aides financières, mais aussi des 
aides des associations caritatives, sont soumises à des plafonds de ressources qui 
excluent souvent les salariés, même les plus modestes. 
 
 
 
 
 
BAILLEURS 
 

 
 

 

La répartition de nos accompagnements par bailleur reste constante d’une année à 
l’autre. La majorité des personnes accompagnées sont occupantes d’un logement 
appartenant à l’Habitat Eurélien. 
  
  
DUREE D’ACCOMPAGNEMENT SUR  LES MENAGES SORTIS DU DISPOSITIF 

  
Les accompagnements de courte durée (1 à 6 mois) sont en nette diminution par rapport à 
l’année dernière (22%). 
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 Trois mesures ont rapidement trouvé une autonomie. Le versement de 

l’aide aux impayés de loyers avait été sollicité avant le début de notre 

intervention 

 Une mesure a été interrompue après six mois. Il s’agissait d’une famille 

en toute fin de procédure d’expulsion  locative et qui a déménagé dans 

un autre logement sans manifester le désir de poursuivre 

l’accompagnement. 

 Une mesure après une amorce de travail a préféré interrompre 

l’accompagnement  

  
Accompagnements de 7 à 12 mois, ce qui correspond à 40% de nos interventions :  
  

 Une mesure installation de 9 mois d’une jeune maman élevant seule sa 

fille. Il s’agissait de son premier logement et madame n’avait jamais 

travaillé 

 

• Trois mesures maintien dans les lieux : cette période a permis de mettre en 

place un accompagnement budgétaire de fond afin de reprendre le paiement 

du loyer. Les baux n’étaient pas résiliés, aussi le versement de l’aide aux 

impayés de loyers du FSL a permis  à ces familles de reprendre un nouveau 

départ dans le logement 

 

• Deux mesures maintien dans les lieux avec relogement. Deux personnes se 

retrouvant en difficultés de paiement suite à une séparation de couple et au 

départ des enfants. Il s’agissait de procédures d’expulsion très avancées 

(résiliation de bail, commandement de quitter les lieux) et où la 

communication avec les bailleurs étaient totalement rompue. 

Pour ces deux situations, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les 
conseillers sociaux des offices afin de   négocier avec eux l’accord de ne payer qu’une 
partie de leur loyer qui correspondait à celui d’un logement plus petit. Cela nous a 
permis de convaincre par la suite les bailleurs de leur accorder un relogement dans 
un  appartement plus petit avec l’aide aux impayés de loyers du FSL. 
 

• Enfin, trois autres accompagnements se sont terminés prématurément. Il 

s’agissait de familles pour lesquelles nous commencions à toucher les 

problématiques de fond et qui n’étaient sans doute pas prêtes à les aborder. 

 
Accompagnement de 13 à 18 mois (23%) :  
 

• Trois mesures dans le cadre de l’installation. Il s’agit de personnes qui ont 

connu un parcours très chaotique concernant le logement : multiples 

expulsions locatives, hébergement par diverses structures, errance. Aussi, 



l’accès au logement soulève souvent de grandes inquiétudes. Acquérir ou 

réapprendre à avoir de bons réflexes locatifs, investir psychiquement et 

matériellement un nouvel espace, un nouveau quartier, peut parfois prendre 

beaucoup de temps. 

 

• Pour deux autres mesures, après une longue tentative de travail pour se 

maintenir dans les lieux, nous avons pu faire le constat avec les familles 

qu’elles seraient davantage épaulées dans le cadre d’un hébergement. 

 

 - Un couple, encore trop accaparé par leur problème de dépendance, ne 
parvenait pas à se mobiliser et sur leur projet de soin et sur leur procédure 
d’expulsion locative. Aussi, une entrée sur le foyer d’insertion avait été prévue, mais 
le couple a préféré au dernier moment retourner vivre dans sa famille. 
 

 - Une autre mère de famille, enfin, victime de violences de son ancien 
compagnon et se sentant en insécurité dans le logement a souhaité redéfinir son 
projet vers l’hébergement afin de se mettre à l’abri avec ses filles. Une place au 
bercail avait été débloquée, mais la personne a préféré choisir d’autres solutions au 
dernier moment 
 

Accompagnements de 19 à 24 mois (4,5%) : 
  
Une famille a été suivie sur une période assez longue suite à des problèmes 
administratifs liés au titre de séjour. En effet, le RSA de la famille a été suspendu 
pour raison de durée de présence trop courte sur le territoire français. Il a donc fallu 
déposer des recours auprès du conseil général puis auprès du tribunal administratif 
pour rétablir les droits. Tout cela a pris un temps conséquent, le droit a pu être ré-
ouvert, les loyers ont de nouveau été payés. 
  
Accompagnements de plus de 24 mois (9%) :  
  
Nous avons accompagné deux familles durant plus de 24 mois, car il s’agissait de 
situations très complexes, avec des problématiques très lourdes sur divers plans : 
psychiatrique, familiaux, surendettement (pour l’une d’elle supérieure à 150 000 
euros)…. 
Pour l’une d’entre elle, la mesure a pu prendre fin grâce à la mise en place d’une 
mesure de protection (curatelle renforcée).  
  
La durée moyenne des suivis a de nouveau diminué passant de 15.13 mois en 2012  à 
14.4 mois en 2013 pour finir à 13.36 mois en 2014. 
Les durées d’intervention sont moins longues lorsque notre mandat nous est confié 
dès les premiers impayés. 
  
En effet, lorsque la dette est peu importante et que la procédure d’expulsion est peu 
avancée, notre action est facilitée. Dès lors que le bail est résilié, il s’agit d’un travail 



bien plus complexe et conséquent avec nos partenaires : DDCSPP, CCAPEX, conseil 
général, tribunaux, préfecture, bailleurs, huissiers, CAF…. 
  
Nous faisons le constat que la durée maximum des suivis fixée par les marchés 
publics est en règle générale suffisante. 
Un des objectifs fixé pour cette année était d’être davantage réactif aux délais de fin 
de mesure (en cas de non adhésion, bilan présenté sous un mois). Nous l’avons 
atteint, ce qui se traduit notamment dans la baisse de la durée moyenne des suivis. 
  
SORTIES : 
 
 
 
 
 
 
 

 
54 % des mesures ont pris fin car la famille parvenait à gérer son budget de manière 
autonome.  
  
Cette année, aucune famille suivie dans le cadre de l’ASSL n’a fait l’objet d’une 
expulsion locative. 
  
 

 
 

 

Nombre de contacts bénéficiaires 
Nature 1

er

 semestre 2
ème

 semestre TOTAL 
Visites à domicile 194 158 352 
Entretien sur site 7 6 13 
Accompagnement physiques 6 4 10 
Entretiens téléphoniques 191 155 346 
Rendez-vous annulés ou non honorés 10 6 16 
Nombre de contacts partenaires 

Nature 1
er

 semestre 2
ème

 semestre TOTAL 
Rendez-vous 18 14 32 
Entretiens téléphoniques 221 138 359 
Synthèses 9 5 14 
Ecrits professionnels 

Nature 1
er

 semestre 2
ème

 semestre TOTAL 
Bilans 15 29 44 
Dossier de surendettement 7 7 14 

 NOMBRE 2014 % 2014 NOMBRE 2013 %  2013 

Autonomie budgétaire 12 54 11 46 

Fin à la demande de la 
famille 

  5 20.5 

Refus de suivi 3 13 3 12.5 

Déménagement ou pas 
de contact 

1 5 2 8.5 

Relogement 2 9 2 8.5 
Mesure de protection 1 5 1 4 
Fin de mesure par le FAC 1 5   

Réorientation 2 9   
TOTAL 22 100 24 100 

 

Activités des professionnels : SERVICE ASSL – Agglomération 

Chartraine 



Rapport social 18 12 30 
Demande de logement / DALO 15 9 24 
Aides financières 36 32 68 
Demande de mesures administratives 1 0 1 
Demande de mesures judiciaires 1 0 1 

TOTAL DES ECRITS 93 89 182 
Déplacements 
Déplacements 207 168 375 
  1

er

 semestre 2
ème

 semestre TOTAL 
Kilomètres parcourus 2930 kms 2393 5323 kms 

 

 

 

ASSL CHARTRES 
 

Dans le cadre des marchés publics, le Foyer d’Accueil Chartrain a été désigné  
comme nouvel opérateur pour les mesures ASSL à Chartres depuis le mois de février 
2014 (LOT 14). Ceci représente 12 mesures supplémentaires. 
  
Lorsque les mandats sont arrivés au Foyer d’Accueil Chartrain à partir de Février 
2014, toutes les familles ont été contactées mais 13 d’entre elles n’ont pas donné 
suite : parmi elles, certaines situations avaient changé (1 décès, 1 déménagement, 1 
expulsion), les autres ont expliqué qu’à partir de septembre 2013, il y avait un certain 
flou dans l’accompagnement, et ils n’ont pas donné suite ou pas adhéré à la mesure.  
 

Ce qui explique que 20 situations sont sorties en 2014 dont 15 n’ayant eu aucun 
accompagnement.  
Le service ASSL est intervenu sur 32 situations en 2014. Tous les logements étant 
situés à Chartres : beaucoup sur le quartier de la Madeleine, Saint-Chéron, avec 
comme bailleur Chartres Habitat et un bailleur privé.  
  
Nombre de mois : 138 

Moyenne mensuelles : 11.50 

Durée des suivis : 2.7 mois 

Ce dernier chiffre ne reflète pas la réalité dans la mesure où 15 personnes sur 20 n’ont 
bénéficié que d’un seul mois. 
  
Motifs de la demande : 
Sur les 32 mandats qui nous ont été confiés, 9 l’étaient dans le cadre d’un accès et 23 
dans le cadre du maintien dans le logement. 
  
 
 



  Nombre % 
Maintien 23 71.87 

Accès 9 28.13 
TOTAL 32 100 % 

 

 Nous pouvons noter tout comme pour l’ASSL Agglomération une 

majorité de demandes d’accompagnement dans le cadre d’un maintien dans le 

logement. 

 Sur les 19 situations connues, elles concernent toutes des impayés de 

loyers. 4 procédures d’expulsions étaient engagées. Pour 5 d’entre elles,  le 

FSL a associé notre intervention à une évaluation pour le versement éventuel 

d’une aide aux impayés de loyers. 

 

 

 

 

 

 

Origine des demandes : 
 

 
 

 
 
 
 
(Situation Géographique 

  
La grande majorité des mesures est située sur les quartiers de la Madeleine, Beaulieu 
et Saint Chéron. 1 seul bailleur : Chartres Habitat et  seul logement dans le parc 
privé. 
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Type de logement 

 

 
 
 
 
 
 
Profil des ménages 

  
Composition familiales 
 

  Nombre % 
Famille monoparentale 7 21.87 

Couple avec enfants 7 21.87 
Femme seule 6 18.75 
Homme seul 10 31.25 

Couple sans enfants 2 6.26 
TOTAL 32 100 % 

 

50 % des mesures correspondent  à des hommes seuls ce qui peut s’expliquer en 
partie par le fait que c’est un public qui s’adresse au CCAS en cas de difficultés. 
  
  
 
 

F1  
 9,37 

F2  
 6,25 

F3  
34,37 F4  

3,13 

F5  
3,13 

Inconnu  
43,75 



 

Age 
 

 
La moyenne d’âge des personnes bénéficiant d’un ASSL sur le secteur de Chartres 
reste élevée. Seuls 8 ménages ont moins de 35 ans pour 24 personnes dont l’âge se 
situe entre 36 et 65 ans. 
 
Type de ressources 

 
 

 

Sur les 8 salariés, 3 sont embauchés à  temps plein dans le cadre d’un CDI, 4 
travaillent sur des missions intérimaires et 1 personne en contrat aidé. 
  
On peut constater que 42 % des personnes suivies ont une activité salariée. Par 
contre, des CDD ou des missions intérimaires de courte durée peuvent déstabiliser 
rapidement des équilibres budgétaires qui demeurent très fragiles quand les contrats 
s’arrêtent entrainant des indus CAF, RSA et APL quelques mois après. Les arrêts 
maladies sont également une source fréquente de difficultés budgétaires : les baisses 
de revenus entrainant de nombreux impayés de loyers ou de charges liées au 
logement (EDF, Eau, gaz…). 
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Durée d’accompagnement  
  
20 ménages sont sortis du dispositif en 2014 

  Nombre % 

1 – 2 mois 15 75 % 
3 – 6 mois 0 0 % 
7 – 12 mois 5 25 % 

TOTAL 20 100 % 
 
75 % des mesures n’ont duré qu’entre 1 et 2 mois faute d’adhésion et refus de mise en 
place de la mesure par la famille. Aucune rencontre n’a pu être possible pour 13 
personnes sur 15  pour les raisons expliquées en introduction. 
  
 

  
Le profil du public :  
  
Nous constatons un profil différent de celui de l’agglomération. Le public 
majoritairement constitué d’hommes seuls avec une moyenne d’âge élevée en 2014.  
50 % des personnes ont plus de 46 ans. 
  
  
AXES DE TRAVAIL  
 

La quasi-totalité des mandats qui nous sont confiés ont pour objectif « l’aide à la 
gestion du budget familial ». 
Seule une mesure nous a été confiée pour travailler l’entretien du logement. 
  
 
Aide à la gestion du budget familial 
  
Nous observons que la majorité des familles suivies sont dans une situation de 
grande fragilité financière. Le coût des loyers et des charges, les ressources précaires, 
l’état de surendettement déstabilisent fortement le budget des ménages.  
Il nous faut alors proposer un accompagnement ajusté aux problématiques des 
familles. 
  
Il s’agit dans un premier temps de poser un diagnostic afin d’évaluer quel est le 
degré d’autonomie et la nature des besoins des ménages, et tenter de rééquilibrer la 
situation financière.  
 

Nous disposons de différents outils : mise en place de mensualisation / échéanciers / 
plans d’apurement, aides financières, rétablissement des droits, dépôt de dossier de 
surendettement… 



 

Nous faisons le constat que 35 % des familles suivies sur l’agglomération et 47% sur 
Chartres ont déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France. 
Notre travail est donc de les accompagner dans l’instruction, souvent fastidieuse, des 
dossiers ainsi que dans toutes les démarches qui en découlent : suivi du dossier, 
accompagnement au tribunal… 
 

Les familles monoparentales sont particulièrement exposées à la précarité car elles ne 
disposent que des minimas sociaux ou de faibles salaires. Dans certains foyers, une 
organisation familiale est mise en place de longue date, que nous ne parvenons pas 
toujours à percevoir lors des premiers rendez-vous,  notre suivi nous amène à 
évaluer le rôle que chaque personne occupe au sein de la cellule familiale. Il faut 
parfois exercer une médiation, afin de mieux cerner les raisons latentes du 
déséquilibre budgétaire et de mettre en place des solutions durables pour pallier à 
ces difficultés.  
  
Mener un bilan budgétaire exhaustif, c’est également amener les ménages à une 
réflexion sur leur façon de consommer : maîtrise des dépenses d’eau et d’énergie, 
achats et hygiène alimentaire… Même si certaines personnes gèrent leur budget de 
façon très rigoureuse, la plupart des ménages ont une organisation administrative 
relativement chaotique. Notre intervention s’oriente donc vers l’examen commun et 
l’organisation des documents.  
  
Mais au-delà de l’aspect strictement financier de l’accompagnement, il s’agit 
également de travailler sur les préalables à ce soutien : en effet, un certain nombre de 
personnes sont en situation d’addiction (alcool, drogues, dépenses compulsives, 
jeux…), sans pour autant être prêtes à évoquer cela avec le travailleur social ; il nous 
faut donc établir de façon durable une relation de confiance qui nous permettra de 
mieux comprendre les difficultés financières qui découlent de ces addictions.  
  
  
Relation avec les bailleurs 
 

Dans le cadre des mesures de maintien, les personnes sont confrontées à de 
nombreux intervenants dont ils ne comprennent pas toujours le rôle : conseillers 
sociaux des offices, services contentieux, huissiers, élus, DDCSPP, Pôle Logement et 
Vie Sociale, Service Social de Proximité… 

  
Dans un premier temps, notre priorité est de tenter de juguler la procédure 
d’expulsion locative qui est parfois bien avancée. Pour certaines familles, le 
commandement de quitter les lieux est déjà délivré lorsque nous commençons notre 
intervention. 
  
Notre mission réside souvent dans le fait de faire entendre la parole du locataire 
auprès de son bailleur, qui  souvent, dans le cadre des mesures d’expulsion locative, 
n’a plus de lien avec ce dernier (excepté ceux de la procédure juridique). Nous 
devons jouer le rôle de médiateur afin de rétablir la communication.  



 

Le partenariat privilégié que nous entretenons auprès des bailleurs sociaux 
(conseillers sociaux, chargés de clientèle…) facilite la reprise de contact avec le 
locataire, la négociation de plans d’apurement, la signature de protocoles d’accord ou 
de baux, mais permet aussi d’appuyer les demandes de relogement. L’objectif étant 
d’améliorer la qualité d’une relation souvent détériorée, afin que l’usager redevienne 
sujet de sa vie locative.  
  
Nous rencontrons davantage de difficultés avec les bailleurs privés qui sont moins au 
fait de l’accompagnement social et de la nature de notre intervention. Nous avons 
tenté également de travailler avec une agence immobilière qui s’est montrée très 
réticente et avec laquelle nous avons été contraints de faire appel à la commission 
départementale de conciliation. 
  
  
Relogement 
 

Nous sommes parfois mandatés pour effectuer un travail de relogement, qui peut 
être une condition de versement du FSL.  
En 2014, sur l’ASSL agglomération, nous avons travaillé un projet de relogement 
auprès de 14 ménages, soit 35% de nos accompagnements.  
 
Il peut s’agir de familles qui, leurs enfants ayant grandi et ayant quitté le domicile, se 
retrouvent dans un logement trop grand et surtout avec un loyer trop élevé. 
L’accompagnement peut parfois être complexe, car ce sont des familles qui ont passé 
plusieurs années dans leur logement, y ont vu grandir leurs enfants, et qui ont du 
mal à envisager un déménagement (souvenir d’une vie conjugale). Il est important de 
trouver avec ces familles le réel frein à ce départ afin qu’il puisse être travaillé et que 
le déménagement puisse s’opérer en douceur et dans les meilleures conditions 
possibles. 
  
La mesure entretien du logement 
 

Il s’agit d’une personne âgée, totalement isolée. La procédure d’expulsion locative a 
été enclenchée pour des problèmes d’encombrement du logement et de nuisances 
olfactives. Le bail est résilié et le commandement de quitter les lieux délivré. Il s’agit 
d’un accompagnement très délicat, car c’est le seul appartement du quartier de 
Bruxelles qui n’a pu être réhabilité faute d’avoir pu accéder au logement. 
 
Aussi, l’office a montré une certaine détermination dans un premier temps à 
demander le concours de la force publique.  
Il a fallu faire un travail très long d’explication, de réassurance et à tous les niveaux 
d’intervention de l’office. La responsable de la gestion locative et le conseiller social 
de l’office ont accepté de rencontrer madame à son domicile.  
Le dialogue est réamorcé  et des perspectives de travail se profilent (intervention 
restos du cœur, aide à domicile) 
 
 



Mesures ASSL Conclusion et perspectives 
 

Nous constatons qu’il y a plus de demandes dans le cadre du maintien dans le 
logement que dans le cadre de l’installation. L’axe de travail principal a pour objectif 
« l’aide à la gestion du budget », une majorité des personnes aidées sont dans une 
situation de grande fragilité financière. 
 

Le taux de retour à l’autonomie budgétaire est très satisfaisant, il s’est fait par le biais 
d’un suivi de proximité, la reconstruction des repères, la restauration de l’image de 
soi, l’équilibre financier. Les aides activées ne garantissent pas une solution durable 
des difficultés, elles s’accompagnent d’une mobilisation, d’une responsabilisation des 
ménages.  
 

Le foyer d’accueil Chartrain étant fortement inséré dans le tissu associatif local, il 
oriente  les personnes vers les dispositifs en place, avec le rappel de la règle absolue, 
la priorité à donner au règlement des loyers.  
 

La fin d’année 2014 a vu un infléchissement du nombre de suivi dans 
l’agglomération de Chartres. L’équipe du Pôle Logement va rencontrer  les 
partenaires afin de rappeler les différents dispositifs, leurs évolutions, leur 
complémentarité.  
 
 
En 2014, plusieurs professionnelles sont intervenues sur le service  
- Madame Hélène FALGUIERE, assistante sociale  
- Madame Marion DESHAYES, éducatrice spécialisée  
- Madame COJAN Dominique, éducatrice spécialisée 

- Madame LEGENDRE Mélanie, conseillère en économie sociale et familiale 

  
Jusqu’en septembre 2014, madame PESCOT Nicole a assuré par intérim la fonction 
de chef de service. Monsieur Bruno VANHEE  a rejoint notre équipe en qualité de 
chef de service depuis Septembre 2014. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Le dispositif de sous-location permet à des ménages ne pouvant accéder directement 
à un logement social, d’être accompagnés pour obtenir le statut de locataires. 
L’accompagnement social repose sur l’apprentissage du « savoir-habiter » avec des 
objectifs fixés à l’entrée dans le logement.  

 

L’évolution du service sous-location  

 

 

   

Durant l’année 2014, 20 familles ont bénéficié d’un accompagnement social en 

sous-location : 

Nous observons une diminution du nombre de mesure par rapport à l’année 
précédente. En effet, depuis le passage aux marchés publics en juillet 2013 et la 
redéfinition du public accueilli qui se veut plus autonome, le service peine à trouver 
son équilibre. 

  

 Le profil des ménages accompagnés durant l’année 2014  

La composition familiale 

20 ménages ont été accompagnés sur le dispositif de sous-location à bail glissant, soit 
25 adultes et 27 enfants. 

   
• 3 hommes seuls 

• 1 femme seule 

• 11 femmes avec 18 enfants  

• 4 couples avec 9 enfants 

• 1 couple sans enfant en colocation 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

26 28 27 
30 29 30 

26 
30 

20 

 

SOUS LOCATION 

 



  

Cette année, plus de la moitié des ménages accompagnés étaient des familles 
monoparentales femmes avec des enfants.  

  

La moyenne d’âges 

 

  

 Nous avons accompagné des ménages d’âges différents de manière assez équitable. 

  

  

 

 

Ressources 

 

 
 
Les ressources des personnes que nous accueillons sur le service restent précaires. 65 
% des personnes sont bénéficiaires du RSA et 20% d’entre elles perçoivent un salaire 
(principalement CDDI). Le budget est un axe de travail prioritaire sur la sous-
location.  
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Les demandes de sous-location à bail glissant en 2014 

En 2014, le service a reçu 42 demandes. Un chiffre record qui s’explique en grande 
partie par la fermeture des services Relais et Transitoire.  

18 ménages ont obtenu de la Commission Pédagogique et Sociale du Fac et de la 
commission du Fonds Solidarité au Logement (FSL) un accord de principe pour une 
entrée sur le dispositif. 

9 nouvelles familles ont intégré un logement en sous-location. Au 31 décembre 2014, 
2 ménages étaient dans l’attente d’une proposition de logement et 1 personne dans 
l’attente que son dossier soit validé par le FSL. 

30 demandes n’ont pas abouties : 

 Il a été notifié 1 refus de la commission FSL pour une demande en colocation.  

 10 ménages n’ont pas donné suite à leur demande, ayant trouvé dans un délai 

plus court une autre solution  

 de logement. 

 17 ménages n’avaient pas le profil pour une entrée sur le dispositif sous-location. 
11 d’entre eux ont été réorientés : 

 3 vers l’hébergement 

 7 vers l’IML (Inter Médiation Locative) 

 1 vers le Tremplin 

   2 personnes se sont vues attribuer un logement par Chartres Habitat. Le Foyer 
d’Accueil Chartrain n’étant pas prestataire de la sous-location sur Chartres, elles ont 
été réorientées vers une mesure ASSL. 

  
Les motifs d’entrée sur la sous location restent variés :  

Les nouvelles dispositions imposées par les marchés publics : le FAC a dû redéfinir le 
profil des personnes accueillies et surtout leur degré d’autonomie. 

Sont désormais accueillis : 

-  Des jeunes et jeunes avec enfants,  qui accèdent pour la première fois au logement 
possédant les minima sociaux, en voie d’apprentissage. La sous-location permet 
ainsi  l’accès au logement, l’aide à l’installation et l’éducation budgétaire. La sous-
location permet de faciliter l’attribution de logement.  

-  les hommes en rupture de couple n’ayant jamais eu à gérer ni loyer ni documents 
administratifs… 

 - les femmes victimes de violences pour s’approprier et appréhender la gestion 
administrative et budgétaire dont elles ont été privées.  

- les personnes et familles étrangères ne connaissant pas le système administratif 
français. 

 



Sur les 9 personnes qui se sont vues attribuer un logement en sous-location cette 
année : 

 2 familles connaissent leur première expérience de  logement 

 4 familles étrangères présentent des difficultés avec la langue française 

 2 hommes sortant d’hébergement qui présentent des fragilités et qui 

doivent être rassurés dans la gestion budgétaire et l’appropriation du 

logement 

 1 personne a connu une expulsion locative. 

 

Les orientations 

 

 

Les services du Foyer d’Accueil Chartrain et ceux du Conseil Général sont les 

principaux prescripteurs de la sous-location. 

 

Les logements 

En 2014, nous avons eu 19 logements sur le service de sous location. 
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9 nouvelles attributions ont été faites :  

 4 par Habitat Eurélien 

 4 par IVL 

 1 par la Roseraie 

  

Immobilière Val de Loir (IVL) et Habitat Eurélien restent les 2 principaux bailleurs 
sociaux qui attribuent des logements en sous-location. Cette année, il n’a pas été 
possible de travailler en partenariat avec l’Immobilier des Chemins de Fer (ICF), la 
typologie des logements ne correspondant pas aux familles. 

  

Le Foyer d’Accueil Chartrain a été locataire de toute typologie de  logement (du T1 
au T5). Les logements qui ont été les plus attribués cette année sont des logements de 
type 3 ou 4.  

  

Cette année, la répartition des logements s’est faite exclusivement sur 2 communes 
de l’agglomération : Lucé et Mainvilliers.   

  

1 logement a été conservé pour un autre sous-locataire. 1 famille est dans l’attente 
d’une attribution de logement par un autre bailleur. 1 famille a le projet de s’installer 
sur la commune de Barjouville et est dans l’attente d’un passage en commission 
d’attribution. 

   

Les principales étapes de la sous-location à bail glissant  

  
-L’évaluation du demandeur  
Il est important de bien évaluer les demandes. Le recours à la sous-location à bail 
glissant se fait désormais au profit d’un public autonome, souhaitant être soutenu 
dans leur accès au logement. Le profil des sous-locataires a été redéfini lors du 
passage au marché public en juillet 2013. Les personnes ayant connu des ruptures 
dans leur parcours de logement  (expulsion, importants impayés de loyer…) ou celles 
ayant de grandes fragilités sociales, médicales, psychologiques ne sont pas admis sur 
ce dispositif. 
 
Le recours à ce dispositif ne doit pas se faire en fonction du seul critère économique 
mais au regard de critères liés aux aptitudes du ménage, à ses capacités à vivre dans 
son logement et avec son environnement.  
  
 -L’entrée dans le dispositif  

La sous-location comporte deux étapes majeures :  
- la signature d’un contrat de location entre le bailleur social et le Foyer d’Accueil 
Chartrain et 



- la signature d’un contrat de sous-location avec objectif de glissement de bail, entre 
l’association et le bénéficiaire.  
Une convention tripartite entre le bailleur, l’association et la personne logée est 
également signée. 
  
 

-Le suivi en sous-location  
Il est engagé avec le sous-locataire un accompagnement social visant à acquérir 
l’autonomie nécessaire dans la gestion de sa situation globale afin de devenir 
locataire en titre. Le logement, le budget, la gestion administrative, la santé et 
l’emploi sont autant de sujets abordés avec le sous-locataire. Des rencontres à des 
échéances régulières sont fixées afin de travailler avec lui son projet.  
 

Une rencontre avec le bailleur est fixée au terme des 6 premiers mois de sous-
location. Les objectifs sont multiples : mieux se connaître, constater le bon usage et 
entretien du logement, réajuster les objectifs, envisager le glissement de bail et les 
relais nécessaires.  
  
-Le glissement du bail  
Lorsque les objectifs en vue du glissement de bail sont atteints, l’association transmet 
au bailleur social la demande de glissement de bail. Le bailleur social émet un avis 
sur cette demande. Si les deux parties sont d’accord, la demande de glissement de 
bail est présentée à la Commission d’Attribution des Logements (C.A.L) du bailleur.  
Le contrat de location entre le bailleur social et le locataire peut être conclu.  

  

Les engagements  
  

- Du bailleur  

- Proposer un logement adapté aux besoins de la famille ; 

- Informer l’association en cas de problèmes liés à l’occupation du 

logement par le sous-locataire ; 

- Signer un bail direct au nom du sous-locataire si les objectifs sont 

atteints.  

 

-De l’association  
- Engager un travail éducatif visant à ce qu’il acquiert l’autonomie nécessaire au 
glissement de bail ; 
-Informer le bailleur en cas d’impayés de loyers ; 
- Veuillez aux respects des obligations locatives du sous-locataire ; 
- Proposer le glissement de bail en accord avec le ménage et le bailleur. 
  
-Du sous-locataire  
- Respecter les obligations locatives, notamment :  
- payer le loyer et les charges à échéance convenue, 
- entretenir couramment le logement,  



- souscrire une assurance liée aux risques locatifs, 
- avoir une bonne utilisation des parties communes, 
- respecter le voisinage.  
- Mettre tout en œuvre pour la réalisation des objectifs fixés dans le contrat de sous-
location en vue du glissement de bail. 

  

Les sorties  
 En 2014, nous comptons 11sorties : 

•  8 glissements de baux  

•  1 sortie vers l’hébergement  

•  1 décès 

•  1 personne a été expulsée 

   

8 glissements de baux ont été validés par les offices HLM : 4 par Habitat Eurélien, 3 
par IVL et 1 par ICF.  
  
6 ménages ont une sortie positive. Toutes les personnes bénéficient d’un relais avec le 
service social de secteur à la sortie du dispositif sous-location.  
1 personne bénéficie d’un soutien à la parentalité  avec la mise en place d’une TISF et 
d’une AED. 
1 mesure d’Accompagnement Social Spécifique lié au Logement (ASSL) a été 
sollicitée pour prendre le relais à la fin de la sous-location. 
 

2 sous-locataires ont obtenu un accord FSL pour solder leur dette de loyers (l’une 
suite à des retenues APL,  l’autre suite à des impayés de loyers). Cet accord nous a 
permis de solliciter le glissement de bail auprès des bailleurs. 
  
2 personnes ont été en procédure d’expulsion cette année. L’une a repris le paiement 
des loyers, a bénéficié d’un FSL et a obtenu le glissement du bail à son nom. L’autre 
personne a été expulsée avant la trêve hivernale pour impayés de loyer. Pour la 
première fois, le Foyer d’Accueil Chartrain 

  
Au 31/12/2014, 1 personne a un loyer de retard liée à un retard de ressource.   
  

Les problématiques rencontrées 

  
Une demande très forte pour accéder au logement. 42 situations ont été étudiées cette 
année. Des personnes toutes dépourvues de logement ou bénéficiant d’un 
hébergement précaire. Moins de la moitié d’entre eux avait le profil adéquat au 
nouveau cadre de la sous-location. Pour une grande majorité, les personnes reçues 
étaient difficilement relogeables avec un accompagnement social limité à 12 mois du 
fait de leur histoire de vie, de leur parcours de vie décousus, de leur expulsion 
locative, de leur situation d’endettement ou de surendettement. Un public précaire 



pour qui une période d’hébergement aurait été nécessaire avant de repartir vers le 
logement. 
  
L’autre difficulté réside dans la durée d’attribution de logement.  Entre la validation 
de l’entrée par le FSL et l’attribution d’un logement, il faut compter un délai allant de 
3 à 6 mois. 6 ménages ont ainsi trouvé des solutions alternatives. 
 

Conclusion et perspective de la sous location pour l’année 2015 

Les problématiques engendrées par la définition nouvelle de la sous-location sont 
intégrées, et la création du dispositif Tremplin vers le Logement est une réponse. Le 
travail en étroite collaboration dans le service Pôle Logement du FAC permet 
d’étudier et d’accompagner avec justesse les personnes orientées vers le service lors 
des entretiens en commun et des réunions d’équipe. 
 

Le nombre de mesures de sous location augmentera en 2015 avec la fin de la période 
« hébergement » des mesures de Tremplin.  
 

 Le travailleur social de la sous location est Carine SABATIER, TISF 
 
 

z 
Nature 1

er

 semestre 2
ème

 semestre TOTAL 
Visites à domicile 68 40 108 
Entretien sur site 13 30 43 
Accompagnement physiques 3 3 6 
Entretiens téléphoniques 56 49 105 
Rendez-vous annulés ou non honorés 4 4 8 
Nombre de contacts partenaires 

Nature 1
er

 semestre 2
ème

 semestre TOTAL 
Rendez-vous 11 8 19 
Entretiens téléphoniques 27 49 76 
Synthèses 0 0 0 
Huissiers 3 4 7 
Ecrits professionnels 

Nature 1
er

 semestre 2
ème

 semestre TOTAL 
Bilans 20 8 28 
Dossier de surendettement 1 1 2 
Rapport social 6 3 9 
Demande de logement  1 3 4 
Aides financières 7 8 15 
Note à la CPS du FAC 4 3 7 

TOTAL DES ECRITS 39 29 65 
Déplacements 

Activités des professionnels : SERVICE SOUS-LOCATION 



Déplacements 68 40 68 
  1

er

 semestre 2
ème

 semestre TOTAL 
Kilomètres parcourus 499 kms 492 kms 991 kms 
 

 

 

 

L'objectif principal de la loi du 5 mars 2007 instituant le Droit Au Logement 

Opposable (DALO) est de garantir un logement à toute personne qui n'est pas en 

mesure d'accéder à un logement ou de s'y maintenir. 

L’Accompagnement à l’Insertion par le Dalo (AID) permet à des ménages en 

difficulté d’ordre économique et/ou social de bénéficier d’une aide personnalisée 

afin de garantir un accès au logement dans de bonnes conditions.  

La durée de l’accompagnement social est de six mois, renouvelable une fois. 

Le service AID intervient dans tout le département Eure-et-Loir en fonction du lieu 

d’attribution du logement.  

Le poste est financé pour 15 mesures et représente un poste de travailleur social à 

0,60 ETP. 

L’évolution des suivis 

En 2014, la commission de médiation DALO a préconisé un accompagnement AID à 

43 ménages. 

33 d’entre eux ont pu bénéficier de cette mesure, représentant 76 personnes : 

► 40 adultes 

► 36 enfants 
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Sur les 33 accompagnements : 

► 12 ont débuté en 2013 et se sont poursuivis en 2014 

► 21 ont débuté au cours de l’année 2014 

 

Le profil des ménages accompagnés 

 

Tranche d’âge :  

18-25 ans 38% 

26- 40 ans 30% 

41-55 ans 27% 

+ 55 ans 5% 

TOTAL 100% 

 

Nous accompagnons principalement des personnes de moins de 40 ans. Un public de 

plus en plus jeune au fil des années puisque les ménages de moins de 30 ans sont 3 

fois plus nombreux qu’en 2009.  

 

Situation familiale :  

 2014 2013 

Hommes seuls 33% 58 % 

Femmes seules 13 % 0 % 

Couple+ enfant 33% 15 % 

Femmes avec enfants 21% 27 % 

TOTAL 100 % 100 % 

 

Cette année, le service AID a accompagné de manière assez équitable : des personnes 

isolées (11 hommes pour 4 femmes) et des familles avec enfants (11 familles 

monoparentales et 7 couples). 



Situation professionnelle :  

Sans 66 % 

CDI temps partiel 12 % 

CDDI 9 % 

Intérim 7 % 

CDD 3% 

Entrepreneur 3% 

TOTAL 100 % 

 

Sur les 33 adultes suivis par le service, 22 ne travaillent pas. 2 personnes bénéficient 

d’une Allocation Adulte Handicapée (AAH) et ne sont plus en recherche d’emploi.  

4 personnes sont employées en CDI, à temps partiel. Elles bénéficient d’une 

rémunération peu importante et souvent complété par un droit au RSA. 1 personne 

s’est déclarée entrepreneur après son congé maternité.  

Nous faisons de nouveau le constat que les personnes se mobilisent et s’impliquent 

plus facilement dans un projet professionnel une fois l’accès au logement terminé. 

 

Ressource : 

RSA 60% 

Salaire 22% 

Pôle emploi 9 % 

ATA 3% 

Pension d’invalidité ou 

AHH  

6% 

TOTAL 100% 

 

Comme les années précédentes, les principales ressources sont les minimas sociaux 

(RSA, AAH) et des rémunérations au SMIC.  



Plus de la moitié des ménages accompagnés sont bénéficiaires du RSA. 

 

Bailleurs : 

 2014 2013 

Habitat Eurélien 33%  

Chartres Habitat 27%  

Habitat Drouais 9%  

IVL 27%  

Foncia Brette 4%  

TOTAL 100% 100% 

 

Notre intervention s’exerce principalement auprès des locataires d’Habitat Eurélien, 

de Chartres Habitat et d’IVL. Pour la première année, nous comptons des locataires 

d’Habitat Drouais. Une famille a obtenu l’attribution d’un logement par Foncia 

Brette sur le quartier de Bel Air. 

 

Chartres 33% 

Agglomération chartraine 52% 

Autres communes 15% 

TOTAL 100% 

 

Les attributions ont lieu principalement sur Chartres et l’agglomération chartraine 

mais également sur plusieurs communes du département : Dreux, Vernouillet, 

Epernon et Voves. 

 

 

 



L’activité du service 

Les demandes : 

Le service AID connaît une augmentation de son activité en 2014 (33 mesures contre 

27 en 2013). Plus de ménages ont été orientés par la commission de médiation (43 

situations contre 35 l’année précédente).  

Les personnes accompagnées sont soit des personnes qui n’ont jamais fait 

l’expérience du logement, soit qui présentent encore des fragilités sur certains des 

aspects d’ordre économique et/ou sociale. Ainsi, nous notons : 

- Premières expériences de logement : 14 ménages 

 

- Parcours de rupture de logement : 19 ménages  

► 8 personnes ont connu une ou plusieurs procédures d’expulsion locative ; 

► 10 personnes ont connu des hébergements amicaux, familiaux ou en structures ; 

► 1 personne vivait à la rue depuis plusieurs années. 

Il est à noter que pour la première fois, le service a accompagné une personne dans 

son expulsion locative lors de la trêve hivernale. 

9 ménages n’ont pas donné suite à la préconisation de la mesure AID : 

- 4 familles avec lesquelles nous ne sommes pas entrées en contact ; 

- 1 famille est partie vivre dans un autre département et a perdu son caractère 

prioritaire ; 

- 1 personne est entrée au COATEL ; 

- 2 personnes dont la mesure AID faisait doublon avec celle de l’AVDL gérée 

par le GIP. Cette dernière a été retenue car les familles étaient déjà connues 

des travailleurs sociaux ; 

- 1 personne a bénéficié d’un suivi en sous-location. 

 

Notre intervention 

Notre accompagnement s’articule autour de plusieurs axes de travail qui concourent 

à l’autonomie de la famille. 

- Aider à la gestion du budget et prévenir les impayés de loyers : établir les 

différents postes budgétaires (dépenses/ressources), élaborer un budget 

prévisionnel, aider à la détermination des priorités budgétaires (paiement du loyer et 

des charges), mise en place d'un dossier de surendettement si nécessaire...  



- Favoriser l’autonomie dans les démarches administratives et l’accès aux droits : 

aider aux démarches administratives tels que les ouvertures de compteur, les 

changements d’adresse, l’assurance habitation, la demande APL,  faciliter la 

compréhension des documents, aider à l'acquisition d'une méthodologie de 

classification des documents...  

- Permettre une bonne appropriation et utilisation du logement : accompagner le 

ménage lors de la signature du bail locatif et de l'état des lieux entrant, expliquer les 

droits et devoirs du locataire, aide à l’installation, apporter des conseils pour 

l’entretien du logement ...  

- Contribuer à l’intégration dans le cadre de vie : relations avec le voisinage, accès 

aux services et équipements collectifs (inscription des enfants à l’école, crèche, 

recherche d’un médecin traitant, repérage du quartier …) 

- Repérer les difficultés et passer les relais nécessaires : comprendre les difficultés 

du ménage (administrative, emploi, santé, parentalité,…) et agir sur chacune d’elle 

de manière cohérente et avec l’aide des partenaires.  Si nécessaire, mettre en place les 

relais nécessaires afin d’assurer le suivi. 

Ainsi : 

- 1 situation a nécessité une note d’information préoccupante 

- 2 dossiers de surendettement ont été déposés 

- 10 plans d’apurement ont été mis en place suite à un retard de loyer  

- 28 aides financières en lien avec l’installation ont été déposées auprès du FSL : 

dépôt de garantie et/ou mobilier-électroménager de première nécessité  

- 9 demandes de relogement ont été déposées, notamment pour accéder à un autre 

environnement. 

 

Les moyens 

L’accompagnement débute dès l’attribution du logement avec une rencontre 

tripartite : référent social, la famille et le travailleur social de l’AID. Les rencontres 

suivantes se font généralement au Foyer d’Accueil Chartrain jusqu’à 

l’emménagement de la famille dans son nouveau logement. Puis, les visites se font à 

domicile. La fréquence des rencontres est en moyenne tous les 15 jours en début 

d’accompagnement et un rendez-vous par mois en fin d’accompagnement. Elle 

s’ajuste en fonction des besoins des familles. Ainsi, nous avons pu intervenir 



plusieurs fois dans la même semaine pour des personnes présentant des angoisses 

liées au nouveau logement.   

Il n’y a pas de contractualisation dans l’AID. L’accompagnement peut être arrêté à la 

demande de l’une des deux parties.  3 personnes ont souhaité mettre un terme au 

suivi avant la fin. Après plusieurs convocations et en accord avec la Commission 

Pédagogique et Sociale du FAC, nous avons mis un terme à l’accompagnement.  

Le travail d’équipe par les réunions, les synthèses et les temps de supervision si 

nécessaire, le partenariat compte tenu de la diversité des problématiques rencontrées 

sont également des moyens utilisés par le service.  

 

La durée d’accompagnement et les sorties du dispositif 

Sur les 18 situations dont l’accompagnement a pris fin en 2014 : 

 8 suivis ont duré entre 1 et 6 mois 

- 6 personnes se sont montrées autonome rapidement, 

- 1 personne n’a pas adhéré à l’accompagnement social,  

- 1 personne n’a pas souhaité poursuive l’accompagnement social au bout des 6 

mois, aucun relais avec le secteur n’a été possible.  

 10 suivis ont duré 12 mois 

- 4 ménages se sont montrés autonomes et ont bénéficié d’un passage de relais 

avec le service de proximité du Conseil Général ; 

- 2 ménages ont bénéficié d’un compte PASSERELLE du Crédit Agricole ; 

- 1 situation à nécessité la demande d’une mesure MASP ; 

- 1 passage de relais avec l’agent de lien social du Conseil Général a été 

effectué ; 

- 2 personnes n’ont pas donné suite au renouvellement de la mesure. 

 
Le travailleur social a accompagné entre 12 et 17 ménages par mois, ce qui 

représente une moyenne mensuelle de 14.7 accompagnements. Chaque mois, entre 6 

et 11 ménages étaient dans l’attente d’une attribution de logement et donc inscrits 

sur la liste d’attente du service AID.  

 

 

 

 



Conclusion et perspectives 

Le dispositif AID correspond à un  réel besoin d’accompagnement de proximité 

auprès d’un public qui a obtenu une attribution par la commission de médiation du 

Droit au logement Opposable.  

Le travail d’accompagnement repose sur l’adhésion des ménages à l’aide budgétaire 

et administrative. Il s’effectue dans un contexte de situations complexes autour de 

l’emploi, de la santé, de la précarité et demande une relation basée sur la confiance et 

la régularité des entretiens.  

Le principal frein au déploiement du dispositif reste le délai très long entre la 

décision de la commission et l’attribution d’un logement. Mises à part deux 

situations pour lesquelles le travail s’est avéré inopérant, la mission donne des 

résultats très satisfaisants, les difficultés ont été pointées, des étayages mis en place, 

des priorités fixées et acquises.  

En 2015, il nous semble qu’il serait opportun,  en lien avec la commission, d’évaluer 

notre travail à plus long terme, en étudiant dans l’année qui suit l’effectivité du 

retour à l’autonomie des personnes aidées.    

Le Travailleur Social de l’AID  est Carine SABATIER, CESF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
L’intermédiation locative mise en place depuis le 1er octobre 2010 au Foyer d’accueil 
Chartrain est basée sur le principe de la sous location. Il s’agit de servir 
d’intermédiaire entre la famille et un bailleur privé, en garantissant le paiement du 
loyer et la bonne utilisation du logement. 
 
L’intermédiation locative s’inscrit dans la politique du « logement d’abord ». La 
stratégie consiste à orienter les ménages confrontés à une difficulté d’accès au 
logement vers le dispositif ; permettant également de fluidifier les dispositifs 
d’hébergement pour les ménages ayant des capacités d’accès à un logement 
autonome. 
 
Il s’agit alors de mobiliser le parc privé pour développer des offres nouvelles de 
logement. L’Intermédiation Locative est composée de deux dispositifs : le « Bail  
Glissant » et le « Passerelle ».  
 
  Le dispositif Glissement de Bail :  
Il s’agit d’accompagner les ménages dans leur parcours locatif en proposant une sous 
location de 6 mois renouvelable 2 fois, soit 18 mois. 
  
La captation de logement et ses difficultés 
 
La captation de ces logements demande au référent social des compétences et 
connaissances nouvelles notamment en matière de marché de l’immobilier, de 
démarche de type commercial auprès du propriétaire et de regard technique posé sur 
les logements.  
 
Elle représente une part très importante du travail lié à l’intermédiation locative. La 
difficulté est de parvenir en un premier échange souvent téléphonique à convaincre 
les propriétaires. De nombreuses recherches par internet, journaux, contact, sont 
nécessaires au préalable avant de trouver un logement adapté. 
 
Face au montant des loyers relativement élevé dans le parc privé, il n’est pas toujours 
facile de trouver des logements adaptés aux revenus et composition des familles.  
 
En 2014, 40 visites de logement ont été réalisées par le référent IML. Plusieurs 
ménages ont refusés des logements proposés après leur visite  (soit pour leur 
localisation soit par rapport à la typologie du logement). 
De nombreuses rencontres ont été réalisées auprès de nouveaux propriétaires afin de 
leur présenter le dispositif et d’élargir le réseau de propriétaires. 
 
 
 
 
 

Intermédiation Locative 

 



 

 

 
Captation des logements 
 
9 logements ont été nouvellement captés, et 9 sont en cours de bail : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les logements sont de différentes typologies, adaptées en fonction des compositions 
familiales et de leurs ressources : 
 
9 logements nouvellement captés : 
 1 logement de type 1 

 1 logement de type 1 bis 

 3 logements de type 2 dont 1 pavillon 

 3 logements de type 3 

 1 pavillon de type 4 

Senonches 1 

La Loupe 1 

Châteaudun 2 

Chartres 6 

Auneau 1 

Mainvilliers 2 

1 

Gallardon - 1 

Dreux - 3 



 
9 logements en cours de bail : 
 2 studios 

 1 logement de type 1 

 3 logements de type 2 

 1 logement de type 3 

 2 pavillons de type 5 

 
Les loyers varient de 4.71 euros le mètre carré pour le plus grand logement à  La 
loupe à 19.37 euros le mètre carré pour le plus petit logement à Gallardon, situé en 
campagne, où la quasi absence de logements sociaux influence le coût des loyers en 
parc privé. 
 
La captation s’est faite auprès de propriétaires privés principalement. 
 
La captation peut être longue et difficile pour des budgets pas toujours en 
adéquation avec le coût des loyers. De nombreux propriétaires refusent de louer des 
logements à l’association, souvent parce qu’ils ont eu de mauvaises expériences avec 
certains de leurs anciens locataires et par crainte d’un public trop précarisé. 
 
 
Profil des demandes 
 
L’orientation des demandes de logements dans le cadre de l’intermédiation locative 
se fait par l’envoi de rapports sociaux et de lettre de motivation des ménages 
adressés jusqu’alors directement au service de l’intermédiation locative,  quelques 
demandes émanaient du SIAO. 
 
En 2015, avec la mise en place du SIAO insertion, toutes les demandes de logement 
hébergement leur seront adressées. Le SIAO sera chargé de réorienter les demandes 
vers les dispositifs concernés 
 
Notre service organise des rencontres régulières pour transmettre les éléments 
importants des dispositifs aux équipes sociales souvent en mouvement, afin de 
préserver le partenariat et de repérer le travailleur social chargé de la gestion de ces 
dispositifs. 
 
 
 
 
En 2014,  39 demandes ont été déposées auprès du service d’intermédiation locative 
par glissement de bail. 
 
Sur l’ensemble de ces demandes : 
 
 



 
1) 9 situations n’étaient plus en demande au moment de l’étude du dossier : 

 
 3 ménages ayant reçu une proposition de logement social 

 2 ménages, sans possibilité de contact 

 1 ménage dont le projet a évolué 

 1 ménage ayant changé de projet, souhaite finalement rester dans son logement 

actuel 

 2 ménages réorientés vers le logement social 

 
 

2) 5Situations ont pu être étudiées par le référent IML mais n’ont pas été présentées en CPS : 

 1 ménage a reçu une attribution de logement social 

 1 ménage n’a pas donné suite à l’entrevue 

 1 ménage a été réorienté vers la sous location dans le parc social 

 2 changements de projet dont 1 cohabitation 

 
 

3) 23 Situations ont pu être étudiées par le référent IML et passées en commission pédagogique 

et sociale : 

 6 dossiers refusés par la CPS : 4 réorientations vers de l’hébergement, 1 pour 

absence d’attache au département, 1 pour maintien en milieu familial. 

 
Sur les   17dossiers acceptés par la commission : 
 9ménages ont intégrés le dispositif de l’intermédiation locative. 

 4 ménages ont refusé le logement capté. Le travail de prospection et captation 

demande un investissement conséquent par le référent IML. La raison de leur refus 

étant que le logement proposé était considéré comme soit trop petit, soit  par une 

localisation non appréciée. 

 L’accès en logement privé est parfois incompatible entre le projet du ménage 

d’obtenir un logement spacieux et les ressources effectives. 

 2 ménages ont annulé  leur demande (1 sans nouvelle, 1 a quitté le département) 

 2 ménages sont en attente d’entrée sur le dispositif, le travail de prospection 

nécessite de prendre en compte la localisation de la demande de logement et les 

ressources du ménage.  Certaines demandes nécessitent des recherches fastidieuses 

(logement situé sur l’agglomération chartraine avec un faible loyer et un jardin….) 

 
 

- Neuf ménages sont entrés sur le dispositif : 

 
Profil du public 
En 2014, nous avons accompagné 18 familles. 



La capacité d’accueil en Intermédiation locative est : 9 ménages 
 
Parmi elles, sept familles ont accédé  à leur premier logement autonome,  l’IML a 
servi de première étape dans le parcours locatif. 
 
Pour six ménages, l’entrée en IML fait suite à une expulsion locative, l’IML permet 
d’être une étape de transition pour retravailler les droits et devoirs de locataires et 
notamment en matière de gestion budgétaire. 
 
Un ménage sortant de prison, l’IML a été une alternative au logement social pour ces 
personnes ne désirant pas y accéder.  
 
L’IML a permis l’accès au logement   et on constate que même après le glissement du 
bail, le public reste satisfait du logement qu’il occupe et les propriétaires  sont 
également satisfaits des rapports qu’ils entretiennent avec leur locataire. 
 
L’IML s’adresse à un public varié, dont les situations ou profil nécessitent une 
solution de logement adéquat. Le public est bien particulier sur ce dispositif, il s’agit 
souvent de ménages qui ne veulent plus aller vers la location HLM, ou  ne peuvent 
plus en raison d’expulsion locative.  
Il s’agit également de personnes dont le projet de logement se situe sur des zones 
rurales peu fournies en logement social.  
 
La présence d’animaux, peut aussi expliquer l’orientation vers du privé, le ménage 
recherchant un logement avec cour ou jardin  pas forcément accessible en logement 
social. 
 
Statut du ménage accueilli : 
Le ménage accueilli sur ce dispositif est sous locataire du logement. Des contrats de 
sous-location sont renouvelables tous les 6 mois dans la limite des 18 mois. 
 Le ménage est en charge au même titre que le locataire de payer l’intégralité du 
loyer, des charges locatives et des charges individuelles. 
 
 1 : Accueil réalisé en 2014 
 

HOMMES 
12 

FEMMES 
14 

ENFANTS 
25 

 
En 2014,  18  ménages ont été accompagnés, avec 9 nouvelles entrées dont trois 
couples avec enfants et trois femmes avec un enfant. 
 
 
 
 
 
 
 



 2 : Configuration familiale 
 
Homme 

isolé 
Femmes 

seules 
Couple 

sans enfant 
Couple 

avec 
enfants 

Femmes 
avec 

enfants 

Homme 
avec 

enfants 

 
TOTAL 

4 2 2 6 4 - 18 ménages 

 
Une majorité de couples avec et sans enfants  ont été accueillis en 2014. En 2013, la 
majorité était des hommes isolés. 
3 : Pyramide des Ages 
 
ADULTES 

18/25 ans 26/30 ans 31/40 ans 41/50 ans +50 ans TOTAL 

3 
 

5 8 6 4 26 

 
Un tiers des personnes accueillies sont âgées entre 31 et 40 ans. 
Cette tranche d’âge correspond à la période de vie la plus intense au niveau 
professionnel. Quelques personnes de plus de 50 ans ont été accueillies, souvent 
après un  parcours chaotique du logement avec des périodes d’errance et 
d’hébergement. 
 
ENFANTS 

0/3 ans 3/6 ans 6/10 ans 10/14 ans 14/18 ans +18 ans TOTAL 

6 1 6 8 4  25 
 

 

L’âge des enfants varie entre 3 et 18 ans avec une majorité âgée entre 10/14 ans. 
 
 
 4 : Situation professionnelle 
 

 
 

5 

1 

1 2 

3 

3 CDI Temps Complet

CDI Temps Partiel

CDD Temps Complet

Intérim

Compément de salaire

RSA



Plus d’un tiers des personnes accueillies ont une activité professionnelle à l’arrivée,  
les personnes accueillies doivent bénéficier de ressources suffisantes pour faire face 
aux paiements du loyer et des charges dans le parc privé. 
 
De plus, on peut noter que  cinq personnes sont employées en contrat à durée 
indéterminée à temps complet, une à temps partiel et une en contrat à durée 
déterminée à temps complet, deux en intérim. 
 
Plus de  35%  des personnes ont une activité professionnelle stable malgré un 
contexte économique difficile. 
 
On constate que trois personnes reçoivent en complément de leur salaire un RSA 
activité, personnes souvent en couple dont le conjoint reste au foyer.  
 
Les prix des loyers, les exigences des bailleurs peuvent expliquer, en partie à cause 
de leurs faibles ressources, leur difficulté d’accès au logement autonome. 
Un travail de partenariat est  alors mené avec les associations d’insertion pour  
permettre à ces ménages d’augmenter leur niveau de ressources et/ou stabiliser  leur 
situation professionnelle. 
 
 
5:  

 
 
Plus d’un tiers des sous locataires perçoivent un salaire à l’entrée. A noter toutefois 
que 3 ménages sur 9 perçoivent un complément RSA  et 1 ménage perçoit un 
complément par les allocations chômage mettant en évidence que le montant des 
salaires reste faible. 
 
Trois personnes perçoivent les allocations retour à l’emploi. 
 
Deux ménages sont en formation, inscrits dans un parcours d’insertion 
professionnelle. 
 
Une personne bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée. 
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RSA

RSA-  Prestations Familiales

Retour à l'emploi

ASSEDIC

Complément RSA

AAH

Indemnités journalières de
maternité
Formation



 
Une personne bénéficiaire des indemnités journalières de maternité. 
 
Cinq femmes avec enfants (dont 3 en couple) bénéficient à la fois des prestations 
familiales et du RSA. 
Seuls trois ménages isolés (2 hommes et une femme) ne perçoivent que du RSA. 
 
La quasi-totalité des ménages perçoivent des ressources suffisantes à l’entrée dans un 
logement de parc privé. 
Les trois ménages percevant le RSA ont pu accéder à des petits logements à prix 
accessible. 
 
 
 6 : Nationalités 
 

FRANCAIS CEE HORS CEE TOTAL 

20 2 4 26 

 
Une majorité des personnes accueillies sont de nationalité française. 
 
 
L’accompagnement social : 
 
Les différentes problématiques rencontrées : 
 
Sur 18 ménages accueillis 
 

Suivi 
éducatif 

Budget Administratif Emploi Santé Lien 
social 

Entretien 
logement 

Emancipation 

2 14 14 11 5 6 1 2 

 
L’accompagnement social dans le cadre du logement est principalement axé  sur la 
gestion budgétaire et l’appropriation du logement dans l’objectif de savoir habiter, 
cependant le public atypique de ce dispositif appelle à un élargissement du cadre 
initial de l’accompagnement social. 
 
Administratif : 
L’installation dans le logement constitue la première étape du travail 
d’accompagnement. L’entrée dans les lieux est souvent très administrative, il s’agit 
de conseiller et soutenir les familles dans : 

 La réalisation de l’état des lieux entrant 

 La constitution de la demande d’aide au logement 

 Le paiement du dépôt de garantie et premier loyer : souvent, les familles n’ont 

financièrement pas la possibilité de les financer, des demandes d’aides à 

l’installation par le FSL sont alors constituées. 

 L’ouverture des compteurs et mise en place des contrats et échéanciers de paiement. 



 Les changements d’adresse selon la situation personnelle de chacun. 

 
Ces démarches constituent une première étape dans la responsabilité du sous 
locataire et de ses obligations. 
L’accès à un logement est souvent source de craintes et d’angoisse, 
l’accompagnement physique dans cette étape permet à la famille d’être rassurée. 
 
Certaines personnes ont besoin d’être soutenu dans les démarches administratives au 
quotidien, souvent par manque de confiance, par crainte ou méconnaissance du 
fonctionnement des différentes institutions.  
L’accompagnement peut être alors progressif, le référent au départ peut être amené à 
réaliser en partie les démarches avec la famille puis progressivement laisser l’usager 
s’en saisir seul. 
 
 
Budgétaire : 
 
14 Ménages sur 18  nécessitent un travail autour de la gestion budgétaire: 

 4 dossiers de surendettement ont été constitués dont 2 ménages ont bénéficié d’une 

PRP 

 2 ménages ont eu des retards de loyers pour lequel un plan d’apurement a pu être 

mis en place, soit en raison d’une chute de revenus soit en raison d’une gestion 

budgétaire aléatoire. 

 
L’aide éducative budgétaire est un des axes principaux de travail, cependant face à 
certaines difficultés de gestion des mesures spécifiques ont été mises en place : 

 1 demande de mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) 

 1 demande d’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) 

Ces mesures sont souvent nécessaires pour assurer sereinement le glissement de bail 
au nom du sous locataire. 
 
Au-delà des aides financières réalisées à l’entrée dans le logement pour la quasi-
totalité des ménages, des aides liées aux dépenses imprévues (réparation de voiture, 
machine à laver..) peuvent être ponctuelles.  
Des aides financières pour les charges courantes  sont peu nombreuses, souvent liées 
à la régularisation annuelle reflétant la consommation réelle des ménages. 
Les personnes bénéficiaires de petites ressources (RSA, ASS) peuvent, après des 
dépenses imprévues, rencontrer des difficultés. Les différentes aides permettent de 
ne pas bouleverser l’organisation du budget déjà juste au quotidien. 
La gestion du budget demande une rigueur importante parfois source de frustration. 
 
Entretien du logement 
Un seul ménage est accompagné dans l’entretien du logement. 
Les personnes ayant eu un parcours d’errance ou ayant des problématiques de santé 
sont souvent confrontées à des difficultés d’entretien de logement. 



Il s’agit de les accompagner parfois physiquement dans le choix des produits 
d’entretien et de leur utilisation, des démonstrations peuvent parfois être 
indispensable.  
 
La mise en place de calendriers et d’échéances permet aux ménages de se saisir de cet 
entretien de logement, en adoptant de bonnes habitudes et des rituels. Cet axe de 
travail demande au référent social IML d’être vigilant dans la régularité des visites 
de logement 
 
La famille doit pouvoir prendre conscience que cet aspect du quotidien fait partie 
intégrante des devoirs de locataires, et à défaut peut remettre en question le 
glissement de bail. 
 
Insertion professionnelle : 
9 Ménages ont été accompagnés dans leur démarche d’insertion professionnelle.  
Même si cet axe de travail ne fait pas partie des critères du glissement de bail, il peut 
permettre au ménage d’améliorer leur situation financière mais également prendre 
place socialement. Les personnes isolées, ou ayant eu un parcours de vie compliqué 
ont besoin de se construire ou reconstruire par l’emploi. 
 
Des orientations vers les partenaires (pôle emploi, mission locale) ont pu être 
réalisées,  de même que des orientations vers les associations intermédiaires 
permettant aux personnes éloignées de l’emploi d’y accéder et de constituer une 
première étape d’insertion dans leur parcours professionnel 
Employabilité : 
Un travail sur l’employabilité, la capacité d’entreprendre et les réalités du travail sont 
parfois nécessaires avant toute démarche professionnelle. Cela peut passer par des 
ateliers de préparation à l’emploi. 
Le référent IML peut être amené également à aborder ce domaine 
 
Santé : 
5 ménages rencontrent des problèmes de santé, rendant l’accompagnement social 
parfois complexe  en raison des absences aux  rendez-vous retardant le travail mené. 
Le référent doit alors prendre en compte cet élément afin d’adapter son 
accompagnement souvent entrecoupé. 
 
Educatif : 
2 ménages sur 18 bénéficient d’une mesure éducative. 
Ces particularités obligent le professionnel à être attentif à la vie des enfants au sein 
de leur famille. Certes, la mission de soutien à la parentalité n’est pas prévue dans le 
cadre de l’accueil mais le travailleur social doit être en mesure de repérer les besoins 
des personnes accueillies, de les orienter vers les partenaires concernés et d’être en 
lien avec ces professionnels dans l’élaboration du projet de vie de la famille 
 
Lien social : 
Pour les personnes fortement isolées ou fragilisées par leur histoire, le lien vers 
l’extérieur (créer des liens avec les autres et la société) peut être partiellement rompu. 



Il s’agit d’amener progressivement la personne par le biais d’une activité à créer de 
nouveau des liens. Pour certains, cela passe par la fréquentation d’un atelier de 
tissage d’osier, d’activités manuelles et associatives, de pêche… 
 
L’orientation vers un psychologue peut être une première étape de mieux être avant 
d’être en capacité d’aller vers. 
Des prises de renseignements, des accompagnements physiques peuvent être réalisés 
avec ces ménages. (Accompagnement vers des structures occupationnelles et de 
rencontre) 
 
Emancipation 
2 personnes ont été accompagnées dans leur  émancipation. Celle-ci a pu se réaliser 
grâce : 

 Ouverture de compte bancaire, la perception des prestations familiales  

 L’échange autour de la liberté de la femme 

 La possibilité de donner son opinion à son conjoint….. 

 Recherche d’une activité professionnelle 

 
Accompagnement physique : 
Accompagnements physiques auprès de l’UDAF, tribunal d’instance, tribunal de 
commerce, CMP, AEMO… 
Celui-ci permet de rassurer les ménages sur leurs capacités à entreprendre. 
L’appropriation de leur statut de locataire (prendre des responsabilités, respecter ses 
devoirs…) ne peut se faire que par ces étapes intermédiaires de l’accompagnement 
social. 

 
 

ANALYSE  DES SORTIES 
 
 

Douze ménages sont sortis du dispositif d’intermédiation locative en 2014 dont : 
 

 5 glissements de bail, moyenne de séjour de 18 mois.  

 
 5 ménages ont reçu une proposition de logement social et ont restitué ainsi le 

logement IML 

 
 2 ménages ont quitté le logement pour rejoindre de la famille 

 
Un travail de relais vers le secteur social est réalisé avec le ménage à la sortie du 
dispositif.  Une rencontre est organisée afin de permettre au ménage d’être soutenu 
et accompagné en cas de difficulté rencontrée.  
Ce relais est souvent indispensable pour des personnes dont la gestion 
administrative reste une réelle difficulté au quotidien. Il s’agit bien souvent de 



personnes qui  ont perdu les repères et les notions administratives. La rédaction de 
courriers ou réalisation de démarches restent une épreuve compliquée. 
 
Difficulté du glissement de bail 
 
Rencontre tripartite :  
Tous les 6 mois, l’association réalise des rencontres avec le propriétaire afin de faire 
un point sur les axes du travail lié à l’accompagnement social. Elles permettent aux 
propriétaires de mieux connaitre les sous locataires afin d’appréhender le glissement 
de bail. 
 
 
Charte tripartite : 
En 2014, une charte tripartite a été créée, celle-ci reprend le descriptif du dispositif et 
les conditions du glissement de bail 
Ce document est désormais signé par les propriétaires désireux de collaborer avec 
l’association dans le cadre de l’intermédiation locative par glissement de bail. 
 
 
Annexe au contrat de location : 
 
Cet annexe reprécise les conditions de résiliation du bail dans le cadre d’une 
restitution du logement par le sous locataire.  
La durée de préavis sera liée à la situation du sous locataire et non celle de 
l’association, locataire du logement  (préavis réduit à un mois dans certaines 
situations). 
 
 

L’Inter Médiation Locative : Le dispositif Passerelle 
 
Après quelques années de mise en place du dispositif IML par glissement de bail, on 
remarque que le montant des loyers dans le parc privé n’est pas forcément en 
adéquation avec le public percevant les minimas sociaux. La prospection et la 
captation de loyer à des prix adaptés est complexe voire impossible. 
 
C’est dans ce cadre qu’un projet innovant se situant entre la gestion de glissement de 
bail et d’hébergement temporaire a été mis en place, accordant par la signature d’une 
convention annuelle le 1er avril 2013 le financement de 5 premiers logements 
passerelles en 2013  et 5 autres en 2014. 
 
1) Mise en place du dispositif,  Mission 
Le principe du logement passerelle est de permettre à des familles l’accès à un 
logement  dans le parc privé en bénéficiant d’un accompagnement social pendant 
une durée limitée de 18 mois avec des contrats renouvelables tous les 6 mois en 
prévision de l’accès à un logement social pérenne. 
 
 



2) Objectif 
Ce dispositif est un service d’accès au logement pour des personnes seules ou 
familles disposant de ressources qui nécessitent une aide à la gestion autonome d’un 
logement. Il permet de faire une passerelle entre l’hébergement où les personnes ont 
pu bénéficier d’un accompagnement social de proximité et le logement autonome où 
un travail important d’autonomie et de responsabilisation est mis en place. 
 
Il s’agit de mettre en situation réelle l’occupation d’un logement, en s’acquittant des 
mêmes charges locatives qu’une personne locataire en titre d’un logement de droit 
commun. 
 
 
3) Captation 
L’association est locataire en titre de logements et établit avec la famille un contrat 
passerelle d’occupation temporaire ayant une durée déterminée de 6 mois, 
renouvelable 2 fois. 
 
L’association conserve en location ces logements et accueille de façon temporaire des 
ménages en attente d’accès au logement HLM. 
 
La captation de ces logements s’est faite principalement auprès de propriétaires déjà 
partenaires du dispositif glissement de bail. 
 
La localisation de ces logements s’est faite sur Chartres et agglomération. En effet, il 
s’agit de rester à proximité des localisations de logements HLM. Il est également 
nécessaire de privilégier des logements proches des transports en commun, facilitant 
les déplacements des ménages. 
 
 
En 2014, cinq logements supplémentaires ont pu être captés : 
 
Logements captés en 2013 
 2 studios de 20m2 situés sur Chartres et Mainvilliers 

 2 logements de type 2 de 46 et 50m2 situés à Luce et Chartres 

 1 logement de type 3 de 65m2 situé à Chartres. 

 
 
Logements captés en 2014 : 

 1 studio de 20m2 situé sur Le Coudray 

 1 logement de type T1 bis de 33 m2 situé sur Chartres 

 2 logements de type 2  de 50m2 situés en centre-ville de Chartres 

 1 logement de type 3 de 65 m2 situés sur Chartres 

 
Le choix de départ était de capter de petits logements permettant de libérer des 
places d’hébergement. Finalement il s’avère que le service a reçu de nombreuses 
demandes pour des femmes avec enfants et couples avec enfants. 



 
En 2014, nous avons choisi de capter des logements pouvant accueillir des femmes 
avec enfants. Le nombre de logements est passé de 5 à 10. 
 
Il est parfois nécessaire de négocier le prix du loyer de certains logements, 
permettant d’ajuster au mieux les budgets du service entre le différentiel du loyer et 
de la redevance demandée aux familles. 
 
 
 

commune adresse Typologie Surface 
habitable 

Loyer 
Hc 

Charges Redevance Différentiel 
loyer 

redevance 

CHARTRES 86 rue Faubourg 
Saint Jean 

studio 20 320 20 240 80€ par mois 

CHARTRES 86 rue Faubourg 
Saint Jean 

T2 46 450 20 418,6 31,40€ par 
mois 

CHARTRES 33 rue Nicole T3 65 570 50 481,65 88,35€ par 
mois 

LUCE 15/14 rue Georges 
Varlet 

T2 50 460 50 455 5€ par mois 

MAINVILLIERS 22 rue Flandres 
Dunkerque 

Studio 20 340 40 240 100€ par mois 

CHARTRES 86 rue Faubourg 
saint Jean 

T1 bis 33 380 20 300.30 79.7€ par mois 

CHARTRES 33 rue Nicole T3 65 570 50 481.65 88.35€ par 
mois 

CHARTRES 7 rue Poêle Percée T2 46 510 25 418.60 88.35€ par 
mois 

CHARTRES 9 rue Poêle Percée T2 46 510 25 418.60 91.40€ par 
mois 

Le COUDRAY 1 rue Baron 
Rouillard de Beauval 

Studio 20 348 35 240 108€ par mois 

TOTAL  9126.60€ 

 
 
4) Redevance 
 
La circulaire de mise en œuvre de l’IML préconise l’application d’une redevance 
permettant de s’adapter aux revenus des personnes que nous accompagnons. C’est 
pourquoi, de nombreux financements d’intermédiation locative mentionnent une 
ligne budgétaire dédiée aux différentiels de loyers. Cela permet de financer la 
différence entre le loyer payé par l’association et la redevance demandée aux 
occupants. 
 
Aussi, un travail autour d’une redevance a été réalisé. Après échange avec plusieurs 
structures pratiquant l’IML depuis plusieurs années, des estimations ont été réalisées 
avec un pourcentage des revenus des ménages de  20 à 30% des revenus. 



 
Après réflexion, même si la redevance peut permettre de mieux répondre à l’objectif 
de l’intermédiation locative, ce dispositif est l’un des derniers maillons de l’insertion 
par le logement.  
 
Aussi les conditions de logement se doivent d’être au plus proche de la réalité 
locative. Or un loyer n’est jamais en lien avec les revenus. Aussi, la redevance est 
calculée sur un prix au m2 s’approchant des prix du secteur social. 
 
 
 
  12€ du mètre carré 

De 26 à 50 m2 9.1€ du mètre carré 

De 51 à 90 m2 7.41€ du mètre carré 

Plus de 90m2 6.11€ du mètre carré 

 
Ainsi pour les logements captés la redevance s’élève entre de 240€ pour le studio de 
20 m2 à 481€ pour le type 3 de 65 m2. 
 
Les ménages peuvent bénéficier d’une aide au logement permettant de payer un 
résiduel de loyer adapté à leurs ressources. Celle-ci est à payer avant le 10 du mois, à 
terme échu. 
 
Dans cet objectif de mise en réalité de la gestion d’un logement, il est ajouté à la 
redevance, les charges liées à la location du logement : assurance habitation, ordures 
ménagères, frais d’entretien du logement, eau. 
 
En cas de charges individuelles, les ménages ouvrent en leur nom propre les 
compteurs électricité, gaz ou eau. Lors de l’ouverture des compteurs des différentes 
énergies, la mise en place d’un prélèvement mensuel est privilégiée facilitant la 
gestion du budget. 
 
 
5) Mobilier 
Le choix a été de meubler les logements par l’association afin de permettre aux 
familles accueillies temporairement sur ces logements d’être logées dans un 
appartement avec le mobilier et l’électroménager nécessaires au quotidien. 
 
Le logement passerelle sera différent du logement octroyé par les offices HLM en 
termes de typologie et de surface habitable, les familles doivent pouvoir choisir du 
mobilier en adéquation avec leur futur logement et bénéficier éventuellement d’aide 
par le FSL installation. 
Il s’agit d’éviter également que la famille supporte les frais d’un deuxième 
déménagement. 
 
 
 



 
Vacance des logements : 
 

 VILLE Adresse 
Durée de 
la vacance  
(en jours) 

Nombre de 
résidents 

ayant occupé 
le logement 

MOTIF 

CHARTRES 
86/11 rue faubourg 

Saint Jean 
30+30 3 

-absence de 
candidature recevable 

CHARTRES 
86/9 rue faubourg 

saint jean 
0 1 

 

CHARTRES 33 rue Nicole 13 2  

MAINVILLIERS 
22 rue Flandres 

Dunkerque 
50 2 

-remise en état du 
logement 
-absence de 
candidature recevable 

LUCE 
15/14 rue Georges 

Varlet 
0 1 

 

CHARTRES 33 rue Nicole 0 2  

CHARTRES 
86/7 rue Faubourg 

saint jean 
0 2 

 

CHARTRES 9 rue Poêle percée 30 1 

-ameublement du 
logement, délai 
d’attente des 
commandes du 
mobilier 

CHARTRES 
7 rue Poêle percée 

Transfert de logement  
4 1 

 

Le COUDRAY 
1 rue Baron Rouillard 

de Beauval 
30 1 

-ameublement du 
logement, délai 
d’attente des 
commandes du 
mobilier 

     

 
Moyenne de vacance : 187 jours soit un taux d’occupation à 92% 
 
Plusieurs explications peuvent justifier cette vacance : 
 
 Commande, livraison du mobilier 

 Montage et installation du mobilier 

 Organisation entre les services internes du FAC 

 Refus des familles, absence de candidature recevable 

 Délai d’ouverture des énergies par les fournisseurs 



6) Les outils 
 

a) Contrat d’accompagnement -Contrat hébergement passerelle- Règlement de 

fonctionnement 

 
Ces différents contrats sont signés à l’entrée dans le logement. 
 
Le contrat d’hébergement : 
Ce contrat est temporaire, il est signé pour une période de 6 mois renouvelable 
jusqu’à 18 mois et engage les deux parties (occupant et association). 
Ce contrat reprend toutes les conditions d’accueil dans ce dispositif, les droits et les 
obligations du ménage.  
 
Le contrat d’hébergement rappelle  également, dans ses termes, la durée 
d’occupation à 18 mois. Cet élément a toute son importance afin  que la famille 
comprenne la temporalité de la prise en charge tout en pouvant trouver grâce à ce 
dispositif un moyen de « se poser » après un parcours complexe. L’installation dans 
ce logement temporaire constitue la dernière étape avant l’accès à un logement de 
droit commun. 
 
Le ménage doit pouvoir, au moment de l’entrée dans les lieux, se projeter dans  le 
départ et conserver, grâce à cette projection, une dynamique face à son projet de 
relogement. 
 
 
Le contrat d’accompagnement social : 
L’association s’engage en contrepartie à mettre à disposition un logement et  à 
fournir un accompagnement social de qualité en vue de relogement. Ce contrat 

reprend les obligations concernant la mise en place de l’accompagnement. 
 
L’occupant s’engage à être partie prenante de l’accompagnement social, il doit mettre 
tout en œuvre pour améliorer sa situation, facilitant l’accès au logement de droit 
commun. 
 
 
Le règlement de fonctionnement : 
Le règlement de fonctionnement a été rédigé à partir de la charte des droits et libertés 
des usagers. Il s’appuie sur les droits pour ensuite signifier les devoirs. 
 

b) Etat des lieux 

Ce moment permet au ménage de faire connaissance avec son « chez-soi ». Les 
personnes accueillies ont souvent connu des hébergements divers et successifs, une 
certaine appréhension peut être ressentie au moment de l’installation.  
 



La présence du référent social à ce moment précis est primordiale. Il soutient et 
rassure la famille dans cette étape importante en veillant à sa bonne installation et en 
apportant des informations essentielles et pragmatiques. 
 
Il s'agit de faire un repérage des éléments de l'appartement qui nécessitent une 
intervention rapide en cas de problème technique: l’emplacement du tableau 
électrique, des robinets d’arrêts, de l'arrivée d'eau...  
L'occupant doit être en mesure d'assurer la sécurité du logement dans lequel il va 
s'installer. 
 
Une explication est donnée concernant : 
 

 Le fonctionnement des principaux appareils : ventilation, chaudière, VMC, 

radiateur, plaque de cuisson, four,... 

 
Il s’agit également de permettre à la famille de se saisir des éléments importants d’un 
état des lieux dans sa réalisation car la famille sera amenée à le réaliser seule lors de 
leur entrée dans le logement social. 
 
Par la suite, lors de l’accompagnement social, il sera abordé : 

 Une bonne utilisation du logement : des conseils sont donnés concernant une bonne 

aération, l'entretien courant, le bon usage des parties communes, l’importance de la 

bonne civilité et des relations de bons voisinages. 

 L'économie des fluides.  

 
Pour compléter cette présentation, un guide technique sert de support au travail 
d’accompagnement social mené par le référent. Il concerne  l’entretien et les menues 
réparations qui sont de la responsabilité d’un locataire, des conseils d’économie 
d’énergie, les règles simples de respect de la vie en collectivité. 
 
Lors de cette entrée dans le logement, la personne devra s’acquitter du paiement du 
dépôt de garantie d’un montant de 150€. 
 

c) Changement d’adresse 

Afin de faciliter le changement d’adresse par les résidents, un document support 
récapitulatif des démarches à entreprendre est transmis lors de leur admission sur le 
dispositif. 
Certains organismes comme la Banque de France doivent être impérativement 
informés du changement d’adresse, à défaut les demandes peuvent être annulées. 
 
 
7) Profil des demandes 
 
En 2014, après une année de fonctionnement, 56 demandes ont pu être adressées au 
service : 



 
1) Sur ces 56 demandes, 28 n’ont pas abouties: 

 8 demandes annulées, ou sans nouvelle de la famille 

 6 attributions HLM 

 1 demande refusée par le service 

 1 réorientation vers le tremplin 

 2 réorientations sous location 

 2 réorientations vers de l’hébergement 

 2 demandes dont le projet a changé 

 1 demande annulée pour cause d’admission au COATEL 

 5 demandes non étudiées par le référent IML, en attente de disponibilité de 

logement. 

Le nombre de demandes vers le dispositif passerelle est très important après 
seulement une année de fonctionnement. De nombreux appels des assistantes 
sociales du conseil général ont été reçus pour des familles en demande. 
 

2) Sur ces 56 demandes, 28 unités familiales ont été reçues en entretien d’évaluation : 

 
 5 demandes ont reçues une attribution HLM au cours de l’étude du dossier 

 1 personne a changé de département 

 3 demandes ont été réorientées vers de l’hébergement 

 
3) 19 demandes ont été présentées en CPS, commission pédagogique et sociale. Sur ces 

19 demandes : 

 
 12 demandes ont été admises sur le dispositif passerelle en 2014 et 2 en 2015 

 2 personnes ne se sont pas présentées le jour de l’admission (homme seul) 

 1 demande a été réorientée vers de la sous location 

 1 ménage a refusé le logement pour cause de redevance trop chère 

 1 demande a été réorientée vers le foyer d’insertion 

 2 dossiers ont été refusés par la CPS pour absence de titre de séjour, et pour 

réorientation vers de l’hébergement 

 
L’entretien d’évaluation 
Une visite est organisée entre l’association, l’usager, et parfois le référent social 
d’origine.  
 
Cette rencontre permet de présenter le dispositif au demandeur ainsi que les 
modalités d’occupation et d’accompagnement social de la structure. 
 
La teneur et le contenu de cet entretien sont primordiaux. Ils doivent permettre 
d’évaluer au mieux l’autonomie et la capacité du ménage à s’inscrire dans ce 



dispositif. Il est déjà acteur à ce moment de la rencontre.  La bonne compréhension 
du dispositif le prépare à son entrée dans les lieux. 
 
 
 
 
9) Profil du public 
 
Il s’agit de ménages dont les ressources ou la situation financière ne permettent pas 
la location de logement dans le parc privé. 
 Ces ménages sont désireux d’accéder au logement social, et cette étape intermédiaire 
de logement passerelle permet d’attendre cette attribution dans des conditions de 
logement plus confortables et décentes. 
Les ménages accueillis en 2014 perçoivent en majorité les minimas sociaux à l’entrée 
dans le logement. 
 
La capacité d’accueil en 2014 est de 10 logements, ce qui a permis d’accueillir 18 
ménages de compositions différentes, soit 22 personnes. 

 
 

ANALYSE DES ENTREES 
 
 

1 : Origine de la demande 
L’orientation des demandes de logements dans le cadre du dispositif passerelle se 
fait par l’envoi de rapports sociaux et de lettre de motivation des ménages 
 
L’ensemble des partenaires peut solliciter le dispositif, on constate cependant que les 
ménages sollicitent régulièrement les services d’action sociale du conseil général. 
 
 
2 : Accueil réalisé en 2014 
 

HOMMES 
9 

FEMMES 
13 

ENFANTS 
17 

 
En 2014,  une majorité de femmes avec enfants ont été accueillies. Quatre d’entre elles 
séparées de leur conjoint, deux familles ont été reconnues réfugiées politique, sortant 
du dispositif CADA. 
 
 
3 : Composition familiale 
 

Homme 
isolé 

Femmes 
seules 

Couple 
sans enfant 

Couple 
avec 

enfants 

Femmes 
avec 

enfants 

Homme 
avec 

enfants 

 
TOTAL 

6 1 0 4 7 0 22 



 
 
4 : Pyramide des Ages 
 
ADULTES 

18/25 ans 26/30 ans 31/40 ans 41/50 ans +50 ans TOTAL 

7 3 7 4 1 22 

 
On constate une répartition des âges variée, allant de 20 ans à 51 ans, avec une 
majorité de très jeunes personnes (premier logement, hébergement temporaire, 
rupture familiale) et de personnes d’âge moyen (ayant vécues des séparations ou de 
rupture dans leur parcours). 
 

ENFANTS 

0/3 ans 3/6 ans 6/10 ans 10/14 ans 14/18 ans +18 ans TOTAL 

9 2 1 2 2 1 17 

 
Nous avons accueilli une majorité de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans (53%).  
 
 
 
 
 
5 : Ressources à l’entrée 

 
55% des personnes accueillies bénéficient du RSA, public dont le montant des 
ressources nécessite des loyers adaptés. L’attente d’attribution de logement social 
peut être assez longue pour ces ménages à faibles revenus. 
 
Deux personnes sont bénéficiaires des allocations retour à l’emploi et une personne 
bénéficiaire de l’Allocation solidarité spécifique. 
 
Quatre ménages ont une activité professionnelle dont 3 couples (homme) et un 
homme seul. Les hommes en couple perçoivent un complément par le RSA activité. 
 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4 4 

1 
2 

Salaire ARE ASS Allocation retour à l'emploi Colonne1 Colonne2 Colonne3



 
 
 
 6 : Nationalités 
 

FRANÇAIS 
15 

CEE 
1 

HORS CEE 
6 

TOTAL 
22 

 
Une majorité des personnes accueillies sont de nationalité française, avec 30% de 
personnes étrangères. 
 
Accompagnement social 
 

Suivi 
éducatif 

Budget Administratif Emploi Santé Lien 
social 

Entretien 
logement 

Emancipation 

2 20 22 11 10 3 3 1 

 
L’accompagnement dans le cadre du dispositif passerelle est orienté vers une 
connaissance des droits et obligations de futur locataire. 
 
Il s’agit de soutenir le ménage dans ses capacités à « Savoir Habiter » : budget, 
relation de voisinage, gestion d’un logement…. 
 
Il permet également de faire une passerelle entre l’hébergement où les personnes 

ont pu bénéficier d’un accompagnement de proximité et le logement autonome où un 

important travail d’autonomie et de responsabilisation est mis en place. 

Il s’adresse aux personnes engagées dans un processus d’insertion mais dont la 

situation sociale familiale et économique nécessite une préparation et une étape 

intermédiaire. 

L’idée de départ était d’accueillir des ménages proches de l’accès au logement social. 

On constate que les ménages accueillis peuvent rencontrer des problématiques 

différentes qui nécessitent un accompagnement de proximité  dans les premiers 

temps de l’installation sur le logement 

Par domaine d’intervention, qui reprennent les mêmes analyses que pour le 

dispositif glissement de bail. 

 

-Budget : 

L’aide éducative budgétaire est une partie importante du travail d’accompagnement, 

surtout pour des ménages n’ayant jamais occupé de logement et n’ayant pas géré 

l’aspect financier de la location. 



 8 ménages n’ayant jamais eu de logement 

 7 ménages ayant rencontré des impayés de loyer sur des logements précédents. 

Dont 7 en procédure d’expulsion ou expulsés 

Il est parfois nécessaire d’orienter la situation vers des mesures spécifiques: 

 Une demande de MASP déléguée pour assurer le paiement de la redevance et 

charges. 

 Une mesure de MASP simple déjà mise en place au moment de l’entrée sur le 

logement 

 Deux mesures MJAGBF  

Des demandes d’aides financières ponctuelles peuvent également être sollicitées 

pour faire face à des dépenses imprévues. Ces ménages bénéficient presque tous de 

minimas sociaux, la gestion budgétaire doit être rigoureuse et le budget peut 

rapidement être déséquilibré : 

 

 Aide financière auprès du service de l’ASE pour une prise en charge de la cantine, 

garderie, centre de loisirs. (une demande dans le cadre d’une formation) 

 Aide financière pour un retard de paiement concernant des factures énergie (deux 

demandes) 

 Aide financière pour un retard de cotisation mutuelle (une demande) 

 Aide mobilière à l’installation pour le ménage ayant reçu une proposition de 

logement social ; les logements passerelles  étant meublés par le FAC (4 demandes) 

 

Des orientations vers les associations caritatives : secours catholique, restos du cœur, 

épicerie solidaire permettent également aux ménages de bénéficier d’une aide  

alimentaire. (Cinq ménages concernés) 

 

 

-Administratif : 

L’installation dans les lieux : ouverture de compteur à leur nom, mise en place des 

prélèvements automatiques, demande d’aide au logement, état des lieux entrant, 

changement d’adresse  sont des démarches faites en binôme avec la famille. 

En 2014, quatre ménages sur cinq ont besoin d’être conseillés dans leur démarche 

administrative (dossiers de surendettement, demande d’aide juridictionnelle dans le 

cadre d’une procédure de divorce, accompagnements dans le dépôt de demande de 

logement social et actualisation.) 

L’autonomie administrative passe dans un premier temps par le classement régulier 

des documents administratifs.  3 ménages ont entrepris ce rangement avec l’aide du 

référent IML.  



 

 

-Entretien du logement : 

Les ménages ont pu être installés dans des logements en bon état avec du mobilier 

neuf. La quasi-totalité des ménages entretiennent correctement leur logement, seules 

3 personnes ont besoin de conseils dans le choix des produits et leur utilisation. 

-Santé : 

Accueil en 2014 de deux hommes avec des problèmes de santé et d’addiction. 

Orientation et accompagnement physique vers le CICAT. Orientation vers le 

médecin alcoologue et  échanges autour du « prendre soin de soi » 

-Lien social : 

Concernant une femme avec enfant, délocalisée de son secteur géographique 

habituel par l’arrivée sur le dispositif Passerelle, il s’agit de l’aider dans le repérage 

des institutions, commerces, médecin, etc.… afin de faciliter son intégration dans le 

quartier et la commune. 

-Emancipation : 

a) Travail réalisé auprès d’une femme autour de la séparation, de la prise de 

confiance et d’autonomie.  

b) Travail réalisé sur la séparation  auprès d’un homme seul, permettant d’accepter 

cette séparation et d’entreprendre des démarches de divorce. 

-Emploi : 

Après une période d’installation et de reconstruction, plusieurs ménages ont comme 

projet d’accéder à l’emploi. 

 

Onze personnes sont actuellement soutenues dans ce projet, l’accompagnement est 

alors axé sur : 

 L’élaboration de CV et lettre de motivation 

 La prise d’information sur des formations  

 L’inscription au pôle emploi 

 L’orientation vers les associations intermédiaires 

 Lien régulier avec la mission locale 

 



-Accompagnement physique : 

Il reste rare,  l’autonomie étant mise en avant. Mais certaines démarches complexes 

nécessitent un soutien pour des personnes encore vulnérables et fragilisées par leur 

parcours et histoire de vie. Deux accompagnements physiques au tribunal dans le 

cadre d’une procédure d’expulsion locative et d’une demande de recours à la 

recevabilité d’un dossier de surendettement ont été faits 

Suivi éducatif : 

Deux familles nécessitant un suivi éducatif, le référent IML reste vigilant lors de 

l’accueil de jeunes enfants et peut être amené à la demande de la famille à donner 

quelques conseils dans les soins à apporter aux jeunes enfants. 

Des orientations peuvent également être faites : 

-ORL, orthophonie 

-lieu d’accueil parent enfant 

-PMI 

-inscription en crèche, halte-garderie permettant de travailler la séparation mère-

enfant, et l’entrée à l’école ; mais aussi d’assurer une disponibilité du parent pour 

aborder un projet professionnel. 

 

Ce travail reste ponctuel, mais la relation de confiance établie entre la famille et le 

référent IML permet d’aborder sereinement cette parentalité. 

 

 
ANALYSE  DES SORTIES 

 
 

Après plus d’une année de fonctionnement, les premiers ménages accueillis arrivent 
au terme des 18 mois d’accompagnement social. 
 
 
 
Neuf ménages sont sortis du dispositif passerelle : 

 6 accès au logement autonome dont 4 en logement social (dont une sous location) et 

2 dans le parc privé. Certaines familles ont choisi d’habiter dans le parc privé,  en 

effet elles y ont trouvé un certain confort de vie. 

 
Une coordination entre les différents services logement permet aux ménages de 
poursuivre leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.  
 
Un ménage a obtenu l’accès au logement autonome grâce à une sous location ; 
reconnu sous la protection subsidiaire de l’état, la poursuite de l’accompagnement 



via la sous location permettra une meilleure appréhension des administrations 
françaises et des mécanismes de gestion locative.  
 

 2 ménages ont changé de département ; 

 1 ménage a reçu une fin de séjour par la CPS pour troubles de voisinage. 

 
 

PARTENARIAT Glissement de bail –Logement passerelle: 
 

 
 Agent logistique du foyer d’Accueil Chartrain 

 Réalisation des états des lieux entrants et sortants des différents logements en 

lien direct avec les propriétaires. 

 
 Réalisation des menues réparations lors de l’occupation des logements par les 

ménages, surtout dans le cadre du dispositif passerelle, concernant le glissement de 

bail, le sous locataire doit être en mesure d’effectuer les réparations d’ordre locative. 

 
Une fiche travaux est adressée à l’agent logistique via le chef de service, on 
dénombre plus de 80 interventions pour l’année 2014. 
La gestion locative de logements par le FAC nécessite un entretien régulier des 
logements, l’intervenant IML est souvent amené  à faire le relais entre la famille et 
l’agent logistique. 
 

 Ateliers des Carnutes 

 Installation et montage du mobilier dans les logements passerelles. Cinq nouveaux 

logements ont été meublés et équipés en 2014. Il a fallu  que les équipes se 

coordonnent pour minimiser la vacance sur les logements. Des autorisations en 

gendarmerie ont été également demandées pour deux logements situés en centre-

ville. 

 
 Le service comptabilité 

Un lien direct est nécessaire entre ces services afin de s’assurer de la bonne gestion 
financière. Certaines familles payent par virement bancaire, la comptable en informe 
le service chaque fin de mois. 
La gestion des aides au logement demandent également une certaine vigilance et une 
concertation entre ces services. Une rencontre trimestrielle permet d’ajuster les 
comptes tenus par la comptabilité et ceux du service. 
 
 
 
 
 
 



 Partenaires extérieurs  

 Participation au sous-cc apex dans le cadre des procédures d’expulsion locative. 

 Service sociaux 

 CCAS 

 Bailleurs Sociaux 

 Propriétaires privés 

 
 
  - UN ESPACE DE REUNION ET DE REFLEXIONS. 

 
Une réunion d’équipe du Pôle Logement  a lieu régulièrement toutes les semaines. 
Elle rassemble le chef de service et les travailleurs sociaux des autres dispositifs. 
Cette réunion permet de questionner et d’échanger sur les différents points de vue 
concernant les situations des ménages, de rechercher des pistes de travail.  
 
C’est le moment d’aborder d’éventuelles réorientations de ménages dont la situation 
s’est particulièrement détériorée ou reste complexe, ménages dont le relogement ou 
le glissement de bail n’est pas envisageable à court terme.  
Ces réorientations restent exceptionnelles. 
Des réflexions sont menées en concertation autour des outils utilisés afin d’apporter 
des améliorations dans la mise en place du dispositif. 
 
Une réunion concernant l’analyse des pratiques a lieu tous les mois pendant deux 
heures. Ces séances sont animées par un psychologue clinicien, extérieur à 
l’association. Ce temps est essentiel pour les professionnels qui peuvent échanger sur 
leurs postures professionnelles et prendre le recul nécessaire à une bonne pratique.  
 
Le public accueilli en intermédiation locative est, certes, un public en voie d’insertion 
mais les personnes accueillies ont parfois vécu un parcours difficile qui a pu laisser 
des traces et qui nécessite de la part des professionnels un sens de l’écoute attentive 
et, pour ce faire, une mise à distance appropriée de ses propres émotions. 
 
 

Bilan et perspectives de l’Inter Médiation Locative 
 
 

L’intermédiation locative est un dispositif indispensable au cœur du Pôle Logement 
du Foyer d’Accueil Chartrain. Il remplit pleinement l’objectif premier, libérer des 
places en mobilisant le parc privé à des fins sociales. C’est parfois la seule 
opportunité d’accès à un logement autonome pour un certain public. Le nombre 
important et grandissant de demande d’intégration émane des services sociaux 
confrontés aux problématiques de logement.  
Le rôle du référent social requiert des compétences très étendues qui vont de la 
prospection immobilière au glissement du bail tout en ayant assuré 
l’accompagnement social. Le référent doit faire preuve d’une finesse d’analyse car il 
s’agit à la fois de gagner la confiance du propriétaire d’un logement adapté à la 



demande, et d’accorder la confiance au sous locataire pour ne pas faire courir de 
risque à l’association et ne pas mettre le bénéficiaire en échec.  
 
La mission est accomplie en 2014, puisqu’il n’y a pas eu de défaillance et que nous 
obtenons un nombre très satisfaisant de sorties positives du dispositif.  
L’objectif est de faire fonctionner le dispositif à son rythme, avec ses deux volets 
distincts, adapter la typologie des logements à l’évolution des demandes, rappeler 
aux partenaires la particularité et les critères d’admission en Intermédiation Locative.  
 
Le travailleur social de l’Intermédiation Locative est Sabrina DHINNIN, CESF 
 
 
 
 

Conclusion  

Le nombre de mesures ayant trouvé une issue positive est source de satisfaction. La 

clé de cette réussite est la mobilisation de la personne elle-même, l’accompagnement 

social, le recours aux partenaires. Pour parvenir à ces réussites  le travail accompli est 

intense et complexe. Il faut démêler l’enchevêtrement des spécificités, des critères 

d’éligibilité, des particularités de chaque mesure, des compositions  familiales, des 

types de ressources, de la multiplicité des intervenants …C’est un travail d’équipe 

qui nécessite l’examen croisé des différentes sources pour affronter  les contraintes et  

surmonter les obstacles qui se présentent. 

Ils peuvent être d’ordre administratif. Les mesures proposées, bien que 

complémentaires ne répondent pas toutes à la diversité des demandes. Par exemple, 

la  fermeture de l’hébergement relais qui permettait de suivre des familles expulsées 

n’existe plus. Ainsi ces familles se retrouvent-elles fréquemment dans la commission 

de médiation du Droit Au Logement Opposable, une attribution peut être  faite avec 

une mesure d’Aide à l’Insertion par le DALO, ce qui n’est pas toujours éducatif.  La 

récente modification de la durée de la Sous- Location altère  le profil des ménages qui 

peuvent en bénéficier. Dans de nombreux cas,  une année n’est pas suffisante pour 

creuser les problèmes et étayer les solutions qui garantissent  le  glissement de bail  

sans risque et  dans de bonnes conditions. Nous avons dû rejeter  quelques situations 

qui avaient été orientées sur le dispositif Tremplin vers le Logement car un 

bénéficiaire ne peut pas cumuler deux mesures financées (par exemple une sous 

location avec une MJAGBF).   

Les contraintes sont issues également du public lui-même. Les missions du travail 

social du Pôle Logement sont placées sous le signe de l’action éducative qui mène 

vers l’autonomie.  Parfois ce principe se heurte à des personnes  qui n’adhèrent pas, 

par une volonté délibérée ou par une entrave liée à un handicap, une maladie ou une 



dépendance. L’AID accordée avec une attribution à la suite d’un recours DALO est 

basée sur la libre adhésion. Il arrive que le référent social,  ayant mis en évidence les 

failles génératrices des échecs, les bénéficiaires se replient et laissent de côté un 

accompagnement qui aurait pu les aider.  Lorsqu’il  y a une absence d’adhésion, et 

plus de solutions, certains bénéficiaires s’éloignent puis ils réapparaissent sur l’un 

des dispositifs avec les mêmes causes, les mêmes effets.  

Le contexte socio-économique, les modes de financement, et l’incertitude concernant 

les attributions de subvention et leur date de règlement   font peser un climat 

d’inquiétude sur les intervenants sociaux  Ils ne savent pas si le travail investi et la 

technicité acquise seront pérennes ou s’ils seront amenés à s’adapter à d’autres 

dispositifs ou services. L’année 2014 a été fortement marquée par l’arrêt des 

dispositifs Relais et Transitoire, et par la création du Tremplin vers le logement qui 

pallie partiellement au manque de solutions à proposer.  

L’équipe du Pôle Logement a mobilisé ses forces d’entraide et d’adaptation pour  

surmonter les épreuves et mettre en œuvre la nouvelle organisation et la répartition 

des tâches.  En 2015 elle est structurée et se  fixe comme objectif de rencontrer  les 

partenaires pour renforcer les échanges, présenter les dispositifs,  développer son 

potentiel de transdisciplinarité  et se préparer pour participer à l’élaboration des 

solutions d’avenir. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


