Enquête annuelle 2017 de la Fapil
En Auvergne-Rhône-Alpes (données 2016)

Edito
Depuis 1988 et sa création, la FAPIL travaille pour l’accès et le
maintien dans le logement des ménages. Cette mission prend différentes
formes et s’adresse à des publics variés : jeunes, familles monoparentales,
publics vieillissants, … L’enquête annuelle permet faire un point sur la
connaissance des ménages accueillis et/ou logés au sein du réseau. C’est
également un outil pour approfondir notre représentation et compréhension
du parc d’hébergements et logements des associations FAPIL sur le territoire.
Cette enquête permet également de souligner l’action de notre réseau d’acteurs
régionaux qui parvient collectivement à proposer des réponses innovantes et
adaptées aux besoins des ménages. Cette année, nous rapportons quelquesunes des actions menées par les associations de la FAPIL Auvergne-RhôneAlpes. Ces actions entrent d’ores et déjà dans la logique Logement d’Abord
en élaborant des réponses partenariales et pluridisciplinaires.
Enfin l’enquête présente cette année une nouvelle partie dédiée aux
interpellations portées par le réseau. En participant aux instances d’élaboration
des politiques publiques de logement, les associations de la Fapil AuvergneRhône-Alpes sont des acteurs clés aux croisements de la connaissance et
de la mise en œuvre des actions. Cette position induit également un pouvoir
d’interpellation que nous relayons dans cette enquête.
Bonne lecture.

Marc Morain
Président de la FAPIL Auvergne-Rhône-Alpes
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Les données ici exploitées sont celles que nous recueillons auprès de nos adhérents dans le cadre de notre
«enquête annuelle ». Il s’agit de données concernant l’année 2016.

Les adhérents de la
Fapil Auvergne-Rhône-Alpes*
Un réseau d’acteurs dynamiques et parties prenantes
des politiques du logement.
La FAPIL A-RA et ses adhérents : 24 structures
u

21

1

associations
SAS (Société par Actions Simplifiée) et
(Union Economique et Sociale) dont:

u

7 AIVS® (Agence Immobilière à Vocation Sociale)

u
u
u
u
u
u
u

u

u

2 UES

Régie Nouvelle HHR (Grand Lyon Métropole et Rhône)
ASL (Loire)
Territoires UTPT (Isère)
ADLS (Drôme et Ardèche)
HH Gestion (ensemble de la Région)
La Clef 43 (Haute-Loire)
SOLIHA 74 (Haute-Savoie)
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associations qui bénéficient de l’agrément MOI
u Alfa 3A ( Ain)
u Néma Lové (Loire et Rhône)
u UTPT Développement (Isère)
u SOLIHA 74 (Haute-Savoie)

4 grands domaines d’activités

u
u
u
u

Accueil, information et orientation
Accompagnement
Gestion locative adaptée
Production et rénovation de logement

En parallèle, les activités des structures du réseau participent notamment à la production de connaissance,
d’observation et sont présentes aux instances politiques.
Sur la région, le réseau FAPIL est principalement composé de petites structures : la moitié d’entre elles
emploient moins de 15 salariés. Pour autant, il n’exclut pas la présence de structures plus importantes
puisqu’au total, le nombre d’équivalents temps plein salariés au sein du réseau dépasse les 315.
De plus, les structures du réseau sont épaulées par des bénévoles aux missions assez diverses. Ils peuvent
aussi bien assurer une représentation des structures que prendre part aux missions quotidiennes comme
l’entretien des logements.
*FAPIL : Fédération des Acteurs et Associations de la Promotion et de l’Insertion par le Logement

4

Les adhérents de la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes
Un fort ancrage territorial : participation aux instances politiques
locales
Le poids du réseau de la FAPIL se lit aussi au travers de sa participation aux différentes instances
politiques locales.
En effet, on recense la participation de :
		
		
		
		
		
		
		
		

u 12 associations en Commission de Médiation DALO - Droit Au Logement Opposable
u 15 structures sont consultées dans le cadre du règlement FSL - Fonds Solidarité
pour le Logement
u 17 associations prennent part à la consultation PDALHPD - Plan Départemental
d’Action Pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
u 8 d’entre elles siègent en CCAPEX - Prévention des Expulsions
u 13 structures participent aux commissions SIAO - Orientation des ménages
u 7 sont membres des instances de gouvernance du SIAO

Cette implication souligne la reconnaissance de l’expertise des associations du réseau FAPIL pour participer
à élaborer les politiques publiques liées au logement. La participation des associations à ces instances
permet notamment d’inscrire une vision de terrain aux débats.
Un Réseau d’acteurs pour répondre aux besoins des personnes et des territoires

Gestion de
4 716 logements
individuels
+ 411 logements
en pension de
famille
+ 2 292 unités en
habitats collectifs
(résidences sociales, FJT, ...)

AILOJ
HABITAT ET HUMANISME GESTION
Antenne Logement
ALPIL
AVDL
ALFA 3A
APIL 74
CLLAJ Lyon
Entre 2 toits
Habitat et Humanisme 69
SOLIHA 74
Régie Nouvelle HH
ASL
Néma Lové
RAHL 42
ANEF 42

Le Grillon
Un toit Pour Tous
Territoires
UTPT Développement

La Clef 43

Observatoire Hébergement Logement

ADLS 07, 26
ALVR 07

Accueil et information de 11 060 ménages par an.
47% des ménages logés sont des jeunes de moins de 30
ans.
46% des ménages ont des ressours liées à l’emploi.

Organisme agrée Agence
Immobilière à Vocation
Sociale (Label Fapil)

Organisme pratiquant l’IML
financé par le BOP 177

Organisme agrée Maitrise
d’Ouvrage d’Insertion (Délivré par le ministère)

Le réseau FAPIL est étendu sur une large partie du territoire de la région. La multiplicité des adhérents et
leur ancrage territorial permet de prendre en compte l’ensemble des réalités et spécificités des territoires
et des populations.
Effectivement, les problématiques liées au logement ne sont pas tout à fait les mêmes d’un territoire
à un autre.
Ainsi, la mise en œuvre d’un même dispositif devra prendre en compte des réalités différentes (zone
tendue ou non, territoire principalement urbain ou rural, etc) d’un département à un autre,
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d’un territoire à un autre.

Les ménages au cœur des
missions des associations
Accueil, information et orientation
			
			

			11 060 ménages accueillis

Cet accueil prend plusieurs formes et recouvre des besoins différents.
Il s’agit d’un premier contact avec les structures qui permet tout d’abord de recevoir une demande, un
besoin, puis de le qualifier. Cet échange peut se faire selon différentes modalités comme une permanence
physique, des ateliers collectifs ou encore des entretiens individuels. L’important, à cette étape, est de
pouvoir proposer une écoute aux personnes et, si ce n’est une solution, des conseils sur la démarche à
suivre, les professionnels à solliciter ou encore expliquer le fonctionnement et la réalité du logement.
Notons que la modalité la plus usitée par les associations du réseau est l’accueil en entretiens individuels
des personnes. En effet, 40% des ménages accueillis le sont en entretiens individuels. Cette modalité permet
un échange au plus près des besoins des personnes.
Ces entretiens peuvent avoir lieu lors des permanences. Celles-ci peuvent être d’accueil physique,
téléphonique ou bien DALO, elles se tiennent sur des plages horaires dédiées avec ou sans rendez-vous.
Elles constituent la principale modalité d’accueil des ménages ; elles représentent 48% des accueils par
les associations FAPIL de la région.
Les ateliers collectifs peuvent être une voie d’accès à l’information pour les ménages puisque 12% d’entre
eux le sont via cette entrée. S’ils ne permettent pas de faire un point individuel et très spécifique sur
la situation des ménages, ils sont un moyen efficace de présenter des dispositifs, des réalités et les
démarches possibles.
Le nombre de ménages reste assez stable en comparaison à l’année dernière où 11 645 ménages avaient
été accueillis par les associations du réseau.
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Les ménages au cœur des missions des associations
Les ménages accompagnés
5 556 ménages ont été accompagnés dans ou vers le logement pour l’année 2016.
Parmi eux, ce sont 1 726 ménages qui ont été également logés par l’association assurant l’accompagnement.
3 830 ménages ont été accompagnés dans ou vers le logement, sans être logés directement par l’association.
Certains de ces ménages ont été accompagnés sur une thématique spécifique :
		
u 351 ménages ont été accompagnés dans le cadre de leur recours DALO,
		
u 749 ménages ont été accompagnés en prévention d’une expulsion locative,
		u 216 ménages ont été accompagnés dans le cadre du traitement de l’habitat indigne
		
ou non conventionnel.
Ces proportions restent proches les mêmes que l’année précédente. Notons une lègère baisse des ménages
accompagnés dans le cadre de l’habitat indigne ou non conventionnel.
Le volume important de cet accompagnement social lié au logement souligne l’implication des associations
du réseau dans l’accès et le soutien aux droits des personnes. Ces accompagnements permettent également aux
ménages d’accéder au logement ou de s’y maintenir.
De manière plus ponctuelle, les associations peuvent être appelées en soutien aux propriétaires occupants
ou bien aux copropriétés en difficultés. Bien que plus occasionnel, ce soutien montre la diversité du champ
d’intervention des associations de la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes.
		
		

L’origine des ménages, accompagnement et sortie
Origine des ménages

*Les hébergements chez des
tiers recouvrent des situations
très complexes, fragiles et
diverses. Cet hébergement
n’est pas pérenne et cache
de
nombreuses
réalités
(sur-occupation,
violence,
problème de santé).

La diversité des origines des ménages accompagnés rappelle la multiplicité des réalités traitées par les
associations. Le fort taux d’hébergés par des tiers est principalement lié à la forte proportion de ménage
reconnu DALO sur ce motif et orientés vers une association du réseau pour un accès au logement.
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Les ménages au cœur des missions des associations
Durée d’accompagnement
La durée d’accompagnement est majoritairement comprise entre 6 et 18 mois.
L’accompagnement des ménages, qui ne sont pas hébergés ou logés par l’association, dépasse très rarement
les 18 mois. Ce constat est le même pour les personnes accompagnées en logements pérennes.
A l’inverse, pour les ménages en logements temporaires, la durée d’accompagnement dépasse fréquemment
les 18 mois.

Sortie des ménages
Sur l’ensemble des ménages accompagnés et/ou logés, les sorties sur l’année ont portées principalement sur
du logement pérenne à 87,7%, soit :
		
u 24% des ménages accédant au parc HLM en bail direct,
		
u 60% des ménages accédant au parc privé en bail direct,
		
u 3,7% des ménages accédant à un logement pérenne en Gestion Locative Adaptée dans
		
une association.
La sortie dite « positive » de ces ménages est à relever et souligne le travail des associations auprès des
personnes pour favoriser un accès et un maintien au logement autonome et pérenne.
A contrario, les départs dits « à la cloche de bois » c’est-à-dire partis sans laisser d’adresse- ne représentent
que 1,7% des sorties de l’année.
Les ménages en logements pérennes sont 82% à sortir en HLM en bail direct ou bien dans le logement privé
en bail direct.
83% des ménages en logements temporaires sortis sur l’année 2016 ont pu accéder au logement HLM en
bail direct ou dans le privé en bail direct ou encore en logement pérenne en Gestion Locative Adaptée. Pour
ces ménages, le taux de départs à la cloche de bois est un peu plus élevé, 8,5%.
Enfin, relevons les sorties majoritairement positives des ménages en foyers (FJT - FTM) qui s’orientent à
96,5% en logement HLM bail direct, logement privé en bail direct ou encore en logement pérenne en Gestion
Locative Adaptée.

La composition des ménages
Age des ménages
Un public majoritairement jeune :
		u 47% des ménages ont entre 18 et 30 ans
		u 43% des ménages ont entre 31 et 59 ans
		
u 10% des ménages sont âgés de 60 ans et plus.
Les moins de 30 ans constituent 44% du public en logements pérennes. Ils sont également très présents en foyers,
notamment en FJT (structures dédiées au public jeune).
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Les ménages au cœur des missions des associations
Composition familiale des ménages
Une prédominance des isolés, expliquée en partie par les dispositifs réservés à
cette composition :
64% sont des isolés (principalement en foyers –FJT, FTM : 94% du public).
16% sont des foyers monoparentaux
6% sont des couples sans enfant
14% sont des couples avec enfant(s)
0,4% sont personnes cohabitant

u
u
u
u
u

Composition familiale
hors foyers
1%

19%

Isolés
Foyers monoparentaux

8%

49%

Couples sans enfant
Couples avec enfant(s)
Cohabitation

23%

La place importante des foyers monoparentaux,
parent seul avec enfant(s) est à relever. Ces familles
représentent notamment 34% des ménages en
logements temporaires. A titre de comparaison, les
foyers monoparentaux représentaient en 2016 lors
de resencement de l’INSEE, 20% des ménages.

Principales ressources des ménages
Si les ressources du public accompagné ou logé par la FAPIL sont dans leur ensemble assez fragiles ou peu
élevées, elles n’en demeurent pas moins indispensables pour l’accès et le maintien dans un logement.

37%

31,7%
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soit 45,6% en emplois
Relevons que 45,6% des ménages perçoivent des ressources salariées qu’elles soient stables ou non.
Le public en emploi stable se trouve particulièrement en foyers (FJT, FTM) où ils composent 66% du public.
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Une offre diversifiée et adaptée
aux besoins des ménages
De l’hébergement au logement : différentes modalités pour une réponse
adaptée aux besoins des ménages
Afin de proposer la réponse toujours la plus adaptée aux besoins et à la situation des personnes, les associations
du réseau FAPIL propose une palette d’offre très diversifiée allant de l’hébergement au logement.
Ainsi, les 8 595 logements gérés par le réseau FAPIL se répartissent comme suit :

Le parc du réseau demeure très stable puisque nous retrouvons le même nombre de logements que l’année
dernière.

L’hébergement et les foyers
Une quarantaine de places représentent le parc d’hébergement du réseau dans la région. Celles-ci sont
exclusivement constituées en CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale).
A cette offre en hébergement s’ajoute un nombre conséquent de places en foyers, 1176 places, plus
particulièrement en FJT (Foyers de Jeunes Travailleurs) et en FTM (Foyers de Travailleurs Migrants).
		
		

u 222 logements en FJT
u 954 logements en FTM

Sur ce parc, 91% des places relèvent d’un seul organisme, Alfa 3A. Le nombre de places que détient le réseau
est donc à nuancer ou tout du moins, à prendre avec précaution, dans la mesure où celles-ci relèvent pour
la majorité d’une seule structure. Ainsi, la masse de ces places ne représentent donc pas l’ensemble des
associations du réseau.
Cette offre s’adresse à un public assez éloigné du logement pour des raisons économiques et/ou sociales. Les
associations du réseau s’efforcent à promouvoir une sortie vers le logement qu’il soit de droit commun ou
10
bien en logement temporaire tout d’abord.

Une offre diversifiée et adaptée aux besoins des ménages
L’offre de logements
Les résidences sociales constituent une part conséquente de l’offre, avec 1491 logements. Notons ici aussi
que 83% des logements en résidences sociales sont détenus par un même organisme, à nouveau Alfa 3A.
Sur la région, les logements temporaires sont au nombre de 1269.
Cette offre se décline selon deux entrées :
		
		

u1171 logements en location/sous-location
u98 logements en bail glissant

Le parc de logements de la FAPIL est principalement constitué
de logements pérennes, ils représentent 58,3% des logements.
		
		

u
u

3447 logements ordinaires
410 logements en pensions de famille

Le logement temporaire peut se
décliner selon deux modalités :
- la location/sous-location:
un opérateur agréé est locataire
auprès du bailleur, il sous-loue le
logement à un ménage pour une
période donnée.
- les baux glissants : une
relation tripartite lie le bailleur
privé, l’opérateur et le ménage pour
une période de sous location, dans
l’objectif que le ménage devienne
locataire directement auprès du
bailleur.

Composition de l’offre de logement
Des logements principalement sur le diffus
Le réseau propose une offre composée pour sa grande
majorité de logements dans le diffus, pour 55% de l’offre

sur la région.

Les logements dans le diffus sont complémentaires
aux logements sur du collectif, il s’agit de logements
individuels répartis dans le parc locatif sur les
territoires.
A l’inverse en collectif, les résidences sociales ou
les pensions de famille, les ménages ont leur propre
logement, mais l’ensemble des logements sont
situés sur le même site, et des lieux peuvent être
partagés. Une participation à la vie collective ou tout
du moins à des temps collectifs peut être proposée
ou demandée.
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Une offre diversifiée et adaptée aux besoins des ménages
Composition de l’offre de logement

Sur l’ensemble du parc de logements pérennes gérés par les associations, les propriétaires privés ou associatifs
représentent la majorité des propriétaires, à raison de 3 447 logements, soit 98%.
De même, ils constituent la majorité des propriétaires de logements temporaires avec 680 logements, soit
53,5% d’entre eux.
Pour les logements foyers (de type résidence sociale ou foyers – FJT, FTM), ce sont les organismes HLM qui
sont majoritairement propriétaires des logements, ils représentent près de 83% des propriétaires.

Des logements bénéficiant de conventionnements facilitant l’accès au logement pour les
ménages plus fragiles
Sur l’ensemble du parc géré par les associations, seuls 12,4% des logements ne disposent d’aucun
conventionnement.

49% des logements bénéficient d’un conventionnement social, qu’il soit PLAI, PST, PLUS, ANAH Très Social ou
Social. En ajoutant les logements conventionnés PLS ou ANAH Intermédiaire, ce taux atteint les 54,3%.

L’apport des associations est significatif pour le convention ANAH sans travaux, particulièrement sur l’Isère
avec 18 conventionnements portés par Un Toit Pour Tous sur 31 pour le département. Pour le convention ANAH
avec travaux, les associations du Rhône concentrent 26 logements conventionnés sur les 27 comptabilisés
au département.

Offre ANAH : un conventionnement important sur la région Auvergne-RhôneAlpes au sein du réseau
Sur l’ensemble du parc privé, 1645 logements sont conventionnés ANAH
(que ce soit au niveau loyer très social, social ou intermédiaire), soit 67%
du parc. Parmi ces logements conventionnés ANAH, près de 35% le sont au
niveau de loyer très social.
Ce conventionnement facilite l’accès au logement pour des ménages dans
une situation économique un peu plus fragile.
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L’enquête annuelle 2017

Fapil Auvergne-Rhône-Alpes
En Bref

Données de l’année 2016

Public
Compositions des ménages
47% moins de 30 ans

5 556 ménages
accompagnés

11 060 ménages
accueillis, informés
et orientés

43% de 31 à 59 ans
10% plus de 60 ans

64% isolés

16% familles monoparentales
14% couples avec enfants
6% couples sans enfant

88% des sorties de
l’année vers du logement pérenne (HLM Bail

Accompagnement dans le cadre de :
351 recours Dalo		
749 en procédure d’expulsion locative ou en prévention
216 traitement de l’habitat indigne ou non conventionnel

direct, logement privé bail
direct et logement pérenne
en Gestion Locative
Adaptée)

Parc
1645 Logements soit
67% des logements
du parc privé sont
conventionnés ANAH.

8 497 ménages
logés

Log gérés Taux de propriétaire privé
ou asso
Logements Pérennes

3 447

98%

411

83%

Logements Temporaires

1269

54%

Résidences Sociales et foyers

2667

17%

Pensions de famille

Hébergement
Autres

41
760

100%
42%

Parmi eux, 83% des
logements conventionnés ANAH le sont à
niveau de loyer Social
ou Très Social

Une offre de logements principalement
«en diffus» (55%) :
des appartements
individuels répartis sur les territoires
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Les interpellations de la FAPIL
Auvergne-Rhône-Alpes
u 10 ans du DALO : L’application du DALO permet à des ménages d’être reconnus comme
prioritaires et urgent pour recevoir une proposition de logement.
6 837 ménages sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été relogés grâce au DALO depuis 2007.
Cependant, ces résultats ne doivent pas masquer un besoin encore prégnant :
- en 2015, 6000* recours ont été déposés sur l’ensemble de la région.
- fin de l’année 2015, plus de 159 300 ménages toujours dans l’attente de l’aboutissement de leur
demande de logement social.
Bien que le nombre de recours ne se tarissent pas, le DALO demeure une réelle avancée pour la re-

connaissance des droits d’accès au logement des personnes.
*Données issues de la Fondation Abbé Pierre

u

Le Plan Logement d’Abord initié depuis 2017 place l’accès direct au logement comme une
priorité tout en garantissant un accompagnement adapté aux besoins des personnes. Cette politique se distingue de par sa volonté de favoriser dès que possible un accès au logement pérenne.
Avec la captation de 3 450 logements pérennes -soit 40% du parc-, les associations de la FAPIL se
mobilisent d’ores et déjà en ce sens. Acteurs clés pour le Logement d’Abord, elles permettent aux
personnes d’accéder à un logement pérenne dès que cela est possible tout en veillant à accompagner les ménages dans leur parcours.
Le plan gouvernemental prévoit la captation de 40 000 places pour le territoire national sur le
quinquennat en intermédiation locative; pour la région, cela correspond déjà à 450 places pour
l’année 2018. Les associations de la FAPIL veilleront à la mobilisation des ces logements pérennes.
Elles seront vigilantes quant aux modalités de mise en oeuvre du dispositif pour qu’il réponde
aumieux aux besoins des différents publics.

u En parallèle du développement de ces places en intermédiation locative, un effort déjà
initié en 2017, se poursuit pour la création de places en pensions de famille. Le plan Logement
d’Abord prévoit un réajustement du nombre de places en pensions de familles et vise un objectif
de 10 000 places sur l’ensemble du territoire pour la durée du quinquennat au lieu des 7 500 places
initiales, soit 1 000 places pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

u Des actions pour mieux répondre aux besoins des publics spécifiques. Les associations du réseau initient et participent à de nombreuses actions vers les publics fragiles. Ces actions sont
menées le plus souvent en partenariat avec d’autres services, associations et permettent de
mettre en place des programmes innovants pour des publics spécifiques : notamment femmes
victimes de violences, personnes vieillissantes, sortants de prisons ou personnes en souffrance
psychique.
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Des actions innovantes développées
par les associations du réseau FAPIL
u Pour compléter ce panorama des activités des associations de la FAPIL, il convient d’aborder les actions innovantes développées par les structures du réseau. Ces programmes visent à
soutenir plus spécifiquement certains publics et favoriser leur insertion par le logement.
Ces actions sont généralement le fruit de collaboration entre plusieurs structures permettant une
approche pluridimensionnelle des problématiques.
A défaut d’être exhaustif, nous présenterons ici quelques actions précises mettant en avant la
polyvalence des actions des associations, toujours au plus près des besoins des ménages.

69
Entre2Toits : l’accompagnement et
l’autonomisation de jeunes autistes à Lyon
En lien avec la Fondation ARHM
(Action Recherche Handicap et santé
Mentale), Entre2Toits propose depuis début
2017 à Lyon, une expérimentation en logement
partagé pour de jeunes adultes autistes.
Depuis le début d’année, 3 jeunes autistes,
accompagnés par la Traboule, service de
l’ARHM, partagent un appartement mis à
disposition par Entre2Toit. Le dispositif
est renouvelable 6 mois ; il offre un cadre
rassurant aux jeunes tout en permettant une
transition avec le logement familial.
Cette expérimentation est proposée aux jeunes
en famille comme une étape intermédiaire
afin d’acquérir davantage d’autonomie. Le
dispositif est construit comme un véritable

tremplin vers un logement autonome.

42
ALTER’LOGEMENT - les personnes victimes
de violences conjugales par l’Association
Service Logement (ASL)
Sur orientation de ménages par SOS
Violences Conjugales 42 et validation par
le SIAO de la Loire, l’ASL met à disposition
des logements autonomes pour ménages
victimes de violences conjugales. Les familles
concernées sont des femmes avec enfants.
Les logements, des T3, sont meublés grâce
aux aides de la Fondation Abbé Pierre.
L’ASL accompagne les ménages sur les
questions liées au logement ; SOS Violences
Conjugales assure l’accompagnement sur les
autres aspects.
Les logements sont en location sous-location,
les familles peuvent, si elles le souhaitent,
demander le glissement du bail.
Le dispositif est financé par la DDCS de la
Loire.

												 74
Logements des saisonniers - SOLIHA Haute Savoie

SOLIHA Haute-Savoie AIVS® assure la gestion locative de logements pour le compte de propriétaires
privés qui acceptent de louer leur bien à un prix abordable à un employeur qui garantit le loyer
et qui remet ce logement en sous-location un salarié saisonnier qu’il emploie. Pour les salariés,

c’est une garantie de bonnes conditions de travail grâce à un logement décent situé à proximité et pour un
coût raisonnable. Par ailleurs, cette sous-location permet à des logements d’être occupés toute une
saison (location de 5 mois) et permet d’assurer un entretien autant du bâti que du logement. Cela
présente en outre une opportunité de recyclage de logements de station et concours à éviter le
phénomène des volets clos.
Ce sont sur les territoires de Chamonix et du Haut-Chablais que se concentre le dispositif
avec environ 50 logements mobilisés cette année (30 l’année dernière, 11 la 1ère année).
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38

Vivre aux Vignes : une alternative aux
établissements pour personnes âgées à
Grenoble
Le dispositif « Vivre aux Vignes » est animé
par l’association du même nom, en partenariat avec
le CCAS de la Ville de Grenoble, Un Toit Pour Tous,
les Petits Frères des Pauvres et ACTIS.
S’adressant aux personnes âgées en perte
d’autonomie, ce dispositif propose une alternative
à l’entrée en EHPAD. En effet, il repose sur une
mutualisation des services, notamment les soins
avec la présence permanente d’un auxiliaire de
vie. Ces services sont partagés par l’ensemble des
locataires.

Un coordinateur d’Un Toit Pour Tous assure le
lien entre les locataires, leur famille et avec les
différents intervenants (services sociaux, bailleurs
ou encore personnels soignants,…).
Répartis sur deux immeubles, le dispositif compte
13 logements.

43
Le Bail Accompagné par La Clef 43
Le Bail Accompagné a été déposé par
l’URCLLAJ ARA.
En Haute-Loire, le dispositif Bail Accompagné
permet l’accès au logement pour des jeunes ayant
besoin d’un accompagnement.
Dans le cadre de l’appel à projet « 10 000 HLM

accompagnés » financé par l’Etat et l’USH ; la
Clef 43 assure 8 mesures d’accompagnement
social lié au logement auprès de jeunes leur
permettant ainsi d’accéder et de se maintenir
dans un logement du parc social.
Le dispositif fonctionne grâce au partenariat entre
les bailleurs sociaux et La Clef 43.
Ces mesures d’ASLL sont d’une durée de 6 mois
renouvelables une fois, pour une durée de 12 mois
maximum.
Comme pour les autres actions, ce dispositif se
caractérise par la coordination de plusieurs acteurs
permettant ainsi la concrétisation du projet.

69
Accompagnement de familles suite à l’évacuation de La Feyssine à Villeurbanne– AVDL
Suite à l’évacuation du campement La Feyssine, occupé par des familles d’origine roumaine, certains
des ménages particulièrement ancrés à Villeurbanne ont été adressés à l’AVDL pour les accompagner dans le
dispositif d’insertion mis en place par l’Etat. Des logements temporaires ont été mis à disposition des familles
par la ville de Villeurbanne, l’AVDL s’est assurée de l’accompagnement, l’ouverture des droits sociaux , le
versement d’un pécule lorsque cela était nécessaire et le travail pour la sortie vers du logement autonome
autant que possible.

Cette action a été menée en étroite collaboration avec les bénévoles du comité Feyssine, les associations
AILOJ et Entre2Toits (porteurs de la Gestion Locative adaptée), EHD (chargé de l’accompagnement de
l’insertion professionnelle) et le CCAS.

Initiée en 2016, cette action a été porteuse de résultats puisque dans chacune des familles, au moins un
membre a accédé à un emploi et a pu s’y maintenir. Un ménage a reçu une proposition par Action Logement pour
un logement autonome. Les trois autres ménages sont dans une bonne dynamique d’insertion et poursuivent
les démarches pour accéder à un logement autonome. Cette démarche, grâce à la mobilisation partenariale
et ses modalités, présente un bilan très positif et la municipalité réfléchit désormais à consolider et étendre
cette expérience.
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