
Merci de garder 
 vos micros

fermés lorsque
vous n'intervenez

pas

BONJOUR & BIENVENUE !

Merci de couper
votre caméra une

fois le tour de
table "visuel"

passé

Lors des présentations
n'hésitez pas à

réactiver votre caméra
puis votre micro afin

de participer aux
échanges ! 

En précisant votre nom
et votre structure

QUELQUES "REGLES DU JEU"
AVANT DE COMMENCER



Mercredi 14
octobre 2020

Accès au logement
& accompagnement social

Journée d'échanges #1



TOUR DE TABLE
"VISUEL"

"Mosaïque"



Une appropriation de la mise en œuvre accélérée du Logement d'abord ;
Une meilleure interconnaissance entre acteurs du logement social et de
l'accompagnement social ;
L'expression des attentes et inquiétudes autour du Logement d'abord ;
Une meilleure connaissance des différentes solutions du territoires ;
La construction de réponses et solutions  face aux manques et besoins,
pour la réussite du Logement d'abord. 

Une journée co-construite avec l'association des bailleurs sociaux de l'Isère
(Absise), en lien avec la DDCS et le conseil départemental afin de permettre :

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE 



DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
9h30 - 10h30 : Présentation & éléments de bilan un an et demi après la mise en place de la politique
du Logement d'abord & échanges

10h30 - 12h : Intervention croisée de :
Mathilde Philippot, coordonnatrice logement Territoire du Nord - CMAO (SIAO à Lille) & Union
Régionale HLM des Hauts de France (URHLM) en charge du lien entre bailleurs et associations
d’hébergement et en charge de l'accompagnement social ;
Jean Luc Vandestienne Responsable du Pôle Politiques Sociales de l’URHLM Hauts de France.

12h - 14h : pause déjeuner

14h - 17h : Ateliers d'interconnaissance & de travail collectif
Avant l'entrée dans le logement : "Comment lever les points de blocage autour de la
circulation de l’information entre travailleurs sociaux et bailleurs sociaux ?", saynètes
interactives avec la compagnie de théâtre forum La Pagaille

Après l'entrée dans le logement : "Quelles solutions collectives possibles pour le maintien dans
le logement des personnes ?"

Matinée en visioconférence :

Après-midi en présentiel : 

>> L'ICM, 11 avenue du 8 mai 1945 - 38130 Echirolles (Amphitéâtre 1)

>> Le Forum, salles Mont Blanc (1er étage), 3 rue Malakoff, 38000 Grenoble



LE LOGEMENT D'ABORD : EST-CE SI NOUVEAU QUE ÇA ?
L'Isère, territoire pilote 
du Logement d'abord:
- Naissance de l'AVDL

- PALHDI, DUH

2011 - 2012 AAP " 10 000 HLM 
Accompagnés (USH)

"Logement Toujours Maintien"
"Logements sociaux 

accompagnés"

2014

2015

Création du Service TOTEM
 

« De la rue
au Logement »

 (Relais Ozanam, Oiseau Bleu,
UTPT, centre infirmier 

Abbé Grégoire)

Arrivée du dispositif
« Un Chez soi d’abord »

À Grenoble

La Métropole,
Territoire de mise en

oeuvre accélérée
du Logement d’abord

2018

Mais aussi...  Entre 2015 et 2019, 37% du total des baux signés dans le parc social
étaient en moyenne signés par des personnes sans domicile personnel (dont

personnes hébergées chez des tiers) sur le territoire métropolitain (données SNE)



DES DISPOSITIFS A LA POLITIQUE PUBLIQUELes principes du Logement d'abord 

Logement Accompagnement

La fin de la "capacité à 
habiter"

Développement du 
pouvoir d'agir

Flexible et adapté aux besoins des
personnes
Approche pluridisciplinaire, dès lors
que la personne en a besoin
Mobilisant des intervenants pluriels

Sans prérequis d’insertion sociale ou de
« capacité à habiter » 
Sans passage obligatoire par l'hébergement
Possible pour toutes les situations
résidentielles et adaptable à tous les
publics

Fondé sur la libre adhésion, le choix 
et la participation de la personne

Privilégiant l’offre de droit commun : parc
privé ou social diffus
Pérenne, avec une sécurité d'occupation
dans le temps : bail direct ou bail glissant
Séparation logement/accompagnement



DES DISPOSITIFS A LA POLITIQUE PUBLIQUE
ou comment passer du "micro" au "macro" ?

DISPOSITIF "LDA" POLITIQUE PUBLIQUE "LDA"

La construction de partenariats 
à l'échelle  d'une structure/d'une équipe

Un objectif de nombre de personnes 
bénéficiaires limité

Un changement d'échelle dans le nombre
d'accès direct au logement de personnes sans

domicile

Des compétences pluridisciplinaires 
intégrées à l'équipe

Un partenariat à l'échelle du territoire pouvant
bénéficier à l'ensemble des structures

Des compétences et ressources à mobiliser
dans le cadre du droit commun

L'identification de personnes directement par la
structure

L'identification de personnes éligibles via 
une plateforme d'orientation (SIAO)

Un accompagnement aux changements 
de pratiques

Des personnes bénéficiaires avec
systématiquement un besoin

d'accompagnement

Des personnes sans domicile personnel avec ou
sans besoin d'accompagnement



Plan local logement d'abord 

ALLER VERS & ORIENTATION

ACCES AU LOGEMENT

ACCOMPAGNEMENT LIE AU LOGEMENT

Construction d'une coordination partenariale sur différents volets, par
étapes : La plateforme Logement d'abord



ALLER VERS & ORIENTATION



Le SIAO comme porte d'entrée
principale des situations

avec besoin d'accompagnement renforcé lié au logement

Le renforcement de l'aller vers & l'élargissement des
possibilités d'orientation 

Ouverture de l'accès SI-SIAO 
 aux guichets d'accueil 

 des demandeurs
de logement social 

(communes, Pôle habitat
social, Action Logement)

Le renforcement du SIAO comme porte d'entrée principale

Accueils de jour 
& maraudes 0.8 ETP Métropolitains

au sein des accueils de jour
pour des "permanences

intégrées"
soutien à la coordination

des maraudes par
le SIAO

ALLER VERS & ORIENTATION



Etat
Métropole et communes via

la Coopération

Partenariat renforcé pour la
mobilisation des contingents :

métropolitaine

Action logement

Plateforme
de captationBailleurs sociaux

PARC SOCIAL

PARC PRIVÉ

COORDINATION POUR
L'ACCES AU LOGEMENT 



ACCOMPAGNEMENT LIE AU LOGEMENT



IML

ASLL
accès &

maintien
Un chez soi d'abord

Totem

D.I MOUS

LDA Jeunes

Réfugiés
(CTAIR)

AVDL
maintien

Accompagnement
léger 

logement 

Accompagnement 
renforcé 
logement

Accompagnement 
global 

lié au logement

GLA

AVDL
accès LSA

IAE

Contexte territorial de l'accompagnement lié au
logement (accès & maintien)

SIAO

Dispositifs 
"intégrés"
(équipes 

pluridisciplinaires)

Accompagnement
moyen

logement 



Zoom sur la commission accompagnement
Logement d'abord

Vers une coordination des dispositifs d'accompagnement  "renforcé"
logement :

AVDL
accès LSA

IAE

+ 3.5 ETP d'accompagnement 
pérennisés

Une commission 1 fois/ mois 
depuis mai 2019

Une animation par la
 Métropole

en partenariat étroit
avec la DDCS & le SIAO 

La décision concertée avec
 opérateurs d'accompagnement

 
pour l'attribution 

de mesures d'accompagnement

La construction de partenariats



Le travail partenarial de la commission accompagnement
Logement d'abord



En quoi consiste exactement
un accompagnement renforcé lié au logement ?

Témoignage
d'une travailleuse 
sociale en charge

de l'accompagnement
lié au logement



L'accompagnement pluridisciplinaire

Commission 
accompagnement renforcé 

Logement d'abord

Santé Emploi

1 ETP infirmière : 
→ accompagnement individuel de personnes 
orientées par les opérateurs de la commission
→ Fonction ressource aux professionnels 

AVDL
accès LSA

IAE



Quelques éléments  de bilan chiffrés 



Quelques points 
de blocage



Perspectives : quelques réflexions en cours

> Tendre vers un accompagnement adapté aux besoins des personnes, et
à une sortie d'une logique par dispositifs

> Réflexions en cours portées par la Fédération des acteurs de la solidarité
en Région Auvergne Rhone Alpes pour le développement du CHRS Hors

les murs

> Réflexions autour d'une "veille" pour des ménages anciennement
accompagnés

>> Une mise en oeuvre accélérée qui vient alimenter la politique de droit
commun dans le cadre de l'élaboration du nouveau PALDHI pilotée par le

conseil départemental et la DDCS



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION !


