RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

Le Collectif Logement Rhône est soutenu par :
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Vie de l’association
Le Collectif Logement Rhône a pour objet de concourir à la mise

1.1
EnL’accueil de nouveaux adhérents
Le Collectif Logement Rhône a réuni, en 2014, 19 associations
intervenant dans le champ de l’insertion par le logement ou de
l’hébergement dans le département du Rhône.
Constitué dès 2006 et déclaré association loi 1901 en 2010, le
Collectif Logement Rhône n’a cessé de se structurer et de se
développer.
Ainsi, le Collectif Logement Rhône a accueilli en 2014, 4 nouveaux
adhérents : ARTAG, Alynéa et Forum Réfugiés Cosi en tant que
personnes morales et Philippe Paquet comme personne physique.

Composition du Conseil
d’Administration

Bureau
Président : Michel Rouge
Vice-Président : Olivier Martinon
Trésorière : Valérie Vardanega

1.2 La création d’outils de communication

Personnes morales

Dans l’objectif de mieux se faire connaître et pour accompagner
la visibilité de plus en plus grande du Collectif, un site internet a
été créé (www.collectif-logement-rhone.net).
De même, un répertoire des adhérents a vu le jour permettant de
mieux connaître l’ensemble des activités des associations et
témoigne ainsi de la richesse de leurs missions.

ACAL
AILOJ
ALPIL
ALSR
Alynéa
Amicale du Nid
ARTAG
ASLIM
AVDL
CLLAJ de l’Est Lyonnais
CLLAJ de Lyon
Fondation Armée du Salut
Forum Réfugiés Cosi
Habitat et Humanisme Rhône
LAHSO
Le MAS
PACT du Rhône
Régie Nouvelle-HH
UDHAJ

1.3 Le Conseil d’Administration et les groupes de travail
Ces deux types d’instances représentent des lieux d’échanges et
de construction d’une parole collective.
Le Conseil d’Administration se réunit une demi-journée par mois et
permet d’avancer sur les grands chantiers dans lequel s’est investi
le Collectif Logement Rhône et d’échanger sur les différentes
réunions et/ou instances partenariales qui ont eu lieu durant le
mois dernier. En 2014, le Conseil d’Administration s’est réuni 11 fois.
Les groupes de travail permettent de travailler plus spécifiquement
sur une thématique et se réunissent entre chaque Conseil
d’Administration. En 2014, 6 groupes de travail se sont réunis sur
des thématiques différentes, ce qui représente environ une
quinzaine de réunions annuelles.

1.4 L’animation du Collectif Logement Rhône

Personnes physiques
Philippe Paquet
Ryma Prost-Romand

Présente dès les débuts de l’association, la Fapil Rhône-Alpes met
à disposition un 0,35 ETP pour l’animation du Collectif Logement
Rhône dans le cadre d’un groupement de moyens.
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2. Le CLR, un lieu de réflexion à l’échelle du Rhône

2.1 Le CLR siège dans les instances locales
Le Collectif est reconnu par les acteurs institutionnels comme partenaire de la politique du
logement à l’échelle du Rhône. Les associations adhérentes siègent dans les instances
locales au titre du Collectif et contribuent ainsi à porter une parole commune.
Le Droit au Logement Opposable
Le Collectif occupe deux sièges à la commission de médiation DALO du Rhône et 6 membres
participent à cette instance (deux titulaires et quatre suppléants). Avec l’ensemble des
autres membres de la Commission, ils étudient les recours déposés et participent à la prise de
la décision sur leur caractère urgent et prioritaire. En 2014, 4 029 dossiers ont été reçus et 47
Commissions ont été organisées. A l’échelle du Rhône, les recours logement et hébergement
sont en constante augmentation (+25% par rapport en 2013).
Le relogement des ménages dont la situation est reconnue urgente et prioritaire pour l’accès
à un logement continue de s’améliorer puisqu’en 2014, seulement 16% des recours déposés
n’ont pas abouti, principalement en raison d’un refus de proposition de logement (64% des
refus de proposition de logement sont liés à la localisation et/ou à l’environnement de
logement). En revanche, les ménages dont la situation est reconnue prioritaire pour l’accès à
un hébergement sont encore trop rarement relogés. En 2014, seulement 22% des requérants
ont été hébergés contre 44% en 2013.
Certaines associations adhérentes au CLR accompagnent les personnes dans la constitution
de leur dossier de recours. Dans l’objectif d’outiller au mieux les travailleurs sociaux dans
cette démarche parfois complexe, le CLR avait entrepris dès 2013 la rédaction d’une
plaquette d’information sur le droit au logement opposable. Cette dernière a été publiée en
2014 et est largement diffusée auprès des différents acteurs.
La CCAPEX
Deux personnes représentent le CLR à la Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions. La CCAPEX est pilotée par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS) du Rhône, la Direction Logement et Développement Urbain (DLDU)
du Département, la CAF du Rhône et l’animatrice du PDALPD. En 2014, la CCAPEX a
fonctionné régulièrement sur la base de trois réunions de l’Instance Technique et une séance
plénière, avec comme objectif de conforter l’instance technique dans son rôle de lieu
d’échanges, d’élaboration de bonnes pratiques en vue d’améliorer la coordination des
actions des divers intervenants dans la prévention des expulsions.
Trois thématiques de travail ont été retenues pour l’année 2014 :
§
§
§

Mieux connaître et favoriser la mobilisation en cas de d’impayés de loyers
Les instances locales traitant des situations individuelles d’impayés ou d’expulsion
La prévention des expulsions dans le parc locatif

Toutefois, peu de progrès ont été constatés puisque le nombre d’expulsions continue de
croître.
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IPHS
Le Collectif siège à l’instance du Protocole de l’Habitat Spécifique (IPHS), pilotée par le
Grand Lyon. Cette instance a pour objectif d’adapter et de développer une offre de
logements aux ménages auxquels les situations traditionnelles de logement ne conviennent
pas.
Le Collectif s’est particulièrement impliqué sur l’identification des besoins en vue de
développer une offre adéquate en proposant notamment un modèle de fiche de
recensement des besoins à destination des associations.
Les autres instances
Les membres du Collectif sont par ailleurs présents dans d’autres instances :
§
§
§
§
§
§

au bureau et au Conseil d’Administration de la Maison de la Veille Sociale
au comité de pilotage, au comité technique permanent et aux groupes de travail du
PDALPD
à l’Accord Collectif Départemental des attributions de logements sociaux
aux instances Santé Psychiques et Logement
au comité technique du FSL
…

2.2 Le CLR interpelle les acteurs institutionnels et est force de propositions
La Métropole de Lyon et le Nouveau Rhône
Le CLR a engagé dès 2013 une réflexion sur les conséquences possibles de la prise de
compétence sociale par la Métropole et la création du Nouveau Département du Rhône et
s’est fortement engagé tout au long de l’année 2014 sur ce sujet.
Une première contribution a été rédigée en janvier 2014 et pose plusieurs principes et
orientations, à savoir :
§ Mettre chaque personne qui recherche l’aide publique en situation de mieux pouvoir
conduire son projet de vie, individuel ou familial
§ Redonner toute sa place à la prévention afin de limiter les mécanismes d’exclusion et
de marginalisation des personnes
§
Améliorer l’observation des besoins pour améliorer les réponses apportées aux
personnes.
La contribution, qui a reçu le soutien de la Fondation Abbé Pierre, a été diffusée très
largement auprès des partenaires institutionnels et associatifs.
Elle a ensuite été enrichie par une réflexion menée tout particulièrement sur des aspects
précis de l’action sociale liée au logement : l’accueil, l’accompagnement et l’observation
des besoins sociaux.
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Des outils de concertation de l’action sociale sont ainsi proposés par le CLR, parmi lesquels :
§

L’instauration d’une conférence sociale métropolitaine et départementale qui aurait
pour vocation de servir de lieu de concertation sur l’analyse des besoins, de suivi de
la mise en œuvre de la politique sociale et de la mise en cohérence des nombreux
schémas et plans sectoriels

§

La création d’un document d’orientation sur la politique sociale rédigé après
concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Ce document pourrait servir de
guide pour l’ensemble des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre

L’enjeu de la territorialisation des lieux d’analyse et d’observation des besoins sociaux a
également été soulevé dans cette réflexion, les besoins sociaux risquant d’être différents
selon les divers territoires de la Métropole et du Nouveau Rhône.
L’ensemble des réflexions menées par le CLR ont été intégrées dans la contribution initiale.
Comme la première contribution, le nouveau document a été largement diffusé auprès des
différents partenaires et a été positivement accueilli.
Les analyses du CLR ont été réalisées en lien avec le Conseil de Développement. En effet,
ce dernier avait été saisi par le Président du Grand Lyon pour élaborer un document
d’orientation sur la Nouvelle Métropole qui a été présenté en décembre 2014.
Le Conseil de Développement a donc souhaité que le CLR soit un interlocuteur permanent
sur ce sujet et de nombreux échanges ont été réalisés durant l’année.
Enfin, des rencontres ont été organisées tout au long de l’année 2014 afin de croiser les
pratiques et les analyses.
Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des rencontres et témoigne de la diversité des
acteurs rencontrés :
Conseil de Développement
Mission Métropole
Grand Lyon

Anne-Camille Veydarier (Déléguée générale Habitat et Solidarité)
Olivier Brachet (ex-Président Habitat et Logement)
Jérôme Maillard (Délégué Général des Territoires)

Conseil Général

Danielle Chuzeville (ex-Présidente)

Réseaux associatifs

Fapil Rhône-Alpes, URIOPSS, URPACT Rhône-Alpes, Union régionale
des CLLAJ Rhône-Alpes, FNARS Rhône-Alpes
UDCCAS
Collège Coopératif de Rhône-Alpes

Outre les nombreuses rencontres organisées avec les différents partenaires, le groupe de
travail interne chargé du pilotage du projet s’est réuni à un rythme soutenu. Ainsi, pas moins
de 8 réunions ont été organisées cette année.
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Les enjeux pour l’année 2015
L’année 2015 sera marquée par la création officielle de la Métropole et du nouveau
département du Rhône.
Dans cette perspective, le CLR continuera à accompagner la réflexion des acteurs locaux
dans l’objectif de défendre un service cohérent et de qualité pour les ménages du
département et en particulier, pour ceux qui rencontrent des difficultés à se loger.

Les baux glissants
La charte des baux glissants précisant les conditions de mise en œuvre des sous-locations en
vue d’un bail glissant a été signée début 2014 par l’ensemble des partenaires. La signature
de la charte a conditionné la levée du moratoire instauré en 2013 par les associations du
CLR.
Le groupe de travail interne au CLR s’est réuni à plusieurs reprises en 2014 et a élaboré des
outils pour la mise en œuvre de la charte :
§

Proposition d’items pour le tableau de bord de suivi du dispositif baux glissants, prévu
dans la charte et géré par la chargée de mission du PDALPD.

§

Elaboration d’un règlement intérieur du CLR intitulé « Engagements et bonnes
pratiques du CLR dans le cadre de la signature d’une sous-location en vue d’un bail
glissant ».

§

Elaboration d’une fiche commune permettant de recenser les situations bloquées,
destinée aux associations du CLR. En effet, la charte des baux glissants prévoit la
création d’une commission arbitrale chargée d’examiner les situations bloquées, dans
lesquelles l’association et le bailleur ne parviennent pas à s’entendre sur une solution.
Deux types de situations peuvent relever de cette commission : les cas de désaccord
entre l’association et le bailleur quant au glissement du bail et les cas de constat
commun d’échec du bail glissant.

§

Modification du règlement intérieur du CLR de manière à inscrire plus fortement
l’engagement des adhérents à respecter les chartes et conventions signées par les
adhérents. Un article a donc été ajouté au règlement intérieur initial.

Enfin, le CLR a présenté la charte des baux glissants dans le cadre du 12-14 organisé par
l’association Un Toit pour Tous à Grenoble.
Si la charte des baux glissants constitue une avancée importante aussi bien pour les
conditions de mise en œuvre que pour les relations partenariales entre les différents acteurs,
plusieurs problèmes ont été soulignés par les associations du CLR :
§

Le financement de la Gestion Locative Adaptée par les bailleurs sociaux apparaît
insuffisant, ce qui explique le faible nombre de baux glissants hors dispositifs fléchés
(FNAVDL, Andatu) depuis la levée du moratoire. Cette réflexion a été portée devant
le comité de pilotage du PDALPD et les réflexions sur les modalités de financement
devront se poursuivre sur l’année 2015
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§

Pour chaque cas individuel, les objectifs conditionnant le glissement du bail
mériteraient d’être davantage clarifiés et précisés pour ne pas créer de situations
bloquées. Une réflexion menée avec les bailleurs sociaux pourrait être menée en 2015
afin de définir collectivement les conditions que doivent respecter les objectifs à
atteindre dans le cadre d’un glissement de bail

Le parcours hébergement-logement
Les associations du CLR exercent dans des domaines de compétences variées et ont des
pratiques différentes mais toutes observent :
§
§

De graves dysfonctionnements dans le domaine de l’hébergement
Un cloisonnement entre les politiques du logement et de l’hébergement, qui limite la
mobilité des ménages dans leur parcours résidentiel

Dans un contexte budgétaire contraint et malgré des efforts sur certaines dotations de l'Etat,
le positionnement public du monde associatif ne peut rester limité à une demande de
moyens supplémentaires et impose d'alimenter la réflexion et les propositions.
Les associations membres du CLR portent toutes des réflexions et des pratiques inventives
dans ce domaine. Il est donc important pour le Collectif de produire une position commune
porteuse de vision d’avenir et de propositions concrètes.
En outre, la plupart des nouveaux adhérents et de ceux qui envisagent d’adhérer viennent
du monde de l’hébergement. Il est donc particulièrement opportun pour le CLR d’engager
une réflexion commune sur ce sujet.
A cet effet, le CLR a lancé une réflexion à la fin de l’année 2014 avec pour finalité, la
production d’un document d’orientation en 2015. Ce dernier a pour vocation de traduire la
position commune de l'ensemble des membres du CLR qu'ils soient impliqués dans
l'accompagnement de la demande de logement, le logement temporaire ou la gestion des
lieux d'hébergement. Il donnera d’une part, un point de vue sur l'état des lieux des dispositifs
existants à l’échelle du Rhône, des dysfonctionnements et des avancées constatées par les
associations et d’autre part, des préconisations en vue d’améliorer la cohérence des actions
menées.
Cette réflexion, qui se poursuivra sur l’année 2015, associera d’autres acteurs associatifs dans
l’objectif de construire un discours partagé. Ce document pourra également servir de
contribution aux nouveaux Plans Locaux d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées.

2.3. Le CLR analyse les besoins émergents et les réponses associatives
En 2014, un projet d’observation et d’analyse des besoins émergents et des réponses
associatives innovantes à ces besoins à l’échelle du Rhône a été lancé.
Soutenu par la Fondation Abbé Pierre, ce projet vise d’une part à mieux connaître l’activité
des associations du CLR et d’autre part, à identifier les projets porteurs d’innovations pour
répondre aux besoins observés localement. Il constitue ainsi un outil essentiel de valorisation
des pratiques des associations dans un contexte d’évolution des politiques publiques.
Cette mission a été confiée à Catherine Becdelièvre, consultante, qui a construit l’analyse à
partir des rapports d’activités des adhérents ainsi que des rencontres avec chaque
association.
Le projet se poursuivra en 2015 avec pour objectif d’affiner les premiers enseignements et
élaborer peut-être des contributions à des destinations des partenaires, notamment publics,
à partir des constats réalisés.
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3. Le CLR met en œuvre le FNAVDL
Le CLR a mis en œuvre pour la 2nde année consécutive deux conventions financées par le
Fonds National d’Accompagnement Vers le Logement dans le Rhône au côté du CEFR.

3.1 Fonctionnement du dispositif
Pilotage et organisation du dispositif
Le CEFR est chargé de réaliser des diagnostics.
Le CLR quant à lui accompagne les ménages
vers et dans le logement et assure la gestion
locative adaptée des logements en sous
location en vue d’un bail glissant ou en mandat
de gestion.
Pour la mise en œuvre de ce dispositif, le CLR
s’appuie sur les compétences et les moyens
humains de ses adhérents et de la Fapil RhôneAlpes.
En 2014, 2 nouveaux adhérents ont intégré le
groupement de moyens : Alynéa et LaHso.
Ce sont donc près de 14 associations qui
mettent en œuvre ce dispositif.

Accompagnement social et Gestion
Locative Adaptée
Ailoj, ALPIL, Alynéa, ASLIM, AVDL,
CLLAJ de Lyon, le CLLAJ Est Lyonnais,
Habitat et Humanisme, LaHso, Le MAS,
Régie Nouvelle HH et le Pact du Rhône
Animation et coordination du dispositif
ACAL
Gestion administrative et financière
Fapil Rhône-Alpes

3.2 Bilan de la première et deuxième année du dispositif
La convention « Accompagnement Social » d’une part, et la convention « Gestion Locative
Adaptée » ont été signées pour une période de 2 ans et s’achèveront en mars 2015.
Le rapport d’activité 2014 est donc l’occasion de porter un regard global sur les deux
années d’exécution du dispositif FNAVDL.
Le bilan qui suit ne concerne que la partie du dispositif pour lequel le Collectif Logement
Rhône est engagé, c’est-à-dire la coordination, la mise en œuvre et la gestion des mesures
d’accompagnement social et de la gestion locative adaptée, préconisées par le
diagnostiqueur.
La première année correspond à la période de juin 2013 au 15 mai 2014 inclus. La
deuxième année correspond à la période du 16 mai 2014 au 15 janvier 2015.
L’accompagnement et la gestion locative adaptée
§

167 ménages au total ont bénéficié d’un diagnostic social réalisé par le CEFR et ont
été orientés vers le CLR pour un accompagnement ou une gestion locative
adaptée
73 ménages relevant de la 1ère année d’exécution du dispositif
94 ménages relevant de la 2nde année d’exécution du dispositif

§
§

47% en vue d’accéder à un logement autonome
53% en vue d’accéder à une sous-location en vue d’un bail glissant
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Les mesures totales engagées
§

123 Accompagnements Vers le Logement ou Accompagnement Lors du
Relogement, d’une durée de 6 mois

§

42 Accompagnements Vers le Logement d’une durée de 3 mois dans le cadre de la
2nde année d’exécution du dispositif

§

13 Accompagnements Lors du Relogement qui pourraient débuter au regard de
l’évaluation de la mesure AVL

§

89 Baux glissants, comprenant un Accompagnement Dans le Logement et une
Gestion Locative Adaptée, d’une durée de 12 mois . L’ADL et la GLA ont été
renouvelés pour trois périodes de 6 mois pour deux situations.

§

2 Baux directs comprenant un Accompagnement Dans le Logement et une Gestion
Locative Adaptée d’une durée de 12 mois.

Les ménages peuvent bénéficier de plusieurs mesures successives. Par exemple, l’AVL permet
de préparer à la proposition de logement qui sera faite par le SIAL, puis, l’ARL commence à
la signature du bail pour permettre l’installation, l’ouverture des droits et l’appropriation du
logement.
Force est de constater, à l’issue d’une année d’activité, qu’un AVL est presque toujours
nécessaire en amont de l’entrée en bail glissant, pour préciser les caractéristiques du
logement recherché par le SIAL et préparer avec le ménage la proposition qui sera faite. En
revanche, la durée de la mesure (6mois) semble trop longue par rapport aux besoins
constatés dans ces situations, ainsi qu’au délai de proposition de logement. C’est pourquoi,
le CLR a proposé lors de la deuxième année d’activité la mise en place systématique d’un
AVL de 3 mois avant l’entrée en bail glissant.
Qui sont les 167 ménages ?
Dans le cadre du FNAVDL, tous les ménages orientés vers le CLR (à l’exception d’une
situation particulière) ont été reconnus prioritaire DALO.
Le CLR a été confronté à quatre refus d’accompagnement des personnes. Tous les autres
ont accepté de s’engager dans cette démarche, et ont signé le contrat
d’accompagnement présenté par le travailleur social. Rappelons que le refus de la mesure
FNAVDL préconisée par le CEFR entraîne pour le ménage la perte de sa reconnaissance
prioritaire par la commission de médiation DALO et annule l’obligation de proposition de
logement par le SIAL.
Les situations sociales sont particulièrement complexes : les ménages orientés auprès du CLR
via la commission de médiation DALO puis par le diagnostiqueur (CEFR) présentent, pour la
plupart un cumul de difficultés : faiblesse et irrégularité des ressources, droits partiellement
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ouverts, ruptures sociales et familiales, isolement, souffrances psycho-sociales, statuts
administratifs complexes, surendettement non traité et dettes locatives, …
Nombre de ces ménages ont eu un parcours locatif chaotique, passage par les logements
de transition, en foyers d’hébergement et ont été accompagnés par des travailleurs sociaux
différents, au gré des changements de leur situation.

Les ménages accompagnés dans le cadre
du FNAVDL sont majoritairement des isolés,
soit 49% et des femmes seules avec enfants.
Les couples avec enfants représentent 17%,
dont
majoritairement
des
familles
nombreuses.
La
situation
« Autre »
représente les colocations.

Hommes isolés

2%

Femmes isolées

4%
17%

Hommes seuls avec
enfants
Femmes seules avec
enfants
Couples avec enfants

34%

15%
26%

Couples

2%
Autre

Les classes d’âge des personnes sont globalement les mêmes que celles constatés par la
commission de médiation DALO pour les
Recours Logement.
3%
Les moins de 30 ans sont assez peu
nombreux à déposer des recours DALO (7%
en 2013) et le sont un peu plus à être
orientés dans le cadre du FNAVDL (11%).

8%

18-25 ans

29%

25-29 ans
34%

30-39 ans
40-49 ans

Les ménages de plus de 50 ans sont en
revanche surreprésentés dans le dispositif
FNAVDL. Ils représentent un peu plus de 11%
des recours DALO Logement et 29% des
ménages orientés FNAVDL.

Sans surprise, près de 43% des ménages
accompagnés ont le RSA socle ou le RSA
majoré (ex API) pour ressource principale.
L’Allocation Adulte Handicapé est la
deuxième ressource, soit 14% des ménages,
illustrant une certaine fragilité et cumul de
difficultés liées aux montants des ressources,
à la santé, et majoritairement, à un
isolement social important.

plus de 50 ans

26%

6%

2%
8%

3%

10%
9%
14%

5%

6%
37%

CDD - CUI
Interim
CDI
Indépendants
RSA socle
RSA Majoré / API
AAH
Assedic
Pension invalidité
Droits en cours
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Si l’on compare le type de ressource et la nature de l’accès au logement préconisé, soit
sous-location en bail glissant ou bail direct, un constat :
§

En sous-location, 48% des ménages perçoivent les minima sociaux (RSA-RSA majoré)
et 18% perçoivent des revenus liés à l’emploi.

§

En bail direct, 37% bénéficient du RSA et 33% perçoivent des revenus liés à l’emploi.

Près de la moitié des ménages ont un quotient
familial inférieur à 500 (QF de 354 correspond
au RSA socle) : dont 11 ménages qui ont un QF
inférieur à 350 : droits partiels ou ouverture de
droit en cours.

8%

QF < 500

12%

48%

501 < QF < 750
751 < QF < 1000

Les ménages qui ont l’AAH pour ressources
principales ont un quotient familial compris
entre 501 et 750.

32%

QF > 1000

Les 12% de ménages dont le quotient familial
est compris entre 751 et 1000 disposent en
général de ressources liées à une activité professionnelle.
Les ménages dont le quotient familial est supérieur à 1000 ont des ressources qui pourraient
leur permettre d’accéder au logement autonome mais sont en général en situation de
surendettement non traité avec des dettes de loyers importantes auprès de leur bailleur,
actuel ou précédent.

Lors du premier contact avec l’association
chargée de l’accompagnement ou de la GLA,
46% des ménages sont hébergés chez un tiers.
15% des ménages sont en situation d’habitat
particulièrement précaire : sans domicile fixe,
caravane, cabanes, en squat, …

5% 2%
2%

13%
6%
20%

3%

Logement en
suroccupation
Logement insalubre
Procédure d'expulsion
pour dettes en cours
Hébergé par des tiers
Sortie d'ALT / LEU

3%

46%

Foyers
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Les mesures ayant abouti

Au 15 janvier 2015, 103 ménages, soit 62% des ménages accompagnés, ont accédé à un
logement.
Parmi eux :
§

§

62% des ménages ont accédé à une sous-location en vue d’un bail glissant. La
majorité d’entre eux ont bénéficié d’un Accompagnement Vers le Logement. Tous
seront accompagnés par le CLR au cours de la période de sous-location en vue d’un
bail glissant.
37% des ménages ont accédé à un logement de droit commun. Tous ont accédé au
logement avec la mise en œuvre des mesures AVL ou AVL+ARL ou ARL.

A cette même date, 5 ménages accompagnés était en cours de proposition de logement et
21 ménages étaient en fin de mesure d’accompagnement avec un accès au logement.
Les logements ont été proposés majoritairement par le SIAL et en cours de deuxième année,
plusieurs propositions ont été faites par les collecteurs 1%. Si une part des logements proposés
sont à Lyon (48%) ou Villeurbanne (9%), les communes de localisations sont multiples.
Notons que le SIAL porte une attention réelle à la demande des ménages en termes de
localisation de manière à proposer des logements correspondant aux besoins en termes
d’accès du lieu de travail, proximité des écoles, de proximité des liens de solidarité et
d’entraide développés par les ménages, …
La durée de l’accompagnement

Comme l’année précédente, le nombre d’heures d’accompagnement lorsqu’il précède
l’entrée en bail glissant est de près de 6H (contre 4 H prévues initialement). La durée de
l’accompagnement peut varier en fonction de la situation, plus ou moins complexe du
ménage. Certains accompagnements ont notamment nécessité plus de 10H/mois. Il est à
noter que les rendez-vous non honorés par les ménages peuvent être fréquents. Enfin,
environ 60% du temps est passé en rendez-vous avec le ménage et 40% des heures sont
consacrées aux liens avec les partenaires et démarches administratives.
Les sorties du dispositif
Au total, 17 ménages sont sortis du dispositif (sans accès au logement) :
§
§
§
§

3 ménages ont refusé l’adhésion à l’accompagnement
2 ménages ont refusé de changer de Région
10 ménages ont refusé la proposition de logement
2 ménages ont été réorientés vers d’autres dispositifs (CHRS et sous-location)

Le refus de la proposition de logement est la principale raison de sortie de dispositif et le motif
est bien souvent la localisation du logement.
Enfin, ce sont les ménages les plus en difficultés qui refusent majoritairement
l’accompagnement social proposé ainsi que toute contrainte administrative (refus de justifier
des ressources actuelles, non ouverture des droits potentiels).
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3.3 Animation et gestion du dispositif
L’objectif de l’année 2013 était principalement de créer les conditions de mise en œuvre du
dispositif en créant notamment des outils communs et en mutualisant les bonnes pratiques.
L’année 2014 a quant à elle été marquée par une montée en charge importante du
dispositif qui atteste d’une grande efficacité dans sa mise en œuvre.
Le Collectif Logement Rhône a organisé et participé à de nombreuses réunions avec les
autres partenaires :
§

Commissions d’orientation CEFR/CLR : 24 commissions ont eu lieu entre le 15 mai 2014
et le 15 janvier 2015 soit environ 1 commission/semaine

§

Comités de pilotages régionaux : 2 comités de pilotage régionaux ont été organisés.
Il serait pertinent que ce comité de pilotage puisse se réunir plus fréquemment afin
d’échanger plus souvent avec l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs
impliqués dans ce dispositif.

3.4 Réussites et freins du dispositif
Une implication forte de l’ensemble des acteurs
Le dispositif FNAVDL repose sur une mutualisation de compétences et des bonnes pratiques
de chacun des partenaires. Force est de constater après deux ans d’activités du FNAVDL,
que l’implication forte de l’ensemble des partenaires a permis de co-construire des solutions
adaptées aux besoins des ménages. Le développement des relations fortes et efficaces
entre les partenaires est bien la clé de réussite de ce dispositif qui a permis de reloger 103
ménages.
Plus spécifiquement au sein du CLR, la communication entre les associations membres du
groupement de moyens d’une part et au sein de chacune des équipes professionnelles
d’autre part a favorisé une grande fluidité dans le dispositif. La création d’outils communs à
l’ensemble des associations en 2013 (fiche navette, contrat d’accompagnement social,
fiche d’évaluation de la mesure) y a également largement contribué.
Si la réactivité des associations dans la mise en œuvre du dispositif était déjà forte l’année
précédente, elle a sensiblement augmenté en 2014. Près de 70% des accompagnements
débutent moins d’une semaine après la fin du diagnostic. Dans 36% des cas, le début de
l’accompagnement a lieu moins de 3 jours après la fin du diagnostic (contre 25% en 2013).
De même, le tableau de suivi commun au CLR et au CEFR, créé en 2013, permet une
mutualisation efficace entre les deux partenaires.
Ainsi, l’expérience menée dans le Rhône est à ce titre exemplaire et témoigne d’une
volonté collective de permettre aux publics les plus en difficultés d’accéder dans les
meilleures conditions possibles à un logement de droit commun.
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Des solutions adaptées aux besoins des ménages
La décision de réaliser des diagnostics FNAVDL et les orientations semblent être opportunes
au regard des situations sociales prises en compte dans ce dispositif. Les deux fiches de
situation en annexe apportent un éclairage plus qualitatif sur l’accompagnement réalisé
dans le cadre du dispositif.
Les sorties de dispositif (refus de l’accompagnement, réorientation ou refus de la proposition
de logement) représentent à peine 10% des situations.
Les situations pour lesquelles le contrat d’accompagnement social initial ne semble pas
adapté relèvent principalement de ménages dont les difficultés n’ont pu être repérées lors
du diagnostic ou lors de la commission de médiation DALO (surendettement cumulé avec un
dépôt de bilan, troubles du comportement importants, etc.) d’où des réorientations à coconstruire.
De même, la mise en œuvre des courriers types à chaque phase de l’évolution des situations
nécessiteraient d’être retravaillée avec l’ensemble des partenaires (ex : absence de réponse
du requérant ou absence aux rendez-vous, refus d’adhésion à l’accompagnement social,
etc.)
Quelques freins identifiés….
§

Une meilleure information serait utile au sein des organismes bailleurs sur le dispositif
FNAVDL, sur les procédures et modalités de mise en œuvre et tout particulièrement
sur la rédaction et signature des conventions « bail glissant »

§

Une plus grande vigilance quant à la situation du logement proposé. Certains
ménages reconnus prioritaires et urgents ont été positionnés sur des logements non
disponibles et pourtant signalés vacants (travaux de plus de 8 mois, reprise des lieux
par voie d’huissier, présence d’amiante constatée)

§

Une plus grande recherche de cohérence et d’efficacité avec les autres dispositifs et
les autres partenaires

1.5 Perspectives 2015
Les conventions signées pour une période de 2 ans s’achèveront en mars 2015 ce qui pose
l’enjeu de la continuité de ce dispositif au service des ménages reconnus prioritaires
logement ou requalifiés « logement ».
Le Collectif souhaite que ce dispositif, qui a fait ses preuves, puisse continuer à fonctionner,
sous sa forme actuelle ou sous une autre forme à construire collectivement.
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Annexes
Les deux synthèses de situations ci-après apportent un éclairage qualitatif sur le dispositif FNAVDL.

Situation de M.BD.

1. Saisie de la commission de médiation DALO
M B-D saisit la commission de médiation DALO le 27/08/13 au motif “Dépourvu de logement“.
M. déclare avoir vécu en logement social jusqu’en 2007 et être sans logement suite à une
séparation conjugale. M. a eu une longue période d’incarcération et hébergé par sa mère lors de
sa sortie, suite à un aménagement de peine. Rupture de l’hébergement familial, M. est sans
domicile fixe, domicilié auprès d’une association, mais sans accompagnement social.
La commission le reconnait urgent et prioritaire avec un diagnostic FNAVDL afin d’évaluer la
situation exacte de M. notamment au vu de son parcours résidentiel, s’il est en capacité d’accéder
au logement et de déterminer le cas échéant les mesures d’accompagnement nécessaires pour
lever les freins à cet accès.

2. Diagnostic FNAVDL
Le diagnostic réalisé par le CEFR le 30/10/13 relève :
·

·
·

Monsieur est bénéficiaire du RSA socle et est actuellement hébergé par différents tiers et
cette situation instable ne lui permet pas d’enclencher des démarches d’insertion
professionnelle. De plus, M.B-D est père d’un fils de 17 ans qui vit dans un autre département,
avec lequel il a renoué des liens récemment et il souhaite vivement pouvoir l’accueillir plus
régulièrement.
Différentes dettes liées à des amendes de transport et un dossier de surendettement déjà
traité.
Le passé locatif reste flou…

La préconisation du diagnostiqueur est la suivante : une mesure AVL puis ADL/GLA en bail glissant.

3. Orientation du ménage vers une association
Le 15/11/13, lors de la commission de coordination CEFR/ CLR et au regard des préconisations, M. BD est orienté auprès de l’AVDL pour la mise en œuvre de ces mesures.
Nous tenons à préciser que lors de l’examen de la situation de Monsieur, nous avions connaissance
d’un passif entre M. et deux associations adhérentes au CLR ayant entrainé pour ces deux
associations des créances importantes non recouvrées, dans le cadre d’un contrat en souslocation. Nous savions donc toute l’importance que pouvait revêtir cette nième, voir ultime chance
offerte à M. mais également l’importance de rappeler le cadre et le tenir afin que M. B-D puisse en
prendre conscience.
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4. Evaluation de l’accompagnement
L’évaluation de la mesure AVL, exercée du 18/11/13 au 30/01/14 fait ressortir les objectifs atteints
suivants :
·

·
·
·

Bien que Monsieur se montrait très réticent à l’acceptation d’un accompagnement social, il
a finalement adhéré à celui-ci ayant conscience que sans cet accompagnement, le projet
de sous-location en vue d’un bail glissant n’aboutirait pas.
Monsieur a obtenu une proposition de logement qui lui a de suite convenu (localisation,
typologie, coût) et la convention en bail glissant a été signée le 30/01/14.
Monsieur a accepté de travailler sur son budget et des démarches ont été effectuées
conjointement pour l’obtention d’aides à l’installation et équipement.
Monsieur s’est procuré quelque mobilier auprès de son réseau familial et amical.

Lors de l’évaluation de fin de mesure ADL, soit 12 mois après l’accès en sous-location :
·
·

·
·

Monsieur a été très autonome pour l’ouverture de ses droits APL et pour l’ensemble des
démarches à effectuer lors de l’entrée dans le logement.
Monsieur a bien investi le logement : la conseillère bailleur constate que le logement est bien
entretenu, aucun trouble de voisinage et que le paiement du loyer est très régulier, sans
incident.
Monsieur exprime d’ailleurs qu’il se sent bien chez lui et qu’il apprécie le quartier sur lequel il
réside.
M. a bien compris que le bail glissant était une opportunité à saisir, conscient que son passé
pouvait être un frein important pour la validation de sa candidature auprès d’un bailleur.

En conclusion : Les objectifs fixés dans le contrat d’accompagnement et dans la convention de
sous-location étant totalement respectés par Monsieur, une demande de glissement du bail a été
formulée, en accord avec Monsieur : le bailleur a validé cette demande.

5. Glissement du bail
La CAL bailleur a validé le glissement du bail au nom de M. B-D le 12/01/15, sous réserve d’une
garantie ACAL.
La garantie a été accordée et Monsieur est devenu titulaire du bail le 1/02/15, le suivi de cette
garantie sera effective jusqu’en Juillet 2016.
Bien qu’il soit un peu tôt, au 18 mars 2015, aucun incident de paiement n’est signalé par le bailleur.
Une dernière visite à domicile a été effectuée le 28/01/15 : des conseils en matière d’économies
d’énergie et la remise d’un kit “éco-énergie“ ont été appréciés par M.
Nous tenons à souligner que Monsieur, lors de l’entretien “diagnostic“ ainsi qu’au début de la
mesure d’accompagnement social avait formulé clairement son refus de visite à domicile et ne
souhaitait que des rendez-vous au siège de l’association.
Pendant la mesure ADL, en bail glissant, il n’a jamais refusé les VAD, dès lors qu’il en était informé.
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Situation de Mme B.

1. Saisie de la commission de médiation DALO
Mme B. saisit la commission de médiation DALO le 25/03/14 au motif “Dépourvu de logement“. Elle se
déclare hébergée par sa fille, elle-même reconnue prioritaire DALO, et locataire depuis juillet 2012.
Mme B. a déposé son recours sans l’assistance d’un service social, ni d’une association agrée.
La commission la reconnaît urgente et prioritaire et l’oriente auprès du diagnostic FNAVDL afin
d’évaluer et de préciser le parcours locatif antérieur, sa réelle situation financière (dossier Banque de
France évoqué sans justificatif).

2. Diagnostic FNAVDL
Le diagnostic réalisé par le CEFR le 14/04/14 relève :
-

-

-

Mme B. occupait un logement dans le parc privé en colocation avec sa fille, puis au départ
de celle-ci, suite à sa reconnaissance DALO, Mme s’est retrouvée seule à assumer le loyer.
Elle a donc rapidement donné dédite de ce logement, pour être hébergée un temps par sa
sœur.
Par contre, en 2012, Mme B. était locataire d’un logement social pour lequel une procédure
d’expulsion a bien été engagée pour une dette importante de + 6000€. Mme B. a rendu les
clefs de ce logement juste avant l’intervention des huissiers.
Cette dette n’est pas traitée, Mme B. pensant qu’au vu du montant de celle-ci, la Banque de
France n’aurait pas d’avis favorable sur son dossier.
Mme perçoit actuellement une pension d’invalidité avec un complément pôle emploi.

La préconisation du diagnostiqueur est la suivante : une mesure AVL de 6 mois et selon l’évaluation
de cette première mesure, une mesure ARL (Lors du relogement) pourrait être validée pour un accès
au logement en bail direct.

3. Orientation du ménage vers une association
Le 22/04/14, lors de la commission de coordination et au regard de la préconisation, Mme B. est
orientée auprès du PACT du Rhône pour la mise en œuvre de ces mesures.

4. Evaluation de l’accompagnement
L’évaluation de la mesure AVL transmise le 25/10/14 fait ressortir les objectifs atteints suivants :
·

En parallèle de l’endettement locatif, Mme B. a déclaré par erreur sa rente accident dans ses
déclarations de ressources pour 2013 et 2014, d’où un montant d’imposition de + 400€,
erroné, mais dont Mme B. est redevable.
Bien que Mme pense être en capacité de gérer seule ses démarches administratives,
l’accompagnement social débutera par un tri des documents et une remise à plat des
différents dossiers administratifs ou courriers contentieux de relance. Grâce aux conseils du
référent social, ces deux avis d’imposition ont été rectifiés, Mme est à jour vis à vis de
l’administration. La dette locative antérieure s’élève finalement à + de 8000€ (frais de
procédure inclus), le tribunal n’avait pas autorisé la saisie sur ressources : Mme bénéficiant de
ressources insaisissables (pension d’invalidité+ rente AT).
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L’accompagnement social et grâce également à l’adhésion de Mme B. ont permis de rétablir un
lien entre Mme et le service contentieux de son ex-bailleur : une médiation a été possible et un plan
d’apurement négocié avec l’ancien bailleur soit virement effectué par Mme de 40€ minimum par
mois et virement supplémentaire à réception de sa rente AT.

5. Proposition de logement
Rapidement, Mme B. a eu une proposition de logement, dans le cadre de sa reconnaissance
prioritaire DALO, un type 2 proche de lieu de vie de sa fille et petite-fille à laquelle Mme B. est très
attachée.
La CAL bailleur rend une réponse positive, sous réserve d’une garantie ACAL : le dossier sera validé
en Aout 2014 et Mme B. signe son bail le 20/08/14.

6. En conclusion…
Mme B. était plutôt réticente à l’accompagnement social “imposé“ dans le cadre du dispositif
FNAVDL, puis finalement a adhéré à celui-ci, au vu des conseils apportés qui lui ont permis d’éclaircir
sa situation fiscale et renouer une médiation amiable avec son ancien bailleur qui a pu stopper les
frais de procédure contentieuse qui augmentaient de mois en mois sa dette.
L’accès au logement s’étant déroulé 2 mois avant le terme de la mesure d’accompagnement
social(AVL de 6 mois), l’accompagnement social a donc permis d’aider Mme B. à s’installer dans ce
nouveau logement, à l’ouverture des droits aux aides au logement et l’appropriation de son nouvel
environnement.
La mise en lien avec le service social de secteur faite, d’un commun accord, Mme B. et la référente
sociale du PACT n’ont pas sollicité la validation de la mesure supplémentaire (ARL de 6 mois).
Le suivi de Mme B., dans le cadre de la garantie ACAL/FSL indique qu’un seul incident de paiement
mineur a été signalé par le bailleur en décembre 2014, soit 8 mois après l’entrée, et que cet incident
a été immédiatement régularisé par la locataire. Les paiements de loyer sont donc réguliers.
La garantie d’une durée de 18 mois, prendra fin en février 2016.
Le dépôt du dossier Banque de France qui avait été indiqué par Mme B. sur son recours DALO et qui
avait été de nouveau envisagé dans le cadre de l’accompagnement social et budgétaire mis en
œuvre n’a finalement jamais été déposé par Mme B : la seule dette “révélée“ étant l’ancienne
dette locative que Mme s’est engagée à apurer dans le cadre du plan validé par l’ex-bailleur.
Nous n’avons pas d‘information concernant le respect du plan.
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