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FAVORISER L’ACCÈS
AU LOGEMENT AUTONOME
VIA L’INTERMÉDIATION
LOCATIVE

S’inSpirer des expériences de CCAS et
CiAS pour adapter et mettre en œuvre un
projet sur son territoire.
Avec le soutien de

crédit photos ©Fotolia

Ce document partage les expériences présentées et les ateliers collaboratifs sur le montage et
le développement de projet lors des deux journées d’échanges d’expériences animées les 15 juin 2017 à
Paris et 16 novembre 2017 à Tours.
Ressources disponibles sur le site internet de l’UNCCAS :
n Plusieurs fiches pratiques et juridiques sur l’hébergement et le logement
n Une enquête illustrée de trois monographies
Contact : innovation@unccas.org

Un foisonnement d’initiatives existe aujourd’hui dans les territoires. inspirantes par leur
contenu, leurs outils et/ou la méthodologie de projet employée, les initiatives de CCAS
et CIAS ayant été expérimentées et ayant fait leurs preuves constituent un réservoir
d’idées et de solutions utiles à d’autres. Elles peuvent être adaptées et déployées par
ces derniers pour répondre aux besoins identifiés sur leur territoire.
depuis une dizaine d’année, l’UNccas, en tant que tête de réseau, propose une banque
d’expériences alimentée par les Udccas-ccas-cias. le pôle innovation sociale de
l’UNccas, avec le soutien de la Fondation Macif, a choisi d’aller plus loin dans la diffusion
et le transfert de ces expériences et d’expérimenter de nouveaux outils pour essaimer
ces initiatives. c’est dans ce contexte que s’inscrivent les journées d’échanges d’expériences initiées en 2016.
dans la continuité de la stratégie “logement-hébergement” portée par le conseil
d’administration de l’UNccas sur 2017-2018 et se concrétisant au travers de différents
travaux et notamment une enquête, des monographies, des fiches techniques, une
bourse aux initiatives, une journée nationale…, le pôle innovation sociale de l’UNccas a
ainsi choisi d’animer deux journées d’échanges sur la thématique de l’accès au logement
autonome via l’intermédiation locative, la première journée ayant eu lieu le 15 juin 2017
à paris et la seconde le 16 novembre 2017 à
tours en partenariat avec l’Udccas 37,
Le Pôle Innovation sociale de l’UNCCAS, avec
représentée par sa présidente, Mme Marion
le soutien de la Fondation Macif, a choisi
Nicolay Cabanne.
d’aller plus loin dans la diffusion et le
transfert de ces expériences et d’expérimenl’objectif de ces journées est de diffuser entre
ter de nouveaux outils pour essaimer ces
territoires des initiatives, afin que chacun
initiatives.
puisse s’inspirer de ses pairs, et de partager
des conseils, clés et repères pour adapter et
mettre en œuvre un projet. l’idée est de donner à voir un panel d’expériences portées par les acteurs sociaux locaux répondant à un
besoin identifié de sa population (benchmark) et de favoriser les contacts et les échanges
directs entre les membres du réseau de l’UNccas, point de départ pour l’essaimage
d’initiatives et / ou d’outils.
le document qui suit rend compte des initiatives présentées par les ccas et cias porteur
de ces projets et les clés et repères proposés lors des ateliers collaboratifs sur le montage
ou le développement de projet.

“nos forces en commun : un programme pour penser l’essaimage ensemble, la
volonté de provoquer des échanges entre les CCAS et CiAS pour provoquer
l’essaimage de pratiques innovantes”. (Marie Boudeau, Chargée de mission à la
Fondation Macif)
“parler d’innovation sociale à la Fondation Macif, c’est répondre à des besoins
sociaux peu ou pas satisfaits sur un territoire. La notion de territoire est très
importante selon nous. nos délégués sont eux-mêmes issus des territoires” (Christophe
Girard, chargé de mission régional Fondation Macif)
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INTERMÉDIATION LOCATIVE :
CONTEXTE ET PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE
DES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS - page 6

S’INSPIRER DES EXPÉRIENCES DE CCAS ET CIAS :
RETOUR SUR 7 PROJETS - page 10

Expérience 1 : dispositifs d’intermédiation locative public dalo et sortie de
structure - CCAS de Concarneau (29)

Expérience 2 : dispositifs “logement passerelle” et “un jeune, un accompagnement,
un logement” - CCAS de Tarbes (65)
Expérience 3 : dispositif de sous-location et accompagnement médico-social centré
autour de la personne – CIAS Territoires Vendômois (41)
Expérience 4 : dispositif de bail glissant et expérimentation “1 000 logements
accompagnés” - CCAS de Caen (14)
Expérience 5 : dispositif de sous location et modalités d’accompagnement social
de son public – CCAS de Tours (37)
Expérience 6 : accompagnement vers et dans le logement – CCAS de Châteauroux
(36)
Expérience 7 : dispositif de sous-location avec le parc privé – CIAS du Blaisois (41)

ADAPTER ET METTRE EN ŒUVRE UN PROJET D’ACCÈS
AU LOGEMENT : CLÉS ET REPÈRES DES CCAS ET CIAS - page 54

Listes des participants aux journées d’échanges d’expériences des 15 juin
2017 à Paris et 16 novembre 2017 à Tours - page 71
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INTERMÉDIATION LOCATIVE :
CONTEXTE ET PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE
DES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS

La période récente est marquée par la difficulté d’accéder à un logement autonome pour un nombre croissant de ménages à bas et très
bas revenus, souvent isolés et dans des situations familiales, sociales
et d’emploi, ancrées dans la précarité. Des initiatives ont vu le jour
pour accompagner les parcours résidentiels des personnes en difficulté
et proposer des réponses alternatives et progressives au logement
classique pour les ménages en difficulté, qu’ils soient ou non sortant
d’hébergement, et avant l’arrivée dans un “chez soi” en toute autonomie.
L’intermédiation locative est l’une des solutions favorisées aujourd’hui
par les CCAS pour permettre l’accès au logement autonome. Cette
démarche permet de sécuriser et de simplifier la relation entre le
locataire et le bailleur grâce à l’intervention d’un tiers, en l'occurrence
d'un CCAS/CIAS. Sous-location d'un logement, bail glissant, participation au dispositif Solibail... autant de formules que peuvent porter les
CCAS/CIAS pour favoriser le parcours résidentiel de leurs administrés.
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S’inspirer
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S’outiller
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3

Diffuser

CONTEXTE
Les CCAS proposent des dispositifs d’intermédiation locative en mobilisant le parc de logement
communal ou en lien avec des bailleurs publics
ou privés de leurs territoires :
peu de ccas sont gestionnaires de structures traditionnelles d’hébergement (chU, chrs). ils sont plus
souvent pilotes de dispositifs de plus petite envergure mais adaptés aux besoins du parcours résidentiel de leurs administrés.
par exemple, l’intermédiation locative est l’une des
solutions favorisées aujourd’hui par les ccas pour
permettre l’accès au logement autonome. ce dispositif permet de sécuriser et de simplifier la relation
entre le locataire et le bailleur grâce à l’intervention d’un tiers, en l'occurrence d'un CCAS/CIAS.

Le développement de l’intermédiation locative est
une priorité du plan quinquennal “logement
d’abord”.
la stratégie nationale “logement d’abord” a été réactivé via le lancement d’un plan quinquennal d’abord
annoncé en juin 2017. ce plan quinquennal a comme
objectif de viser la sortie des personnes des hébergements d'urgence et leur entrée vers le logement
de droit commun avec des solutions d’accompagnement social dans le logement, et donc de développer
et privilégier les réponses durables de logement.
l’un des principales mesures de ce plan quinquennal
est la création sur cinq ans de 40 000 places
supplémentaires pour les personnes les plus
précaires dans le parc locatif privé, via les
dispositifs d’intermédiation locative.
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Différents
dispositifs
d’intermédiation
locative

l’intermédiation locative regroupe l’ensemble des dispositifs conduisant à mobiliser des places en logement
ordinaire pour faciliter l’accès à un logement autonome
pour des personnes ayant des difficultés à se loger.
le terme “intermédiation”, de manière générique, renvoie à
l’intervention d’un tiers social entre le propriétaire et la
personne occupant le logement, afin de sécuriser la relation
locative. il s’agit à la fois de faciliter le logement de ménages
pouvant présenter des difficultés et d’inciter les bailleurs à
mettre en location leur logement, y compris à des ménages
pouvant présenter des difficultés économiques ou sociales.
Parmi les dispositifs d’intermédiation locative pouvant
être mis en place par un CCAS, on peut retenir :
- la sous-location d’un logement du parc public ou
privé ;
- le bail glissant.

Dispositif

sous-location d’un logement :
- du parc privé
- du parc public
mis à disposition par la commune.

DESCRIPTION

Logements des parcs privés ou publics mobilisés par
les CCAS qui louent des logements en vue de les souslouer à des ménages défavorisés. ces logements
correspondent à la définition du logement de transition
de la loi dalo du 5 mars 2007.
C’est donc le CCAS qui est locataire ou propriétaire et
qui assure le paiement des loyers et des charges,
l’entretien courant et la remise en état du logement
(hors
vétusté normale). pour le propriétaire, le paiement du loyer est garanti même en cas de vacance.
Le CCAS met le logement à disposition du ménage via
un bail de sous-location. En général, le bail de souslocation est à durée déterminée. ce bail peut, soit glisser
vers un bail classique, soit constituer une réponse
temporaire avant l’accès à un autre logement.
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Dispositif
Bail glissant

DESCRIPTION

le bail glissant est une sous-location classique, mais avec
la particularité qu'au terme d'un délai convenu entre le
bailleur et le locataire (en l'occurrence le CCAS), le
sous-locataire devient le locataire en titre.
l'avantage en termes de suivi social est que le souslocataire n'a pas à changer une nouvelle fois d'appartement, comme il l'a souvent fait dans son récent “parcours
résidentiel”.

Au-delà des dispositifs mis en place par les
CCAS, d’autres dispositifs d’intermédiation
locative existent vers lesquels les CCAS
peuvent orienter leur public :
- des dispositifs de gestion locative avec
intermédiation locative ;
- le mandat de gestion.

Dispositif

Gestion locative avec intermédiation
locative (type soliBail ou loUEr
solidairE)

Dispositif
Mandat de gestion

DESCRIPTION

l’Etat a mis en place des dispositifs comme solibail dont
l’objectif est de gérer des logements appartenant à des
propriétaires privés et de les louer à des ménages ayant
des difficultés financières et sociales.
Le propriétaire loue son logement à une association
agréée par la préfecture (pour une durée de trois ans
renouvelable). l’association joue un rôle de médiation
envers les propriétaires bailleurs pour permettre l’accueil
de ménages défavorisés tant en ce qui concerne leur
solvabilité que leur accompagnement social.
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DESCRIPTION

Le propriétaire fait appel à une Agence immobilière
sociale (AIS) par exemples : aiVs (réseau Fapil), ou
soliha-ais..., qui le met en relation avec le locataire et
établit le bail (3 ans minimum) directement entre eux
(le locataire et le propriétaire).
concrètement, l’ais assure la prospection et la mobilisation de logements, la gestion locative comptable et
technique, l’accompagnement du locataire durant toute
la durée du bail.

LE CADRE JURIDIQUE : DIFFÉRENTS TEXTES ENCADRENT LE DISPOSITIF D’INTERMÉDIATION LOCATIVE
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 sur les
rapports locatifs.
Loi n° 90-449 du 30 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement “loi Besson”
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, confirmées par
le décret 98.1029 du 13 novembre 1998
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion dite
loi Mlle
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S’INSPIRER DES EXPÉRIENCES DE CCAS ET CIAS :
RETOUR SUR 7 PROJETS.

Une multitude d’initiatives inspirantes existent aujourd’hui dans les
territoires. Ce chapitre propose un retour sur sept projets de CCAS et
CIAS présentés lors des journées d’échanges d’expériences les 15 juin
et 16 novembre 2017.
L’expérience acquise par les CCAS et CIAS montre que les démarches
d’accès au logement de personnes en grande difficulté et l’amélioration
durable de leur parcours résidentiel sont conditionnées par des
modalités d’accompagnement adaptées. Elles prennent différentes dimensions en fonction du contexte local, des publics ciblés et des partenariats développés (mobilisation des bailleurs, coordination des intervenants sociaux, accompagnement individuel et/ou collectif,
articulation avec des actions du territoire sur la santé, le budget, …).
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Les solutions mises en œuvre sont attachées à leur territoire, mais
peuvent servir plus largement dans d’autres territoires afin d’inspirer
pour monter un nouveau projet, adapter ou développer son action
avec d’autres modalités, outils…

1

S’inspirer

S’outiller
2

Diffuser
3

TYPOLOGIE DES DISPOSITIFS PRÉSENTÉS
DISPOSITIFS D’INTERMÉDIATION LOCATIVE (IML)

PUBLICS

intermédiation locative
public dalo

public dalo.

intermédiation locative
sortie de structure

personnes sortant de structures
d'hébergement.

logement passerelle

18 à 25 ans, sans enfants.

“Un jeune, un accompagnement, 18-30 ans, personnes seules avec
un logement”
ou sans enfant, en couple.
sous-location

Bail glissant

sous-location

sous-location
(bailleurs publics et privés)

personnes en grande difficulté
cumulant problèmes de santé,
isolement et précarité.
personne en majorité sous curatelle.
personnes souffrant de troubles
psychiques.
personnes en grande difficulté
cumulant problèmes de santé,
isolement et précarité.
personne en majorité sous curatelle.
personnes souffrant de troubles
psychiques.
personnes en grande difficulté
cumulant problèmes familiaux,
financières, isolement...
ressortissants étrangers avec titre
de séjour.

MODALITÉ
D’ACCOMPAGNEMENT
accompagnement social réalisé
par l’assistante sociale du ccas
Un bilan à 6 mois en présence du
bailleur et du ménage
accompagnement social réalisé
par une cEsF du ccas
contrat tripartite entre le jeune,
le ccas et un troisième acteur
selon le projet du jeune
accompagnement
individuel
renforcé réalisé par le travailleur
social du ccas.
contrat médico-social centré sur
la personne.
réunion de synthèse définie en
présence de la personne avec les
acteurs de l’accompagnement.
Expérimentation d’un dispositif
de “70 logements accompagnés”
diagnostic social sur 5 thématiques.
convention tripartite ménagebailleur-ccas.
accompagnement social assuré
par une assistante sociale dédiée.
contrat tripartite entre la personne, le ccas et le bailleur.
actions collectives.

Ménages sans domicile, hébergés
de façon très précaires, ou
sortants de structures sociales.
Ménages menacés d’expulsion
locative.

accompagnement Vers et dans le
logement (aVdl).
accompagnement réalisé par une
cEsF dédiée.

Ménages sans enfants.
personnes refusant l’hébergement collectif…
personnes expulsées du parc
public.

accompagnement réalisé par un
travailleur social du ccas.
contrat d’accompagnement.
réunion de synthèse.

CCAS de
Concarneau
CCAS de
tarbes
CiAS
territoires
Vendômois
CCAS de
Caen
CCAS de
tours
CCAS de
Châteauroux
CiAS du
Blaisois

expérience 1 : dispositifs d’intermédiation locative
public DALo et sortie de structure
CCAS de Concarneau (29)

Contact :
nancy CLArK, Directrice du CCAS, nancy.clark@concarneau.fr

LE PARCOURS LOGEMENT DU CCAS DE CONCARNEAU
VEILLE SOCIALE
- maraudes
- accueil de jour
(2000)
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HÉBERGEMENT D’URGENCE

-

logements
d’urgence pour
femmes victimes
de violences :
2 logements
- chrs urgence
(1999) :
10 places
hommes seuls

HÉBERGEMENT

D’INSERTION

-

alt au sein du
chrs : 4 places
- alt diffus dans
le parc social :
3 logements

LOGEMENTS

INTERMÉDIAIRES

-

pension de
famille (2007) :
42 places
- intermédiation
locative (2016) :
5 mesures dalo
et 10 mesures
expérimentales
de “sorties de
structure”

LOGEMENTS

AUTONOMES

-

14 mesures
asll
- parc public
- résidence autonomie

deux types de dispositifs ont été développés par le ccas. le premier
et le plus abouti est celui qui s’adresse aux personnes jugées
prioritaires au titre du DALO. le second “Sortie de structures” a
été mis en place début 2017 et a pour finalité de faciliter la sortie
de structure des personnes hébergées en mettant en confiance
les bailleurs grâce à la sécurité que représente la sous-location du
logement par le ccas.
Le CCAS de Concarneau a fait l’objet d’une monographie présentée dans l’enquête logement
2018 de l’UNccas et disponible sur son site internet.

CONTEXTE
n Commune de 19 000 habitants située sur la côte dans le sud du Finistère à 25 kms de
n
n
n
n
n

Quimper et au centre d’une communauté d’agglomération d’environ 50 000 habitants
qui regroupe 9 villes.
Un marché du logement détendu qui se traduit par une fluidité du logement social avec
un temps d’attente moyen de 6 mois.
Une offre de logement social de qualité et variée (standing, localisation) mais un manque
de Prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLAI).
Une insuffisance de petits logements alors que le public du CCAS exprime de forts
besoins de ce type d’espaces.
Une précarisation de la population en lien avec la chute des activités.
Peu d’associations localement investies sur le logement.
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LES RÉPONSES MISES EN PLACE DANS LE CADRE DU PARCOURS LOGEMENT
n le parcours logement se compose de plusieurs structures et dispositifs qui vont de la veille
n
n

n
n
n

sociale au logement autonome en passant par l’hébergement d’urgence et d’insertion ainsi
que par le logement intermédiaire.
depuis janvier 2014 : mise en place d’un parcours logement ayant pour objectif d'établir
des passerelles entre les différents dispositifs et actions pour faciliter l'insertion des publics
en difficulté.
objectifs du parcours : rechercher des solutions adaptées aux besoins des publics, assurer
une continuité dans l’accompagnement social des ménages tout au long de leur évolution
dans les différents dispositifs, développer une nouvelle dynamique de travail partenariale au
niveau local.
Gestion par le ccas de nombreux dispositifs, de l'accueil de jour à la pension de famille en
passant par le chrs.
En 2016 : 174 personnes accueillies et suivies par le ccas dans le cadre du parcours
logement.
intermédiation locative réfléchie comme un moyen de fluidifier le parcours logement et de
faire le pont entre les structures d'hébergement et l'habitat personnel et autonome.
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LE DISPOSITIF D’INTERMÉDIATION
LOCATIVE DALO
Date de mise en place : 2015
Public : public DALO

POURQUOI CE DISPOSITIF ?
n Un désengagement de l’association qui

proposait des mesures d’intermédiation
locative : elle a fait face à des difficultés financières suite à des impayés et ne souhaitait plus
proposer d’intermédiation locative au public
jugé trop fragile.

n de faibles passerelles entre les dispositifs

logement ALT et le logement “classique”.

n Une demande des bailleurs sociaux d’un
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“Nous repartons sur des situations très
concrètes. Des personnes qui restent
dans des ALT très diffus, cela risque de
“bloquer des places” mais les bailleurs
refusaient de les prendre en logement
classique. Nous voulions aussi éviter les
dispositifs DALO, et apporter une réponse locale. Ce qu’ils attendaient du
CCAS était une présence, un accompagnement social. C’est paradoxal car ils
sont en charge normalement de
l’accompagnement social mais le CCAS
les rassure. Nous avons une équipe de
travailleurs sociaux. Nous mutualisons
les dispositifs au sein du CCAS pour
prendre en compte les difficultés dans
leur globalité. Nous avons aussi mis en
place une instance pour répondre
ensemble aux difficultés.
Nous essayons de travailler en amont,
et non plus dans l’urgence.”
(Nancy Clark, Directrice du CCAS).

accompagnement du CCAS.

LE DISPOSITIF
le ccas assure la gestion locative et l’accompagnement social. Une convention a été signée avec
2 bailleurs sociaux sur le territoire. les candidatures
des futurs ménages en intermédiation locative sont
validées par la commission de médiation dalo.
L'accompagnement social est exercé par une
assistante sociale du service : rendez-vous réguliers,
visites à domicile, liens avec les partenaires. cet
accompagnement social comprend l'accès aux droits
et le suivi social nécessaire tout au long de la mesure.
l'accompagnement social renforcé et régulier mis
en place permet un travail sur le budget, la constitution d'un dossier de surendettement si besoin ou la
mise en place de délais de paiement. les partenaires
(bailleurs, autres services sociaux) sont également
mobilisés et associés dans le travail d'accompagnement et de suivi des publics.
Un bilan a lieu au bout de 6 mois en présence du
bailleur et du ménage. a l'issue de ce bilan, soit la
mesure est poursuivie pendant 6 mois, soit le bail
glisse. Une fiche-bilan est adressée à la ddcs. ce
bilan permet d’avancer en transparence avec les bailleurs et de prendre connaissance des éventuelles
difficultés rencontrées par la personne. les travailleurs sociaux accompagnent la personne sur différents axes (entretien du logement, gestion du budget, paiement des charges) en amont de la location
en son nom propre.
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au bout d'un an, si les conditions sont réunies (paiement régulier du loyer, stabilisation de la situation),
le bail glisse au profit du ménage qui devient
locataire en titre.
l’accompagnement peut être réalisé sur une durée
de 18 mois.
Une attention particulière est apportée sur la
localisation et le type de logement qui conviendra
à la personne en lien avec les bailleurs avant l’entrée
dans le dispositif et pendant.

1ER BILAN
n 5 mesures mises en place, dont 3 ont bénéficié

d’un glissement de bail (les personnes ont
récupéré le bail en leur nom).

n satisfaction des agents du ccas sur ce

dispositif qui a fait ses preuves.

LE DISPOSITIF D’INTERMÉDIATION
LOCATIVE SORTIE DE STRUCTURE
Date de mise en place : début 2017
Public : personnes sortant de structures
d'hébergement.

POURQUOI CE DISPOSITIF ?
n Faible turn-over dans les dispositifs d’urgence

ou logements temporaires gérés par le ccas.

n constat partagé du ccas, des bailleurs (Finis-

tère habitat, opac) et de la ddcs sur un
besoin de transition pour les personnes
sortant des structures d’hébergement et qui
se dirigent vers un logement personnel.

n Mise en place à la demande de l’Etat et à titre

expérimental sur 2 ans.
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“Les dossiers d’intermédiation locative
DALO ont bien fonctionné et ça va
permettre de faire ricochet. Les
bailleurs savent qu’ils ont moins de
risques de passer par l’intermédiation
locative que de prendre quelqu’un en
sortie de structure directe. Ils savent
que pendant 18 mois, ils auront le
CCAS présent en plus des 6 mois
d’accompagnement via le CHRS.
Lorsque les personnes sont orientées
vers l’intermédiation locative, c’est que
la question du budget a été travaillée
en amont. C’est une garantie supplémentaire donnée au bailleur. Au moins,
les loyers seront payés et le CCAS
travaille en plus sur le bien vivre dans
le logement.” (Agent du CCAS)

LE DISPOSITIF
n objectif : faciliter la sortie de structure des

personnes hébergées en mettant en
confiance les bailleurs grâce à la sécurité
que représente la sous-location du logement par le ccas.
n Fonctionnement identique au dispositif
pour le public dalo.
n conventionnement avec deux bailleurs
sociaux, mais volonté de développer l’iMl
(intermédiation locative) avec des propriétaires de logement du parc privé et vers
d’autres communes de l’agglomération.
n le ccas assure la gestion locative et
l’accompagnement social. les candidatures des futurs ménages en intermédiation
locative “Sortie de structure” sont validées
par la commission siao (service intégré
d’accueil et d'orientation).

Difficultés

Leviers

Mobilisation des travailleurs sociaux

- proximité entre le travailleur social et la
personne.
- Echange avec les acteurs locaux
(missions locales…).
- Mise en place d’instances de proximité
(aujourd’hui nombreuses mais peu au
niveau local).

Mobilisation des bailleurs sociaux : besoin d’un accompagnement social des personnes (alors que les bailleurs
sociaux ont aussi en charge le volet social), besoin d’être
rassuré

- durée très longue sur les dispositifs avec
un frein des bailleurs pour permettre la
vacance. le ccas a souhaité ne pas
mobiliser les dispositifs dalo ; il privilégie plutôt une logique de “faire bouger
les pratiques” et les bailleurs.
- Mise en place d’instances de travail
partenarial pour échanger sur les
situations.
- rassurer par la présence des travailleurs
sociaux du ccas à l’écoute des personnes
et des bailleurs.

Faire connaitre le dispositif : le dispositif est complexe et
les ménages ont souvent des difficultés à en comprendre
le sens.

- Nécessité de communiquer autour du
parcours logement et notamment sur
l’intermédiation locative afin de favoriser
son développement.
- proposer un support de communication
auprès des ménages.

lisibilité des acteurs sur le logement / coordination

- Rassembler une instance partenariale
de coordination avec les partenaires
locaux du territoire (bailleurs, associations, communauté d’agglomération,
Ville, conseil départemental, ddcs, siao,
etc.).

“Nous avions observé qu’il y a nombre d’instances mais
à l’échelle locale nous avions du mal à nous retrouver.
Les personnes en difficulté ont tendance à venir sur la
ville de Concarneau plus qu’aux alentours”.
développement de l’iMl avec des bailleurs privés :
- loyer trop onéreux comprenant aussi des frais d'agence ;
- le propriétaire ne comprend pas la transition et le
changement de statut.
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- créer un comité technique avec les
bailleurs et les partenaires sociaux pour
étudier des situations concrètes qui
sont identifiés comme problématique
et élaborer des solutions conjointes.

1ER BILAN
n dispositif expérimental financé par la ddcs qui a plus

de peine à aboutir que le dispositif iMl dalo (l’année
2016 a été consacré au montage du dispositif).

n agrément du ccas pour 10 mesures.
n Freins des bailleurs à s’y investir en raison de la nature

expérimentale de ces mesures alors qu’ils sont favorables sur le principe : le ccas souhaiterait être appuyé
par la ddcs pour négocier le nombre de mesures avec
les bailleurs.

expérience 2 : dispositifs “ Logement passerelle”
et “un jeune, un accompagnement, un logement”
CCAS de tarbes (65)

18
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Contact :
Virginie LHEGU, Directrice du CCAS, ccas@mairie-tarbes.fr

Une analyse des besoins sociaux a notamment permis de souligner
la nécessité de mettre en place un dispositif dédié aux jeunes dont
67 % qui se sont tournés vers le service logement du ccas sont
hébergés et n’arrivent pas à accéder à un logement autonome. l’idée
de ces dispositifs est de remédier au manque d’offres de logements
temporaires meublés de petite superficie et d’apporter un accompagnement renforcé et spécifique à la situation de chaque jeune.
CONTEXTE
n Ville préfecture en déclin démographique et économique (41000 habitants).
n ABS réalisé en 2009 faisant apparaitre deux enjeux : l’isolement et les jeunes.
n Une population jeune (15% ont moins de 30 ans) qui a du mal à s’insérer professionnel-

lement et socialement (66% des 18-25 ans sont sans activités professionnelles) et à
accéder à un logement (67 % qui se sont tournés vers le service logement du CCAS sont
hébergés, 200 jeunes à la rue).
n En 2009 : un CCAS non mobilisé sur ce public mais qui disposait déjà d’une expertise
sur la gestion locative (à destination des seniors).
n Une volonté de travailler sur plusieurs thématiques à destination des 18-25 ans : aide
alimentaire des jeunes, l’accès aux soins, à l’emploi et au logement.
n Rapprochement du CCAS avec des acteurs intervenant auprès du public jeune pour ne
pas travailler seul et s’appuyer sur leur connaissance et leur expertise.

CALENDRIER

2009

réalisation d’un ABS
et émergence de la
problématique “jeune”.
2011 - 2014
expérimentation et
ajustement du dispositif
logement passerelle.
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2010

rencontre des partenaires
(Conseil départemental, Mission
locale, FJt, associations locales
de prévention spécialisées).
5 réunions pour faire connaissance, pour présenter le projet
du CCAS pour travailler sur les
différentes thématiques.
Volonté politique forte de l’élu
référent sur le logement et
recrutement d’une CeSF
spécialisée sur le logement.

2011

Mise en place d’un logement
passerelle porté par le CCAS
en lien avec les partenaires
cités. Une colocation pour 3
jeunes de 18 à 25 ans (sans
logement attitré, avec difficultés
financières, familiales, etc.) est
créée à partir d’un t4.

2015

Mise en place du dispositif “un
jeune, un accompagnement, un
logement” : 4 logements individuels meublés en location pour
les 18-30 ans.
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Fonctionnement général des
deux dispositifs
n Le CCAS est propriétaire de 2 immeubles situés dans un quartier

dynamique et à proximité de nombreux services, où les cinq
appartements ont été aménagés et meublés :
- 1 T4 disposant de 3 chambres dédiées à la colocation ;
- 2 studios de 20m² ;
- 2 T2 de 40m².

n L’accès aux dispositifs est réservé aux jeunes de 18 à 30 ans en

situation de vulnérabilité mais ayant un projet professionnel et
personnel solide dont la réussite nécessite l’accès à un logement.
Le jeune doit avoir un minimum de ressources (Garantie jeunes,
bénéficières de l’APL…).
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“L’objectif est de faire bénéficier les
jeunes d’un logement et de les accompagner vers l’autonomie dans la vie
quotidienne (se former, accéder aux
soins, s’alimenter, gérer son budget…)
et envisager le glissement vers un
logement autonome”.
(Véronique Lhégu, Directrice du CCAS)

n la mission locale, le comité local pour le logement autonome des jeunes et l’association de prévention

spécialisée sont partenaires de ce projet. ils étudient les demandent de bénéficiaires potentiels sur
dossiers et entretien individuel et appuient les candidatures à l’occasion d’une commission d’attribution
qui a lieu au sein du CCAS.

n après acceptation, une visite du logement est effectuée au cours de laquelle le bénéficiaire signe le

règlement intérieur du logement occupé, un bail de 3 mois et un état des lieux, auxquels s’ajoute
la charte de colocation pour le logement passerelle. l’occupation est également soumise au versement
d’une caution de 100 euros et à la présentation d’une attestation d’assurance habitation.

n l’occupation du logement est limitée à une durée maximale de 9 mois, durée après laquelle le béné-

ficiaire doit pouvoir intégrer un logement classique au sein d’un parc privé ou public.

n Un travail avec l’ADIL a été réalisé sur l’aspect réglementaire.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PUBLICS
afin de faciliter l’acquisition de cette autonomie, dès l’entrée
dans le logement, le bénéficiaire dispose d’un accompagnement
social réalisé par une cEsF du ccas.
ce suivi permet notamment d’aborder différents thèmes : éducation budgétaire, entretien du logement, alimentation, emploi,
accès aux soins, à la culture et aux loisirs. Un accompagnement
à l’insertion professionnelle peut être proposé par la mission
locale pour compléter ce suivi.
Un contrat tripartite fait suite à la commission d’attribution du
ccas pour les deux dispositifs. il est signé entre le jeune, le
ccas et un troisième acteur en fonction du projet du jeune
et/ou de la thématique à travailler prioritairement.
ce contrat va définir le rôle et les engagements de chacun, y
compris le rôle du cEsF dans le cadre de la gestion locative et
de l’accompagnement au “savoir habiter”. il est précisé le nombre de visite, la fréquence, les objectifs des visites, le rôle de
chacun, etc. l’ensemble des éléments est défini avec le jeune,
le repositionnant au cœur du dispositif et comme acteur de
son parcours.
“Il est important d’être trois au minimum, sinon le CCAS
peut être vite démuni. Ce contrat permet de reposer les
choses ensemble”. (Véronique Lhégu, Directrice du CCAS)
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la moitié des contrats est signée avec la mission locale. d’autres
partenaires peuvent être sollicités pour l’accompagnement :
l’Esat, le cada, la Mdph si le jeune est en situation de handicap, le référent rsa du ccas. le ccas réalise un travail étroit
avec le cada pour les jeunes venant d’obtenir le statut de
réfugié.
lors de l’accompagnement social réalisé par un partenaire, le
ccas reste l’interlocuteur sur la gestion locative et sur la coordination avec les acteurs.
lorsqu’une grosse difficulté est identifiée, une réunion de
l’ensemble des partenaires est organisée. des actions collectives
peuvent également avoir lieu avec les différents jeunes présentant la même problématique.

SORTIE VERS UN LOGEMENT AUTONOME

84 % des jeunes sortent avec des ressources stables (“avant
c’était plutôt de l’intérim…”).
le ccas participe aux commissions d’attribution des bailleurs
publics afin de faciliter la sortie du jeune vers un logement de
droit commun.
Quand la personne ne veut pas sortir ou la personne a quitté le
logement sans laisser de traces, le ccas peut entamer une
démarche d’expulsion.

21

DISPOSITIF “LOGEMENT PASSERELLE”
TYPOLOGIE DES LOGEMENTS

PUBLIC ACCUEILLI

“La mixité ne pose
pas de problème en
soi”.

DIFFICULTÉS

LEVIERS

FINANCEMENT

DISPOSITIF “LOGEMENT JEUNES”

1 t4 disposant de 3 chambres
dédiées à la colocation : chambre
privative, avec partage de la sdB,
cuisine, salon.
loyer : 80 et 110 euros (selon
superficie chambre), charges
partagées.
contrat : 3 fois 3 mois maximum.

2 studios de 20m², 2 t2 de 40m2
partage des machines à laver et
des parties communes.
durée des séjours : 6 mois en
moyenne.
contrat : 3 fois 3 mois.
relogés après avec les bailleurs
sociaux.

18 à 25 ans, sans enfants : la
moitié en recherche d’hébergement (à la rue, très instables…),
25% en rupture familiale.
25 jeunes logés depuis 2011.
public mixte (femme/homme)
accueilli en même temps.

public plus large : 18-30 ans,
personnes seules avec ou sans
enfant, en couple.
11 jeunes depuis 2015.
age moyen : 26 ans.

50% des jeunes accompagnés par
le ccas et la Ml, mais la moitié
par le ccas en lien fréquent avec
une association de prévention
(même si le jeune n’a pas été
orienté par celle-ci).
84% des jeunes sortent avec des
ressources stables.
au début du dispositif :
Manque d’intimité et parfois
problèmes liés à l’hygiène
(cuisine, sdb…).
squat, trafic de drogue.
avec l’expérience, le ccas a été
plus attentif à la sélection des
jeunes et au cadre donné.
Mise en place de différents outils
et accompagnement plus poussé.

le ccas s’est appuyé sur l’expérimentation du dispositif passerelle et l’expérience acquise
(difficultés, leviers) pour proposer
et déployer ce second dispositif.

pas de financement.
Versement de l’apl directement
au ccas.

appel à projet Fondation de
France.

“Quelques expériences
négatives ont permis au
CCAS de mieux comprendre
ce public et ses priorités. Le
dispositif se construit au
fur-et-à-mesure”.

expérience 3 : dispositif de sous-location et
accompagnement médico-social centré autour de
la personne
CiAS territoires Vendômois (41)
Contact :
Marie-Françoise TOQUET, Responsable du pôle "aide et développement social" du CIAS,
cias-ads.responsable@territoiresvendomois.fr, marie-francoise.toquet@territoiresvendomois.fr

“Nous avons la chance d’être un service de
proximité, au cœur d’un quartier. Nous sommes
reconnus et nous pouvons nous déplacer très
rapidement. C’est un gage de confiance et cela
fonctionne notamment pour nos publics très en
difficulté et avec des parcours de vie plein de
ruptures. C’est aussi l’intérêt des petits territoires :
la proximité avec les habitants et avec les partenaires”.
(Marie-Françoise TOQUET, Responsable du pôle
"aide et développement social" du CIAS)

A gauche, Anne Marie Brieude médecin du Rezo addiction
Au centre Isabelle GAILLARD, chargée de Mission au Rezo addictions.
A droite, Marie-Françoise TOQUET Responsable du pôle "aide et développement social" CIAS
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La sous-location développée par le CIAS se différencie d’une
intermédiation locative classique. Elle s’adresse à des personnes
souvent bien plus éloignées du logement accompagné que les autres
opérateurs. le cias propose un accompagnement renforcé replaçant
la personne comme acteur de son parcours et avec un partenariat
fort avec les acteurs nécessaires à son accompagnement. il s’articule
autour de plusieurs outils : un suivi individuel renforcé du travailleur
social, un contrat médico-social, des réunions de synthèse en
présence de la personne et des acteurs.
Le CIAS Territoires Vendômois a fait l’objet d’une monographie présentée dans l’enquête
logement de l’UNccas et disponible sur son site internet.
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CONTEXTE
n Intercommunalité de 12 communes et 28 000 habitants, située à 30 km de Blois.
n Un marché du logement détendu mais une insuffisance de petits logements (durée

moyenne d’attente de logement social de 5 mois).

n Absence de CHRS sur le territoire : polarisation des structures d’hébergement sur la

ville préfecture de Blois.

n Implication du CIAS sur le champ du logement depuis une trentaine d’année suite au

rachat par la mairie d’une cité ouvrière.

n Développement par le CIAS de ses propres réponses en matière d’accès au logement

(abri de nuit servant d’hébergement d’urgence de très courte durée, 5 logements dits
“d’urgence et de stabilisation”, 22 contrats de sous-location avec 3 bailleurs).
n Un public constitué de personnes seules avec de grosses problématiques de santé (une
majorité d’hommes de 45-50 ans dans un parcours d’échec), ne leur permettant pas
d’accéder à des propositions de logements (réticence des bailleurs) : volonté du CIAS
de redonner confiance aux bailleurs.

L’ACCÈS AU DISPOSITIF DE SOUS-LOCATION
n contractualisation de 15 sous-locations avec les 3 bailleurs sociaux du territoire et de

4 sous-locations avec l’agglomération.

n Une convention a été mise en place entre soliha, l’Etat et le conseil départemental du loir-

et-cher pour répondre aux besoins d’intermédiation locative sur le département.

n l’offre de sous-location développée par le cias diffère en de nombreux points :

- ce dispositif s’adresse à des personnes souvent bien plus éloignées du logement autonome
que celles ciblées par cette convention.
- ces personnes sont en grande difficulté cumulant des problèmes de santé, d’isolement et
de précarité et la majorité d’entre elles sont sous curatelle. il s’agit principalement de
personnes souffrant de troubles psychiques.
- le cias permet un accès direct au logement sans exigence préalable d’autonomie.

Un accompagnement intensif
et pluridisciplinaire
n le cias propose un accompagnement

individuel renforcé via le suivi du travailleur social qui est régulièrement en contact
avec la personne mais également avec
d’autres acteurs participant à la stabilisation de la personne (médecin, aides à
domicile, curateur, etc.).
n des aides à domicile sont facilement mises
en place dans le but de favoriser le bon
entretien du logement, et donc de son
appropriation, mais également d’assurer
une veille sociale.
n le contact étroit avec les locataires permet
de signaler la dégradation d’une situation
au cias et ainsi d’éviter dans certains cas
les hospitalisations.
n En interne, le cias a souhaité dissocier
gestion locative (garant des devoirs,
gestion des loyers, etc.) et accompagnement social (le travailleur social n’est pas
du tout dans l’encaissement des loyers et
la gestion du cadre du logement).

“Une des difficultés est l’absence
d’un financement particulier. C’est
aussi un avantage car nous
n’avons pas d’objectif de durée
pour les contrats”.
“Notre réponse est très liée aux
problématiques du public. Ici,
beaucoup de personnes sont sous
curatelle, cela permet une garantie de paiement”. (Marie-Françoise
TOQUET, Responsable du pôle
“aide et développement social” du
CIAS)

“Cela nous permet de garder notre
légitimité dans l’accompagnement
social”.
(Marie-Françoise TOQUET,
Responsable du pôle "aide et
développement social" du CIAS)
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n la plupart des personnes accompagnées

dans ce cadre sous-louent un logement
depuis plusieurs années et certains des
locataires ont peu de perspectives de
sorties.
n le cias ne fixe pas de limite de durée aux
contrats de sous-location si les termes en
sont respectés. il privilégie sans cesse “le
maintien de l’équilibre de la situation” :
même si la personne ne rencontre plus de
difficulté et que la situation semble stabilisée, le cias ne lui proposera de prendre
le bail en son nom qu’à sa demande et en
consultant l’ensemble des partenaires
participant à son accompagnement.
n le fait de ne pas mettre de limite de
temporalité permet de laisser une durée
toujours adaptée à la personne et
permettre de faire glisser les baux. ce
n’est possible que dans des territoires où
il n’y a pas de tension sur le logement.
les bailleurs sont ici toujours prêts en cas
de glissement de bail à proposer d’autres
logements à la sous-location au ccas
parce que le marché n’est pas tendu.
n certains suivis demandent un grand investissement, de nombreuses réunions de
synthèse et une grande disponibilité du
travailleur social alors que d’autres, des
situations plus stabilisées, ne nécessitent
qu’une réunion de synthèse et une visite
du logement par an.
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Le contrat médico-social
n Mis en place dans le cadre des sous-loca-
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tions, il permet de formaliser les objectifs
en termes sanitaire et social entre le cias,
la personne et l'ensemble des partenaires
participant à l'insertion de la personne.
n le contrat précise le rôle de chaque intervenant (curateur, travailleur social, médecin, psychiatre, etc.) et le rôle de la
personne accompagnée dans le cadre du
projet logement, de l’accompagnement
administratif et budgétaire et de la
démarche de soin.
n le contenu du contrat :
- est travaillé de manière à remettre
toujours la personne au centre ;
- rappelle les conditions d’évaluation et
celles de rupture de la relation entre les
parties ;
- pose les bases d’une “expérience locative
positive”.

“Nous partons toujours du besoin de la personne, en fonction des situations. L’analyse
des besoins est faite grâce aux travailleurs
sociaux. Des synthèses de la situation de la
personne, et validées par celle-ci, sont envoyées à tous les partenaires. La personne
est au centre du dispositif, elle est actrice.
Elle est systématiquement présente lors des
réunions de synthèse.”

Les réunions de synthèse

n Outil de coordination partenariale innovant centré autour de la personne devenue incontournable pour

le dispositif de sous-location.

n initiées par l’un des partenaires du cias, le rezo addictions 41, ces réunions ont pour vocation de définir
n

n
n
n
n
n

en présence de la personne et avec les acteurs pertinents pour son accompagnement et notamment pour
le maintien dans le logement, les modalités de son accompagnement et les éléments de bilan.
la composition des réunions de synthèse se fait en fonction des besoins de la personne et est donc variée
d’une personne accompagnée à l’autre. sont conviés : la personne, le représentant du rezo addictions 41,
le médecin généraliste, le travailleur social et responsable du cias, l’aide à domicile, le curateur ou psychiatre.
Elles permettent de faire le bilan de l’accompagnement de la personne sur différents volets (autonomie,
gestion des addictions, santé, maîtrise budgétaire, gestion du logement, etc.) et d’établir des objectifs.
ce fonctionnement évite la perte d'informations puisque l’accompagnement et ses étapes sont définis
conjointement, chacun prenant sa part du travail y compris la personne suivie.
le rôle de la personne accompagnée est central puisque c’est elle qui valide la composition des réunions
de synthèse sur proposition du rezo addictions 41 et du cias ainsi que le contenu du compte-rendu
envoyé à l'ensemble des personnes présentes.
le cias réfléchit à ouvrir ces réunions de synthèse à des non-professionnels (famille ou ami de la personne
accompagnée) et à faire participer également le bailleur social à ces réunions de synthèse.
Une difficulté : la mobilisation des psychiatres aux réunions de synthèse car en sous-effectif sur le territoire.
la culture de métier centrée sur le secret médical les rend par ailleurs réticents.

La sortie du dispositif

n Elle se fait à la demande de la personne (entrée et

sortie permanente).

n la personne peut rester dans le logement sans

accompagnement, le partenariat aide à cela.

n il y a peu de demandes d’entrée car le dispositif est

lourd. c’est aussi cela qui permet de laisser les
personnes dans les logements.
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“Notre partenariat est très développé. Le CIAS n’est
pas tout seul dans le dispositif d’intermédiation, il
est fait avec tous les partenaires du territoire, qui
sont différents qu’ailleurs. Le plus est le partenariat avec un réseau de soins spécialisé en
addictologie : cela permet de travailler plus facilement avec les cabinets de soin libéraux”.
(Marie-Françoise TOQUET, Responsable du pôle
"aide et développement social" du CIAS)

“Nous sommes autour de la
personne. Nous voyons ensemble,
tous les partenaires et la personne,
quelle béquille nous pouvons enlever,
et une à la fois”.
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expérience 4 : dispositif de bail glissant et
expérimentation “1 000 logements accompagnés”
CCAS de Caen (14)

28
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Contact :
Eric Le Gentil, Directeur de l’action sociale et de la lutte contre l’exclusion,
e.legentil@caen.fr

Eric Le Gentil, Directeur de l’action sociale et
de la lutte contre l’exclusion

depuis une vingtaine d'année, les évolutions législatives ainsi que
les politiques publiques de solidarité portées par la ville de caen
ont conduit le ccas à adapter son offre de service et son organisation
pour permettre aux ménages cumulant des difficultés d’insertion
sociale et financière d’accéder ou de se maintenir dans un logement.
ont ainsi été développés la gestion de 40 logements d’insertion et
un dispositif de logement accompagné dans le cadre d’un appel à
projet de l’Etat.
CONTEXTE
n 27% logements sociaux, quelques logements vacants, mais un marché toujours en

tension. De nombreuses structures d’hébergement sur le territoire.

n Le CCAS : 600 agents, dont 40 pour l’intervention sociale : allocataires RSA, accueil

social, accueil de jour, restaurant social, pôle logement d’insertion.

n Jusqu'en 2010, l'activité du CCAS dans ce domaine reposait sur deux services distincts :

- un service de visiteurs sociaux qui assurait la réalisation d'enquête sociale dans le
cadre de procédures d'expulsion et la tenue de permanences d'accueil, d'information
et d'orientation des Caennais dans les principaux quartiers d'habitat social de la ville ;
- un service logement qui assurait la gestion locative et l'accompagnement social des
ménages logés dans le parc de logements d'insertion détenu par le CCAS. Il assurait
en outre la tenue de deux permanences hebdomadaires d'accueil, d'information et
d'orientation des Caennais sur toutes questions relatives au logement.
n Le déploiement des Pôles de Vie des Quartiers, à partir de la fin 2009 et l'ouverture de
la Maison de l'Habitat en avril 2010 ont conduit le CCAS à rationaliser son organisation
pour confier à une seule entité fonctionnelle la réalisation des activités dans le champ
de la médiation locative.
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Mission 1 : prévention des
expulsions locatives

cette activité est assurée dans le cadre réglementaire, en application des lois successives relatives au
droit au logement et à la lutte contre l'Exclusion.

RÉPONSE AUX SOLLICITATIONS DES SERVICES PRÉFECTORAUX

- le ccas était jusqu'alors sollicité par la préfecture à chaque stade de la procédure d'expulsion, de
l'assignation en résiliation de bail jusqu'à l'octroi par le préfet du concours de la force publique, de
demandes d'information concernant les ménages menacés d'expulsion.
- dans le cadre de la réflexion engagée avec le Bureau des libertés publiques de la préfecture en vue,
d'une part, d'harmoniser les modalités d'échange d'informations entre l'Etat et les ccas de l'agglomération et, d'autre part, de dématérialiser ces échanges, une procédure a été mise en place qui permet
de communiquer par courriel de manière beaucoup plus efficace et rapide les informations détenues
par le ccas.
- En 2015, le CCAS a été saisi à 585 reprises dans ce cadre. dans un peu plus d'un cas sur deux, les
ménages visés par la procédure d'expulsion étaient inconnus du ccas.
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ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE
LOGEMENT
n dans une circulaire du 19 juillet 2010 du

n

n
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n

n

secrétaire d’Etat chargé du logement et de
l’Urbanisme, qui institue l’accompagnement
Vers et dans le logement (aVdl), le Gouvernement affiche, entre autres priorités, sa volonté
de prévenir les expulsions locatives de ménages
en difficulté et de favoriser l’accès au logement
des personnes reconnues prioritaires dans le
cadre du droit au logement opposable (dalo).
c'est dans ce cadre que le ccas se voit confier
par la ddcs la réalisation de diagnostics
sociaux et de mesures d'aVdl concernant des
ménages identifiés par les services préfectoraux dans le cadre de la ccapEX et de la
commission de Médiation (coMEd).
la réalisation de ces mesures, financées par le
FNaVdl à raison de 600 euros par période de
3 mois, dans la limite de 12 mois, est subordonnée d’une part à l’adhésion des ménages,
et d’autre part au jugement d’opportunité porté
par le travailleur social du ccas à l’issue d’un
diagnostic rémunéré à hauteur de 50 euros.
l'analyse des faits générateurs des impayés
ayant motivé le déclenchement de la procédure
d'expulsion, dans le cadre des seuls dossiers
soumis au ccas par la ccapEX, montre la
prédominance des impayés contractés en
raison de la faiblesse des revenus au regard
des charges supportées par les ménages (un
quart des dossiers traités). s'y ajoutent des
comportements de délaissement, voire d'abandon de la gestion du ménage sur lesquels les
conseillères en économie sociale et familiale
du pôle logement sont susceptibles d'avoir une
action efficace.
l'issue des mesures confiées au ccas comme
aux autres acteurs de l'aVdl est contrastée :
quatre ménages sur dix ne donnent pas suite à
l'offre d'accompagnement qui leur est faite, un
tiers des ménages accompagnés a pu rester
dans son logement ou intégrer un nouveau
logement et 17% d'entre eux ont mobilisé des
ressources personnelles pour se reloger.

“Le CCAS observe une diminution très sensible
du nombre d'accompagnements qui lui sont
confiés et ce malgré l'augmentation du nombre de situations examinées par les instances
de concertation. Plusieurs raisons expliquent
cette tendance au recul :
- le Conseil Départemental qui se saisit
davantage que par le passé de la situation
des ménages avec enfants ;
- le nombre croissant de situations
jusqu'alors inconnues des services sociaux
en général et du CCAS en particulier ;
- l'accroissement du nombre de procédures
qui vont à leur terme du fait du durcissement de la position de l'Etat qui souhaite
réduire les indemnités versées aux
bailleurs ;
- le développement des dispositifs financés
par le FNAVDL”.
(Eric Le Gentil, Directeur de l’Action Sociale)

Mission 2 : gestion d'un parc
de 40 logements d'insertion

n dans le cadre du programme social thématique pour le logement des démunis mis en place en

n

n

n
n

n

1998 par la Ville de caEN, le ccas a pris en gestion locative un patrimoine qui a compté jusqu'à
49 logements, pour lequel il assurait une mission d'intermédiation entre propriétaires privés et
ménages sous-locataires.
En 2010, une convention de partenariat a été conclue entre la ville, le ccas et caen habitat
(l'office municipal d'hlM de la ville) visant à mobiliser une partie des libérations de logements
réservés à la Ville pour permettre au ccas de reconstituer son offre de logements d’insertion au
rythme du glissement des baux au profit des ménages sous-locataires.
En 2011, les modalités de financement de cette activité par le département ont évolué pour
prendre en compte les coûts salariaux de la mission d'accompagnement social des ménages et
le risque locatif supporté par les opérateurs locaux de l'intermédiation (impayés, remises en
état des logements, etc.). le ccas reçoit ainsi chaque année une participation financière d'environ
80 K€ destinée à rémunérer les mesures d'accompagnement social, le risque locatif, la gestion
locative adaptée.
En 2015, 12 contrats de location ont glissé au profit des ménages sous-locataires, 3 locataires
sont partis et 14 nouveaux logements ont été pris à bail.
cette action pose aujourd’hui des questions au ccas : du fait de la détente du marché locatif,
des ménages en difficulté au regard de la gestion autonome d'un logement arrivent aujourd'hui
à bénéficier d'un relogement “direct”. le ccas et plus généralement les opérateurs de l'intermédiation locative se voient proposer d'accompagner des personnes qui relèveraient de dispositifs
plus contraignants.
le ccas se heurte plus fréquemment aux problématiques que connaissent les bailleurs sociaux
(impayés, dégradations, troubles de voisinage) et doit engager des procédures d'expulsion
(“3 expulsions de familles ont eu lieu cette année”).

“Les travailleurs sociaux du CCAS ont parfois le sentiment que la gestion locative qu'il leur est demandé d'assurer prend le dessus sur la casquette “social” du CCAS.
Le paiement du loyer et, de façon générale, le respect
des obligations du locataire, sont aujourd'hui au cœur
des mesures exercées auprès de ménages avec lesquels
la relation de confiance est primordiale. L'exercice est
délicat … “.
“La question qui se pose aujourd’hui est comment on
accomplit cette mission ? Une des réponses que nous
expérimentons est le logement accompagné”.
(Eric Le Gentil, Directeur de l’Action Sociale)
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Mission 3 : : expérimentation
du dispositif "70 logements
accompagnés"
n dans le cadre du pacte d'objectifs et de
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moyens conclu entre l'Etat et le mouvement
hlM, l'appel à projet "10 000 logements
accompagnés" a été lancé le 25 mars dernier
pour susciter des expérimentations pouvant
faire émerger des méthodologies reproductibles d'accompagnement des ménages.
n Fort de leur partenariat, le ccas et caen
habitat se sont associés pour construire une
réponse qui porte sur l'accompagnement
dans l'accès ou le maintien dans un logement
de ménages prioritaires au sens de plan
départemental d'action pour l'hébergement
et le logement des personnes défavorisées
(pdahlpd). les publics ciblés sont les
ménages pris en charge dans le dispositif
d'hébergement d'urgence, les ménages menacés d'expulsion par caen habitat, et les
ménages jugés prioritaires par la commission
de Médiation.
n Quatre éléments du projet apparaissent aujourd'hui déterminants dans la réalisation des
objectifs :
- la cellule de coordination qui associe, à
l'initiative de caen habitat, des représentants
du bailleur et du ccas, décide des situations
pour lesquelles un diagnostic va être réalisé
et des situations qui entreront dans le dispositif ;
- le diagnostic social qui, en fonction des
conditions d'hébergement des personnes,
du fait qu'elles sont connues ou non d'un
service social, va décliner des démarches
d'investigation plus ou moins poussées et
permettre de recueillir jugées strictement
nécessaire de détenir dans chacune des 5
thématiques socio-professionnelles, budget,
parcours locatif, vie dans le logement et suivi
social.

n une convention de suivi social tripartite (mé-

nage, bailleur, ccas) qui décline les actions
qui seront réalisées en réponse aux différentes difficultés et freins à la gestion
autonome d'un logement mis en évidence par
le diagnostic. l'accompagnement proposé
s'attache à apporter un soutien à l'accomplissement des démarches ou à la prévention/
résorption des difficultés dans les domaines
suivants :
- insertion sociale et professionnelle
(problèmes de santé, instabilité professionnelle, difficultés spécifiques d'apprentissage,
etc.) ;
- gestion budgétaire (choix budgétaires
problématiques, instabilité des ressources,
prévention et traitement du surendettement,
etc.) ;
- parcours locatif (mise en évidence d'épisode(s) d'expulsion(s) locative(s) et prévention de la récidive, instabilité locative,
absence d'expérience locative, etc.) ;
- utilisation
du
logement
(présence
d'animaux, entretien du logement, gestion
des relations de voisinage, etc.).

n les travaux ont également montré que la

réussite du projet d'insertion durable du
ménage dans son logement repose pour
beaucoup sur son adhésion à la mesure
d'accompagnement social qui est mise en
œuvre. aucun aspect susceptible d'altérer
l'adhésion des ménages ne doit être négligé.
les informations recueillies lors de l'élaboration du diagnostic social préalable fournissent
de ce point de vue des indications très utiles.
n l'expression par le ménage de son adhésion
sans réserve à la mesure d'accompagnement
est systématiquement recherchée, et il doit
être étroitement associé à la définition des
conditions de l'accompagnement, notamment
concernant la durée et l'intensité de l'accompagnement (personnes très isolées en rupture
avec les services sociaux) et demandent un
investissement plus grand des ts pour obtenir l'adhésion de la personne.

NIVEAU DU
DIAGNOSTIC

PUBLIC CIBLE

MODALITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT

PRÉCISIONS

1ER NIVEAU

Familles accueillies en structure d'hébergement collectif et
bénéficiant d'un accompagnement social

le pôle logement prend
contact avec les travailleurs
sociaux de l'établissement, ou
avec la chargée de gestion
locative de l'agence de caen
habitat concernée, afin de
recueillir des éléments d'informations concernant la famille,
en accord avec celle-ci. le cas
échéant, une rencontre avec
la famille peut être réalisée
pour compléter le diagnostic.

aider la personne à prendre
en charge ses problèmes de
santé, assurer que tous les
droits sont ouverts.

2ÈME NIVEAU

Familles pour lesquelles un travailleur social a présenté un
rapport social à la codEsi

le pôle logement s'appuie sur
ce rapport social pour
commencer à élaborer le
diagnostic et rencontre la
famille pour compléter les
informations déjà recueillies.

soutenir dans les efforts d’apprentissage de la langue, des
éléments sur la langue. sur la
gestion budgétaire : prioriser
ses dépenses, accompagnement physique parfois ses
achats, lien sur le microcrédit.
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“L’accompagnement
proposé va être négocié avec
la personne, l’adhésion du
ménage est essentielle”.
3ÈME NIVEAU

Familles
pour
lesquelles
aucune information sociale n'a
pu être recueillie préalablement (notamment pour situation de maintien dans le logement).

Un entretien approfondi avec
la famille est réalisé.

“On observe les éléments
socio-professionnels pour
apporter un éclairage sur
sa capacité de remboursement de dette de loyer, des
éléments budgétaires, faits
générateurs de l’impayé de
loyer, des éléments sur le
parcours locatif de la
personne, des éléments sur
la vie dans le logement,
s’adapter à un environnement, des éléments sur son
suivi social”.

BILAN DE L’EXPÉRIMENTATION À UN AN
n des résultats globalement positifs, mais plus nuancés

pour les situations de maintien dans le logement :
- débuter l’accompagnement social avant l’entrée dans
le logement est la clé de la réussite dans les situations
d’accès au logement ;
- pour le maintien dans le logement : les situations sont
plus dégradées socialement (personnes très isolées en
rupture avec les services sociaux) et demandent un
investissement plus grand des travailleurs sociaux pour
obtenir l'adhésion de la personne.

Bilan quantitatif (à 1an)
ANALYSE PRÉALABLE
DES SITUATIONS
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CARACTÉRISTIQUES DES
MÉNAGES BÉNÉFICIAIRES DE
L'ACTION

DIAGNOSTICS SOCIAUX ET
TYPOLOGIE DES DIFFICULTÉS
REPÉRÉES

CARACTÉRISTIQUES DES
ACCOMPAGNEMENTS MIS EN
OEUVRE

- 11 réunions de la cellule de coordination.
- 60 situations étudiées : 53% d'entre-elles
proposées en vue d'un accompagnement à
l'accès, 47% en vue d'un maintien dans le
logement.
- 58 situations retenues par la Cellule et 46
ont fait l'objet d'un diagnostic > 12 situations
demeurées sans suite faute pour le CCAS
d'avoir pu rencontrer les personnes.
- 30 ménages entrés dans le dispositif "70
logements accompagnés".

- 15 hommes et 13 femmes.
- Prédominance des personnes isolées (2/3 des
bénéficiaires), des ménages monoparentaux.
- Deux tiers bénéficiaires du RSA.
- Moyenne d'âge : 34 ans pour l’accès, 43 ans
pour le maintien.

- 17 diagnostics de niveau 3, 8 de niveau 2, 3
de niveau 1.
- Origine des difficultés d'accès ou de maintien
dans le logement : prédominance des difficultés budgétaires (43%), des parcours locatifs compliqués (36%), un fort isolement social
(14%) ou encore une problématique de santé
(7%).

- Tous les ménages ont été accompagnés dans
la gestion budgétaire.
- 4 d'entre eux ont été aidés dans l'accès aux
soins.
- Durée moyenne des accompagnements : 8,5
mois.
- Pour un peu plus de la moitié, deux à trois
rencontres mensuelles.

Bilan qualitatif (à 1 an)

ce volet s'intéresse à la réalisation des objectifs de levée des freins à la gestion autonome et d'insertion
durable dans le logement et son environnement.
n Règlement du loyer :

- pour les situations "accès" : trois quarts des ménages accompagnés en accès étaient à jour de leur
loyer.
- pour les situations "maintien" : la moitié des ménages accompagnés ont repris le paiement des loyers
et la procédure d'expulsion a été suspendue.

n Situation sociale : les travailleurs sociaux ont permis aux ménages concernés de :

- faire valoir ou recouvrer leurs droits sociaux (cMUc, acs…) ;
- stabiliser ou assainir leur situation administrative et budgétaire (plan d’apurement, dossier de surendettement, déclaration de situation à la caF…) ;
- prendre en compte leur problématique de santé (accompagnement à la Mda, orientation vers le
cMp…).

“On constate des relations plus apaisées et
constructives avec le bailleur. Son regard sur
les travailleurs sociaux a évolué et a contrario
ces derniers “ont dépassé la vision caricaturale
qu'ils peuvent avoir des bailleurs pour qui seul
le rendement locatif compte” car on échange
sur tous les
sujets, le diagnostic, l’accompagnement et la décision de loger est prise à
deux”.
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expérience 5 : dispositif de sous location et
modalités d’accompagnement social de son public
CCAS de tours (37)

36
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Contact :
Agnès LE PAGE, Conseillère Technique, Adjointe à la Directrice de la D.I.S, Direction de l’Insertion
et de la Solidarité, agnes.lepage@ccas-tours.fr

depuis de nombreuses années, le ccas de tours gère environ 40
logements en sous-location avec bail glissant, dans le cadre d’une
convention avec un bailleur de la commune tours habitat. le public
visé est exclu du logement social autonome de par un historique locatif repéré par les bailleurs. En échange d’un toit, un accompagnement social individualisé est contractualisé pour permettre aux personnes d’appréhender une bonne utilisation d’un logement et de
stabiliser leur situation financière. cet idéal est constamment remis
en cause par des parcours compliqués et par des freins particuliers
à chaque sous-locataire.
DISPOSITIF
n Le dispositif existe depuis plusieurs années et issu de la volonté de mise à l’abri des

personnes.

n Le CCAS gère un parc d’environ 40 logements en sous location en partenariat avec un

seul bailleur social public de la commune (aucun partenariat avec des bailleurs privés).
n Les personnes sous-locataires peuvent avoir accès au logement social dans un cadre
rassurant pour elles et avec un accompagnement social. Elles sont incitées à respecter
le versement du loyer chaque mois, grâce à ce toit, les sous-locataires peuvent à
nouveau gérer l’ensemble de leur vie.
n Les personnes qui rentrent dans ce dispositif ont souvent des problèmes de dettes
financières Le CCAS se porte garant auprès du bailleur pour travailler les freins repérés
à l’entrée.
n Moyens humains : un travailleur social est chargé de 40 logements en sous-location.

LA CONVENTION TRIPARTITE LIÉE À LA SOUS LOCATION
n le dispositif a évolué depuis 2014, avec la mise en place d’une convention tripartite : ccas

n
n
n

n
n

/ Bailleur / sous-locataire, celle-ci permet d’identifier et de lever les freins à la location en
autonomie. À l’issu des 3 années, la convention tri-partite peut être reconduite ou un glissement du bail est envisagé.
cette convention tripartite a pour avantage une mobilisation de la personne et une connaissance réciproque de la situation ; par contre il faut rester vigilant sur la transmission
d’informations individuelles dont le bailleur peut être friand.
précisément, la convention tripartite peut être signée pour un an et jusqu’à trois ans et
renouvelable. seuls un glissement de bail ou un déménagement peuvent y mettre fin.
avant la mise en place de ce type de convention, les personnes logées ne formalisaient pas
avec le ccas des objectifs. certaines personnes ont pu rester longtemps voire jusqu’à la fin
de leur vie en sous-location (ancien dispositif sans convention tripartite qui perdure pour
eux). la sous- location a pu être utilisée dans les années antérieures comme une mise à
l’abri, ce qui pouvait rendre le paiement du loyer accessoire.
le conseil départemental verse une subvention dans les 3 premières années de la convention
tri-partite pour un nombre de logements définis par avance chaque année (pas de subvention
du département pour la “sous location classique”).
le ccas est en phase de transition vers ce modèle avec 5 personnes actuellement en sous
location avec convention tripartite en 2017.
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Dispositif de la modulation de
loyer

dispositif encore pas employé mais qui fait l’objet d’une délibération du ca, il permet de
moduler le montant de la participation loyer demandée en fonction des ressources du foyer.
n ce dispositif est envisagé comme une première étape pour aider certains ménages, dont les
ressources ne sont pas stabilisées. (interruptions de ressources liées au renouvellement des
titres de séjour, par exemple)
n ce dispositif permet que les familles ne payent qu’une partie du loyer (10, 15, 25%) en
fonction de leurs ressources. ainsi les familles se réhabituent à payer pour ensuite envisager
une sous-location ou un accès au logement autonome.
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L’accompagnement social dans
le cadre de la sous-location
Pour faciliter l’accompagnement social, le CCAS a mis en place, depuis peu, un
nouveau process :
n toute nouvelle demande est étudiée par la conseillère technique et est présentée en
cpsl du ccas (commission politique sociale logement) qui valide la demande :
- l’accompagnement social tout au long de la sous-location est réalisé par une assistante
sociale, qui prend le relais à partir de l’accueil physique de la personne (sur l’accompagnement social et non pas dans la gestion du dossier de logement avec le bailleur).
“Cela permet à l’assistante sociale, par exemple de ne pas subir de pression de l’extérieur (notamment sur la priorité d’un dossier par rapport à un autre, ou sur la dette
financière)”
- l’accompagnement social peut être complexe dans le dispositif de sous location de
par le cumul des problématiques des publics (notamment les dettes financières, des
problèmes de santé, d’isolement…) et de par la gestion locative (gestion financière,
travaux dans le logement, accès par badge, assurance habitation, …) par le même
agent.
n pour les bailleurs : il faut assurer le paiement du loyer. “Une difficulté est de soutenir
des dossiers pour la sous location sans tout dévoiler de la situation de la personne. On
donne des informations sur le logement dans la note sociale, mais on ne peut pas
donner toutes les infos (Respect du secret professionnel)”.
n l’accompagnement social se concrétise par des rencontres régulières “pour mieux se
connaitre”. a l’entrée dans le dispositif, “on a une petite idée des freins des personnes,
mais au bout de quelques temps on se rend compte, bien souvent qu’il y en a d’autres”.
n l’entrée dans le dispositif est une période charnière : la création d’une situation rassurante pour le ménage sur le logement fait remonter toutes les autres difficultés.

Le dispositif d’accompagnement
€conovie

n problématique budgétaire importante

“On s’imagine que les personnes vont
se poser, que ça ira mieux avec le logement mais finalement c’est là où
tout s’écroule. Il faut les tenir à bout
de bras (problèmes de couple, d’argent, familiaux, etc.) surtout dans les
trois premiers mois. La relation de
confiance, qui s’installe entre temps
avec l’assistante sociale, leur permet
de remonter la pente peu à peu mais
ça peut être long”.

pour le public du dispositif de sous
location, d’où une attention particulière à cette thématique dans l’accompagnement.
n proposition sous forme d’ateliers
collectifs d’un accompagnement sur
la consommation et la gestion
budgétaire, dont l’objectif est
d’amener le public vers l’autonomie
budgétaire sans être culpabilisant.

“Ce qui est intéressant sur cette initiative est l’entrée qui est faite par le logement pour réaliser un accompagnement social plus global de la
personne”.
(Un participant aux journées)

QUATRE ÉTAPES

Le parcours de la
personne pour accéder
à la sous-location

1. orientation par un(e) assistant(e) social(e) du département, et de plus en plus de demandes
émanant du chrs (de moins en moins de turn-over des publics accueillis en chrs).
2. commission politique sociale logement pour validation.
3. courrier fait au bailleur pour demander une attribution de logement.
4. le bailleur passe le dossier en cal (commission attribution logement).

n Une durée d’environ 3 mois pour ces 4 étapes, ce qui peut être ressenti comme très long pour les

personnes.

n pour garder la mobilisation des personnes durant ce délai :

- si la personne est déjà hébergée, cela facilite le maintien de sa mobilisation.
- l’accompagnement de la personne par l’assistante sociale avant l’entrée en sous-location peut
être une solution.
- lien avec le siao : des dossiers peuvent leur être transmis selon les situations. les travailleurs
sociaux du département peuvent s’orienter plutôt vers le ccas que vers le siao pour des
situations urgentes car le délai de réponse est malgré tout plus court.
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Les principales difficultés du
dispositif de sous-location
n Cumul de problématique des personnes (familiales, santé, budget, etc.).

“Ce sont des personnes qui ont tellement de choses à régler qu’elles ne sont pas
vers l’avant Ces personnes vivent plutôt au jour le jour. L’argent n’est pas dans
leurs priorités et le loyer plein peut-être une difficulté”.
n Ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour.
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“Les personnes les plus en difficultés sont celles qui doivent renouveler tous les
ans leur titre de séjour, systématiquement elles ont un refus et la régularisation
prend 3 mois. Il y a donc non-paiement des loyers pendant cette période”.

n Des ménages qui restent longtemps voir à vie dans le dispositif.

n Financement du dispositif.

n Remise en état des logements.

Les leviers pour les résoudrent
n
n
n
n
n

accompagnement social assurée par une personne dédiée (une assistante sociale ici).
articulation et orientation avec d’autres dispositifs du ccas et des partenaires.
Mise en place d’une convention tripartite bailleur-ccas-locataire.
partenariat étroit Bailleur / ccas.
Mise en place de la modulation du loyer pour les ménages ayant des problématiques
budgétaires.

“On n’aurait pas pu régler tous les problèmes dans leur ensemble. On aurait juste pu
régler les problèmes de dettes de loyer”. (Bailleur social tours habitat)
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n L’accompagnement social et la convention tripartite sont des leviers, mais pas

toujours suffisant pour certains ménages.

n Financement du Département des conventions tripartites les trois premières années

(l’accompagnement social devient le levier pour obtenir des financements).

n Les états des lieux peuvent être longs. Ils sont facturés aux gens, la question ne se

pose pas en cas de glissement de bail. Quand le départ est inopiné, c’est le bailleur
qui s’occupe de la remise en état du logement, facturée au CCAS.

expérience 6 : accompagnement vers et dans le
logement
CCAS de Châteauroux (36)

42
42

Contact :
Laurence BRETON, Responsable du Service logement et ingénierie sociale du CCAS,
laurence.breton@chateauroux-metropole.fr

“Ce dispositif permet de “capter un public invisible”
puisque que 80% des ménages ne bénéficiaient pas
d’accompagnement social avant la mesure”.
(Laurence BRETON, Responsable du Service
logement et ingénierie sociale)

“Ce qui est intéressant dans la stratégie de ce CCAS
est le niveau d’exigence plus important, ainsi que
les modalités d’intervention, car c’est nouveau. Le
CCAS a plus de marge de manœuvre pour innover
dans la rencontre des publics que le Conseil Départemental pour lequel tout est formaté”.
(Un CCAS participant aux journées)

conventionné avec le service habitat de l’agglomération châteauroux
métropole qui lui a confié le volet “suivis des dispositifs liés au logement social et spécifique”, les missions du service logement du
ccas se sont élargies en faveur de publics plus en difficultés pour
trouver un habitat stable, grâce à des financements supplémentaires
d’Etat, du département ou encore d’un bailleur social (MoUs habitat
Gens du voyage, accompagnement vers et dans le logement (aVdl),
inter-médiation locative sociale, 10 000 logements plai opac).

CONTEXTE
n Préfecture de l’Indre d’environ 46 000 habitants, au cœur d’une agglomération de

15 communes et 70 000 habitants.

n Territoire non tendu en termes de logement.
n Environ 8 000 logements sociaux.
n Peu de dossiers DALO : les difficultés d’accès au logement sont plutôt liées à des

problématiques socio-économiques, voir psycho sociales
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Le service logement
ingénierie sociale

n Un service de proximité offert aux habitants et futurs

habitants de l’agglomération en recherche de logements,
de mutation locative ou désireux d’être aidés à stabiliser
leur situation au regard de leur habitat.

n conventionné avec le service habitat de l’agglomération

châteauroux métropole qui lui confie le volet “suivis des
dispositifs liés au logement social et spécifique”, les missions
du service se sont élargies en faveur de publics plus en difficultés pour trouver un habitat stable, grâce à des financements supplémentaires d’Etat, du département ou encore
d’un bailleur social (MoUs habitat Gens du voyage, accompagnement vers et dans le logement (aVdl), intermédiation
locative sociale, 10 000 logements plai opac).

44

n les objectifs du service :

-

insertion par le logement ;
mise en œuvre du droit au logement pour tous ;
prévention des risques d’exclusion par le logement ;
lutte contre la précarité énergétique ;
amélioration des conditions d’habitat.

n le service va de simples conseils / informations / orienta-

tions à des accompagnements plus soutenus pour les
personnes très éloignées de l’insertion et en difficulté
d’accès aux droits et de conduite de leur projet logement à
bon terme.

n public visé : le service est ouvert à tout public, dès lors que

les ménages disposent de ressources suffisantes pour
travailler un projet logement :
- demande relative au logement ou une problématique s’y
afférent, (logement, énergie) ;
- s’adresse aux habitants de la communauté d’agglomération ou souhaitant s’y installer.

n le personnel du service logement ingénierie sociale, au sein

de l’action sociale du ccas :
un secrétaire mi-temps ;
un accueil partagé avec le service insertion les après-midi ;
une cEsF à o,8 Etp titulaire csE principal ;
une cEsF à 0,9 Etp contractuel, aVdl ;
une chargée de mission Gens du voyage, MoUs habitat,
contractuel ;
- une cEsF à 0,5Etp ;
- et une responsable de service, caFErUis 1Etp.
-

L’accompagnement à l’accès au
logement
n Evaluation du projet logement, au regard de la situation

budgétaire, professionnelle, familiale :
- soutien aux recherches de logement : 65% des demandes,
en fonction du degré d’autonomie ;
- soutien à la constitution des dossiers ;
- liaison, médiation avec les bailleurs sociaux ou du parc
privé ;
- suivi de l’évolution des demandes, dans les commissions
d’attribution où siègent les élus Ville, Fsl, plai…
- étude des propositions, budget, conseils et mise en œuvre
des droits à l’accès au logement et aides au logement.

n relais et réorientation vers le service social de secteur et/ou

autres partenaires (carsat, Mission locale, cEsF bailleurs,
réseau santé)

Le maintien dans les lieux
n concerne les accompagnements dans le cadre de :

-

problèmes de voisinage : 3%
défaut d’entretien du logement par le propriétaire : 5%
adaptabilité : 5%
relogement et soutien suite à incendie, dégâts des eaux : 5%

n les problématiques d’impayés énergie :

- d’impayés de loyers ou procédures d’expulsion en cours :
16%, dont 11 situations orientées par la ccapEX.
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Accompagnement Vers et Dans
le Logement
(Mesures AVDL depuis 2014)

C’EST QUOI ? dispositif d’accompagnement d’Etat encadré par
une circulaire 2012, issu de la politique du “Logement
d’abord”… non mobilisé dans l’indre jusqu’alors.

POURQUOI ? opportunité pour le ccas de renforcer ses
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moyens humains afin d’accompagner de façon plus globale un
public souvent connu ou orienté vers le service logement
(complémentaire).

POUR QUI ? Ménages sans domicile, hébergés de façon très
précaires, ou sortants de structures sociales, ménages menacés
d’expulsion locative.

n Modalités d’intervention travaillé avec la ddcspp :

- mesures d’accompagnement Vers et dans le logement,
pour 6 mois, renouvelables ;
- tenue d’une permanence cEsF proposée aux ménages
convoqués en ccapEX à raison d’une fois/mois.

“On constate de manière
récurrente que les ménages
cumulent des problématiques
(santé, budget, familiales,
isolement…). Ce mode d’accompagnement permet d’avoir du
temps pour les accompagner
vers l’autonomie. L’idée est
qu’elles reprennent confiance
dans leur projet de vie”.
(Laurence BRETON, Responsable
du Service logement
et ingénierie sociale)

n Base du conventionnement annuel Etat / ccas :

- 23 000€ 2014/2015 : 18 mesures de 6 mois renouvelables ;
- 17650€ 2015/2016 : 12 mesures de 6 mois renouvelables ;
- 18000€ + 5000€ : 2016/2017 : 13 mesures + 3 mesures
dalo ;
- 18000€ + 5000€ : prévisions incertaines 2017/2018 pour
les mesures dalo : 13 + 3 mesures dalo ;
- depuis 2 ans, un financement distinct pour le diagnostic
et les mesures.

LES MODALITÉS D'ORIENTATION

n lancement du dispositif par une réunion d’information et

depuis chaque année pour expliquer les particularités du
dispositif d’accompagnement, ce qui le distingue des autres
types de mesures : asll/ils.
n orientations des situations proposées à un large partenariat
local :
- partenaires “enthousiastes”: ddcspp / ccapEX / commune
/bailleur social ;
- partenaires plus frileux, voire très réservés : cas, un bailleur.
n Volonté d’articuler ce dispositif dès le départ avec le siao :
orientation systématique via la fiche d’évaluation vers le
service, qui effectue le diagnostic et présente les situations en
commissions siao

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
n 29 mesures mises en place auprès de 21 ménages :

- 1/3 accompagnement Vers l’accès au logement ;
- 2/3 accompagnement dans le logement.
n 8 permanences ccapEX/an.
n 16 ménages reçus en ccapEX, dont 14 suivis par le service ensuite.
n 80% des ménages sans suivi social au démarrage de la mesure.
n 40% des mesures ont été reconduites, les 6 premiers mois n’ayant pas suffi à la
stabilisation de la situation : la durée moyenne d’accompagnement est de 10
mois.

MISE EN ŒUVRE DES SUIVIS

n 100 visites à domicile.
n 35 visites sur les lieux de vie ou “lieux repères”.
n 53 rendez-vous en accompagnements aux démarches administratives et

budgétaires.

Bilan / évaluation après 4 ans
n 270 rendez-vous au bureau.
n Moyenne de 3 entretiens par mois.

CONSTAT D’UN CUMUL DE PROBLÉMATIQUES

n logement (désinsertion sociale, passif d’expulsion, hygiène (diogène) voisinage)

/ Budget / santé (de la dépression à des problèmes psychiques non soignés) /
isolement.
n très bonne adhésion à l’accompagnement, avec remobilisation des personnes
dans leur démarche et reprise en main de leur projet de vie.
n durée moyenne des contrats : 10 mois.
n aVdl = occasion de remettre à jour les droits : apl / tarifs sociaux énergie / Fsl
/ cMU-acs / BdF / domiciliation / rsa / aspa / retraite … grâce au partenariat et
réseau.

ENJEUX SUR CE DISPOSITIF
n démontrer la plus-value pour le public grâce à l’évaluation des mesures, son caractère complémentaire dans

le maillage d’accompagnement logement territorial, l’intérêt des permanences ccapEX aux partenaires.

n trouver une articulation plus harmonieuse avec le conseil départemental, un bailleur social sur la réserve

en 2014 et 2015.

n communiquer sur le dispositif, son fonctionnement, sa complémentarité aux dispositifs existants.
n adapter les partenariats et réseaux aux problématiques : personnes âgées/personnes présentant un

“syndrome de Diogène”, etc.

n “Faire avec” des financements reconduits sur des lignes budgétaires très aléatoires… et confirmés par la

ddcspp 15jours avant l’échéance : remise en question chaque année du poste de cEsF contractuel…

TENDANCE/PERSPECTIVES
n Elargissement du secteur d’intervention : de châteauroux à l’agglomération.
n constat : augmentation des orientations par les ccas, des structures d’hébergement, bailleurs sociaux et

privés (agences), adil.

n des partenaires qui s’approprient la permanence ccapEX de la cEsF.
n Un public qui adhère massivement aux accompagnements (2 abandons d’accompagnement par an, toujours

avec relais et/ou signalements).
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expérience 7 : dispositif de sous-location avec le
parc privé
CiAS du Blaisois (41)
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Contact :
Evelyne VINCENT, Responsable du Pôle logement et hébergement du CCAS, evincent@ciasdublaisois.fr

l’offre de sous-locations proposée par le cias est proposée avec les
bailleurs publics, mais aussi avec des bailleurs privés. si le fonctionnement avec le bailleur est quelque peu différent selon sa typologie,
le cias réalise un accompagnement identique aux ménages en souslocation et replace la personne au cœur de son parcours grâce à
plusieurs outils (un suivi individuel renforcé du travailleur social, un
contrat d’objectifs, des réunions de synthèse).
CONTEXTE
n Un parc de logements peu étendu sur l’agglomération.
n Un déficit de petits logements dans le parc social public.
n De nouveaux programmes de logements privés dédiés aux étudiants concurrençant

l’offre existante, dont une partie ne trouve plus preneur.

LE PARC DE LOGEMENTS EN SOUS-LOCATION
n trois acteurs proposent de la sous-location sur l’agglomération : le cias, soliha, l’association

d'accueil, de soutien et de lutte contre les détresses (asld).

n seul le cias travaille avec des bailleurs privés : ce choix permet au cias d’avoir une offre de

logements en sous-location plus importante et une offre complémentaire à l’offre de souslocations dans le parc public apportant une solution à certains publics expulsés par les bailleurs publics et auquel l’hébergement d’urgence n’est pas la solution.
n Nombre de logements du cias en sous-location : 31 logements, dont 18 dans le parc privé
et 13 dans le parc public répartis entre 3 bailleurs répartis sur la commune de Blois.
n actuellement, le cias loue un logement du parc public en sous-location situé dans l’agglo,
qui doit aboutir à un glissement de bail ; l’objectif est de proposer d’autres logements dans
l’agglo, le frein étant que le choix du logement loué par le cias doit s’adapter au projet des
personnes accueillies, s’il s’agit d’un logement privé sans possibilité de glissement de bail.

“Le CIAS souhaite garder ce parc de logements,
mais il n’est pas toujours facile de le gérer et
maintenir le lien avec le bailleur privé”.
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LE FONCTIONNEMENT AVEC LE PARC PRIVÉ
n le dispositif avec le parc privé fonctionne depuis sa création en 1989 ; à l’origine, le parc était
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constitué d’un tiers de logements privés, un tiers de publics, et un tiers de logements appartenant
à la ville de Blois, mis à disposition du cias par le biais d’une convention.
n le lien avec le bailleur se fait en général :
- via une agence immobilière : l’agence présente le projet au propriétaire et le cias n’aura aucun
lien direct avec le propriétaire. le cias du Blaisois a un lien privilégié avec une agence, du fait
de la sensibilité de la personne référente de l’agence aux problématiques de ce public (personne
qui a une formation initiale de cEsF) ;
- en direct : le cias ne réalise pas de prospections de nouveaux logements auprès des propriétaires (actuellement 6 propriétaires privés renouvellent leur bail directement avec le cias).
n levier pour travailler avec les bailleurs privés : sensibiliser les agences ou le propriétaire à ce
type de publics et la plus-value de la sous-location avec le cias (Garantie d’avoir un paiement de
loyer, remise en état du logement, suivi de la personne par le cias…).
n point d’attention : les relations peuvent se distendre si des difficultés apparaissent avec certains
locataires (squat, problèmes de voisinage…).
n signature entre le cias et le propriétaire d’un bail de 6 ans, qui sera renouvelé automatiquement.
n il comprend :
- une clause sur le loyer révisable une fois/an ;
- le paiement d’une provision de charge par le ccas avec l’obligation du propriétaire de
transmettre chaque année la révision des charges ;
- la remise en état des lieux par le cias à la sortie de la personne.
n les logements proposés sont des petits logements destinés à des personnes seules ou couple
sans enfant(s).
n Une attention est apportée au choix du logement pour la sous-location, notamment en termes
de consommation énergétique.
n le renouvellement du parc de logement se fait essentiellement auprès d’anciens logements étudiants qui ne répondent plus à la demande et ont du mal à se louer, mais globalement le cias
observe une difficulté à trouver des logements en sous-location dans le parc privé liée à une
baisse des propositions des propriétaires. ce phénomène s’explique par une appréhension de
leur part sur le type de public accueilli.

LE PUBLIC ACCUEILLI EN SOUS-LOCATION SUR LE PARC DE LOGEMENT PRIVÉ
n la typologie des ménages en sous-location avec le bailleur public ou le bailleur privé est la même :

- un public constitué de personnes seules ou couples sans enfant(s) ;
- un public pas encore prêt à intégrer un logement de manière autonome, et qui nécessite un
accompagnement (problème budgétaire, insertion dans le logement, relations avec le voisinage)
ou en attente d’un petit logement chez un bailleur social ;
- un public refusant l’hébergement collectif et notamment des personnes possédant des animaux
(le cias est le seul acteur de l’agglomération à accepter dans le dispositif de sous-location les
animaux) ;
- des personnes expulsées du parc public en raison de leurs dettes de loyer (spécificité du dispositif
de sous-location dans le parc privé).
n la sous-location est d’une durée de 24 mois maximum avec un délais d’attente de 3 à 6 mois.
n on observe que la durée moyenne d’occupation de la sous-location augmente ; en effet certains
ménages restent plus longtemps sur le dispositif notamment dans le parc privé ou le glissement de
bail n’est pas possible (parfois jusqu’à 6 ou 8 ans), car le cias se doit de trouver une solution de
logement pérenne pour la personne.
n plusieurs éléments peuvent les expliquer :
- un cumul de problématiques des ménages ;
- une rupture dans l’accompagnement lors d’un changement de situation (“sans” à “avec” enfant) ;
- un refus du bailleur public sur les dossiers de certains ménages lié à une situation de dettes
financières auprès de celui-ci ;
- un déficit de petits logements chez les bailleurs publics et donc peu de propositions : le travailleur
social fait une demande au bailleur public pour un accès à un logement social, mais il y a peu de
propositions. au bout d’un an, une demande dalo est réalisée, mais le dossier de la personne en
sous-location n’est pas prioritaire car considérée comme ayant déjà un logement.

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE
n séparation de la mission d’accompagnement social réalisé par les travailleurs sociaux et de la

mission de gestion locative réalisée par la responsable du pôle logement et hébergement : un
travail de coordination est réalisé entre les deux et une certaine souplesse est maintenue dans
le dispositif pour s’adapter à ce public.
n signature d’un contrat d’accompagnement entre la direction, la responsable du pole logementhébergement et la personne accueillie comportant des objectifs fixés avec celle-ci. au niveau du
suivi, le travailleur social rencontre la personne accueillie 1 fois par mois, soit au cias ou à son
domicile, et une visite à son domicile a lieu 1 fois par trimestre avec la responsable du pole
logement-hébergement et le travailleur social
n le cias peut également faire intervenir avec l’accord de la personne différents acteurs pour réaliser l’accompagnement, tels que l’éducateur de rue, le psychiatre de l’hôpital, des associations
… en fonction des problématiques repérées et des objectifs fixées (l’adhésion aux soins lors de
problématiques médico-sociales peut être un objectif).
n réalisation de réunion de synthèse souvent en présence de la personne : il s’agit de réaliser un
suivi et un bilan avec elle et les différents intervenants, de redéfinir les objectifs et de préparer
la sortie de la sous-location soit vers un autre logement (logement autonome ou sous-location
dans le parc public), soit vers un hébergement plus adapté (maison relais, foyer chrs…).

“Parfois le logement ne convient pas : on
ne s’arrête pas à un échec, on trouve
différentes solutions et on réessaie plus
tard. Il faut parfois du temps”.

LES LIENS DU CIAS AVEC SOLIHA ET L’ASLD
n des mises en contact peuvent être réalisées entre ces trois acteurs pour répondre à une

situation lorsque l’un d’eux n’a plus de disponibilité en sous-location.

n dans le cadre du “plan habitat pour tous” piloté par l’Etat :

- un bilan des dispositifs de sous-location du territoire est présenté deux fois par an ;
- un travail d’harmonisation des pratiques sur le département est lancé en 2018.

SORTIE DU LOGEMENT
n le travailleur social fait une demande au bailleur public pour accéder à un logement social :

- si un logement est proposé : un dispositif de sous-location est souvent proposé à la
personne par le bailleur.
- s’il n’y a pas de proposition de logement au bout d’un an : une demande dalo est réalisée,
mais le dossier de la personne en sous-location n’est pas prioritaire car le ménage est
considéré comme ayant déjà un logement.
n si la personne refuse de faire une demande de logement dans le parc public de la ville de
Blois :
- les logements proposés dans le parc public de la ville de Blois sont essentiellement concentrés dans un quartier prioritaire éloigné du centre-ville, alors que les logements en souslocations dans le parc privé sont dans le diffus et répartis dans différents quartiers proches
du centre-ville ;
- le travailleur social travaillera alors avec la personne à la recherche d’un autre logement
soit dans le parc public de l’agglomération, soit dans le parc privé.
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Les principales difficultés du
dispositif de sous-location
n la transmission de la révision des charges que tous les deux ou trois ans par certains

propriétaires :
- le montant présenté est trop élevé pour la personne et ne pourra donc pas lui être
imputée ;
- le locataire a changé sur cette période et la révision ne peut être imputée au nouveau
locataire.
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n certains locataires n’entretiennent pas, voire détériorent le logement (squat, animaux,

cumul de plusieurs difficultés de la personne…).

n remise en état des logements à la charge du cias.
n Vacances des appartements de 2 ou 3 mois si les dégradations sont trop importantes

(perte de loyers pour le cias qui continue à verser au propriétaire).

n Gestion des troubles du voisinage.
n cohabitation difficile lorsqu’il y a plusieurs logements dans le même immeuble.

n Faible rotation dans le dispositif.

n des propriétaires qui n’entretiennent pas les logements, et ne procèdent pas aux travaux

de rénovation.

Les leviers pour les résoudrent
n prise en charge par le cias du montant des révisions de charges pour ne pas mettre en

difficulté la personne. cette prise en charge s’applique pour quelques situations exceptionnelles (dettes de loyer très importante, procédure d’expulsion en cours.) ou bien
lorsque l’occupant du logement a changé.
n Une attention est apportée au choix du logement pour la sous-location, notamment en
termes de déperdition énergétique.

n accompagnement renforcé par les travailleurs sociaux et la responsable du pole

logement-hébergement, pour veiller à ce que le logement reste en bon état.
n anticiper dans le budget du projet ces dépenses.
n Envisager le paiement d’une caution à l’entrée dans le logement.

n privilégier des logements dans le diffus.
n privilégier une répartition des logements dans différents quartiers.

n contrat d’accompagnement et réunion de synthèse avec la personne, rendez-vous

et visites à domicile régulières.

n rapprochement avec le conseil départemental et mise en place d’une nouvelle

procédure spécifique aux personnes en sous-location : en cas de changement de
situation, la personne continue à être accompagner par le cias sur le volet souslocation.
n Mobilisation d’autres modes d’accompagnement (par ex. les mesures aVdl).

n Une attention est apportée au choix du logement pour la sous-location, notamment en

termes de déperdition énergétique.
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3

ADAPTER ET METTRE EN ŒUVRE UN PROJET D’ACCÈS AU
LOGEMENT : CLÉS ET REPÈRES DES CCAS ET CIAS.

L’outil proposé dans ce chapitre est issu des ateliers collaboratifs sur le
montage ou le développement de projet, animés lors des journées
d’échanges d’expériences les 15 juin et 16 novembre 2017 : “Construire
son projet pas à pas d’intermédiation locative”, “Développer son action
en faveur de l’accès au logement autonome”, “Accompagnement de la
personne dans les dispositifs d’intermédiation locative, comment faire ?”.
Cet outil s’appuie sur le retour d’expérience et l’expertise des CCAS
présents. Il capitalise leurs enseignements et conseils, partage leurs clés
et repères pour aiguiller leurs pairs dans leur démarche projet. Classés
en 14 items, les éléments issus de ces réflexions collectives et présentés
ci-dessous ne sont ni exhaustifs ni chronologiques.
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S’inspirer
1

S’outiller
2

3

Diffuser

CLÉS ET REPÈRES 1 - LES BESOINS DU TERRITOIRE
ß

n identifier et prendre en compte les éléments de contexte et les besoins du territoire et de ses habitants

avant de lancer un projet ou une action.

n partir de l’aBs peut être un bon point de départ.
n Enrichir le travail d’identification des besoins avec d’autres outils tels que : plh, scot, diagnostic dépar-

temental (notamment le pdahlpd ou le diagnostic à 360°…), le fichier commun de la demande de
logement social...
“Nous avons réalisé une ABS qui a fait apparaitre le besoin du public jeune. Jusqu’alors ce
public n’avait pas été identifié par le CCAS et
nous ne le connaissions pas. Nous avons
confronté avec le diagnostic du Département qui
avait également identifié les besoins de ce public
et ciblé dans ses objectifs. Le Département a été
une porte d’entrée pour lancer le projet”.
(Directrice du CCAS de Tarbes)
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CLÉS ET REPÈRES 2 - L’ANALYSE DE L’EXISTANT
ß

n identifier et comprendre les actions et dispositifs proposés sur le territoire, les acteurs présents, les

compétences et champs d’intervention des uns et des autres, les logiques de fonctionnement et enjeux
de chacun.
n définir une cartographie qui permettra de repérer un manque ou un disfonctionnement au regard des
besoins identifiés, mais également de partager les constats avec les acteurs identifiés et d’amorcer le
travail partenarial.
n s’appuyer sur des dispositifs ou dynamiques de territoire pour :
- y inscrire des projets susceptibles d’être menés sur celui-ci, tels que le programme local de l’habitat
(plh), le parcours logement du ccas, la stratégie du siao, les objectifs du département (sur un champ
d’action, un public), les orientations ou enjeux de bailleurs….
- faciliter la cohérence et l’articulation des actions dans une démarche plus globale.

“Les associations et bailleurs étaient peu
investis sur le champ du logement. Il y
avait donc peu de réponses aux besoins
des personnes”.
(Directrice du CCAS de Concarneau)

CLÉS ET REPÈRES 3 - L’IDENTIFICATION DU PUBLIC
n identifier et préciser le public qui sera ciblé par le projet afin d’adapter les modalités du dispositif

ou du projet (quels critères d’entrée dans le dispositif, quel accompagnement, quels partenaires
clés…).
n Même si le dispositif est ouvert à tous : comprendre les caractéristiques du public pour anticiper
certains risques ou manques.

exemples

le CCAS de Concarneau, au regard des publics ciblés
sur ces deux premiers dispositifs iMl et des problématiques émergentes sur son territoire relatives aux
violences conjugales, propose de travailler sur un
3e dispositif plus adapté à ce public.
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après un premier bilan de son dispositif passerelle,
le CCAS de Tarbes a souhaité apporter plus de
souplesse sur le public ciblé pour son second
dispositif en l’ouvrant jusqu’à 30 ans au lieu de 25, à
des familles monoparentales, à des jeunes autistes…
le ccas propose du “sur-mesure” pour s’adapter à
tout type de situation des jeunes. sur le dispositif
passerelle, le ccas a identifié une évolution du public
avec une demande croissante de jeunes arrivant de
Mayotte et a adapté l’accompagnement.

le CCAS de Tours a ouvert son dispositif
à tous : l’analyse du public accueilli dans
le dispositif fait apparaitre un public de
ressortissants étrangers bénéficiaires
d'un titre de séjour qui doivent le renouveler annuellement. le retard de ces
renouvellements peut engendrer un
retard également dans le paiement des
loyers, incitant le ccas à s’adapter.

CLÉS ET REPÈRES 4 - LES OBJECTIFS

exemples

n définir les objectifs auquel répondra le dispositif iMl ou le projet d’accès au logement.
n les partager avec l’ensemble des acteurs clés et ainsi obtenir leur adhésion.

Objectifs du dispositif de logements
accompagnés - CCAS de Caen :
- faciliter et sécuriser l’accès au sein
du parc de logements du bailleur
social des ménages reconnus prioritaires par les dispositifs locaux
(codEsi ou dalo) ;
- augmenter la capacité d’action
auprès des locataires en titre et pour
lesquels une action de prévention
peut réduire un potentiel risque
prochain d’expulsion locative.

Objectifs du dispositif d’IML sortie de
structure - CCAS de Concarneau :
- accompagner les ménages “prêts à
sortir vers le logement” mais dont
l'accès à un logement de droit
commun nécessite une intermédiation locative en vue de sécuriser leur
accès ;
- inscrire la personne dans un
parcours de logement durable en
travaillant sur le “savoir habiter” /et
ou le “savoir gérer” ;
- favoriser le turn-over dans les
dispositifs d'urgence ou logements
temporaires gérés par le ccas.

CLÉS ET REPÈRES 5 - LE PORTAGE POLITIQUE
n Maintenir le portage politique dans la durée et au-delà de l’intérêt porté au projet (sur le champ du

logement et/ou du public concerné).

n amener les élus et les partenaires institutionnels à mieux appréhender la problématique “logement”

et sortir d’une vision strictement “bâtisseur”.

exemples

n impliquer les élus est important y compris auprès des partenaires pour notamment lever certains

freins et légitimer la place du ccas sur ce champ d’actions.

l’implication des élus a permis au CCAS de
Concarneau de recruter une cEsF dédiée à la
thématique du logement.
le portage de l’aBs et le partage des enjeux par les
élus du CCAS de Tarbes ont donné lieu à la mise en
place d’un plan d’action “multi-thématiques” sur le
public jeune et ont facilité les interactions du ccas
avec les acteurs du territoire.
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CLÉS ET REPÈRES 6 - LES ACTEURS
n ßpartir de la cartographie de l’existant et poser la question : Qu’est ce qui émerge des différents

partenaires ? comment faire une alchimie ?

n associer le siao à la construction du projet permettant de valider les orientations données.
n Ne pas travailler seul sur la question du logement où il existe beaucoup d’acteurs, différentes

politiques et instances : porter la question et s’appuyer sur les compétences de chacun.

n dans un premier temps, rassembler autour de la table tous les partenaires ayant un lien avec le
n
n
n
n

logement et/ou le public ciblé : s’appuyer sur le réseau d’insertion par le logement, mobiliser les
partenaires associatifs, institutionnels, fondations, mécénat…sans exception.
Ensuite, identifier les partenaires clés et actifs, mettre en place une réflexion partagée et monter un
projet concerté, le ccas restant coordinateur.
définir et valider le projet avec les acteurs clés identifiés, mutualiser leurs compétences sur le
projet et préciser le champ d’action de chacun (chacun aura un rôle bien précis : prescripteur,
accompagnement social, accès au logement classique, financement…).
définir et s’accorder sur les engagements et la réciprocité.
Maintenir les partenariats et éviter l’essoufflement en rendant compte de l’avancement du projet,
puis de l’expérimentation (utilisation d’indicateurs de suivi, calendrier et dates jalon, instance de
pilotage/concertation…).
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“Ne pas travailler seul surtout sur la question du
logement où il existe beaucoup d’acteurs et
différentes politiques (Etat, Département). Il est
important de se mettre autour de la table. Il existe
tellement d’instances qu’on retrouve les mêmes
têtes, mais il faut prendre le temps de réfléchir
ensemble sur des solutions, porter la question.
Mettre autour de la table les personnes qui se
questionnent, les intéresser car ils vont donner
leur point de vue : ils vont être aidants sur le projet.
Les échanges avec les acteurs vont permettre de
définir une stratégie autour d’une problématique”.
(Directrice du CCAS de Concarneau).
le CCAS de Tarbes a monté le projet avec l’ensemble
des acteurs du territoire intervenant sur le public
jeune permettant ainsi d’obtenir leur adhésion et identifier les freins de certains (FJt). ces acteurs ont
mutualisé leurs compétences sur l’accompagnement
social des jeunes entrant dans le dispositif : le ccas
reste référent et garant mais chacun des acteurs va
intervenir auprès des jeunes en fonction de ses
compétences et du besoin de celui-ci (Mission locale
pour l’insertion professionnelle, épicerie sociale sur
l’alimentation, ts sur l’accompagnement budgétaire…).

le CIAS Territoires Vendômois réajuste en
permanence le dispositif de bail glissant avec ses
partenaires. ainsi, il a mis en place un accompagnement intensif, de long terme et pluridisciplinaire avec
l’intervention de ts mais aussi de professionnels (rezo
addictions 41, médecin généraliste, travailleur social
et responsable du cias, aide à domicile, curateur,
psychiatre…) au travers de contrats médicaux sociaux
et de “réunions de synthèse”. le cias réfléchit à ouvrir
ces réunions de synthèse à des non-professionnels
(famille ou ami de la personne accompagnée) et à
faire participer le bailleur social.

exemples

CLÉS ET REPÈRES 7 - LES BAILLEURS SOCIAUX
n rencontrer les bailleurs sociaux : prendre en compte le parc social et l’offre existante, connaitre
n
n
n
n
n
n

les outils juridiques et de gestion locative propre à chaque bailleur (loyers, charges, quittance,
impayés, expulsion…).
partager les réflexions à l’échelle locale et pas seulement avec les bailleurs car “certains peuvent
être fermés”.
Mobiliser et convaincre les bailleurs : Mettre en avant la garantie de paiement du loyer, la prise
en charge de la remise en état du logement, rassurer les bailleurs sur la présence des travailleurs
sociaux du ccas à l’écoute des personnes et des bailleurs…
Négocier au cas par cas avec les bailleurs : une première action avec un bailleur peut faciliter
ensuite les relations avec les autres (“la preuve par l’exemple”).
conventionner avec les bailleurs pour obtenir des logements : possibilité d’avoir un appui de
l’Etat dans les relations avec les bailleurs et les amener à conventionner pour les dispositifs
d’iMl.
réfléchir à l’implication du bailleur dans le suivi ou l’accompagnement de la personne.
réfléchir à la possibilité de mobiliser des bailleurs privés ou des logements communaux pour
compléter l’offre de logements dédiée à l’iMl.

Nota Bene :
ß Anticiper le coût de la remise en état du logement au départ de la personne, qui est à la charge
de l’opérateur, en travaillant sur le savoir-habiter avec la personne et en intégrant le coût dès
le début dans le projet.

exemples

le CCAS de Concarneau signe deux conventions pour
chaque logement : une ccas-Bailleur pour la mise à
disposition du logement pour le dispositif iMl, une
tripartite locataire – bailleur – ccas pour l’accompagnement.
le CIAS Territoires Vendômois souhaite intégrer plus
fortement le bailleur dans le suivi de la personne en
le faisant participer aux réunions de synthèse qui ont
pour vocation de suivre la personne en sa présence
avec des acteurs pertinents pour son accompagnement et notamment son maintien dans le logement.
le CCAS de Caen s’est associé au bailleur social caenla-mer habitat pour répondre à un appel à projet
national “10 000 logements accompagnés” et
“construire une réponse portant sur l'accompagnement dans l'accès ou le maintien dans un logement
de ménages prioritaires”.
le CIAS du Blaisois contractualise avec des bailleurs
privés pour diversifier et augmenter son offre de
logements en sous-location.
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Questions - réponses des CCAS

Quelle est l’implication des bailleurs dans le dispositif “bail
glissant” ? Et comment les mobiliser ?

Freins

En zone tendue, les bailleurs ont moins
d’intérêt à mettre en place ce type de
dispositif.
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Leviers

relation régulière avec les services du
bailleur (être dans la relation donnantdonnant).

pistes

Solutions expérimentées
rencontre tripartite au moment du glissement du bail (si besoin, elle est provoquée). cela permet que le bailleur
soit convaincu de l’utilité du bail glissant pour le ménage.
Propositions / Idées
se mettre d’accord sur des objectifs
communs sur le contrat (le bail).
signalement des personnes lors des
changements de sous-location.
conventions de réservation.

informer le bailleur dès qu’il y a un
nouveau sous-locataire.

EN BREF
importance de la qualité de la
relation avec le bailleur (le tenir
informé, travailler ensemble des
objectifs, rencontres tripartites
avec les ménages…). cependant,
pendant le bail le bailleur n’a pas
de rôle spécifique sauf en cas de
convention tripartite permettant
d’impliquer d’avantage le bailleur
dans le suivi de la personne.
attention au risque de glissement
dans la relation bailleur / ccas :
certains bailleurs demandent aux
ccas de “faire leur travail”, ou
veulent des garanties d’accompagnement pour des personnes qui
n’en ont pas besoin…

CLÉS ET REPÈRES 8 - L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
n travailler sur le savoir habiter et/ou le savoir gérer, mais aussi réfléchir l’accompagnement

social dans une démarche plus globale d’insertion sociale et durable de la personne.

n Garantir un bon accompagnement social permettant d’agir sur la personne au-delà d’une

réponse au besoin de logement, de légitimer le dispositif et d’obtenir l’adhésion de certains
acteurs, notamment de financeurs.
n travailler cette question avec les partenaires afin que chacun puisse prendre part à cet
accompagnement en fonction de ses compétences.
n réfléchir à la place de la personne dans le dispositif : “Prendre en compte la personne dans sa
globalité est indispensable pour réussir”, “Réfléchir le dispositif avec le public (les citoyens) est
un plus pour le projet”, rendre la personne acteur de son projet logement.

exemples

“S’engager sur l’accompagnement
social pour amener la personne vers
l’autonomie et l’inscrire dans un parcours de logement durable. Il s’agit
de ne pas lâcher trop vite les
personnes”. (Directrice du CCAS de
Concarneau)
le CIAS Territoires Vendômois a
engagé un accompagnement intensif,
de long terme et pluridisciplinaire
mettant au cœur la personne avec
l’intervention de travailleurs sociaux et
d’autres professionnels au travers
notamment des “réunions de synthèse”,
avec les acteurs médicaux au travers
d’un contrat médico-social permettant
de travailler sur les problématiques de
santé en parallèle de l’accès au
logement.

le CCAS de Tarbes a mis en place un
contrat tripartite avec la personne, le
ccas et un troisième acteur choisi avec
la personne en fonction des problématiques à travailler.
le CIAS Territoires Vendômois
organise des réunions de synthèse chez
la personne accompagnée avec des
acteurs qu’elle aura validés préalablement. ces réunions ont toujours lieu
en sa présence. les comptes-rendus lui
sont envoyés. la personne est placée
au cœur du dispositif et devient acteur
de son projet d’insertion et d’accès au
logement.
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Questions - réponses des CCAS

Quelles étapes pour accompagner la personne dans son
parcours vers l’accès au logement ?

etapes
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propositions

Repérage de la personne,
prescription/orientation vers
le CCAS

n transmettre une information claire et lisible en externe et interne sur le dispositif
n Evaluation réalisée en externe selon les modalités définies avec le ccas et orien-

Evaluation des besoins de la
personne

n analyser le parcours de vie : “comment la personne en est arrivée là”.
n comprendre certains éléments dans le respect de la vie privée de la personne :

Formalisation
personne

n Vérifier l’adhésion à l’accompagnement proposé.
n contractualisation, pouvant être tripartite (ccas-personne-bailleur ou ccas-

avec

Accompagnement
logement

la

tation par un partenaire (siao, département, associations…).

n repérage par les travailleurs sociaux du ccas.
n transmettre une information claire et lisible en externe et interne sur le dispositif.

comment l’argent est géré et abordé dans le ménage, quelle situation familiale et
où en est la relation de couple…
n définir ensemble ses objectifs.
n “importance de l’écoute”.
personne-partenaire spécifique tel que la mission locale ou un acteur médical…).

lié

au

n dans la pratique : “ça peut être complexe pour le suivi, le bilan…”.

n réfléchir cet accompagnement avec le bailleur social (convention tripartite, visites
du logement avec le bailleur, …).

n choisir un référent avec la personne (“un parrain” qui n’est pas forcément un
n
n
n
n

Accompagnement
social
global (gestion budgétaire,
accès aux droits, santé…)

Sortie du dispositif : vers un
logement “classique”

ß

travailleur social – une personne qui l’aide à prendre sa place et porter sa parole,
qui s’assure de sa compréhension).
Gérer le timing de l’action (une rigueur à tenir qui peut être complexe au regard
des besoins de la personne).
travailler sur le “savoir habiter” / “savoir gérer son logement” pour assurer une
autonomie dans son logement.
avoir une rigueur sur les droits et devoirs des locataires (les temps de formalisation
sont très importants).
dans l’idéal : allier accompagnement individuel et collectif (pour assurer le lien
social pour les personnes), par exemple via des ateliers dans les quartiers, avec
une association d’insertion par le logement ou une association de médiation.

n articuler un accompagnement sur le logement et un accompagnement plus global
(le public cumulant souvent plusieurs problématiques).

n l’essentiel dans l’accompagnement : la relation de confiance (en soi-même et avec
le travailleur social).

n s’appuyer sur le réseau d’acteurs locaux pour assurer cet accompagnement (par
ex. associations sur les addictions, curateurs, aides à domicile, médecins, psychologue…).
n Mobiliser / orienter vers des dispositifs complémentaires au logement (santé,
conseillers familiaux…).
n avoir un regard sur l’organisation familiale.

n réaliser un entretien commun avec le travailleur social et le bailleur pour étudier
le glissement du bail.

n réfléchir dès l’entrée dans le dispositif iMl la question du relogement ou du
glissement du bail.

n Envoyer un courrier de fin de mesure aux ménages accompagnés et aux bailleurs
sociaux.

n Quand sous-location : possibilité d’utiliser le levier du Fsl pour une aide au
relogement.

n Quand bail glissant : possibilité de mobiliser des outils type auto-réhabilitation
accompagnement pour rénover/embellir le logement.

exemples

le CCAS de Blois utilise le dispositif
de sous-location avec le parc privé
(refus des bailleurs privés du dispositif
de bail glissant). la question du
relogement est travaillée avec le
ménage dès son entrée dans le dispositif afin de le préparer et de l’accompagner au mieux vers son autonomie
dans le logement à la fin de la souslocation
le CCAS de Doué en Anjou travaille le
besoin et les attentes de la personne
en amont afin de lui trouver le
logement le plus adapté pour le bail
glissant et afin que la personne garde
ce logement après la fin du dispositif.
le CCAS de Guéret propose un accompagnement collectif en sus de l’accompagnement individuel, sous forme
d’ateliers (petits travaux, économie
d’énergie…) réalisés avec une association sur le logement. le ccas part de
la demande des ménages pour travailler
sur le “savoir-habiter” et le lien social.
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Questions - réponses des CCAS

Comment mobiliser vers la sortie de résidence sociale quand
le loyer résidentiel est très faible ?
(par exemple : 28 euros/mois)

ß
ß
ß
ß

Freins

pas possible pour une résidence sociale.
si les clauses ne sont pas respectées, impossibilité d’expulsion.
si les clauses ne sont pas respectées, impossibilité d’expulsion.
des postes de ts nécessaires.
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Leviers

Faire signer le contrat par la personne,
le gestionnaire et le ccas.
Faire signer le contrat par la personne,
le gestionnaire et le ccas.

pistes

Solutions expérimentées
Bail glissant pour les dispositifs de
sous-location.
clause intégrée par le ccas dans les
contrats (ex. strasbourg).
redevance de 15% des ressources du
ménage (de 92 à 112 euros selon la
composition familiale) / ou du rsa
(exemple du ccas de strasbourg, les
charges locatives sont intégrées).

Propositions / Idées
clause dans le contrat locatif : indiquer
quelles sont les conditions.
accompagnement sur le budget (et
l’épargne).
accompagnement et explications à la
personne, clarté du dispositif.

LES SPÉCIFICITÉS DE LA
RÉSIDENCE SOCIALE
Le contexte : le logement privé
est beaucoup plus cher que les
résidences sociales et l’apl est
trop importante dans certains cas
et ne permet pas le retour vers la
réalité du logement privé.
l’objectif de ces résidences est
que les personnes “s’en sortent”.
il s’agit de logement groupé, un
genre de résidence autonomie
mais pas pour les personnes
âgées.
la durée du bail est d’un mois à
un an.

CLÉS ET REPÈRES 9 - L’ORGANISATION INTERNE
n interroger l’organisation du projet et identifier les ressources humaines nécessaires et celles

disponibles : réinterroger l’organisation interne du ccas et détacher du temps d’agent, voire
augmenter les ressources humaines et recruter (certains partenaires peuvent financer tout ou
partie de poste).
n s’interroger sur une dissociation ou non des missions de gestion locative (garant des devoirs,
gestion des loyers, gestion du cadre du logement etc.) et d’accompagnement social pour un
même agent.
n Monter en compétences des agents sur la question du logement (formations…).

exemples

le CIAS Territoires Vendômois a fait
le choix de ne pas donner les deux
missions à un même agent.
“Cela nous permet de garder notre
légitimité dans l’accompagnement
social”. (Directrice du CIAS)
le CCAS de Caen n’a pas dissocié ces
deux missions : un même travailleur
social s’occupe de la gestion locative
et de l’accompagnement social. la
personne locataire a ainsi un seul
interlocuteur, mais le ts peut parfois
se retrouver en difficulté lors d’impayés
de loyer et la nécessité de réclamer le
règlement.
le CCAS de Strasbourg a externalisé
la mission de gestion locative et ses
agents ne gèrent que l’accompagnement social.

“Nous avons demandé à une structure d’être régisseuse, de s’occuper
des questions de gestion du
logement. Le travail qui est fait
autour de la gestion du logement
(nettoyage, paiements, etc.) est
réalisé par la personne qui est en
charge de la gestion locative de cette
structure. Le CCAS s’occupe uniquement de l’accompagnement social”.
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Questions - réponses des CCAS

Quel est le périmètre d’intervention des accompagnateurs
référents ?

Freins

“Cela vient heurter la sensibilité, les pratiques des travailleurs sociaux.
C’est normal que tout s’entrechoque”.
Frontière difficile entre accompagnement social et gestion locative.
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Leviers

pistes

Missions de gestion locative et
d’accompagnement social menées par
le même agent.

dissociation des deux missions.

Formation/ Montée en compétence de
l’agent.
pas la même personne/le même
service/le même organisme.
“sous-traiter” la gestion locative.
assurer une bonne articulation –
passerelle entre les deux missions.

CLÉS ET REPÈRES 10 - LES FINANCEMENTS
n Faire correspondre le financement aux besoins : identifier les financeurs potentiels et la

marge de manœuvre du ccas (“savoir jusqu’où le CCAS peut auto-financer”).

n rechercher la pérennité financière sur deux volets : le volet logement et le volet accompagne-

ment.

n prendre en compte la phase de construction du projet dans le montage financier (la phase de

montage et d’expérimentation du projet sollicitent du temps, des moyens humains) : certains
acteurs pourraient apporter un soutien financier.
n selon le financement sollicité et la configuration du territoire : apporter une attention particulière aux mots clés des financeurs (“accompagnement social”, “addiction”…) qui vont retenir
leur attention et mettre en exergue la convergence du projet avec leurs enjeux et objectifs.

exemples

“L’engagement financier du CCAS est
à hauteur de 46%, il y a peu de
soutien du Département. L’Etat
participe pour l’expérimentation du
dispositif sur deux ans à hauteur de
25 000¤/an. Pour cela, le projet a
été coconstruit avec l’Etat et les
objectifs définis conjointement. Il
souhaitait notamment réduire les
nuitées d’hôtel et fluidifier les
parcours, aller au bout de la logique
de parcours grâce à un dispositif
IML”.
“Pour le dispositif ciblant les femmes
victimes de violence, le projet est coconstruit avec le Département. Il
s’agit d’avoir un logement qui serve
de passerelle afin de permettre aux
femmes de repartir vers un logement
classique. Le Département demande
un accompagnement social sur le dispositif pour apporter un financement”.
(Directrice du CCAS de Concarneau)

“La porte d’entrée a été le Département : nous avons eu un financement
car le projet correspondait également à ses objectifs. Garantir un bon
accompagnement social a été un plus
pour le projet et la pérennité du
financement”.
(Directrice du CCAS de Tarbes)
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Questions - réponses des CCAS

Quels outils financiers pour un projet d’accès au logement ?

n des financements peu pérennes : à part l’Etat (via apl et alt) et le conseil départemental, il n’y

a pas de financeurs pérennes (problématique des appels à projet, des soutiens à expérimentations…). la pérennité des dispositifs dépendra du positionnement et des orientations du ccas et
de la politique locale. Elle peut être analysée au regard du coût évité pour la collectivité de la
mise en place d’un dispositif (réflexion sur les indicateurs dès le début du projet).
n au-delà de l’Etat et du conseil départemental…, on peut mobiliser des enveloppes auxquelles on
pense moins : la région, les fonds politiques de la ville, les appels à projets, les fondations…
n des leviers : savoir évaluer l’impact des dispositifs mis en place (pour mieux argumenter en cas
de baisse des subventions), étayer les demandes de subvention par un diagnostic partagé avec
d’autres acteurs, ne pas hésiter à faire appel à de nouveaux acteurs.
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CLÉS ET REPÈRES 11 - LA COMMUNICATION
n anticiper la question des acteurs : “Logement-hébergement : c’est à priori une compétence de

l’Etat, alors quelle légitimité du CCAS ?”.

n Faire connaitre le ccas et l’intérêt de son rôle sur la thématique et son action.
n communiquer auprès partenaires politiques aux différentes étapes du projet et maintenir

leur adhésion et la dynamique.

n communiquer et faire connaitre le projet auprès des acteurs et du public, trouver le bon

message et les arguments adéquates pour le public cible.

n s’appuyer sur le portage politique pour lever certains freins avec des acteurs et légitimer la

place du ccas sur ce champ et sur le projet.

exemples

“Le CCAS peut ne pas sembler légitime sur ce champ
d’action, mais il faut s’imposer car c’est vers le CCAS que
les publics viennent. Il y a donc quand même une légitimité
sur l’accueil et l’accompagnement de ce public et les partenaires y sont sensibles”. (Directrice du CCAS de Concarneau)

CLÉS ET REPÈRES 12 - LA TEMPORALITÉ
n se donner du temps : prendre le temps pour monter le projet, pour l’expérimenter et apporter

exemples

les ajustements nécessaires.

n Fixer un calendrier et proposer des étapes jalons.
n dégager du temps de l’équipe ou d’une personne pour la conception et la gestion du projet.

le ccas de concarneau a mis une année au montage du dispositif iMl sortie
de structure (début de la concertation
fin 2015, mise en œuvre début 2017).
“Il faut du temps pour négocier, se
retrouver autour de la table”.
(Directrice du CCAS de Concarneau)

CLÉS ET REPÈRES 13 - L’EXPÉRIMENTATION
n s’accorder un temps pour se permettre de tester, réinterroger, réajuster, poursuivre le projet :

“il ne faut pas s’arrêter à un échec mais identifier le frein et rechercher un levier”.

n intégrer une notion de prise de risque et s’autoriser le droit à l’erreur.
n communiquer sur l’enjeu de l’expérimentation et ses modalités (réajustement, droit à

l’erreur…).

n Fixer une durée à cette phase pour faciliter l’adhésion des acteurs et des élus : laisser le temps

à cette expérimentation (un an, deux ans plutôt que 6 mois) avec des retours vers les partenaires
(bilan intermédiaire) et des dates jalons pour maintenir la dynamique.
n a l’issue : l’expérimentation est “La preuve par l’exemple” afin de convaincre et de pérenniser
ou non le dispositif.

exemples

le CCAS de Tarbes a mis en place en 2010 le dispositif logement passerelle. au fur et à mesure de
l’expérimentation, il a identifié des freins (dégradation du logement, nuisance…) et tester des outils
(contrat d’engagement, accompagnement tripartite…) afin de réajuster le dispositif. cette expérience
a permis de développer un second dispositif jeune en réutilisant certaines modalités déjà éprouvées et
de réduire les risques.
le CCAS de Caen a lancé une expérimentation sur 3 années pour développer 70 logements accompagnés. il s’agit de faire émerger, de tester et d’évaluer des modalités d’accompagnement qui pourraient
être reproductibles sur d’autres territoires.
le CCAS de Concarneau, en partenariat avec l’Etat, a souhaité tester pendant deux ans un nouveau
dispositif d’iMl : iMl sortie de structure intégrée dans son parcours logement. “C’est une façon de
tester et de réajuster les choses. Il faut prendre ce risque, être insistant et démontrer l’intérêt du
dispositif”. (Directrice du CCAS de Concarneau)
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CLÉS ET REPÈRES 14 - L’ÉVALUATION
n définir des indicateurs de suivi et d’évaluation pour rendre compte de son action auprès des

financeurs, des partenaires et des élus et réajuster le projet en fonction des objectifs initiaux.

n insérer des éléments d’impact prévisionnel sur la personne à différents niveaux, même s’il

peut être difficile de l’évaluer.

n penser le suivi et l’évaluation dès le début du projet pour construire les indicateurs en fonction

des objectifs poursuivis et répondre aux attentes des partenaires, notamment financiers, lors
de la sollicitation de financement.
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exemples

le CCAS de Concarneau propose de
réaliser des bilans de mesure à 6 mois,
à 10 mois et un bilan d'activité à chaque
fin d'exercice.

Exemples d’indicateurs : nombre de
ménages suivis, profils, ressources, type
d’accompagnement social mis en place,
durée de suivi, freins éventuels à la
sortie.
le CCAS de Caen propose d’élaborer un
bilan annuel, qui sera porté à la connaissance des instances de pilotage et une
évaluation partagée par les partenaires
à la fin de l’expérimentation qui
s'attachera à mesurer l'adéquation des
solutions de relogements mobilisées aux
besoins identifiés, et à mettre en
évidence les moyens mis en œuvre.
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