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L'accès aux droits et le non recours

Comment favoriser l'accès aux droits ? Qu'est-ce que l'aller vers  ? Quelles
sont les spécificités de l'accompagnement dans et vers le logement  ? Quelles

ambitions pour le territoire ligérien  ?
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Qu'est ce que le non-recours aux
droits ?
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L'ODENORE définit le non recours de cette
manière  :

➢ Le non-recours recouvre toute situation où une
personne ne reçoit pas une prestation ou un
service auquel elle pourrait prétendre, quelle
qu'en soit la raison  :
➔ Par non connaissance des dispositifs
➔ Par non demande
➔ Par non réception de la demande
➔ Par non proposition de la part des travailleurs

sociaux.
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Le contexte Ligérien
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 Une étude du RAHL qui a permis de qualifier les
différentes formes de non recours et leurs
présence sur le territoire ligérien

 Des dispositifs existants ...
● Accueil des ménages par les services du

département, de la CAF, des CCAS ou des
association

 … mais des parcours longs, générant parfois des
ruptures
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La difficulté à capter les usagers
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➢ Des publics «  invisibles  »

L'exemple du fonctionnement de la CCAPEX de
Saint-Etienne  et du GOP:
➢ Jusqu'à aujourd'hui, 40 dossiers traités sur 800

commandements de payer/an
→ une volonté de réorganiser cette instance

 
➢ Lors de l'examen du dossier, en fonction des

informations connues,le dossier est pris en charge
par le Département, la CAF ou le CCAS.

→Cette prise en charge se traduit concrètement
par l'envoi d'un courrier avec une offre de service.
➢ Nous avons pu constater que ces courriers sont

peu suivi d'effet.
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L’accès aux droits, une priorité de la
Ville de Grenoble et de son CCAS

 Le Plan d’actions pour l’accès aux droits et la lutte contre le
non-recours 

• une démarche de réflexion engagée en 2016, en concertation avec
de nombreux acteurs associatifs et institutionnels.

• Forum pour l’accès aux droits et contre le non-recours 
(février 2017)  :
✔ Aller - vers les publics qui ne fréquentent plus les institutions
✔ Repérer les sources de non - recours

• 17 actions emblématiques engagées  entre la Ville de Grenoble
et son CCAS.

Equipe Juridique Mobile • Cellule de veille jeunes majeurs • ...

➢ Mise en action de l’équipe Aller-Vers/Accès aux droits 
• En lien avec l’évolution des compétences institutionnelles sur le

territoire
• Dans le cadre de la réorganisation du CCAS de Grenoble, avec

l’ambition de déployer une plateforme «  Aller-vers, Accès aux
droits  »
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L’équipe Aller-vers Accès aux droits

● Une mission de recherche-action construite autour d’axes
thématiques :

L’aller-vers • le décloisonnement des pratiques • le pouvoir d’agir •le réseau •
l’analyse des dysfonctionnements dans l’accès au droit commun

● Une action définie par :  

Des
principes
communs

1.Lutte contre le non-recours
2.Réalité du terrain
3.Transversalité
4. équilibre entre la mobilisation du

droit commun et l’interpellation
face à ses limites 
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Le Service Aller-vers Accès aux droits du
CCAS de la Ville de Grenoble
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Un cadre d’intervention commun à chaque projet 
Repérage • Diagnostic • Information • Orientation • Mise en lien des acteurs •

déblocage de situations

Intervention en prévention ou en soutien des
ruptures de parcours de jeunes

Aller-vers en direction des publics isolés, avec une
attention particulière sur la scolarisation.

Partage d’informations et définition de plans d’actions
coordonnées entre les différents services  Ville/CCAS
avec une fonction d’aller-vers.

Dispositif mobile apportant une information
compréhensible sur l’accès aux droits et une
orientation sur les démarches à réaliser.
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L’équipe juridique mobile de la Ville de
Grenoble

- Service d’accès aux DALO DAHO de la Ville de
Grenoble

- 2 objectifs :
• Remobiliser les acteurs et les publics à
l’utilisation du DALO DAHO

• Permettre une meilleure application de
la loi DALO

- 4 missions : Ressource, Formation, Aller-vers
et Contentieux

- L’équipe est composée d’une travailleuse
social, d’une travailleuse paire, d’une juriste
et de 4 juristes stagiaires et enfin, d’un
responsable d’équipe.
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L’équipe juridique mobile de la Ville de
Grenoble

● FORMATION :
➢ 14 sessions de formation dont 7 dispensées par l'association DALO

et 7 par l'EJM 
● 250 personnes formées issues de 48 structures

● Ressources :
➢ Plus de 370 sollicitations allant de conseils pour la constitution de

dossiers DALO DAHO à des conseils juridiques
➢ 123 sollicitations par un particulier et 255 par des structures

● Aller-vers :
En 2018 :

● 200 personnes rencontrées via la permanence intégrée à Point d’eau
● 100 personnes rencontrées via les maraudes
● Sur ces 300 personnes :

➔ L’EJM a évoqué le DALO/DAHO avec 130 d’entre elles
➔ 160 sont estimées éligibles au DALO ou au DAHO
➔ 10 ont été orientées par l'EJM vers Un Toit pour Tous
➔ 12 ont été ensuite accompagnées par l'EJM dont 9 pour effectuer une première

demande
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L’équipe juridique mobile de la Ville de
Grenoble

Juridique :

91 foyers accompagnées pour :
¨ 21 recours gracieux
¨ 35 recours contentieux

· 8 recours favorables (6 injonction et 2 suspension)
· 9 recours défavorables (6 suspension et 3 injonction)
· 18 en attente d'audience

49 accompagnements concernent une procédure DAHO,  37 un
DALO et 4 les deux démarches

56 accompagnements sont terminés et 35 sont en cours

20 personnes ayant trouvé une solution de logement (15) ou
d’hébergement (5) : 

· 5 solutions trouvées via le DALO DAHO
· 15 solutions trouvée via un autre dispositif (115, location active,

parc privé, etc.)
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Quelques exemples d'autres dispositifs
pour l'accès aux droits : 
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 L'exemple de la plateforme d'accompagnement aux
droits liés à l'habitat (ADLH) :

● Accès au logement,
● Maintien dans le logement
● Habitat indigne

✔ Des ménages reçu par un binôme travailleur social – juriste pour
un travail global sur la situation

✔ Des ménages qui arrivent par leurs propres moyens ou sur
orientation

✔ Une démarche d'aller-vers en fonction des situations.

➢ Le CRIL en Ardèche (Centre de Ressource Itinérant
autour du logement)

➢ Pour travailler sur la prévention des expulsions locatives en milieu
rural

➢ Pour aller-vers toute personne connaissant des difficultés liées au
logement
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Les travaux en cours :
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● L'étude de préfiguration d'une plateforme d'accès
aux droits au logement

→ Objectiver les besoins sur le territoire en
terme d'accès aux droits au logement
→ Enquête auprès de structures accueillant du
public dit « invisible » et observation
participante afin de qualifier les besoins des
usagers
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Premières orientations :
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→ Des structures majoritairement en demande
de renfort sur la question du logement,

→ Qui ne peuvent pas toujours répondre à la
demande par manque de temps / moyens /
compétences

➢ Des usagers en situation de non-recours
➢ Des usagers en demande
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Quelles avancées possibles sur le
territoire ligérien ?
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➢ Quel dispositif imaginer ? 
➢ Comment le mettre en œuvre ?
➢ Avec qui ? 


