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Lexique 

 
AAH  : Allocation Adulte Handicapée 
AIVS : Agence Immobilière à Vocation Sociale 
ALT  : Allocation de Logement Temporaire 
ANAH  : Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat 
APL  : Allocation Personnalisée au Logement 
ASLL  : Accompagnement Social Lie au Logement 
AVDL : Accompagnement Vers et Dans le Logement 
CADA  : Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile 
CAF  : Caisse d'Allocations Familiales 
CCAS : Centre Communal d’Action Social 
CCH : Code de la Construction et de l’Habitation 
CDD : Contrat à Durée Déterminée 
CDI  : Contrat à Durée Indéterminé 
CHRS : Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale 
CHU : Centre d'Hébergement d'Urgence 
CG : Conseil Général 
CLU  : Commission Logement Unique 
CLT  : Commission Logement Territorialisée 
DALO  : Droit Au Logement Opposable 
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
DGALN  : Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature 
DGAS : Direction Générale de l’Action Sociale 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
FJT : Foyers Jeunes Travailleurs 
FNARS : Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale 
FSL : Fonds de Solidarité Logement 
FLU  : Fonds Logement Unique 
FTM  : Foyer de Travailleurs Migrants 
HLM  : Habitat à Loyer Modéré 
INSEE : Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques  
LHSS : Lits Halte Soins Sante 
OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 
PARSA : Plan d’Action Renforcée pour les Sans-Abris 
PDALPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
PDAHI  : Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d'Insertion 
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
PST : Programme Social Thématique 
RSA : Revenu de Solidarité Active 
SDAHI  : Schéma Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion 
SRAHI  : Schéma Régional d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion 
SIAO : Système Intégré d’Accueil et d’Orientation 

 

 



 
7 

 

Introduction 

 

La crise économique, dégradation du rapport à l’emploi, la pénurie de logements abordables 

et les évolutions de la société (ruptures familiales, recul des solidarités, montée de 

l’isolement…) ont suscité l’émergence de nouveaux besoins en logement auxquels le parc 

classique ne correspond pas (soit parce qu’il est insuffisant, soit parce qu’il est inadapté). Cela 

a contribué à l’émergence de nouvelles formes de précarité et de nouvelles catégories de 

publics vulnérables, formulant des besoins spécifiques. 

Pour faire face à cette multiplication des besoins, diverses formes d’hébergements et de  

logements adaptés ont été créées ces vingt dernières années par les pouvoirs publics. Cette 

création a été accompagnée de l’émergence de concepts nouveaux, qui donnent à ces formes 

d’hébergement et de logement des missions diverses : accueil d’urgence, hébergement 

d’insertion, logement temporaire, et plus récemment, accueil pérenne dans des structures 

collectives ou encore hébergement de stabilisation. 

Le Réseau des Acteurs de Logement (RAL42) souhaite mettre en perspective l'activité et 

l'offre des associations œuvrant dans le domaine du logement, de l’hébergement des 

personnes en difficulté dans le département de la Loire. Ce travail fait partie du projet de 

construction d’une démarche d’observation de la précarité et du mal logement dans la Loire. 

I-  Les objectifs de l’étude 

L’objectif de cette étude est d’apporter un éclairage sur les missions et la contribution des 

associations dans le champ du logement, de l’hébergement et de l’insertion des personnes en 

difficulté dans la Loire. Cette démarche permettra d’obtenir une meilleur connaissance de la 

chaine hébergement et logement, en terme d’offre et de typologie des publics accueillis (logés 

et/ou hébergés) ainsi qu’une méthodologie permettant d’observer les besoins sur le territoire. 

C’est aussi un moyen de produire une connaissance partagée du système hébergement-

logement dans la Loire pour permettre, une consolidation de l’observation des besoins à 

l’échelle du département. De plus cela permet de rendre visible le travail des associations qui 

se mobilisent autour de la problématique de l'accès au logement (nombre de place en 

hébergement, offre de logement, typologie du parc, répartition géographique...) des publics 
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démunis (caractéristiques sociales des ménages, statut d'occupation...) et de renforcer le 

travail partenarial.   

 

II-  La Méthodologie  

Pour comprendre la problématique de l’hébergement et d’accès au logement des personnes en 

difficulté, il a paru nécessaire d’établir un état des lieux des structures d’hébergement et de 

logement, des caractéristiques des personnes, des modes d’accompagnement et des parcours 

résidentiels en croisant entre elles ces différentes données. 

Dans un premier temps l’étude s’attache à recueillir les rapports d’activité de l’année 2010 

des associations œuvrant dans le domaine de l'hébergement et/ou du logement des publics en 

difficulté. Ce travail comporte également le recueil de données ressources liées à la précarité 

sur le département de la Loire.  

Dans un second temps, l’analyse des rapports d’activité a permis de produire une lecture  des 

systèmes d’hébergement et logement développés par le monde associatif ligérien en mettant 

en lumière le contexte spécifique du département (précarité, procédure d’accès au 

logement…).  

Cette analyse repose sur trois points : 

- les caractéristiques de la structure : l’objectif est d’identifier et de localiser l’offre, de 

connaitre leur capacité d’accueil, le taux d’occupation, la durée moyenne de séjours 

- le public : l’objectif est de mieux connaitre les publics hébergés/logés à travers leurs 

caractéristiques sociodémographiques. Les critères retenus sont :  

• la composition des ménages, l’âge, le sexe, la nationalité, l’origine 

géographique, la situation au regard de l’emploi, leur niveau de revenu, 

• la situation résidentielle avant l’arrivée en hébergement ou logement,  

• le motif de la demande et l’orientation, la durée de séjour.  

- l’analyse du parcours résidentiel : l’objectif est d’interroger le parcours résidentiel du 

ménage depuis sa situation à l’entrée en hébergement ou logement, à sa sortie.  
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Cette analyse sera complétée par une enquête qualitative, via des entretiens menés auprès des 

responsables des associations d’hébergement et de logement sur le département pour 

comprendre la problématique de l’hébergement et d’accès au logement des personnes en 

difficulté. Ces entretiens auront pour objectif d’apporter des informations complémentaires, 

de permettre de saisir le fonctionnement de la structure. C’est aussi un moyen d’avoir des 

informations supplémentaires ne paraissant pas dans les rapports d’activité ou encore lorsque 

ceux-là ne nous ont pas été fournis. C’est une méthode qui favorise l’échange et permet de 

faire participer les acteurs de terrain.  

Pour cette étude nous avons choisi uniquement des associations qui procurent un hébergement 

ou un logement. Les structures proposant un accueil de jour, des missions d’accompagnement 

vers et dans le logement, d’information… ne sont pas inventoriées.  

 

A- Les structures recensées sont les associations proposant:  

 

- une offre d’hébergement :  

- urgence : CHU, mise à l’abri en période hivernale,  

- insertion : ALT, CADA, CHRS, LHSS et stabilisation. 

- une offre de logement : 

- temporaire : Foyer jeunes travailleurs, Foyer de travailleurs migrants, résidences 

sociales, logements en sous-location/bail glissant 

- durable : maisons relais, dispositif famille gouvernante, logements conventionnés 

autonomes.  

Cette étude se base sur des données collectées en 2010, les associations n’étant pas en 

capacité, au moment de l’étude de nous fournir les rapports d’activité de l’année 2011. Pour 

chaque association il sera précisé l’adresse et l’identité de l’association gestionnaire. Mais 

aussi la capacité d’accueil (en nombre de place ou de logement selon les cas), le public 

accueillis et les différents services proposés par l’association.  
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Nous nous sommes attachés à répertorier l’ensemble des associations ligériennes proposant 

une offre d’hébergement et/ou de logement. C’est pourquoi les résultats présentés dans ce 

rapport n’intègrent pas l’offre disponible proposée par toute autre structure n’ayant un statut 

associatif (ex : ADOMA ; résidences gérées par une commune, un bailleur social…). 

Notre analyse porte donc sur l’offre mobilisée et/ou proposée par les associations suivantes :  

- L’ACARS, 

- L’AFP  

- AGFA,  

- L’ANEF Loire,  

- ARALIS, 

- Asile de Nuit,  

- L’ASL,  

- Clairvivre,  

- Emmaüs,  

- Entraide Pierre Valdo,  

- Le Foyer vers l’avenir,  

- Habitat et Humanisme Loire,  

- Notre Abri,  

- Le Pact Loire,  

- Le Pact du Roannais,  

- La passerelle,  

- Le Pax.  

- Renaitre,  

- Le Secours Catholique,  

- SOS Violences conjugales, 

- L’UDAF,  
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B- Les sources de données 

13 associations nous ont fait parvenir leur rapport d’activité, soit 62 % d’entre elles. 5 n’ont 

pas souhaité nous le transmettre 

(24%). Enfin pour 3 

associations, les rapports 

d’activité concernaient un 

territoire plus vaste et/ou les 

données n’étaient pas 

suffisamment détaillées pour 

être exploitables.  

Concernant les sources 

d’information, 19 associations nous ont transmis leur rapport d’activité ou nous ont reçus en 

entretien.  

2 associations n’ont pas 

souhaité nous transmettre leur 

rapport d’activité ni même 

nous recevoir en entretien. 

Pour celles-ci, il nous a fallu 

compter sur d’autres sources 

d’information, à savoir les 

données disponibles auprès 

des services de l’Etat ou 

encore auprès de nos partenaires associatifs, Internet…  

 

C- Les limites de l’étude 

 

L’adhésion de toutes les associations ligériennes proposant une offre d’hébergement et / ou de 

logement à notre étude n’a pas été simple. 

En effet, certaines d’entre elles n’ont pas souhaité nous transmettre leur rapport d’activité, 

alors même qu’il s’agissait de la principale source d’information. 
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Nous avons donc demandé des entretiens durant lesquels les informations sur l’offre nous ont 

été transmises. 

Deux associations n’ont pas souhaité nous rencontrer et ne nous ont pas transmis leur rapport 

d’activité. Nous avons donc recherché d’autres sources d’informations : Plan Départemental 

d’Accueil d’Hébergement et d’Insertion, Programme Départemental d’Intégration des 

Populations Immigrées, Schéma d’Accueil d’Hébergement et d’Insertion, Schéma Directeur 

de recomposition de l’offre d’hébergement, nous avons interrogés leurs partenaires…  

Au final, nous avons pu obtenir l’ensemble des données concernant l’offre disponible. En 

revanche, nous n’avons pas eu d’éléments à propos des publics accueillis par les deux 

associations en question.  

L’analyse du public accueilli portera donc sur les informations que nous avons pu obtenir 

auprès de 19 associations sur 21.  

Quoiqu’il en soit, les acteurs de l’hébergement et du logement s’accordent à dire que le public 

hébergé ou logé par les uns ou les autres, hors spécificité d’accueil est sensiblement le même 

de par les données socio-économiques qui le caractérisent.  

 

III-  Les définitions 

Le secteur associatif, en tant qu’acteur de terrain, met en place et gère des dispositifs à 

destinations des plus défavorisés. En nous penchant sur les réponses qu’il propose, nous 

observons qu’il participe à l’élaboration d’une offre variée. Des places d’hébergement 

d’urgence au logement durable en passant par l’hébergement d’insertion et le logement 

temporaire, l’offre développée et gérée par le parc associatif ligérien entend répondre aux 

besoins exprimés par les ménages en difficulté dans le cadre d’un parcours résidentiel 

ascendant (ou en escalier).  

Il est important de pouvoir distinguer l’hébergement du logement mais en amont de tout ce 

dispositif, le premier maillon de la chaîne est constitué du dispositif de veille sociale, 

composé des services de premier accueil en direction des personnes sans abri : services 

d’accueil et d’orientation, 115, samu social, accueils de jour. Ce dispositif ne fera pas l’objet 

d’une analyse dans le cadre de notre étude car il ne dispose pas d’une offre constante de place 

d’hébergement. 
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A-  L’Hébergement 

L’hébergement est caractérisé par le fait d’être une solution immédiate à une demande urgente 

et de constituer un accueil transitoire dans l’attente d’une solution plus pérenne. Un contrat 

peut être parfois signé entre l’hébergé et le centre d’hébergement, mais il n’aura pas de valeur 

juridique. Les bénéficiaires (car ils ne sont pas locataires) ne paient pas de loyer, mais une 

participation proportionnelle aux ressources peut être demandée. Ces personnes ne bénéficient 

pas des droits d’un locataire (pas de droit à l’APL). Ainsi, la fin de l’hébergement peut être 

ordonnée par les responsables du centre d’hébergement au motif de non respect du règlement 

intérieur, ou des démarches d’insertion, de soins... En résumé l’hébergement est provisoire et 

le bénéficiaire n’est pas chez lui.  

On distinguera l’hébergement d’urgence de l’hébergement d’insertion, qui peut en prendre le 

relais dans l’optique de construire un parcours d’insertion avec la personne ou le ménage 

intéressé.  

Pour comprendre les enjeux, il est important de savoir qu’il existe actuellement deux types 

d’hébergement. 

 

1- L’hébergement d’urgence  

 

Cette forme d’hébergement est inconditionnelle et offre en général un lit en dortoir entre 20h 

et 8h du matin. Il est également possible que des places en appartement soient proposées pour 

les familles. Depuis la loi sur le Droit Au Logement Opposable (DALO), toute personne 

accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence peut y demeurer jusqu’à ce qu’une 

solution d’hébergement adaptée à sa situation lui soit proposée.  

L’hébergement en hôtel peut constituer l’ultime recours pour héberger des personnes en 

urgence particulièrement durant la peine hivernale, mais nous n’avons pas pu quantifier 

l’offre correspondant à ce type d’hébergement. 

 

Hébergement 
d’insertion

Logement 
temporaire

Logement 
durable

Hébergement 
d’urgence

Dispositif de 
veille socialeRue
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L’hébergement d’urgence présente diverses catégories d’offre. Seule l’offre disponible et 

recensée dans la Loire fera l’objet d’une présentation : 

 

a) Les Centres d’Hébergement d’Urgence 

La mission des centres d’hébergement d’urgence est de répondre à une nécessité de mise à 

l'abri inconditionnelle et immédiate pour toute personne ne disposant pas d'un toit à un instant 

donné. La durée d’hébergement doit y être la plus courte possible, durée pendant laquelle la 

situation des personnes sera évaluée, des aides pour des démarches d’accès aux droits leurs 

seront proposées ainsi qu’une orientation vers une structure d’insertion adaptée dans la 

mesure où des places sont disponibles. Les modes d’hébergement sont très variés allant du 

dortoir à l’appartement. Les places sont financées par l’Etat, les collectivités territoriales et les 

gestionnaires. 

 

b) Les Centres d’Hébergement d’Urgence des demandeurs d’asile  

Les centres d’hébergement d’urgence peuvent proposer un accueil spécialisé. C’est le cas 

dans la Loire. Ils ont vocation à accueillir les demandeurs d’asile admissibles en CADA, 

ayant déposé une demande d’hébergement pour laquelle il n’y avait pas d’offre disponible 

ainsi que ceux en procédure prioritaire (en attente de la décision positive ou négative de 

l’OFPRA) ou procédure dite « DUBLIN » (jusqu’à la notification de la décision de 

réadmission). 

  

c) Les places d’hébergement permettant une mise à l’abri en période hivernale 

Dans chaque département, des capacités d'hébergement supplémentaires sont mobilisées 

pendant la période hivernale (du 1er novembre au 31 mars). 

Le dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence est renforcé pendant l’hiver et associe les 

services du Conseil général, les principales communes, les établissements publics de santé, les 

pompiers, les services de police et de gendarmerie, les secouristes et les associations dont le 

115. 

Chaque personne doit pouvoir bénéficier d’une mise à l’abri et d’une prise en charge sociale. 

Les structures associatives peuvent recevoir une dotation supplémentaire afin d’optimiser les 

places d’hébergement d’urgence en période hivernale.  
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2- L’hébergement d’insertion 

 

Celui-ci est soumis à une admission préalable. La personne doit montrer sa capacité ou sa 

volonté de construire un projet de réinsertion.  

Outre le gîte et le couvert, l’hébergement d’insertion peut prendre le relais de l’accueil 

d’urgence. Il se caractérise par un accueil dans la durée et la sélectivité des publics accueillis 

autour d’un projet d’insertion. 

Il offre la possibilité de bénéficier d’un accompagnement social, si la personne le souhaite. 

L’objectif de cet accompagnement est d’aider la personne à se réinsérer, dans une perspective 

globale (logement, emploi, formation, santé, accès aux droits…). 

La diversité de l’offre permet de répondre à des besoins d’hébergement plus ou moins 

autonomes, selon la demande et la composition familiale des ménages et sur des durées 

variables, en fonction des difficultés que rencontre la personne ou le ménage. 

Le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, notamment, conteste 
l’opposition faite entre hébergement d’urgence et d’insertion : pour le Haut Comité, 
l’insertion doit toujours être l’objectif poursuivi et l’urgence recouvre une multitude de 
situations : "Opposer hébergement d’insertion et hébergement d’urgence reviendrait à 
admettre l’existence de deux dispositifs avec deux finalités distinctes. En réalité, l’insertion 
est la perspective de tout le dispositif tandis que l’urgence définit une voie d’entrée dans ce 
dispositif." 

Note de synthèse du 10ème rapport du Haut Comité pour le logement des personnes 
défavorisées, l’hébergement d’urgence : un devoir d’assistance à personnes en danger. 

L’hébergement d’insertion regroupe diverses catégories de places. 

Le type d’hébergement est variable selon les centres.  

 

a) les CHRS  

Ils ont pour mission première l’hébergement qui peut être renforcé par des actions socio-

éducatives. Ils accueillent des personnes qui connaissent de graves difficultés (économiques, 

familiales, de logement, de santé). Certains CHRS sont spécialisés dans l’accueil d’un public 

prioritaire ou spécialisé (femmes victimes de violences conjugales…). Les personnes sont 

accueillies pour une durée déterminée dans des hébergements très variés : appartement, 

chambres individuelles ou partagées. Les CHRS sont des établissements sociaux et médico-

sociaux relevant du Code de l'action sociale et des familles. Leur financement est assuré par 

une dotation globale versée par l’Etat au titre de l’aide sociale.  
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b) L’allocation logement temporaire  

L’allocation de logement temporaire (ALT), a été créée afin de loger, pour des durées de 

séjour limitées (6 mois au maximum) des « personnes éprouvant en raison de leurs faibles 

ressources ou de leurs conditions d'existence, des difficultés particulières pour accéder à un 

logement ou s'y maintenir ». L’ALT est une aide versée par les Caisses d’Allocations 

Familiales pour loger à titre transitoire, des personnes défavorisées à condition d'avoir 

conclu une convention avec l’Etat. Les associations conventionnées doivent être en mesure 

d’assurer une orientation et un accompagnement vers les services sociaux concernés et de 

préparer avec les « hébergés » un projet de relogement. L'aide attribuée aux organismes est 

destinée à couvrir le loyer et les charges (au moins partiellement). Elle est forfaitaire, selon un 

barème variant en fonction de la taille du logement et de son implantation. 

 

c) Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA)  

Les CADA accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur dossier 

par l’office français d’accueil pour les réfugiés (OFPRA). Le CADA est assimilé au régime 

des centres d’hébergement et de réinsertion sociale. 

 

d) Les lits de halte soins santé 

Les LHSS offrent une prise en charge médicosociale temporaire à des personnes sans 

domicile qui ont besoin de soin ne nécessitant pas une hospitalisation. Au cours du séjour une 

solution pour une sortie doit être recherchée. La durée de séjour ne doit pas excéder deux 

mois, mais elle reste conditionnée à l’évolution de l’état de santé de la personne. Le 

financement des places est assuré par l’assurance maladie sous la forme d’une dotation 

globale. 

 

e) L’hébergement de stabilisation 

Il propose un accueil 24h/24 avec un accompagnement social qui permet aux personnes 

éloignées de l’insertion, de se stabiliser et de favoriser leur orientation ultérieure. La structure 

doit permettre un hébergement de quelques jours à quelques mois dans des conditions 

favorisant l’autonomie des personnes. Le financement est le même que pour les CHU.   
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B- Le logement 

Le logement, même temporaire, permet de bénéficier d’un véritable statut d’occupation : bail 

ou titre d’occupation, d’une garantie de maintien dans les lieux et ouvre le droit aux aides au 

logement. Les occupants des logements peuvent bénéficier des aides du FSL pour l’accès et le 

maintien dans le logement. 

 

1- Logement temporaire  

Le logement temporaire correspond à une solution qui permet de répondre à un besoin à un 

moment donné. Il est « temporaire », c'est-à-dire limité dans le temps. Cependant, il arrive 

fréquemment que la limitation de durée soit dépassée. Il est aussi « temporaire » car il ne doit 

pas constituer une fin en soi mais une phase de transition dans le cadre d’un parcours 

résidentiel ascendant, c'est-à-dire devant mener vers le logement durable, autonome. Les 

occupants de ces logements temporaires ont un vrai statut d’occupation (bail ou titre 

d’occupation) avec garanties de maintien dans les lieux et bénéficient des aides personnelles 

au logement. L’investissement des structures proposant une forme de logement temporaire est 

financé par le ministère chargé du logement, tandis que le financement du fonctionnement est 

assuré par le ministère chargé des affaires sociales. Différentes formes de logement 

temporaire ont été recensées dans le département de la Loire. 

a) Les résidences sociales 

Créées en 1994 (décret du 23 février 1994), les résidences sociales offrent une solution de 

logement meublé temporaire à des ménages ou des personnes isolées, en difficulté d’accès à 

un logement ordinaire pour des raisons sociales et économiques. La durée d’occupation des 

résidences sociales est d’un mois, renouvelable par tacite reconduction par période mensuelle 

et ne doit pas « en principe » excéder deux ans. La personne accueillie n’est pas locataire, elle 

a un statut de résident qui lui donne le droit d’être logée temporairement (titre d’occupation) 

et de bénéficier d’équipements collectifs et de mesures d’accompagnement. En contrepartie, 

elle paie une redevance mensuelle, adaptée au niveau de ses ressources. La gestion de ces 

résidences est assurée par une association ayant conclu un contrat de location.  

L’ouverture de ce type d’offre est conditionné par la définition préalable d’un « projet social», 

auquel tous les partenaires intéressés doivent être associés : propriétaire, gestionnaire, acteurs 

impliqués au niveau local (associations, partenaires financiers : CAF, CG, Etat). Le projet doit 
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définir le type de public accueilli (spécialisation ou large public) et les moyens mis en œuvre 

pour accompagner les personnes vers l’autonomie. 

Avec la création des résidences sociales, la catégorie juridique au regard du CCH des 

logements-foyers spécifiques aux travailleurs migrants et aux jeunes travailleurs a vocation à 

disparaître au profit de celle des résidences sociales.  

Toutefois, nous préciserons dans le cadre de cette étude la vocation des Foyers Jeunes 

Travailleurs ainsi que celle des Foyers de Travailleurs Migrants. 

 

b) Les Foyers jeunes travailleurs 

Ils accueillent des jeunes en cours d’insertion sociale ou professionnelle dans une résidence 

adaptée à leurs besoins avec des services d’ordre socio-éducatifs. Ce sont des jeunes entre 16 

et 25 ans, voire même jusqu’à 30 ans. Bien que la durée de séjour apparaisse sans limite, l’âge 

est déterminant pour le maintien dans le logement et une solution de logement pérenne doit 

être recherchée. Il s’agit donc d’une offre intermédiaire entre la vie de famille et le logement 

autonome. 

 

c) Les foyers travailleurs migrants 

Initialement, ils accueillent des travailleurs immigrés. Cependant des personnes en situation 

d’exclusion peuvent désormais être accueillies dans les foyers qui comportent des places ou 

des logements vacants. Ces personnes sont logées soit dans des chambres ou des 

appartements. Il n’y a pas de limitation de durée. Le passage en résidence sociale doit 

permettre une adaptation des structures et ainsi contribuer à cette prise en charge diversifiée 

de publics. 

 

d) Le bail glissant et la sous location (Intermédiation locative) 

Ces logements correspondent à la définition du logement de transition de la loi DALO du 5 

mars 2007. Le sous-locataire est assimilé au locataire pour le bénéfice de l’APL ou de l’AL et 

la sous-location est assujettie partiellement à la loi de 89 tendant à améliorer les rapports 

locatifs. 

Le bail glissant est à distinguer de la sous location au regard du fait que le premier existe 

depuis de nombreuses années et concerne plus particulièrement la mobilisation du parc public 

HLM (le parc privé peut également en bénéficier mais le bailleur HLM est souvent plus 

demandeur) à destination des ménages les plus en difficulté : une association mobilise des 
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logements issus du parc public à destination d’un public en difficulté qui n’aurait pas pu 

accéder à ce parc sans l’intermédiaire de l’association. 

Le second découle du dispositif de l’Intermédiation locative, mis en œuvre par le 

gouvernement dans le cadre du Plan de Relance annoncé fin 2008 visant à mobiliser des 

logements privés (mais aussi le parc public) toujours à destination d’un public en fragilité.  

Les deux dispositifs visent à encadrer et sécuriser la relation entre le bailleur (public ou privé) 

et l’occupant du logement. Ils permettent à un public défavorisé d'accéder à un logement 

ordinaire par le biais d'une sous location (Intermédiation locative et bail glissant) avec 

accompagnement social pendant une durée déterminée. Ils visent donc à rendre in fine le 

ménage autonome et en capacité de gérer un logement de droit commun.  

Une association, déclarée et agréée, devient locataire d’un ou plusieurs logements appartenant 

à un bailleur social ou privé, avec un double objectif : d’une part, sous-louer ces logements, 

meublés ou non, à titre temporaire, à des personnes en difficulté ; d’autre part, d’exercer les 

actions nécessaires à leur réinsertion (mesures d’accompagnement) destinées à développer 

l’apprentissage d’un savoir-habiter avant l’accès direct au logement. Ces personnes ou 

familles, qui ne sont pas encore en mesure d’assumer la charge d’un logement autonome, sont 

assimilées à des locataires à part entière. Ils bénéficient des aides au logement. 

L'accompagnement social est une des conditions essentielles de succès des dispositifs. 

Il s’agit donc d’une forme de logement temporaire qui a une visée de maintien du ménage 

dans le logement (bail glissant) par l’accompagnement prodigué en vue de reloger le ménage 

dans le droit commun. L’objectif final de ces dispositifs est l’acquisition des droits et devoirs 

d’un locataire ainsi que l’accès au logement autonome des personnes, avec un statut de 

locataire à part entière. 

 

Toutefois, malgré de nombreux points de similitude (l’amalgame est souvent fait entre les 

deux termes), notamment sur les objectifs remplis par ces dispositifs, quelques différences 

existent :  

Le bail glissant 

 

Signature d’un contrat tri-partite (bailleurs, 

association, ménage) et un loyer à régler tous 

les mois (comme pour un logement de droit 

commun). 

L’intermédiation locative « sous-location » 

 

Contrat de sous-location entre le gestionnaire 

du bien et le ménage et une redevance due 

par le ménage occupant, charges comprises 

et aide au logement déduite, fixée à 30 % 
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une durée de 6 mois, renouvelable une fois 

(il apparaît dans la pratique que la durée peut 

dépasser un à deux ans) 

 

un dispositif ciblant un ménage : il s’agit 

d’une mesure d’accompagnement 

 

 

 

Public visé : doit être déjà engagé dans un 

parcours d’insertion, ménages en situation 

sociale difficile (loi Besson) 

 

 

 

 

 

Mesure prescrite par le FSL/FLU 

 

 

 

Un maintien dans les lieux possible : 

glissement du bail.  

maximum de ses ressources. 

 

un accompagnement du ménage durant 3 

mois renouvelables 5 fois soit 18 mois. 

 

 

Un dispositif ciblant un logement. 

Logements captés à vocation 

d’intermédiation locative. Il s’agit d’une 

offre de logement. 

 

Public visé : 

Ménages vivant à l’hôtel  

Ménages en hébergement ou en ALT  

Ménages risquant d’être expulsés 

Ménages en habitat insalubre  

Ménages désignés par le Préfet suite à 

décision commission DALO, CLT 

 

Ménages désignés pour entrer dans un 

logement en intermédiation locative par le 

Préfet (DDCS) 

 

Un relogement « accompagné » des ménages 

in fine vers le droit commun. Bail glissant 

possible pour un maintien dans les lieux. 

 

 

2- Logement durable, pérenne 

La multiplication des statuts juridiques utilisés pour qualifier le logement rend souvent peu 

lisible sa définition. Le simple fait de pouvoir s’établir durablement dans un logement (sans 

durée limitée) et d’acquérir l’autonomie nécessaire pour y vivre (via un accompagnement ou 

non) satisfait à la définition du logement « durable ».  
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La maison relais et le dispositif « famille gouvernante », de part leur logique d’habitat 

durable ; et les logements conventionnés autonomes issus du parc privé répondent à cette 

logique. 

 

a) La Maison Relais 

Elles sont une modalité particulière de résidence sociale qui s’inscrit, dans une logique 

d’habitat durable. Il n’y a pas de limitation de durée. Il s’agit de petites structures (20 à 25 

logements) alliant logements privatifs et espaces collectifs, destinées à accueillir de manière 

pérenne des personnes aux faibles ressources qui sont dans une situation d’isolement ou 

d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et psychologique, voire psychiatrique, rend 

impossible à échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire. Les maisons relais 

s’adressent de manière privilégiée aux personnes fréquentant ou ayant fréquenté de façon 

répétitive les structures d’hébergement provisoire et qui ne relèvent pas des structures 

d’insertion de type CHRS ni d’un logement autonome. L’encadrement et l’animation de la vie 

en structure collective sont réalisés par un hôte ou un couple d’hôtes. Le financement du 

fonctionnement de la maison relais est assuré par la direction de la cohésion sociale à hauteur 

de 16 € par jour et par place. 

 

b) Le dispositif Familles Gouvernantes (spécifique) 

Le dispositif « Familles Gouvernantes » (développés dans une vingtaine de départements en 

2010) s’inscrit dans la politique familiale et sociale et de la solidarité entre les générations. Il 

a été conçu pour accompagner et soutenir des personnes qui rencontrent de graves difficultés 

liées à des handicaps multiples et bien souvent en situation d’isolement social. Le concept est 

né à l’UDAF de la Marne dans les années 90. « L’idée, fondée sur un principe de solidarité, 

est de faire partager à cinq personnes, un appartement, à proximité immédiate d’une 

«gouvernante» chargée d’organiser et de gérer leur vie quotidienne. Ces personnes isolées 

souffrent de divers handicaps ou pathologies psychiques et disposent de faibles ressources. 

Elles sont souvent dépendantes. Cet environnement à dimension familiale redonne un sens à 

leur existence.» (François FONDARD, Préambule guide Familles Gouvernantes).  

Dans la Loire, le dispositif existe depuis 2009. Une gouvernante est chargée d’organiser la vie 

quotidienne. L’appartement ou le logement en question peut être mis à disposition par une 
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association, un bailleur, une commune… L’occupant est locataire ou sous-locataire. Il n’y a 

pas de limitation de durée. Ce dispositif est semblable à celui de maison relais. Certains de ces 

dispositifs ont d’ailleurs reçu l’agrément « maison relais ».  

 

c) Les logements conventionnés autonomes : 

Le locataire est l’occupant en titre du logement. Il dispose de tous les droits et devoirs d’un 

locataire. Le logement est dit autonome car il ne bénéficie pas d’emblée d’une mesure 

d’accompagnement. L’accompagnement peut toutefois s’avérer nécessaire à l’entrée ou en 

cours de location. L’occupation du logement est sans limitation de durée ni travail pour le 

relogement du ménage dans le parc public mais l’entrée est conditionnée à des niveaux de 

ressources inférieurs aux plafonds définis. Les logements proposés par le monde associatif 

sont captés de diverses manières (c'est-à-dire le moyen par lequel le logement est mobilisé) : 

 

� Le mandat de gestion 

Les associations ont la possibilité de capter des logements dans le parc privé et de louer les 

logements à des personnes en difficulté. Les propriétaires de logements captés auprès de 

bailleurs privés dans le parc privé peuvent bénéficier de prêts aidés de l’ANAH. Ils pourront 

être conventionnés pendant une durée de 6ans sans travaux et 9 ans avec travaux.  

Le bailleur est obligé en contrepartie d’une aide, de reloger des ménages dont les ressources 

n’excèdent pas un plafond déterminé en fonction du montant de l’aide octroyée.  

L’aide est variable suivant que le logement doit faire l’objet de travaux ou non. Plus les 

travaux seront importants, plus l’aide le sera et plus les plafonds de ressources des personnes 

qui y seront logées seront bas.  

Un conventionnement sans travaux est également possible. Le conventionnement n’est pas 

obligatoire ; dans ce cas, le propriétaire bailleur bénéficiera uniquement d’une déduction 

spécifique sur les revenus fonciers en fonction du niveau de loyer pratiqué.  

Le logement est laissé en mandat de gestion locative à une association agrée, qui sera chargée 

de proposer le logement aux personnes en difficulté, c'est-à-dire que la structure sera chargée 

de gérer le bien immobilier. 

Une gestion locative adaptée des logements est assurée auprès des ménages en ayant besoin. 

Elle est un moyen de prévenir les incidents locatifs. 

Elle consiste en une activité de gestion « rapprochée et attentive » comportant un suivi 

individualisé, éventuellement un accueil et une animation au quotidien, et, le cas échéant, une 
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médiation avec l’environnement, vis-à-vis d’un public en sortie de l’exclusion. L’objectif est 

la prévention des difficultés de l’occupant et la sécurisation de la relation bailleur/locataire.  

L’occupant du logement est le locataire en titre (bail), avec tous les droits et devoirs que cela 

suppose.  

 

Il existe deux types de mandat de gestion :  

o Le premier sera dit « traditionnel », répondant aux objectifs définis plus haut. 

Des mesures d’accompagnement ne sont pas prescrites directement mais 

peuvent être demandées en fonction des besoins du ménage. Ainsi des mesures 

d’accompagnement social lié au logement peuvent être sollicitées auprès du 

Fonds Solidarité Logement (FLU/CLU dans la Loire), ainsi qu’une aide à la 

médiation locative pour la gestion locative adaptée des logements mis à 

disposition des ménages en difficulté. La mesure d’Accompagnement Vers et 

Dans le Logement peut également être sollicitée auprès de la DDCS 

(financement Etat) pour les ménages sortant d’un processus 

d’accompagnement en CHRS d’insertion ou de stabilisation ou ayant eu une 

prise en charge dans ces structures au cours des 5 dernières années. 

o Le second est issu du dispositif de l’intermédiation locative. Il répond aux 

mêmes objectifs que le mandat de gestion dit « traditionnel ». Il s’agit d’une 

des deux modalités développées dans le cadre de l’Intermédiation Locative 

avec la sous-location (cf. bail glissant et sous-location). Le bail a une durée de 

3 ans renouvelable. Un accompagnement social « léger », centré sur les 

démarches administratives et locatives est exercé. Les frais de gestion locative 

adaptée ainsi que l’accompagnement social bénéficient d’un financement par 

l’Etat pour chaque logement. Ainsi, comme pour la sous-location, le dispositif 

du mandat de gestion en intermédiation locative cible le logement. Les 

ménages en ayant besoin sont donc désignés par le Préfet (DDCS). Le ménage 

peut être maintenu dans le logement. L’opérateur devrait pouvoir ensuite 

rechercher un nouveau logement à capter et poursuivre sa mission de 

développement d’une offre à vocation sociale dans le parc privé. 

 

� La production de logement d’insertion   

Il s’agit là d’une offre supplémentaire de logements acquis ou améliorés par des structures 

agréée au titre de la Maîtrise d’Ouvrage et d’Insertion. L’association peut produire des 
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logements dont elle sera propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier (bail 

emphytéotique, bail à réhabilitation). 

La maîtrise d’ouvrage d'insertion permet l’insertion par le logement de ménages en grande 

difficulté en réalisant des opérations de petite taille (1 à 6 logements majoritairement). Insérés 

dans le tissu existant, ces logements dont les loyers sont adaptés aux ressources des ménages, 

associent une gestion sociale personnalisée et adaptée.  

La gestion et la médiation locative des logements réhabilités est effectuée selon les cas par 

une AIVS (ASL), une association habilitée (agence immobilière à caractère social des PACT 

Loire et Roannais, Clés de la Loire) ou le propriétaire/détenteur d’un bail à réhabilitation 

(SODIHA-PACT Loire – PACT Roannais). 

L’association produisant ou rénovant des logements bénéficie de subventions de l’Etat (PLAI) 

ou de l’ANAH (via une convention PST) par le biais d’un bail à réhabilitation 

(conventionnement de 12 ans). Les collectivités locales peuvent également apporter une aide 

financière (Conseil Général, EPCI…) pour l’acquisition de logements.  

Ces opérations peuvent s’effectuer grâce à plusieurs outils qui consistent pour le propriétaire 

d’un immeuble à conférer un droit réel immobilier notamment grâce à trois outils : 

� Le bail à réhabilitation 

D’une durée de minimum de 12 ans, le bail à réhabilitation est une convention très 

réglementée, par laquelle le preneur s’engage pendant la durée du bail à réaliser des travaux 

d’améliorations dans l’immeuble, l’entretenir et le louer à usage d’habitation à des personnes 

défavorisées. Le propriétaire retrouvera à terme le plein usage de son bien. 

� Le bail emphytéotique 

Le bail emphytéotique est une convention de très longue durée (entre 18 et 99 ans) dans 

lequel le propriétaire, confère au locataire un droit réel sur le bien immobilier (se rapprochant 

de l’usufruit), charge à lui d’améliorer le fonds en contrepartie d’un loyer peu élevé. 

� L’acquisition-amélioration 

Il est aussi possible de se porter acquéreur d’un logement à rénover. 
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Dans ce cadre les opérateurs associatifs effectuent tous les travaux de rénovation d’un bien 

immobilier en finançant le coût de cette opération grâce à des subventions et/ou des prêts qui 

seront couverts par des loyers conventionnés. 

Ce type d’opération peut également concerner une production d’offre en hébergement.  

Dans le cadre de cette étude, nous ne ferons pas de distinction entre l’ensemble des logements 

conventionnés autonomes, mobilisés via le mandat de gestion ou produits/réhabilités par les 

opérateurs du fait ne pas avoir pu faire la distinction à travers la lecture des rapports 

d’activité.  

 

IV - Le contexte départemental de la Loire 

Le département de la Loire appartient à la région Rhône-Alpes. Avec plus de 746 000 

habitants, les ligériens représentent près de 12% de la population de Rhône Alpes. 

5 grandes unités urbaines concentrent près de 70 % de la population : Saint Etienne, le Gier, 

l’Ondaine, le Montbrisonnais et le Roannais.  

Département industriel, la Loire a su profiter de son essor démographique jusqu’en 1960. 

Durant les années 70-80, la fermeture des mines marque le début de la désindustrialisation. 

Dans les années 1990, l'accélération de la désindustrialisation et la reconversion difficile ont 

entraîné une baisse de la population. Depuis 1999, le dynamisme de certaines villes 

principalement dans la plaine du Forez ont permis une légère augmentation de la population 

(+18 000 habitants entre 1999 et 2009, soit +0,25%/an). 

Malgré cette inversion de tendance, la croissance démographique du département est toujours, 

et de loin, la moins dynamique de la région.  

Par ailleurs, la population ligérienne est vieillissante : 18.7 % de sa population avait plus de 

65 ans en 2007 alors que la moyenne régionale pour cette même tranche d’âge est de 15.6 % 

(16.3 % en France) (Sources : Insee). 
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Sur le plan social, la Loire connait un chômage relativement fort par rapport à la moyenne 

régionale mais suit la tendance nationale. En effet en décembre 2011, elle comptait 50 232 

demandeurs d’emploi, soit 14 000 demandeurs d’emploi de plus qu’en décembre 2007, 

passant de 7.4 % de la population active en 2007 (6.5 % en Rhône Alpes et 7.5 % en France) à 

9.4 % fin 2011 (8.4% 

en RA et 9.4 % en 

France). 

Il est également 

important de noter que 

le département de la 

Loire connaît de 

manière structurelle un 

chômage des jeunes 

plus élevé que dans les 

autres départements (17.8% des demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans dans la Loire en 

décembre 2011 contre 16,2 % au niveau régional). Cela concerne également les séniors (20.3 

% dans la Loire contre 18.6 % en Rhône Alpes)1. 

En 2010, les ménages bénéficiaires d’une Allocation Adulte Handicapé étaient 13 833, soit 

32.7‰ contre 21.2 ‰ en Rhône Alpes et 24.1‰ en France. 2 

 

Par ailleurs, la proportion de la population concernée par la CMU-C est l’une des plus 

importantes de la région Rhône-Alpes : 5.13% de la population du département est couvert, la 

moyenne régionale s’établissant à 4.5%.3 

En outre, l’analyse des revenus salariaux moyens montre aussi une position peu favorable 

pour la Loire : 18 276 euros en 2009 contre 19 627 en moyenne pour la région, et 18 891 pour 

la France de Province.4 

 

                                                             
1
 Insee, Pôle emploi 

2
 Insee, CAF, MSA 

3
 Insee, CAF, MSA, CNAMTS 

4
 Insee, DADS 

5 PDAHI Loire 2010-2013 

2
 Insee, CAF, MSA 

3
 Insee, CAF, MSA, CNAMTS 

4
 Insee, DADS 
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Le parc social (public et privé) ligérien loge près d’un ménage sur 6. La demande reste forte 

pour ce parc à loyer modéré puisque près de 15 000 demandes de logement sont formulées par 

an. 60 % de la demande provient de ménages issus du parc privé, ou sans logement (au sens 

de 1er accès au logement pour l’essentiel) alors que 40 % de la demande est issue de locataires 

du parc public5. Il s’agit pour l’essentiel de demande de mutation au sein du parc HLM soit 

pour un logement plus grand (ménage qui s’agrandit), pour un logement plus petit 

(séparation…) ou en raison d’un changement de lieu de résidence (déménagement vers une 

autre commune). 

  

On assiste à une précarisation grandissante des locataires (20 % des locataires ligériens vivent 

en dessous du seuil de pauvreté)6. Cela se remarque également au sein du parc public HLM, 

qui semble davantage touché puisque 30 % des locataires du parc public sont « pauvres ». 

Cette proportion est le fait d’une multitude de causes liées à l’emploi, à l’augmentation des 

loyers, de l’énergie, au vieillissement de la population… 

13.6% des ligériens vivent au dessous du seuil de pauvreté, contre 11.8% en Rhône Alpes et 

13.5 % en France. Le niveau de vie médian des personnes vivant sous le seuil de pauvreté est 

d’environ 9398 € annuel, soit 783 € mensuel. 320 302 résidences principales ont été recensées 

en 2008 dans la Loire. 57 % des ménages ligériens sont propriétaires, 4 % environ sont logés 

gratuitement ou hébergés et 39% sont locataires. Parmi ces derniers, 38 % habitent le parc 

public et 62 % le parc privé. 36 % des ménages logeant dans le parc public vivent sous le 

seuil de pauvreté contre 26 % dans le parc privé7. 

Sur la totalité du parc privé ligérien, il y a 22 000 logements qui sont classés fiscalement en 

état médiocre et 700 délabrés. Il existe aussi un problème de sur-occupation concernant 3000 

ménages qui disposent de moins de 16m2 pour une personne et 11m2 par personne 

supplémentaire8.  

 

On peut souligner le rôle important des associations ligériennes dans le logement/relogement 

des populations en difficulté. En effet, outre le parc public à loyer modéré, le parc privé 

                                                             
5 PDAHI Loire 2010-2013 

6
 PDAHI Loire 2010-2013 

7 Insee 

8
 PDAHI Loire 2010-2013 
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conventionné permet tout aussi de loger des ménages à faibles revenus, pour lesquels bien 

souvent plusieurs difficultés se combinent. Pour bénéficier d’un logement dans ce parc privé 

conventionné, les ménages doivent être inscrits au fichier prioritaire de la demande de 

logement social. Pour cela, leurs revenus ne doivent pas dépasser un certain seuil (RUC de 

970 €) et doivent se trouver dans une des situations suivantes :  

- Etre sans logement 

- Etre en voie d’expulsion 

- Etre hébergés (en structure d’hébergement, chez un tiers…)  

- Habiter un logement indigne ; ou indécent en présence de personnes vulnérables 

(enfant, personne handicapée) 

- Etre en situation de suroccupation  

- Avoir un taux d’effort trop élevé au regard des ressources 

Par ce biais, les associations ligériennes ont logé ou relogé 148 ménages sur 716 en 2010, soit 

plus de 20% des ménages reconnus prioritaires par la CLT9.  

Dans le domaine de l’hébergement, la Loire connait une demande supérieure à sa capacité 

d’accueil. En effet, le taux d’équipement de la Loire en matière d’hébergement était le plus 

faible de la région Rhones-Alpes (département de la Loire en 2007 : 0,65 places pour 1000 

habitants ; région Rhône-Alpes :1,01 places pour 1 000 habitants)10.  

L’accueil d’urgence, en premier lieu le 115 ou l’hébergement sur du plus long terme comme 

les CHRS, est saturé. En 2010, le 115 a reçu 34186 appels avec une moyenne de 93 appels par 

jour. C’est une hausse de 26% par rapport à 2009. Pendant la période hivernal il y a une 

saturation des lignes. Parmi ces appels 75% proviennent des demandeurs d’asile et 25% des 

publics traditionnels11. Par exemple, en décembre 2011, plus de 50% des demandes 

d’hébergement au 115, n’ont pas donné lieu à un hébergement durant le mois de décembre12. 

Il y a de plus en plus de personnes qui sont sur une liste d’attente faute de place suffisante ou 

adaptée. Le SAO a reçu 987 demandes en 2010. Parmi ces demandes, 90% sont faites par les 

partenaires sociaux.  Il y a eu 912 orientations vers des structures collectives d’hébergement : 

                                                             
9 Bilan 2010 Fichier Départemental des demandeurs de logement prioritaire 

10
 PDAHI Loire 2010-2013 

11 Bilan SIAO, rapport d’activité de l’association Renaitre, 2010 

12
 Baromètre hivernal du 115 de la FNARS 
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479 vers les CHRS collectifs, 139 vers les CHRS « appartement », 151 en résidence sociale, 

56 en maison relais, 46 en ALT et 14 en stabilisation13.  

Il y a 129 ménages qui sont sur la liste d’attente au 31 décembre 2010 : 25 pour une place en 

CHRS Collectif, 32 pour une place en CHRS appartement, 33 pour une place en résidence 

sociale, 23 en maison relais, 2 en ALT et 14 pour une place de stabilisation14. 

Telle est le contexte et la situation à laquelle les associations recevant un public en fragilité 

économique, sociale, mentale doivent faire face.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Bilan SIAO, rapport d’activité de l’association Renaitre, 2010 

14
 Bilan SIAO, rapport d’activité de l’association Renaitre, 2010 
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Première partie : Répartition de l’offre et des publics 

accueillis par association 

 

 

Dans cette première partie, une présentation détaillée des associations sera proposée. Cette 

présentation  mettra en avant les missions des associations, le type d’offre (nombre de place, 

localisation…), les caractéristiques des publics hébergés (sexe, âge, composition des 

ménages, nationalité, les ressources, les motifs de la demande, la durée de séjour, les solutions 

à la sortie) et les subventions.  

Les associations seront classées selon l’offre qu’elles proposent : dans un premier temps les 

structures proposant principalement une offre d’hébergement seront présentées (9 

associations). Ces associations disposent de places plus importantes en hébergement mais 

elles peuvent aussi disposer d’offre de logement. Dans un deuxième temps ce sont les 

structures proposant principalement des logements qui seront présentées (9 associations). Ces 

structures peuvent aussi proposer des places en hébergement.  

.   
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A) Les Associations proposant principalement une offre d’hébergement 

 

1) Asile de Nuit        page 32-33 

2) ANEF         page 34-35 

3) Emmaüs         page 36-37 

4) Entraide Pierre Valdo       page 38-39 

5) Foyer vers l’avenir        page 40-41 

5) La Passerelle        page 42-43 

6) Notre Abri         page 44-45 

7) Renaitre         page 46-47 

8) Secours Catholique       page 48-49 

9) SOS Violences Conjugales      page 50-51 
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ASILE DE NUIT  

Direction : Bruno Bonnetain 

3 rue Léon Portier, 42100 St Etienne 

04-77-32-93-80 

Présentation de l’Association :  

L’Asile de Nuit accueille sans conditions toute personne majeure, en situation d’errance. Elle 

assure le gîte et le couvert ainsi qu’un accompagnement social pour les démarches 

administratives, l’accès aux soins, la recherche de logement. La partie jour est ouverte de 7h à 

23h. Elle possède un self qui est ouvert de 7h à 7h45, 12h à 12h15 et 19h30 à 19h45. La partie 

hébergement est ouverte de 20h à 8h et de 12h à 14h30. Il y a 20 salariés au sein de 

l’association. 

Offre d’hébergement :  

Type d’offre Nombre de places Localisation 

Hébergement 

d’urgence :              

CHU  

Mise à l’abri en période 

hivernale 

25 places en collectif (14 places hommes, 4 places femmes et 6 

places couples) et 14 places en appartement (1 T1, 1 T2, 1 T3) 

 16 places (en collectif) 

Saint Etienne 

Métropole 
Hébergement 

d’insertion : ALT 

LHSS 

de stabilisation 

6 places en ALT  

5 places LHSS (chambres individuelles) 

10 places stabilisation (8 places hommes en 4 chambres  à 2 

lits et 2 places femmes en chambres individuelles) 

 

Le public hébergé : 623 personnes ont été hébergées par l’association en 2010 (toute offre). 

Un public relativement jeune : 

AGE - de 18 ans 18 – 25 ans 26 – 35 ans 36 – 45 ans 46 -55 ans 56 ans et + 

Nombre 14 168 162 51 88 65 
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La classe d’âge dominante est celle des 18- 35 ans qui représentent 46,6% des publics 

hébergés suivie par les 36- 55 ans (39,7% des publics) et les plus de 56 ans (13,5% des 

publics).  

Une majorité d’hommes seuls : les personnes accueillies sont en majorité des hommes (485 

hommes et 120 femmes). Les couples sans enfants sont 27, les couples avec enfants sont 5 

(dont 13 enfants) et une personne isolée avec 4 enfants. 

L’origine géographique : 352 personnes de nationalité française ont été hébergées au cours de 

l’année 2010, 29 provenant de pays de l’Union Européenne, et 226 d’autres pays 

(essentiellement d’Afrique et d’Asie titulaires d’une carte de séjour et qui vivent depuis 

longtemps en France). 

Des ressources précaires pour les personnes hébergées :  

Statut Salarié RSA Chômage AHH Retraité Invalidité 
Sans 

ressources 

Nombre 15 17 12 72 28 12 142 

La majorité des personnes sans ressources sont des jeunes de moins de 25 ans. 

L’orientation provient pour 91,6% du SAO/115 et dans 3,4 % des cas les personnes se 

présentent spontanément. 

Le motif principal de la demande d’accueil est la situation de crise familiale (31,3%) suivit 

par les démarches familiales (16,5%) et la perte d’un logement (16,3%).  

La durée de séjour est de moins de 3 mois pour 89,7% des personnes accueillis en place 

d’urgence. En revanche, pour les places en stabilisation, 94% des personnes restent plus de 3 

mois et 65 % plus de 6 mois.  

La sortie pour une majorité des personnes 

est inconnue, surtout pour l’urgence. 

Ressources de la structure/subventions  : 

Etat, Ville et CPAM, participation des 

résidents. 
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56

16

31
21

170

6

Sortie de l'hébergement
Locataire

Famille/un Tiers

CHRS/Stabilisation

Structure Hébergement

Sans domicile

Ne sait pas

Autres
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ANEF LOIRE  

  Direction : Isabelle Darnat 

  19 rue Jean Batiste  David, 42100 St  Etienne 

04-77-49-69-13         

Présentation de l’association :  

L’association est implantée dans la Loire depuis 1962. Elle a pour objectif d’accompagner les 

personnes en difficulté vers l’insertion sociale. Cette association emploie 88 salariés dans le 

département qui travaillent sur 3 grands axes : la protection de l’enfance, la prévention 

spécialisée et l’insertion sociale.  

Offre d’hébergement et de logement : 

Type d’offre Nombre de places/logements Localisation 

Hébergement d’insertion :CHRS 14 places (en diffus) Saint Etienne Métropole 

Logement temporaire : Sous 

location/bail glissant 

16 sous locations (comptabilisées 

avec offre du PACT) ; 36 mesures 

de bail glissant 

Saint Etienne Métropole 

Logement durable 

6 mandats de gestion 

(comptabilisés avec offre du PACT 

Loire) 

 

 

Les publics accueillis en CHRS : 24 adultes et 6 enfants ont été accueillis en 2010 

Un public hébergé jeune : 63% des personnes ont moins de 30 ans. 

Age - de 18 ans 18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans + de 60 ans 

Nombre (%) 20 33,31 30 10 3,3 3,3 

 

Un accueil important d’adultes isolés : ce sont 13 hommes et 11 femmes qui ont été hébergés 

en 2010. Parmi ces ménages, 38,8% sont des hommes seuls et 22,3 % sont des femmes seules. 

Les couples sans enfants représentent 22,3% des ménages. Les couples avec enfants ainsi que 

les femmes seules avec enfants restent minoritaires (11,2% et 5,5%). 
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La nationalité des ménages : 19 ménages accueillis sont de nationalité Française, 5 ménages 

sont originaires d’un pays de l’Union Européenne et 4 ménages sont originaire d’un pays hors 

Union Européenne. 

Les ressources des ménages sont très faibles voire inexistantes : 63% des  ménages n’ont pas 

de ressources. Les autres sont bénéficiaires du RSA (25%), de l’AAH (4%) et de la retraite 

(4%). La majorité de ces personnes n’ont eu aucun emploi au cours des trois années précédant 

l’hébergement ou bien des emplois précaires.  

Les motifs de la demande d’admission sont l’absence de ressources (15 ménages), la sortie de 

structures d’hébergement (11 ménages), l’absence de logement (4 ménages), la rupture 

familiale  (2 ménages) ou bien l’expulsion (1 ménage). Les orientations se font uniquement 

par le SIAO. 

La durée de l’hébergement est de 6 à 12 

mois. 

 

 

 

 La sortie de l’hébergement s’est réalisée vers un logement autonome pour 12 ménages, 4 

ménages sont retournés en famille et une personne a été accueillie en structure médicale. 

L’ANEF est également chargée d’accompagner certains ménages dans le cadre de l’ASLL. 

Pour l’ASLL de catégorie  1 à 4 (1- aide au relogement, 2- à l’installation, 3- au maintien et à 

la gestion, 4- prévention des expulsions), 104 ménages ont bénéficié de cette mesure 

d’accompagnement. La majorité des ménages est bénéficiaire du RSA (26%). Le montant des 

ressources est inférieur à 800 euros pour 33% des personnes et il est supérieur à 1000 euros 

dans 23% des cas. Le statut du logement avant ASLL était une location privée (33%), 

structures d’hébergement, chez un tiers, SDF ou bien en famille. Pour l’ASLL catégorie 5 

(avec problèmes de santé), 59 ménages ont été concernés. La majorité des ménages est 

bénéficiaire de l’AHH (46,5%). 82% des ménages ont des ressources inférieures à 800 euros. 

Les ménages sont issus d’un logement privé avant ASLL à 53%. 

Ressources de la structure/subventions : Etat, Conseil Général, participation des résidents 

3

3

11

1,2

Durée de l'hébergement

0 à 3 mois

3 à 6 mois

6 à 12 mois

Plus de 12 mois
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EMMAÜS  

Lieu-dit Puits  Cambefort, 

42700 Firminy 

04-77-40-02-33 

www.association.emmaus.fr 

Présentation de l’association : 

Emmaüs est une association qui a ouvert ses portes en 1986 à Firminy. C’est un lieu 

d’accueil, de vie, de travail et de solidarité qui fonctionne grâce à l’activité de récupération 

des compagnons. Les personnes en situation de précarité sont accueillies de façon 

inconditionnelle en fonction des places libres et pour une durée indéterminée. Ces personnes 

accueillies sont appelées des « compagnons d’Emmaüs ». Elles sont logées et nourries, 

perçoivent une allocation et bénéficient d’un accompagnement. L’association a une activité 

qui consiste à recevoir des dons (meubles, vêtements….), à les remettre en état et à les 

revendre à un prix peu élevé. Les personnes sont autosuffisantes et l’association ne reçoit 

aucune subvention de fonctionnement de l’Etat.  

Offre d’hébergement :  

Places d’hébergement d’urgence : 60 places en chambre individuelles (entre Firminy et 

Montbrison) et 4 lits à disposition du Samu Social (Firminy). 

Le public hébergé :  

Le profil des personnes hébergées est hétérogène. Il y a des personnes de tout âge, du jeune de 

18 ans qui se retrouve dans la rue au couple de 60 ans qui n’a pas les moyens de vivre. La 

moyenne d’âge est de 55 ans. 12 nationalités se côtoient au sein de l’association. 

Les motifs de la demande d’hébergement : les personnes qui viennent pour un hébergement 

ont souvent dû faire face à un accident de la vie : divorces, perte de revenus ; sont en 

souffrance psychologique (addiction, santé mentale). Ce sont des personnes qui ont quitté leur 

pays et qui n’ont pas obtenu le droit d’asile, se retrouvant à la rue. Il y a une augmentation de 

la demande des personnes sans papier ainsi que des familles et des personnes en souffrance 

psychologique.  
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La durée de séjour n’est pas limitée. Cela peut aller de 1 jour à 27 ans.  

Pour les personnes qui sont envoyées par le 115, la durée de séjour est d’une semaine mais 

elles peuvent rester davantage, faute de trouver une autre solution. C’est un moyen pour les 

personnes hébergées d’avoir la sécurité d’être hébergé un moment.  

L’orientation des publics se fait par le 115, par les services sociaux de secteur ou bien par les 

réseaux associatifs partenaires.  

Ressources de la structure/subventions : Emmaüs ne reçoit pas de subvention de 

fonctionnement pour l’offre d’hébergement d’urgence mise à disposition : c’est un choix de 

l’association pour avoir la liberté de loger les personnes sans conditions. 
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ENTRAIDE PIERRE VALDO  

Direction : Sid Ali Zair 

37 rue Docteur Charcot, 42 700 St Etienne 

04-77-90-79-62 

www.entraidepierrevaldo.org 

 

Présentation de l’association : 

C’est une association de loi 1901, créée en 2001 sur la Loire. Elle intervient sur les 

départements du Rhône et de la Loire ainsi qu’en Auvergne sur le département de la Haute 

Loire. Sa mission est l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des publics spécifiques. 

Elle gère aussi l’accueil des demandeurs d’asile depuis leur entrée en France et jusqu’à leur 

intégration. Elle compte 70 salariés. 

Offre d’hébergement  

Type d’offre Nombre de places/logements Localisation 

Hébergement d’insertion :CADA  

CHRS 

230 places en CADA 

26 places en CHRS 
St Etienne Métropole 

Logement temporaire : Sous 

location/bail glissant 

16 sous locations (comptabilisées 

avec offre du PACT) ; 36 mesures 

de bail glissant 

 

Logement durable 

6 mandats de gestion 

(comptabilisés avec offre du PACT 

Loire) 

 

Les publics accueillis en CADA : 

Il y a la même proportion d’hommes et de femmes. Les familles monoparentales sont les plus 

nombreuses au sein du dispositif. Ce sont des populations vulnérables. L’association 

privilégie l’hébergement des femmes seules avec des enfants, des personnes malades. Il y a 

une surocuppation car il y a beaucoup de demandeurs pour peu de place.  

Ces personnes sont originaires d’Afrique Centrale (Congo, Angola), des Balkans occidentaux 

(Kosovo, Albani) et Caucase du Nord  et du Sud (Arménie, Géorgie, Russie et Tchétchénie).  

La durée séjour est entre 18 et 24 mois mais en général il est de 20 mois.  
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La sortie se fait dans 80% des cas vers un logement autonome si la demande d’asile est 

acceptée. S’ils sont déboutés de leurs droits, l’association contacte le 115 dans le cadre de la 

mise à l’abri.  

Le public hébergé en CHRS : 21 ménages ont été hébergés en 2010 

Un public relativement jeune :  

Age - de 18 ans 18 et 24 ans 25 et 35 ans 34 et 44 ans 

Nombre (%) 48% 16% 18% 7% 

82% des ménages accueillis en 2010 avaient moins de 35 ans. 

Une majorité de femmes accueillies : l’association a hébergé en 2010, 35 femmes et 32 

hommes.  

Les ressources précaires : parmi les 21 ménages, il y en a 14 qui étaient sans ressources et 7 

qui avaient des ressources faibles ou bien des minimas sociaux. 

Les motifs de la demande d’hébergement sont la sortie d’hébergement d’urgence (hôtel), de 

CADA, la décohabitation, l’absence de logement (deux personnes), l’hébergement d’urgence 

traditionnel (115), la précarité du titre de séjour, l’absence de ressources, les violences 

conjugales, la séparation, l’endettement, la santé.  

L’orientation se fait uniquement par le SIAO. 

La sortie du CHRS se fait en général vers un logement autonome (8 ménages ont trouvé un 

logement autonome public, 1 ménage dans le privé et un ménage bénéficie de l’intermédiation 

locative). Les autres sorties se font vers le FJT (1 personne), le retour dans la famille (1 

personne), la résidence sociale (1 personne) et une personne est allée dans un service 

médicosocial. 

 La durée moyenne du séjour est entre 7 et 10 mois 

Ressources de la structure/subventions : Etat, Conseil général, CAF et Union Européenne, 

participation des résidents 
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FOYER VERS L’AVENIR  

Direction : Alain Galland 

337 Chemin Martin  42153 Riorges 

04 77 71 61 49 

 

Présentation de l’association :  

Le Foyer Vers l’Avenir est une association de loi 1901 existant depuis 1968. Localisée à 

Riorges, cette structure propose diverses offres d’hébergement à destination d’un public en 

grande fragilité dont des places en CHRS. Des mesures d’accompagnement sont prescrites au 

public qu’elle loge en vue de faciliter leur réinsertion sociale et leur accès au logement 

autonome.  

Offre d’hébergement 

Type d’offre Nombre de places Localisation 

Hébergement d’urgence : CHU 12 places Grand Roanne 

Hébergement d’insertion :CHRS 

ALT 

59 places en CHRS 

106 places ALT (environ 20 

logements à destination des 

demandeurs d’asile) + 1 logements 

cogérés avec le PACT Roannais et 

Notre Abri 

Grand Roanne 

 

L’offre en CHRS : sur les 59 places proposées en CHRS, 29 se trouvent dans des 

appartements éclatés dans la ville de Roanne. Ces appartements sont de petits logements qui 

permettent de faire une transition avant le logement autonome. L’offre en appartement répond 

aux besoins de couples désireux d’intimité. 

 

Les places en CHU sont localisées dans le parc d’hébergement appartenant à ADOMA.  

 

La particularité de l’offre en ALT : l’offre est à destination des demandeurs d’asile et sortants 

de CADA. Ils proviennent essentiellement d’Europe de l’Est et d’Afrique. Près de 50 % 
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d’entre eux sont isolés. Les appartements proposés sont partagés par plusieurs ménages. Les 

places sont financées via l’ALT. Il s’agissait au départ de créer des places d’hébergement 

d’urgence durant la période hivernal. Mais à la vue de la demande qui était croissante sur le 

territoire, cette offre nouvelle s’est maintenue. Il s’agit désormais d’une offre pérenne d’une 

vingtaine de logements éclatés dans l’agglomération Roannaise à destination des demandeurs 

d’asile et en alternative à l’offre d’hébergement en hôtel. 

Les ALT basculent pour le plan hiver en hébergement d’urgence.  

Le Foyer Vers l’Avenir est complet toute l’année.  

 

Le SAO : Le foyer Vers l’Avenir est positionné comme Antenne SAO sur le roannais. Sur 

plus de 100 personnes reçues, près de 30% avaient moins de 25 ans et plus de 70 % étaient 

isolées. 28 ménages étaient en liste d’attente dans le ressort du SAO de Roanne. 

C’est donc un ménage sur cinq en liste d’attente, qui a présenté sa demande à Roanne : ce sont 

majoritairement des publics sortants de prison et d’hôpital psychiatrique. 

 

Un public en grande difficulté : Les personnes hébergées en CHRS sont en grande précarité. 

La plupart sont bénéficiaires du RSA ou de l’AAH.  

 

Ressources de la structure/subventions : Etat, CAF, participation des résidents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
42 

LA PASSERELLE  

Responsable : Liliane Boghossian (Présidente) 

28 rue Bourgneuf, 42 700 St Etienne 

06-84-63-15-63 

 

Présentation de l’association :  

La Passerelle est une association selon la loi de 1901. Elle a été créée en 2001. Elle se trouve  

dans les locaux du Secours Catholique. Le rôle de l’association est de loger les demandeurs 

d’asile et de les accompagner dans la vie quotidienne (santé, emploi, papiers, insertion dans le 

quartier, accès au droit commun).  

Offre d’hébergement et de logement 

Type d’offre Nombre de places/logements Localisation 

Hébergement d’insertion : ALT 28 places St Etienne Métropole 

Logement durable 

4 logements (parrainés par le 

Diocèse ou via des dons) pour une 

capacité d’accueil de 12 personnes 

St Etienne Métropole 

 

Les publics accueillis : 41 adultes et 18 enfants ont été hébergés en 2010. 

L’âge moyen des personnes hébergées est de 25 à 35 ans.  

Une majorité d’homme seul : parmi les publics accueillis en 2010, il y avait 19 hommes isolés 

contre 3 femmes isolées. Les ménages sont minoritaires. Il y avait 3 femmes isolées avec des 

enfants, 5 familles  et un couple sans enfant. L’association constate une augmentation du 

nombre de personnes isolées par rapport aux familles. 

Les pays d’origine : les ménages sont en grande partie issus d’Afrique et une famille vient du 

Kossovo. 
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La structure privilégie l’accueil des personnes qui ont des problèmes, les femmes seules avec 

des enfants ou enceintes, les personnes sans logement, les personnes qui sortent de CADA ou 

des hôtels. C’est l’association qui choisit les personnes qu’elle veut héberger. C’est une 

volonté et un choix d’être libre dans les décisions de sélection.  

La durée de séjour est en moyenne de 2 ans à 2 ans et demi.  

Il y a 10 ménages (familles et personnes isolées) qui ont quitté la structure pour un logement 

de droit commun. Parmi ces ménages 3 femmes seules avec des enfants ont obtenu un 

logement avec un  accompagnement par le biais du dispositif de l’intermédiation locative 

(Entraide Pierre Valdo ou Renaitre). Les sorties se font très rarement vers les structures 

d’hébergement car beaucoup trouvent un travail et donc un logement autonome. Les 

personnes qui ont trouvé un logement sont accompagnées par l’association pour créer une 

bonne relation entre le bailleur, le locataire et la structure. 

Ressources de la structure/subventions : Mairie, le Conseil Général, la CAF, l’Etat, les dons 

des parrains, versement de 10% des revenus des hébergés à l’association.  
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NOTRE ABRI  

Direction : Philippe Servellera 

10 place du phénix, 42 300 Roanne 

04-77-72-63-92 

 

Présentation de l’association :  

L’association existe depuis 35 ans à Roanne. Elle accueille des personnes sans abri, des 

familles en difficulté avec une prise en charge et un suivi social en vue d’une réinsertion. Pour 

cela 10 salariés et 75 bénévoles sont présents au sein de la structure. 

 

Offre d’hébergement 

Type d’offre Nombre de places/logements Localisation 

Hébergement d’urgence : CHU 10 places Grand Roanne 

Hébergement d’insertion :CHRS 

ALT 

19 places en CHRS 

1 ALT (3 logements cogérés avec 

le PACT roannais et le Foyer vers 

l’avenir) 

Grand Roanne 

 

Les personnes accueillies : 139 personnes ont été hébergées en 2010 

 

Un public jeune: 56,1% des personnes hébergées ont moins de 35 ans. 

Age 18 à 25 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 et + 

Nombre 47 31 27 23 11 

 

Un public composé d’adultes isolés : la structure a hébergé 139 adultes isolés dont 105 

hommes et 34 femmes.  

 

Un public de nationalité Française : 87% des demandeurs sont de nationalité Française, 4,3% 

des demandeurs sont issus d’un pays européen et 8,3% sont issus d’un pays Hors Union 

Européenne.  
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Près de la moitié des personnes sont sans ressources : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 47% des personnes étaient sans domicile avant l’admission et seulement 25% en 

avaient un. 

Situation Domicile 
Hébergement 

par un Tiers 

Hébergement 

d’urgence 

Centre 

Hospitalier 
Prison 

Sans 

domicile 

Nombre 36 29 6 2 1 65 

 

Les motifs de la demande d’admission sont principalement la situation d’errance (46,7%),  les 

ruptures familiales (30%) et l’expulsion de logement (10%). Il y a aussi des personnes qui 

sortent d’établissement d’urgence, d’insertion, de stabilisation, de CHRS (4,3%), de centre 

hospitalier (1,4%), de prison (0, 7%) ou bien d’un hébergement précaire (0, 7%). 

 

La durée de séjour : 47 personnes ont séjourné moins de 10 jours, 41 personnes sont restées 

entre 10 jours et 2 mois, 18 personnes entre 2 et 6 mois et enfin 6 personnes sont restées plus 

de 6 mois.  

 

En 2010, 120 personnes sont sorties de la structure, soit 90 hommes et 30 femmes. Une 

grande partie des personnes à la sortie de la structure étaient sans domicile (50,8%). Une 

minorité des personnes sont retournées dans un hébergement d’insertion, CHRS (4,1%) ou de 

stabilisation (2,5%). 18 % d’entre eux ont accédé à un logement social. 

  

Ressources de la structure/subventions : Etat, participation des résidents 
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RENAÎTRE  

Direction : Van Tam LO 

17 rue Ferdinand, 42000 St Etienne 

04-77-26-52-87 

Présentation de la structure : 

Elle a été créée en 1969 et gère un ensemble de service en direction des publics en grande 

difficulté. Elle propose un accueil hivernal (155 personnes accueillies en 2010), un accueil de 

jour. Elle est aussi gestionnaire du 115 et du SIAO. Elle dispose aussi d’une équipe mobile de 

rue. Il y a 11 salariés au sein de la structure. 

L’offre d’hébergement et de logement  

Type d’offre Nombre de places/logements Localisation 

Hébergement d’urgence : mise à 

l’abri en période hivernale 
155 places Saint Etienne Métropole 

Hébergement d’insertion : 

CHRS 

ALT 

96 places CHRS (30 chambres 

collectives et 29 appartements) 

10 logements ALT (soit 30 places 

en partenariat avec l’AFP) 

Saint Etienne Métropole 

Logement temporaire : sous-

location/bail glissant 

17 sous locations (comptabilisées 

avec offre du PACT Loire)  

Logement durable 

9 mandats de gestion 

(comptabilisés avec offre du PACT 

Loire) ; 6 mesures « bail-glissant » 
 

Le public accueilli en CHRS : 168 personnes ont été hébergées en 2010 

Un public relativement jeune : 

Age - de 18 ans 18 à 25 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 55 et + 

Nombre 33 20 39 26 39 6 

Une majorité d’adultes isolés: parmi les 168 personnes présentes au sein du CHRS, la 

majorité des personnes sont des adultes isolés mais aussi des ménages avec des enfants (33 

ménages). Au niveau du logement d’urgence 13 familles (12 couples et une femme seule avec 

des enfants) ont été accueillis.  
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Les ressources : 90% des hébergés sans emploi à l’entrée dans la structure. Certains résidents 

alternent des périodes d’intérim et sans emploi. 12% des personnes ont quitté le CHRS avec 

un CDI ou un CDD.  

Les problématiques importantes des personnes hébergées : les problématiques sont d’ordre 

budgétaire, familiale, liées à la santé, au manque d’autonomie et de ressources. Les problèmes 

psychiatriques sont importantes : 12% des hébergés présentent une pathologie psychiatrique. 

27% des ménages ont un problème lié à la consommation d’alcool.  

La sortie des hébergés se fait en majorité vers un logement autonome (8 dans le parc public, 

15 dans le parc privé ou associatif et 10 vers le logement avec médiation locative). Les autres 

sorties se font vers les maisons relais (2), les hôpitaux (2). La prise en charge s’interrompt 

pour 12 personnes. 

Les autres dispositifs : Le dispositif de l’intermédiation locative (en partenariat avec le PACT 

Loire, EPV et l’ANEF) : 17 sous locations et 9 mandats de gestion. Les ménages en expulsion 

locative, sortants des CHRS, des CHU, habitant chez un tiers ou à la rue sont concernés par ce 

dispositif 

Le dispositif d’accueil d’urgence avec 10 places. Cette forme d’hébergement a concerné 25 

adultes et 40 enfants (soit 13 familles), provenant essentiellement des pays d’Europe de l’Est. 

Accueil hivernal : 155 personnes (58% d’adultes et 42% d’enfants) ont pu bénéficier d’un 

accueil en période hivernal. 5249 nuitées ont été réalisées. Ce dispositif permet aux personnes 

accompagnées d’animaux d’obtenir un hébergement.  

Accueil de Jour : Il peut se faire à  La Fontaine  qui a enregistré 76178 passages, permettant 

d’y prendre un repas, une douche, y déposer ses bagages et vêtements, d’y suivre un 

accompagnement social ou au « Soleil » qui a compté 41559 passages permettant d’y recevoir 

son courrier, d’établir une domiciliation administrative ainsi que de bénéficier d’un 

accompagnement social pour les demandeurs d’asile.  

Equipe mobile de rue : elle se déplace sur St Etienne et son agglomération proche du lundi au 

vendredi toute l’année. Elle a pour mission « d’aller vers les personnes les plus désocialisées 

qui n’ont plus ou pas le désir et la capacité de demander de l’aide ».  L’équipe a rencontré 372 

personnes, 316 hommes et 56 femmes. L’âge moyen des personnes rencontrées est de 26 ans. 

Ressources de la structure/subventions : Etat, participation des résidents 
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SECOURS CATHOLIQUE  

Responsable : Marie Mouterde 

50 rue Balay, 42 000 St Etienne 

04-77-32-02-15 

www.loire.secours-catholique.org 

 

Présentation de l’association :  

C’est une association généraliste fondée en 1964 et membre de la Fédération Caritas 

Internationalis. Elle a pour objectif de lutter contre l’exclusion et la pauvreté et de promouvoir 

la justice sociale au sein des politiques locales et nationales. Dans la Loire, l’association 

propose des hébergements d’urgence pour une courte durée (3 jours) qui sont gérés par des 

bénévoles. Ce sont les bénévoles qui sont à l’origine de la mise en place de ces hébergements. 

Ils assurent l’entretien des locaux, l’accueil, l’accompagnement social et administratif. Il y a 

10 salariés au sein de l’association. 

 L’offre d’hébergement  

Type d’offre Nombre de places Localisation 

Hébergement d’urgence : CHU 
5 (3 appartements et 2 lits) 

 

Chazelle/Lyon, Balbigny et 

Noirétable 

Les trois logements sont référencés au 115.  

Les personnes accueillies : 34 personnes ont été hébergées en 2010. 

Les personnes accueillies sont de tout âge et il y a autant d’hommes que de femmes.  

La situation antérieure : les personnes sont en majorité des sans domicile fixe, des routards et 

des personnes migrantes. Ce sont des personnes en détresse ou en grande précarité. Ces 

personnes n’ont pas d’emplois ou sont précaires.  

La durée d’hébergement est de 3 jours. Il n’y a pas de suivi à la sortie de la structure et donc 

la destination des hébergés est inconnue dans la grande majorité des cas. 

Pour un hébergement plus long, un appartement a été mis en place pour les personnes en 

détresse qui ont un projet de vie ou professionnel de moyen terme. Ces personnes sont 
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souvent migrantes ou sans papiers. C’est un moyen pour eux de sortir de la rue et de trouver 

des solutions pour accéder à un logement plus pérenne.   

Les personnes en situation d’urgence sont orientées vers l’équipe de bénévole par le 115 et les 

mairies des trois communes. A Noirétable, les personnes doivent se présenter d’abord à la 

mairie pour y laisser leur carte d’identité avant d’être hébergés.  

Toutes les personnes bénéficient d'un accueil et d'une écoute. Elles sont accompagnées en 

collaboration étroite avec les services sociaux de secteur. Au-delà de l'hébergement, les 

bénévoles les soutiennent pour réaliser leur projet, dans les démarches administratives et 

celles de la vie quotidienne. 

Le Secours Catholique est propriétaire des locaux de Chazelle sur Lyon tandis que ceux de 

Noirétable et Balbigny sont mis à disposition par les mairies. Les charges et les frais sont pris 

en charge par les communes.  

Subvention : l’association ne reçoit pas de subvention pour les hébergements. 
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SOS VIOLENCES CONJUGALES 

 Responsable : Michelle Perrin (Présidente) 

3 rue de la Résistance, 42000 St Etienne 

04-77-25-89-10 

www.sosviolencesconjugales42.org 

 

Présentation de l’association : 

L’association a été créée en 1986 sous le nom de « Solidarité femme 42 » avant de changer de 

nom, en juin 2007 pour « SOS violences conjugales 42 ». Elle s’adresse aux femmes victimes 

de violences conjugales ou intrafamiliales, qu’il s’agisse de violence verbale, psychologique, 

physique, sexuelle ou économique. L’association tient une permanence d’écoute et 

d’information et elle dispose d’un CHRS. Il y a 12 salariés au sein de l’association. 

Offre d’hébergement 

Type d’offre Nombre de places Localisation 

Hébergement d’insertion :CHRS 
33 places (8 appartement dont 6 

collectifs) 
Saint Etienne Métropole 

Le public accueilli : 50 femmes et 52 enfants ont été hébergés en 2010 

Un public jeune :  

Age - de 25 ans 25 à 35 ans 35 à 45 ans 45 à 55 ans + de 55 ans 

Nombre (%) 18% 39% 30% 8% 4% 

Les personnes hébergées sont en majorité de nationalité étrangère : 54% sont originaires 

d’Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie, Afrique centrale), 30% sont françaises. 

Un public qui réside dans la Loire : les femmes hébergées résident pour la majorité sur le 

département de la Loire (82%). Il y a 16% des femmes qui sont issues d’autre département et 

2% qui sont installées dans la Loire en dépannage chez un proche ou hébergées via le 115. 
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La durée de séjour est de moins de 3 mois pour  36% des femmes. 

La sortie du CHRS : elle se fait pour 30% des femmes hébergées vers un logement autonome. 

 

17 femmes étaient toujours présentes au CHRS à la fin de l’année 2010. 

 

La permanence d’écoute et d’information  

Elle est ouverte au siège du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. A Montbrison 

elle se fait le jeudi de 13h30 à 16h30 et le vendredi à Firminy de 8h30 à 12h. 

En 2010, l’association a reçu 523 victimes dont 16 hommes pour 3261 entretiens. Le nombre 

de victimes reçues a diminué de 4,21% mais le nombre d'entretiens a augmenté de 19,73%. 

Ressources de la structure/subventions : Etat,  
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B) Les Associations proposant principalement une offre de logement 

1) AGFA          page 54-55 

2) ASL          page 56-57 

3) ARALIS         page 58-59 

4) Habitats Jeunes Clairvivre       page 60-61 

5) Habitat et Humanisme Loire      page 62-63 

6) Le PAX         page 64-65 

7) Pact Loire         page 66-67 

8) Pact du Roannais        page 68-69 

9) UDAF         page 70-71 
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AGFA 

Direction : Sandrine Decousu 

56 rue Baudin, 42100 St Etienne 

04-77-49-57-67 

www.a-g-f-a-saint-etienne.com 

 

Présentation de l’association : 

C’est une résidence sociale qui accueille tout public majeur à revenu modeste désireux de 

retrouver son autonomie et un logement adapté à ses besoins. Elle possède deux sites qui sont 

Montplaisir et la Bastie. C’est le toit Forézien qui est propriétaire des deux sites. Tous les 

appartements sont équipés d’un lit, d’une salle de bain, de toilettes, d’une cuisine avec évier, 

plaque de cuisson, frigo, micro-onde, …  

Offre de logement  

Type d’offre Nombre de places/logements Localisation 

Logement temporaire :Résidence 

sociale Montplaisir et la Bastie 

104 places (appartements type T1 à 

T4) 
St Etienne Métropole 

 

Le public accueilli 

Les personnes accueillies sont en grande partie des hommes isolés. Les femmes et les familles 

restent minoritaires.  

Des origines diversifiées des personnes logées : sur le site de la Bastie, 75% des personnes 

sont d’origine magrébine alors que sur le site de Montplaisir, la proportion s’inverse avec une 

majorité de personnes d’origine française.  

La situation antérieure du public : expulsion du logement, structure d’hébergement, sans 

domicile ou de passage. Les personnes sont dans des situations de précarité et d’urgence 

sociale variées. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes d’addiction (alcool). 

Les ressources des publics accueillis  sont liées à un emploi ou bien aux minimas sociaux. 
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L’orientation du public logé est réalisée par le SIAO mais la structure reste décisionnaire de 

l’attribution d’un logement via des commissions d’attribution. L’AGFA travaille avec le 115 

durant la période hivernale. 

Les critères de sélection sont essentiellement les ressources pour payer les charges et les 

prestations liées au logement, les papiers en cours de validité, la possession d’une carte vitale 

et un avis d’imposition. 

La durée de séjour est de 2 ans mais elle peut être plus longue selon les problématiques des 

personnes. 

La sortie de la structure  se réalise dans 90% des cas vers un logement autonome et dans 10% 

des cas vers d’autres structures. L’AGFA travaille avec des offices HLM et d’autres 

partenaires associatifs et privés pour trouver un logement pour ses résidents. Elle fait les 

démarches pour que cela ne pose pas de souci aux bailleurs et aux propriétaires. Il y a une 

assistante sociale sur chaque site pour le suivi d’accès aux droits, les soins… Il n’y a pas 

d’accompagnement après la sortie de la structure vers un logement autonome. Les autres 

structures prennent le relais.  

Ressources de la structure/subventions : subvention de l’Etat uniquement pour les salaires des 

travailleurs sociaux. Les ressources sont issues des loyers versés par les résidents.  
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ASSOCIATION SERVICE LOGEMENT  

Direction : Gilles Porte 

2, rue Malescourt, 42000 St Etienne 

04-77-47-11-74 

www.asl42.com 

 

Présentation de l’association : 

L’Association service logement (ASL) est une agence immobilière à vocation sociale fondée 

en 1990. L’ASL œuvre pour l’accès au logement des plus démunis. Elle intervient dans le sud 

du département de la Loire, particulièrement sur la commune de Saint Etienne. L’ASL 

pratique la gestion locative des biens qui lui sont confiés en mandat de gestion par des 

propriétaires privés (personnes physiques et morales). Elle gère les logements pour leur 

compte et accompagne leurs occupants. Elle dispose également de place en maison relais 

créées en partenariat avec Habitat et Humanisme Loire. 

Offre d’hébergement 

Type d’offre Nombre de places/logements Localisation 

Hébergement d’insertion : ALT 2 logements jeunes en ALT (2 TI) Saint Etienne Métropole 

Logement temporaire : Résidence sociale 

Raspail (Néma Lové est propriétaire) 

Sous Location 

8 places (7 T1 et 1 T3) 

10 sous-locations 
Saint Etienne Métropole 

Logement durable :  

Maison relais 

Mandats de gestion 

6 logements en MR (6 T1) 

404 logements en MG (dont 52 

issus du parc de HHL) 

Saint Etienne Métropole 

Les publics logés : près de 415 ménages logés, dont 74 ménages relogés en 2010. 

55,5 % des locataires, représentés par le chef de famille avaient entre 35 et 60 ans.  

Age 18 à 25 ans 25 à 35 ans 35 à 60 ans 60 ans et plus 

Nombre  45 90 239 56 
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Ressources : la part des ménages 

bénéficiaires du RSA est de 

43,7% et celle des salariés de 

19,3%. 

Les ménages logés proviennent 

à 33,5% d’un hébergement en 

institution. Les locataires 

provenant d’un parc privé 

représentent 30,6%, et 20% étaient hébergés par un tiers.  

Les motifs principaux de la demande de logement sont l’absence de logement (50 %), 

l’inconfort (21 %), les expulsions (4%).  

Les demandes de logements émanent principalement des partenaires institutionnels (40%) et 

associatifs (39%). 130 demandes ont été étudiées en 2010 par les commissions d’attribution et 

74 baux ont été signés. 

Logement spécifique : Résidence sociale et maison relais 

L’association dispose d’une résidence sociale Place Raspail. Il y avait seulement deux 

locataires en 2010 du fait de travaux. Ces personnes avaient 50 et 55 ans. La durée de séjour 

est de 2 ans.  

L’ASL gère une maison relais rue Malescourt qui a ouvert ses portes en novembre 2010. 

C’est la foncière Habitat et Humanisme qui est propriétaire de l’immeuble et l’ASL assure la 

gestion locative et sociale avec l’aide des bénévoles d’Habitat et Humanisme Loire.  

La maison relais pourra héberger à terme 29 locataires au sein de 24 logements individuels (1 

T2, 4 T1 bis, 19 T1’). Les résidents payent un loyer et doivent donc avoir des ressources 

propres (allocations, APL, salaires…). A l’entrée, les résidents signent un bail et un contrat de 

séjour. Il n’y a pas de limite dans la durée de séjour.  

Ressources de la structure/subventions : Etat, Collectivités, CAF, Habitat et Humanisme 

Loire, Fondation Abbé Pierre, honoraires de gestion. 
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ARALIS  

Responsable Loire : Jean Charles Guillet 

112 rue Gabriel Péri, 42100 ST Etienne 

04-77-80-12-20 

www.aralis.org 

 

Présentation de l’association : 

ARALIS est une association loi 1901 qui a pour objectif d’accueillir, de loger et 

d’accompagner les personnes isolées et les familles en difficulté, dans le cadre d’un parcours 

résidentiel sécurisé. Elle valorise l’autonomie comme facteur d’insertion dans la société. 

L’association accueille trois types de public que sont les migrants âgés, les personnes en 

« panne de logement » et les demandeurs d’asile. Elle accueille également toute personne en 

mobilité dans le département (stagiaires…) ayant besoin d’un logement temporaire. 

Offre de logement 

Type d’offre Nombre de places/logements Localisation 

Hébergement d’urgence : CHU 
160 places dont 80 pour les 

demandeurs d’asile 
St Etienne Métropole 

Hébergement d’insertion : ALT  

Stabilisation 

10 places en ALT 

40 places de stabilisation 
St Etienne Métropole 

Logement temporaire : 

Résidences sociales  

Foyer Travailleur migrant 

168 places en RS (chambres, T1, 

T1’, T1 bis, T3 et T4) 

214 places en FTM  

St Etienne Métropole 

Logement durable: Maison relais 42 places (T1 et T1’) St Etienne Métropole 

 

Les publics accueillis 

Un public âgé ou jeune suivant les structures : les personnes accueillies en résidences sociales 

et foyers travailleurs migrants ont pour 1/3 d’entre elles plus de 65 ans. La plupart ont plus de 

35ans. En maison relais, 65% des personnes ont plus de 40 ans et 50% ont plus de 50 ans. Le 

public accueilli en CHU demandeurs d’asile est assez jeune. Il a en majorité moins de 25 ans. 

En CHRS, il y a 20 personnes qui ont entre 18 et 25 ans et 20 autres qui ont plus de 25 ans. 
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Le public est majoritairement masculin sur tous les sites : 80% d’hommes et 20% de femmes. 

Ces personnes sont en grande partie isolées et les familles sont peu nombreuses. 

Les pays d’origine : 50% des personnes hébergées ou logées ont la nationalité française et 

50% ont une nationalité étrangère, hors Union Européenne principalement.  

Le niveau de ressource est faible : une grande partie du public est sans ressources ou 

bénéficiaire du RSA, de l’AAH et/ou de prestations familiales. Le salaire dont bénéficie un 

petit nombre du public est faible car il ne dépasse pas le SMIC (temps partiels ou bien 

contrats Intérim). Il y a aussi un nombre important de personnes qui touchent une retraite 

essentiellement en résidence sociale. 

Origine de la demande : un nombre important de personne était sans logement, en centre 

d’hébergement, structure spécialisée, au domicile parental ou hébergé par un tiers avant 

l’arrivée dans la structure. 

L’orientation se fait par le SAO ou le 115. Pour les résidences sociales, les maisons relais et 

les FTM c’est ARALIS qui choisit les personnes qu’elle veut loger via une commission 

d’attribution. 

La durée de séjour est en moyenne de 15 mois. 

Les solutions à la sortie  pour une majorité de personne se font vers un logement autonome 

(parc privé ou public). 

Ressources de la structure/subventions : Etat,  CAF, Conseil Général, recette des loyers 
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HABITATS JEUNES CLAIRVIVRE  

Direction : Christiane Farigoule 

69 rue Jean Parot, 42100 Saint Etienne 

04-77-45-54-00 

www.fjtclairvivre.fr 

 

Présentation de l’association 

L’association Clairvivre a été créée en 1962. C’est un foyer de jeunes travailleurs qui fait 

partie d’un réseau régional et national : URHAJ et UNHAJ. Elle  offre aux jeunes en 

mobilités un hébergement transitoire et favorise leur parcours vers l’autonomie. L’association 

est aussi un espace d’apprentissage de la vie en société et de construction de son 

indépendance. Elle donne la possibilité aux jeunes de bénéficier d’animations collectives et 

d’un accompagnement individualisé spécifique. Différents services sont proposés en ce sens : 

accès à l’emploi, accompagnement individualisé socioéducatif, accès au logement, prévention 

santé, loisirs, cultures, actions citoyennes…  

Offre de logement  

Type d’offre Nombre de places/logements Localisation 

Hébergement d’insertion : ALT  2 appartements (2 places) 

Saint Etienne Métropole 
Logement temporaire : FJT 

155 places (chambres individuelles 

et collectives) 

 

Le public accueillis : 422 résidents logés en 2010 

Âges des résidents : une majorité de jeunes ont entre 18 et 21 ans. 

Age - De 18 ans 18-21 ans 22-25 ans Plus de 25 ans 

Nombre (%) 14 38 33 15 

 

Origine : beaucoup de jeunes sont issus de l’agglomération stéphanoise (32%), Loire (12%) et 

Rhône Alpes (5%). Il est a noté que 23% des jeunes viennent d’un pays étranger.  
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Les ressources 

précaires des jeunes :  

Les ressources des 
jeunes sont précaires. Il 
y a 74% des résidents 
qui vivent avec moins 
de 610 euros par mois. 
Stages (33%), 
alternance (16%), 
CDD (16%) à temps 
partiels, intérim 
expliquent leur faible 
niveau de ressources. 2% des jeunes ont un CDI. 

Les motifs de la demande de logements sont liés aux situations difficiles des jeunes : rupture 

familiale, précarité, recherche d’emploi, souffrance psychologique…  

Les demandes d’admission : elles sont présentées en commission éducative d’admission. En 

2010, ce service a traité 104 demandes dont 45 ont été acceptées (43%). Sur ces 104 

demandes, 84 ont été orientées par des différents services sociaux (81% des demandes). 

L’association a reçu des demandes directes de logement de 20 jeunes qui n’étaient pas 

orientés par un organisme (19% des demandes). Sur ces 20 demandes seules 5 ont aboutis les 

autres étant annulées par le demandeur, refusées… 

La durée de séjour varie entre 6 mois et un an. Cela correspond à la présence de stagiaires et 

des jeunes en alternance qui restent au foyer le temps de la formation. 

Durée de séjour - 1mois 1 à 3 mois 4 à 6 mois 7 à 1 ans Plus de 1 an 

Nombre (%) 3% 19% 27% 26% 25% 

 

Le service éducatif : 111 jeunes ont pu bénéficier d’un accompagnement éducatif (39% de 

femmes et 61% d’hommes). La majorité des jeunes suivis ont entre 18-21 ans (65%). Sur 111 

jeunes accompagnés en 2010, 44% ont quitté le FJT au cours de l’année. Leur durée moyenne 

de séjour s’élève à 11 mois.  

Ressources de la structure/subventions : loyers des résidents, Etat et collectivités territoriales 
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HABITAT ET HUMANISME LOIRE  

Direction : Marc Bonneville (Président) 

2 Rue Malescourt, 42 000 Saint Etienne 

04.77.32.10.38 

www.habitat-humanisme.org/loire/accueil 

 

Présentation de l’association :  

L’association est née en 1992 dans la Loire et elle est animée par une équipe d’une quinzaine 

de bénévoles et une salariée à temps partiel.  

L’offre de logement : elle dispose de 52 logements répartis dans St Etienne permettant de 

loger et accompagner des familles en difficulté, pour favoriser l’insertion et l’autonomie, la 

création de liens sociaux. Elle gère et propose un dispositif d’épargne solidaire qui permet de 

financer les opérations de construction lancées par l’association. 

Les 52 logements (hors résidence sociale et maison relais) d’habitat et humanisme sont gérés 

par l’Association Service Logement. L’ASL apporte sa compétence professionnelle en 

matière de gestion locative et Habitat et Humanisme génère des financements privés et 

publics pour construire et réhabiliter des logements grâce aux dons et à ses placements 

éthiques.  

Le projet de maison relais rue Malescourt est porté par l’ASL et Habitat et Humanisme Loire. 

C’est la foncière d’Habitat et Humanisme qui est propriétaire de l’immeuble et l’ASL assure 

la gestion locative et sociale avec l’aide des bénévoles d’Habitat et Humanisme Loire. Elle a 

ouvert ses portes en Novembre 2010. A terme elle permettra de loger 29 locataires au sein de 

24 logements individuels (1 T2, 4 T1 bis, 19 T1’).  

Les actions de l’association : développement immobilier, investissement dans la construction 

ou dans la réhabilitation lourde comme la maison relais (maison relais Malescourt et St 

Chamond), captation de logements auprès des bailleurs privés (les louer avec une vocation 

sociale).  
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Les bénévoles accompagnent des personnes logées dans leur parc et en maison relais. Ce 

dispositif mobilise 12 à 13 bénévoles. Il y a aussi des bénévoles sur le fonctionnement courant 

de l’association comme la trésorerie, la comptabilité, les projets immobiliers, la gestion du 

patrimoine.  

Ressources de la structure/subventions : cotisations des adhérents, dons, épargne solidaire, 

Anah et Etat pour les projets immobiliers.  
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 Le PAX 

  Direction : Olivier Cigolloti 

27 rue Elisée Reclus 42000 St Etienne 

04-77-49-31-00 

www.residencelepax.fr/ 

 

Présentation de l’association : 

L’association voit le jour en 1946. Elle accueille des filles et des garçons entre 16 et 25 ans 

(+25 ans en fonction des places disponibles) qui sont en recherche de logement pour réaliser 

un projet professionnel. Elle propose une offre de logement, un suivi éducatif, un service de 

restauration, des animations culturelles et sportives et une salle de spectacle. 

 

Offre de logement  

 

Type d’offre Nombre de places/logements Localisation 

Hébergement d’insertion : ALT  5 logements St Etienne Métropole 

Logement temporaire : FJT 
109 places (chambres individuelles 

ou collectives) 
St Etienne Métropole 

 

Le public accueillis : 558 jeunes ont été logés en 2010 

 

Une majorité de public masculin : les jeunes ont entre 16 et 25 ans. Il y a 63% de garçons et 

37% de filles. Ces jeunes viennent en grande partie du département de la Loire ou de 

l’agglomération Stéphanoise. 

Le Foyer accueille aussi des jeunes mineurs étrangers isolés. Ils sont pris en charge par le 

conseil général qui les oriente vers la structure. Ils viennent surtout des pays de l’Europe de 

l’Est ou du continent Africain. 

 

Une situation professionnelle variée : il y a des jeunes qui sont salariés (70 jeunes), en 

alternance (54 jeunes), des étudiants (36 jeunes) ou bien des demandeurs d’emploi (36 

jeunes). 
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Pour qu’un jeune soit accueilli au sein de la structure il est important qu’il ait un projet 

professionnel ou de formation. Il doit passer un entretien individuel pour vérifier ses besoins, 

sa capacité à être autonome mais aussi ses motivations. Les jeunes doivent avoir des 

ressources pour payer les frais liés au logement (ils peuvent avoir leurs propres ressources ou 

bien des aides personnalisées au logement). Les mineurs sont pris en charge dans le cadre de 

dispositif d’accompagnement.  

 

Il n’y a pas de limite de séjour. Cela peut aller d’une semaine à plusieurs années. Cela dépend 

de l’avancée du projet du jeune.  

 

Les sorties de la structure  se font en générale vers un logement de droit commun si le jeune 

est assez autonome, vers une autre structure ou retourne dans sa famille.  

 

L’accompagnement : La structure dispose d’une équipe socio-éducative qui intervient dans un 

cadre précis. Les conseillers ESF réalisent un accompagnement individuel et personnalisé 

avec des temps d’échanges et d’évaluation du parcours du jeune. C’est un moyen pour lui 

d’être écouté et d’avoir du soutien. Elles peuvent aussi orienter les jeunes vers d’autres 

partenaires.  

Il y a aussi un animateur socio-culturel qui intervient dans la mise en œuvre d’activité de 

groupe. En plus il y a des veilleurs de nuit chargés de la surveillance générale de 

l’établissement et des résidents. Ils veillent au respect du règlement intérieur, des entrées, des 

visites.  

L’équipe socio-éducative accompagne les résidents à leur sortie du FTJ. Elle les aide dans 

leur démarche de recherche de logement. 

Ressources de la structure/subventions : Conseil général, CAF, la ville de St Etienne, loyers 

des résidents.  
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PACT LOIRE  

 Direction : Jean Loup Lemire 

27 rue Elisée Reclus 42000 St Etienne 

04-77-43-08-80 

www.pact-rhone-alpes.org 

Présentation de l’association :  

L’association a été créée en 1953 et elle a pour objectif d’apporter une aide administrative, 

technique et financière aux propriétaires ou occupants de logements défectueux en vue 

d’améliorer les conditions d’habitation des personnes qui ont peu de ressource, assurer le 

logement ou le relogement individuel ou collectif des personnes sans abri ou mal logées, 

accueillir, informer et accompagner les ménages ou les personnes sur le plan social, prendre 

en bail, gérer (mandat de gestion) ou acquérir (MOI) des locaux ou des immeubles. Il y a 33 

salariés au sein de l’association. 

Offre d’hébergement et de logement 

Type d’offre Nombre de places/logements Localisation 

Hébergement d’insertion : ALT  72 places 

Saint Etienne Métropole, Vallée du 

Gier, Forez, Ondaine 

Logement temporaire : sous 

location/bail glissant 

66 mesures « bail glissant » et 65 

sous-locations (ILO en partenariat 

avec ANEF, Renaitre, Entraide 

Pierre Valdo) 

Logement durable : 

Logement d’insertion Sodiha, 

Pact 

Mandats de gestion 

281 logements d’insertion 

SODIHA/PACT 

63 mandats de gestions (dont 14 en 

ILO en partenariat) 

Le public logé : 428 ménages étaient logés ou hébergés en 2010 dont 90 ménages relogés par 

le PACT au cours de l’année 2010 (provenant du fichier de la demande prioritaire de 

logement, du DALO ou du fichier des gens du voyage). 

16% de jeunes de moins de 25ans relogés en 2010 (16%) contre 20 % pour la totalité du parc. 

Age  18 à 25 ans 26 à 35 ans 36 à 49 ans 50 à 60 ans 60 et + 

Nombre 15 25 38 7 5 
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Une part importante de familles monoparentales : une grande partie des personnes relogées en 

2010 sont des couples monoparentales (35 couples), des couples avec des enfants (21 couples) 

et des couples sans enfants (5 couples). 25 % des ménages logés dans le parc du PACT Loire 

en 2010 vivaient seuls (situation de rupture sociale ou familiale). 

Les ressources faibles des ménages : 48% des ménages relogés en 2010 sont bénéficiaires du 

RSA contre 41% 

pour l’ensemble des 

ménages logés et 

seulement 26% des 

ménages relogés en 

2011 ont un salaire 

parfois complété par 

le RSA contre 23 % 

pour l’ensemble des ménages logés. 

La préférence des ménages pour les logements de petite taille: 62% des ménages ont été 

relogés dans un logement de petite taille (T1 à T3). 

Type de logement T1 T2 T3 T4 T5 et + 

Nombre 2 18 36 16 8 

 

L’association dispose en 2010 de 49 logements captés dans le parc privé en mandat de 

gestion. 12 ménages ont pu être relogés dans ce parc en 2010.  

Le PACT Loire a suivit 66 ménages en sous-location/bail glissant essentiellement dans le parc 

public de logement social. 25 % d’entre eux occupaient un logement en bail glissant du 

bailleur Loire Habitat. 20 ménages ont pu accéder à un logement autonome après sous 

location ou bail glissant (la durée de la sous location est de 13 à 14 mois pour 47% des 

ménages). 

Ressources de la structure/subventions : Etat, Collectivités territoriales, CAF, Fondation Abbé 

Pierre, Fondation de France, bailleurs sociaux, loyers et honoraires de gestion. 
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PACT ROANNAIS  

Direction : Michel Souvignet 

23 rue Georges Ducarre, 43300 Roanne 

04-77-44-47-37 

www.pact-rhone-alpes.org 

 

Présentation de l’association : 

C’est une association qui a été créée en 1995. Son objectif est le développement et la création 

d’une offre nouvelle pour les familles ou les personnes modestes, la réhabilitation des 

immeubles en vue de les améliorer et de les adapter aux conditions de vie, l’accès et le 

maintien des personnes dans un habitat décent, d’assurer l’accompagnement social pour un 

accès durable au logement des personnes en difficulté. Pour réaliser ces objectifs le Pact du 

Roannais a mis en place plusieurs actions : la captation de logement (il s’agit de proposer une 

offre de logement repérée dans le parc privé via les agences immobilières et annonces et de 

proposer l’offre aux demandeurs inscrits au fichier départemental de la demande de logement 

social puis d’assurer l’interface entre le propriétaire et le locataire), la gestion locative (AML), 

l’accompagnement social lié à l’habitat, les diagnostics sociaux approfondis, 

l’accompagnement social et l’assistance maitrise d’ouvrage. Il y a 10 salariés au sein de 

l’association. 

Offre de logements : 

Type d’offre Nombre de logement Localisation 

Hébergement d’insertion : ALT 
1 (3 logements cogérés avec le 

Foyer vers l’avenir et Notre Abri) 

Grand Roanne 

Logement temporaire : sous 

location et Bail Glissant 
6 (4 baux glissants et 2 sous loc) 

Logement durable : Mandats de 

gestion                                  

Logement d’insertion     

Captation à la demande dans le 

parc privé 

48 MD                                          

15 logements d’insertion (MOI)      

46 captations à la demande 
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Public logé: l’association a relogé 51 familles qui étaient inscrites au fichier départemental de 

la demande prioritaire de logement.  

La composition des ménages : une majorité de personne isolées (53%). 

Composition Isolés Isolés avec enfants Couple sans enfant Couple avec enfants 

Nombre 27 18 1 5 

Les ménages relogés sont en grande partie originaire de l’agglomération Roannaise et 

particulièrement de la ville de Roanne.  

Les ressources précaires des 

ménages : 74 % des ménages 

bénéficient du RSA ou des 

ASSEDIC et 6% des ménages 

ont un salaire. 

 

Type de logements loués : 

les logements attribués sont 

de typeT1, T2 ou T3 pour 

78% des ménages. 86% des 

relogements ont été 

effectués sur la ville de 

Roanne. 

 

46 ménages sont concernés par un accompagnement social pour l’accès ou le maintien dans le 

logement en 2010. Dans sa mission de maîtrise d’ouvrage et d’insertion, le PACT a remis 12 

logements très sociaux sur le marché et ont été attribués à des demandeurs inscrits au fichier 

départemental. 

 

Ressources de la structure/subventions : Etat, Collectivités territoriales, CAF, loyers et 

honoraires de gestion 
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UDAF  

Direction : Pierre Yves Delorme 

7 rue Etienne Dolet, 42000, St Etienne 

04-77-43-24-69 

www.udaf42.org 

 

Présentation de l’association :  

L’UDAF de la Loire est l’institution officielle de représentation des 200 000 familles du 

département de la Loire auprès des différentes instances : CCAS, CAF, HLM… L’UDAF 

réunit 117 associations familiales dans tout le département de la Loire. 2400 mesures sont 

gérées par les services sociaux : tutelles, aide à la gestion du budget, mesures 

d’accompagnement judiciaire, accompagnement des bénéficiaires du RSA. L’UDAF a aussi 

mis en place le dispositif  « Famille Gouvernante ». 

Le dispositif famille gouvernante est né dans les années 90, à l’initiative de l’UDAF de  la 

Marne. L’idée était de créer un environnement à dimension familiale, au sein d’un petit 

groupe de personnes qui ne peuvent pas vivre de façon autonome. Ce projet s’inscrit dans les 

valeurs de l’association qui sont la solidarité et la défense des intérêts des plus fragiles, mais 

aussi le respect des valeurs familiales. Il s’inscrit également dans les préoccupations 

européennes, concernant la prise en charge des personnes fragilisées. Ces structures n’étant 

pas réglementées, l’UNAF s’est investie dans l’accompagnement des UDAF qui 

s’engageaient dans ce projet.  

Dans le département de la Loire, le dispositif « Famille gouvernante » était porté initialement 

par l’UDAF (toujours en charge de la coordination) et le Relais Familial Loire a été chargé 

dès 2009 de l’encadrement et de la gestion du dispositif. Il a été mis en place en 2009 avec un 

appartement pilote de 133m2 sur la commune de St Chamond. Cet appartement a été mis à 

disposition par l’OPAC et la municipalité de St Chamond. C’est une réponse associative qui 

propose de créer une cellule à dimension familiale pour des personnes isolées, cumulant des 

handicaps et des pathologies.  
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Offre de logement 

Type de logement Nombre de places Localisation 

Logement durable 5 St Chamond 

Les personnes accueillies : 5 personnes logées en 2010 

Un public masculin : les personnes logées sont 5 hommes qui ont entre 45 et 62 ans.  Ces 

personnes ont des maladies psychiatriques, certains d’entre eux sont « au bout » d’un parcours 

de soins et d’accompagnement social visant à maintenir la personne en logement individuel, 

d’autres sont hospitalisées (en séquentiel) et ne peuvent plus retrouver la modalité 

d’hébergement et d’autonomie antérieure à leur hospitalisation.  

Ressources : les personnes perçoivent soit une retraite, une pension d’invalidité, une 

allocation adulte handicapé et tous perçoivent une Prestation Compensatoire du Handicap. 

Cela permet de régler les frais de rémunération des intervenants au domicile, du loyer et des 

charges, les besoins alimentaires et produits d’entretien. Les personnes hébergées doivent 

avoir des ressources propres. Les personnes signent un contrat de bail et peuvent rester le 

temps qu’ils souhaitent.  

L’admission des personnes logées : le choix des personnes se fait par une commission qui est 

composée de 2 administrateurs de R.F.L. ou de leurs représentants, du coordinateur, d’une 

assistante sociale et d’un psychiatre qui veille à la comptabilité des différentes pathologies des 

candidats.  

Ces personnes bénéficient collectivement de la prestation d’une gouvernante, chargée de 

veiller à leur entretien et à leur bien-être au quotidien. Elle les accompagne dans 

l’organisation de leur vie de tous les jours et dans des activités diverses. Sa rémunération est 

assurée par les résidents.  De plus, des soins infirmiers sont prodigués aux personnes logées 

en ayant besoin. Les médicaments sont stockés en lieu sécurisé. Cet accompagnement social 

de proximité propose un cadre stable et rassurant à des personnes vulnérables. Ce projet offre 

des solutions non seulement aux problématiques de logement, mais aussi d’exclusion. Pour 

que la cohabitation se passe bien il y a un règlement intérieur et un livret d’accueil qui doit 

être signé par le résident.                                          

Il y a eu 17 demandes depuis le début du dispositif et c’est l’hôpital qui le sollicite le plus. 

Ressources de la structure/subventions : UNAF et loyers. 
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Deuxième partie : Analyse globale de l’offre et des 

publics accueillis 

 

 

Dans cette deuxième partie, une analyse sur l’offre d’hébergement et de logement sera 

réalisée en fonction des catégories qui ont été établies en introduction. L’analyse commencera 

par l’offre en hébergement puis en logement. L’offre sera déterminée par le nombre de place 

par structure  ou le nombre de logement et la localisation.  

Dans un second temps, une analyse des publics accueillie sera développée. Elle présentera les 

caractéristiques sociodémographiques des publics : le sexe, l’âge, l’origine et la composition 

familiale. Ces données vont permettre de connaitre la typologie des différents publics qui sont 

hébergés et/ou logés dans chaque catégorie de structure.  

Les caractéristiques socioéconomiques telles que les ressources seront aussi analysées. 

Pour finir, une analyse portera sur le parcours résidentiel des publics. Elle consiste à montrer 

les motifs d’admissions, les durées de séjours et les solutions de sortie. A partir de là, on 

pourra mettre en évidence les freins et leviers pour  l’accès au logement autonome. 
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I-   Typologie de l’offre d’hébergement et de logement  

 

Tableau récapitulatif de l’offre par association : 

Nombre d’association : 21     Nombre de réponse : 19 

Près de 3200 places associatives d’hébergement et logements sont recensées au niveau du 

département de la Loire. 

En 2010, les associations proposent 1328 places d’hébergement et 1878 logements dans la 

Loire. Cette offre se décompose en différentes formules d’hébergement et de logement qui se 
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différencient sur le mode de financement, de la gestion et du statut des occupants. Chaque 

offre est adaptée à un public particulier et à ses besoins.  

Le taux d’équipement en place d’hébergement (hors places de mise à l’abri en période 

hivernale, places réservées aux demandeurs d’asile et CADA) pour 1000 habitants dans la 

Loire est de 0.99 place et de  1,26 pour 1000 habitants de plus de 18 ans soit 741 places. 

On note une progression relative en comparaison aux statistiques présentées dans le PDAHI 

2010-2013.  

 

A-  L’Hébergement 

 

1) L’hébergement d’urgence  

L’hébergement d’urgence représente 461 places soit 14% de l’offre en hébergement et 

logement. Déduction faite des places correspondant à une mise à l’abri en période hivernale, 

290 places sont disponibles dont 80 places réservées à l’hébergement d’urgence des 

demandeurs d’asile. 

Les centres d’hébergement d’urgence (CHU) ont pour mission  de répondre à une nécessité de 

mise à l'abri immédiate et inconditionnelle pour toute personne ne disposant pas d'un toit à un 

instant donné. Il s’agit d’un hébergement de courte durée. L’orientation se fait par 

l’intermédiaire du 11515.  

L’hébergement d’urgence dispose de 461 places qui correspondent aux CHU (210 places). 80 

places sont dédiées au CHU des demandeurs d’Asile. 171 places sont dédiées à la mise à 

l’abri en période hivernal correspondant à des capacités d’hébergements supplémentaires 

mobilisées pendant la période hivernale (du 1er novembre au 31 mars). 

7 structures associatives proposent des places d’hébergement d’urgence. Parmi celles-ci 3 ont 

une capacité d’accueil supérieur à 60 places et 3 ont moins de 12 places. Ces associations 

connaissent une forte demande d’hébergement et sont souvent complètes toute l’année. La 

majorité des places sont collectives et deux structures proposent des appartements notamment 

pour l’accueil des familles. L’offre est répartie sur l’ensemble du territoire de la Loire mais on 

                                                             
15Guide des dispositifs de l’hébergement et de logement adapté, DGAS, DGLAN, septembre 2008, p.5 
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note une concentration importante de l’offre dans l’agglomération stéphanoise. On peut 

souligner que le Secours Catholique propose 5 places d’hébergement en milieu rural 

(Chazelle/Lyon, Balbigny et Noirétable). Cette offre d’hébergement est atypique car elle ne se 

trouve pas en milieu urbain. Elle a permis d’accueillir 34 personnes en 2010 (68 

hébergements au total) et elle est complète toute l’année. L’orientation se fait uniquement par 

le 115. 

En période hivernale, les communes proposent également une offre d’urgence sous la forme 

de l’ouverture d’espaces publics (gymnases, salles communales…) dédiés à l’accueil des 

personnes sans abris. Les capacités d’accueil de certaines associations sont par ailleurs  

Structures Nombre de places 
Commune ou 

intercommunalité 

ARALIS 160 places dont 80 pour les DA Saint Etienne Métropole 

Asile de nuit 

25 places en collectif et 14 places en 

appartement, 16 pour la mise à l’abri 

en période hivernale 

Saint Etienne Métropole 

Emmaüs 64 (collectif) Saint Etienne Métropole 

Foyer vers l’avenir 106 (collectif) Grand Roanne 

Notre Abri  10 (collectif) Grand Roanne 

Renaître 
155 places (mise à l’abri en période 

hivernale) 
Saint Etienne Métropole 

Secours Catholique 5 (3 appartements soit 5 places) 
Chazelle sur Lyon, 

Balbigny, Noirétable 
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2) L’hébergement d’insertion 

L’hébergement d’insertion représente 867 places soit 27% de l’offre d’hébergement et de 

logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’allocation logement temporaire  (ALT) a été créée afin de loger, pour des durées de 

séjour limitées (6 mois au maximum) des « personnes éprouvant en raison de leurs faibles 

ressources ou de leurs conditions d'existence, des difficultés particulières pour accéder à un 

logement ou s'y maintenir ». Les ALT sont utilisées aussi bien pour des situations d’urgence 

que pour des personnes relativement autonomes16. Il y a 263 places, soit près de 20% de 

l’offre globale en hébergement (urgence et insertion) et 30 % de l’offre d’insertion, gérées par 

12 associations. Parmi ces associations, il y en a 7 qui ont moins de 10 places et deux qui 

gèrent plus de 70 places (Foyer Vers l’Avenir et le PACT Loire). Ces places sont réparties sur 

Saint Etienne Métropole, le Grand Roanne, Loire Forez. 

  

Les CADA ont pour objectif d’assurer l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social 

et administratif des demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur dossier par 

l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) et la Cour nationale du droit 

d’asile (CNDA, anciennement commission des recours des réfugiés). Les publics accueillis 

sont des demandeurs d’asile en cours de procédure de demande d’asile17. Il y a un CADA 

dans la Loire de 230 places, soit 26% de l’offre en hébergement d’insertion gérée par 

                                                             
16DGAS, DGALN, op. Cit. p. 8 

17DGAS, DGALN, op. Cit. p.10 
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l’association Entraide Pierre Valdo. Ces places se concentrent sur Saint Etienne Métropole. Il 

est a noté par ailleurs que ADOMA dans le Roannais propose une offre importante de places 

en CADA. Cette structure n’étant pas sous statut associatif, elle n’a pas été prise en compte 

dans l’étude mais son poids est suffisamment considérable pour être évoqué. 

 

Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)  ont pour mission d’assurer 

l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion sociale des personnes en recherche 

d’hébergement ou de logement, afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle 

et sociale. Ils accueillent des personnes qui connaissent de graves difficultés (économiques, 

familiales, de logement, de santé). Certains CHRS sont spécialisés dans l’accueil d’un public 

prioritaire ou spécialisé (femmes victimes de violences conjugales). 319 places sont proposées 

en CHRS, soit 37% de l’offre totale en hébergement d’insertion et 24 % de l’offre globale en 

hébergement. Ces places sont gérées par 8 associations. Parmi elles, 4 ont moins de 30 places 

(AFP, ANEF Loire, Entraide Pierre Valdo et Notre Abri),  et 3 ont plus de 50 places 

(ACARS, Foyers vers l’avenir, Renaitre). L’orientation se fait par le 115 mais la décision 

d’admission est prise par l’association en fonction du parcours et des besoins du public. 

L’accueil peut se faire en structure collective mais de nombreuses places se trouvent 

désormais éclatées dans des appartements disséminés en ville. Cette offre en appartement 

permet aux ménages de bénéficier d’une certaine autonomie et correspond à près de la moitié 

de l’offre existante. 

 

Les lits de halte soins santé (LHSS)  offrent une prise en charge médicosociale temporaire à 

des personnes sans domicile qui ont besoin de soin ne nécessitant pas une hospitalisation. Au 

cours du séjour une solution pour une sortie doit être recherchée. La durée de séjour ne doit 

pas excéder deux mois, mais elle reste conditionnée à l’évolution de l’état de santé de la 

personne18. 5 places (soit 0,6% de l’offre en hébergement) sont proposées dans la Loire gérées 

par l’association Asile de nuit. 

 

Le CHRS Stabilisation propose un accueil 24h/24 avec un accompagnement social qui 

permet aux personnes éloignées de l’insertion, de se stabiliser et de favoriser leur orientation 

ultérieure. Il s’agit d’une étape intermédiaire entre l’hébergement d’urgence et l’insertion. Le 

public accueilli est le même que dans les CHU mais ayant un passé plus ou moins long dans 

                                                             
18DGAS, DGALN, op. Cit. p.13 
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les dispositifs d’hébergement. Les CHRS de stabilisation regroupent 50 places, soit 5% de 

l’offre d’hébergement d’insertion. ARALIS et l’Asile de Nuit sont les seules associations à 

proposer ce type d’hébergement dans le département de la Loire. Les places proposées se 

concentrent sur l’agglomération stéphanoise.  
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Hébergement 
d’insertion 

Structures Nombre de places 
Commune ou 

intercommunalité 

ALT 

AFP 15  

ARALIS 10  

Asile de nuit 6 St Etienne Métropole 

ASL 2 St Etienne Métropole 

Clairvivre 2 St Etienne Métropole 

Foyers vers l’avenir 106 Grand Roanne 

La Passerelle 28 St Etienne Métropole 

Le PAX 5 St Etienne Métropole 

Notre Abri 1 Grand Roanne 

Pact Loire 72 
St Etienne Métropole, Loire 

Forez 

Pact du Roannais 1 Grand Roanne 

Renaitre 15 St Etienne Métropole 

CADA Entraide Pierre Valdo 230 (collectifs et appartements) St Etienne Métropole 

CHRS 

ACARS 57  

AFP 15  

ANEF 14 (places en appartement) St Etienne Métropole 

Entraide Pierre Valdo 26 (en collectif) Forez 

Foyers vers l’avenir 59 Grand Roanne 

Notre ABRI 19 Grand Roanne 

Renaitre 
96 (30 places en collectif et 29 

appartements) 
St Etienne Métropole, Forez 

SOS Violences 
conjugales 

33 (8 appartements et 6 places 
en collectif) 

 

LHSS Asile de nuit 5 (collectif) St Etienne Métropole 

CHRS 
Stabilisation 

ARALIS 40 St Etienne Métropole 

Asile de nuit 10 (collectif et individuel) St Etienne Métropole 
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B- Le Logement  

 

1) Le logement temporaire 

 

Le logement temporaire représente 947 logements soit  30 % de l’offre associative globale. 

 

 

Les Foyers Jeunes Travailleurs (FJT)  accueillent des jeunes en cours d’insertion sociale ou 

professionnelle dans une résidence adaptée à leurs besoins avec des services d’ordre socio-

éducatifs. Ce sont des jeunes entre 16 et 25 ans en cours d’insertion sociale et professionnelle. 

Il peut y avoir un élargissement des conditions d’accueil aux 25-30 ans mais de façon 

limitée19. L’offre représente 264 places (soit 28 % de l’offre de logement temporaire) gérées 

par l’association Clairvivre et le PAX. Les places sont réparties sur le territoire de St Etienne 

métropole. Notons qu’une offre pour l’hébergement des jeunes travailleurs est également 

présente sur les territoires du Montbrisonnais et du Roannais. Les places proposées sur ces 

territoires ne correspondent pas à une offre associative mais municipale.  

Les Foyers Travailleurs Migrants (FTM)  accueillent initialement des travailleurs 

immigrés. Cependant des personnes en situation d’exclusion peuvent désormais être 

                                                             
19DGAS, DGALN, op. Cit. p.19 
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accueillies dans les foyers qui comportent des places ou des logements vacants20. Ils 

regroupent 214 places, soit 23% de l’offre en logement temporaire. L’ensemble des places est 

géré par l’association ARALIS. Elles sont réparties sur St Etienne Métropole, plus 

précisément à Andrézieux Bouthéon.  

Les résidences sociales  offrent une solution de logement meublé temporaire à des ménages 

ou des personnes isolées, en difficulté d’accès à un logement ordinaire pour des raisons 

sociales et économiques. La durée d’occupation des résidences sociales est d’un mois, 

renouvelable et ne doit pas en principe excéder deux ans21. Elles regroupent 280 places, soit 

29% de l’offre de logement temporaire, gérées par 3 associations : AGFA, ARALIS et l’ASL 

dans une moindre mesure. Les deux premières disposent de plus de 100 places. Tous les 

foyers de jeunes travailleurs et travailleurs migrants ont vocation à devenir des résidences 

sociales dans les conditions prévues par la circulaire n° 2006-45 du 4 juillet 2006. C’est 

d’ailleurs déjà le cas pour Clairvivre et le PAX mais nous avons tenu à faire la distinction du 

fait d’un accueil spécialisé.   

 

La Sous-location et le Bail Glissant sont deux formules distinctes mais ayant le même 

objectif, celui d’accompagner un ménage en vue de le maintenir dans le logement (voir 

définitions en introduction). Deux nombreuses structures sont engagées au travers de ces deux 

mesures en partenariat. Il a donc été difficile de déterminer exactement le nombre de 

logement proposé par chaque mesure. Cette offre permet à des associations de prendre en 

location des logements appartenant à des propriétaires privés ou publics (essentiellement dans 

le parc public), en vue de les mettre à disposition de personnes en difficulté. L’offre en sous-

location ou en bail glissant est constituée de 189 logements.  

En sous location : Nous avons considéré que l’offre était proposée par la structure porteuse du 

projet et signataire de la convention passée avec l’Etat. Il s’agit donc des deux PACT Loire et 

Roannais et de l’ASL. L’ASL travaille en partenariat avec l’AFP et le PACT Loire avec 

l’ANEF, l’Entraide Pierre Valdo et Renaître.  

En bail glissant, le PACT Loire, le PACT du Roannais, l’ANEF et  Renaître propose des 

logements pris en bail glissant par l’intermédiaire des associations pour les mettre à 

                                                             
20DGAS, DGALN, op. Cit. p.20 

21DGAS, DGALN, op. Cit. p.16 



 
83 

disposition de ménages, qui sans cette mesure ne serait pas en capacité d’accéder au logement 

du parc public. 

 

Logement 

temporaire 
Structure Nombre de places 

Commune ou 

Intercommunalité 

FJT 

Clairvivre 155  (chambres) 
St Etienne 

Métropole 

Le Pax 109 (chambres) 
St Etienne 

Métropole 

FTM ARALIS 214 (chambres) 
St Etienne 

Métropole 

Résidence sociale 

AGFA 
104 (studios et appartement 

de T1 à T4) 

St Etienne 

Métropole 

ARALIS 168 (appartements T1) 
St Etienne 

Métropole 

ASL 8 (appartements T1 et T3) 
St Etienne 

Métropole 

Sous-location/ bail 
glissant 

ASL 
10 sous-locations (en 

partenariat avec l’AFP) 

St Etienne 

Métropole 

PACT Loire 

65 sous-locations (en 

partenariat avec l’ANEF, 

Entraide Pierre Valdo et 

Renaître) et 66 « baux 

glissants » 

St Etienne 

Métropole, Loire 

Forez 

PACT Roannais 
2 sous-locations et 4 « baux 

glissants » 
Grand Roanne 

ANEF 36 mesures en bail glissant 
 

Renaître  6 mesures en bail glissant 
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2) Le logement durable 

Le logement durable représente  931 logements soit 29 % de l’offre associative.   

 

 

Les maisons relais : il s’agit de petite structure destinée à l’accueillir de manière pérenne des 

personnes aux faibles ressources qui sont dans une situation d’isolement ou d’exclusion 

lourde, et dont la situation sociale et psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à 

échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire. Les maisons relais s’adressent de 

manière privilégiée aux personnes fréquentant ou ayant fréquenté de façon répétitive les 

structures d’hébergement provisoire et qui ne relèvent pas des structures d’insertion de type 

CHRS ni d’un logement autonome. Elles regroupent 63 places (soit 7 % de l’offre de 

logement durable) gérées par 3 associations : l’ACARS, ARALIS et l’ASL. 

Le dispositif Famille Gouvernante : dans le département de la Loire, le dispositif « Famille 

gouvernante » géré par l’association UDAF Loire, a été mis en place en 2009 avec un 

appartement pilote de 133m2 sur la commune de St Chamond. Cet appartement a été mis à 

disposition par l’OPAC et la municipalité de St Chamond. Il permet de recréer un 

environnement familial pour des personnes isolées. Ces personnes ont des maladies 

psychiatriques, certains d’entre eux sont « au bout » d’un parcours de soins et 

d’accompagnement social visant à maintenir la personne en logement individuel, d’autres sont 

hospitalisés (en séquentiel) et ne peuvent plus retrouver la modalité d’hébergement et 
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Logements 
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d’autonomie antérieur à leur hospitalisation22. Ce dispositif regroupe 5 places gérées par 

l’association UDAF Loire. 

Le logement durable rassemble plusieurs dispositifs comme intermédiation locative en 

mandat de gestion, les mandats de gestion « traditionnels », la production de logement suite à 

acquisition et/ou amélioration… Ces dispositifs ont pour objectif de faciliter l’insertion par le 

logement des publics en difficulté qui ne sont pas en mesure d’assumer la charge d’un 

logement autonome. C’est une forme d’accueil entre le logement temporaire et le droit 

commun. Les personnes ou les familles sont assimilées à des locataires puisqu’elles ont signé 

un bail et doivent payer un loyer. Elles peuvent être accompagnées tout au long du dispositif 

pour devenir locataire à part entière du logement. L’objectif final de ces dispositifs est que le 

ménage puisse gérer un logement de manière autonome et s’y maintienne. Ces dispositifs 

regroupent 863 logements gérés par 5 associations, soit 93 % de l’offre en logement durable. 

Il y a 2 associations qui ont moins de 60 logements (La Passerelle et Habitat et Humanisme) 

et 3 associations qui disposent de plus de 100 logements : le Pact Loire avec 344 logements, 

l’ASL avec 352 logements (les 52 logements d’Habitat et Humanisme Loire lui sont confiés 

en mandat de gestion mais ne sont pas comptabilisés ici) et le Pact du Roannais avec 111 

« logements ». Le PACT du Roannais propose une offre de logement particulière puisque 46 

logements ont été captés directement dans le parc privé « à la demande » ou à la vue des 

besoins des ménages inscrits au fichier de la demande prioritaire de logement. Le PACT du 

Roannais travaille avec les agences immobilières pour répondre aux besoins de ces ménages. 

Cette offre a été comptabilisée comme une offre durable puisque le ménage est signataire 

d’un bail.  

 

  

 

 

 

 

                                                             
22 UDAF, Lieu de vie pour les personnes isolées et dépendante, guide pratique, 2009-2010 
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Logement 

durable 
Structure 

Nombre de place ou de 

logement 
Localisation 

Maison relais 

ACARS 15 
St Etienne 

Métropole 

ARALIS 
42 (appartements de T1 à 

T4) 

St Etienne 

Métropole 

ASL 6 (appartements T1) 
St Etienne 

Métropole 

Dispositif Famille 
Gouvernante 

UDAF 5 places (1 appartement) St Métropole 

Logement 

durable 

(intermédiation 

locative, mandat 

de gestion, 

acquisition…). 

ASL et Habitat et 

Humanisme 

352 logements 

52 logements 

St Etienne 

Métropole 

La Passerelle 4 
St Etienne 

Métropole 

Pact Loire 344 
St Etienne 

Métropole, Forez 

Pact du Roannais 111 Grand Roanne 
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II-  Les publics accueillis  

Point de méthode : nous tenterons ici de dresser un profil des publics hébergés en 2010 dans 

les structures enquêtées. On doit cependant considérer que l’ensemble des rubriques n’a pas 

été renseigné par toutes les structures enquêtées (par exemple, la rubrique sur l’origine des 

ressources est beaucoup moins bien renseignée que celle sur la composition du ménage). Les 

totaux varient donc en fonction du nombre de réponses obtenues. 

 

A-  Les caractéristiques sociodémographiques  

 

En 2010, 3281 personnes ont été hébergées ou logées par les structures enquêtées, soit 2881 

adultes et à peu près 400 enfants.23 

 

1) Le sexe  

 

Les personnes hébergées ou logées sont majoritairement des hommes. Parmi les structures 

enquêtées il y a eu à peu près 824 hommes et 376 femmes. 

 

 

 

� Les structures d’hébergement (urgence et insertion) accueillent une part 

importante d’hommes. Ils sont majoritaires dans tous les types d’hébergement. On 

peut supposer que les hommes sont plus nombreux à quitter le domicile conjugal 

                                                             
23 Une partie des informations sont manquantes. Le nombre de personnes hébergées ou logées étant bien plus 
important. 
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et/ou à se retrouver dans des situations d’errance et être contraint de vivre dans la 

rue. La désocialisation est plus fréquente chez les hommes. De plus les places pour 

les hommes sont plus nombreuses en structures d’hébergement que pour les 

femmes qui nécessitent d’avoir des places individuelles de part la possibilité 

d’avoir à accueillir leurs enfants, le besoin d’intimité. Il semblerait également que 

les femmes trouvent plus facilement des solutions temporaires comme le fait d’être 

héberger chez la famille ou chez un tiers. Souvent accompagnées d’un ou plusieurs 

enfants, leur accueil en structure d’hébergement nécessite une offre plus adaptée : 

appartement, salle de bain…  

 

� Les dispositifs de logements temporaires accueillent également une grande 

majorité d’homme. Par exemple dans les FJT, il y a plus de garçons que de filles. 

Les garçons quittent le domicile parental plus tôt. On peut supposer qu’ils ont 

besoin d’indépendance et d’habiter dans un endroit à eux. Leur mobilité 

professionnelle semble plus grande que pour les filles.  

Les FTM accueillent un public masculin, cela peut s’expliquer par la 

tradition de recevoir des travailleurs migrants qui étaient « exclusivement » de 

genre masculin.  

 

2) La composition des ménages 
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Plus de trois quart des hébergés et logés dans le parc associatif sont des personnes seules 

(86,9%). Les couples avec des enfants représentent 5,2% des personnes hébergées et logées. 

Les familles monoparentales sont  4,9% et les couples sans enfants restent minoritaires 

(2,9%).  

� En hébergement d’urgence, deux associations reçoivent uniquement des 

personnes seules (Notre Abri 139 personnes, Secours Catholiques 34). Les autres 

associations reçoivent en majorité des personnes seules et très peu de couple (Asile 

de Nuit 32 couples et 270 personnes isolées). La surreprésentation des personnes 

isolées peut s’expliquer par la spécificité des places d’hébergement qui sont 

souvent collectives et qu’il y a, de fait, peu de places individuelles pour l’accueil 

des familles ou des couples.  

Ces structures accueillent des publics précaires et en grande difficulté. Ces 

personnes ont connu des parcours de vie compliqués, induits à la suite de ruptures 

conjugales ou familiales et donc à la perte de lien sociaux. Les personnes quittent 

le logement et se retrouvent en situation d’errance. La vie à la rue va créer un 

isolement de la personne. La vie en couple est plus compliquée à la rue de même 

qu’en structure d’hébergement. La plupart des couples hébergés se sont formés au 

sein de la structure d’hébergement mais il semble que se soit difficile pour eux de 

maintenir leur ménage tout au long du parcours.  

� L’hébergement d’insertion accueille une population plus familiale même si le 

nombre de personnes seules est important.  

Ainsi dans les CHRS il y a plus de couples ou de familles monoparentales. 

Cela peut s’expliquer par le fait que les places en appartement sont plus 

importantes et que l’accueil est plus adapté aux familles. Ces personnes demandent 

un hébergement particulier et une prise en charge spécifique. Les CHRS proposent 

un accompagnement pour les familles en détresse et doivent les accompagner vers 

une solution de relogement. La durée de séjour peut être plus longue du fait de la 

nécessité de se poser, de trouver des solutions pour sortir de leurs situations 

précaires.  

Certains CHRS sont spécialisés dans l’accueil d’un public particulier comme SOS 

Violence Conjugales qui accueille uniquement des femmes victimes de violences. 

Ce public demande une attention particulière et des prises en charge spécifique. Il 

doit y avoir des places en appartement pour les femmes avec enfants. Les familles 
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monoparentales ont recourt au CHRS après une rupture conjugale qui les oblige à 

quitter le logement. Ces familles ont souvent peu de ressources (dans de nombreux 

cas, la femme ne travaille pas) et ne peuvent pas accéder dans l’immédiat à un 

logement durable. 

Les couples sans enfants sont souvent des jeunes ayant quitté le domicile parental, 

n’ont pas ou peu de ressources et sont sans emploi.  

Les CHRS de stabilisation accueillent en grande partie des hommes isolés. 

C’est un accueil qui est destiné au public qui a connu des longues périodes en 

hébergement et qui sont écartés de toute insertion professionnelle et d’un accès au 

logement. Les hommes isolés peuvent connaitre des périodes d’errance plus 

longue que les femmes avec des enfants qui doivent trouver des solutions pour 

mettre à l’abri leurs enfants. Les hommes seuls qui sont en grande fragilité ont 

souvent des problèmes d’addictions, de santé. L’hébergement devient une norme 

pour eux et ils n’ont plus de projection dans un logement autonome. Ils n’ont pas 

d’emploi ni de ressources. Le fait de rester longtemps sans emploi peut être un 

handicap : perte d’habitude, des normes et des mécanismes de la vie en société (se 

lever les matins, arriver à l’heure au travail, ne pas boire d’alcool…). Ces 

structures n’ont pas de limite de durée de séjour ce qui permet à ce public de se 

maintenir un temps « à l’abri ».  

Les CADA par leur spécificité d’accueil des demandeurs d’asile hébergent 

autant d’homme que de femme. Il y a une part importante de familles 

monoparentales et de personnes seules. En effet, les femmes seules avec des 

enfants ainsi que les personnes malades sont prioritaires. Les réfugiés qui arrivent 

en France ont des parcours de vie très difficiles. Elles ont parfois laissé leur 

famille, leurs enfants dans leur pays d’origine. Ces personnes arrivent sur un 

territoire qu’elles ne connaissent pas, elles ne parlent pas toujours la langue, n’ont 

pas de papier, pas de travail et donc de très faibles ressources. Elles ne peuvent 

dons prétendre à un logement d’autant plus que le passage en CADA assure le 

suivi et la gestion de la demande d’asile. En 2009, ce sont près de 523 demandeurs 

d’asile qui sont arrivés dans la Loire. Au 1er trimestre 2010, 228 personnes 

supplémentaires se sont présentées pour demander l’asile, selon le PDAHI de 

2010-2013. Le nombre de demandeurs d’asile est supérieur par rapport au nombre 

de place en CADA. Des places en hébergement traditionnel peuvent être proposées 

mais cela induit une saturation de toute la chaîne d’hébergement. Le 115 peut 
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renvoyer la demande vers les hôtels ou d’autres centres d’hébergement mais 

l’attente peut être supérieure à 3 mois, les structures devant faire face à une 

demande croissante des demandeurs d’asile en plus des autres sans abri. On peut 

noter que début 2011, 481 personnes étaient éligibles à une rentrée en CADA. 

Parmi ces personnes plus d’un tiers (160) se trouvait à l’hôtel ou en structure 

d’urgence, une proportion identique dans le dispositif de mise à l’abri en période 

hivernale et près d’un tiers hors dispositif. Ce sont plus de 600 personnes qui se 

retrouvent hébergées dans le dispositif d’urgence (hôtels inclus) et qui pourraient 

prétendre à un hébergement en CADA. 200 personnes ex demandeurs d’asile ayant 

obtenu un titre de séjour n’ont pas accédé à un logement et doivent encore être 

hébergées pour répondre au principe de continuité de l’hébergement. Cela pose 

également la question de la scolarisation des enfants arrivant avec leurs parents et 

de ceux qui naissent entre temps sur le territoire, mais aussi des demandeurs 

d’asile déboutés de leurs droits se retrouvant sans papiers, sans possibilités de 

travailler (question des soins et de la précarité sanitaire). Il y a aussi des 

contradictions entre les autorisations de travailler données à certains et pas à 

d’autres. Certaines personnes doivent tout abandonner malgré une intégration 

réussie avec un CDI, logement… après avoir été déboutés et sans régularisation 

proposée par la Préfecture24. 

Les places en LHSS permettent d’accueillir des hommes seuls ayant des 

problèmes de santé ne nécessitant pas d’hospitalisation. Ce sont des personnes qui 

n’avaient pas de logement avant l’admission, souvent sortant d’hospital. Il y a un 

nombre important des personnes présentant des troubles psychiatriques et des 

problèmes d’addiction.  

 

� Le logement temporaire accueille un public majoritairement isolé. Les structures 

comme les FJT et les FTM ont pour spécificité d’accueillir des personnes seules, 

l’offre de logement leur étant principalement destinée (chambres individuelles, 2 

personnes par chambre). Ces structures ne sont pas particulièrement adaptées à 

accueillir des familles ou des couples. Dans les FJT et les résidences sociales, les 

jeunes sont majoritaires : formation, recherche d’emploi, alternance… Les jeunes 

                                                             
24Pour que personne ne dorme dans la rue, Les sans-abri et mal logés dans la Loire, Mémorandum du collectif 
pour que personne ne dorme à la rue, décembre 2011 
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entre 18 et 25 ans sont le plus souvent célibataires et n’ont pas encore d’enfant. 

Dans les résidences sociales et les FTM, on trouve une part importante de 

personnes retraitées et seules. Ces personnes ont pris l’habitude de vivre dans cette 

forme de logement en « semi-collectif ».  

Les dispositifs de la sous location en intermédiation locative ou de bail glissant, 

permettent de loger un plus grand nombre de famille. L’offre se caractérisant sous 

la forme d’un logement « lambda » mais nécessitant un accompagnement renforcé 

autour de la gestion du logement, du budget,… 

 

� L’offre en logement durable, comme en maisons relais ou via le dispositif 

famille gouvernante loge pour l’essentiel des personnes seules. Ces structures sont 

composées de chambres individuelles et donc destinées à des personnes qui sont 

seules. Les personnes logées peuvent avoir des problèmes de santé (physique ou 

mentale). Ils ne sont pas en capacité de vivre en autonomie, ce qui nécessite un 

encadrement particulier. Elles bénéficient toutefois d’un cadre privatif composé 

d’une chambre avec espace douche et d’un cadre collectif dans les pièces à vivre 

(salon, cuisine…). Des chambres peuvent être réservées aux familles 

monoparentales avec un enfant tout au plus. 

 

En logement autonome, 45% des ménages relogés par l’ASL, le PACT Loire ou le 

PACT du Roannais en 2010 sont isolés et 33 % sont des familles monoparentales. 

Les couples avec enfant représentent 18 % des personnes relogées et ceux sans 

enfant sont 4%. Le logement apparait comme étant la solution la plus adaptée pour 
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loger des ménages avec enfant, en couple ou monoparentaux, ils représentent 51 % 

des relogés en 2010. 

 

3) L’âge  

 

 

 

En moyenne les ménages de 18 à 25 ans (33, 9%) représentent la majorité des personnes 

hébergées ou logées par le parc associatif suivi par les 36 à 45 ans (23,5%) et par les 26 à 35 

ans (23,5%). Les ménages qui ont plus de 46 ans représentent 18% des logés et hébergés. 

 

� L’hébergement d’urgence accueille une part importante de jeune de moins de 25 

ans comme Asile de nuit (28,3%) et Notre Abri (33,8%). Les jeunes sont de plus 

en plus nombreux à se retrouver dans des situations de grande précarité. Ils sont 

confrontés de plus en plus aux problèmes de chômage et d’emplois précaires qui 

ne permettent pas l’accès à un logement faute de ressources suffisantes et 

régulières. De plus ils sont confrontés à une mobilité professionnelle à laquelle le 

logement n’est pas adapté. Les ruptures familiales sont aussi une cause importante  

qui engendre les situations de mise à la rue des jeunes. Ils se retrouvent dans une 

situation d’errance et cela peut entrainer des problèmes de santé et d’addiction 

(drogue, alcool…). Ces situations indiquent que les jeunes sont les premiers à être 

touchés par la crise et par le mal logement.  
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Les enfants subissent également les situations de précarité dans lesquelles se 

trouvent leurs parents. En effet l’Asile de nuit a accueilli des ménages avec 14 

enfants. Les enfants se retrouvent privés d’un logement et d’un cadre de vie décent 

pour leur développement. Cette situation peut être de longue durée si les parents 

n’ont pas les ressources nécessaires pour l’accès à un logement stable. 

A cela on peut rajouter la présence de plus en plus importante des personnes de 

plus de 56 ans. Ces personnes sont touchées également par le chômage et n’ont pas 

de ressources nécessaires pour être locataire d’un logement. De nombreux retraités 

ont recours à l’hébergement et ne peuvent ni accéder au logement ni aux structures 

spécialisées d’accueil des personnes âgées. On peut souligner l’isolement dans 

laquelle se trouvent ces personnes. Ils n’ont souvent plus de lien avec la famille 

qui pourrait apporter un soutien financier ou moral. Ces situations peuvent être 

aussi le résultat d’une longue période d’errance ou de vie à la rue.  

 

� Ces remarques sont identiques dans les centres d’hébergement d’insertion. Les 

jeunes sont les plus nombreux à être accueillis. Ce sont des jeunes qui ont connu 

des parcours de vie difficile et qui se retrouvent en grande fragilité et dans des 

situations marginalisées. Ils se retrouvent sans logement, sans emploi, sans liens 

sociaux. L’accès au logement est plus difficile pour les jeunes car ils n’ont pas de 

salaire stable et n’ont pas de garantie pour un logement. La stabilisation des 

ressources est indispensable au maintien dans un logement. Les enfants sont aussi 

de plus en plus nombreux à être hébergés dans les CHRS avec leurs parents : 20% 

des résidents du CHRS Renaître ont moins de 18 ans en 2010.   

 

� En logement temporaire la part des 18 à 25 ans est la plus importante du faite de 

la spécificité d’accueil des FJT et des résidences sociales. Ce sont surtout des 

étudiants, des jeunes qui cherchent un emploi, sont en formation ou bien isolés. 

C’est une solution de transition pour eux en attendant de trouver un logement, du 

travail ou acquérir une autonomie pour vivre dans un logement. Ces structures ont 

souvent une offre de service complète (offre de logement, repas, activités…) et 

sont sollicitées par les jeunes. Elles apparaissent comme la solution la plus adaptée 

à leur situation à un instant T. Leurs parcours professionnels, la faiblesse de leurs 

ressources surtout lorsqu’ils sont en formation ou étudiant ne leur permet pas de 

louer un logement de droit commun. Ces résidences permettent aux jeunes d’avoir 
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un espace privatif qui est la chambre mais aussi un espace collectif pour ne pas être 

isolé et avoir une vie en communauté. Les situations de fragilité dans lesquelles ils 

se trouvent peuvent créer des difficultés pour se projeter dans l’avenir.                  

En résidences sociales et en FTM ont peut souligner la part importante des 

personnes qui ont plus de 60 ans et qui sont hébergées depuis de nombreuses 

années. Ces personnes ont pris l’habitude de vivre de cette manière et ne 

pourraient changer leurs habitudes. Il arrive que ce soient les familles qui entament 

les démarches pour accéder aux résidences sociales et ne pas se sentir isolées,  ce 

cadre leur permettant d’avoir une vie en communauté et de ne pas se retrouver seul 

dans un logement.  

 

� En logement durable, les associations logent en majorité des ménages de plus de 

36 ans et peu de jeune. On peut supposer que ces personnes sont plus stables au 

niveau des ressources, qu’elles ont acquis une autonomie et peuvent avoir une 

famille. Les jeunes peuvent paraitre pour les bailleurs comme sources de 

problèmes car ils n’ont pas de ressources stables… Les jeunes accèdent à un 

logement de plus en plus tard. Cela est à mettre en lien avec la durée des études ou 

des formations. A la sortie des études, la recherche d’emploi peu prendre du temps 

et le premier salaire aussi. Les jeunes sont aussi plus mobiles, leur parcours est 

souvent dicté par leur formation ou leur recherche d’emploi, ce qui peut repousser 

l’accès au logement.  

 
 

4) L’origine des ménages 

Globalement, plus de la moitié des ménages admis en structure d’hébergement est de 

nationalité française. Cependant, la part des ménages de d’origine étrangère hors UE est 

particulièrement importante. 

� En hébergement d’urgence la majorité des personnes accueillies est originaire de 

pays hors Union Européenne. C’est le cas pour l’Asile de nuit (35,5% des 

personnes accueillies), de ACARS (40% des personnes accueillies), d’Emmaüs 

(beaucoup de personnes originaires des pays de l’Est) et ARALIS (hébergement 

d’urgence spécialisé pour les demandeurs d’asile). Cela peut s’expliquer par la 
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présence de demandeurs d’asile qui n’ont pas pu avoir de place en CADA et sont 

renvoyés vers d’autres structures d’hébergement.  

 

� Pour l’hébergement d’insertion, les CHRS accueillent une population 

essentiellement d’origine française. Les personnes originaires de pays hors UE 

restent minoritaires. Par exemple, le CHRS ANEF accueille 20% de personnes 

d’origine étrangère, Notre Abri en accueille 8% et l’ACARS 6%. Par contre le 

CHRS violences conjugales accueille une part importante de personnes de 

nationalité hors UE (53% des personnes) et Entraide Pierre Valdo a hébergé plus 

de 70% de personnes d’origine étrangère. L’association la Passerelle loge des 

personnes d’origine étrangère hors UE. Ces personnes viennent d’Afrique et du 

Kosovo. La Passerelle a pour spécificité de loger des personnes d’origine étrangère 

sortant des hôtels, des CADA ou bien qui n’ont pas de logement. Le CADA géré 

par l’association Entraide Pierre Valdo, héberge des personnes originaires 

d’Afrique, des Balkans et des pays de l’Est. Les places en ALT proposées par la 

Passerelle ou le Foyer Vers l’Avenir abritent une part importante de personnes 

d’origine étrangère, essentiellement des demandeurs d’asile.  

 
� En logement temporaire, les FJT et les résidences sociales accueillent un public 

majoritairement d’origine Française comme Clairvivre (73% des jeunes), Le PAX  

et l’AGFA.  

 

B- Les caractéristiques socioéconomiques  

Les ressources des ménages sont un critère qui est mobilisé pour l’analyse car il permet de 

mettre en avant les situations de précarité dans lesquelles se trouvent les ménages. La 

situation de ce public en hébergement et logement peut refléter une partie de la situation du 

département de la Loire car ce sont les populations les plus fragiles qui sont touchées en 

premier lieu par la crise économique.  

La concentration de la précarité dans la Loire est inégalement répartie sur le territoire. Comme 

on peut le voir les facteurs de la précarité monétaire (CMU, minima sociaux), liée à l’emploi 

(chômage), des familles en difficulté (monoparentales, couple avec deux enfants ou plus) et 
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au logement (allocation logement) se concentrent sur Saint Etienne et sa couronne mais aussi 

sur le Roannais et la vallée du Gier25.  

 

Dans la Loire, le taux de bénéficiaires du RSA est de 46,7‰ alors qu’il est de 42‰ en Rhône 

Alpes en 201026. 32,7‰ de bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé dans la Loire alors 

qu’en France le taux est de 24,1‰ en 201027. Ces chiffres sont à mettre en lien avec le taux de 

chômage de la Loire qui est de 9, 4% au premier trimestre 2010 semblable au taux national 

mais relative supérieur au taux régional de 8.4%. 

Notons que le département de la Loire connaît de manière structurelle un chômage des jeunes 

plus élevé que dans les autres départements (17.8% des demandeurs d’emploi ont moins de 25 

ans dans la Loire en décembre 2011 contre 16,2 % au niveau régional). Cela concerne 

également les séniors (20.3 % dans la Loire contre 18.6 % en Rhône Alpes)28. 

                                                             
25http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=8&ref_id=1149&page 
=dossiers_electroniques/precarite/cartes.htm 
26INSEE, Bénéficiaires de prestations sociales au 31 décembre 2010  

27INSEE, Bénéficiaires de prestations sociales solidarité et insertion au 31 décembre 2010  

28
 Insee, Pôle emploi 
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Ce tableau montre l’importance des contrats précaires chez les jeunes. Ils sont les plus 

nombreux à être en CDD ou en contrat intérim. De plus les revenus de stage et de formation 

ne permettent pas aux jeunes d’avoir un logement autonome. Enfin, même en CDI, ils sont 

nombreux à avoir seulement des temps partiels. 

Globalement, au moment de l’admission, les ménages sans ressources sont nombreux : ils 

représentent 15% des ménages admis. Les personnes ayant comme ressource principale le 

RSA, AAH et Indemnité chômage sont 39% des admis et les salariés 18%. 
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1- Les ressources  

Il est important de souligner le fort taux de non renseignement pour cet item, ce qui conduit à 

prendre les résultats avec précaution. 

 

Les personnes bénéficiaires du RSA représentent la part la plus importante des admis dans les 

centres d’hébergement et en logement (hébergement d’urgence, d’insertion, logement 

temporaire et durable) 
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Toutefois les personnes sans ressources représentent ¼ des personnes hébergées ou logées 

temporairement (hébergement d’urgence, d’insertion, logement temporaire). 

 

 

� En Hébergement d’urgence, la part des hébergés sans ressources est 

prépondérante. L’accueil inconditionnel des publics en est la principale raison. La 

part des bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH) est importante. En effet 

l’association Asile de nuit hébergeait 350 personnes dont 135 étaient sans 

ressources et 157 qui étaient bénéficiaires des minimas sociaux. Il y en a seulement 

12 qui avaient un salaire. L’association Notre Abri hébergeait 139 personnes dont 

67 sans ressources et 51 bénéficiaires des minimas sociaux ou des ASSEDIC. 6 

personnes avaient un salaire. Pour l’association Emmaüs, les personnes qui sont 

hébergées sont majoritairement sans ressources ; ce sont des personnes qui 

viennent d’arriver sur le territoire, d’origine étrangère et en attente de 

régularisation. Emmaüs demande aux personnes qu’elle héberge de travailler pour 

l’association en contrepartie d’une rémunération. Pour l’association Secours 

Catholique nous n’avons pas de données précises mais on peut noter que les 

personnes qui sont hébergées sont dans une grande précarité. L’absence de 

ressources peut s’expliquer par le fait que les associations hébergent un nombre 

important de personnes ayant des parcours de vie chaotiques, qui vivent 

régulièrement à la rue (jongle entre l’hébergement d’urgence et la rue) et se 

retrouvent éloigné d’un parcours d’insertion professionnelle. Pour ces personnes il 

est difficile d’avoir un emploi car pour cela il faut avoir une adresse et donc un 

logement. Les situations de longue errance peuvent entrainer la perte de repères et 

de liens sociaux. Certaines personnes hébergées ont des revenus tirés d’un travail 

mais qui peut apparaître insuffisant pour assumer les charges d’un logement (= les 
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travailleurs pauvres). Les minimas sociaux ne suffisent pas à payer l’augmentation 

des loyers et des charges.  

 

� En hébergement d’insertion, les CHRS hébergent une grande partie de personnes 

sans ressources comme l’ANEF Loire (sur 24 personnes hébergées, 16 personnes 

sans ressources et 8 personnes ont le RSA ou l’AAH), Entraide Pierre Valdo (sur 

21 personnes hébergées, 14 ménages sans ressources et 7 ont un salaire) ou bien 

l’association Renaitre qui héberge 90% de personnes sans ressources.  

Les CHRS de stabilisation reçoivent d’avantage de personnes avec des 

minimas sociaux. L’Asile de nuit a hébergé 13 personnes sur 17 bénéficiant des 

minimas sociaux et une personne sans ressources, même chose pour ARALIS qui a 

hébergé une majorité de personnes ayant des ressources provenant du RSA ou de 

l’AAH.  

Pour le dispositif LHSS, l’Asile de nuit a hébergé 9 personnes sur 24 ayant 

les minimas sociaux. 7 personnes étaient sans ressources et seulement 3 avaient un 

salaire. On peut constater également que 5 personnes touchaient une retraite.  

� Le logement temporaire regroupe la part la plus importante des personnes ayant 

des ressources. En effet pour être admis dans les foyers jeunes travailleurs, les 

jeunes doivent avoir des ressources. C’est le cas pour le foyer Clairvivre où 140 

jeunes sur 350 percevaient des allocations, 115 avaient les assedic 95 recevaient un 

revenu de stage ou de formation. C’est le même cas pour le foyer le PAX qui 

demande aux jeunes des ressources pour être logé. Ces ressources peuvent être 

constituées des aides personnalisées au logement et de ressources propres. Pour les 

mineurs qui n’ont pas de ressources, ce sont les associations ou le Conseil Général 

qui peut prendre en charge le loyer.  

Les Foyers Travailleurs Migrants s’inscrivent dans la même logique. Les 

personnes logées payent un loyer et doivent avoir des ressources ou des aides. La 

structure ARALIS constate qu’il y a une population qui est âgée au sein de son 

foyer et donc la majorité des personnes bénéficient d’une retraite pour payer le 

logement.  

Les personnes logées dans le cadre des dispositifs de l’intermédiation locative en 

sous-location ou via les baux glissants sont en majorité bénéficiaires des minimas 
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sociaux ou perçoivent un salaire (leurs ressources sont complétées par des aides au 

logement). Il n’y a pas de ménages sans ressources logées via ces dispositifs.  

 

� Pour le logement durable c’est le même constat que pour les résidences sociales. 

En maison relais, les personnes logées doivent être capables de payer un loyer. 

Pour cela elles peuvent bénéficier des aides comme des APL, de prestations 

sociales, de minimas sociaux ou de salaires.  

Le dispositif de l’association UDAF « Famille Gouvernante », veut que les 

personnes logées aient des ressources pour payer les charges, les loyers et le 

personnel. Les personnes logées reçoivent soit une retraite, une invalidité, une 

allocation adulte handicapé et tous perçoivent une prestation compensatoire du 

handicap.  
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relogés). De même pour les ménages logés en 2010 par le PACT du Roannais et l’ASL 

(tous les ménages logés en 2010 sur l’ensemble du parc géré) avec 44% de 

bénéficiaires du RSA. 19 % des ménages ont un salaire pour les ménages relogés en 

2010 par les deux PACT et 19% pour l’ensemble du parc ASL et PACT du Roannais. 

Ce salaire est souvent précaire et il est complété par des aides (RSA activité, aides au 

logement). Cela montre la fragilité économique dans laquelle se trouve les ménages. 

En effet les revenus sont faibles et ils sont souvent issus de minima sociaux voir de 

sources plus précaires et « souterraines » (travail au noir). Les personnes sans 

ressources ne sont pas concernées par ces dispositifs car la gestion d’un logement 

demande d’avoir des ressources pour payer les charges, les loyers et les frais pour 

l’entretenir. 

2- L’emploi  

18% des personnes hébergées et logées bénéficient d’un salaire. 

L’emploi est une donnée d’ordre socio-économique qu’il est tout à fait intéressant d’analyser. 

Malheureusement, cette donnée n’est pas suffisamment renseignée dans les rapports d’activité 

des associations recensées.  

La part des personnes bénéficiant d’un salaire pour un temps complet (en CDD ou CDI), à 

temps partiel, en Intérim… ainsi que le montant des revenus aurait pu nous permettre de faire 

le lien entre précarité de l’emploi et difficulté d’accès au logement. De plus, le nombre de 

personnes bénéficiant d’un salaire et d’un complément du RSA Activité aurait été un 

indicateur pertinent dans le cadre de cette étude. 
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C- Le parcours résidentiel des personnes accueillies 

Le parcours résidentiel des ménages dépend des variables économiques comme l’emploi, les 

ressources, il est en lien avec l’offre de logement et ses prix. Les loyers et leurs variations ont 

des impacts sur les ménages les plus modestes. La Loire se situe parmi les départements qui 

ont les loyers les plus faibles (7.7€ du m² en 201129). Cela est à mettre en en relation avec les 

problématiques de la précarité qui sont spécifiques à ce département. Même si les loyers sont 

bas, des personnes n’arrivent pas à accéder à un logement de droit commun. On peut voir que 

dans le parc privé, les loyers augmentent fortement chaque année : on peut estimer 

l’augmentation moyenne des loyers entre 2006 et 2011 à près de 20%. 

                                                             
29

 CLAMEUR 
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Le parc privé reste plus difficilement d’accès pour les ménages modestes du fait des loyers 

plus élevés que dans le parc public social. Ses prix augmentent plus rapidement que dans le 

parc public. Cela peut poser la question du choix du logement des personnes. De fait les 

ménages modestes sont obligés de se loger dans le parc social car le parc privé leur parait 

inaccessible. On peut souligner aussi que certains quartiers sont très chères et qu’ils excluent 

une catégorie de la population. De même, d’autres quartiers apparaissent tout à fait 

accessibles mais jouissent d’une image négative ou sont dégradés.Au prix des loyers, il faut 

aussi ajouter les dépenses liées au logement (les charges, les dépenses d’eau et d’énergie mais 

aussi les impôts locaux, l’entretien). Ces dépenses pèsent de plus en plus lourd dans le budget 

des familles. En effet, le prix des énergies a fortement augmenté ces dernières années : le gaz 

a augmenté de 7,5% entre 2010 et 2011 et l’électricité de 6,1% sur la même période. Les 

dépenses courantes sont semblables dans le parc privé comme dans le parc public dans la 

mesure où les logements sont de gamme similaire. Le taux d’effort moyen dans la Loire est de 

16%30. C’est le plus faible taux parmi ceux de la région Rhône Alpes. 

 
Il y a une forte augmentation du nombre de dossiers déposés au Fond Logement Unique 

(FLU) pour l’obtention d’une aide à l’accès ou au maintien dans le logement. En 2011, il y a 

eu 9383 demandes, c’est une augmentation de 9,2% par rapport à 2010. La majorité des 

demandes concernent l’énergie (4429 demandes), les aides à l’accès et les accords de 

principes. 

                                                             
30

  Etat du mal logement, éclairage régional Rhône Alpes 2012, Fondation Abbé Pierre 
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Les difficultés des ménages peuvent se voir à travers les différents dispositifs mis en place 

pour les aider à accéder au logement. Par exemple, on peut voir l’augmentation continue du 

nombre de ménages inscrits au fichier des demandeurs de logement prioritaire. En 2010, ce 

sont 1082 dossiers qui ont été présentés en CLT. Parmi ces dossiers 147 ont été émis par des 

structures type CHRS, CADA et Résidences sociales. Le motif principal étant l’absence de 

logement (586 dossiers). Ce sont des personnes isolées (40%), des familles monoparentales 

(34%) et des couples avec enfants (20%). Elles sont 42% à bénéficier du RSA et 11% à être 

salariées. 716 personnes ont été relogées via les CLT dont 20.67% des relogements effectués 

par le biais des associations (PACT Loire, PACT Roannais et ASL).  

1- Les motifs d’admission  

 

�  En centre d’hébergement d’urgence les principaux motifs de la demande 

d’admission sont les ruptures familiales qui entrainent la perte de logement et 

l’isolement de la personne. En effet, la rupture entraine une fissure des liens 

sociaux qui peut engendrer des situations pour lesquelles les personnes se 

retrouvent à la rue… Cette situation est dominante au sein de l’Asile de nuit 

(31,67% des personnes hébergées), de Notre Abri (31,29% des personnes 

hébergées) et d’ARALIS.  
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L’absence de logement est un motif régulièrement invoqué. C’est le motif de 

demande majoritaire pour l’association Emmaüs et le Secours Catholique. En effet 

les personnes qui sont hébergées par ces deux associations sont dans des situations 

de grande précarité et n’ont pas de logement pérenne. Ces personnes font appel à 

plusieurs structures pour être hébergées pour une courte période avant de se 

retrouver à la rue et de faire une nouvelle demande d’hébergement. Pour 

l’association Emmaüs, les ménages qui sont hébergés n’ont pas ou plus de 

logement. Ces ménages sont surtout d’origine étrangère et peuvent être en situation 

irrégulière. Pour les structures Asile de nuit et Notre Abri c’est également l’un des 

motifs les plus présents pour la demande d’une place d’hébergement. En effet les 

personnes qui sont hébergées dans ces structures ont connu des situations 

d’errance ou bien ont pu vivre dans des logements de fortune : squats, logement 

insalubre. Les personnes peuvent aussi venir d’autres établissements ou bien de 

centres hospitaliers. Les principaux problèmes rencontrés par ces publics sont liés 

à l’emploi, à la faiblesse des revenus mais aussi à des problèmes liés à l’état de 

santé et les conduites addictives (drogues, alcool…). 

 

� Les motifs d’admission en hébergement d’insertion ne différent pas des centres 

d’hébergement d’urgence. En effet les principaux motifs de demande d’admission 

sont les problèmes de santé, budgétaires, l’isolement, le manque d’autonomie, 

l’absence de logement, les problèmes psychiatriques et d’alcool, la rupture 

familiale, les violences conjugales, les expulsions et la précarité du titre de séjour. 

Le CHRS Entraide Pierre Valdo voit beaucoup de demande d’hébergement des 

personnes qui n’ont pas de titre de séjour. Cela s’explique par la forte présence des 

personnes d’origine étrangère et des demandeurs d’asile. Le CHRS SOS Violences 

Conjugales, par sa spécificité, reçoit des femmes qui sont victimes de violences et 

ayant dû quitter leur logement. Ici le principal motif de la demande est donc les 

violences et les ruptures familiales. Ces problématiques sont présentent dans tous 

les CHRS ainsi qu’en hébergement de stabilisation. Ces problèmes montrent une 

grande précarité dans laquelle se trouvent les personnes. Cela reflète la difficulté 

pour elles de trouver un logement autonome dans le parc public et le parc 

associatif ligérien pour lesquels l’Ordonnance de Non Conciliation sera nécessaire 

pour déposer une demande de logement en bonne et due forme. Ce document peut 

parfois prendre plusieurs mois avant d’être délivré. Le passage par le CHRS Sos 



 
108 

Violences Conjugales ou autres, bien que temporaire, semble obligé à la vue de la 

situation et de la nécessité de se mettre à l’abri.  

� Les motifs de la demande d’un logement temporaire différent de 

l’hébergement. En effet les foyers jeunes travailleurs et les foyers travailleurs 

migrants reçoivent des publics qui sont en mobilité professionnelle (stage, 

formation, emploi). Beaucoup de jeunes partent de chez eux au motif professionnel 

(formations et études). Certains d’entre eux quittent le domicile parental du fait 

d’une rupture familiale. Le logement temporaire est une solution intermédiaire au 

logement autonome avec prestations de service que l’on ne retrouve pas dans le 

parc social ou privé. Les foyers sont un moyen pour eux de réaliser leur projet 

professionnel et de se réinsérer dans la vie active par le logement mais aussi par le 

travail, la formation… 

Les résidences sociales logent un public qui est plus autonome qu’en hébergement. 

Elles accueillent des personnes de passage, expulsées de leur logement ou 

orientées par d’autres structures d’hébergement. Le nombre de personnes ayant des 

problèmes d’alcool, psychiatrique est important.  

Les dispositifs de sous-location et de bail glissant prennent en charge des ménages 

qui ont eu accès à un moment donné au logement (logement trop cher, inadapté, 

sur-occupation, expulsion) ou qui sont en capacité à y accéder (sortie 

d’hébergement, d’hôpital…). Les personnes ont souvent de faibles ressources ou 

bénéficient des minimas sociaux.  

En logement durable : Les maisons relais accueillent des personnes qui ont de 

faibles ressources, qui sont dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde. 

Ils peuvent présenter des troubles d’ordre psychologiques. Ces personnes ont 

souvent fréquenté plusieurs structures d’hébergement. Les maisons relais gérées 

par l’ASL et ARALIS accueillent des personnes ayant des problèmes « psy ». 84% 

des personnes logées par ARALIS ont un ou plusieurs problèmes de santé. Les 

personnes qui sont logées dans ces structures ne peuvent accéder à un logement 

autonome car ils demandent des prises en charge particulières ainsi qu’un cadre 

spécifique.  
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2- La durée de séjour  

 

� En hébergement d’urgence, la durée de séjour est en majorité inférieure à 1 mois 

pour 66,1% des personnes hébergées. 

 

Les durées moyennes de séjour sont couramment de 1 à 2 mois dans les centres 

d’hébergement d’urgence. Mais elles peuvent varier de quelques jours à plus de 6 

mois. Il constitue en principe une solution de dépannage de courte durée pour les 

personnes sans domicile avant l’accès à un hébergement d’insertion ou bien à un 

logement. Globalement, le CHU rempli ses fonctions avec des durées de séjours 

assez courtes (moins de 1 mois). Mais on peut voir des durées de séjour plus 

longues dépassant les 6 mois. Ces durées plus longues provoquent un engorgement 

de l’hébergement et entravent la fluidité dans le parcours des résidents. Les 

personnes hébergées peuvent rester plus longtemps que la durée légale car il n’y a 

pas toujours de solution adaptée pour eux à la sortie.  Par exemple, la durée 

moyenne en hébergement géré par Aralis dépasse les 15 mois. Cela peut 

s’expliquer par la présence des demandeurs d’asile avec des problématiques 

difficiles à résoudre et l’attente de leur régularisation. Mais aussi chez Emmaüs où 

il n’y a pas de limite de séjour et les personnes peuvent rester plusieurs mois, 

années au sein de l’association en contreparties d’une participation à la vie de la 

structure (participations aux collectes, aux ventes, à l’entretien des locaux…). 

Même les personnes orientées par le 115 peuvent rester plus de 7 jours avant de 

trouver une solution.  
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� En hébergement d’insertion, les séjours sont de longues durées et dépassent 

fréquemment les 6 mois. Pour les CHRS, la durée moyenne de l’hébergement 

dépasse les 6 mois voir 1 an pour 59,1% des personnes hébergées.  

La durée de séjour est en lien avec les problématiques des personnes hébergées 

mais aussi avec les dispositifs existants à la sortie des structures. Les CHRS 

comme ANEF Loire, Entraide Pierre Valdo ou Renaitre accueillent des publics très 

marginalisés, 

précarisés et qui 

cumulent des 

difficultés liées 

aux ressources, 

aux problèmes de 

santé (physiques 

ou mentales), 

d’addiction et qui 

ont connu des 

périodes d’errance dans la rue. Toutes ces difficultés créent des freins pour la 

sortie des structures et l’accès à un logement autonome. Les personnes qui sont en 

CHRS depuis plus de 6 mois ont des situations complexes.  

Il peut aussi se poser la question des ménages d’origine étrangère pour qui les 

séjours en CHRS sont plus longs du fait de procédures administratives qui 

prennent du temps. A cela peut s’ajouter la question de la langue car les ménages 

maitrisent souvent peu la langue française : difficulté pour trouver un emploi et 

engager les démarches liées à l’ouverture de droits.  

En CADA, la durée de séjour est longue, en moyenne de 10 mois du fait des 

procédures de régularisation et administratives. Les solutions à la sortie ne sont pas 

toujours faciles à trouver car ces personnes ont de faibles ressources et sont 

souvent sans emploi.  

� Le logement temporaire se caractérise par le fait qu’il n’y a pas de durée limite 

de séjour comme pour les FJT, les FTM et les résidences sociales. Les personnes 

hébergées restent en général deux ans voir plus. Pour les FJT, les jeunes restent le 

temps de réaliser leur projet professionnel, de trouver un emploi et un logement ou 

bien le temps de la formation ou des études. Mais certains jeunes ont des situations 

difficiles comme des ruptures familiales, des situations précaires… et restent plus 
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longtemps. Il y a aussi des jeunes qui ont des ressources faibles et qui rentrent dans 

aucun dispositif et donc les foyers vont être une solution de transition pour eux 

avant de trouver d’autres solutions. En FTM et en résidences sociales la durée 

moyenne de séjour est de 2 ans à 2 ans et demi voir plus. Il y a de nombreuses 

personnes de plus de 60 ans établies depuis plusieurs années car ils ne peuvent, ne 

veulent ou ne sont pas en capacité d’accéder à d’autres solutions de logement. 

Certains ont pu prendre l’habitude de vivre dans ces structures et ne veulent pas 

changer de mode de vie. Les autres personnes y restent en attendant d’accéder à un 

logement de droit commun qui n’est pas toujours évident pour des personnes avec 

des problématiques complexes. 

� Les dispositifs de logement durable comme les maisons relais ou bien le 

dispositif famille gouvernante n’ont pas de limite de séjour. Les occupants signent 

un bail et peuvent rester le temps qu’ils veulent. Ces dispositifs accueillent un 

public spécifique qui ne correspond pas à ceux hébergés ou logés dans les 

dispositifs existants. Cela leur permet d’avoir un logement pérenne même si ce 

n’est pas un logement autonome. Ce sont des personnes à faible niveau de 

ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde, et dont la 

situation sociale et psychologique, voir psychiatrique peut être compliquée. Ces 

dispositifs s’adressent aux personnes fréquentant ou ayant fréquenté de façon 

répétitive les structures d’hébergement provisoire et qui ne relève pas des 

structures d’insertion de type CHRS ni d’un logement autonome. 

 

3- Les sorties  

 

Les sorties en hébergement 

d’urgence ne se font pas 

toujours vers le logement 

autonome et une part non 

négligeable des personnes 

retourne dans d’autres 

structures d’hébergement. 

De plus, il y a un fort taux 

de personnes qui partent 
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sans dire où elles vont. La destination des ménages à la sortie n’est pas toujours connue par 

les responsables des structures. Les travailleurs sociaux n’ont pas toujours les moyens de 

suivre et d’accompagner les personnes hébergées à la sortie. Certains hébergés quittent la 

structure du fait de ne pas avoir trouvé une solution adaptée à leurs besoins ou bien ont 

souhaité retrouver la situation antérieure à la période d’hébergement (retour au domicile, à la 

rue…). 

� En hébergement d’urgence, les personnes hébergées se retrouvent à la sortie à 

plus de 30% sans domicile. Cela montre la difficulté des structures à assumer dans 

la durée et la continuité un accompagnement des personnes qui se trouvent dans 

des situations très précaires. Une grande partie des personnes hébergées ont déjà 

connu l’errance et la vie dans la rue. C’est un public volatile pour lequel 

l’hébergement devient une réponse aux besoins vitaux comme se mettre à l’abri, se 

nourrir, se protéger. Pour ces personnes, la perspective de sortie peut être le retour 

à l’errance et dans la rue. Mais aussi le temps venu, l’hébergement peut être une 

solution d’insertion. Un nombre important des personnes se retrouvent à la sortie 

hébergées par la famille ou un tiers faute d’autres solutions trouvée. Les personnes 

elles-mêmes vont chercher des solutions pour ne pas se retrouver dans une 

situation d’errance. On peut souligner le fait que près de 19% des personnes vont 

dans une autre structure d’hébergement à la sortie de l’hébergement d’urgence. 

Ces personnes tournent dans le circuit d’hébergement et l’accès à un logement 

autonome peut paraitre de plus en plus difficile dans ces cas. Une minorité de 

personnes accèdent à un logement et deviennent locataire (18,3%). On peut 

supposer que l’accès à un logement peut être une victoire, qu’elles soient passées 

par la vie à la rue ou qu’elles aient déjà vécu dans un logement autonome. 

 

� En hébergement d’insertion, les sorties de CHRS se réalisent pour 63,1% des 

personnes vers un logement autonome.  
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A l’inverse de l’hébergement d’urgence, l’hébergement d’insertion concentre le 

plus grand nombre de sortie vers un logement autonome. C’est principalement le 

cas pour les CHRS. Cela peut s’expliquer par le fait que la durée de séjour y est 

plus longue et que l’accompagnement des personnes qui ont des problématiques de 

santé, économique ou bien de comportement facilite l’accès à un logement de droit 

commun. De plus, des dispositifs sont mis en place comme les baux glissant, la 

sous location… pour faciliter l’accès puis le maintien de personnes sortantes de 

CHRS. Cela peut prendre du temps avant que les « ex- hébergés » deviennent des 

locataires de plein droit. Les hébergés en CHRS sont souvent en difficulté 

économique (faibles ressources, expulsion liée à des dettes…). Pour les CHRS qui 

accueillent des publics spécifiques comme SOS Violence conjugales, les sorties se 

font soit vers le logement ou bien par un retour au domicile conjugal.  

Les sortants de CHRS ont des problématiques spécifiques et ils attendent des 

réponses particulières. Le CHRS est une solution temporaire pour ces personnes en 

attendant de retrouver un autre logement ou que la situation familiale s’améliore. 

Les ménages qui accèdent à un logement autonome peuvent bénéficier de mesures 

d’accompagnement. Ils sont suivis durant une période limitée de 6 à 18 mois dans 

le cadre des dispositifs sous-location et bail-glissant ce qui rassure les bailleurs.  

Les sorties des CADA se réalisent dans 80% des cas vers un logement autonome si 

la demande d’asile est acceptée, sinon les ménages sont orientés vers 

l’hébergement pour une mise à l’abri. La durée d’hébergement est plus longue que 
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dans les autres structures du fait de la spécificité des publics. Durant ce temps 

d’hébergement, les personnes sont accompagnées pour effectuer des démarches 

administratives… Pour accéder à un logement, les personnes doivent avoir des 

ressources et donc des papiers en règles pour ouvrir leurs droits aux minima-

sociaux ou pour trouver un emploi  et cela nécessite aussi une maitrise de la langue 

Française.  

Pour le dispositif ALT de la Passerelle c’est la même situation puisque cette 

association accueille un public demandeur d’asile. Les sorties se font vers le 

logement de droit commun (10 ménages en 2010 ont accédé à un logement dont 3 

familles dans le cadre  de l’intermédiation locative). Les personnes sont accueillies 

pour des longs séjours le temps qu’elles trouvent des solutions de logement et du 

travail. Les procédures pour obtenir des papiers sont longues, la durée 

d’hébergement s’en trouve rallongée. 

 

� En logement temporaire, les sorties des structures se font en générale vers le 

logement de droit commun dans 90% des cas. Une minorité de personnes vont 

dans les centres d’hébergement ou bien retourne dans leurs familles. Du fait de 

leur statut de résident, les personnes sortant de cette forme de logement ont pu 

acquérir une certaine forme d’autonomie. Le logement temporaire est une solution 

transitoire avant l’accès à un logement durable.  

Les FJT sont pour les jeunes une solution de logement plus durable que les centres 

d’hébergement. Ils ont un « chez soi » pour une période assez longue, le temps de 

construire leur projet personnel ou professionnel. La situation précaire des jeunes 

ne leur permet pas toujours l’accès au logement autonome dès qu’ils ont quitté le 

domicile parental et donc c’est une solution transitoire avant l’accès à un logement 

durable.  

Les résidences sociales accueillent des personnes en fragilité économiques, ayant 

des problèmes de santé... La sortie se fait vers le logement durable dès qu’elles 

sont en capacité de gérer un logement autonome mais bien souvent, certaines 

s’établissent de manière plus pérenne dans ce type de logement (personnes âgées, 

malades…) 
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4- Les freins à un parcours résidentiel ascendant 

a) Les revenus  

La fragilité économique (emploi, ressources…) est le principal frein à l’accès au logement de 

droit commun. Comme l’ont montré les analyses précédentes, beaucoup de personnes en 

structures d’hébergement/logement sont des travailleurs pauvres en situation précaire, ou des 

personnes sans ressources ou bénéficiant des minima-sociaux. Ils n’ont pas de ressources 

suffisantes pour accéder à un logement. Le chômage, les emplois partiels dissuadent les 

bailleurs à louer un appartement. L’absence de revenus stables entraine une exclusion dans 

l’accès au logement. Une partie du public hébergé pourrait gérer un logement mais n’en ont 

pas les moyens financiers : certains ménages se retrouvent en CHRS car un logement ne 

pourrait pas être financièrement supporté, notamment au regard du taux d’effort. C’est une 

offre qui peut apparaître comme palliative au logement pour certains mais nécessaires et 

vitales pour d’autres. L’augmentation des prix des loyers ainsi que des charges ne permet plus 

aux ménages modestes d’accéder au logement surtout dans le parc privé. Les jeunes sont les 

plus touchés par l’irrégularité des ressources et ne peuvent pas envisager l’accès à un 

logement. 

b) Les ruptures familiales et sociales 

Ce sont des facteurs d’incertitudes et d’instabilités car elles contribuent à l’affaiblissement des 

liens familiaux et sociaux et peuvent entrainer un processus d’exclusion. Elles privent les 

personnes de l’appui que représentent les solidarités familiales (ou entre proche) lors 

d’événements difficiles. Les divorces, les conflits parents/enfants provoquent une exclusion 

du logement soudaine. Cela va créer un traumatisme chez la personne qui va se retrouver dans 

une situation d’errance ou bien ou dans un centre d’hébergement. Cela va rajouter des freins 

pour l’accès au logement. Dans certains cas, les personnes retournent au domicile familial 

même si la situation ne s’est pas arrangée faute d’autres solutions.  

c) Problèmes administratifs ou liés à l’accès aux droits  

L’attente de régularisation sur le territoire ou bien l’attente pour obtenir les minimas sociaux 

peuvent engendrer des blocages dans le parcours résidentiel d’un ménage. Les demandeurs 

d’asile ne peuvent pas travailler durant la demande de régularisation sur le territoire car ils 

n’ont pas de papier. Leurs ressources sont limitées et ne suffisent pas à couvrir les frais lier à 
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un logement. Ils sont donc contraints de rester dans les CADA ou dans les centres 

d’hébergement.  

d) Les difficultés liées aux problèmes de santé et aux addictions 

En centres d’hébergement et de logement temporaire, il y a de plus en plus de personnes qui 

ont des problèmes de santé. Ces phénomènes sont liés aux conditions de vie des personnes. 

Par exemple, les addictions à la drogue, l’alcool peuvent être liées aux situations d’errance 

longues. Ce mode de vie va favoriser la prise d’alcool et de drogue et créer une dépendance. 

Ces comportements peuvent à la longue créer des troubles de comportement. L’addiction peut 

durer tout le long du séjour en hébergement ou en logement autonome. Pour ces personnes la 

gestion d’un appartement parait difficile sans un accompagnement. Les personnes qui ont des 

problèmes de santé comme des troubles psychiatriques peuvent subir des refus ou des 

réticences de la part des bailleurs. Ils peuvent avoir des craintes sur la manière dont elles vont 

occuper le logement : risque de dégradations, troubles du voisinage. Ainsi l’absence de 

problèmes d’addictions et de troubles psychiques sont des critères favorisant l’accès à un 

logement autonome. Les personnes doivent franchir de plus en plus d’épreuves pour prouver 

leur autonomie. 

e) Les durées de séjours  

Les durées de séjour relativement longues en hébergement ou bien en logement temporaire 

peuvent créer une difficulté d’accès au logement. Les personnes qui restent longtemps dans 

ces structures peuvent perdre de vue leur objectif de départ qui était de trouver un logement. 

Le fait de tourner entre les différentes structures peut décourager les personnes (surtout 

isolées) à chercher un logement. De plus l’hébergement devient une norme pour eux. En effet 

elles remplacent les repères de logement par des repères d’hébergement. Ce renoncement à un 

logement se traduit par l’absence de maitrise de sa trajectoire résidentielle de l’hébergement 

au logement. Avant l’accès à une stabilité, c’est une suite de situations en hébergement qui 

scandent leurs parcours résidentiels. L’instabilité apparait au cœur de ces populations et 

encore plus lorsqu’il s’agit d’individus isolés. Ces individus qui sont exclus du logement 

« sont devenus des aspirants pour lesquels l’hébergement durable à fait son apparition (par 

exemple les maisons relais) ». Ces nouvelles forment d’hébergement brouillent les frontières 

entre l’hébergement et le logement de droit commun. Il n’y a plus de continuité résidentielle. 

Les mobilités qui existent au sein des dispositifs d’hébergement rendent plus opaques les 

possibilités de sortit de ce circuit.  
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f) Les solutions adaptées à la sortie  

La mobilité sociale repose sur la possibilité  de changer de position et de places sociales. Elle 

peut se faire que s’il y a une offre suffisante et adaptée de logements. Les mobilités 

résidentielles sont liées aux trajectoires sociales. En effet les attentes en matière de logement 

des individus et des familles sont différentes selon les âges, les sexes, la composition de la 

famille… Le vécu influence le désir d’un certain type de logement. Les jeunes ont des besoins 

en logement qui correspondent à leur mobilité et à leurs ressources. Ils ont besoin d’un 

logement de petite taille alors que les familles vont avoir besoin d’un logement plus grand qui 

s’adapte à leurs situations.  

Le manque de logement adapté à des niveaux de loyer raisonnable exclu une grande partie de 

ménages en situation de fragilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
118 

Conclusion 

 

La problématique de l’hébergement et du logement  des personnes en difficulté est encore mal 

connue dans le département de la Loire.  L’étude mise en place par l’association RAL 42 a 

pour objectif de mettre en lumière ces problématiques. Dans un premier temps, il a paru 

nécessaire de mettre en perspective l’offre de l’hébergement et du logement des associations 

ligériennes. Cela consiste à identifier l’offre que propose chaque association en mettant en 

avant sa spécificité, le nombre de place mais aussi le type de public accueilli. Ce travail 

permet de clarifier l’offre existante sur le département mais aussi identifier les freins et leviers 

pour le droit au logement de tous. 

Malgré l’effort accompli dans les années récentes pour développer les capacités 

d’hébergement en faveur des personnes sans domicile, la situation actuelle se caractérise par 

une saturation de l’offre qui ne permet pas de répondre pleinement aux besoins.  

En effet, le 115 ne peut pas répondre à toutes les demandes. Il est régulièrement saturé surtout 

en période hivernale. L’attente peut aller jusqu’à plusieurs mois avant d’obtenir une place en 

hébergement. Cela est aussi à mettre en lien avec l’importance du nombre de demandeurs 

d’asile dans la Loire.  

Dans le département, il n’y a pas suffisamment de places pour les demandeurs d’asile qui 

arrivent nombreux. Ils sont donc orientés vers les centres d’hébergement. Ce phénomène va 

créer un engorgement du système d’hébergement et la demande des personnes sans logement 

sera d’autant plus importante.  

L’analyse portant sur les caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques permet 

de rendre visible les difficultés auxquelles sont confrontées les populations les plus précaires. 

En effet sur le département, il n’y a pas d’étude sur les publics hébergés en centre 

d’hébergement ou bien logés en hébergement temporaire. Pourtant une analyse des publics est 

nécessaire pour connaitre les besoins en offre d’hébergement et de logement. Cette analyse est 

à mettre en lien avec le contexte départemental de la Loire.  En effet le marché immobilier de 

la Loire est détendu c'est-à-dire qu’il y a plus d’offre que de demande. Ce phénomène induit 

des loyers plus faibles que dans les autres départements de Rhône Alpes. Pourtant un nombre 

important de famille n’accède pas au logement de droit commun ou ne parvient pas à s’y 
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maintenir. Les ressources sont une des explications possibles. En effet, la faiblesse des 

ressources, leur instabilité, dues aux contrats précaires ou l’absence d’emploi ne permet pas 

aux individus d’accéder au logement. La crise économique a des impacts sur les populations 

les plus modestes. Le rapport rend compte d’une forte tension, à l’entrée comme à la sortie des 

dispositifs. 

� Ainsi, ce sont les hommes seuls qui sont les plus présents au niveau de 

l’hébergement et du logement. Ils sont majoritaires dans toutes les structures. Cette 

forte représentation des hommes peut s’expliquer par les ruptures conjugales qui 

peuvent entrainer l’obligation de quitter le domicile, la perte d’emploi qui peut 

créer la rupture des liens sociaux, les longues périodes d’errance, les problèmes de 

santé et d’addiction ou encore la difficulté pour certains publics comme les jeunes 

ou les personnes vieillissantes à accéder au logement. Les femmes avec enfants 

sont quant à elles présentes mais plus rapidement prises en charge de par la 

nécessité de mettre les enfants à l’abri. 

� Les jeunes de moins de 25 ans sont les plus accueillis en hébergement et logement 

temporaire même hors Foyers Jeunes Travailleurs. Ils sont de plus en plus touchés 

par la précarité et se retrouvent dans des situations d’absence de logement.  Le taux 

de chômage des jeunes est très élevé. Ils sont confrontés à la précarité de l’emploi 

avec des contrats de courte durée ou bien des rémunérations de formations ou de 

stage. La faiblesse ou l’absence des ressources des jeunes ne leur permet pas 

d’accéder à un logement stable. L’hébergement est une solution transitoire qui 

permet d’avoir un lieu où se poser et s’engager dans leur projet personnel ou 

professionnel. Malgré une forte présence des jeunes en hébergement, leur nombre 

est plus important en logement temporaire. Ils sont en revanche moins nombreux à 

accéder au logement durable où l’on retrouve davantage de personnes seules de 

plus de 35 ans, des familles monoparentales ou des couples avec des enfants.  

� Les familles avec enfants peuvent se retrouver en hébergement. Elles peuvent être 

considérés comme prioritaires pour l’accès à un logement de part la présence 

d’enfants. De plus, leurs ressources sont plus stables, constituées au minimum du 

RSA ou issues d’un travail. Ce sont des jeunes enfants qui subissent la précarité 

dans laquelle se retrouvent leurs parents. Certains se retrouvent privés d’un 

logement et d’un cadre de vie familiale qui leur est nécessaire pour bien grandir. 
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� Il faut aussi souligner l’augmentation de la population hébergée de plus de 56 ans, 

nombreuse dans les centres d’hébergement.  

� La plus part des personnes hébergées touchent le RSA, l’AAH ou les ASSEDIC. 

Mais la majorité est sans ressource. Il y a très peu de personnes dont les ressources 

sont issues d’un emploi. Ces situations sont un frein à l’accès au logement pour 

lequel il faut être capable de payer le loyer et les charges. Pour la majorité des 

personnes accueillies, l’absence de logement est le motif principal de la demande 

d’hébergement.  

Toutes ces situations de précarité sont un frein à l’accès au logement. En effet, l’absence ou la 

faiblesse des ressources est le principal frein. Leur absence peut entrainer l’allongement des 

durées de séjour en hébergement. Une partie des personnes préfère quitter l’hébergement pour 

aller dans la famille ou chez un tiers. Elles sont aussi nombreuses à ne pas dire où elles vont : 

certaines retournent à la rue et reviendront en hébergement quelques temps… Cela peut être 

un signe de découragement de leur part où le fait de ne pas se sentir bien en hébergement 

après avoir passer une partie de sa vie à la rue, sans contraintes de règlement et de vie en 

communauté. L’accès au logement implique que les personnes aient des ressources propres ou 

bien des aides pour payer les loyers et les charges.  

� Les ruptures familiales et conjugales peuvent entrainer la perte de logement. Cela 

peut être le cas des jeunes qui sont en conflit avec leurs parents ou bien lors de 

séparations conjugales. L’absence ou la faiblesse de liens sociaux et familiaux va 

créer des situations de fragilité, sans soutien morale et sans aide financière, la 

nécessité d’avoir recours à l’hébergement d’urgence se fera sentir.  

� Les problèmes de santé : les addictions, les troubles psychiatriques sont un frein à 

l’accès au logement, générant des difficultés liées à l’entretien du logement et sa 

gestion. Ces personnes sont orientées vers des dispositifs adaptés, accompagnés et 

encadrés tels que les maisons relais.   

� Pour les demandeurs d’asile et les personnes qui ont été déboutées de leurs droits, 

la durée des procédures va être un handicap pour l’accès au logement. 

L’impossibilité de travailler et d’avoir des ressources stables obligent à rester plus 

longtemps en CADA ou dans les centres d’hébergement.  

� La durée de séjour peut poser des problèmes pour avoir un logement de droit 

commun. En effet, plus les séjours sont longs et plus la personne va perdre de vue 

le but final qui est d’arriver dans un logement. Elle va s’habituer à la vie dans les 
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hébergements qui va devenir une nouvelle norme et une nouvelle manière de vivre. 

Cela est fréquent dans les résidences sociales et les foyers travailleurs migrants.  

 

Les résultats de l’analyse sont à prendre avec précautions car toutes les données n’ont pas pu 

être récoltées. Par exemple, la dimension territoriale de la demande n’a pu être abordée faute de 

données précises. Il permet toutefois de dresser un état des lieux des personnes hébergées et 

logées par le monde associatif ligérien. C’est une manière d’identifier l’offre disponible et la 

demande.  

 

Le rôle des associations est primordial dans la chaine de l’hébergement et du logement mais 

reste complémentaire de l’offre constituée par tous les acteurs intervenants : bailleurs sociaux, 

CCAS, mairies, .... Par leurs actions médiatiques ou revendications, elles rendent visibles les 

situations intolérables des sans abri ou des personnes mal logées. Les associations sont très 

actives et utilisent les moyens de communication pour médiatiser leurs actions mais aussi 

pour se faire entendre (publicité, concerts, débats, colloques…). Elles ont une place 

importante dans le cadre de la politique de prise en charge des personnes en difficulté de 

logement. En effet, comme on a pu le voir, elles permettent de loger une part importante des 

personnes du Fichier de la demande prioritaire de logement dans la Loire. Ce sont des acteurs 

de terrain qui vont tout mettre en œuvre pour loger les personnes qui sont dans l’urgence 

malgré le manque de moyens financiers, humains…   
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Annexe 1 : Historique de l’évolution des lois portant sur le logement et l’hébergement  

 

1832 : Le choléra fait 18.602 victimes à Paris. Les docteurs Parent-Duchatelet et Villermé 
incriminent la saleté et l’exiguïté des logements -plutôt des taudis- des plus pauvres. 

1850 : Loi relative à l’aménagement des logements insalubres. 

1851 : construction par Napoléon III de 86 logements (Cité Rochechouart à Paris) 

1859 : début de l’édification par Jean Baptiste André Godin de 500 logements du Familistère 
de Guise. 

1862 : démarrage à Mulhouse de la construction, à l’initiative d’industriels, de 1240 maisons 
ouvrières payables par mensualités. 

1894 : loi Siegfried : encouragement à la création d’organismes d’habitations à bon marché. 

1906 : loi Strauss : Intervention des coopératives dans le logement social. 

1908 : loi Ribot : création de Sociétés de Crédit Immobilier pour favoriser l’accession à la 
«petite propriété». 

1912 : loi Bonnevay : création par les collectivités locales d’offices d’HBM (Habitation à Bon 
Marché). 

1928 : loi Loucheur : premier engagement financier de l’Etat dans le logement social. 

1950 : changement de terminologie : HBM deviennent HLM (Habitation à loyer modéré). 

1954 : suite à l’appel de l’Abbé Pierre, l’Etat, par les organismes d’HLM, s’engage dans 
l’effort de construction. 

1975 : le livre blanc HLM revendique la qualité de l’habitat pour tous. 

1977 : principe d’une aide personnalisée pour l’accès de tous à un logement décent. 

1981 : création de la Commission pour le Développement Social des Quartiers. 

1982 : loi Quilliot : reconnaissance du droit au logement. 

1989 : Loi du 6 juillet tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 
n°86-1290. 

1990 : loi Besson : Création des conditions d’accès au logement pour les plus démunis.  

1991 : loi d’orientation pour la ville : affirmation de la nécessité de la diversité de l’habitat et 
des politiques locales. 
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1998 : loi contre les exclusions : Plus grande transparence dans les attributions. 

2000 : loi Solidarité et Renouvellement Urbain :  
- objectif 20% de logements sociaux dans des villes de plus de 50 000 habitants. 
- compétence des organismes HLM en matière d’accession à la propriété. 

2003 : loi de Programmation pour la ville et la rénovation urbaine, qui définit un programme 
national de rénovation urbaine et crée l’Agence nationale de rénovation urbaine. 

2004 : plan de cohésion sociale : relance du logement social. 

2005 : loi de cohésion sociale : relance du logement social 

2006 : Loi sur l’engagement national sur le logement (Loi ENL)  

2007 : Loi instituant le droit au logement opposable (Loi DALO). Garantie par l’Etat d’un 
droit à un logement décent et indépendant pour toute personne résidant de façon régulière sur 
le territoire français. 

2009 : Promulgation de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. La 
loi réforme le 1% logement en lui attribuant deux nouvelles missions : la rénovation urbaine 
et l’amélioration de l’habitat. 
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Annexe 2 : Les dispositifs de prises en charge des personnes sans domicile :  

 

L’accueil, l’hébergement et l’insertion relèvent principalement de l’Etat et se concrétisent 

dans un ensemble de structures et de services désignés sous l’appellation de dispositif « AHI » 

auxquels s’ajoutent diverses formules de logement temporaire et/ou adapté (maisons relais, 

résidences sociales principalement). 

Le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion vient en aide aux personnes en grande 

difficulté sociale comme les sans-abri. Deux missions fondent ce dispositif.  

� La première est une mission d’urgence sociale qui consiste à apporter une réponse 

aux situations d’urgence en garantissant un accueil immédiat et sans discrimination 

à ceux qui en ont besoin.  

� La seconde mission est de réfléchir aux solutions pour sortir les personnes en 

difficulté de l’urgence dans laquelle elles se trouvent. Cela va de la mise à 

disposition de logements temporaires (un intermédiaire entre l’hébergement 

d’insertion et le logement durable) à diverses prestations relevant d’un 

accompagnement vers la réinsertion. 

 

La veille sociale : la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions de 1998 a institué 

un dispositif de veille sociale. Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du 

représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri 

ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et 

sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Ce dispositif 

fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. 

(Article L.345-2 du code de l'action sociale et des familles). 

 

Le SIAO : le Système Intégré d’Accueil et d’Orientation est une mise en réseau du dispositif 

d’accueil, d’hébergement, d’insertion et d’accès au logement des  personnes sans abri, 

risquant de l'être ou mal logées. En cela, le SIAO constitue une organisation structurante sur 

les territoires visant à faire évoluer significativement les procédures d’accueil et d’orientation 

des personnes et marquant ainsi une nouvelle étape dans leur prise en charge. Il doit veiller à 

la continuité de la prise en charge tout au long des parcours, notamment en s’appuyant sur la 

mise en place de référents personnels. Il a pour objectif de permettre la fluidité des parcours 

de l’hébergement vers le logement, d’assurer l’équité sur le territoire, dans la prise en compte 
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des demandes de la part des usagers, de fonder l’orientation sur l’intérêt de la personne en 

demande et non sur la simple disponibilité de place, d’observer, de centraliser les besoins 

d’hébergement, les constats, les éventuels manques et limites en vue d’amener une expertise 

sur la question de l’hébergement et aller vers des propositions partagées.  

 

Le 115 ou le service d’accueil téléphonique pour l’hébergement d’urgence : dans chaque 

département, le « 115 » permet d’accéder à une permanence d’accueil téléphonique chargée 

de répondre aux situations d’urgence sociale. Ce numéro vert national pour les sans-abri 

fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’appel est gratuit et aboutit au service 115 

départemental. Ce numéro est au cœur du dispositif de veille sociale. Dès que l’alerte est 

donnée, des équipes spécialisées se mobilisent pour informer, orienter et rechercher un 

hébergement pour les personnes sans domicile. Le service dispose d’un recensement 

quotidien des capacités d’hébergement d’urgence et dispose d’un accès permanent à un 

contingent de places disponibles dédiées aux personnes les plus vulnérables. 
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Annexe 3 : Les dispositifs d’accompagnement des ménages en difficulté 

 

L’Intermédiation Locative , en mandat de gestion ou en sous location permet un 

accompagnement plus ou moins « renforcé » du ménage. Cette mesure cible d’abord un 

« logement ». Le ménage est ensuite orienté vers ce type d’offre en vue de bénéficier d’un 

accompagnement adapté à sa situation.  

En sous-location, l’accompagnement peut durer jusqu’à 18 mois. Il doit permettre au 

ménage d’être en capacité, in fine, de gérer un logement. Le relogement du ménage doit 

ensuite être opéré ou le bail peut glisser à son nom.  

En mandat de gestion, l’accompagnement plus « léger » peut durer jusqu’à 1 an et est 

davantage ciblé sur les démarches administratives. Dans ce cas, le ménage est locataire en 

titre du logement. 

 

L’ASLL (Accompagnement Social Lié au Logement) a pour objectif d’aider à l’insertion 

par le logement des personnes ayant des difficultés financières ou sociales mais aussi des 

personnes qui ont des difficultés pour accéder ou se maintenir dans le logement. Ce dispositif 

a une durée de 3 à 6 mois renouvelable une fois. Il peut être demandé auprès des CLU si le 

ménage dispose d’un statut de locataire.  

 

L’AVDL (Accompagnement Vers et dans le Logement) est un dispositif ayant vocation à 

prévenir d’éventuelles difficultés liées à l’occupation d’un logement autonome par des 

ménages sortant de CHRS insertion et de stabilisation (ou ayant eu une prise en charge au 

cours des 5 dernières années). Il entérine l’aboutissement d’un parcours d’insertion en centre 

d’hébergement collectif ou diffus, par l’accès ou le retour au logement autonome de droit 

commun (locataire en titre) et vise à maintenir durablement le ménage dans un logement 

autonome. L’engagement prend la forme d’une mesure contractuelle de 6 mois renouvelable 

et la signature d’une convention tripartite.  

 

Le Bail glissant a vocation à permettre l’accès des ménages en difficulté au statut de locataire en 

titre au terme du bail glissant. Il est convenu, dès le départ, avec le bailleur d'origine, des termes du 

glissement du bail. Le recours à ce dispositif est particulièrement utilisé dans le parc public. 

L’accompagnement du ménage dure 6 mois et peut être renouvelé une fois. A terme, le sous-

locataire (le bail étant dans un premier temps au nom d’une association) peut devenir locataire 

en titre du logement occupé via le « glissement de bail ».  
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Annexe 4 : Les dispositifs d’accès ou de maintien dans le logement 

 

Le DALO  (droit au logement opposable) a été mis en place en 2008. C’est un dispositif que 

les ménages peuvent saisir en situation d’urgence vis-à-vis du logement. L’objectif étant de 

reloger le ménage et éviter la case « hébergement d’urgence » ou « expulsion » ou encore 

favoriser l’insertion par le logement des ménages en étant dépourvus…  

Pour être éligible au DALO, il faut être de nationalité française ou résider sur le territoire 

français de façon régulière et permanente et être : 

- sans logement ou hébergé chez un tiers,  

- menacé d’expulsion sans solution de relogement,  

- hébergé dans une structure d’hébergement ou logé dans une structure d’accueil ou 

foyer,  

- logé dans des locaux impropres à l’habitation ou être logé dans un local sur-occupé 

ou indécent (si la personne est elle-même handicapée ou s’il y a au moins une 

personne mineure ou handicapée à sa charge) 

- logé dans des locaux sur-occupés, si la personne est elle-même handicapée ou s’il 

y a au moins une personne mineure ou handicapée à sa charge. 

OU 

- Ne pas avoir reçu de proposition de logement adaptée à sa demande de logement 

social dans un délai dit « anormalement long » fixé à 15 mois dans la Loire (depuis 

le 1er janvier 2012) 

 

Dès lors qu’un ménage ou une personne remplie l’un de ces critères, il est en droit de 

solliciter le DALO. Pour cela il doit remplir un formulaire en son nom. Si la personne ou la 

famille est accompagnée dans ses démarches par un travailleur social, elle doit mentionner 

son nom et sa structure d’appartenance. Elle y indique aussi sa propre situation, ses 

ressources, la composition familiale du ménage qu’elle représente, les motifs du recours.  La 

personne envoie ensuite sa demande au secrétariat de la commission de médiation ainsi que 

toutes les pièces annexes demandées. Ce dernier renvoie un accusé de réception (si le dossier 

est complet) à partir duquel la commission a 6 mois pour statuer sur le caractère prioritaire de 

la demande.  
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Le fichier départemental des demandeurs prioritaires de logement social réunit 

l’ensemble des demandes prioritaires de logement social du département.  

Les conditions :  

- L’inscription au fichier ne peut être faite que par un travailleur social.  

- Le demandeur doit avoir effectué au moins une demande de logement social et 

avoir obtenu son numéro unique.  

Les critères de recevabilité : 

- Le revenu par unité de consommation doit être inférieur à 970 euros par mois   

- Les critères liés à l’absence de logement : être sortant de structure d’hébergement, 

être sans logement (sans domicile, hébergé par un tiers) ou en voie de l’être 

(expulsion, reprise de bail, séparation) 

- Les critères liés au logement : sur-occupation et présence de personnes 

vulnérables, logement indécent et présence de personnes vulnérables, logement 

indigne (insalubrité, péril, …), problème d’accessibilité du logement, loyers et 

charges élevées au regard de la capacité contributive du ménage  avec un taux 

d’effort au-delà de 20% (loyer + charges hors fluides - aides au logement). 

- Une fois les ménages inscrits sur le fichier des demandeurs prioritaires, leur 

dossier est examiné par la commission logement territorialisé (CLT). Il existe une 

CLT sur Saint-Etienne, sur l’Ondaine, sur Roanne, sur le Forez et sur le secteur 

Gier-Pilat.  

 
 

Le Fonds Logement Unique (FLU) est un dispositif porté par le conseil général, associant la 

CAF, les EPCI, les distributeurs d’énergie, d’eau et de services de télécommunication pour le 

financement ainsi que les bailleurs privés, sociaux et associations en tant que personnes 

qualifiées pour examiner les demandes d’aide financière.  

C’est un fonds permettant d’affecter des aides financières directes aux ménages (secours, 

prêts sans intérêt) pour :  

– faire face aux frais d’accès dans le logement (dépôt de garantie, caution, frais 

d’agence, frais d’installation, 1er mois de loyer) 

– se maintenir dans un logement (impayés de loyer, d’énergie, d’eau ou 

téléphone). 
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Le FLU peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son 

accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation (article 6-2 de la loi 

Besson n° 90-449). 

Pour bénéficier d’une aide, le ménage doit avoir un revenu par unité de consommation ne 

dépassant pas les 970 € (dérogation possible pour les ménages en situation d’expulsion 

locative). 
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 Annexe 5 : Grille ETHOS pour la statistique du mal-logement 


