
Insertion par le logement : action des 
associations ligériennes en 2010



OBJECTIF DE L’ETUDE

• Apporter un éclairage sur les missions et la contribution des associations
dans le champ du logement, de l’hébergement des personnes en difficulté
dans la Loire.

• 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.

• 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.

• Permettre 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 démunis (caractéristiques sociales des
ménages, statut d'occupation...) et de renforcer le travail partenarial.



METHODOLOGIE

• Dans un premier temps l’étude s’attache à recueillir les rapportsd’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 des structures
(offre, capacité d’accueil, durée de séjour), le public (la composition des
ménages, l’âge, le sexe, la nationalité, l’origine géographique, la situation
au regard de l’emploi…) et le parcours résidentiel (depuis l’éntrée en
hébergemen et logementt à sa sortie).



• Les structures recensées sont les associations proposant:
• une offre d’hébergement : urgence (CHU, mise à l’abri en période

hivernale) et 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) et durable (maisons relais, dispositif famille gouvernante,
logements conventionnés autonomes).

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

• L’ACARS, l’AFP ,l’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



Les sources de données 

62%
24%

9%
5%

Les rapports d'activité

Transmis

Souhait de ne pas 
transmettre

Difficultés pour obtenir 
des données locales

Activités non détaillées

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.
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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…

Les sources de données 



4 catégories relevant d’une offre en 
hébergement ou en logement

HEBERGEMENT

- D’urgence

- D’insertion

LOGEMENT

- Temporaire

- Durable

Hébergement 
d’insertion

Logement 
temporaire

Logement 
durable

Hébergement 
d’urgence

Dispositif de 
veille socialeRue



DEFINITIONS
L’Hébergement:

- caractérisé par le fait d’êtreune solution immédiate à unedemande
urgente et de constituerun 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 responsablesdu
centre d’hébergement au motif de non respect du règlement intérieur, oudes
démarches d’insertion, de soins...

=> En résumé l’hébergement est provisoire et le bénéficiaire n’est pas chez
lui.



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 période hivernale.



Les places en Hébergement d’Urgence

• Les Centres d’Hébergement d’Urgence: ils répondent 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.

• Les Centres d’Hébergement d’Urgence des demandeurs d’asile: ils
peuvent proposer un accueil spécialisé. Ils ont vocation à accueillir les
demandeursd’asile admissibles en CADA.

• 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.



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.



Les places en Hébergement d’insertion

• 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.

• L’allocation logement temporaire: elle 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 conditiond'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 » unprojet de
relogement.



• Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA): ils accueillent
les personnes 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.

• Les lits de halte soins santé: ils 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 excéderdeux
mois, mais elle reste conditionnée à l’évolution de l’état de santé de la
personne.

• 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.

Les places en Hébergement d’insertion



DEFINITIONS
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



Le 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 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 proposantune
forme de logement temporaire est financé par le ministère chargé du
logement.



Les places en logement temporaire

• Les résidences sociales: elles offrent une solution de logement meublé
temporaire et l’accès à des espaces collectifs à des ménages ou despersonnes
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 a un statut de résident. En
contrepartie, elle paie une redevance mensuelle, adaptée au niveau de ses
ressources. Les FJT et FTMont vocation à devenir des résidences sociales.

• Les Foyers jeunes travailleurs: ils accueillent des jeunes en cours d’insertion
sociale ou professionnelle dans une résidence adaptée à leurs besoins avecdes
services d’ordre socio-éducatifs. Ce sont des jeunes entre 16 et 25 ans, voire
même jusqu’à 30 ans.. Il s’agit donc d’une offre intermédiaire entre la vie de
famille et le logement autonome.

• 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 bail glissant et la sous location (Intermédiation locative):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) à destination
des ménages les plus en difficulté : une association mobilise des 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.

- La sous location découle du dispositif de l’Intermédiation locative, mis
en œuvre par le gouvernement en 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 relationentre le
bailleur (public ou privé) et l’occupant du logement. Ils permettent àun public
défavorisé d'accéder à un logement ordinaire par le biais d'une sous location
(Intermédiation locative et bail glissant) avec accompagnementsocial pendant
une durée déterminée.

- 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.

Les places en logement temporaire



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 ». 

• 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.



L’offre en Logement durable, pérenne

• 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), destinéesà
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.

• Le dispositif Familles Gouvernantes(spécifique): 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. Dans la Loire, le dispositif développé par l’UDAF 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 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 ».



• 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’occupation du logement est sans limitationde 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 :

- Le mandat de gestion (dont ILO) avec gestion locative adaptée :
captation des logements dans le parc privé et de location des logements à
des personnes en difficulté

- La production de logement d’insertion : logements acquis ou
améliorés par des structures agréée au titre de la Maîtrise d’Ouvrage et
d’Insertion. L’association peut produire des logements dont elle sera
propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier (bail emphytéotique, bail
à réhabilitation). Ces opérations peuvent s’effectuer grâce à plusieurs
outils : Le bail à réhabilitation, Le bail emphytéotique et L’acquisition-
amélioration.

L’offre en Logement durable, pérenne



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.

• En 2011, la Loire, 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).
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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).



• 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.

• 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%.

• 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 Rhone-
Alpes (département de la Loire en 2007 : 0,65 places pour 1000 habitants ;
région Rhône-Alpes :1,01 places pour 1 000 habitants).

• 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 traditionnels.

• 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 : 479 vers les CHRS collectifs, 139
vers les CHRS « appartement », 151 en résidence sociale, 56 en maison
relais, 46 en ALT et 14 en stabilisation.



I- Répartition de l’offre et des publics 
accueillis par association

• Une présentation détaillée : mission, offre, publics hébergés ou
logés, ressources de l’association

• Les associations sont classées selon l’offre qu’elles proposent :

• principalement une offre d’hébergement (9
associations).

• principalement une offre de logement (9 associations).



1- Présentation de l’association
2- Offre en hébergement ou logement

3- Principales caractéristiques du public logé (âge, composition des ménages, origine 
géographique, ressources,  motifs de la demande) 

4 – Principales ressources de la structure



Analyse globale de l’offre et des publics 
accueillis



• Plus de 3200 places associatives d’hébergement et nombre de logements
sont recensées au niveau du département de la Loire.

• 1328 places d’hébergement et 1878 logements dans la Loire.

• Taux d’équipement dans la Loire (hors CADA et places d’urgence) : 0.99
place pour 1000 habitants ; 1,21 pour 1000 habitants de plus de 18 ans soit
713 places.
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L’Hébergement

• L’hébergement d’urgencereprésente 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.

Analyse globale de l’offre et des publics 
accueillis



L’Hébergement

• L’hébergement 
d’insertion représente 
867 places soit 27% de 
l’offre d’hébergement et 
de logement. 

Analyse globale de l’offre et des publics 
accueillis
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Le Logement

• Le Logement 
temporaire représente 
une offre de 947 
logements soit 30% de 
l’offre globale associative

Analyse globale de l’offre et des publics 
accueillis
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Le Logement

• Le Logement Durable 
associatif propose plus de 
930 logements en faveur 
des ménages les plus en 
difficulté soit 29 % de 
l’offre globale en 
hébergement et logement

Analyse globale de l’offre et des publics 
accueillis

0%

7%

93%

Offre en logement durable

Dispositif Famille 
Gouvernante

Maison relais

Logements 
conventionnés 
autonomes



Les publics accueillis 

• Point de méthode :
• profil des publics hébergés en 2010 dans les structures enquêtées.

• l’ensemble des rubriques n’a pu être renseigné par toutes les structures
(ex : la rubrique sur l’origine des ressources). Les totaux varient doncen
fonction du nombre de réponses obtenues.

• En 2010, 3281 personnes ont été hébergées ou logées par les structures
enquêtées, soit 2881 adultes et à peu près 400 enfants*

* En fonction des éléments recueillis dans les rapports d’activité ou via les
entretiens



Les caractéristiques sociodémographiques 

Le sexe des demandeurs : un public masculin

• Parmi les réponses obtenues, nous avons pu déterminé que les personnes
hébergées et/ou logées se répartissaient de la manière suivante :

• 824 hommes et 376 femmes.
Les structures d’hébergement et
de logement temporaire
accueillent une majorité
d’hommes. Les facteurs qui
peuvent expliquer cela sont la
désocialisation, la
décohabitation, le type de place
proposé .
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La composition des ménages : près de trois quart des hébergés et logés 
dans le parc associatif sont des personnes seules

87%

5%
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Composition des ménages

Adultes isolés

Familles 
monoparentales

Couples sans 
enfants

Couples avec 
enfants

� L’hébergement d’urgence accueille
une grande majorité de personnes seules
du fait de la spécificité des places en
collectifs.
� L’hébergement d’insertion
accueille un public plus familiale du fait
de l’offre en appartement plus
importante et d’un accueil plus adapté
aux familles. La durée de séjour est plus
longue et le cadre de ces structures
permet aux familles de se poser, de
trouver des solutions pour sortir des
situations précaires dans lesquelles elles
se trouvent.

Les caractéristiques sociodémographiques 



La composition des ménages : près de trois quart des hébergés et logés 
dans le parc associatif sont des personnes seules

Les caractéristiques sociodémographiques 

� Le logement temporaireaccueille un public majoritairement isolé.

� Spécificité des FJT, FTMet résidences sociales en chambres
individuelles.

� L’offre en bail glissant et sous-location est plus adaptée aux
familles.

� En logement durable :
� les maisons relais et le dispositif famille gouvernante, accueillent

une part importante de personnes seules. Ce sont des structures qui
sont composées pour l’essentiel de chambres individuelles (1 à 2
chambres pour les personnes seules avec un enfant).



La composition des ménages : près de trois quart des hébergés et logés 
dans le parc associatif sont des personnes seules

Les caractéristiques sociodémographiques 

� En logement durable :
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L’âge des personnes hébergées ou logées

Les caractéristiques sociodémographiques 
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� L’hébergement d’urgence et d’insertionaccueille une part importante de
jeune de moins de 25 ans comme Asile de nuit (28,3%) et Notre Abri
(33,8%). 16 % des résidents du CHRS Renaitre ont entre 18 et 25 ans.

�Problématique des enfants qui subissent les situations de précarité dans
lesquelles se trouvent leurs parents: 20 % des résidents du CHRS
Renaître ont moins de 18ans.

�Les jeunes sont de plus en plus nombreux à se retrouver confrontés aux
problèmes de chômage, d’emploi précaire et à se retrouver dans des
situations d’isolement

� En logement temporaire :
� la part des 18 à 25 ans est la plus importante > FJT, résidences sociales.

�des étudiants, des jeunes : une solution de transition en attendant de
trouver un logement, du travail ou acquérir une autonomie pour vivre
dans un logement.

�Une part importante des personnes de plus de 60 ans et de retraités en
résidences sociales : habitude de vie, normalisation du logement
temporaire

� En logement durable,
�Majorité de ménages de plus de 36 ans

�Accès au logement de plus en plus tard (étude, formations, accès à
l’emploi…)



L’origine des ménages

Les caractéristiques sociodémographiques 

� En hébergement d’urgence
� la majorité des personnes accueillies est originaire de pays hors Union

Européenne.

� l’Asile de nuit : 35,5% des personnes accueillies

� Emmaüs (beaucoup de personnes originaires des pays de
l’Est)

� ARALIS (hébergement d’urgence spécialisé pour les
demandeursd’asile)

� Forte présence de demandeurs d’asile qui n’ont pas pu avoir
de place en CADA.



L’origine des ménages

Les caractéristiques sociodémographiques 

� En hébergement d’insertion
� les CHRS accueillent une population essentiellement d’origine française.
� Les personnes originaires de pays hors UE restent minoritaires.

� Le CHRS de l’ANEF accueille 20% de personnes d’origine
étrangère,

� Notre Abri en accueille 8%
� l’ACARS 6%.
� Le CHRS de SOS violences conjugales : 53% des personnes

d’origine étrangère
� Entraide Pierre Valdo : 70% de personnes d’origine étrangère =

CADA = originaires d’Afrique, des Balkans et des pays de l’Est.
� Places en ALT de la Passerelle ou du Foyer vers l’Avenir permettent

d’abriter une part importante de personnes
étrangères, essentiellement des demandeurs d’asile



L’origine des ménages

Les caractéristiques sociodémographiques 

• 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.



• Les ressources:Les personnes bénéficiaires du RSA représentent la part la
plus importante des personnes hébergées et logées
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� Les personnes sans 
ressources représentent ¼ 
des personnes hébergées ou 
logées temporairement25%
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� En hébergement d’urgence,la part des hébergés sans ressources est
prépondérante. L’accueil inconditionnel des publics en est la principale
raison.

� Les bénéficiaires des minimassociaux (RSA, AAH) sont nombreux.

� L’Asile de nuit héberge 350 personnes dont 135 sont sans ressources et
157 sont bénéficiaires des minimas sociaux. 12 ont un salaire.

� Notre Abri héberge 124 personnes dont 67 sans ressources et 39
bénéficiaires des minimas sociaux. 6 ont un salaire.

Les caractéristiques socioéconomiques 
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� En hébergement d’insertion,
� les CHRS hébergent une grande part de personnes sans ressources

�ANEF Loire : sur 24 personnes hébergées, 16 personnes sans
ressources et 8 personnes ont les minima sociaux

�Entraide Pierre Valdo : sur 21 personnes hébergées, 14 ménages
sans ressources et 7 ont un salaire

� Les gestionnaires de places de stabilisation hébergent une part plus
importante de bénéficiaires de minima sociaux

�Asile de Nuit : 13 personnes sur 17 et une personne sans ressources

�Même chose pour ARALIS

Les caractéristiques socioéconomiques 



� Le logement temporaireregroupe la part la plus importante des personne
qui ont des ressources.

� Pour être admis dans les FJT, les FTMet les résidences sociales les
publics doivent avoir des ressources.

� 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 sociaux ou perçoivent un salaire (leurs
ressources sont complétées par des aides au logement).

� Il n’y a pas de personne sans ressources présentes dans ces dispositifs.

Les caractéristiques socioéconomiques 



� Le logement durable :
� En maison relais les personnes logées doivent être capables de payer un

loyer. Pour cela elles peuvent bénéficier des aides comme des APL, de
prestationssociales, 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.

Les caractéristiques socioéconomiques 



� Le logement durable :
� En logement autonome

� les ménages relogés en 2010 par les deux PACT : 47 % perçoivent
le RSA, 16.8 % ont un salaire.

�Les ménages logés par l’ASL et le PACT du Roannais (total du
parc) : 44 % perçoivent le RSA, 18 % ont un salaire.

Les caractéristiques socioéconomiques 
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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. La Loire se situe parmi les départements qui ont les loyers les plus
faibles : 7.7€ du m² en 2011.

• 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%.

• Le prix des énergies a fortement augmenté : le gaz a augmenté de 7,5%
entre 2010 et 2011, l’électricité de 6,1% et le fioul de 23% 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%. C’est leplus
faible taux parmi ceux de la région Rhône Alpes.



� Une forte augmentation du nombre de dossiers déposés au Fond Logement
Unique (FLU) pour l’obtention d’une aide: 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.

� En 2010, ce sont 1082 dossiers qui ont été présentés en CLT
– 147 ont été émis par des structures type CHRS, CADA et Résidences

sociales.
– Le motif principal étant l’absence de logement (54 % des dossiers).
– Des personnes isolées (40%), des familles monoparentales (34%) et des

couples avec enfants (20%).
– 42% bénéficient du RSA et 11% sont salariés.
– 716 personnes relogées par les CLT dont 20.67% relogements effectués

par le biais des associations (PACT Loire, PACT Roannais et ASL).
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Les motifs d’admission 

• les ruptures familiales: isoloment, obligation de quitter le logement…

• les situation d’expulsion ou l’absence de logementreprésentent une part
importante des demandes d’hébergement et de logement.

• Les problèmes de santé: physiques ou mentales, addictions, manque
d’autonomie…

• les problèmes budgétaires: absence ou faiblesse des ressources, perte
d’emploi…

• les problèmes liés au logement: logement trop cher, inadapté, sur
occupé…

• Mobilité professionnelle: formation, étude…



La durée de séjour : quelle cohérence avec les 
dispositifs ?

• En hébergement d’urgence, la durée de séjour est en majorité inférieure à
1 mois pour 66,1% des personnes hébergées.

– L’hébergement d’urgence rempli ses fonctions avec des durées de
séjours assez courte

– De situations bloquées de plus de 6 mois d’occupation = engorgement
de l’hébergement d’urgence et manque de fluidité.
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� En hébergement d’insertion, les séjours sont de longues durées et
dépassent les 6 mois.

� Pour les CHRS, la durée moyenne de l’hébergement dépasse les 6 mois
pour 62 % des personnes hébergées par l’ANEF, l’Entraide Pierre
Valdo et SOS Violences Conjugales.

� Le manque de ressources et la complexité de la situation de la personne
hébergée sont les principales causes
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� Le logement temporaire:
� les personnes hébergées restent en général deux ans voir plus

� le temps de réaliser leur projet professionnel, de trouver un emploi et
un logement.

� Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et restent
plusieurs années = habitude de ce mode de vie.

� En logement durable: pas de limitation de séjour

� Le manque de solutions adaptées entraine un allongement des séjoursdans
les structures d’hébergement et de logement temporaire. Cela se traduit par
un manque de places, un turn-over ralentit qui entraine une augmentation
de la durée de séjour. (ex : en CHRS Renaître, 168 personnes étaient
présentes sur l ’année 2010 contre 195 en 2009, du fait d’une moyenne des
séjours qui s’allonge).



Les sorties : quel parcours résidentiel possible ? 

� Les sorties en hébergement d’urgencene se font pas toujours vers le
logement autonome et une part non négligeable des personnes retourne
dans d’autres structures d’hébergement.

� La destination des ménages à la sortie n’est pas toujours connue par les
responsables des structures.
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� Près de 30% des personnes se
retrouvent sans domicile à la sortie
des structures d’urgence et 16% sont
hébergées par des tiers.
� 24 % retournent à leur domicile
� 19% des personnes vont dans une
autre structure d’hébergement
(CHRS, urgence…)
� Une minorité accède à un
logement autonome (18,3%).



� Pour l’hébergement d’insertion, les sorties de CHRS se réalisent pour 63%
des personnes vers un logement.
� L’hébergement d’insertion concentre le plus grand nombre de sortie vers un

logement. C’est principalement le cas pour les CHRS.

� La durée de séjour y est plus longue et l’accompagnement facilite l’accès àun
logement de droit commun.

� Des dispositifs sont mis en place comme les baux glissant, la sous location…
pour faciliter l’accès et le maintien dans le logement.
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� 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 se retrouve dans les centres d’hébergement ou

dans leurs familles.

� Du fait de leur statut de résident, les personnes sortant de cette forme de
logement ont acquis une certaine autonomie. C’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.

� En résidence sociale, la sortie se fait vers le droit commun dès que les
personnes sont en capacité de gérer un logement autonome.

� Les démarches pour avoir un logement autonomes sont assez longues.



Les freins à un parcours résidentiel ascendant :

� La situation des revenus précaires : la fragilité économique
(emploi, revenu…) est le principal frein à l’accès au logement de droit
commun. Beaucoup de personnes en structures d’hébergement/logement
sont des travailleurs pauvres en situation précaire. Le chômage, les emplois
partiels dissuadent les bailleurs à louer un appartement.
� L’augmentation du prix des loyers ainsi que des charges ne permettent 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.

� 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 priventles
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.



Les freins à un parcours résidentiel ascendant :

� Problèmes administratifs ou liés à l’accès aux droits: l’attente de
régularisation sur le territoire ou d’attribution des minimassociaux.

� Exemple des demandeurs d’asile

� Les difficultés liées aux problèmes de santé et aux addictions: de plus
en plus de personnes logées souffrent de problèmes de santé. Ces
phénomènes sont liés aux conditions de vie des personnes.

� Les pratiques addictives entravent l’accès au logement et nécessitent
une prise en charge globale. Pour ces personnes, la gestion d’un
appartement parait difficile sans un accompagnement.

� Les durées de séjourssont relativement longues en hébergement ou en
logement temporaire ce qui peut créer des difficultés 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.

� Normalisation de l’hébergement : remplacement des repères de
logement par des repères d’hébergement. Ce renoncement à un
logement se traduit par l’absence de maitrise de sa trajectoire
résidentielle.



Les freins à un parcours résidentiel ascendant :

� Pas assez de solution adaptée à la sortie: la mobilité sociale repose sur la
possibilité de changer de position et de places sociales.

� Le parcours résidentiel peut être ascendant s’il y a une offre suffisante
et adaptée de logements.

� Les mobilités résidentielles sont liées aux trajectoires sociales.

� 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 de logements de petite
taille.

� Les familles ont besoin d’un logement plus grand qui s’adapte à la
composition de leur ménage…



Conclusion
� 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
� Difficultés prégnantes des jeunes
� Jeunes enfants qui subissent la précarité de leurs parents
� Personnes âgées de plus de 56 ans et les retraités nombreux en logement 
temporaire
� Nombreuses sorties d’hébergement à la rue, chez des tiers…
� Problèmes de santé mentale : ≈ 15 à 20% des personnes sans logement (vivant à 
la rue ou en accueil temporaire) sont malades mentaux et «un SDF sur deux serait 
atteint d’un trouble psychiatrique plus ou moins grave » (Cf : SAMENTA, enquête 
du SAMU social et de l’Institut National de la Santé).
� Rôle des associations primordial : 

�Elles rendent visibles les situations (communication, interpellation…)
�Place importante dans le cadre de la politique de prise en charge des 
personnes sans abri et mal-logées


