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Les 12-14 du RAHL42 : l’accès aux droits et la lutte contre le non re-
cours : 

Comment favoriser l’accès aux droits ? quelles spécificités de l’accès aux droits au logement 
? Que se passe-t-il ailleurs et quelles ambitions pour le territoire ligérien ?
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Qu’est-ce que le non-recours aux droits?

Le non recours est un concept régulièrement utilisé et investigué par le RAHL. L’ODENORE ( Obser-
vatoire du non recours aux droits et aux services) en propose une définition sur laquelle nous nous 
sommes appuyés tout au long de la séance : 

«Le non-recours recouvre toute situation où une personne ne reçoit pas une prestation ou un ser-
vice auquel elle pourrait prétendre, quelle qu’en soit la raison :

 - Par non-connaissance des dispositifs
 - Par non-demande
 - Par non-réception de la demande
 - Par non-proposition de la part des travailleurs sociaux»

Par non-connaissance des dispositifs : 
Lorsque les personnes ne connaissent pas leurs droits et ne savent pas qu’elles peuvent faire une 
demande pour des prestations ou services.

Par non-demande :
Lorsque les personnes ne font pas de demande, non pas parce-qu’elle ne connaissent pas les dis-
positifs mais parce qu’elles estiment que la réponse ne sera pas adaptée. Par exemple, on ne fait 
pas de demande de logement social parce-que l’on ne veut pas «habiter dans une barre HLM» ou 
parce que la réponse sera trop longue et le parcours trop compliqué.

Par non-réception de la demande :
C’est lorsque la demande n’est pas traitée. Par exemple, lorsqu’un dossier est perdu.

Par non-proposition de la part des travailleurs sociaux :
Les travailleurs sociaux ne savent pas toujours comment traiter une demande ou alors ils ne 
connaissent pas tous les dispositifs. Ils ne sont alors pas en mesure de proposer une prestation ou 
un service. 
La problématique de l’habitat nous apporte des exemples de non-proposition : nous avons pu 
échanger lors des derniers 12-14 sur les difficultés pour les travailleurs sociaux à accompagner les 
ménages en situation d’habitat indigne. En cause, la diversité des dispositifs, des acteurs compé-
tents et donc des guichets. Parfois les travailleurs sociaux ne proposent pas de faire une demande 
de logement parce qu’ils estiment que la personne n’est pas prête à entrer en logement autonome.

Si nous souhaitons régulièrement aborder la question du non-recours aux droits c’est qu’il génère 
de la précarité et empêche de lutter contre la pauvreté. 
Le non-recours concerne souvent des publics que l’on qualifie d’invisibles : ceux qui ne sollicitent 
pas les institutions pour bénéficier d’aides lorsqu’ils sont en difficulté. Parmi eux, les jeunes sont un 
public emblématique de ces difficultés. Plus largement, les publics invisibles sont les personnes qui 
sont peu couvertes par les politiques sociales (parce qu’elles sont éloignées géographiquement 
des services, qu’elles disposent d’un faible capital social ou culturel, parce qu’elles ont honte ou 
peur de solliciter les services).

https://odenore.msh-alpes.fr/
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Quelle situation dans la Loire ?

Il existe dans la Loire de nombreux services permettant aux personnes de faire valoir leurs droits et 
de réaliser des demandes d’aides particulières : 
 - Les services de droits commun (Département de la Loire, Caisse d’Allocation Familiale, 
Centres Communaux d’Action Sociale)
 - Les associations en charge de publics spécifiques
 - Les associations caritatives bénévoles qui tiennent des permanences d’accès aux droits et 
d’accompagnement.

Le premier accueil peut donc être fait par différents guichets en fonction de l’endroit ou s’adressera 
l’individu. Suite à la première demande, la question peut être traitée directement ou bien la per-
sonne peut être réorientée vers un service compétent pour traiter sa demande. 
Par exemple, à Saint-Etienne, le premier accueil se fait au sein du CCAS qui réoriente ensuite vers le 
service compétent en fonction des caractéristiques du ménage.

Par ailleurs, en fonction des thématiques, les aidants (travailleurs sociaux, bénévoles, juristes...) n’ont 
pas toujours connaissance des dispositifs existants ou ne sont pas outillés pour répondre à une 
question. Nous avons pu évoquer ces difficultés lors des derniers 12-14 sur l’habitat indigne : cette 
thématique recquiert de nombreuses connaissances techniques et regroupe une grande diversi-
té d’acteurs et de guichets. Ces connaissances sont rarement acquises par le non-spécialistes et 
peuvent générer des difficultés dans l’accompagnement des ménages. 

Ces premières tendances nous indiquent donc que des dispositifs existent et permettent à une par-
tie de la population d’accéder à ses droits et de réaliser des demandes d’aide spécifiques (aide finan-
cière d’urgence, fond de solidarité logement, aide à la rénovation énergétique etc.). Elles mettent 
également en lumière le fait qu’une partie de la population n’est pas captée par les dispositifs et 
reste en dehors du système d’aide. Cela peut amener à des situations sociales dégradées et de 
grande précarité, voir à des mises en danger des personnes (absence de recours en cas d’habitat 
indigne par exemple). 
Les parcours d’accès aux droits peuvent donc être long, parfois décourageant et générer des rup-
tures. 

Le RAHL siège en Commission de Coordination de Prévention des  Expulsions (CCAPEX) au titre 
de représentant des usagers dans les CCAPEX de Saint-Etienne, du Gier-Ondaine-Pilat (GOP) et de 
Montbrison. Nous utilisons l’exemple du fonctionnement des CCAPEX afin d’illustrer la question du 
non-recours sur notre territoire. L’objectif ici n’est pas de dénoncer des dysfonctionnements mais 
plutôt de pouvoir apporter des exemples concrets et significatifs de non-recours sur notre territoire. 
L’exemple de la CCAPEX est presque idéal typique : il concerne des personnes en difficulté (en 
procédure d’expulsion), auxquelles il a été fait une proposition d’accompagnement. Ces qualités 
primaires en font un objet révélateur en matière de non-recours. Nous exposons ici le cas des CCA-
PEX du GOP et de Saint-Etienne car ce sont celles sur lesquelles nous avons le plus de recul et de 
données. 
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L’exemple de la CCAPEX :

Qu’est ce que la CCAPEX ?
Cette instance vise à faire de la prévention des expulsions. Elle est animée par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et organisée territorialement (Saint-Etienne, Roanne, 
Gier-Ondaine-Pilat et Montbrison). Il existe des disparités entre les territoires, liées notamment 
aux variations du nombre de dossiers d’un territoire à l’autre ainsi qu’aux modes d’organisation 
mais nous n’entrerons pas dans les détails de ces disparités car ils ne sont pas nécessaires à la 
compréhension des mécanismes de non-recours. 

Concernant les CCAPEX de Saint Etienne et du Gier Ondaine Pilat :
Ces 2 instances ont à charge environ 800 commandements de payer par an (dès qu’un com-
mandement de payer est émis par un huissier, une alerte est transmise à la CCAPEX). Sur ces 
800 dossiers, 40 étaient traités en CCAPEX : une réorganisation est en cours afin de gagner 
en efficacité, de traiter un nombre plus grand de dossiers et d’axer la CCAPEX sur son rôle de 
prévention en permettant à la commission d’examiner des dossiers sur lequel un travail est 
possible et potentiellement porteur de solution pour le ménage (dette peu importante, vic-
time d’accident de la vie...). 

Comment se déroule une CCAPEX ?
 Avant la commission, un tableau récapitulatif des situations est adressé aux membres (Nom 
du ménage, date de la signature du bail, date du début de la dette, adresse, montant du loyer 
composition familiale lorsque cela est possible).
Lors de la commission, le secrétaire de la DDCS présente les dossiers et les partenaires présents 
(Département, CAF, CCAS) apportent des précisions  sur la situation du ménage lorsqu’ils en 
ont. Les informations à disposition de la commission sont souvent lacunaires et ne permettent 
pas toujours de prendre des décisions éclairées. Par ailleurs, les ménages concernés sont rare-
ment rencontrés en amont. 

Si cette organisation est intéressante pour comprendre le contexte, c’est la suite de la procé-
dure qui nous permet d’aborder la question du non-recours :
En fonction des précisions qui peuvent être apportées en CCAPEX sur la situation de la famille, 
une offre de service lui est envoyé par courrier par : 
 - Le Département pour les ménages qu’il a déjà accompagné 
            - La CAF pour les  ménages  allocataires
            - Le CCAS pour les ménages isolés

Lors des CCAPEX suivantes, peu de retours sont faits quant aux dossiers précédemment exa-
minés mais nous avons pu remarquer une tendance au non-recours aux offres de services : des 
ménages ne répondent pas aux courriers et ne se présentent pas aux rendez-vous. Cela peut 
s’expliquer par différentes raisons :
Incompréhension du courrier, sentiment d’impuissance et le fait que les personnes ne pensent 
pas que cela peut les aider. Cela peut également être la peur des conséquences d’une sol-
licitation des services sociaux ou à l’inverse, les personnes n’imaginent pas qu’elles peuvent 
réellement être expulsée. On peut même imaginer que certaines personnes n’ouvrent pas les 
courrier.
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Comment lutter contre le non recours ?
La démarche Grenobloise

La Ville de Grenoble a engagé avec ses partenaires associatifs et institutionnels une démarche de 
réflexion en 2016 sur la question du non-recours aux droits après avoir constaté l’importance de ce 
phénomène. Suite à cette démarche de concertation, l’organisation d’un forum pour l’accès aux 
droits et contre le non-recours a permis, en février 2017 la rédaction d’un Plan d’actions pour 
l’accès aux droits et la lutte contre le non recours.
Ce plan comporte 17 actions visant à lutter contre le non-recours aux droits et développer l’aller-
vers, parmi lesquel la mise en place d’un service aller-vers acccès-aux droits (AVAAD) et une équipe 
juridique mobile.
C’est le CCAS de la Ville qui porte ces actions en lien avec les autres partenaires compétents : la 
Métropole est en charge de la politique du logement d’abord et une association est en charge de 
la gestion des demandes d’hébergement d’urgence et d’insertion. 

Le service AVAAD est composé de 5 personnes ayant un socle de travail commun autours de la 
démarche de «recherche-action» : 
Le service s’appuie sur des axes de recherche et d’analyse thématique pour développer ses actions : 
l’aller-vers, le décloisonnement des pratiques,  le développement du pouvoir d’agir, 
le réseau, l’analyse des dysfonctionnements dans l’accès au droit commun.

Ces axes thématiques guident la recherche et sont complétés par 4 piliers d’action : 
 

La lutte contre le non-recours, la réalité du terrain, la transversalité et l’équilibre entre la mobilisation 
du droit commun et l’interpellation sont également des principes sur lesquels s’appuie l’équipe 
pour mener à bien ses missions.

https://www.grenoble.fr/993-acces-aux-droits.htm
https://www.grenoble.fr/993-acces-aux-droits.htm
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Les projets du service AVAAD

Aucun des projets n’est définitif puisqu’une évaluation constante est mise en oeuvre afin de faire 
évoluer les dispositifs vers de meilleures réponses. Pour la cellule de veille jeune majeur, l’ODE-
NORE accompagne la démarche et en évalue l’efficacité. 
Si chacun des dispositifs est présenté séparément, tous sont en lien ce qui permet une transversa-
lité de l’action : ainsi la maraude sociale peut saisir la cellule de veille et vice-versa.

La cellule de veille 
jeune majeur : 

La caravane des droits : 

La maraude sociale : 

La coordination 
errance :

Intervention en prévention ou en soutien aux jeunes en rupture : une 
cellule se tient toutes les 6 semaines lors de laquelle  chaque dossier 
est étudié en présence des partenaires (mission locale, point accueil 
jeune, département, FJT...). La cellule dispose également d’un fond 
de solidarité pour les urgences.  Elle permet de trouver des réponses 
pour les jeunes, de les raccrocher au droit commun mais aussi de 
mettre en lumière des dysfonctionnements (comme celui du loge-
ment des jeunes majeurs ex-mineurs non accompagnés et en attente 
de régularisation). La commission s’engage à donner une réponse 
sous 5 jours.
La cellule est saisie par des travailleurs sociaux en lien avec des jeunes. 
Tous sont rencontrés avant le passage de leur dossier en commis-
sion. Par ailleurs, si le contact avec le jeune est perdu, le dossier reste 
en veille ce qui permet de reprendre contact plusieurs mois après si 
nécessaire.

La caravane des droits est un dispositif expérimental mené en parte-
nariat avec la CAF. Il s’adresse à tous les publics. Il s’agit d’un véhicule 
qui se déplace sur différents territoires de la métropole. L’objectif est 
de proposer un lieu d’accueil, d’écoute, de conseil et d’orientation; de 
manière inconditionnelle. Le dispositif étant très récent, des réflexions 
sont en cours sur la manière d’aller-vers et d’inciter les gens à s’adres-
ser aux membres de l’équipe. Si les conditions ne permettent pas de 
traiter une demande (temps, matériel...) il est possible de proposer 
un rendez-vous aux personnes dans les locaux du service. 

La maraude sociale propose une mission de maraude «classique», 
elle permet d’aller-vers. La spécificité du dispositif réside dans la coor-
dination avec les autres services, sa participation aux réunions du 
SIAO  et aux activités plus larges de recherche menées par le service 
AVAAD. A Grenoble, la Métropole est en charge des maraudes pour 
les squats et campements et le CCAS des maraudes pour les per-
sonnes isolées. 

La coordination errance est une évolution d’un travail conjoint entre 
la Ville et le CCAS. L’objectif est de fédérer l’ensemble des acteurs 
travaillant sur les questions d’errance (services du CCAS, Service d’hy-
giène et de sécurité...) pour en assurer la coordination. 
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L’Equipe Juridique Mobile (EJM)

 

L’équipe juridique mobile est pluridisciplinaire : elle est composée d’une travailleuse sociale, une 
juriste, une travailleuse pair et 4 juristes stagiaires. 

L’EJM a la capacité de prendre en charges 35 dossiers à la fois. 

Comme pour les autres projets, c’est la personne concernée qui est au coeur de la démarche et son 
adhésion est préalable à tout accompagnement. Egalement, il a été rappelé que le projet se veut 
évolutif et qu’il est encore à améliorer en fonction des évaluations qui en sont faites. L’équipe doit 
être prête à renoncer à certaines parties ou forme du projet si ces dernières ne fonctionnent pas. 

Qu’est-ce que le DALO ?
Le Droit Au Logement Op-
posable concerne les per-
sonnes en situation de mal 
logement et leur permet 
de faire valoir leur droit à un 
logement ou un héberge-
ment. Concrétement, il s’agit 
de faire une demande au-
près d’une commission de 
médiation qui reconnaitra le 
caractère prioritaire ou non 
de la situation. Dans la Loire, 
la commission DALO exa-
mine très peu de dossiers.

L’équipe juridique mobile (EJM) a été créée suite à des recherches 
de chercheurs de l’ODENORE sur la faible mobilisation du Droit Au 
Logement Opposable (DALO). Leur projet a ensuite été porté par 
la Ville de Grenoble dans le cadre du Plan d’action pour l’accès aux 
droits. L’EJM répond ainsi à deux objectifs : 
 - Mobiliser les acteurs et les publics à l’utilisation du DALO et  
DAHO
 - Permettre une meilleur application de la loi DALO

Pour y répondre, l’EJM met en oeuvre 4 missions : 
 - Aller-vers les publics pour faire connaitre le droit. 
 - Former les aidants (professionnels et bénévoles) à la procé-
dure DALO
 - Être une équipe ressource pour toute question sur ces pro-
cédures
 - Mettre en oeuvre des recours contentieux pour faire appli-
quer la loi.

Pour compléter ses compétences, l’équipe est en lien avec des avo-
cats qu’elle peut mobiliser si nécessaire. 
L’EJM est en lien avec les autres services d’accès aux droits. Depuis 
le début de son existence, 14 sessions de formation ont été dispen-
sées par l’EJM et l’association DALO pour 250 personnes issues de 
48 structures. 
L’EJM a répondu à plus de 370 sollicitations (principalement de 
la part des partenaires, moins de la part de particuliers) pour des 
conseils juridiques ou sur la constitutions de dossiers DALO DAHO. 
Elle est allée à la rencontre de 300 personnes sur lesquelless, 160 
ont été estimées éligibles au DALO ou au DAHO. 
91 ménages ont été accompagnés pour des recours gracieux ou 
contentieux. 
20 foyers ont trouvé une solution de logement ou d’hébergements.

L’accompagnement de ce type de dossiers peut être très long et 

Le travail pair : Un travailleur 
pair est une personne qui 
a été concernée, à un mo-
ment de son parcours, par 
la situation des personnes 
qu’elle accompagne. Elle va 
pouvoir mobiliser son expé-
rience et les savoirs qu’elle a 
acquit lors de cette dernière 
pour accompagner des per-
sonnes qui se trouvent dans 
une situation similaire. Dans 
le cas de l’EJM, il s’agit d’une 
personne ayant vécu le mal-
logement. 
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Quelques autres exemples d’initiatives pour l’accès aux droits :

- La Plateforme d’Accompagnement aux Droits Liés à l’Habitat (ADLH) à Montpellier est une 
plateforme mutualisant les ressources de 4 structures afin de proposer des permanences ouvertes à 
tout public pour les questions relatives au logement : accès, maintien et habitat indigne. 
Les salariés reçoivent le public en binôme travailleur social – juriste. Cela permet un accompagne-
ment global ainsi que de travailler de manière transversale la question du logement (ouverture de 
l’ensemble des droits mais également recours juridique lorsque cela est nécessaire). 
La pluridisciplinarité permet d’accompagner le ménage de manière globale et évite une multiplica-
tion des interlocuteurs. 

Les ménages sollicitent la plateforme suite à une orientation par les partenaires (TS de secteurs, 
d’associations spécialisées) ou directement par téléphone.
Ainsi, le premier accueil se fait par téléphone et, en fonction de la problématique, les ménages sont 
orientés vers le droit commun ou directement accompagnés. L’accompagnement se prolonge tant 
qu’une solution n’est pas trouvée et par tous les moyens nécessaires (à domicile, accompagnement 
à l’extérieur, mobilisation des partenaires, lien avec des avocats etc.).

- Le Centre de Ressources Itinérant autours du Logement (CRIL) en Ardèche est un dispositif per-
mettant de mettre en oeuvre une démarche d’aller-vers en territoire rural. Il s’agit d’un véhicule itiné-
rant offrant un espace d’information et d’orientation aux personnes qui le sollicitent. Le CRIL dispose 
d’une mission spécifique sur la prévention des expulsions en lien avec la CCAPEX. 
Le Département de l’Ardèche est un territoire rural connaissant des problématiques spécifiques de 
populations venues s’installer car le foncier y est peu cher (phénomène que l’on peut retrouver à 
Saint-Etienne également). Ces ménages vont ainsi s’installer sur un terrain dans des aménagements 
inadaptés (cabanes, caravanes) ou vont acquérir des biens détériorés qu’ils ne pourront rénover, 
faute de moyen. Le CRIL permet d’élaborer une démarche d’aller-vers ces publics sur un territoire 
peu densifié et très rural. 

Chaque territoire doit pouvoir adapter les réponses qu’il propose à ses problématiques spécifiques. 
Les différentes initiatives présentées semblent tout de même avoir des points communs : 

 - l’aller-vers les publics
 - la pluridisciplinarité
 - la mise en oeuvre d’une ingienerie d’accompagnement des projets
 - le positionnement de l’usager au coeur de la démarche : l’accompagnement doit se faire en 
lien avec les besoins de la personne. Si cette dernière n’adhère pas, il doit évoluer ou s’arrêter. Pour le 
dire autrement, l’accompagnement consiste avant tout à présenter à l’usager les différentes options 
qui s’offrent à lui (et leurs conséquences) afin de lui permettre de faire ses choix en connaissance de 
cause. 

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/conseiller-et-accompagner/la-plateforme-daccompagnement-aux-droits-lies-lhabitat-de-montpellier
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Les travaux du RAHL sur la thématique du non-recours :

Le RAHL a déjà pu réaliser une étude pour qualifier le non-recours sur le territoire ligérien et travailler 
sur ses causes. L’hypothèse émise à la suite de cette étude était que la création d’une plateforme 
d’accès aux droits liés à l’habitat pourrait permettre de lutter efficacement contre le non-recours. 
Nous sommes donc en train d’investiguer cette hypothèse à travers une étude sur les besoins des 
acteurs et structures du territoire mais aussi des usagers.
Une méthodologie qualitative a été mise en place pour répondre à cette question : différentes struc-
tures recevant du public ont été interrogées au cours d’entretiens qualitatifs sur leurs actions, leurs 
manières de travailler et les problématiques qu’elles rencontrent. Par ailleurs, des observations par-
ticipantes ont été mises en oeuvre au sein de structures recevant du public très éloignés de l’accès 
aux droits afin de compléter l’enquête. 
L’observation participante est une méthode sociologique consistant s’immerger au sein de son ter-
rain d’enquête. L’objectif est de ne pas être dans une démarche de questionnement des personnes 
mais plutôt de participer aux activités et à la vie quotidienne du terrain afin d’observer ce qu’il se 
passe et de recueillir des données. C’est la méthode qui nous est parue la plus appropriée dans le 
cadre de cette enquête. En effet, la relation qui se met en place dans le cadre d’un entretien formel, 
lorsque les personnes sont directement sollicitées sur un sujet, peu créer des biais dans le discours 
des publics enquêtés (en particulier les personnes en grande précarité). Ces dernières peuvent ainsi 
formater leurs discours pour mieux correspondre à ce que l’on attend d’elles ou bien s’auto-censurer 
sur certains sujets.

Une des premières tendances mise en lumière par cette étude est l’important maillage de services 
destinés à l’accompagnement social : les services de droits communs mais aussi des opérateurs 
spécifiques et des associations caritatives gérées par des bénévoles. Tous proposent un accueil ou 
des permanences, pour tout public ou pour des publics spécifiques.
Ces structures prennent en charge une partie des problématiques rencontrées par les personnes 
et certaines dépassent régulièrement le cadre de leur mission (c’est-à-dire qu’elles accompagnent 
régulièrement des usagers sur des problématiques dont elles n’ont pas la charge ou des usagers 
qui devraient être accompagnés par un autre guichet, ce qui empiète sur le temps qu’elles peuvent 
consacrer à leurs missions premières). 

Ensuite, la question des connaissances et compétences techniques en matière d’accompagne-
ment à l’accès aux droits au logement peut poser problème dans des structures dont ce n’est pas le 
coeur de métier. Lors des derniers 12-14 sur l’habitat indigne par exemple, nous avons pu échanger 
avec des travailleurs sociaux manquant d’informations ou de connaissances sur les procédures liées 
à l’habitat indigne. 

Les usagers quant à eux expriment des difficultés dans leur logement : pour l’installation et appro-
priation du logement, parce que leur logement est investi par un tiers, parce qu’ils ont des dettes.
Egalement, j’ai pu rencontrer plusieurs personnes en situation de non-recours : par peur de ce que 
leur demande peut engendrer (tutelle, difficultés financière), parce qu’ils estiment que leur demande 
sera trop longue à être traitée ou qu’on y répondra pas correctement et qui se tournent vers le parc 
privé. Ce phénomène est bien connu à Saint-Etienne et l’étude vient à nouveau valider la pregnance 
de cette problématique.  

https://d176110b-db20-4628-b1ea-e151784e5837.filesusr.com/ugd/62a75e_c7981fae0aa24313873beb8a322fd4d4.pdf


ACCESACCOMPAGNEMENT

ALLER-VERS
MAINTIEN-

Lors des observations participantes, je (chargée de mission du RAHL, dans une posture de cher-
cheuse) suis régulièrement assimilée à une travailleuse sociale. De nombreux usagers me sollicitent 
pour une information, une aide, une orientation. Cela n’est pas révélateur de la réalité du traitement 
des demandes ou de l’accès aux droits : les usagers peuvent être amenés à répéter une demande 
déjà faite ou en cours de traitement parce qu’ils m’identifient comme une nouvelle personne. 
En revanche, cela nous apprend qu’il existe des demandes et que si elles sont répétées, c’est peut-
être parce qu’elles ne sont pas traitées correctement ou bien qu’il existe une certaine défiance quant 
à l’efficacité du traitement de la part des usagers. Dans tous les cas, cela est révélateur d’un manque.

L’étude est encore en cours de réalisation et les analyses n’ont pas encore pu voir le jour. Les ten-
dances présentées ne sont que le résultat d’une première réflexion sur un terrain pas encore achevé. 
Le RAHL souhaite pouvoir partager ses premières analyse, produire une synthèse reflétant la réalité 
des acteurs de terrain et est ouvert à toute participation à cette étude et analyse.
Des temps de réflexion seront proposés prochainement sur le sujet.

Cette séance particulièrement dense nous a permis de prendre connaissance d’initiatives porteuses 
en matière d’accès aux droits sur d’autres territoires. Le constat partagé autours de la question du 
non-recours nous invite donc à entamer une réflexion, sur le territoire ligérien, sur les solutions à 
mettre en oeuvre. 

Pour aller plus loin :

- Service Aller-Vers Accès Aux Droits (AVAAD) - CCAS de la Ville de Grenoble
- Plan d’actions pour l’accès aux droits et la lutte contre le non recours.
- Accompagnements aux droits liés à l’habitat - Fondation Abbé Pierre
- Principes fondamentaux de l’accompagnement aux droits liés à l’habitat - Fondation Abbé 
Pierre
- Plateforme d’Accompagnement aux Droits Liés à l’Habitat - (ADLH) à Montpellier

https://www.grenoble.fr/demarche/395/659-les-services-d-acces-aux-droits-et-d-accompagnement-du-ccas.htm
https://www.grenoble.fr/993-acces-aux-droits.htm
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/conseiller-et-accompagner/accompagnement-aux-droits-lies-lhabitat
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/principes_fondamentaux_de_laccompagnement_aux_droits_lies_a_lhabitat_adlh.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/conseiller-et-accompagner/la-plateforme-daccompagnement-aux-droits-lies-lhabitat-de-montpellier

