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De nombreuses associations d’hébergement et de logement 

interviennent sur le territoire ligérien auprès des publics sans 

logement ou en difficulté d’accès au logement. Elles tentent de 

répondre aux besoins des ménages en leur proposant des 

solutions de plus ou moins longue durée. 

Cet annuaire a été élaboré à partir du recueil puis du traitement 

des rapports d’activité 2010 et des entretiens auprès de chacune 

des associations mentionnées.  

Que celles-ci soient ici remerciées de leur collaboration.  

Celui-ci est amené à être mis à jour régulièrement. D’autres 

associations sont appelées à y figurer. 
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Annuaire des associations ligériennes proposant une 

offre d’hébergement et/ou de logement à destination 

des personnes en difficulté en 2010 

 

 

Ce guide a pour ambition de fournir des informations pratiques sur les associations 

ligériennes disposant d’une offre en hébergement et/ou logement pour les personnes en 

difficulté.  

Présentation du guide 
 

� Un répertoire d'adresses 
 
Ce guide, réalisé par le RAL 42 (Réseau des Acteurs du Logement), est un répertoire 

d'adresses utiles pour la prise en charge des personnes en difficulté. Il regroupe différents 

lieux d'hébergement et de logement. Certaines structures n’ont pas souhaité paraître dans ce 

guide.  

� Une présentation simple 

Pour chaque structure, le guide indique :  

- l'adresse complète avec téléphone et site Internet (pour celles en disposant), 

- le nom du responsable 

- une présentation des principales activités de l’association 

- le type d’offre, le nombre de places ou de logement, leur localisation,  

- le type de public hébergé ou logé, 
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- les ressources de l’association. 

Ce guide est destiné à être amélioré et  sera mis à jour régulièrement.  

� Les associations répertoriées sont celles proposant des hébergements ou logements :  

Hébergements 

- Des places en Centre d’Hébergement d’Urgence (dont pour demandeurs d’asile) - 

CHU 

- Des places en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale - CHRS 

- Des places mobilisées via l’Allocation Logement Temporaire - ALT 

- Des places en Centre d’Hébergement pour Demandeurs d’Asile - CADA 

- Des places en Lit Halte Soins Santé – LHSS 

- Des places en Stabilisation 

 

Logements 

- Des places en résidence sociale 

- Des places en Foyers Jeunes Travailleurs - FJT 

- Des logements en sous-location (dont bail glissant) 

- Des places en maison relais 

- Des places dans des dispositifs spécifiques (ici « famille gouvernante ») 

- Des logements autonomes 

 

Les associations sont présentées en deux catégories : celles proposant principalement une 

offre d’hébergement (10 associations) à partir de la page 4 puis celles proposant 

principalement des logements (9 associations) à partir de la page 28.    
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A) Les Associations proposant principalement une offre d’hébergement 

 

Carte : Répartition de l’offre associative en hébergement dans la Loire page 7 

1) ANEF         page 8 

2) Asile de Nuit                                                                                    page 10 

3) Emmaüs         page 12 

4) Entraide Pierre Valdo       page 14 

5) Foyer vers l’avenir        page 16 

6) La Passerelle        page 18 

7) Notre Abri         page 20 

8) Renaitre         page 22 

9) Secours Catholique       page 24 

10) SOS Violences Conjugales      page 26 
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ANEF LOIRE  

  Direction : Isabelle Darnat 

  19 rue Jean Batiste  David, 42100 St  Etienne 

04-77-49-69-13         

www.anef.org 

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 

CHRS 
14 hébergements pour 20 places 

(en diffus) 
Saint Etienne Métropole 

Logement temporaire en bail 

glissant 
36 baux glissants 

Saint Etienne Métropole et plaine 

du Forez (CC Saint Galmier, Loire 

Forez) 

Logement temporaire en sous 

Location (ILO) 

10 sous locations comptabilisées 

avec l’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 (%) 6 10 9 3 1 1 

 

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 hébergés. 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 en CHRS : 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 en CHRS 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 en CHRS sont l’absence de ressources (15 ménages), 

la sortie de structures (hébergement/incarcération) (11 ménages), l’absence de logement (4 

ménages), la rupture familiale  (2 ménages). Les orientations se font uniquement par le SIAO. 

La durée moyenne 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 sont 

retournés en famille et un a été accueilli 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. Ce sont 59 ménages qui ont bénéficié d’un ASLL catégorie 5 (avec 

problème de santé) La majorité des ménages est bénéficiaire du RSA. Le statut du logement 

avant ASLL (toutes catégories confondues) était une location, à 78 % dans le parc privé.  

L’ANEF propose également une offre en bail glissant caractérisée par des logements détenus 

à 97 % par des bailleurs publics principalement dans l’agglomération stéphanoise (80%). 

L’offre se compose de logement du T1 au T4. L’association co-pilote également avec le 

PACT Loire, l’Entraide Pierre Valdo, et Renaître le dispositif intermédiation locative pour 10 

mesures. 

Ressources de la structure/subventions : Etat, participation des hébergés/logés 

3

3

11

1

Durée de l'hébergement

0 à 3 mois

3 à 6 mois

6 à 12 mois

Plus de 12 mois
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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 

CHU 

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) 

Saint Etienne 

Métropole 

Hébergement de 

stabilisation 

10 places (8 places hommes en 4 chambres  à 2 lits et 2 places 

femmes en chambres individuelles) 

LHSS 5 places (chambres individuelles) 

Mise à l’abri en 

période hivernale 

16 places (en collectif) non comptabilisée dans le cadre de 

l’étude sur l’offre 

ALT 6 places en ALT 

 

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 14 168 165 123 92 61 
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La classe d’âge dominante est celle des 18-35 ans qui représentent 43.4 % des publics 

hébergés suivie par les 36- 55 ans (34,5% des publics) et les plus de 56 ans (9.8% des 

publics). On note une surreprésentation des jeunes de 18 à 25 ans (27 % des hébergés). 

Une majorité d’hommes seuls : les personnes accueillies sont en majorité des hommes (502 

hommes et 121 femmes). Les couples avec ou sans enfants sont en  général peu nombreux. 

On les retrouve exclusivement en hébergement d’urgence 27 couples sans enfants, 5 avec 

enfants (13 enfants). 

L’origine géographique : 366 personnes de nationalité française ont été hébergées au cours de 

l’année 2010, 29 provenant de pays de l’Union Européenne, et 228 d’autres pays 

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

longtemps en France). 

Des ressources sont précaires pour les personnes hébergées (hors données mise à l’abri en 

hiver) :  

Statut Salarié 
Minima 

Sociaux 
Chômage Retraité Invalidité 

Sans 

ressources 

Nombre 15 168 12 27 13 142 

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

L’orientation vers les places en CHU provient pour 91,6% du SIAO/115 et dans 3,4 % des 

cas, le demandeur se présente spontanément. 

Le motif principal de la demande d’accueil en CHU est la situation de crise familiale 

(32,8%), l’absence de logement (23,5%) suivit par les démarches familiales (16,8%) et la 

perte d’un logement dans un avenir proche (16,3%).  

La durée de séjour en CHU 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.  

Pour 54 % des personnes en hébergement 

d’urgence, la situation à la sortie est 

inconnue. 

Ressources de la structure/subventions : 

Etat, Ville et CPAM, participation des 

hébergés. 

33

44

15

27
21

170

3

Sortie de l'hébergement d'urgence
Locataire

Famille/un Tiers

CHRS/Stabilisation

Structure Hébergement

Sans domicile

Ne sait pas

Autres
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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). Une part importante des hébergés 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 le plus ancien des 

résidents.  

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.  

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 

CADA 230 St Etienne Métropole 

CHRS 26 St Etienne Métropole 

Logement temporaire en sous 

location (ILO) 

22 appartements comptabilisés 

dans l’offre du PACT Loire        

(16 sous location et 6 mandats de 

gestion en partenariat avec le Pact 

Loire, l’ANEF et Renaître) 

St Etienne Métropole 

 

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. Les 

taux d’occupation atteignent le maximum, en effet, la demande est forte mais le nombre de 

place reste limité.  
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Les personnes hébergées 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 de séjour varie entre 18 et 24 mois mais elle est en moyenne de 20 mois.  

La sortie se fait dans 80% des cas vers un logement autonome si la demande d’asile est 

acceptée. Si les demandeurs sont déboutés de leurs droits, l’association contacte le 115 pour 

permettre une mise à l’abri en attendant de trouver une autre solution.  

En CHRS : un public relativement jeune : 82% des ménages accueillis en 2010 avaient moins 

de 35 ans. Les enfants sont également nombreux. 

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

hommes.  

Les ressources précaires : parmi les ménages accueillis en CHRS, 66 % étaient sans 

ressources. Les autres percevaient les minima sociaux ou avaient quelques faibles ressources. 

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

CADA, la décohabitation, l’absence de logement, de titre de séjour, 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 (50 %), principalement dans 

le parc public. Les autres sorties se font vers les résidences sociales, les structures médico-

sociales ou vers la famille.  

 La durée moyenne du séjour est de 7 à 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 dans l’agglomération Roannaise, 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 

CHRS 59 places Grand Roanne 

CHU 12 places Grand Roanne 

ALT 

106 places (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, 30 places sont au siège de 

l’association avec des chambres individuelles et le partage de l’espace collectif, et 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.  
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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 % 

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 
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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. La mission 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 

ALT 28 places St Etienne Métropole 

Logement pérenne 

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 24 à 30 mois.  

10 ménages (familles et personnes isolées) ont quitté la structure en 2010 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 et 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 trouvent  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 : Mounira Seidi 

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 une cinquantaine de bénévoles sont présents au sein de la structure. 

 

Offre d’hébergement 

Type d’offre Nombre de places/logements Localisation 

CHRS 19 places Grand Roanne 

CHU 10 places Grand Roanne 

ALT 

1 (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 avaient 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 67% des personnes étaient 

sans domicile avant l’admission 

(SDF, hébergé par un tiers) et 

seulement 26% en avaient un 

(bailleur privé, public, domicile des 

parents). 

 

 

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, 39 personnes sont restées 

entre 10 jours et 2 mois, 23 personnes entre 2 et 6 mois et enfin 10 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. Pour 22 % des 

personnes hébergées, on ne sait pas quelle fût la solution trouvée à la sortie. 

  

Ressources de la structure/subventions : Etat, participation des résidents 
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17 rue Ferdinand, 42000 St Etienne

Présentation de la structure : 

Elle a été créée en 1969 et gère 

difficulté. Elle propose un accueil 

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 

Accueil hivernal 

CHRS 

Logement d’urgence ALT 

Intermédiation Locative/bail 

glissant 

Le public accueilli en CHRS

personnes ont été hébergées en 

2010 

Un public relativement jeune :

des résidents avaient moins de 18 

ans, 16% avaient entre 18 et 25 ans. 

Renaître constate année après année 

un vieillissement des personnes accueillis avec près 

Une majorité d’adultes isolés

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

ménages).  

RENAÎTRE  

Direction : Van Tan LO 

17 rue Ferdinand, 42000 St Etienne 

04-77-26-52-87 

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  

Nombre de places/logements Localisation

155 places Saint Etienne Métropole

96 places (30 chambres collectives 

et 29 appartements) 
Saint Etienne Métropole

10 logements en ALT cogérés avec 

l’AFP pour 30 places au total 
Saint Etienne Métropole

17 sous locations et 9 mandats de 

gestion (comptabilisés dans l’offre 

du PACT Loire) et 6 baux glissants 

Saint Etienne Métropole

accueilli en CHRS : 168 

personnes ont été hébergées en 

: 20 % 

des résidents avaient moins de 18 

ans, 16% avaient entre 18 et 25 ans. 

Renaître constate année après année 

un vieillissement des personnes accueillis avec près de 44% des personnes hébergées en 2010.

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 
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un ensemble de service en direction des publics en grande 

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 

Localisation 

Saint Etienne Métropole 

Saint Etienne Métropole 

Saint Etienne Métropole 

Saint Etienne Métropole 

de 44% des personnes hébergées en 2010. 

: 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 

36/ 45 ans 46/ 55 ans 55ans et  plus
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Les ressources : ils sont 90% à être sans emploi à l’entrée dans la structure. Certains résidents 

alternent des périodes d’intérim et sans emploi. Il y a 12% des personnes qui ont quitté le 

CHRS avec un CDI ou un CDD.  

Les problématiques des ménages 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.  

Sur les 54 sortants de CHRS en 2010, l’accès au logement temporaire ou autonome est 

prépondérant (46 % vers le logement autonome et 18 % vers le logement temporaire type bail 

glissant, sous-location). Pour 22 % d’entre eux, la prise en charge s’interrompt et enfin 18% 

se retrouvent en prison ou en situation d’exclusion. 

Les autres dispositifs de l’association : 

Le dispositif de l’intermédiation locative (en partenariat avec le PACT Loire, Entraide Pierre 

Valdo et l’ANEF mais comptabilisé dans l’offre du PACT Loire) : 17 sous locations signées 

et 9 mandats de gestion. Les ménages concernés sont en voie d’expulsion locative, sortants de 

CHRS, de CHU, habitent chez un tiers ou sont à la rue. 

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 est destiné aux 

personnes accompagnées d’animaux mais aussi aux demandeurs d’asile en attente 

d’orientation.  

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 est renforcée en période hivernale. Sa mission est « 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 

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 et en grande précarité. Ces 

personnes n’ont pas d’emplois et la plupart du temps sont sans ressources.   

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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOS V

3 rue de la 

www.sosviolencesconjugales42.org

Présentation de l’association : 

L’association a été créée en 1986 sous le nom de «

nom, en juin 2007 pour « SOS violences conjugales 

de violences conjugales ou intrafamiliales

physique, sexuelle ou économique

d’information (Saint Etienne, Firminy,

salariés au sein de l’association.

Offre d’hébergement 

Type d’offre 

CHRS 

Le public accueilli : 50 femmes 

Un public jeune :  

Age - de 25 ans 25 à 35 ans

Nombre (%) 18% 

Les personnes hébergées sont en majori

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

Un public qui réside dans la Loire

en majorité sur le département de la Loire (82%). 16% des femmes 

SOS VIOLENCES CONJUGALES  

 Direction : Michelle Perrin  

3 rue de la Résistance, 42000 St Etienne 

04-77-25-89-10 

www.sosviolencesconjugales42.org 

 

 

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

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 des permanence

(Saint Etienne, Firminy, Montbrison) et elle dispose d’un CHRS. Il y a 12 

salariés au sein de l’association. 

Nombre de places Localisation

33 places (8 appartement dont 6 

collectifs) 
Saint Etienne Métropole

: 50 femmes et 52 enfants ont été hébergés en 2010 

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

39% 30% 8% 4% 

sont en majorité de nationalité étrangère : 54

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

Un public qui réside dans la Loire : les femmes hébergées résidaient avant l’entrée en CHRS 

majorité sur le département de la Loire (82%). 16% des femmes étaien

26 

» avant de changer de 

». Elle s’adresse aux femmes victimes 

qu’il s’agisse de violence verbale, psychologique, 

permanences d’écoute et 

et elle dispose d’un CHRS. Il y a 12 

Localisation 

Saint Etienne Métropole 

+ de 55 ans 

 

: 54% sont originaires 

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

avant l’entrée en CHRS 

étaient issues d’un autre 
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département et 2% étaient installées dans la Loire en dépannage chez un proche ou hébergées 

via le 115. 

La durée de séjour est de moins de 3 mois pour  54% des femmes et de plus de 3 mois pour 

les 46% restants (dont 66 % + de 6 mois). 

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, participation des résidents 
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B) Les Associations proposant principalement une offre de logement 

Carte : Répartition de l’offre associative en logement dans la Loire page 29 

1) AGFA         page 30 

2) ASL         page 32 

3) ARALIS         page 34 

4) Habitat Jeunes Clairvivre       page 36 

5) Habitat et Humanisme Loire      page 38 

6) Le PAX         page 40 

7) Pact Loire         page 42 

8) Pact du Roannais        page 44 

9) UDAF         page 46 
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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 

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 

notamment à l’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 principalement liés aux ressources pour payer les charges et les 

prestations liées au logement, à la situation administrative (titre de séjour…), 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 

rencontrées. 

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

des cas vers d’autres structures de logement temporaire ou d’hébergement. 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. Une assistante sociale est présente sur chaque site pour le suivi et l’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 alors 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 gère également des places en maison relais 

produites par Habitat et Humanisme Loire. 

Offre d’hébergement 

Type d’offre Nombre de places/logements Localisation 

Logements autonomes confiés par des 

propriétaires privés 
332 logements Saint Etienne Métropole 

Logements confiés en gestion par HHL 
52 logements (11 T1, 9 T2, 19 T3, 

99 T4, 1 T6 
Saint Etienne Métropole 

ALT, logements jeunes 2 logements en ALT (2 TI) Saint Etienne Métropole 

Résidence sociale Raspail et Elisée Reclus 8 places (7 T1 et 1 T3) Saint Etienne Métropole 

Maison relais Malescourt 6 logements (6 T1) Saint Etienne Métropole 

Intermédiation locative (sous location et 

mandat) 

10 sous-locations (4 T1, 3 T2, 1 T3 

et 2 T4) en partenariat avec l’AFP 

et 20 mandats de gestion (3 T1, 5 

T2, 10 T3 et 2 T4) 

Saint Etienne Métropole 

Les publics logés : 430 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 

Résidences sociales 
192 places (chambres, T1, T1’, T1 

bis, T3 et T4) 
St Etienne Métropole 

Maisons relais 68 places (T1 et T1’) St Etienne Métropole 

CHRS Stabilisation 40 places St Etienne Métropole 

CHU 24 places St Etienne Métropole 

CHU demandeurs d’asile 40 places St Etienne Métropole 

ALT 10 places St Etienne Métropole 

 

Les publics accueillis 

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

ont pour 1/3 d’entre elles plus de 65 ans. En maison relais, 65% des résidents ont plus de 40 

ans et 50% ont plus de 50 ans. Le public accueilli en CHU demandeurs d’asile est assez jeune 

principalement âgé de moins de 25 ans. Les places en stabilisation ont permis d’héberger en 

2010 à 50% des personnes de moins de 25 ans. Le public est majoritairement masculin sur 
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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, les autres 

sont bénéficiaires du RSA, de l’AAH et/ou reçoivent des prestations familiales. Le salaire 

dont bénéficie un petit nombre du public est faible car il ne dépasse pas le SMIC (temps 

partiels ou contrats en Intérim). Il y a aussi un nombre important de personnes qui touche 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 SIAO ou le 115. En résidences sociales et maisons relais 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. Elles sont plus importantes en maison relais et 

en résidence sociale, notamment du fait de la possibilité de s’y établir plus longtemps et de 

par la présence importante de personnes âgées de plus de 60 ans. 

Les solutions à la sortie  se font pour une majorité de personne 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 

FJT 
155 places (chambres individuelles 

et collectives) Saint Etienne Métropole 

ALT 2 appartements 

 

Le public accueillis : 190 résidents logés en 2010 dont 104 nouvelles entrées (84 résidents et 

20 passagers) 

Âges des résidents entrés en 2010 : 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 (%) 11 32 28 13 
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Origine : beaucoup de jeunes sont issus de l’agglomération stéphanoise (32%), du reste de la 

Loire (12%), de Rhône Alpes (5%). Il est a noté que 23% des jeunes viennent d’une autre 

région et 23% d’un pays étranger.  

Les ressources précaires 

des jeunes : Les ressources 

des jeunes sont précaires 

voire parfois inexistantes 

(4% n’en n’ont pas). 74% 

des résidents vivent avec 

moins de 610 euros par 

mois. Les stages (33%), 

l’alternance (16%), les 

CDD (19%) expliquent leur faible niveau de ressources. 2% seulement des jeunes ont un CDI. 

Les motifs de la demande de logements sont liés aux situations des jeunes : formation/emploi 

principalement mais aussi rupture familiale, précarité, souffrance psychologique…  

Les demandes d’admission 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 (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 et 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’élèvait 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 

http://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. Des permanences ont lieu les mardi de 14h à 16h 

et les vendredi de 9h à 11h. 

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. Cette offre est comptabilisée avec celle constituée par l’ASL.  

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 (location avec une vocation 

sociale).  
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Les bénévoles accompagnent des personnes logées en maison relais. Ce dispositif mobilise 12 

à 13 bénévoles. Des bénévoles assurent le fonctionnement courant comme la trésorerie, la 

comptabilité, les projets immobiliers et la gestion du patrimoine.  

Ressources de la structure/subventions : cotisations des adhérents, dons, épargne solidaire, 

Anah et Etat pour les projets immobiliers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 rue Elisée Reclus 42000 St Etienne

 

Présentation de l’association : 

L’association voit le jour en 194

(+25 ans en fonction des places disponibles)

un projet professionnel. Elle propose un

restauration, des animations culturelles et sportives et une salle de spectacle.

 

Offre de logement  

 

Type d’offre 

FJT 

ALT 

 

Le public accueillis : 358 jeunes ont été logés en 2010

 

Une majorité de public masculin

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’Est ou du continent Africain.

 

Une situation professionnelle variée

(54), étudiants (36) ou demandeurs d’emploi (36

Pour qu’un jeune soit accueilli au sein de la structure

professionnel ou de formation. Il doit pa

 Le PAX 

  Direction : Olivier Cigolloti 

27 rue Elisée Reclus 42000 St Etienne 

04-77-49-31-00 

http://www.residencelepax.fr/ 

 

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 

ions culturelles et sportives et une salle de spectacle.

Nombre de places/logements Localisation

109 places (chambres individuelles 

ou collectives) 
St Etienne

5 logements St Etienne Métropole

58 jeunes ont été logés en 2010 

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 

 

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

. 

ionnelle variée : de nombreux jeunes sont salariés (70

demandeurs d’emploi (36). 

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 
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des filles et des garçons entre 16 et 25 ans 

qui sont en recherche de logement pour réaliser 

, un suivi éducatif, un service de 

ions culturelles et sportives et une salle de spectacle. 

Localisation 

St Etienne Métropole 

St Etienne Métropole 

: 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 

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 

de nombreux jeunes sont salariés (70), en alternance 

il est important qu’il ait un projet 

sser un entretien individuel pour vérifier ses besoins, 
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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. 

 

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.  

Un animateur socio-culturel intervient dans la mise en œuvre d’activité de groupe.  

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, 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 

http://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 

ALT/urgence 72 
Saint Etienne Métropole, Vallée du 

Gier, Forez 
Logement autonomes  290 

Bail glissant/sous location 66 

  

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). 94% des ménages logés vivent en 

dessous du seuil de pauvreté. 

16% de jeunes de moins de 25ans relogés en 2010 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 familles monoparentales (39% des personnes relogées), des couples avec des 

enfants (23%) et des couples sans enfants (6%). 32 % des ménages relogés 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 

2010 ont un salaire 

parfois complété par 

le RSA Activité 

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).  

L’association dispose en 2010 de 49 logements supplémentaires captés dans le parc privé en 

mandat de gestion.  

Le PACT Loire a suivit 66 ménages en sous-location/bail glissant essentiellement dans le parc 

public de logement social. 23 % 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 24 mois pour 47% des 

ménages). Pour 27 % des ménages en bail glissant, la durée de la mesure dépasse les 2 ans. 

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 

http://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 à maitrise d’ouvrage. Il y a 10 salariés au sein de 

l’association. Attention : Le PACT du Roannais a cessé son activité depuis Juin 2011. 

Offre de logements : 

Type d’offre Nombre de logement Localisation 

ALT 
1 (3 logements cogérés avec le 

Foyer vers l’avenir et Notre Abri) 

Grand Roanne 

Bail Glissant/ Sous Location en 

ILO 
4 baux glissants et 2 Sous-location 

Mandats de gestion 48 

Logements d’insertion 15 (en MOI) 

Captation « à la demande » dans 

le parc privé en 2010 
46 

Public logé: l’association a relogé 51 familles qui étaient inscrites au fichier départemental de 

la demande prioritaire de logement.  
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La composition des ménages : une majorité de personne isolées (53%). 

Composition Isolés Monoparentaux Couples sans enfant Couples 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 des ménages 

relogés sont précaires : 47 % 

bénéficient du RSA, 27% des 

ASSEDIC et seulement 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 

http://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 de droit commun 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. 


