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1 Introduction 
 
 

Tout au long de l’année 2017, le Pôle Habitat s’organise et se développe. C’est donc une année de 
transition. 

Le Pôle Habitat réunit les actions suivantes :  

- Logement Accompagné (ML/IML/ALT et AVDL) 
- Logement Adapté (Maisons Relais) 
- Logement Spécifique (CAO/CADA) 
- La Maison Julienne Dumeste 

 

En 2017, le service logement accompagné a développé son activité de manière significative et 
l’équipe sociale a, en grande majorité, été renouvelée. 

 

 

 Les objectifs fixés 

 

- Une nouvelle dynamique d’équipe 

L’arrivée de nouveaux salariés a nécessité tout au long de l’année une transmission d’éléments 
techniques, sociaux et organisationnels afin d’assurer une continuité de la mission 
d’accompagnement des ménages.  

 

- La transversalité professionnelle au sein du Pôle Habitat 

La richesse liée à la multiplicité des compétences présentes au sein des équipes du Pôle a permis 
de réaliser des diagnostics croisés, du conseil technique, du renfort. Cette transversalité se fait au 
service des personnes accompagnées, au plus près de leurs problématiques individuelles. 

 

- Le développement de réponses pour des publics spécifiques 

L’accueil spécifique des femmes victimes de violence sur le site de Sychar et le déploiement sur un 
nouveau site comprenant 7 logements de type T1 et T1 bis, individualisés.   

Nous avons poursuivi notre participation à la Plateforme coordonnée par le CIDFF en faveur de la 
lutte contre les violences conjugales.  

Notre partenariat avec le SAVS « Insercité » de Rénovation est maintenu. Nous souhaitons le voir 
se développer à l’occasion de nouveaux projets. 

 

- Le maintien et le développement du partenariat local 

Nous avons poursuivi le partenariat avec les bailleurs sociaux impliqués dans les différents 
dispositifs déployés au sein du Service Logement (ALT, sous-location, AVDL, Contingent 
prioritaire).  

Nous participons désormais aux « commissions SIAO des situations complexes logement » 
réunissant les opérateurs de la sous-location (ML/IML) et des Maisons Relais.  

Notre convention avec la Mairie de Mérignac dans le cadre de l’ALT sur la Résidence Jean Macé a 
été reconduite. 



Diaconat de Bordeaux – Rapport d’activité 2017 

Logement accompagné - 4 

 

Nous avons poursuivi notre partenariat avec l’Association Ciléa sur les sorties des personnes 
accueillies dans nos dispositifs en situation d’insertion professionnelle.  

Enfin, dans la cadre de la mutualisation avec la Halte 33 sur le dispositif IML, nous avons réalisé la 
captation de logements et avons dispensé du conseil technique auprès des travailleurs sociaux de 
la Halte dans l’étude des modalités de sortie et d’accompagnement social lié au logement. 

 

- Réponse à l’Appel à Projet du nouveau Schéma de Médiation Locative 

A l’issue de l’évaluation du précédent Schéma de la Médiation Locative du FSL, nous avons 
répondu à l’Appel à Projet du nouveau schéma lancé par le FSL. 

Le Diaconat a obtenu une augmentation du nombre de mesures de sous-location sur la Métropole 
et l’attribution d’un nouveau secteur hors métropole, le Sud Gironde. Les objectifs de 
développement sont donc multiples : captation de logements, création de nouveaux partenariats, 
etc. 

 

 

 Les nouveaux projets actifs ou débutés 
 

- Développement du pouvoir d’agir des personnes accompagnées par 
l’appropriation de compétences techniques 

La création du poste d’Animateur Technique au sein du Pôle Habitat a pour finalité le 
développement du pouvoir d’agir des ménages accompagnés, qu’ils se trouvent hébergés en ALT, 
en sous-location ou locataires avec mesure AVDL. 

Depuis de nombreuses années, les équipes sociales limitées en compétences techniques et en 
temps d’intervention faisaient émerger de nombreux besoins des ménages accompagnés dans le 
domaine de l’apprentissage de gestes techniques, l’appropriation ou la réappropriation de leur lieu 
de vie. 

Depuis septembre 2017, un intervenant social dont les fonctions sont celles d’un animateur 
technique intervient dans les différents logements du Pôle Habitat. 

Le service logement accompagné ressent déjà les bénéfices de cette action :  

- le travailleur social n’est plus le seul interlocuteur de la famille, ce qui permet aux 
personnes accompagnées de ne plus se trouver dans une relation exclusive, peu vectrice 
d’autonomisation 

- la réponse technique approfondie est associée à une action éducative 
- une source de satisfaction, de réussite pour les familles et une source de constats positifs 

de la part du référent social 

Les perspectives pour 2018 laissent entrevoir des actions collectives riches en plus d’actions 
individuelles exponentielles. 

Quant au concept de pouvoir d’agir, il s’agit d’une méthodologie d’accompagnement que nous 
souhaitons développer en 2018 à toutes les échelles des actions engagées au sein de l’association, 
tous services confondus.  
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2. Identification du service ou de l’établissement 

 
 

 Identification de l’entité juridique 

Raison sociale : Diaconat de Bordeaux 

N° SIRET : 38255018400016 

Statut juridique : Association loi 1901 reconnue d’utilité publique 

Agréments :  

- Habilitation Aide sociale CHRS : 26/11/1998 
- Instruction RSA : 01/09/2009 
- Ingénierie sociale et financière : 24/12/2010 
- Intermédiation locative et gestion financière : 24/12/2010 

Autres établissements appartenant à l’entité juridique : 

- Centre d’Accueil d’Urgence Trégey 
- Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale des Capucins et Mamré 
- Maisons relais Sichem et Bethel 
- Service Social 
- RHVS Study Hôtel 
- Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile/Centre d’Accueil et d’Orientation 
- Maison Julienne Dumeste 

 

 Identification du service ou de l’établissement 

Nom : Pôle Habitat 

Service : Logement Accompagné 

Adresse : 31 rue Tastet - 33000 BORDEAUX 

Tel : 05 56 17 81 70 - Fax : 05 56 17 81 79 e-mail : pole-habitat@diaconatbordeaux.fr 

Nombre de sites : un parc de 199 logements 

Localisation des sites : Bordeaux Métropole / Pays libournais puis Sud Gironde à compter du 
1/10/2017 

Nombre de places (hors Secteur Libournais) :  

48 ALT (dont 10 en Sud Gironde) – 90 Médiations locatives (dont 15 en Sud Gironde) – 45 
Intermédiations locatives (dont 10 en Sud Gironde) – 25 mesures AVDL (dont 10 en Sud Gironde) 

Durée de séjour : de 6 à 18 mois selon les dispositifs 

Public : en situation de précarité qui nécessite un accompagnement pour favoriser l’accès et/ou le 
maintien dans un logement 

 

 Identification des représentants de service ou d’établissement  

Représentant de l’entité juridique : Philippe RIX 

Fonction : Directeur Général Tel : 05 56 44 76 17 e-mail : philippe.rix@diaconatbordeaux.fr 

Représentant du service ou de de l’établissement : Juliette REMY 

Fonction : Directrice de Pôle Tel : 07 77 26 14 76 e-mail : juliette.remy@diaconatbordeaux.fr 

  

mailto:juliette.remy@diaconatbordeaux.fr
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3. Les ressources humaines 

 
 

 Effectifs et répartition par catégorie métier 
 

Les Services Logement Accompagné du Diaconat de Bordeaux et du Lien ont été mutualisés dans 
le cadre d’une convention de coopération jusqu’au 30/09/2017. 

A compter du 1/10/2017, les deux associations ne sont plus liées contractuellement, mais gardent 
un lien privilégié afin d’assurer une passation la plus efficiente possible. 

 

Juliette REMY, Directrice du Pôle Habitat, est de formation Psychologue clinicienne et addictologue. 

 

Service Logement Accompagné du Diaconat de Bordeaux 

Laure TREMEL, Chef de service, de formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

Anne-Laure GABORIAUD, Intervenante Sociale, de formation Assistante de Service Social 

Marie DEMELIER, Intervenante Sociale, de formation Technicienne en Economie Sociale et 
Familiale 

Anne-Sophie PACCALIN, Intervenante Sociale, de formation Assistante de Service Social 

Mélanie PICARD, Intervenante Sociale, de formation Juriste 

Erika BOUTOT-COULAMIE, Conseillère en Economie Sociale et Familiale. 

Raphaëlle LEFRANCOIS, Intervenante Sociale Sud Gironde, de formation Juriste 

Jean-Michel LARROQUE, Intervenant Social en Animation Technique 

Sarah MAHAMOUDOU, Assistante Administrative en Gestion Locative Adaptée et Sociale 

Charlotte MIR (contrat en alternance), apprentie dans le cadre de son BTS SP3S 

Samy KENCHOUCHE, Agent d’accueil et administratif 

 

Service Logement du Lien dans le Libournais 

Elodie BOUTOT, Coordinatrice, de formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

Pauline SIREYX, Assistante de Service Social 

Jolanta SCHULTZ, Educatrice Spécialisée 

 

 Les mouvements de personnel 

Pour le Service Logement Accompagné du Diaconat de Bordeaux, 2017, comme l’année 
précédente est l’année des changements puisque nous avons eu le plaisir d’accueillir quatre 
nouveaux accompagnants sociaux dont une création de poste tant attendue : animateur 
technique. 

Laure TREMEL, anciennement Coordinatrice, devient Chef de Service au 1/01/2017. 

Au printemps, à l’occasion du déménagement du Pôle Habitat au 31 rue Tastet avec un premier 
recrutement en interne de Samy KENCHOUCHE sur une mission transversale d’accueil physique et 
téléphonique du public, ainsi qu’un soutien administratif à l’ensemble du Pôle.  
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En automne, 3 recrutements en interne ont été effectués : 

- Erika BOUTOT-COULAMIE, qui occupait un poste de travailleur social au CHRS Marc Cauty, 
dans le cadre d’une création de poste supplémentaire  

- Mélanie PICARD, qui occupait un poste de travailleur social au CHRS Mamré, en 
remplacement du congé maternité de Marie DEMELIER et en perspective du 
développement à venir 

- Raphaëlle LEFRANCOIS, qui occupait un poste de Veilleur de nuit au CHRS Mamré, afin 
d’assurer l’intervention sur le Sud Gironde. 

Enfin, Charlotte MIR, apprentie en BTS SP3S, assure un renfort administratif, technique et social 
en gestion locative, accueil et intervention sociale. 

 

 La formation et la promotion professionnelle 

Les mouvements de personnel survenus cette année illustrent les opportunités de promotion 
professionnelle et de mobilité au sein de l’association. 

La formation des salariés s’est réalisée essentiellement en interne dans l’objectif de leur 
transmettre les connaissances nécessaires à la maîtrise de leur poste et des enjeux institutionnels. 

 

 L’accueil des stagiaires 

Nous avons accueilli deux stagiaires au cours de l’année 2017 :  

- Eloïse TARET-DROUET, en 3ème année C. en Economie Sociale et Familiale au Lycée Bel Orme. 

- Priscilla LONDOUMOU, en 3ème année DE. Assistant de Service Social à l’IRTS Aquitaine. 

 

Nous soulignons l’engagement, l’implication, le professionnalisme et l’enthousiasme de ces deux 
professionnelles. 
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2 La vie institutionnelle 
 
 

- Le conseil de la vie sociale au sein de Sychar et de Thouars 

Nous organisons un Conseil de Vie Sociale au sein de la maison collective en ALT dédiée aux 
femmes victimes de violences Sychar. Cette réunion est l’occasion pour les résidentes d’aborder les 
points de dysfonctionnements au sein de la Maison, les difficultés rencontrées dans la dynamique 
du groupe, l’organisation de la vie collective et les points à valoriser. Pour l’équipe, cette instance 
permet de réadapter les règles de fonctionnement de la maison, de réguler les tensions, de donner 
des informations diverses. 

Cette année, le collectif a souffert de l’accueil provisoire d’une famille en urgence. Le climat 
d’entente et de respect des règles de fonctionnement ont pâti de cette situation. Nous avons dû 
faciliter le retour du dialogue et de la confiance mutuelle. Plusieurs projets collectifs sont en cours 
d’élaboration pour 2018 afin de recréer une dynamique de convivialité et de partage.  

 

A Thouars, nous avons organisé notre 1er CVS. Des difficultés de vivre ensemble se sont posées 
courant 2017 puis se sont apaisées en fin d’année. Un temps convivial est prévu en été 2018. 

 

- Conseil Consultatif des Personnes Accompagnées par le Diaconat de Bordeaux 

Dans le cadre de la démarche globale du Diaconat de Bordeaux de faciliter la parole des 
bénéficiaires de ses services, notre service a participé au même titre que les autres services, à la 
mise en place du CCPAD. 

En ce qui concerne le Logement Accompagné, c’est une résidente d’ALT qui représente les 
personnes accompagnées par notre service.    

Un membre de l’équipe sociale est également affecté au CCPAD afin d’être un relais d’information. 

Il est à noter que la mobilisation des ménages accompagnés dans le logement diffus est difficile, 
des points d’amélioration quant à la communication doivent être faits pour 2018. 

 

- Le pouvoir d’agir 

La méthodologie d’accompagnement par le pouvoir d’agir est un thème central au sein de 
l’association ; La création du poste d’animateur technique est une illustration de ce concept clef. 

La phase de sensibilisation des équipes a commencé en 2017 et va continuer en 2018 par une 
formation de l’ensemble des intervenants sociaux. 

 

- Réunion de direction du Pôle Habitat 

Une fois par mois, la directrice du Pôle Habitat, les 3 chefs de service et des représentants des 
services se réunissent afin d’assurer un suivi des activités de chaque service : aspects RH, actions, 
difficultés. Ce temps permet aussi une transmission d’informations sur la vie institutionnelle. 

 

- Suivi des dossiers des personnes accompagnées 

La Responsable du Service Logement Accompagné assure auprès de chaque membre de l’équipe 
d’accompagnement social une réunion trimestrielle individuelle où sont évoquées les situations et 
est prodigué du conseil technique afin de permettre l’avancée des dossiers et une réflexion 
nécessaire pour favoriser un meilleur positionnement professionnel des intervenants sociaux.   
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- Suivi de l’activité du service logement accompagné 

Une réunion mensuelle est organisée entre la Directrice de Pôle et la Chef de Service afin de faire 
le point sur les éléments organisationnels, de partenariats, la gestion locative et les 
accompagnements des situations complexes.  

 

- Suivi des activités par les partenaires financeurs 

Au cours de l’année 2017, nous avons eu des contacts réguliers avec les Conseillères Techniques 
de la DDCS et du FSL afin de faire le point sur les situations des personnes accueillies dans nos 
différents dispositifs (ALT / Médiation Locative / Intermédiation Locative / AVDL) et élaborer une 
réflexion commune quant aux modalités de prises en charge des publics.  

Nous bénéficions d’une écoute et d’un soutien technique précieux pour l’ensemble de l’équipe. 

 

 

 Les partenariats, le réseau 

 

- Les bailleurs sociaux et privés 

Les bailleurs sociaux et privés sont naturellement des partenaires essentiels au déploiement des 
activités du Service Logement.  

Nous avons ainsi poursuivi les échanges quotidiens avec nos interlocuteurs des bailleurs sociaux 
concernant les situations et les logements répartis dans les différents dispositifs déployés au sein 
du service. Chaque membre de l’équipe est ainsi impliqué dans la communication avec ces 
partenaires privilégiés : Gestion locative adaptée, traitement des difficultés locatives, accès au 
logement autonome et glissement de bail, prévention des expulsions locatives, conseils techniques 
auprès des bailleurs concernant certaines situations logées dans leur parc, prospection de 
logement… 

Concernant les bailleurs privés, nous sommes vigilants à ce que ces derniers soient satisfaits de 
notre partenariat et réalisons une importante médiation entre chacun des acteurs : service 
logistique, entreprises, occupants des logements. Il est important que chacun ait connaissance de 
ses droits et de ses devoirs, ce à quoi nous sommes particulièrement attentifs. 

 

- Développement de la prospection logement dans le parc privé : 

Une cellule de prospection composée de 5 bénévoles s’est mise en place et mutualisée avec le 
Service Logement Spécifique. 

La recherche pour l’activité de sous-location se bute à la hausse des loyers sur la Métropole et sur 
la souscription de la GLI. 

 

- Implication du Service Logement dans le cadre de l’accueil des femmes victimes 
de violences 

Poursuite du partenariat avec l’Association IPPO sur l’accueil de femmes sortant de la prostitution 
à travers la mise à disposition de deux logements en ALT. 

Participation à la Plateforme pilotée par la DRAC en faveur de la lutte contre les violences 
conjugales.  
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- Développement du partenariat médico-social 

Notre partenariat avec l’association Rénovation et plus précisément avec le SAVS ‘’Insercité’’ 
continue.  

Une rencontre inter-équipe a eu lieu cette année afin de faciliter le travail ensemble. 

Une action commune en faveur des habitants de la Résidence du XI Novembre (7 logements en 
sous-location) est en cours de réflexion. 

Les deux associations sont également disponibles l’une pour l’autre à des fins de diagnostics, 
chacune dans son domaine de compétences, afin de d’être source d’appui technique et de 
proposer aux ménages accompagnés des axes de travail dans leurs projets d’insertion. 

 

 

 Les actions de coopération institutionnelle– mutualisations  

 

- Mutualisation avec l’Association le Lien 

Le nouveau schéma de la Médiation Locative acte au 1/10/2017 la fin de la mutualisation avec LE 
LIEN. Nous avons collaboré étroitement avec les services du Lien pour que la passation des 
conventions et des situations accompagnées soit la plus efficiente possible. Il a notamment fallu 
effectuer un travail important sur les transferts de baux du parc loué initialement par le Diaconat 
de Bordeaux, les agréments de tiers-payant des logements concernés et plusieurs rencontres entre 
les services de gestion des deux Associations.  

 

- Mutualisation avec l’Association la Halte 33 

Dans la continuité de l’année 2016 au cours de laquelle a été signée une convention de 
mutualisation avec la Halte 33 concernant son dispositif d’Intermédiation Locative (6 mesures), le 
Diaconat exerce pour cette dernière, la gestion locative adaptée et la prospection de logements.  

Nous réalisons par ailleurs un conseil technique à destination des intervenants sociaux de cette 
association. 

 

- Coopération avec le CAU Trégey et le Service Accueil Social : dispositif 
« Treloge » 

Le dispositif d’accueil temporaire destiné à des publics accueillis sur les dispositifs d’urgence en 
attente de relogement autonome a été mis en place entre les deux services en 2015. 

Il s’agit de 3 logements proposant chacun 3 places, soit en tout, 9 places. 

En 2017, une nouvelle organisation s’est mise en place autour de ce dispositif. 

L’orientation des occupants est effectuée par l’équipe de Trégey ou via le 115, l’accompagnement 
social est effectué par le Service Accueil Social du Diaconat et la Gestion locative par le Service 
Logement Accompagné.  
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 Le développement sur le secteur du Sud Gironde 

Depuis la 01/10/2017, le Diaconat développe sur le Sud Gironde plusieurs dispositifs : sous-
location (15 ML et 10 IML), 10 ALT et 10 AVDL Maintien. 

Le recrutement d’un intervenant social dédié à ce secteur a eu lieu en novembre 2017.  

Nous avons établi avec les partenaires institutionnels, associatifs, le SIAO et le FSL les modalités 
d’orientation des ménages et de fonctionnement. 

Une commission mensuelle d’orientation sera organisée à compter de 2018 afin que toutes les 
demandes de sous-location et ALT y soient étudiées. 

Nous avons également informé les bailleurs présents sur le territoire, de la possibilité de mobiliser 
de l’AVDL Maintien. 

Le travail partenarial reste à développer : SOLIHA, SIPHEM, agences immobilières, etc. 

L’accueil du Diaconat est positif sur ce secteur qui était jusqu’alors sous-équipé en termes de 
dispositifs d’accompagnement social lié au logement. 
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3 L’activité 

 

 Les effectifs 
 
a) Les accueillis durant l’année 

 

  

 

229 ménages accueillis dans un des dispositifs déployés au cours de l’année 2017 au sein du 
Service Logement Accompagné. 

 

Ménages accueillis par dispositif :  

 50% des ménages ont été accueillis en Médiation Locative 
 22% des ménages ont été accueillis en ALT 
 18% des ménages ont bénéficié d’un accompagnement vers et dans le logement  
 10% des ménages ont été accueillis en Intermédiation Locative 
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96

Nombre de ménages
présents au 31/12/2017

Nombre de ménages
entrés dans l'année

Nombre de ménages
sortis dans l'année

Nombre de ménages
orientés vers le service
dans l'année

Nombre de ménages accueillis en 2017
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b) Les admissions 

 

 

40% des ménages accueillis au sein du Service Logement Accompagné ont été orientés par le 
Secteur Associatif. Cette proportion a doublé par rapport à l’année 2016. 

 

24 % des ménages accueillis au sein du Service Logement Accompagné ont été orientés par les 
services de polyvalence institutionnelle (MDSI/CCAS) 

 

La part des ménages orientés dans la cadre d’un parcours résidentiel interne est importante, elle 
représente 27% : 

- Il s’agit de ménages ayant bénéficié de mutation au sein du même dispositif mais dans un 
logement mieux adapté aux changements de situation : familiale, financière, etc.  

- Il s’agit également de ménages dont le parcours d’insertion justifie l’accès à un autre 
dispositif porté par le service logement, tout en respectant les procédures d’orientation 
requises. 

 

Les ménages orientés en interne, par les associations, les MDSI et CCAS, ont bénéficié de 
prescriptions dans le cadre du SIAO. 

La présence des bailleurs sociaux comme orienteurs de situations s’explique car il leur est possible 
de solliciter auprès des services de l’Etat des prescriptions AVDL, dans le cadre de la prévention 
des expulsions, pour des ménages accueillis dans leur parc en logement autonome.  

A noter que 1/3 des ménages accueillis pour un entretien diagnostic lors de la procédure 
d’admission ont été réorientés vers un autre dispositif ou n’ont pas donné suite à leur possible 
admissibilité au sein du service. Le travail de diagnostic des situations, de réorientation et de pré-
suivi en partenariat avec le SIAO concerne 96 ménages pour l’année 2017, soit l’équivalent d’un 
dispositif en soi, non-financé.  
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Les principaux motifs d’admission sont :  

 La continuité du parcours résidentiel : 29 % 
 Situation administrative précaire : 22% 
 Rupture hébergement : 13% 

Notre service répond essentiellement à des situations d’instabilité, qu’elles soient locatives, 
administratives ou familiales. 

Ceci est tout à fait au cœur des dispositifs que nous portons mais il est important de noter que 
43% des personnes admises cette année ont vécu d’importantes difficultés, ruptures personnelles 
de l’ordre de la santé, des violences, de l’expulsion locative, etc. 

Il s’agit de publics pour lesquels notre accompagnement vise en préalable l’étayage partenarial car 
la seule prise en charge liée au titre du logement n’est pas suffisante. 
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c) Les sorties 

La durée moyenne de séjour des ménages sortis pour l’ensemble des dispositifs est de 24 mois.  

 

 

 

Répartition des sorties en 2017 :  

63% des ménages accèdent ou se maintiennent dans un logement autonome, ce qui représente la 
majorité des sorties pour les dispositifs du Service Logement Accompagné. 

A noter 11 glissements de bail dans le cadre du dispositif de Médiation Locative. 

La part des ménages orientés en logement accompagné (notamment à partir des dispositifs ALT 
ou AVDL) a considérablement diminué par rapport à l’an dernier. Cette part a été divisée par 4. 

 

 

Comparatif des situations locatives à l’entrée et à la sortie  

pour les ménages sortis de nos dispositifs au cours de l’année 2017 
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Ce graphique démontre que le Service Logement Accompagné remplit sa mission d’insertion par le 
logement puisqu’une grande majorité de ménages dispose d’un logement autonome à l’issue de 
notre intervention, soit 18% à l’entrée contre 68% à la sortie. 

Il s’agit d’une donnée constante d’une année à l’autre à quelques points près. 

 

Les caractéristiques des personnes accueillies 

a) Age, sexe, situation familiale, nationalité 
b) Motifs des admissions (Cf. plus haut) 
c) Situation de logement ou d’hébergement avant l’admission (Cf. plus haut) 
d) Situation professionnelle, niveau de ressources  

 

 

 

Détail des ménages accompagnés en 2017 

 36% des ménages accueillis sont des hommes isolés (32% en 2016) 
 27% sont des familles monoparentales (35% en 2016) 
 22% des ménages accueillis sont des femmes isolées (15% en 2016) 
 11% sont des couples avec enfants (15% en 2016) 
 4% sont des couples sans enfant (3% en 2016) 

 

Comme en 2016, les hommes isolés et les familles monoparentales sont les typologies familiales 
les plus représentées au sein du Service Logement Accompagné. 

Cette année, la part des isolés, hommes et femmes, a augmenté. En y ajoutant la part des familles 
monoparentales, la catégorie des ménages dits Isolés représente 85% des personnes accueillies 
par notre service. 

 

83

50
9

25

62 Isolés hommes

Isolées femmes

Couples sans enfant

Couples avec enfant

Famille monoparentales



Diaconat de Bordeaux – Rapport d’activité 2017 

Logement accompagné - 17 

 

Personnes accueillies 

 

406 personnes accueillies en 2017, dont :  

 29% sont des femmes (33% en 2016) 
 27% sont des hommes (25% en 2016) 
 28% sont des enfants mineurs (31% en 2016) 
 16% sont des enfants majeurs (11% en 2016) 

 

Comme en 2016, les femmes et les enfants mineurs sont les publics les plus représentés au sein 
du Service Logement. L’augmentation du nombre d’adultes sans enfant à charge explique la 
diminution du nombre total de personnes accueillies en 2017.  

 

A noter 5 grossesses connues et 5 naissances au cours de l’année 2017 au sein du Service 
Logement Accompagné, 2 fois moins que l’an dernier.  

 

 

Situations familiales des personnes accueillies à l’entrée dans nos dispositifs 
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Ce graphique décrit la répartition des situations familiales pour les personnes accueillies (hommes 
/ femmes / enfants majeurs). 

La situation familiale la plus représentée est le statut de célibataire à 55%. Cette part est identique 
à celle de 2016. 

La part des séparés/divorcé a augmenté, passant de 24% à 27%. Cette augmentation est 
cohérente compte tenu de l’augmentation du nombre d’isolés en 2017. 

 

Tranches d’âges des personnes accueillies :  

 

 

 

Comme l’an dernier, les 25/59 ans représentent 50% de la population accueillie. La part des autres 
tranches d’âge est stationnaire également. 

 

 

 

29

92

59

92

118

16

moins de 3
ans

3/17 ans 18/24 ans 25/39 ans 40/59 ans 60 ans et plus

France; 122

UE; 20

Hors UE; 87

Origine géographique des personnes accueillies en 2017



Diaconat de Bordeaux – Rapport d’activité 2017 

Logement accompagné - 19 

Les ménages accueillis au sein du Service Logement Accompagné sont majoritairement, à hauteur 
de 53% (contre 66% en 2016), d’origine française.  

La part des personnes originaires de la zone hors UE a beaucoup augmenté, passant de 26% à 
38% en 2017. Cette hausse est liée au phénomène des flux migratoires, des sorties de CADA, des 
difficultés croissantes d’accès au logement des personnes soumises au renouvellement de titre de 
séjour. 

Nous notons un accroissement en 2017 de décisions d’OQTF (Obligation de Quitter le Territoire 
Français) pour des ménages régularisés depuis plusieurs années. 

 

Situation professionnelle, niveau de ressources  

Le dispositif ALT, la sous-location et l’AVDL nécessitent la présence de ressources pérennes. Le 
graphique ci-dessous illustre parfaitement cette réalité. 

Cette année, seul 1 ménage était sans ressource au moment de l’accès et il s’agit bien d’un accueil 
en ALT. 

 

 

 

S’agissant de la question de l’emploi/formation, il est à noter que c’est un axe de travail que nous 
ne portons pas. Nous orientons les ménages vers les partenaires compétents lorsque les 
personnes en expriment le souhait ou en manifestent le besoin. 

De plus, nous ne conditionnons pas la sortie de nos dispositifs par l’obtention d’un emploi ou d’une 
formation, car la stabilisation de la situation locative doit s’installer quelle que soit la nature des 
ressources et de la situation professionnelle. 

 

 L’accompagnement social 
a) L’accompagnement santé 
b) L’accompagnement vers l’insertion socioprofessionnelle 
c) L’accompagnement vers le logement 
d) L’orientation adaptée 
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Axes d’accompagnement pour les personnes sorties de nos dispositifs en 2017 

 

L’accompagnement des personnes sorties de nos dispositifs en 2017 s’articule autour de quatre 
axes principaux : 

1/ L’accès aux droits, l’éducation budgétaire : ce premier champ d’intervention a pour 
objectif l’apprentissage des démarches et des outils nécessaires à l’autonomie administrative et 
financière des ménages. 

2/ L’insertion dans le quartier, la socialisation, l’appropriation du logement : ce second 
champ d’intervention vise le mieux-être des ménages, la reconstruction identitaire, l’apaisement à 
la suite de parcours locatifs ou personnels souvent marqués de ruptures. 

3/ La recherche de logement : autonome ou de logement spécifique. 

4/ L’accompagnement vers la santé : somatique et psychique, la gestion des traumatismes 
liés aux violences subies, la gestion des addictions, etc. 

 

L’accès aux droits, l’éducation budgétaire   

L’ensemble des ménages a pu être soutenu dans l’apprentissage de l’ouverture de ses droits : 
ouverture et renouvellement des ressources, modalités d’accès aux droits sociaux fondamentaux, 
modalités d’accès et/ou de maintien dans son logement (instructions de garantie FSL, négociation 
de protocoles d’accord dans le cadre d’expulsion locative). Cet axe de travail est primordial car il 
doit permettre aux personnes accueillies de gagner en autonomie, de solliciter par elles-mêmes les 
bons interlocuteurs, les services publics ou associations compétentes selon les problématiques de 
chacune. 
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Il s’agit enfin de permettre à chacun de reprendre confiance en ses capacités, de se réapproprier 
son parcours. 

L’accompagnement budgétaire consiste en l’acquisition des outils nécessaires au respect des 
devoirs du locataire : paiement du loyer et des charges, négociation de plans d’apurement, 
constitution de dossiers de surendettement, instruction de dossiers FSL maintien ou de garantie 
dans le cadre d’impayés. Il s’agit, pour les ménages, d’acquérir les moyens de faire face à leurs 
obligations financières, quels que soient la nature et le montant de leurs revenus. 

Il est important de noter que certaines personnes accueillies présentent des défaillances dans 
l’acquisition des droits et devoirs du locataire, ne permettant pas un accès et un maintien à long 
terme dans le logement autonome.  

Ces difficultés quasi structurelles ne peuvent pas trouver une issue favorable par les méthodes de 
l’accompagnement social et seule la mise sous protection de ces personnes permet une 
stabilisation des difficultés liées à la gestion administrative et budgétaire d’un logement.  

Aussi, en 2017, 1 ménage sorti de nos dispositifs a fait l’objet d’une mise sous protection (Tutelle, 
curatelle, MASP, sauvegarde de justice, AESF, MJAGBF). 

 

L’insertion dans le quartier, la socialisation, l’appropriation du logement :  

Les ménages, dans leur ensemble, ont pu être guidés dans l’appropriation de leur cadre de vie : 
aide à l’installation, à l’équipement et à la familiarisation tant dans le logement que dans le 
quartier avec le repérage des services de proximité, etc. 

 

La recherche de logement :  

Cet axe de travail concerne essentiellement les ménages reconnus autonomes mais ne pouvant 
être maintenus sur leur lieu d’hébergement (sorties d’ALT, impossibilité de procéder au glissement 
de bail au sein du parc privé majoritairement) 

Le parc social ne parvient pas à proposer l’attribution de logements de types 1 ou 2 via le 
Contingent prioritaire. Ce constat se répercute sur les durées de séjour, dans nos dispositifs, des 
isolés percevant le RSA. 

 

L’accompagnement vers la santé : 

La plupart des ménages sortis de nos dispositifs en 2016 présentent des fragilités psychiques sur 
lesquelles nous avons agi au travers de notre présence régulière et de notre veille sociale, mais 
ceci n’est pas à proprement dit une action d’accès aux soins.  

Pour les personnes accompagnées présentant des difficultés plus prégnantes, les décompensations 
psychiatriques, décompensations somatiques, souffrances psychiques… sont autant d’éléments 
défaillants dans la sphère de la santé qui font rupture dans leur parcours et qui mettent souvent 
en difficulté l’accès ou le maintien dans logement. Les accompagnements de longue durée sont 
généralement liés au cumul de problématiques sociales et médicales. 

 

L’accompagnement à l’insertion professionnelle :  

Concernant l’insertion professionnelle, les spécificités de l’accompagnement logement font que 
nous avons peu ou pas d’interventions liées à l’insertion professionnelle, mises à part la 
coordination partenariale avec les Missions Locales ou le PLIE ou encore l’orientation vers les 
Institutions de Droit Commun (inscription Pôle Emploi ou obtention de la RQTH lors d’orientation 
vers la MDPH par exemple).   
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4 Eléments spécifiques du service 

 

 Le Parc 

Un parc de 185 logements déployés pour l’année 2017 ; dont l’équipe sociale, le Service 
Administratif, la Gestion Locative et le Service Logistique se partagent la veille et la gestion 
technique. 

 

Les bailleurs privés représentent plus d’1/3 de nos propriétaires. 

Les 2/3 des logements situés dans le parc public font partie du patrimoine de 3 bailleurs sur les 11 
présents sur le territoire. 

 

 Halte 33 

La convention de coopération avec la Halte 33 autour du dispositif d’Intermédiation Locative a 
permis l’accueil de 1 ménage supplémentaire. 

Le Diaconat de Bordeaux effectue la prospection et la gestion locative, alors que les équipes de la 
Halte 33 poursuivent l’accompagnement social auprès des publics.  

 

 L’accueil des personnes orientées par IPPO 

Notre convention de partenariat avec IPPO prévoit l’accueil de deux ménages fléchés sur des 
appartements mis à disposition dont le financement est lié à l’ALT et Solidarité SIDA. Ce 
partenariat permet ainsi au Service Logement Accompagné de participer, à son échelle, à la lutte 
contre la traite des êtres humains.  

La typologie de ces ménages est plutôt une femme avec ou sans enfant, qui souhaite sortir des 
réseaux de prostitution. L’accueil au sein du Service Logement Accompagné permet ainsi la 
sécurisation des personnes et la stabilisation résidentielle, la possibilité d’entamer les démarches 
nécessaires à une insertion.  

En dehors de cette convention, le partenariat avec IPPO et notre bienveillance quant à l’accueil de 
ces publics, a permis l’hébergement de plusieurs ménages sur les dispositifs déployés par le 
Service Logement Accompagné en 2017 :  
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 4 ménages accueillis en ALT 
 1 ménage accueilli en Intermédiation locative 

 

 La convention avec le SAVS Insercité de Rénovation 

Au regard des difficultés psychiatriques des personnes accueillies au Service Logement, une 
convention de partenariat a été signée cette année avec le SAVS Insercité.  

Les engagements pris par les deux services au sein de cette convention sont les suivants :  

Pour le SAVS Insercité 

 Etudier la faisabilité d’accueillir, au sein du SAVS, les personnes orientées par le Service 
Logement du Diaconat de Bordeaux, en lien avec la MDPH. 

 Exercer auprès des personnes l’accompagnement social dans le cadre de ses missions 
réglementaires :  

o Préserver de l’isolement social et favoriser l'intégration des personnes dans la Cité 
en respectant leurs aspirations et leurs souhaits.  

o Maintenir et/ou développer les capacités d’autonomie et les potentialités dans la 
gestion de la vie quotidienne et dans les différentes démarches.  

o Prévenir les ruptures de parcours de réinsertion et de soins en prêtant attention aux 
besoins des personnes et en mettant en place un partenariat concerté avec les 
différents intervenants.  

o Accompagner vers une réinsertion professionnelle selon les capacités et les 
demandes de chacun.  

Pour le Service Logement du Diaconat de Bordeaux 

 Etudier la faisabilité d’accueillir, au sein du Service Logement, les personnes orientées 
par le SAVS Insercité. 

 Mettre à disposition des solutions d’hébergement ou de logement adaptées, pour des 
personnes présentées par l’équipe du SAVS Insercité (ALT/Médiation 
Locative/Intermédiation Locative), en lien avec le SIAO. 

 Exercer un accompagnement spécifique logement auprès des personnes (apprentissage 
des droits et devoirs du locataire, investissement du logement et de son 
environnement, travail autour de la gestion budgétaire). 

 

5 Conclusion 

 

 Eléments de bilan et de perspectives 

L’année 2017 a été une année forte en changements : fin de la mutualisation avec le Lien, 
déploiement sur le Sud Gironde, déménagement du service, arrivée de nombreux nouveaux 
collègues, mise en place du Pôle Habitat, augmentation du nombre de mesures 
d’accompagnement confiées par nos financeurs. 

Pour l’année 2018, nous allons intensifier notre activité de captation de logements dans le parc 
privé au titre de la sous-location. Nous allons organiser la soirée des propriétaires solidaires. 


