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1 Introduction 
 
 

 Les objectifs fixés 

Le Service Logement a poursuivi tout au long de l’année 2015 les objectifs qu’il s’est fixé dans 
différents domaines en 2014. La question du développement a été centrale et a motivé différentes 
actions au cours de l’année, en lien avec les objectifs fixés qui, pour rappel, étaient les suivants :  

 

- Mener une réflexion sur l’accompagnement social et développer de nouveaux outils 

L’équipe a pu bénéficier dans le cadre de la mutualisation avec le Lien d’une formation autour des 
spécificités de la pathologie mentale et de ses expressions. 

Nous avons organisé en novembre 2015 le premier séminaire commun aux deux équipes du Service 
Logement sur les spécificités de notre accompagnement et des publics.  

Nous avons poursuivi le travail engagé sur les situations complexes, dont certaines ont pu accéder 
au logement autonome après plusieurs années de sous-location, en garantissant pour les bailleurs 
et les ménages les possibilités de se maintenir durablement dans leur logement.  

Nous avons répondu de manière dynamique à différents appels à projet, en lien avec le Chargé de 
Mission du Diaconat de Bordeaux, afin de répondre au mieux aux difficultés croissante des publics 
que nous rencontrons. Ainsi, même si nous n’avons pas été retenus, nous avons répondu de manière 
conjointe avec le Lien et ARI-Asais à l’appel à projet de la DIHAL sur « Innovation sociale dans le 
champ de l’hébergement et de l’accès au logement » pour favoriser le maintien dans le logement 
des publics en situation de précarité et atteints de difficultés psychiatriques.  

 

- Développer des réponses pour des publics spécifiques 

Notre partenariat avec l’Association IPPO a été agrémenté de la mise à disposition d’un nouveau 
logement, financé au titre de l’ALT et de Solidarité SIDA.  

L’accueil spécifique des femmes victimes de violences est toujours en cours de modification : nous 
avons décidé de délocaliser le site de Sychar vers un autre site comprenant 7 logements du T1 au 
T2. L’accueil des personnes et de leurs enfants se fera désormais sur des logements individualisés, 
et non plus sur une maison collective.  

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

L’intervention de la socioesthéticienne, au départ financé par le Club Soroptimiste, a été pérennisée 
par l’intermédiaire d’une réponse à un appel à projet de la Fondation l’Oréal, pour lequel nous avons 
été retenus. 

Notre partenariat avec le SAVS Insercité de Rénovation a fait l’objet d’une convention, qui devrait 
s’étendre 2016 à l’ensemble des services du Diaconat de Bordeaux. D’autres opérateurs porteurs de 
SAMSAH ont été contactés afin de poursuivre le développement du partenariat vers le secteur 
médico-social.  
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Nous avons également participé, avec le Centre d’Accueil d’Urgence Trégey, à la mise en place de 
Tréloge, dispositif d’accueil temporaire destiné à des publics accueillis sur les dispositifs d’urgence 
et en attente de relogement autonome.  

 

- Poursuivre la structuration de la Gestion locative adaptée et sociale :  

La mise en conformité du parc que nous gérons - en tiers-payant et à terme échu - pour le parc 
public, est aujourd’hui effective. 

Le protocole logistique, qui définit les procédures en interne avec le Service Logistique, est 
également mis en place. 

Afin de poursuivre le développement de notre activité de prospection / captation auprès des bailleurs 
privés, nous avons accueilli au sein du service une bénévole.  

Enfin, toujours dans un souci de mieux communiquer auprès des propriétaires du parc privé, nous 
avons organisé la deuxième édition de la Soirée des Propriétaires.  

 

- Développement des outils de réhabilitation du parc privé et d’économie d’énergies :  

L’Expérimentation Logement s’est poursuivie toute l’année 2015, avec de nouveaux propriétaires qui 
ont émargé au programme. 

Nous avons poursuivi l’accueil de Services Civiques d’Uniscité sur le programme Médiaterre. 

 

- Maintien et développement du partenariat local avec les institutions : 

Nous avons bien entendu poursuivi le partenariat productif engagé avec les bailleurs sociaux, 
impliqués dans les différents dispositifs déployés au sein du Service Logement (ALT, Médiation 
Locative, AVDL, Contingent prioritaire). En ce sens, nous avons participé au séminaire sur la 
démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) du bailleur HLM Mésolia. 

Nous avons participé aux commissions du SIAO pour les dispositifs d’IML et de ML.  

Notre convention avec la Mairie de Mérignac dans le cadre de l’ALT sur la Résidence Jean Macé s’est 
poursuivie au cours de l’année 2015.  

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

Enfin, la mutualisation avec la Halte 33 sur le dispositif IML, aujourd’hui effective, a vu une montée 
en charge progressive tout au long de l’année 2015, avec la captation de logements et la formation 
des travailleurs sociaux de la Halte.  

 

  



Diaconat de Bordeaux – Rapport d’activité 2015 

 

5 
 

 Les nouveaux projets actifs ou débutés 

 

- Participation du Service Logement à la stratégie de communication de l’Association 

Au cours de l’année 2015, nous avons participé, comme tous les autres services, au développement 
de la communication du Diaconat de Bordeaux à travers plusieurs supports :  

- Elaboration du film « Vivre chez soi » avec les élèves de l’école Adams 3is. 
- Participation à la vie du nouveau site internet du Diaconat de Bordeaux : 

http://diaconatbordeaux.fr/ 

 

- Evaluation du Schéma de Médiation Locative 

En 2016, nous participerons à l’évaluation du Schéma de Médiation Locative porté par le FSL, en lien 
avec une réflexion en interne sur le statut du sous-locataire et sa dénomination même.  

 

- Participation du Service Logement au groupe de travail entre ASSL et Protection de l’Enfance 

A l’initiative des Conseillères Techniques du FSL et de la DADS, un groupe de travail est organisé en 
2016 concernant les relations et les processus techniques entre les opérateurs de la Médiation 
Locative et les services de la Protection de l’Enfance (Inspectrices et responsables des MDSI). Les 
conclusions du groupe de travail devraient permettre la mise en place d’une formation 
interdisciplinaire au cours de l’année 2016. 

 

- Participation du Service Logement à l’évaluation des mesures AVDL 

A l’initiative des services de l’Etat, le Service Logement participera en 2016 à des groupes de travail 
concernant l’évaluation des mesures AVDL et de leur contenu. En 2015, nous avons répondu présent 
à l’initiative d’autres opérateurs pour participer à un groupe de travail technique sur les spécificités 
de l’accompagnement AVDL.  

 

- Appel à Projets pour l’ouverture d’un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile 

Dans la perspective du développement du Service Logement, nous avons répondu en fin d’année 
2015 à l’appel à projet concernant l’ouverture d’un CADA de 80 places sur des logements disséminés 
dans Bordeaux et la Métropole.  

 

  

http://diaconatbordeaux.fr/
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- Ouverture du Centre d’Accueil et d’Orientation 

A la demande des services de l’Etat, le Diaconat de Bordeaux a ouvert par l’intermédiaire de son 
Service Logement, un CAO en 2016 pour l’accueil de ménages souhaitant effectuer une demande 
d’asile en France et sortant de la « Jungle de Calais ». Ce dispositif s’appuie sur 5 villas mises à 
disposition par la Mairie de Mérignac et sur le centre collectif Noutary mis à disposition par la Mairie 
de Bègles pour une capacité d’accueil totale de 40 places.  

Le séjour dans ces centres d'accueil et d'orientation a pour but de faire un point sur les perspectives 
qui s'ouvrent aux personnes et en tout état de cause ne doit pas excéder 4 mois. 

 

- Partenariat avec Droit de Cité 

Droit de Cité, association des collecteurs, nous a contactés pour développer des mesures 
d’accompagnement auprès de salariés demandeurs de logements. Les premiers accompagnements 
devraient ainsi commencer dans l’année 2016.  

 

- Projet avec Mésolia et la Mairie de Mérignac 

Nous avons été interpellés par le bailleur Mésolia et la Mairie de Mérignac pour réfléchir ensemble à 
l’implantation d’une nouvelle structure, regroupant différents dispositifs (urgence, résidence sociale, 
logement adapté et accompagné) dans le quartier du Burck. 

 

- Le dossier de l’usager : EIG 

Le développement de l’activité doit pouvoir s’appuyer sur des outils informatiques performants. C’est 
pourquoi le Service Logement participe avec les autres services au cahier des charges du futur 
logiciel de traitement des données de nos bénéficiaires, afin de faciliter le suivi des dossiers et le 
reporting demandé par les institutions qui nous financent.  

 

- Projet de formation des bénévoles du Service d’Accueil Social 

A la demande du Service d’Accueil Social, nous travaillerons en 2016 avec la responsable de service, 
Julie MAGNE, à un programme de formation à l’attention des membres du service sur le parcours 
hébergement / logement et les spécificités du public accueilli. 

 

- Projet de type Housing First 

Toujours dans la perspective de répondre au mieux aux difficultés rencontrées par les publics 
accueillis au Service Logement, nous souhaitons mener une réflexion concernant l’éventuelle mise 
en place d’un dispositif de type « Housing First » pour les personnes sans domicile atteintes de 
troubles psychiatriques.  
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2 Identification du service  
 

 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 

 

 Identification du service 

Nom : Service Logement 

Adresse : 32 rue du Commandant Arnould 33000 Bordeaux 

Tel : 05 56 44 76 17 

Sites : un parc de 144 logements sur  Bordeaux Métropole / Pays libournais 

Nombre de places : 29 ALT – 90 Médiations locatives – 25 Intermédiations locatives – 15 mesures 
AVDL 

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

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

 

 Identification des représentants de service 

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 : Chef de service Tel : 07 77 26 14 76 e-mail : juliette.remy@diaconatbordeaux.fr  
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3 Les ressources humaines 
 
 

 Les effectifs et la répartition par catégorie métier 

Les Services Logement du Diaconat de Bordeaux et du Lien sont mutualisés dans le cadre d’une 
convention de coopération : 

 

- Juliette REMY, Chef de service, de formation Psychologue clinicienne et addictologue  

Service Logement du Diaconat de Bordeaux :  

- Laure TREMEL, Coordinatrice, de formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
- Marie GARNIER, Technicienne en Economie Sociale et Familiale 
- Claire SAUX, Educatrice spécialisée 
- David MAZURIER, Conseiller en Economie Sociale et Familiale 
- Sarah MAHAMOUDOU, Assistante Administrative en Gestion Locative Adaptée et Sociale 
- Vanessa LUBY, Bénévole, en charge de la prospection logement dans le parc privé 
- Lucas, Clara, Jérôme et Rachel, services civiques en charge du programme Médiaterre 

Service Logement du Lien :  

- Elodie BOUTOT, Coordinatrice, de formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
- Emilie CASSAN CARRE, Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
- Pauline SIREYX, Assistante Sociale 

 

 Les mouvements de personnel 

Suite à la promotion en tant que Chef de Service du CHRS Mamré de François AUVERT, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir Laure TREMEL en tant que Coordinatrice du service au Service Logement du 
Diaconat de Bordeaux.. 

Pour le Service Logement du Lien, le remplacement d’Adil CHAAIBI suite à son départ, a été effectué 
par Pauline SIREYX.  

 

 La formation et la promotion professionnelle 

L’équipe a pu bénéficier ? dans le cadre de la mutualisation avec le Lien, d’une formation autour des 
spécificités de la pathologie mentale et de ses expressions. 

Nous avons organisé en novembre 2015 le premier séminaire commun aux deux équipes des 
Services Logement sur les spécificités de notre accompagnement et des publics.  

Participation à divers séminaires :  

- Colloque sur la traite des êtres humains organisée par l’Association IPPO  
- Colloque sur la parentalité en exil organisée par l’Association MANA  

- Rapport sur le mal logement de la Fondation Abbé Pierre  
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 L’accueil des stagiaires 

Nous avons accueilli de nombreux stagiaires au cours de l’année 2015 :  

- Anais BAHIER, au cours d’un stage d’observation au Service Logement et à Mamré dans le 
cadre d’une classe préparatoire au concours de l’IRTS 

- Célia DIDIUS, dans le cadre de la passation de son BTS ESF 
- Fanny BORDENAVE CAU, dans le cadre de sa deuxième année d’Educatrice Spécialisée 
- Nabou LÔ, dans le cadre de la passation de son BTS ESF 
- Leila MARABESE, en Master 2 de Psychologie Sociale 

 

4 La vie institutionnelle 
 

 Le conseil de la vie sociale 
 

- Conseil de Vie Sociale au sein de Sychar :  

Nous organisons de manière trimestrielle un Conseil de Vie Sociale au sein de la maison collective 
en ALT, Sychar, dédiée aux femmes victimes de violences. 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. 

- Evaluation de la satisfaction des bénéficiaires 

Nous avons recruté, dans le cadre de son stage en Master 2 de psychologie sociale, Leila MARABESE 
qui mène au sein du service une recherche-action, via la création d’un questionnaire de satisfaction. 
Le questionnaire a pour but premier de mesurer la satisfaction des bénéficiaires quant au logement 
qu’ils occupent, ainsi que la satisfaction par rapport à l’accompagnement prodigué.  

Afin d’analyser de manière plus approfondie les problématiques liées aux publics, l’enquête a 
également pour objectif de faire émerger la perception qu’ont les personnes interrogées, non 
seulement du logement, mais aussi de l’accompagnement social et de la précarité. A cela s’ajoute la 
volonté de questionner le rapport à l’espace des personnes hébergées, principalement en termes 
d’investissement de l’appartement et du quartier. 

Les résultats de l’enquête devraient permettre au Service Logement du Diaconat d’adapter ses 
dispositifs et son accompagnement au plus près des besoins de son public. 

- Mise en place du 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, le Service Logement participe au même titre que les autres services, à la mise en 
place du CCPAD qui aura lieu au cours de l’année 2016.  
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 Les ateliers, les activités 
 

- Le Projet Médiaterre mené par les Services Civiques d’Uniscité 

Les objectifs du projet Médiaterre visent à l’accompagnement des personnes suivies par le Service 
Logement du Diaconat de Bordeaux sur les pratiques éco-responsables et d’accompagner la réflexion 
et le changement des pratiques dans le champ de l’eau, l’énergie, les déchets, la consommation 
responsable et la qualité de l’air. 

Intégrés à l’équipe du Service Logement, les volontaires sont ainsi amenés à rencontrer des familles 
hébergées, au sein de leur hébergement / logement, et leur proposer des activités ludiques autour 
des apprentissages des éco-gestes.  

- Intervention en socio-esthétique 

Réjane SALLE, socio-esthéticienne, est intervenue auprès de personnes ayant systématiquement 
donné leur accord au préalable. Il s'agit de personnes tout d’abord identifiées par les travailleurs 
sociaux comme ayant des besoins repérés pouvant relever du champ de la socio-esthétique. Les 
travailleurs sociaux ont explicité les principes de l’intervention et sur la base de leur accord, Réjane 
SALLE s'est mis en relation avec elles. 

Ainsi, 4 résidentes de Sychar (structure semi-collective dédiée aux femmes victimes de violences) 
ainsi que 2 femmes hébergées dans le parc de logements en diffus ont été rencontrées par Mme 
SALLE. 

Ces 6 personnes ont pu faire un retour positif sur la qualité relationnelle engagé avec Réjane, ainsi 
que sur le contenu de son intervention (soins, conseils en image, créations de ses propres produits, 
etc…). 

Concernant l'équipe d'accompagnement, les retours et échanges suite aux interventions effectuées 
ont apporté des éléments significatifs concernant les situations sur : 

 - des éléments de personnalité et des modes de faire 

 - du rapport à soi, à son image et à son corps 

 - de sa relation avec l’extérieur 

Ainsi, l'éclairage apporté par la socio esthéticienne a permis aux accompagnants de : 

 - mieux comprendre le mode de fonctionnement des usagers (personnalité, histoire 
personnelle, traumatismes, souffrances morales, etc) 

 - d'adapter à la fois leurs actions et leur posture professionnelle.  

 

 Le projet de service/d’établissement/d’équipe 

Au vu du développement important impulsé au sein du Service Logement, le projet de service fera 
l’objet au cours de l’année 2016 d’une réécriture avec les membres de l’équipe. Un calendrier 
prévisionnel a été établi. Cette revisite du projet de service sera l’occasion d’évaluer et de modifier 
les livrets d’accueil, le contenu des projets personnalisés et les contrats d’hébergement / de sous-
location.  
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Au cours de l’année 2015, une révision des fiches de postes a été mise en place, construites en 
concertation avec les membres de l’équipe afin de clarifier les rôles et délégations de chacun.  

 

 La démarche qualité 

L’année 2015 a été l’objet également de plusieurs questionnements liés à la qualité, tant au niveau 
de l’organisation interne, qu’au bénéfice des accueillis du service. Ainsi, plusieurs outils de travail 
ont été mis en place :  

- Protocole de gestion de la Maltraitance 

Diagnostic effectué permettant de relever les risques repérés, les facteurs de risques et les réponses 
en termes de gestion des risques repérés : nous avons ainsi établi un tableau de bord qui doit nous 
permettre de travailler dans l'année 2016 à l'actualisation de documents existants ou à l'élaboration 
de nouvelles procédures. 

- Protocole Logistique 

En collaboration avec le Chef du Service Logistique, nous avons pu établir un protocole de 
fonctionnement entre nos deux services, afin de clarifier les modes d’interventions et rôles de 
chacun.  

- Gestion des dossiers du Contingent Prioritaire 

Suite à la mise en place de l’outil informatique SYPLO, la centralisation des demandes auprès du 
Contingent Prioritaire pour l’ensemble des services du Diaconat de Bordeaux a été mise en place au 
sein du Service Logement, à la charge Sarah MAHAMOUDOU, assistante administrative en gestion 
locative adaptée et sociale.  

- Suivi des dossiers des bénéficiaires 

Dans le cadre de sa délégation, la Coordinatrice du Service Logement a mis en place auprès de 
chaque membre de l’équipe d’accompagnement social une rencontre trimestrielle individuelle où 
sont évoquées les situations et prodigué du conseil technique afin de permettre l’avancée des 
dossiers et une réflexion nécessaire pour favoriser un meilleur positionnement professionnel des 
intervenants sociaux.  

- Réunion de Coordination 

Une réunion hebdomadaire est organisée entre la Coordinatrice 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 2015, nous avons reçu 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 avons également participé, à sa demande, à la réécriture du règlement intérieur du FSL, qui a 
validé la proposition des Associations de « sous-locations de longue durée » pour lesquelles trois 
situations sont concernées, en 2015.   
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 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 chez les 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. Nous avons pu poursuivre le développement du programme de réhabilitation du 
parc privé via l’Expérimentation Logement. 

- Implication du Service Logement dans le cadre de l’accueil de 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 coordonnée par le CIDFF en faveur de la lutte contre les violences 
conjugales.  

- Développement du partenariat médico-social 

Notre partenariat avec le SAVS Insercité de Rénovation a fait l’objet d’une convention, qui devrait 
s’étendre dans l’année 2016 à l’ensemble des services du Diaconat de Bordeaux. D’autres opérateurs 
porteurs de SAMSAH ont été contactés afin de poursuivre le développement du partenariat vers le 
secteur médico-social (Espoir 33). 
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 Les actions de coopération institutionnelle– mutualisations  
 

- Mutualisation avec l’Association Le Lien 

Depuis plusieurs années, Le Lien et le Diaconat de Bordeaux mutualisent leurs Services Logement 
par l’intermédiaire de la gestion locative, de leur encadrement et d’un conventionnement en 
Médiation Locative (FSL) porté par le Diaconat de Bordeaux sur le secteur du Libournais.  

Le Service Logement du Lien déploie également de l’Intermédiation locative et de l’AVDL. Cette 
mutualisation permet ainsi une action sur un territoire élargi allant de Bordeaux Métropole (territoire 
urbain) au pays libournais (territoire rural). Le Service Logement est ainsi impliqué dans :  

 L’expérimentation engagée par le Conseil Départemental sur la prévention des expulsions 
dans le cadre du Groupement Territorial d’Appui au Maintien dans le Logement. 

 La mise en place d’un « Café Logement » sur le territoire de Coutras. 
 Les réunions organisées par la Sous-préfecture sur l’octroi du concours de la force publique 

dans le cadre de procédures d’expulsion.  

 

- Mutualisation avec l’Association la Halte 33 

Au cours de l’année 2015, a été signée une convention de mutualisation avec la Halte 33 concernant 
son dispositif d’Intermédiation Locative (6 mesures). Dans ce cadre, le Diaconat exerce pour la Halte 
33 la gestion locative adaptée, la prospection de logements, le conseil technique et la mise en place 
de formations à l’attention des travailleurs sociaux en charge de ce dispositif.  

 

- Coopération avec le CAU Trégey : 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. L’accompagnement 
social est effectué par l’équipe de Trégey et la Gestion locative par le Service Logement. Une refonte 
de ce dispositif est prévu au cours de l’année 2016, avec en prévision l’implication des travailleurs 
sociaux du Service Logement dans le suivi des dossiers de relogement des personnes accueillies et 
une prospection active dans le parc privé par notre bénévole.  
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5 L’activité 

 

 Les effectifs 

 

Nombre de Ménages par dispositifs en 2015 

 

Nombre de ménages accueillis dans l’année 

229 ménages accueillis dans un des dispositifs déployés au cours de l’année 2015 au sein du 
Service Logement (contre 243 ménages accueillis en 2014). 

Ménages accueillis par dispositif :  

 21% des ménages ont été accueillis en ALT 
 49% des ménages ont été accueillis en Médiation Locative 
 14% des ménages ont été accueillis en Intermédiation Locative 
 16% des ménages ont bénéficié d’un accompagnement vers et dans le logement  
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Les admissions 

 

Orienteurs 

La majorité des ménages accueillis au sein du Service Logement a été orientée par le Secteur 
Associatif (à 22%), par le biais du parcours résidentiel interne (à 20%), par les MDSI (15%) et les 
bailleurs (12%). 

Les ménages orientés par les trois premiers types d’orienteurs ont bénéficié d’orientations dans le 
cadre du SIAO (via la commission de sous-location ou en direct pour ce qui concerne l’ALT). La 
présence des bailleurs sociaux comme orienteurs de situations s’explique par la possibilité qu’ils ont 
de demander aux 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 35% 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 100 ménages pour l’année 2015, soit l’équivalent d’un 
dispositif en soi non-financé.  

Les motifs d’admission  
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Les principaux motifs d’admission sont :  

 La continuité du parcours résidentiel : 21 % 
 L’expulsion locative : 16% 
 La santé : 16% 
 La rupture d’hébergement familial / amical : 10% 

En tant que dernière étape du parcours résidentiel, il est logique que le premier motif d’admission 
au sein du Service Logement soit la continuité du parcours.  

Concernant les publics ayant connu ou étant en situation d’expulsion locative, le Service Logement 
doit répondre par ses dispositifs et ce conventionnement, aux difficultés des ménages soit par un 
hébergement / logement accompagné (ALT / Médiation Locative / Intermédiation Locative) soit par 
une mesure d’accompagnement favorisant le maintien dans un logement (AVDL Maintien).  

La santé est également un motif important d’admission au sein du Service Logement. Au vu des 
difficultés de santé rencontrées par nos publics nécessitant un accompagnement (Cf axes 
d’accompagnement), il nous apparait important de réinterroger les liens entre le secteur social et 
sanitaire en amont de l’admission et de la nécessité de poursuivre le travail de partenariat sur ces 
problématiques.  

La rupture d’hébergement amical / familial reste un motif important d’admission au sein du Service 
Logement, permettant ainsi une prévention de la mise à la rue des publics concernés.  

 

Les sorties 

34% des ménages accueillis (soit 78 ménages) en 2015 sont sortis des dispositifs gérés par le Service 
Logement, soit un tiers de la population accueillie. 

La durée moyenne de séjour des ménages sortis pour l’ensemble des dispositifs est de 18 mois.  

A noter l’instruction de 18 fiches SIAO et 18 dossiers de Contingent Prioritaire. 

Orientations à la sortie  

Logement autonome 46

Logement accompagné 6

Logement adapté 1

Dispositif 
hébergement 3

Autre hébergement 10

Décès 2
Inconnu 10
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Répartition des sorties en 2015 :  

59% des ménages accèdent ou se maintiennent dans un logement autonome, ce qui représente la 
majorité des sorties pour les dispositifs du Service Logement. 

A noter 9 glissements de baux dans le cadre du dispositif de Médiation Locative. 

8% des ménages sont orientés en logement accompagné (notamment à partir des dispositifs ALT 
ou AVDL). 

1% des ménages ont été réorientés en logement adapté. Cependant, plusieurs ménages accueillis 
en logement accompagné (ALT, ML, IML, AVDL) sont aujourd’hui en attente auprès du SIAO d’une 
admission en Maison Relais. Le parcours résidentiel entre ces deux dispositifs serait, il nous semble, 
à consolider.  

4% des ménages ont été réorientés vers des dispositifs d’hébergement.  

13% des ménages accompagnés sortent vers un autre type d’hébergement : hébergement familial 
et/ou amical en majorité. Les raisons peuvent être multiples : réconciliation familial, changement de 
secteur géographique, rupture à l’initiative du service ou du bénéficiaire… 

13% des ménages sont dans une situation résidentielle inconnue. Ce chiffre s’explique notamment 
par des ménages pour lesquels les liens ont été rompus à leur initiative avec le service ou encore 
dans le cadre des mesures AVDL maintien, auxquelles les bénéficiaires n’ont pas adhéré malgré les 
tentatives des travailleurs sociaux pour prévenir les expulsions locatives des ménages concernés.  

A noter que 2 ménages (soit 3%) sont décédés au cours de l’année 2015. 

 

Comparatif des situations à l’entrée et à la sortie pour les personnes sorties en 2015 

Ce graphique démontre que le Service Logement remplit sa mission d’insertion par le logement.   
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 Les caractéristiques des publics 

 

Détail des ménages accueillis en 2015 

 27% des ménages accueillis sont des hommes isolés 
 17% des ménages accueillis sont des femmes isolées 
 3% sont des couples sans enfant 
 18% sont des couples avec enfants 
 34% sont des familles monoparentales 

 

Comme en 2014, les hommes isolés et les familles monoparentales sont les typologies familiales 
les plus représentées au sein du Service Logement.  

 

Personnes accueillies 

478 personnes accueillies en 2015, dont :  

 26% sont des hommes 
 33% sont des femmes 
 32% sont des enfants mineurs 
 9% sont des enfants majeurs 

Isolés hommes 62

Isolées femmes  39

Couples sans enfant  7
Couples avec enfant 42

Familles monoparentales 79

Hommes 126

Femmes 156

Enfants mineurs 155

Enfants majeurs 41
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Comme en 2014, les femmes et les enfants mineurs sont les publics les plus représentés au sein du 
Service Logement. L’accueil de femmes avec enfants interroge nécessairement les relations du 
Service Logement avec les services de la Protection de l’Enfance et les MDSI. En ce sens, un groupe 
de travail a été initié en 2016 par le FSL et la DADS en 2016 auquel nous avons participé.  

A noter 15 grossesses et 14 naissances au cours de l’année 2015 au sein du Service Logement.  

 

Situations familiales à l’entrée 

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 66%.  

 

Tranches d’âges 

L’âge moyen des personnes accueillies au sein du Service Logement est de 36 ans.  

Les tranches d’âge les plus représentées sont les personnes âgées de 40/59 ans et de 3/17 ans.  
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Origine géographique :  

- France : 325 
- UE : 33 
- Hors UE : 120 

Les ménages accueillis au sein du Service Logement sont majoritairement, à hauteur de 68%, 
d’origine française.  

 L’accompagnement social 

 

Axes d’accompagnement pour les personnes sorties en 2015 
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95% des ménages ont pu bénéficier d’un accompagnement à l’accès aux droits, notamment 
concernant l’ouverture des droits liés aux renouvellements des ressources, à l’accès et/ou maintien 
dans leurs logements (instructions de garantie FSL, négociation de protocoles d’accord dans le cadre 
d’expulsion locative), à un changement de statut (notamment ouverture des droits à l’AAH et à la 
RQTH).  

91% des ménages ont pu bénéficier d’un accompagnement budgétaire lié à l’apprentissage 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). 

53% ont pu être aidés dans la découverte de l’environnement de leur quartier, ainsi que des services 
de proximité.  

63% ont pu être accompagnés dans l’appropriation de leur logement (aide à l’installation, 
ameublement, aide au déménagement…). 

A noter que dans le cadre de notre activité d’insertion par le logement, il y a eu 38 recherches de 
logement auprès de bailleurs publics ou privés.  

Concernant la santé, 86% des ménages sortis dans l’année 2015 ont été concernés par cette 
thématique :  

 21% pour un accompagnement à l’accès aux soins 
 22% pour une prise en charge psychothérapeutique ou psychiatrique 
 18% pour une prise en charge thérapeutique de difficultés somatiques 
 17% des ménages ont été hospitalisés au cours de leur accueil 
 9% pour une prise en charge de leurs addictions 

Les problématiques de santé sont de plus en plus prégnantes pour les publics accompagnés : 
décompensations psychiatriques, décompensations somatique, souffrance psychique… autant 
d’éléments défaillants dans la sphère de la santé qui font rupture dans le parcours des personnes 
accompagnées et qui mettent souvent en difficulté l’accès ou le maintien dans logement.  

Concernant l’insertion professionnelle, 46% ont travaillé sur un projet de formation ou d’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 (inscriptions 
Pôle Emploi ou obtention de la RQTH lors d’orientations vers la MDPH par exemple).  

 

A noter sur le service : 

 13% des ménages ont bénéficié de la mise en place d’une mesure de protection (Tutelle, 
curatelle, MASP, sauvegarde de justice, AESF, MJAGBF). 
Il est important de préciser 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.  

 10% des ménages pour lesquels un accompagnement spécifique lié aux violences conjugales 
a été mis en place (orientation vers le CAUVA, accompagnement au dépôt de plainte, mise 
en protection par l’accès à un hébergement, orientation vers le CIDFF).   
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6 Eléments spécifiques du service 

 

 Le Parc 

Un parc de 163 logements déployés pour l’année 2015 dont le suivi est assuré par l’équipe sociale, 
le Service Administratif, la Gestion Locative et le Service Logistique. 

A ceci, s’ajoutent les 37 logements au titre de l’AVDL, ce qui porte notre parc à 200 logements. 

Nombres de logements par bailleurs en 2015 

 

A noter que nous avons restitué, au cours de l’année 2015, 5 logements en Intermédiation locative 
situés rue Permentade.  

 

Nombres de logements par bailleurs concernés par l’AVDL 
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 Tréloge 

En coopération avec le CAU Trégey, nous avons ouvert 3 appartements pour des ménages accueillis 
dans les dispositifs de la Veille sociale, en insertion professionnelle et en attente de logement 
autonome. Pour l’année 2015, ce dispositif de 9 places a accueilli 11 hommes isolés, dont 3 sont 
sortis dans l’année :  

 1 vers le logement autonome privé 
 1 en hospitalisation 
 1 pour lequel nous avons mis fin à son contrat pour non-respect du règlement fixé dans le 

cadre de son accueil 

Ce dispositif sera réévalué au cours de l’année 2016, à la fois du point de vue de l’accompagnement 
social, de la gestion locative adaptée et sociale et du suivi des dossiers de relogements.  

 

 Halte 33 

La convention de coopération avec la Halte 33 autour du dispositif d’Intermédiation Locative a permis 
l’accueil d’un ménage sur la commune de Gradignan.  

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

La poursuite de cette coopération en 2016 devra permettre d’atteindre les objectifs de 6 mesures 
pour la Halte 33.  

 

 Expérimentation Logement 

Notre programme expérimental de réhabilitation du parc privé s’est poursuivi au cours de l’année 
2015. Nous avons travaillé, en partenariat avec le PIG d’In Cité sur le conventionnement et la 
réhabilitation de 5 logements du parc privé, dont 1 finalisé au cours de l’année.  

 

 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 de participer à son échelle à la lutte contre la traite des êtres 
humains.  

Typologie de ces ménages : ce sont plutôt des femmes, avec ou sans enfant, qui souhaitent sortir 
des réseaux de prostitution. L’accueil au sein du Service Logement 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 ont permis l’hébergement de plusieurs ménages sur les dispositifs déployés par le Service 
Logement en 2015 :  

 4 ménages accueillis en ALT 
 1 ménage accueilli en Médiation locative  
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 La convention avec le SAVS Insercité de Rénovation 

Au regard des difficultés psychiatriques des personnes accueillis 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 les personnes au sein du SAVS 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 les personnes au sein du Service Logement 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). 

 

Ainsi, nous avons pu accueillir pour l’année 2015, 2 ménages :  

 1 en Médiation Locative 
 1 en Intermédiation Locative 
 1 en diagnostic que nous avons réorienté vers du CHRS 
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7 Conclusion 

 

La mise en œuvre de l’insertion par le logement est le cœur de métier du Service Logement et 
s’inscrit ainsi dans la logique associative qui souhaite consolider les parcours résidentiels des 
personnes, de la rue au logement. Forts de notre expérience et de notre expertise, l’année 2015 a 
mobilisé fortement les équipes autour du développement de nos activités, dynamique qui se 
poursuivra en 2016. 

Ce développement devrait permettre de répondre au mieux aux problématiques actuelles 
rencontrées par les publics : ouverture du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA) et du 
Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) face au défi migratoire, création de nouveaux sites pour 
l’accueil des publics (site du Burck en partenariat avec Mésolia), modélisation d’un programme de 
type Housing First pour l’accueil de public spécifique… 

Il nous semble que cette stratégie de développement permettra de répondre à un défi majeur dans 
l’exercice de nos missions : faire preuve d’innovation, et ce, dans l’ensemble des champs qui nous 
concernent : les formes de l’Habitat et l’accompagnement social des publics dont les problématiques 
sont de plus en plus globales. 


