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« L’innovation sociale consiste précisément en l’élaboration de réponses nouvelles à des 
besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits. Elle promeut la participation et la coopération 
des acteurs concernés, notamment celles des usagers et des personnes accueillies ou 
accompagnées. Elle induit de nouvelles approches d’accompagnement et d’intervention 
sociale fondées sur des logiques d’aller vers, d’accès aux droits, de développement social 
territorial et d’empowerment des acteurs.  Elle privilégie l’accès ou le maintien dans le 
logement plutôt que des réponses d’urgence. » 
 

Extrait du cahier des charges de l'appel à projets "innovation sociale dans le champ de 
l'hébergement et de l'accès au logement" 2013 

 
La Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) 
pilote depuis 2013, en lien avec la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 
et la Direction générale de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), l'appel 
à projets "innovation sociale dans le champ de l'hébergement et de l'accès au 
logement". 
 
Lors de la première édition de l'appel à projets en 2013, 20 actions ont été soutenues 
pour des phases expérimentales de 12 à 24 mois. 
 
La Dihal a souhaité disposer d'éléments de bilan au terme des expérimentations pour 
apprécier la réalisation des actions financées et capitaliser les enseignements qui 
pourront contribuer à l'évolution de nos politiques publiques en faveur des plus 
démunis. 
 
Une évaluation quantitative des projets a été réalisée par l'Agence nouvelle des 
solidarités actives (Ansa). Elle porte sur un échantillon de 218 bénéficiaires dont il est 
étudié la situation à l’entrée puis à la sortie des différents dispositifs. Pour compléter 
cette approche, la Dihal a assuré une évaluation qualitative des projets. 
 
Bien que divers, ces actions font de l'accès au logement "ordinaire", dès que possible, 
un préalable à tout parcours d'insertion des personnes privées de logement ou 
risquant de le perdre et partagent trois caractéristiques : 
 
> De nouvelles modalités de gouvernance avec notamment la mise en oeuvre de 
partenariats pour piloter l’action, identifier, orienter et accompagner les personnes. 
> De nouvelles formes d’accompagnement, plus adaptées aux besoins des 
personnes, telles que les équipes pluridisciplinaires, les équipes mobiles et le 
développement de la dynamique « d’aller vers » ; 
> La mobilisation d’une offre d’hébergement ou de logement adaptée aux besoins 
des personnes. 
 
 
Ce document présente une synthèse des principaux résultats. 



1 / Présentation synthétique des projets 
 
> 20 actions ont été soutenues lors de la première édition de l'appel à projets. 
Un seul projet n'a jamais été mis en oeuvre, l'évaluation porte donc sur 19 actions. 
 
> Les projets sont portés par 17 associations et 2 CCAS. 
 
> En terme d'organisation et d'intervention, les projets visent principalement :  

 
 Soit à optimiser une organisation existante et à apporter des réponses rapides 

correspondants aux besoins des personnes. Ils s'appuient le plus souvent sur 
des coordinateurs ou une forte articulation des acteurs spécialisés et de droit 
commun pour réaliser l'accompagnement des personnes. 

 Soit à accompagner les bénéficiaire vers et/ou dans le logement. Ils réalisent 
en grande partie l'accompagnement social de la personne en partenariat 
avec les acteurs spécialisés et de droit commun concernés. 

 
> En terme de public, les projets portent sur: 
 

 Les grands exclus qui présentent des troubles de la santé mentale - 7 actions; 
 Les femmes victimes de violence - 3 actions; 
 Les jeunes en errance - 6 actions; 
 Les sortant d'établissement pénitentiaire et personnes placées sous main de 

justice - 3 actions.  
 
> Les projets sont répartis dans 18 départements de France métropolitaine et un 
département d’outre-mer. 

 



1.1 Les projets grands exclus qui présentent des troubles de la santé mentale et 
public divers 
 
Le dispositif de l’Association pour l’hébergement l’accueil et la réinsertion en 
Provence (AHARP) consiste en la création d’une plateforme d’accompagnement 
alliant une triple compétence : sociale, médicale et d’accompagnement vers et 
dans le logement. Il oriente les personnes qui souffrent de troubles de la santé 
mentale vers un logement ordinaire, le plus souvent au statut de locataire, avec un 
accompagnement social et médical. 
 
Le projet de l’Association Lyonnaise d’Écoute et d’Accompagnement (Alynéa) cible 
un public vivant à la rue depuis plusieurs années, souffrant le plus souvent de troubles 
de la santé mentale, non pris en charge par des dispositifs institutionnels d’accueil et 
d’insertion. Alynéa propose à ce public des colocations de 3 à 4 personnes en 
maison ou en appartement et un accompagnement adapté (social et médico-
social). 
 
L’Association pour la réadaptation et l’intégration – accueil, soutien et 
accompagnement vers l’insertion sociale (ARI-ASAïS) a développé un projet destiné 
aux usagers de longue date du centre d’accueil d’urgence Leydet à Bordeaux ne 
bénéficiant pas de solution de sortie au regard de leur « chronicisation ». Un accès 
direct au logement autonome leur est proposé. Le projet prévoit également la mise 
en place d’un accompagnement pluridisciplinaire et adapté, construit avec le 
bénéficiaire. 
 
Le projet de l’association Aurore à Paris consiste en la création d’une équipe mobile 
« psycho-sociale » composée de psychologues, à destination des locataires du parc 
social, risquant de perdre leur logement en raison de troubles de la santé mentale. 
L’objectif est de les maintenir, autant que possible, dans leur logement. Le projet 
s’appuie sur un partenariat avec les bailleurs sociaux franciliens, une pratique de « 
l’aller vers », une mise en relation avec les services spécialisés extérieurs et un 
accompagnement vers le soin et les services de droit commun. 
 
L’association parisienne Aux captifs la libération vise à enclencher des parcours « de 
la rue vers le logement » (ou un établissement spécialisé) à destination des 
personnes vieillissantes, souffrant d’addictions à l’alcool ou de pathologies de santé 
mentale. Le projet propose un accompagnement social centré sur la personne, 
avec comme fil rouge la notion de « dynamisation » (séjours de rupture, ateliers 
d’expression hebdomadaire, sorties culturelles). Il vise également une meilleure 
articulation avec les services existants, à la fois spécialisés et de droit commun. 
 
Porté par l’association Relais Ozanam en Isère, TOTEM est une expérimentation de 
type logement d’abord. Elle permet à des personnes en situation de grande 
exclusion et de précarité de passer directement au logement autonome pérenne, 
notamment par la mise en place d’un accompagnement global et pluridisciplinaire 
qui articule acteurs du droit commun, spécialisés et pair aidance. Le projet met 
également en place un accueil de jour pour personnes logées, conçu comme un 
lieu repère et d’accompagnement collectif.  
 
Le CCAS de Caen propose un projet touchant un public plus divers. Il permet aux 
personnes rencontrées via l’accueil de jour géré par le CCAS, un accès direct en 
logement ou en établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA). Cet 
accès direct au logement est rendu possible par la mobilisation du patrimoine de 



logements d’insertion du territoire et la mise en place d’un accompagnement social 
réalisé de manière concomitante par les travailleurs sociaux de l’accueil de jour et 
les conseillers en économie sociale et familiale de la commune. 
 
1.2 Les projets femmes victimes de violence 
 
Le projet développé dans le Lot-et-Garonne par l’association CILIOHPAJ Avenir et 
Joie consiste en la création d’une équipe mobile, intervenant à l’échelle 
départementale, prête à mettre à l’abri une femme dès qu’elle émet le souhait de 
quitter son domicile en raison de violences conjugales ; et à lui assurer un 
accompagnement adapté. 
 
Le CCAS de Conflans-Sainte-Honorine a élaboré un projet qui propose une prise en 
charge globale pour des femmes et leurs enfants habitant sur les communes de 
Poissy, Conflans-Sainte-Honorine et Achères. Le dispositif FLORA (Femmes Logement 
et Réseau d’Accompagnement) leur permet d’avoir accès à un logement 
passerelle ainsi qu’à un accompagnement spécialisé et pluridisciplinaire, à la fois 
social, juridique et psychologique. 
 
Le Service d’Accueil pour Femmes En Difficulté (S.A.F.E.D) de l’Association Haute-
Saônoise de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (AHSSEA) a développé le projet « 
AUVIV », qui facilite l’éviction du conjoint violent, permettant ainsi le maintien au 
domicile de la victime et de ses enfants. Le dispositif propose aux auteurs de 
violence un hébergement et un accompagnement social, pour prévenir la récidive, 
en attendant la comparution devant le juge ou pour des personnes condamnées à 
moins de deux ans d’incarcération. Un accompagnement social et un soutien 
psychologique sont également proposés aux victimes. 
 
1.3 Les projets jeunes en errance 
 
Le projet de l’Association Départementale pour le Développement des Actions de 
Prévention (ADDAP13) consiste à développer dans le département des Bouches-du-
Rhône une offre de 7 logements en sous-location pour des jeunes de 18 à 25 ans et à 
proposer en parallèle un parcours d’insertion sociale. L’objectif, à terme, est que le 
bénéficiaire devienne locataire du logement par un glissement du bail. Pour y 
parvenir, le projet fait appel aux compétences à la fois du porteur de projet et de 
ses partenaires (structures de l’AHI, du logement et de la santé).  
 
L’association Clair Logis dans l’Aube s’est mobilisée afin de permettre à des jeunes 
en situation d’errance d’accéder au logement par la signature d’un bail glissant et 
la mise en place d’un accompagnement social global. Il prévoit également, pour 
de jeunes locataires traversant une période de grande précarité, une modification 
temporaire de la nature de leur bail en sous-location, afin de favoriser leur maintien 
dans le logement.  
 
L’Association départementale du Doubs de sauvegarde de l’enfant à l’adulte 
(ADDSEA) a développé un projet à Besançon visant à accompagner des jeunes de 
moins de 25 ans en errance  (généralement en squat), sans ressource et le plus 
souvent accompagnés d’animaux. Par la pratique de « l’aller vers » le projet ouvre 
l’opportunité d’un travail autour du binôme « jeune-animal » et à un 
accompagnement social, leur permettant de faire valoir l’accès à leurs droits. Le 
projet propose par ailleurs aux bénéficiaires des logements passerelles permettant un 
accès rapide à un logement adapté à leur situation. 



 
Localisé dans le Bas-Rhin, le projet de l’Étage est issu d’un travail conjoint avec le 
SIAO 67. Il vise à exercer un effet levier autour du SIAO en favorisant les coopérations 
territoriales et l’articulation des acteurs du droit commun. Il s’agit de lever les freins à 
l’accès des jeunes au logement par une meilleure utilisation de l’existant et un travail 
d’information sur les solutions possibles. Cette innovation s’appuie notamment sur 
une coordinatrice dédiée au sein du SIAO, qui mobilise des référents personnels pour 
ces jeunes et un fonds d’intervention destiné à compléter les aides existantes. 
 
L’association Tarmac s’est attachée dans la Sarthe à fluidifier les parcours résidentiels 
des jeunes âgés de 18 à 25 ans sans ressource. Le SIAO constitue l’élément central 
de la coordination des parcours des jeunes dans le cadre d’une commission 
pluridisciplinaire d’orientation. Il intervient pour mobiliser et coordonner les dispositifs 
de droit commun afin de trouver des solutions rapides de mise à l’abri, 
d’hébergement ou de logement, mais également, construire ensemble des mesures 
d’accompagnement adaptées.  
 
Le projet « Ti Kaz a Nou » développé à la Réunion par l’Association des Jeunes 
Majeurs en Dynamique (AJMD) a permis la création d’un lieu de vie sur la commune 
de Saint-Joseph à l’attention de 7 jeunes désocialisés. Ils bénéficient également d’un 
accompagnement qui s’appuie sur la valorisation de leurs compétences et 
l’apprentissage du « savoir habiter » afin de faciliter, à moyen terme, leur accès au 
logement individuel et autonome. 
 
1.4 Les projets sortant d'établissements pénitentiaires et personnes placées sous main 
de justice 
 
Le Comité Départemental pour l’Accueil et l’Hébergement (CDAH) a développé un 
projet, implanté en Seine-et-Marne, destiné à faire face à l’insuffisance de places 
d’hébergement et de logements pour les sortants de prison. Le projet consiste à 
assurer un accueil en logement passerelle, avec un accompagnement global 
renforcé pour les personnes se retrouvant, à leur sortie de détention, sans solution 
d’hébergement ou de logement. Il propose également d’organiser un travail en 
amont de la sortie de prison avec les conseillers pénitentiaires d’insertion et de 
probation (CPIP), un travailleur social, un psychologue et le bénéficiaire afin d’éviter 
les sorties « sèches ». 
 
Le projet de l’Association Régionale pour l’Insertion Professionnelle des Publics 
Spécifiques (ARIPPS), implanté dans le Nord, consiste en la création d’un « SAS de 
stabilisation » conçu comme une passerelle entre la fin de détention et le logement 
ordinaire ou accompagné. Ce « SAS de stabilisation » a d’abord pris la forme de 
logements passerelles puis, celle d’une résidence d’accueil spécialisée. Il vise à 
favoriser l’orientation des bénéficiaires vers des offres adaptées à leur situation, par 
un accompagnement social individuel et global, incluant l’aide éducative à la 
gestion budgétaire, la construction d’un parcours professionnel ou encore le respect 
des obligations judiciaires. 
 
L’Association Regain 54 propose aux détenus en fin de peine dans les trois 
établissements pénitentiaires de Meurthe-et-Moselle une orientation vers l’offre 
d’hébergement ou de logement la plus adaptée à leur situation. Il s’agit pour cela 
de mettre en place, en amont de leur sortie, un travail concerté entre le service 
intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) et le service pénitentiaire d’insertion et de 
probation (SPIP) du département.  



2 / Gouvernance et partenariats 
 
2.1 Le pilotage de l'action 
 
> La mise en place d’instances de gouvernance (comité de pilotage, comité 
technique etc.) réunissant l’ensemble des partenaires opérationnels et financiers 
favorise la réussite du projet. 
Ces instances, permettent à la fois de prendre des décisions, mais aussi, de soulever 
les difficultés rencontrées pour trouver collectivement les leviers à mettre en place. 
 
> La coordination et le pilotage doit être placés sous l'égide du porteur de projet, à 
qui il appartient, sur le territoire d'implantation de l'action de prendre l'initiative de 
réunir autour de lui l'ensemble des acteurs spécialisés et de droit commun concernés 
par le périmètre de l'action, afin d'établir les règles de coopération au sein du 
dispositif et d'évaluer, avec ces acteurs, le projet. 
 
2.2 Les partenaires mobilisés 
 
> Les partenaires des porteurs de projet, sont principalement des acteurs du droit 
commun.  
 
> Une forte sollicitation du SIAO: le SIAO a un rôle de prescripteur dans 6 projets et il 
co-porte l’action dans 3 projets. 
 
> Les conseils départementaux et les CCAS sont essentiellement sollicités pour 
bénéficier de prestations sociales, mais dans peu de cas pour participer à la 
coordination des actions d’accompagnement. 
 
> En matière d’hébergement et de logement, les trois partenaires les plus sollicités 
sont le SIAO (115 compris), les bailleurs sociaux et les bailleurs privés. 
 

 
 
 



 
> Pour tous les opérateurs, les partenariats créés ou renforcés dans le cadre des 
actions innovantes ont permis d’impulser une dynamique territoriale nouvelle, de 
modifier les pratiques professionnelles et d’améliorer l’accompagnement des 
personnes. 
 

 
Publics cibles 

 

 
Partenariats: leviers et difficultés 
(observations des opérateurs) 

 

Grands exclus qui présentent des troubles 
de la santé mentale et divers 

 

- Le développement de pratiques 
communes de travail entre le secteur 
social et médical 

- Une meilleure sécurisation des bailleurs 

- La captation de logements : 
 des difficultés de glissement de bail 

dans le parc privé 
 des conditions d'accès trop 

contraignantes dans le parc social 
et des délais d'obtention importants 

 

Femmes victimes de violence 

 

- Un meilleur accompagnement sur le plan 
médical et juridique 

- Des difficultés de collaboration avec les 
services de gendarmerie 

- Des difficultés à trouver des modalités de 
coopération avec les SIAO limitrophes 
 

Jeunes en errance 

 

- La valorisation des équipes et la reprise 
de confiance en soi des bénéficiaires 

- Un meilleur accompagnement des 
publics sur le plan médical 

- Des difficultés de collaboration avec le 
service de l'ASE et les services publics de 
l'emploi 
 

Sortants d'établissement pénitentiaire et 
personnes placées sous main de justice 

 

- Une acculturation qui lève les freins liés à 
la méconnaissance de la situation 
carcérale 

- Une meilleure inscription dans le paysage 
institutionnel  

- Une meilleure anticipation des sorties et 
des décisions d'aménagement de peine 

- Un renforcement nécessaire avec le 
secteur médico-social 

- L'absence d'accès aux droits des 
personnes en amont de la sortie des 
établissements pénitentiaires 
 

 



3 / L'accompagnement proposé 
 
3.1 Les modalités d'accompagnement 
 
> L’accompagnement proposé comporte généralement un socle commun à tous 
les projets : travail sur le recours aux droits, élaboration d’un projet d’accès au 
logement, mobilisation et coordination des professionnels sociaux, sanitaire etc., et 
médiation entre le locataire et son bailleur. 
 
> 14 projets mettent en oeuvre l'accompagnement eux-mêmes en partenariat avec 
les acteurs du droit commun et spécialisés concernés. 
 
> 5 opérateurs privilégient la mobilisation et la coordination des acteurs de droit 
commun et spécialisés pour réaliser l'accompagnement des personnes. 
 

 
 
> La démarche de « l’aller-vers » est initiée pour la moitié des bénéficiaires des 
projets.  
Elle se concrétise pour plusieurs projets par la création d’équipes mobiles mixtes 
(travailleurs sociaux, acteurs du secteur médical, voire travailleurs pairs). Elle est mise 
en oeuvre dans une large mesure pour les jeunes en errance et les grands exclus. 
 
> Sur la base d’un état des lieux préalable de l’offre de services existante, les 
porteurs de projet ont construit une organisation partenariale de 
l’accompagnement, territorialisée et fondée sur une évaluation globale des besoins. 
Cette organisation se traduit la plupart du temps par la mise en oeuvre d’équipes 
pluridisciplinaires composées des partenaires susceptibles de contribuer au 
diagnostic, à l’accompagnement et au relogement ou au maintien dans le 
logement (acteurs de l’accès aux droits, logement, travail, soins etc.).  
 
> L'accompagnement pluridisciplinaire est systématiquement mis en oeuvre pour la 
moitié des bénéficiaires, principalement les jeunes en errance et les grands exclus 
qui présentent des troubles de la santé mentale et divers.  
 
> Une minorité de projets met en oeuvre la participation des personnes accueillies 
ou accompagnées. Lorsqu’elle est abordée, la question de la participation des 
personnes accueillies ou accompagnées est conçue par les porteurs de projet 



comme une adhésion du bénéficiaire au projet sociale qui lui est proposé ou de la 
participation à des activités collectives. Néanmoins, quelques projets intègrent des 
représentant des usagers à leurs comités de pilotage et un porteur de projets a 
procéder au recrutement de travailleurs pairs au sein de son équipe d’intervention. 
 
3.2 La durée d'accompagnement 
 
> Les bénéficiaires sont en moyenne accompagnés 13,2 mois au sein des dispositifs. 
 

 



4 / Profil des bénéficiaires 
 
> 3 bénéficiaires sont 5 sont des hommes. 
 
> Une répartition équitable entre les différentes classes d'âges en raison de la 
typologie des publics 
 
> 67% des bénéficiaires sont célibataires sans enfants.  
La moitié des femmes victimes de violence sont en situation de couple avec 
enfant(s) 
 

 
 

 
 



 
5 / Évolution de la situation des personnes entre l'entrée et la sortie des 
dispositifs 
 
5.1 Situation face au logement  
 
> Au moment de leur entrée dans les projets, un bénéficiaire sur trois est en 
logement. Ces personnes sont essentiellement suivies par les deux dispositifs de 
maintien dans le logement (projets : Aurore, AHSSEA). Si l'on excepte ces deux 
projets, 53 %  des bénéficiaires sont sans domicile au moment d’intégrer les 
dispositifs et seuls 4,7 % sont en logement ordinaire. 
Parmi les personnes qui, à l’entrée dans les dispositifs, sont ni sans domicile, ni en 
logement ordinaire, deux principaux cas de figures apparaissent : 
- le logement chez un tiers pour 11 % des bénéficiaires (avec une surreprésentation 
des jeunes en errance) ; 
- l’incarcération pour 6 % des bénéficiaires (en raison principalement du public 
sortant d'établissement pénitentiaire et personnes placées sous main de justice). 
 
> A la sortie des personnes des dispositifs, on observe: 

 un net recul des situation de sans domicile. 
 une augmentation de 26% des situations de logement ordinaire. 

 

 
 
> Les bénéficiaires sont 53% a être orientés vers le logement ordinaire, 24% vers un 
logement foyer et 11% vers de l'hébergement par les prescripteurs. 
 
> Un recul du temps moyen passé sans domicile et sans logement personnel et une 
augmentation du temps passé en logement ordinaire. 
 



5.2 Les difficultés d'accès au logement 
 
> Dans 57 % des cas, les porteurs de projet ont pu mobiliser l’offre d’hébergement et 
de logement préconisée pour la situation de la personne. 
 
> Les difficultés rencontrées sont principalement liées à une absence d’offre de 
logement ou  l’hébergement adapté, aux conditions d’accès ou aux difficultés de 
captation (33 %) et, dans une moindre mesure, au profil des bénéficiaires (27 % - 
situation familiale, absence de ressource). 
 

 
 
5.3 L'accès aux droits 
 
> D’une manière générale, le recours et l’accès aux aides et minima sociaux des 
bénéficiaires ont augmenté durant leur accompagnement. Le revenu de solidarité 
active (RSA), le fonds d’aide aux jeunes (FAJ) et l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA) sont les trois aides sociales dont le recours a le plus 
progressé. 
 
> Lorsque des difficultés d’accès aux droits sont observées, elles sont principalement 
le fait de la lenteur des organismes gestionnaires, des difficultés rencontrées par 
ceux-ci dans l’ouverture des droits : manque de documents administratifs, difficultés 
de coordination entre organismes. Enfin, une grande partie des personnes ne 
savaient pas comment faire valoir leurs droits, ne savaient pas qu’elles y avaient 
droit ou avaient connu une rupture de droits en raison d’un changement de 
situation. 
 



 
 
 
5.4 Évolution du revenu moyen et taux d'effort 
 
> Tous les bénéficiaires ont vu leurs revenus augmenter entre l’entrée et la sortie des 
dispositifs. 
 
> Un taux d’effort moyen de 36 %: une pression budgétaire qui reste importante à la 
sortie des dispositifs. 
 

 
 
 
 
 



5.5 Insertion professionnelle 
 
> Les bénéficiaires des différents projets évalués voient leur situation professionnelle 
s’améliorer entre leur entrée et leur sortie des dispositifs.  
 
> 17 % des bénéficiaires sont en emploi à la sortie des dispositifs, contre 10% à 
l'entrée et 27 % des personnes sont en recherche d’emploi à l'issue de la durée 
d'accompagnement. 
 
> Cette progression ne touche cependant pas les publics cibles avec la même 
intensité. 
Les jeunes en errance voient leur accès à l’emploi progresser de façon importante, 
notamment du fait de leur accès aux contrats aidés. À l’inverse, les grands exclus et 
divers accusent un recul des situations d’emploi.  
 

 
 
 



6 / Économie des projets 
 
6.1 Financement des projets 
 
> Le financement total des expérimentations s’élèvent à plus de 3,7 millions d’euros. 
 
>  Les expérimentations ont été financées à la fois par une subvention de l’appel à 
projets "innovation sociale" (à hauteur maximale de 150.000€ par projets) et par des 
cofinancements de la part de collectivités, de services de l’État et d’autres acteurs 
(fondation, etc.).  
 
>  Les expérimentations ont été cofinancées à hauteur de 37 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Coût des projets 
 
>  Le coût moyen par bénéficiaire des actions varie considérablement (entre 457 
euros et 12 071 euros) en fonction de la nature du projet: 
 

 Le coût moyen par bénéficiaire des projets « d’aller vers et d’orientation » est 
de 1 167 euros.  

 
 

Les projets dits d’aller vers et d’orientation 
 

Actions qui visent principalement à optimiser une organisation existante et à apporter 
des réponses rapides correspondant aux besoins des personnes. Elles s'appuient le plus 
souvent sur des coordinateurs ou une forte articulation des acteurs spécialisés et de droit 
commun pour réaliser l'accompagnement des personnes. 
 

 
 Le coût  moyen des projets « d’accompagnement » est de 7 150 euros. 

 
 

Les projets dits d'accompagnement 
 

Actions qui visent principalement à accompagner les bénéficiaires vers et dans le 
logement. Les porteurs de projet réalisent en grande partie l'accompagnement social 
de la personne en partenariat avec les acteurs spécialisés et de droit commun 
concernés. 
 

 
>  Tous les projets ont un coût moyen par bénéficiaire inférieur au coût moyen d'une 
place de CHRS



Conclusion 
 
L’objectif de l'appel à projets "innovation sociale dans le champ de l'hébergement 
et de l'accès au logement" était de soutenir des réponses nouvelles qui favorisent 
l’accès et le maintien au logement pour quatre publics dits spécifiques. Cette 
évaluation révèle que, dans l’ensemble, les projets soutenus atteignent 
effectivement cet objectif.  
 
Deux tiers des bénéficiaires étaient sans logement autonome à leur entrée dans les 
projets. Une nette majorité d'entre eux ont été orientés vers le logement ordinaire, 
selon une approche de type logement d’abord, et plus de la moitié d’entre eux s’y 
sont maintenus à l'issue de la période d'accompagnement. Les formes d’habitat 
transitoires – souvent l’hébergement et les logements passerelles – sont plus souvent 
privilégiées pour les femmes victimes de violence et les sortants d’établissements 
pénitentiaires et personnes placées sous main de justice. 
 
Si la majorité des bénéficiaires accède à un logement ordinaire, cela ne se fait pas 
sans un certain nombre de difficultés. D’une part, il existe des freins auxquels sont 
confrontés les bénéficiaires en amont de leur intégration aux projets, liés 
essentiellement à l'absence de ressources. D’autre part, des freins surviennent 
lorsque les porteurs de projet accompagnent les bénéficiaires vers et dans le 
logement (glissement de bail etc.). 
 
L’intégration des bénéficiaires dans les dispositifs s’est traduite par des évolutions sur 
d’autres champs que celui du logement: en termes de ressources financières, en 
moyenne les bénéficiaires ont vu leurs revenus augmenter entre l’entrée et la sortie 
des dispositifs, même si la situation financière des personnes reste fragile. L'accès aux 
droits a augmenté pour l’ensemble des publics cibles et plus spécifiquement pour les 
jeunes en errance et les sortant d'établissement pénitentiaire et personnes placées 
sous main de justice. Les bénéficiaires des différents projets évalués voient 
également leur situation professionnelle s’améliorer entre leur entrée et leur sortie des 
différents dispositifs. 
 
La réussite d'un accès direct au logement et du maintien en logement pour les 
personnes les plus démunis semble donc être conditionnée à un accompagnement 
adapté aux besoins de la personne et à la sécurisation du bailleur. Le coût moyen 
de ces approches est de plus inférieur à celui d'une place de CHRS.  
 
 
 
Contact: 
 
Dihal :  
Sami Chayata 
244 Boulevard Saint Germain  
75007 PARIS 
01.40.81.32.58 
 
 
Document réalisé à partir du rapport d'évaluation finale de l'Agence nouvelle des 
solidarités actives 
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Présentation des dispositifs lauréats de la deuxième édition de l'appel à 
projets conjoint Dihal, DGCS et DHUP 
 
« L’innovation sociale consiste précisément en l’élaboration de réponses nouvelles à 
des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits. Elle promeut la participation et la 
coopération des acteurs concernés, dont celles des personnes accueillies ou 
accompagnées. Elle suscite de la part des acteurs  de nouvelles approches 
d’accompagnement et d’intervention sociale fondées sur des logiques d’aller vers, 
d’accès aux droits et de développement social territorial et d’empowerment. Elle 
privilégie l’accès ou le maintien dans le logement ordinaire ou accompagné plutôt 
que des réponses d’urgence. » 
 
Extrait du cahier des charges de l'appel à projets "innovation sociale dans le champ 

de l'hébergement et de l'accès au logement" 2014 
 
 
Les travaux préparatoires à la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté et 
pour l'inclusion sociale ainsi que le plan pluriannuel qui en est issu ont conclu à la 
nécessité de soutenir l'innovation sociale dans le champ de l'hébergement et de 
l'accès au logement. 
 
La Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) 
pilote depuis 2013, en lien avec la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 
et la Direction générale de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), l'appel 
à projets "innovation sociale dans le champ de l'hébergement et de l'accès au 
logement". 
 
Lors de la deuxième édition de l'appel à projets en 2014, 12 actions ont été 
soutenues pour des phases expérimentales de 12 à 24 mois. 
 
> Les projets sont portés par 10 associations dont une ADIL, 1 CCAS et 1 bailleur social. 
 
 



> En terme d'intervention, les projets portent sur : 
 

 Le maintien dans le logement de personnes qui présentent des troubles de la 
santé mentale - 4 actions; 

 Les personnes réfugiées et sous protection internationale - 3 actions; 

 Les plateformes mutualisées d'accompagnement vers et dans le logement - 2 
actions; 

 Les sortant d'établissement pénitentiaire et personnes placées sous main de 
justice - 3 actions.  

 
> Les projets sont répartis dans 10 départements de France métropolitaine et un 
département d’outre-mer. 

 
 
Cartographie des projets 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maintien dans le logement de personnes  qui  
présentent des troubles de l a santé mentale 

Sortant d'établissement pénitentiaire et  
personnes placées sous main de justice 

Plateforme mutualisée d'accompagnement  
vers et dans le logement 

Personnes réfugiées et sous protection internationale 



Les projets maintien dans le logement de personnes qui présentent des troubles de 
la santé mentale 
 
> Porteur du projet : CCAS d'Alençon 
 
Partenaires : Conseil Général de l’Orne, Orne Habitat, SAGIM et Logis Familial 
(bailleurs sociaux), Centre médico-psychologique du Centre Psychothérapique de 
l’Orne, Permanence d’Accès au Soin et à la Santé du CPO d’Alençon, Permanence 
d’Accès au Soin et à la Santé, CSAPA, APSA, COALLIA 
 
Titre du projet : Médiation à domicile pour un logement pérenne 
 
L'action du CCAS d'Alençon vise à prévenir la perte de logement des locataires du 
parc social et privé par la réalisation d'une médiation à domicile sur la base de 4 
axes:  

 La constitution d'un réseau de professionnels. 
 La création d'une "médiation à domicile" partenariale et composée de 

professionnels du secteur sanitaire et social. 
 La mise à disposition par les bailleurs de logements sociaux. 
 La mise en place de temps d'analyse de pratique avec les professionnels du 

réseau. 
 
> Porteur du projet : Cordia 
 
Partenaires : ICF Habitat Atlantique 
 
Titre du projet : Accompagnement 3D pour un repérage de solutions 
 
Le projet consiste à prévenir l'expulsion dans le parc social, des locataires qui 
présentent des troubles de la santé mentale ou du comportement, par l'intervention 
d'équipes pluridisciplinaires (psychologues, travailleurs sociaux et médecins) qui en 
lien avec le bailleur social vont rechercher les causes de la situation, repérer les 
leviers d'action possibles, préconiser des modalités d'intervention et évaluer les 
résultats. 
 
> Porteur du projet : Pact 13 
 
Partenaires : Habitat Alternatif Social, Marseille Habitat, ASV Marseille Centre, GEM 
 
Titre du projet : Le bail de sauvegarde pour des personnes connaissant des troubles 
de la santé mentale 
 
Le dispositif mis en place par le Pact 13 propose une reprise de bail ("bail de 
sauvegarde") via l'intermédiation locative, aux personnes vulnérables présentant des 
troubles psychiques et susceptibles de perdre leur logement dans le parc tant privé 
que public.  L'action met également en oeuvre autour du locataire, un 
accompagnement social, médical et locatif réalisé par le porteur de projet et ses 
partenaires. 
 
> Porteur du projet : Plaine commune habitat 
 



Partenaires : Établissement Public de Santé Ville-Evrard / Secteur de psychiatrie 
générale Saint-Denis Sud, Association A Plaine Vie, CCAS de Saint Denis, Conseil 
Local de Santé Mentale 
 
Titre du projet : Coordination "logement et santé mentale" 
 
Plaine commune habitat développe une plate-forme d'accompagnement médico-
social au sein des logements ou vers un nouveau logement via 2 appartements relais 
mis à disposition par l'hôpital de Ville Evrard, puis le cas échéant, la mis à disposition 
de logements sociaux par le bailleur dans le cadre d'un glissement de bail. 
 
Les projets personnes réfugiées et sous protection internationale 
 
> Porteur du projet : Croix Rouge Française - Direction régionale Ouest / Outre-mer 
 
Partenaires : DJSCS, DEAL, Conseil départemental 976 (UTAS), CAF, CSSM, CHM, 
CCAS 
 
Titre du projet : Intermédiation locative - Un dispositif de transition vers le logement 
définitif des Réfugiés statutaires sur le département de Mayotte 
 
Le projet de la Croix-Rouge Française de Mayotte, consiste en la création d'un 
dispositif d'intermédiation locative à destination des personnes statutaires et des 
personnes sous protection subsidiaires complété par un accompagnement social 
adapté et pluridisciplinaire. 
 
> Porteur du projet : Elia sud 
 
Partenaires : CADA, Préfecture 
 
Titre du projet : Accéder au logement de droit commun et s'y maintenir : l'insertion 
des réfugiés politiques par le logement et l'emploi via le bail glissant et la démarche 
résolutive 
 
Elia Sud met en oeuvre un projet qui vise à travailler à l'autonomisation et à l'insertion 
durable en France des réfugiés politiques en les stabilisant dans un logement dont ils 
deviendront locataires via le bail glissant et un accompagnement social adapté. 
 
> Porteur du projet : Graal / Accueil Insertion Rencontre (AIR) 
 
Titre du projet : Proposer une offre de logement pour les personnes réfugiés et sous 
protection internationale et favoriser le maintien en proposant un contrat 
d'occupation innovant aux propriétaires 
 
L'expérimentation portée par Graal et AIR vise à faciliter l'insertion sociale des 
personnes réfugiées ou sous protection internationale ayant des connaissances 
linguistiques permettant le vivre ensemble, par l'obtention d'un logement et d'un 
emploi. Il prévoit notamment la captation de 30 logements en bail glissant. 
 
 
 
 



Les projets plateformes d'accompagnement vers et dans le logement 
 
>  Porteur du projet : ADIL du Doubs 
Partenaires : La CAF du Doubs, le Groupement des bailleurs sociaux du Doubs 
(GBSD), USH de Franche Comté, la FNAIM de Franche Comté (et les représentants 
des bailleurs privés), FNARS, FAPIL et les EPCI 
 
Titre du projet : Approche globale du parcours, référent unique: passer des principes 
à l'action 
  
Le projet de l'ADIL du Doubs consiste à mettre en synergie, mutualiser les dispositifs et 
les intervenants au service de l'accompagnement des personnes par la création 
d'une plate-forme de service en matière d'accompagnement hébergement 
logement et la mise en place d'un observatoire de l'accompagnement qui 
permettra de mesurer l'évolution des pratiques et l'impact sur les ménages. 
 
>  Porteur du projet : Le Pont 
 
Partenaires : Centre social et culturel du comité Bressan, la CAF, La Maison des 
Solidarités du Conseil Général, le CCAS, le CPAM et le MSA 
 
Titre du projet : Création d’un espace collaboratif pour et avec les publics en 
difficulté facilitant leur accès et leur maintien en logement 
 
L'association Le Pont met en place un espace ressources pour les personnes en 
difficulté d’hébergement ou de logement, sur le territoire louhannais, tout en 
coordonnant les offres locales d’insertion et d’accompagnement du réseau 
d’acteurs, permettant de porter collectivement, et à l’échelle du territoire, la 
résolution de ces difficultés. 
 
Les projets sortant d'établissements pénitentiaires et personnes placées sous main de 
justice 
 
> Porteur du projet : Armée du salut 
 
Partenaires: SPIP, SIAO, Association Nationale de Développement des Epiceries 
Solidaires (ANDES), CPAM des Bouches du Rhône, Aide Marseille, Infirmiers libéraux, 
AMPTA 
 
Titre du projet : Prévention de la récidive ou de délits réitérés 
 
L'action mis en oeuvre par l'Armée du Salut consiste à proposer un logement aux 
personnes sortant d'établissement pénitentiaire, en aménagement de peine ou 
sortie définitive, notamment par la mise à disposition de logements sociaux par les 
bailleurs partenaires. L'accompagnement vers et dons le logement est effectué par 
le porteur de projet en lien étroit avec le SPIP et le secteur médical. 
 
> Porteur du projet : Gala (Groupement associatif pour le logement et 
l'accompagnement) 
 
Partenaires: Maison d’arrêt de Strasbourg, Tribunal de Strasbourg, Associations 
membres de Gala 



 
Titre du projet : Favoriser l'insertion des personnes sortant de prison par l'accès au 
logement 
Le projet de Gala vise en la création d'une unité en Maison d'arrêt en lien avec le 
SPIP et le tribunal pour travailler l'accès au logement. Pour soutenir ce service une 
mise à disposition de 20 logements d'insertion permettra la mise en œuvre d'un 
accompagnement global des personnes. 
 
> Porteur du projet : Le MAS / CLLAJ de Lyon 
 
Partenaires: Alliade Habitat et Aralis, le Grand Lyon, GREP, Scène 7, DDCS 69, UCSA 
et CSAPA, SPIP 69, Ville de Lyon, Fondation Abbé Pierre 
 
Titre du projet : Passage 
 
Le Mas et le CCLAJ de Lyon proposent un programme expérimental de maintien du 
logement pendant la détention ou d'accès immédiat en logements en sortie de 
détention (sous location, colocation temporaire ou résidence sociale), et d'insertion 
globale pour des personnes incarcérées en maison d'arrêt en étroite collaboration 
avec le SPIP. 
 
 
 
 
Contact: 
 
Dihal :  
Sami Chayata 
244 Boulevard Saint Germain  
75007 PARIS 
01.40.81.32.58 
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Présentation des dispositifs lauréats de la troisième édition de l'appel à projets 
conjoint Dihal, DGCS et DHUP 
 
L’innovation sociale consiste précisément en l’élaboration de réponses nouvelles à 
des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits. Elle promeut la participation et la 
coopération des acteurs concernés, dont celles des personnes accueillies ou 
accompagnées. Elle suscite de la part des acteurs  de nouvelles approches 
d’accompagnement et d’intervention sociale fondées sur des logiques d’ « aller 
vers », d’accès aux droits et de développement social territorial. Elle privilégie 
l’accès ou le maintien dans le logement ordinaire ou accompagné plutôt que des 
réponses d’urgence. 
 
Extrait du cahier des charges de l'appel à projets "innovation sociale dans le champ 

de l'hébergement et de l'accès au logement" 2015 
 
 
Les travaux préparatoires à la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté et 
pour l'inclusion sociale ainsi que le plan pluriannuel qui en est issu ont conclu à la 
nécessité de soutenir l'innovation sociale dans le champ de l'hébergement et de 
l'accès au logement. 
 
La Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) 
pilote depuis 2013, en lien avec la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 
et la Direction générale de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), l'appel 
à projets "innovation sociale dans le champ de l'hébergement et de l'accès au 
logement". 
 
Lors de la troisième édition de l'appel à projets en 2015, 18 actions ont été soutenues 
pour des phases expérimentales de 12 à 24 mois. 
 
> Les projets sont portés par 17 associations dont 3 ADIL et 1 groupement de bailleurs. 
 
 



> En terme d'intervention, les projets portent sur: 
 

 Le maintien dans le logement de personnes qui présentent des troubles de la 
santé mentale - 4 actions; 

 Les jeunes sortant de l'ASE, sous main de justice ou en sortie de mesure 
judiciaire - 6 actions ; 

 La prévention des expulsions locatives - 5 actions; 
 La pair aidance - 3 actions.  

 
> Les projets sont répartis dans 10 départements de France métropolitaine et un 
département d’outre-mer. 
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ou en sortie de mesure judiciaire 



Les projets maintien dans le logement de personnes qui présentent des troubles de 
la santé mentale 
 
> Porteur du projet : ALPIL 
 
Partenaires : ARS, DTT, DDCS, DDPP, ONSMP, Fondation Abbé Pierre, Métropole de 
Lyon, Bailleurs sociaux du Rhône 
 
Titre du projet : Prise en charge des situations d'incurie dans le logement 
 
Le projet de l'ALPIL vise le maintien dans les lieux et la prévention de l'expulsion de 
personnes en souffrance psychique vivant en situation d'incurie dans le logement. Il 
s’appuie sur un partenariat pluridisciplinaire entre services administratifs, acteurs de 
l’action sociale et de la santé, pour l’élaboration de solutions durables. 
 
> Porteur du projet : GIE Solive 
 
Partenaires : CLSM, CLH, ARS, CDAS, APASE, Les compagnons bâtisseurs, Espoir 35, 
Itinéraire bis 
 
Titre du projet : Déploiement du réseau HYLO 
 
L'expérimentation du GIE Solive consiste en l'animation d'un réseau de partenaires 
rassemblant tous les bailleurs du département pour proposer un accompagnement 
adapté auprès des ménages souffrant de troubles d'incurie dans le logement. 
 
> Porteur du projet : La sauvegarde du Nord 
 
Partenaires : EPSM de l'agglomération de Lille 
 
Titre du projet : Logipsy 
 
Le projet de la sauvegarde du Nord vise à permettre l'intervention d'un binôme 
éducatif / soignant pour accompagner les sorties d'hospitalisation et le retour au 
domicile de personne en risque de perdre leur logement. 
 
> Porteur du projet : UDAF 52 
 
Partenaires : UNAFAM, Chaumont habitat 
 
Titre du projet : Habiter son logement 
 
L'UDAF 52 prévoit de créer un dispositif de pair aidance avec un statut de salariés 
pour intervenir auprès des personnes en souffrance psychique et présentant un 
risque fort de perdre leur logement pendant ou après une hospitalisation avec un 
accompagnement renforcé. 
 
 
 
 
 



Les projets jeunes sortant de l'ASE, sous main de justice ou en sortie de mesure 
judiciaire 
 
> Porteur du projet : ARSL (Association de Réinsertion Sociale du Limousin) 
 
Partenaires : SIAO, Limoges habitat, MECS, Mission locale 
 
Titre du projet : L'accès au logement des jeunes en sortie de prise en charge ASE et 
suivis par la mission locale de l'agglomération de Limoges au titre de la garantie 
jeunes 
 
Le projet de l'ARSL consiste à accueillir et accompagner les jeunes à la sortie d'ASE, 
suivis au titre de la garantie jeunes, en appartements collectifs dans le cadre d'une 
sous-location; l'accompagnement conjugue des aspects sociaux, voire éducatifs et 
la mise en œuvre ou la consolidation d'un parcours d'insertion professionnelle. 
 
> Porteur du projet : Club de prévention Epernay 
 
Partenaires : SIAO, Plurial Novila 
 
Titre du projet : PASS' logement jeunes 
 
L'expérimentation portée par le club de prévention Epernay prévoit de prévenir les 
ruptures des parcours d'hébergement et de sécuriser l'accès au logement des 
jeunes en errance. Elle mobilise des appartements au statut évolutif (hébergé à 
locataire) dans le même logement dès l'obtention de ressources. 
 
> Porteur du projet : France Horizon 
 
Partenaires : Conseil départemental, Association du Prado Bourgogne, CLLAJ 
 
Titre du projet : Plateforme d'accompagnement des 17/25 ans sortant de l'ASE 
 
France Horizon prévoit de créer une plateforme d'accompagnement vers le 
logement du public des jeunes sortant de l'ASE en lien avec le conseil 
départemental et le dispositif d'accompagnement des mineurs isolés étrangers. 
 
> Porteur du projet : PACT 82 
 
Partenaires : Conseil départemental 82 
 
Titre du projet : Accompagnement vers et dans le logement de jeunes majeurs 
sortant de prise en charge de l'aide sociale à l'enfance 
 
L'action du PACT 82, vise à coordonner les partenaires et les bénéficiaires dans le 
cadre d'un protocole de prise en charge, qui prévoit de mobiliser et de développer 
une offre adaptée aux demandes. Le projet prévoit également d'accompagner les 
jeunes sur les enjeux spécifiques de leur premier accès au logement en lien avec les 
acteurs du droit commun et spécialisés. 
 
> Porteur du projet : TARMAC 
 



Partenaires : SPIP 72 
 
Titre du projet : Stabilisation du parcours résidentiel des jeunes détenus sortant de la 
maison d'arrêt de Coulaines 
 
L'association Tarmac prévoit de mettre en place un parcours résidentiel pour les 
personnes sous main de justice en coordonnant toutes les étapes du parcours, de la 
préparation à la sortie de détention jusqu'à l'accès à l'hébergement ou au logement 
en lien avec les acteurs du champ AHI, de la santé, de l'emploi et du SPIP. 
 
> Porteur du projet : UDAUS 
 
Partenaires : Conseil départemental, UDAUS, DDCS, Mission locale de la Somme, 
Mission locale Picardie Maritime, Amiens Métropole, ARS, Ville d'Abbeville et 
Communauté de l'Abbevillois, Ville de Montdidier, Association Le toit, Coallia, DUO 
Immobilier, Habitat et humanisme, ODA - Office d'Abbeville 
 
Titre du projet : Quattro 
 
L'action menée par UDAUS vise à proposer à des jeunes sortant d'institution, une offre 
de logement spécifique dans une maison sous forme de colocation avec les 
objectifs suivants:  

 Accès à l'autonomie des jeunes dans leur parcours individuel. 
 Autogestion du groupe dans les actes de la vie quotidienne. 
 Association des voisins à la vie du logement. 
 Élaboration d'un projet social ou culturel avec le groupe. 
 

Les projets prévention des expulsions locatives 
 
> Porteur du projet : AAPI (Association d'aide aux populations précaires et immigrées) 
 
Partenaires : Fondation Abbé Pierre, CAF, LOGIREM, Marseille Habitat, 13 habitat, 
ADAI 13, Le SARA 13003 
 
Titre du projet : Agir pour l'accès et le maintien dans le logement 
 
Le projet de l'AAPI prévoit de faciliter l'accès aux logements pour des familles en 
situation de mal logement et/ou menacées d'expulsion et de les y maintenir par la 
prévention, l'information et un accompagnement social pour une meilleure gestion 
des frais liés au logement (loyers, énergies, taxe d'habitation). 
 
> Porteur du projet : ADIL 30 
 
Partenaires : ALG (Association pour le logement dans le Gard) 
 
Titre du projet : APPEL 30 / Accompagnement personnalisé dans la prévention des 
expulsions 
 
L'ADIL 30 Propose un accompagnement personnalisé de situations individuelles, 
conduit par un binôme "conseiller juriste (ADIL) et médiateur social (ALG), dès 
l'assignation au tribunal, en vue de remobiliser des ménages socialement fragiles 
pour éviter leur expulsion domiciliaire. 



 
> Porteur du projet : ADIL 40 
 
Partenaires : CAF, Conseil départemental, Commune de Labouheyre 
 
Titre du projet : Accompagnement renforcé des ménages à tous les stades de la 
procédure 
 
L'expérimentation porté par l'ADIL 40 vise à mettre la compétence d'une équipe 
pluridisciplinaire renforcée de CESF et de juristes au service des ménages en risque 
de perdre leur logement au sein de la partie la plus rurale du département. 
 
> Porteur du projet : ADIL 71 
 
Partenaires : UNPI, Bailleurs privés, CCAPEX, CAF, CRMSA, UDAF, EDF, OPAC 71, 
LOGIVIE, SEMCODA 
 
Titre du projet : Mobilis'Toit 
 
L'ADIL 71, propose une offre de service pour prévenir les expulsions pour impayés de 
loyer dans le parc privé: réaliser un diagnostic social et financier dès l'impayé de 
loyer pour définir, valider et mettre en œuvre avec le ménage et une équipe 
pluridisciplinaire, un plan d'actions global avec le bailleur. 
 
> Porteur du projet : Comité actions logement 
 
Partenaires :  Fondation Abbé Pierre 
 
Titre du projet : Accompagnement collectif et individualisé des personnes menacées 
d'expulsion dans l'accès aux droits liés au logement 
 
L'action portée par le comité actions logement vise à mettre en place une action 
spécifique de prévention des expulsions locatives destinée aux habitants du 18° 
arrondissement de Paris grâce à la fois à un accompagnement individuel social, 
juridique et administratif et à un accompagnement collectif grâce à la mise en 
place de permanences hebdomadaires. 
 
Les projets pair aidance 
 
> Porteur du projet : ALSA (Association pour le logement des sans-abri) 
 
Partenaires : Fondation Abbé Pierre, Centres hospitaliers de Mulhouse et Rouffach, 
SPIP 68 
 
Titre du projet : Espace communautaire du marché couvert 
 
L'action de l'ALSA vise à favoriser la participation à la vie collective de publics 
marginalisés dans le cadre d'un espace communautaire axé sur la vie quotidienne 
qui sera autogéré et animé par un pair aidant. 
 
> Porteur du projet : Armée du salut 
 



Partenaires : . École de formation psychopédagogique, CCRPA Ile-de-France 
 
Titre du projet : Des pairs aidants professionnalisés au service du développement du 
pouvoir d'agir des personnes accueillies dans les dispositifs du secteur AHI 
 
L'expérimentation de l'Armée du Salut consiste en la création de 5 postes de pairs 
aidants dans le secteur de l'AHI au sein d'établissements de la Fondation de l'Armée 
du Salut pour améliorer l'accompagnement des personnes et la gouvernance des 
structures. 
 
> Porteur du projet : Relais Ozanam 
 
Partenaires : L'oiseau bleu  IFTS, Ville de Grenoble, Un toit pour tous, Codase, Althea, 
Centre de   soins infirmiers Abbé Grégoire, LASHO 
 
Titre du projet : Développement du travail pair sur l'agglomération grenobloise 
 
Le projet du Relais Ozanam vise à permettre le développement et la promotion du 
travail pair à l'échelle de l'agglomération grenobloise par la mise en place d'une 
interface multi partenariale en intégrant au sein des équipes, services, dispositifs de 
chacun, dans une volonté cohérente à l'échelle du territoire des travailleurs pairs  
pour contribuer à consolider ce métier dans différents champ d'intervention 
(logement, hébergement, santé, jeunesse, prostitution). 
 
 
 
 
Contact: 
 
Dihal :  
Sami Chayata 
244 Boulevard Saint Germain  
75007 PARIS 
01.40.81.32.58 
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