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Les chiffres clés de l’année 2017

LE PROFIL DES MÉNAGES ACCOMPAGNÉS1 

15 %

80 %

5 %

20-29 ans

30-59 ans

60 ans
et plus

4 %
8 %

49 %

14 %

25 %
Emploi

Allocation chômage

Minima
sociaux

Retraite Autre 
(formation, sans ressources)

2 %

33 %

23 %

7 %

35 %

Isolé

Couple

Couple
avec enfants

Famille
monoparentale

Autres

9 %

12 %

33 %

44 %

1 %

1 %

Locataire
du parc privé

Locataire
du parc public

Hébergé

Logement
de transition

Propriétaire
occupant

Sans domicile fixe

ÂGE

NATURE DES RESSOURCES

COMPOSITION FAMILIALE

STATUT D’OCCUPATION INITIAL
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qui ?

1  Dans le cadre de l’ASLL et du FNAVDL HD et DALO, SVU, MVS, PLACE  
soit 259 ménages



Les chiffres clés de l’année 2017

LES MOTIFS D’ACCOMPAGNEMENT1

LES RÉPONSES APPORTÉES PAR L’AVDL :

12 %

2 %
5 %

21 %

60 % Logement inadapté

Absense de
logement autonome

Congé (vente ou reprise),
Fin de bail

Autre (séparation,
regroupement familial…)

Accès/Maintien

Logement inadapté, dont 60 %

Surpeuplement 10 %

Impayés 40 %

Trop cher 4 %

Non-conformité (Insalubrité, Indécence ou litiges) 3 %

Problèmes de santé  2 %

Procédure d’expulsion pour trouble de jouissance 1 %

Absence de logement autonome, dont 21 %

Hébergé par un tiers ou un parent 12 %

Logement de transition 8 %

Autre (garage, caravane…) 1 %

Congé (vente ou reprise), Fin de bail 5 %

Autre (séparation, regroupement familial, environnement, colocation…) 2 %

Accès/Maintien 12 %

ACCUEILLIR ET INFORMER

Nombre de ménages

Nombre total de ménages accueillis 1 095

1er accueil collectif 448

1er entretien individuel 485 
(414 au titre de la recherche 
et 71 au titre de la prévention des expulsions)

Démarche « Aller vers » CCAPEX 54 Orientations
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pour-
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ses

les



Les chiffres clés de l’année 2017

98 %

2 %

Parc social

Parc privé

66 %

31 %

Bailleur 
en direct

Sial

Grand Lyon
Action logement

2 %
1 %

STATUT D’OCCUPATION TYPE DE RÉSERVATAIRE

NATURE DES 131 RELOGEMENTS2 RELOGEMENTS DANS LE PARC SOCIAL PAR TYPE DE RÉSERVATAIRE

LES RÉPONSES APPORTÉES PAR L’AVDL :

ACCOMPAGNER, MAINTENIR, RÉSOUDRE, RELOGER 

Nombre de ménages Résultats

Nombre total de ménages accompagnés 554

Accompagnement Social Lié au Logement 
(Recherche, maintien et accès)

197
(dont 86 au titre de la recherche, 
87 au titre de maintien et 24 au titre de l’accès)

55 ménages relogés
15 ménages maintenus

Atelier recherche logement 132 31 ménages relogés

Permanence mutation 93 10 ménages relogés

Sensibilisation aux économies d’énergie 26 18 kits remis 8 VAD

Permanence DALO 50 33 saisines de la commission de médiation 
18 demandes reconnues prioritaires
1 rejets
14 en cours

Autres accompagnements 
(FNAVDL, mission SVU, PLACE, CCAPEX, MVS)

59 26 ménages maintenus
5  ménages relogés

Permanence indécence/litiges 23 12 résolutions en cours d’année

répon-
ses

les

2 Tout dispositif confondu sauf permanence DALO et autres accompagnements
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le RAPPORT MORAL 

Au-delà de ses missions habituelles, l’AVDL poursuit les actions innovantes qu’elle avait engagées les années 
précédentes : prévention des discriminations (depuis 2006), participation aux CAL (Commission d’Attribution 
Logement) de Est Métropole Habitat (depuis 2008), mise en place d’une permanence « Dalo » (depuis 
2009), sensibilisation à la maîtrise des énergies et prévention de la précarité énergétique (depuis 2010), 
développement du pouvoir d’agir des collectifs de locataires  (depuis 2013)…

Depuis 2016, l’AVDL accompagne les ménages en impayés ou expulsions qui lui sont orientés par la Ccapex 
(Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) de Villeurbanne . Elle participe également à 
l’expérimentation territorialisée du programme I2E (L’Insertion par l’Emploi et par l’Ecole) pour les familles issues de 
l’ancien campement de la Feyssine : versement du pécule journalier et accompagnement dans le champ de l’insertion par le logement . 

Quelques faits marquants pour cette année 2017 :
Le Dalo a 10 ans, quel bilan tirer de sa mise en œuvre ? 
Porté par de nombreuses organisations associatives, le droit au logement opposable a enfin été consacré par la loi du 5 mars 2007, 
représentant une avancée sociale majeure . Force est pourtant de constater que dix ans après sa promulgation, son application 
reste très insuffisante . Si l’Etat s’est imposé une obligation de résultat, il aurait du également se donner les moyens de l’assumer . 
Malheureusement, ni la volonté politique, ni les implications financières ne semblent être au rendez vous pour relever ce défi . Le taux 
de reconnaissance de ménages prioritaires Dalo baisse et les pratiques divergent fortement selon les départements . Un constat qui fait 
planer le doute quant au risque de voir s’adapter le nombre de ménages reconnus prioritaires à l’offre de logements et d’hébergements 
disponibles .
Dans ce contexte, le rôle de la société civile est primordial pour que ce droit au logement devienne un jour 
effectif. 
A l’invitation de l’agence ARA de la Fondation Abbé Pierre, nous avons participé à l’élaboration d’une journée d’information/
sensibilisation, intitulée « Droit au logement opposable, 10 ans après : restons toutes et tous mobilisé-es ! » . Le 10 
mars 2017, à la Maison des Rancy, nous avons également contribué au déroulement de lajournée en tenant, avec d’autres associations, 
un point d’information sur la procédure dalo .
Le travail de la commission de médiation du Rhône a souvent été, par le passé, citée en exemple au niveau 
national. Malheureusement, son fonctionnement s’est dégradé, faute de personnel suffisant pour enregistrer 
et instruire toutes les demandes qui lui étaient adressées. La situation devrait revenir à la normale d’ici fin 2018 mais, 
en attendant, ce sont de nombreux recours qui ont été enregistrés ou passés en commission de médiation avec plusieurs mois de 
dépassement des délais légaux . En conséquence, des ménages reconnus trop tard prioritaires, ont pu être expulsés avec le concours de 
la force publique . Désormais, la commission va devoir mettre les bouchées doubles pour rattraper son retard…

Le logement d’abord  
En partant du constat que les dispositifs d’urgence sont de plus en plus saturés, une réforme structurelle et ambitieuse de l’accès 
au logement pour les personnes sans-domicile est avancée par le gouvernement . Ce plan vise à orienter rapidement les personnes 
sans domicile de l’hébergement vers un logement durable grâce à un accompagnement adapté, modulable et pluridisciplinaire . Le 
logement d’abord est un défi qui nécessitera l’engagement de tous les acteurs et professionnels du secteur 
et surtout un changement de philosophie et l’abandon de certains préjugés sur la « capacité » à habiter de 
ce public. 
Cependant, si les fondements du « Logement d’abord » vont dans la bonne direction, les actes posés depuis plusieurs mois sont 
inquiétants : coupes dans les APL, ponction sur le secteur Hlm, diminutions des moyens financiers… 

La métropole de Lyon sera un « territoire de mise en œuvre accélérée » du plan Logement d’abord et nous ne 
pouvons que nous en féliciter. Depuis plusieurs années, les démarches et projets que l’AVDL initie ou auxquels 
elle participe, démontrent que nous n’avons pas attendu ce plan pour en mettre en œuvre sa philosophie : 
démarche « d’aller vers » les ménages en procédure d’expulsions, participation à une plateforme interdisciplinaire via le projet PLACE, 
accompagnement de ménages évacués du campement de la Feyssine dans le cadre de la déclinaison de du programme I2E dans 
l’habitat diffus…

Par ailleurs, nous sommes persuadés que Villeurbanne pourrait devenir un territoire en pointe sur ces 
questions : la richesse de ses acteurs, leur habitude de travailler en réseau et le souhait de la municipalité de plus s’impliquer sur ces 
questions  sont des atouts non négligeables pour y arriver . Chiche ?

Notre rapport d’activités, 
très détaillé et structuré, 
vous donnera une bonne 
connaissance de nos 
engagements et actions au 
cours de cette année.
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LE RAPPORT MORAL

Nous sommes aussi persuadés que la clé de la réussite du logement d’abord se trouve dans la possibilité de proposer 
un accompagnement à tous ceux qui en ont besoin. L’Etat et la Métropole seront-ils prêts, au-delà des effets d’annonce,  à 
mettre les moyens financiers nécessaires à cela ? On peut en douter au vu des coupes financières qui ont touché le FSL depuis qu’il est 
passé sous la compétence métropolitaine…Là aussi, un changement de philosophie sera nécessaire .

Vers une labellisation comme centre d’accueil et d’information
Le Plan Partenarial de Gestion de l’Information des Demandeurs de logement (PPGID) métropolitain  prévoit également d’organiser des 
lieux d’information et d’accueil à travers 3 types de lieux d’accueil spécialisés et labellisés . L’objectif est de garantir une information 
identique pour tous et assurer un service de proximité de qualité accessible sur l’ensemble du territoire métropolitain et rhodanien . 
L’AVDL devrait être « labellisée » comme centre d’accueil et d’information de niveau 3 . Ce processus nécessitera 
une adaptation de nos modalités d’accueil et de leur contenu . Il ne doit, par contre, pas faire oublier que notre accueil permet de 
répondre à un ensemble de problématiques habitat (prévention des expulsions, lutte contre l’habitat indigne ou indécent, rapports 
locatifs…) qui va bien au-delà de la seule thématique de l’accès au logement social . 

Cri d’alerte
De toutes parts, il nous est demandé de faire des économies
Plus de 20% de nos produits relèvent de prestations : nous avons donc une action dynamique pour ne pas dépendre uniquement de 
financements de type subvention .
Néanmoins, lorsqu’on se risque dans des opérations innovantes, comme notre projet de mobilisation des habitants, notre difficulté est 
de trouver des relais financiers institutionnels suffisants pour permettre de pérenniser l’action et les moyens humains à y dédier . Faute 
de cette aide, nous avons dû mettre ce projet en « stand-by » .
Il nous est demandé de faire plus avec moins de financement . 77% de nos charges  concernent la masse salariale, la notion d’économies  
parait donc bien illusoire . 
En 2016 nous avions déjà relevé ce décalage entre les besoins d’accompagnement et notre capacité humaine . Tant que l’Etat et la 
Métropole seront convaincus qu’à 30 € de l’heure on peut avoir des travailleurs  sociaux compétents et des actions de qualité, nos 
structures seront de plus en plus fragilisées . La qualité du dialogue entre associations et collectivités  en souffre également et nous 
sommes inquiets de la tournure que prennent les relations avec certaines de ces dernières .
Devant ce dilemme, notre capacité d’accompagnement ayant atteint son seuil critique,  nous avons du nous résoudre à modifier notre 
accueil .
Dans ce contexte spécifique, je tiens à saluer le travail et l’engagement exemplaires de notre équipe salariée 
qui, malgré les difficultés du quotidien, permettent de proposer un accueil et des actions de qualité  aux 
personnes mal logées.

En guise de conclusion
A partir de l’accomplissement de nos missions, de nos expertises dans la connaissance et la compréhension des problématiques de mal 
logement des personnes fragilisées, nous serons toujours prêts à orienter et accompagner la mise en œuvre de politiques publiques visant 
à améliorer l’accès et le maintien dans le logement des publics en difficultés . Et ce d’autant plus que nous démontrons quotidiennement 
notre capacité à modifier nos formes d’intervention et à travailler en partenariat .  Partenaire des institutions, nous le sommes donc et 
le resterons . Mais à la condition de ne pas être uniquement cantonné à un rôle de gestionnaire ou d’opérateur .
Nous terminons l’année avec un léger déficit et l’année 2018 s’ouvre avec encore plus d’incertitude . Le risque d’un affaiblissement 
financier de notre structure reste très préoccupant . L’AVDL, comme les autres structures du monde associatif a besoin de visibilité . Une 
généralisation des conventions pluriannuelles permettrait au moins une approche plus sereine pour l’avenir .

Jean HOURS
Président

Juste un chiffre :  
en 2017, ce sont encore plus 
de 1 000 ménages qui ont 
bénéficié  de nos services, 
majoritairement des familles 
avec enfants et près de la 
moitié des ménages relevant 
des prestations sociales.
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Les actions
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Accueillir, informer, orienter.

Contexte et objectifs  
L’absence ou les mauvaises  conditions de logement, la piètre qualité de 
l’habitation, le risque d’expulsion sont autant de  freins à l’épanouissement 
des individus, à la qualité de la vie de famille ainsi qu’à l’insertion 
professionnelle . Dans un contexte de crise économique et 
du logement, où les accidents de la vie déstabilisent les 
ménages vulnérables, nos missions d’Accueil, d’Information 
et d’Orientation sont essentielles dans le processus de prise 
de conscience et de mobilisation de la capacité des personnes 
à être actrices de leur projet résidentiel et de l’amélioration 
de leurs conditions de logement.

Territoire(s) d’intervention
Villeurbanne

Modalités de mise en œuvre 
L’AVDL propose plusieurs niveaux d’accueil, adaptés aux problématiques 
des personnes :
-  Le 1er accueil collectif : Il concerne les Villeurbannais en 

recherche de logement . Il se déroule dans nos locaux, chaque jeudi 
après-midi, à l’exception du dernier du mois . C’est un moment important 
de présentation de l’AVDL et de son fonctionnement . C’est également 
un temps de sensibilisation au contexte, d’informations 
et d’échanges sur les démarches, dispositifs et soutien 
que l’AVDL peut apporter selon les problématiques des 
personnes. Chacun peut alors se saisir des documents nécessaires à 
ses propres démarches et faire le choix de revenir en entretien individuel . 

-  Les 1ers accueils individuels ou phase de pré diagnostic : jusqu’en 
septembre 2017, 6 permanences hebdomadaires étaient 
proposées : 4 permanences recherche et deux permanences 
prévention des impayés et des expulsions, sans rendez-
vous, à l’exception d’une permanence prioritairement réservée aux 
personnes qui travaillent .

Suite à réorganisation (voir ci-contre) et depuis octobre 2017, 5 
permanences indifférenciées (recherche et prévention des impayés et 
des expulsions) et sur rendez-vous sont proposées . L’objectif est de 
recueillir les informations nécessaires au diagnostic social, 
en vue d’une préconisation adaptée à la problématique 
de chacun. Nous prenons le temps d’examiner chaque situation, nous 
arrêtant sur le parcours résidentiel, les démarches entreprises, les motifs de 
blocage éventuels, les interventions sociales existantes . C’est l’occasion de 
vérifier que l’ensemble des droits des ménages sont ouverts, 
de rappeler les droits et devoirs des acteurs ainsi que les 
conditions administratives d’entrée dans le parc social et/
ou d’apporter des informations sur le déroulement de la 
procédure d’expulsion et les aides financières possibles le 
cas échéant . Un lien avec les partenaires connaissant les personnes peut 
être effectué si nécessaire afin de mettre en œuvre une action coordonnée, 
dans l’intérêt des personnes . Cet entretien apporte parfois les éléments 
de réponse attendus ou peut suffire à débloquer une situation particulière . 
-  La commission diagnostic, composée des 8 membres de l’équipe 

sociale, se réunit une fois par semaine . Un diagnostic est émis pour 
chaque ménage ayant été reçu . Une orientation, déterminée par la 
situation individuelle, l’ancienneté des démarches ainsi que l’évaluation 
de l’autonomie du ménage  lui est ensuite adressée par écrit . 

-  L’AVDL participe également aux  permanences APPEL3 (Action 
Permanente de Prévention des Expulsions Locatives) qui se tiennent au 
tribunal d’instance de Villeurbanne .

Chiffres clés de l’année 2017
- 448 ménages ont participé au 1er accueil collectif
-  485 ménages ont été reçus en permanence 1er accueil : 414 ménages  
ont été reçus au tire de la recherche (+ 12 % par rapport à 2016) et  

71 au titre de la prévention des impayés et des expulsions (- 40 % par 
rapport à 2016) .

Résultats qualitatifs de l’action 
La qualité de l’accueil est déterminante pour la suite 
du parcours des personnes au sein de l’AVDL et vers la 
résolution de leurs problématiques. 
Le contexte et les dispositifs évoluent ; les situations se complexifient . 
Nos modalités d’accueil permettent néanmoins aux ménages de 
s’exprimer sur leur parcours, leurs difficultés mais aussi de 
témoigner de ce qui fonctionne . 

Enjeux et perspectives pour l’année 2018
Nous poursuivrons l’objectif d’apporter des clés de compréhension de la 
réalité tout en nous tenant à l’écoute des besoins et des attentes des 
individus en proposant un accueil personnalisé ainsi que des actions 
collectives thématiques .
En 2018, nous serons également attentifs à articuler 
nos services et leur complémentarité avec l’ensemble 
des acteurs, dans le cadre de la mise en œuvre de Plan 
Partenarial de Gestion de l’Information des Demandeurs 
de logement. En effet, le projet de Service d’Information 
et d’Accueil des demandeurs de logement social de la 
Métropole du Grand Lyon (SIA) prévoit d’organiser les 
lieux d’information et d’accueil à travers 3 types de lieux 
d’accueil spécialisés et labellisés.
Les associations volontaires, dont nous faisons partie, 
devraient relever des accueils de « type 3 » et leur rôle sera 
d’accompagner les publics en demande de logement social 
ayant des profils et/ou des difficultés particulières.

ACCUEILLIR, 
INFORMER, 
ORIENTER.

Une réorganisation pour améliorer nos 
conditions et délais d’accueil
Depuis 2016, nous avons mis en place une boite à idées à destination 
du public. L’objectif est de permettre aux familles qui le souhaitent 
de s’exprimer sur notre fonctionnement, de nous suggérer des 
améliorations et, également d’avoir un retour sur nos modalités 
d’accueil et d’accompagnement. 
Dans ce cadre, la question de l’accueil sans rendez-vous a été 
régulièrement interrogée par les usagers. Par ailleurs, nos missions 
s’exercent dans un cadre financier toujours plus contraint. Cela nous 
a amené à réfléchir à une réorganisation de nos missions d’Accueil, 
d’Information et d’Orientation. 
Ainsi, depuis octobre 2017, nous avons fait le choix de resserrer nos 
horaires d’ouverture au public sur 3 jours pleins, avec également 
maintien d’un accueil téléphonique le lundi après-midi. Grâce à 
la polyvalence de l’équipe sociale, nous proposons désormais 5 
permanences d’accueil individuel indifférenciées « recherche et 
prévention des impayés et des expulsions », sur rendez-vous. S’il 
est trop tôt pour en dresser un bilan exhaustif, nous pouvons d’ores 
et déjà affirmer que ces nouvelles modalités, supprimant les files 
d’attente quotidiennes et limitant la frustration des personnes, 
semblent recueillir leur satisfaction, tout comme celle des salariés 
concernés.

Date de mise en œuvre 
L’AVDL, depuis sa création en 1985, 
accueille et informe toute personne en 
difficulté de logement, quelle que soit la 
nature de sa demande : recherche d’un 
premier logement autonome, mutation dans 
le parc social, accès, appropriation, maintien, 
litige, indécence, insalubrité, expulsion…

Publics visés 
Accueil physique et téléphonique : tous publics
Accueil collectif et/ou individuel : tous publics 
villeurbannais

Principaux partenaires
Métropole, CCAS, bailleurs sociaux et privés, 
permanence Appel

Principaux financeurs
Métropole du Grand Lyon, Commune de 
Villeurbanne, Caf du Rhône, Etat, Fondation 
Abbé Pierre

3 Les permanences APPEL se déroulent dans les 
tribunaux d’instance de Lyon, Villeurbanne et de 
Villefranche sur Saône . Il s’agit d’un accueil sans 
rendez-vous et gratuit, pour toute personne menacée 
d’expulsion locative ou craignant de l’être . Il repose 
sur une approche croisant regard en droit, action 
sociale et technicité logement : accueil assuré par un 
avocat, un travailleur social de la CAF du Rhône et 
un conseiller logement de l’Alpil, du CLLAJ Lyon ou 
de l’AVDL . Les permanences sont hebdomadaires à 
Lyon et Villeurbanne, mensuelles à Villefranche sur 
Saône . 
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les Permanences

Contexte et objectifs  
Ces ménages ne relèvent pas d’une mesure d’Accompagnement social lié 
au Logement (ASLL) car ils sont considérés comme étant suffisamment 
autonomes . Ils ont néanmoins beaucoup de mal à trouver des solutions de 
relogement en direct avec les bailleurs privés ou sociaux . Bien qu’une 
grande partie du public de l’atelier soit constituée de salariés 
ou de personnes proches de l’emploi (57 % des ménages 
ont une activité salariale et 17 % sont bénéficiaires des 
allocations chômages), la majorité est soit en situation de 
surpeuplement (42%), soit hébergée chez un tiers ou en 
foyer (39 %) .
L’objectif visé est donc de leur permettre d’accéder à un logement adapté 
à leur situation . 
En 2017, le travail partenarial avec le Service Inter-Administratif Logement 
(SIAL) de la Préfecture s’est poursuivi . Nous avons effectué, pour la 
majorité des ménages, une demande de reconnaissance prioritaire de leur 
situation via une fiche de saisine dédiée, ces derniers relevant des priorités 
du contingent réservé de l’état (fichier SYPLO) .

Territoires d’intervention 
Toutes les personnes reçues dans le cadre de l’atelier sont domiciliées ou 
exercent une activité professionnelle sur la commune de Villeurbanne . Nous 
les soutenons dans leur recherche de logement sur l’ensemble du territoire 
de l’agglomération lyonnaise .

Modalités de mise en œuvre 
L’Atelier Recherche Logement est un lieu d’accueil individuel hebdomadaire, 
animé par deux salariés permanents . Les ménages sont orientés par la 
commission diagnostic interne . L’atelier, depuis quelques années, est 
victime de son succès et le nombre de ménages orientés augmente 
régulièrement . Déjà, en 2016, nous avions réorganisé nos 
modalités d’intervention : 6 ménages étaient reçus chaque semaine . 
Nous rencontrons les ménages en moyenne tous les deux mois sauf 
situation particulière .
A partir du mois d’octobre 2017, dans une volonté de 
rationaliser notre fonctionnement, nous avons mis en place 
une réunion collective mensuelle pour les nouveaux ménages 
de l’ARL. Cela permet de transmettre collectivement des 
informations qui, jusqu’ici, étaient répétées individuellement.  
Suite à cette séance d’information collective, un rendez-
vous individuel est proposé à chacun.
Les ménages de l’ARL nous sollicitent pour des courriers de relance ou 
mails auprès des bailleurs, interpeller les réservataires (SIAL, Action 
Logement) .  Nous les positionnons sur des dispositifs spécifiques (CLOA et 
CDPV), faisons des relances téléphoniques, réactualisons leur demande de 
logement, donnons des explications et conseils sur le contexte logement… 
Un travail sur le projet logement, prenant en compte le contexte actuel (la 
localisation, problématique rencontrées, typologie), est également effectué 
avec les ménages . 

Chiffres clés de l’année 2017 
En 2017, nous avons accompagné 132 ménages (dont  77 nouveaux) 
contre 90 l’année dernière ce qui représente une augmentation de 47 % . 
Le nombre de relogés est passé à 34 ménages contre 30 en 
2016, soit une augmentation de 13% . La grande majorité des relogements 
(27) a été possible par le biais du SIAL ; 6 relogements ont été 
effectués en direct, et un seul un ménage a pu bénéficier 
d’une proposition de logement par l’intermédiaire d’Action 
Logement .
Sur les  34 ménages relogés, 25 sont salariés, 3 bénéficient 
d’allocations pôle emploi, 1 est retraité, 3 perçoivent le RSA, 1 l’ASS et 1 
se trouve en congé parental .
La durée moyenne d’accompagnement est de 9,5 mois.
Parmi les ménages accompagnés, 3 ont été repérés comme étant peu 
autonomes et ont pu bénéficier d’une mesure d’ASLL .

Enfin, 15 ménages ont cessé d’être soutenus au motif d’une absence 
d’adhésion ou d’un refus de proposition adaptée .

Résultats qualitatifs de l’action 
Les relogements proposés par le Sial sont traditionnellement majoritaires . 
En plus de l’augmentation du nombre de ménages suivis, l’ARL, a été 
fortement impacté par les dysfonctionnements de ce service . En effet, 
la phase d’instruction permettant la « labellisation » SIAL 
s’est allongée, passant de deux mois et demi en 2016 à 
4 mois en 2017 . Cela  a suscité chez les ménages des sollicitations 
plus nombreuses et une plus forte « pression » exercée à notre encontre, 
motivée par  leurs conditions actuelles de mal logement .
Par contre, une fois relogés, les ménages sont satisfaits du 
logement qui leur a été attribué : celui-ci correspond majoritairement 
à leur demande, aussi bien au niveau de la typologie, des ressources que 
du secteur géographique .

Enjeux et perspectives pour l’année 2018
-  Adapter nos pratiques aux nouvelles possibilités de relogement et 

d’interpellation en direct des bailleurs (désignation d’un référent dédié) 
permises par la réorganisation de l’Accord Collectif Intercommunal 
d’Attribution (ACIA) . 

-  Ajuster notre fonctionnement interne pour répondre dans un 
délai raisonnable,  à la fois au suivi des nouveaux ménages et à ceux se 
voyant proposer un logement . 

-  Limiter le nombre de nouveaux ménages orientés vers l’ARL . 
En effet, au vu de la montée en charge, nous ne serons plus en mesure de 
répondre à toutes les demandes et en réorienterons vers le droit commun . 

L’ATELIER 
RECHERCHE 
LOGEMENT 

(ARL)

Date de mise en œuvre  
2003

Publics visés 
Cet atelier s’adresse principalement à deux 
catégories de ménages :
-  La première catégorie est constituée de 
personnes relativement autonomes 
(financièrement et/ou administrativement) 
qui ne parviennent pas à trouver de 
logement par leurs propres moyens .

-  La deuxième catégorie regroupe des 
personnes qui expriment un souhait 
de localisation de leur relogement 
très restreint, peu compatible avec d’une 
part l’urgence à trouver une solution de 
relogement et d’autre part la réalité de la 
localisation de l’offre dans le parc social .

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés
SIAL, EMH, Action logement

Principaux financeurs
Métropole du Grand Lyon, Commune de 
Villeurbanne, CAF du Rhône, Etat, Fondation 
Abbé Pierre .
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Les relogements proposés par 
le Sial sont traditionnellement 
majoritaires. En plus de 
l’augmentation du nombre 
de ménages suivis, l’ARL a 
été fortement impacté par 
les dysfonctionnements de 
ce service. En effet, la phase 
d’instruction permettant 
la « labellisation » SIAL 
s’est allongée, passant de 
deux mois et demi en 2016 
à 4 mois en 2017. Cela a 
suscité chez les ménages des 
sollicitations plus nombreuses 
et une plus forte « pression » 
exercée à notre encontre, 
motivée par leurs conditions 
actuelles de mal logement.



les Permanences

Contexte et objectifs 
Le contexte tendu en matière de logement (inadéquation de l’offre et de 
la demande) peut expliquer les difficultés rencontrées par les bailleurs dans 
le traitement des demandes de mutation . Néanmoins,  elles semblent 
trop souvent peu repérées par les bailleurs alors même 
qu’elles représentent 1/3 des demandes du fichier commun 
de la  demande de logement social . 
Les demandeurs de mutation peuvent également se positionner de manière 
« inadaptée » (secteur, enjeux liés aux informations à renseigner dans le 
formulaire de demande de logement/mutation…) . 
Ainsi, nous proposons à ces ménages, un soutien ponctuel afin 
de préciser dans un premier temps leur projet logement 
(typologie et localisation notamment) et dans un deuxième temps, 
d’interpeller les bailleurs, dans le but d’obtenir une 
proposition de logement adaptée à leurs changements de 
situations (familiales, professionnelles et/ou financières ou liées à une 
dégradation de la santé du demandeur) .

Territoire(s) d’intervention 
Si les locataires concernés sont domiciliés sur Villeurbanne, 
la recherche d’un logement adapté peut s’effectuer, en 
fonction du projet, mais aussi du contexte, à l’échelle de 
l’agglomération lyonnaise . Ainsi, parmi les 10 ménages relogés en 
2017, 7 ont été relogés sur Villeurbanne et 3 ont été relogés sur d’autres 
communes de l’agglomération lyonnaise . 

Modalités de mise en œuvre
Cette permanence hebdomadaire est animée par deux travailleurs sociaux, 
qui peuvent recevoir jusqu’à 6 personnes . Compte tenu de la montée en 
charge de cette permanence, et afin de recevoir les ménages dans de 
bonnes conditions, nous avons modifié au cours de l’année nos modalités 
d’intervention . Depuis octobre 2017, nous recevons, à raison d’une fois 
tous les deux mois au moins, sur rendez-vous et non plus dans le cadre 
de permanence où seules les 6 premières personnes étaient reçues . Cette 
nouvelle organisation est plus confortable et plus lisible non seulement pour 
les deux référentes, la secrétaire à l’accueil, mais aussi, semble-t-il, pour les 
demandeurs de mutation . Cette nouvelle organisation est plus confortable 
et plus lisible non seulement en interne mais aussi pour les demandeurs de 
mutation . Enfin, afin de renforcer la capacité des ménages à être acteurs 
de leur projet, deux outils internes sont particulièrement mobilisés : un 
questionnaire intitulé « mon projet logement » et les ateliers collectifs 
organisés autour de la visite d’un quartier .

Chiffres clefs de l’année 2017
Comme l’année précédente, l’année 2017 a été marquée par une montée 
en charge des accompagnements : 93 ménages ont été 
soutenus dans le cadre de la permanence mutation (53 en 
2015, 77 en 2016, soit une augmentation cette année de 
21%) . Ceux-ci ont été reçus de 1 à 9 fois au cours de l’année, ce qui 
représente 254 entretiens individuels (contre 152 en 2015 et 191 
en 2016, soit une augmentation de 24% par rapport à l’année précédente) . 
Parmi les 93 ménages accompagnés en 2017, 42 sont de nouveaux 
ménages ; 42 étaient déjà connus en 2016 et 9 en 2015 . Ces chiffres 
illustrent le fait que le traitement des demandes de mutation par les 
bailleurs s’inscrit dans le temps long, en particulier pour la recherche de 
grande typologie . 
Sur les 93 ménages soutenus en 2017, 74 (soit 79%) 
sont en situation de surpeuplement et majoritairement 
en recherche d’un grand logement de type 4 et 5. Pour 
un ménage sur deux, le travail porte également sur la 
définition du projet (typologie, secteur). 

Au cours de l’année 2017, 10 ménages, à notre connaissance, 
ont été relogés (contre 16 l’année dernière) . Les ménages ne nous 
informent pas toujours de leur relogement, ce qui peut expliquer ce 
chiffre, lequel ne reflète donc peut-être pas complètement la réalité des 
relogements .
10 arrêts d’accompagnement ont eu lieu (8 l’année dernière) . Les motifs 
d’arrêt restent les mêmes : refus de proposition adaptée, changement de 
situation qui rend le logement occupé adapté, projet non réaliste . 
A noter que les 10 personnes relogées ont toutes fait l’objet d’une 
proposition en direct par leur bailleur respectif . Et, comme l’année dernière, 
la plupart (8/10) avait une activité professionnelle .

Résultats qualitatifs de l’action 
Au-delà de la possibilité qui est donnée aux ménages de réfléchir à 
leur projet logement et de trouver des solutions de relogement, la 
permanence mutation est également un lieu où ils peuvent 
se sentir pris en compte dans leurs demandes et besoins, 
ces ménages exprimant souvent leur sentiment de ne pas être considérés, 
entendus par leur bailleur…

Enjeux et perspectives pour l’année 2018
Il conviendra d’être attentif à concilier qualité d’accueil et nombre de 
ménages orientés vers cette permanence . Nous devrons également être 
vigilants à la durée, dans le temps, et au sens de nos interventions auprès 
de ces ménages, notamment lorsque le projet du ménage n’est pas réaliste, 
au regard du contexte actuel . De plus, la question de l’autonomie des 
personnes en demande de mutation sera plus systématiquement posée . 
Quant à la réflexion portant sur une mutualisation du travail autour des 
secteurs (par la mise en place d’ateliers collectifs), elle devra se poursuivre 
en 2018 .
Enfin, nous devrons être attentifs à la mise en place de nouveaux 
dispositifs, qui iraient vers une amélioration du traitement des demandeurs 
de mutation . Nous pensons à l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion 
de la Demande de logement social et d’Information des Demandeurs de 
logements sociaux (PPGID), au nouvel Accord Collectif Intercommunal 
d’Attribution (ACIA) ou encore à la « location voulue »… 

LA 
PERMANENCE 
MUTATION 
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Date de mise en œuvre
La permanence mutation remplace, depuis 
septembre 2014, le groupe Mutation, 
qui fonctionnait sous la forme d’une réunion 
collective hebdomadaire .

Publics visés
Cette permanence est à destination 
des Villeurbannais, déjà locataires 
du parc social et en demande de 
mutation auprès de leur bailleur . 
Ils sont orientés par notre Commission 
Diagnostic interne, sur des critères, proches 
de ceux appliqués dans le cadre des autres 
accompagnements à la recherche .

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés
Le soutien des demandeurs de mutation 
s’inscrit dans le cadre d’un travail 
partenarial étroit avec les bailleurs, 
afin de porter à leur connaissance des 
situations problématiques et ainsi de les 
débloquer . Il s’inscrit également dans le 
cadre des ILHA : les CLOA et la Commission 
mutations .

Principaux financeurs 
Métropole du Grand Lyon, Commune de 
Villeurbanne, Caf du Rhône, Etat, Fondation 
Abbé Pierre

Comme l’année précédente, 
l’année 2017 a été marquée 
par une montée en charge  
des accompagnements :  
93 ménages ont été soutenus 
dans le cadre de  
la permanence mutation  
(53 en 2015, 77 en 2016, 
soit une augmentation cette 
année de 21%).  
En 2018, il conviendra d’être 
attentif à concilier qualité 
d’accueil et nombre de 
ménages orientés vers cette 
permanence. 



les Permanences

Contexte et objectifs  
La permanence DALO a pour objectifs d’informer sur la procédure et les 
conditions de saisine de la commission de médiation, vérifier que les 
ménages intéressés par la démarche en relèvent, accompagner la saisine et 
les étapes de la procédure le cas échéant . 

Territoire(s) d’intervention
Villeurbanne 

Modalités de mise en œuvre 
La permanence DALO est hebdomadaire . 3 travailleurs sociaux sont mis à 
disposition, en alternance . L’accueil est individuel sur rendez-vous depuis 
octobre 2017 .
Nous privilégions un accueil des personnes en amont de 
l’orientation vers la permanence DALO, afin d’établir un 
diagnostic complet de leur situation. La plupart a d’ailleurs 
été orientée par la commission diagnostic interne ou suite à un accueil 
individuel ou collectif .
En cas de saisine de la commission, nous proposons un 
suivi du recours. Chaque personne est invitée à nous tenir informés 
de l’évolution de sa situation afin que nous soyons en capacité d’actualiser 
sa demande en cas de sollicitation du secrétariat de la commission . Nous 
sommes également attentifs au non dépassement du délai 
légal pour l’examen du recours ainsi que de la proposition, 
en cas de reconnaissance du caractère prioritaire et 
urgent de la situation. La mise à disposition peut évoluer vers un 
Accompagnement Social Lié au Logement lors de l’accès au logement, si 
des fragilités sont repérées . 

Chiffres clés de l’année 2017
En 2017, nous avons reçu 50 ménages dans le cadre de 49 permanences 
et réalisé 94 entretiens individuels . La fréquentation de la permanence 
DALO est stable . Une vingtaine de ménages ont été reçus au moins 2 
fois . Comme en 2016, certaines situations ont nécessité un suivi renforcé .
Saisine de la commission de médiation : 33 nouveaux ménages 
ont saisi la commission avec notre soutien . 66 % des personnes ont 
souhaité s’engager dans un recours : 20 pour un logement, 13 pour un 
hébergement . 9 ménages (18 %) ont été réorientés car ne relevaient 
pas d’un recours DALO (absence de pièces justificatives nécessaires à 
l’entrée dans le parc social, absence de dépôt de demande de logement 
social, exigences de secteur en matière de localisation . . .) . 8 ménages  
(16 %), qui avaient saisi la commission de médiation seuls ou avec le 
concours d’un travailleur social en 2016 ont également bénéficié d’un suivi 
de leur recours en 2017 .
Concernant les recours logement : le motif principal reste, comme 
en 2017 et dans la même proportion, l’hébergement chez un tiers  
(60 %), qui, conjugué à l’absence de logement  (occupant d’un logement 
temporaire) représente 75 % des recours . 20 % des recours concernent 
des ménages en procédure d’expulsion dont le bail a été résilié . 5 % sont 
concernés par une situation de surpeuplement .
50 % des demandeurs se retrouvent isolés suite à séparation ce qui 
explique comme les années précédentes la forte demande de petits 
logements . 
10 ménages, soit 50 %, ont vu leur situation reconnue 
urgente et prioritaire et/ou ont bénéficié d’une proposition 
de logement. 8 ménages ont accepté la proposition qui leur a 
été faite et 3 d’entre eux ont bénéficié d’une mesure d’ASLL 
accès . 2 ménages ont refusé la proposition de logement, évoquant un 
éloignement trop important de leur secteur d’origine . Ce taux de 
reconnaissance est de 90 % s’il est rapporté au nombre de 
recours terminés dont l’issue nous est connue . En effet, 4 recours 
sont toujours en cours et nous sommes sans nouvelles de 5 ménages . 
1 recours a été rejeté pour absence de titre de séjour d’au moins 
un membre du ménage (mais la saisine de la commission de médiation 
n’avait pas été faite avec notre soutien) . Le ménage, accompagné par 
un travailleur social de la métropole a saisi le tribunal administratif, pour 
contester la décision de la commission de médiation (procédure toujours 

en cours) . Compte tenu de sa situation de surpeuplement aigu ainsi que 
de l’évolution favorable de sa situation administrative, nous l’avons, en 
parallèle, accompagné dans le cadre d’une mesure d’ASLL et récemment 
relogé par l’intermédiaire du SIAL .  
Concernant les recours hébergement : les motifs de saisine de la 
commission de médiation demeurent l’absence  de solution d’hébergement 
ainsi que l’hébergement chez un tiers avec risque de rupture . 62 % des 
requérants sont des familles ; 50% ne disposent d’aucunes 
ressources et relèvent de l’inconditionnalité de l’accueil. 
8 situations, soit 62 %, ont été déclarées urgentes et prioritaires . Ce 
taux est de 88 % s’il est rapporté au nombre de recours 
terminés dont l’issue nous est connue. 1 recours a été 
rejeté, la commission ayant considéré que les requérants, hébergés par 
leurs enfants, n’apportaient pas la preuve d’éléments indépendant de leur 
volonté  pouvant expliquer la situation motivant leur recours . Il est à noter 
encore une fois que ce recours n’avait pas été réalisé avec notre soutien . 4 
sont toujours en cours d’examen .
Parmi les 13 ménages, à notre connaissance, et contrairement à 2016, 
aucun n’a bénéficié d’une proposition d’hébergement . 3 ménages 
ont été orientés vers un avocat pour un recours devant le 
tribunal administratif, le délai légal de proposition étant 
dépassé . 
  
Résultats qualitatifs de l’action 
Dans un contexte de pénurie de logement et de déséquilibre entre offre 
et demande , de droit du logement qui recouvre de nombreuses lois et 
réglementations spécialisées et de démarches et dispositifs de plus en plus 
complexes, la permanence DALO  constitue un  point de repère où les 
ménages, tout au long de la procédure, trouvent informations et soutien de 
leur parcours, dont l’aboutissement demeure l’accès et le respect de leur 
droit au logement . 
Nos liens privilégiés avec le secrétariat de la commission de médiation, 
qui nous sollicite très régulièrement en amont de l’instruction et en vue 
de l’examen de la situation des ménages, permet une actualisation et une 
prise en compte de l’évolution des problématiques au jour le jour, dans 
l’intérêt des ménages . 
2017 a cependant été marquée par un certain nombre de 
dysfonctionnements de la commission de médiation qui, 
faute de moyens humains adaptés aux besoins, a pris 
énormément de retard dans le traitement des recours. Le 
délai légal de réponse et a fortiori celui de proposition de 
logement en cas de reconnaissance urgente et prioritaire ont  
souvent été fortement dépassés et plongé les requérants 
dans des situations très inconfortables. Une autre tendance 
négative est l’absence d’efficacité des recours DALO en vue 
d’un hébergement pour les personnes relevant de l’accueil 
inconditionnel notamment.

Enjeux et perspectives pour l’année 2018
Les circuits de priorisation des demandes de logement social ont été 
revisités . A cette occasion, il a été réaffirmé leur rôle afin de  « prévenir au 
maximum les recours DALO » . Cette ambition sera- t-elle tenue ? 
Par ailleurs, il s’agira d’être attentif à ce que l’on n’exige 
pas du ménage qu’il ait été inscrit au préalable dans un 
de ces circuits prioritaires pour que sa situation puisse être 
considérée comme prioritaire et urgente par la Commission 
de médiation. En effet, cela serait une dénaturation forte de 
certains principes du DALO et rendrait le parcours toujours 
plus complexe et long. 

LA
PERMANENCE

DALO

Date de mise en œuvre
2008

Publics visé
tout Villeurbannais souhaitant bénéficier 
d’informations ou saisir la commission de 
médiation Droit Au Logement Opposable 
(DALO)

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés
Commission de médiation, DRDJSCS, MVS, 
SIAL, bailleurs sociaux, collecteurs action 
logement, Métropole, CCAS

Principaux financeurs
Métropole du Grand Lyon, Commune de 
Villeurbanne, Caf du Rhône, Etat, Fondation 
Abbé Pierre
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2017 a cependant été 
marquée par un certain 
nombre de dysfonctionnements 
de la commission de médiation 
qui, faute de moyens humains 
adaptés aux besoins, a pris 
énormément de retard dans 
le traitement des recours. Le 
délai légal de réponse et a 
fortiori celui de proposition 
de logement en cas de 
reconnaissance urgente et 
prioritaire ont souvent été 
fortement dépassés et ont 
plongé les requérants dans des 
situations très inconfortables. 
Une autre tendance négative 
est l’absence d’efficacité 
des recours DALO en vue 
d’un hébergement pour les 
personnes relevant de l’accueil 
inconditionnel notamment.



Les accompagnements individualisés pour les plus fragiles  

Contexte et objectifs 
Le Fonds National de l’Accompagnement Vers et Dans le Logement 
(FNAVDL) a été institué par la loi du 29/07/11 .Initialement, ce 
fonds était réservé aux ménages ayant été reconnus prioritaires par les 
commissions de médiation mais, en 2013, son périmètre d’intervention 
a été élargi au profit des ménages non bénéficiaires du DALO . Dans le 
Rhône, depuis 2016, deux objectifs lui ont été assignés : 
renforcer la prévention des expulsions et renforcer la fluidité des 
dispositifs en favorisant l’évitement à l’hébergement pour les ménages 
sollicitant la MVS mais relevant du logement 
La mise en œuvre du FNADVL Hors Dalo sur le Rhône met en 
application la stratégie nationale du « logement d’abord » 
pour les personnes sans abri ou mal logées . Axe majeur de la 
refondation de la politique d’hébergement et d’accès au logement depuis 
2009, la stratégie du « logement d’abord » vient bousculer la vision d’un 
parcours par étapes de la rue vers le logement . Elle privilégie l’accès direct 
de la rue à un logement pérenne, couplé avec un accompagnement social si 
nécessaire . C’est dans ce contexte que s’est développée la mission d’AVDL 
Hors Dalo . 
Enfin, la Métropole de Lyon se caractérise par un niveau de 
pression sur l’hébergement, notamment sur l’urgence très 
important : 7 000 demandes en attente et un ratio de 4,5 demandes 
pour une admission4 .
Cet accompagnement s’adresse donc à des ménages 
dépourvus d’un logement autonome . Il a pour objet de définir 
un projet de logement adapté aux besoins du ménage et aux réalités du 
marché locatif local et de réaliser les démarches préalables à l’accès à un 
logement social .

Territoire(s) d’intervention
Villeurbanne et Métropole de Lyon

Modalités de mise en œuvre 
Sur le Rhône, la MVS prescrit les mesures d’accompagnement et oriente les 
ménages vers les associations désignées .
La mission d’accompagnement vise alors à soutenir le ménage 
dans l’actualisation de ses démarches administratives, 
l’ouverture de ses droits et la gestion de son budget. Dès 
que le ménage est prêt à accéder à un logement autonome, il 
s’agit de mobiliser les bailleurs sociaux et les réservataires 
pour qu’il puisse avoir une proposition de logement adapté. 
Quand la proposition de logement aboutit, nous devons 
amorcer un accompagnement renforcé pour sécuriser l’accès 
au logement et faciliter l’installation .

Chiffres clés de l’année 2017 
Les prescriptions de mesures d’AVDL de la MVS ont été suspendues durant 
l’année 2017 compte tenu de la montée en charge des diagnostics 
de la CCAPEX . Ce n’est qu’à partir d’octobre 2017 que la MVS a de 
nouveau orienté des ménages vers notre association pour des mesures 
d’accompagnements .
En 2017, 10 ménages ont été soutenus par l’AVDL : 1 couple avec enfants 
sans abri et 6 familles monoparentales hébergées chez des tiers, dans le 
cadre de l’évitement au recours à l’hébergement ; 1 homme isolé et 1 
couple avec enfants lors de l’accès à un logement en sous-location (ALT)  
ainsi qu’1 homme isolé déjà sous locataire d’une association d’insertion . 
Parmi eux, 6 ménages ont pour principales ressources des minimas sociaux 
(RSA majoré ou ASPA), 4 ont des revenus salariés dont 3 issus d’une 
activité à temps partiel . 
4 ménages ont des dettes qui viennent impacter leur budget : 3 ont des 
dettes liées à leur ancien logement et 1 a une dette liée à un trop perçu 
de prestation sociale .
Durant l’année 2017, 2 ménages ont été relogés dans le 
parc social suite à une inscription en CDPV et une priorisation 
par le contingent préfectoral, 4 ménages étaient en cours 

de proposition, 1 ménage attendait que sa demande soit 
priorisée par l’Etat, 1 ménage n’était pas prêt à accéder 
à un logement, 1 accompagnement a pris fin suite à une 
réorientation vers un dispositif d’hébergement et 1 suite 
au diagnostic qui a mis en exergue que le ménage disposait 
déjà d’un logement. 

Résultats qualitatifs de l’action 
Concernant les ménages orientés vers un logement ALT ou déjà 
sous locataires d’une association, nous constatons que la durée 
d’accompagnement est plus longue car leur situation administrative ou/
et budgétaire ne leur permet de rechercher directement un logement social . 
Concernant les ménages orientés vers un logement associé à un 
accompagnement, dans le cadre de l’évitement au recours à l’hébergement, 
nous remarquons que la situation d’urgence dans laquelle se 
trouve les ménages les incitent à se mobiliser très vite 
et demande une réactivité de notre part . Quand les ménages 
acceptent d’élargir leur secteur de recherche à trois communes, le dispositif 
ACDA-MVS est à privilégier car la proposition de logement peut être très 
rapide . L’accès à un logement autonome sans passage par un 
dispositif d’hébergement est positif car il encourage la prise 
de responsabilité des ménages et valorise leurs capacités 
d’autonomie.

Enjeux et perspectives pour l’année 2018 
Cette mission d’accompagnement s’adresse à un public qui n’était 
jusqu’alors pas majoritairement représenté par notre association . Elle 
favorise donc la coopération et le travail en partenariat avec les acteurs 
de l’hébergement et de l’urgence . En 2018, l’enjeu sera de développer 
ce travail en partenariat et de renforcer notre participation aux instances 
partenariales de la MVS .

FAVORISER 
L’ÉVITEMENT À 
L’HÉBERGEMENT 
ET RENFORCER 
LA FLUIDITÉ DES 
DISPOSITIFS 
D’HÉBERGEMENT

Date de mise en œuvre 
Septembre 2016

Publics visés 
Ménages hébergés en sous-location 
temporaire et ménages relevant du logement 
mais en demande d’hébergement auprès de 
la Maison de la Veille Sociale (MVS), repérés 
et orientés par celle-ci . 

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés
MVS, SIAL, MDM, associations d’insertion 
par le logement et l’hébergement, bailleurs 
sociaux, caisses de retraite complémentaire, 
CAF, ACAL, CCAS, associations caritatives, …

Principaux financeurs 
Etat (FNAVDL)

RAPPORT ANNUEL 2017

16
4   Bilan 2016 de la MVS

la situation d’urgence 
dans laquelle se trouvent 
les ménages les incitent à 
se mobiliser très vite et 
demande une réactivité de 
notre part.  
L’accès à un logement 
autonome sans passage par 
un dispositif d’hébergement 
est positif car il encourage la 
prise de responsabilité des 
ménages et valorise leurs 
capacités d’autonomie.



Les accompagnements individualisés pour les plus fragiles  

Contexte et objectifs  
Depuis juin 2011, une centaine de personnes environ, de nationalité 
Roumaine, habitait sur un terrain vague, situé rue de la Feyssine à 
Villeurbanne . En septembre 2011, les habitants sur le terrain ont été 
condamnés par le tribunal d’instance à évacuer l’endroit . En octobre 2013, 
l’AVDL a rejoint le Comité Feyssine, un collectif regroupant les habitants du 
terrain de la Feyssine, ainsi que plusieurs associations5 . 
Fin 2015 et en vue de procéder à l’évacuation, entre autre, 
du campement de la Feyssine, l’Etat a mis en place un 
programme d’insertion, baptisé I2E (Intégration par l’Ecole 
et l’Emploi) . Ce programme prévoit qu’un contrat de parcours est signé 
avec les familles pour une période de 3 ans, avec une intégration qui 
s’articule autour d’un processus d’insertion par l’emploi et d’un respect 
continu de l’obligation scolaire . En échange de l’obligation de scolariser 
les enfants et de s’inscrire dans un processus d’insertion économique, les 
bénéficiaires se voient hébergés en villages d’insertion, pris en charge 
sur le plan alimentaire, aidés dans leurs démarches administratives et 
accompagnés dans leur recherche d’emploi .
Un diagnostic social, réalisé en amont par l’ALPIL, ayant mis en lumière le 
fait que certaines familles étaient particulièrement insérées 
sur le territoire villeurbannais, la ville de Villeurbanne a souhaité 
s’associer à ce programme et a proposé à l’Etat de mener avec lui une 
expérimentation sous forme de déclinaison de ce programme I2E 
dans l’habitat diffus pour 4 de ces familles. L’évacuation du 
campement a finalement eu lieu le 12 janvier 2016 et les 
familles hébergées à l’hôtel ou en dispositif d’hébergement .  
L’AVDL a été sollicitée pour accompagner les ménages dans leur accès 
et maintien dans le logement temporaire mis à disposition par la ville, 
l’ouverture des droits sociaux et enfin, la sortie vers le logement autonome 
en cas de ressources ou/et de droits pérennes . Par ailleurs, l’AVDL a été 
missionnée par le CCAS, pour leur verser un pécule journalier . 

Territoire(s) d’intervention
Villeurbanne

Modalités de mise en œuvre 
A partir du moment où ces familles ont pu intégrer leur logement temporaire 
respectif (entre janvier et mars 2016 selon les situations), l’AVDL a assuré, 
dans le cadre de l’ASLL, l’accompagnement à l’accès, à l’appropriation, 
au maintien dans le logement temporaire mis à disposition par la Ville 
De Villeurbanne et Ailoj et Entre2Toits . Cet accompagnement se fait en 
cohérence et en partenariat avec les bénévoles du comité Feyssine, AILOJ 
et Entre2Toits (porteurs de la Gestion Locative adaptée), EHD6 (chargé de 
l’accompagnement de l’insertion professionnelle) et le CCAS . 

Résultats quantitatifs de l’action 
Au 31 décembre 2017, les 4 membres des ménages ayant signé un contrat 
d’insertion en 2016 se sont maintenus dans l’emploi et l’ensemble des 
droits sociaux ont été ouverts . Un compte bancaire courant a également 
été ouvert pour chacun des ménages . 
Le pécule journalier, versé dans le cadre du programme initial, a été 
progressivement supprimé, au fur et à mesure que les ménages devenaient 
autonomes financièrement . Petit  à petit, les familles  ont pris  en charge 
les frais de sous location ainsi que leurs dépenses courantes . 
Un travail budgétaire ainsi qu’une sensibilisation au coût réel d’un logement 
leur ont été proposés, afin de les préparer à l’accès au logement autonome . 
Une famille a pu bénéficier d’une proposition de type 3 sur la commune de 
Saint Fons par l’intermédiaire d’Action logement . Nous avons accompagné 
l’entrée dans les lieux ainsi que l’appropriation et l’insertion dans la 
nouvelle commune . La scolarisation des enfants n’a pas été interrompue . 
Les trois autres familles sont toujours accompagnées, dans le cadre de 
mesures d’ASLL, dans leur recherche de logement et sont inscrites dans 
différents dispositifs de relogement prioritaires ce qui devrait leur permettre 
d’être relogées courant 2018 .

Résultats qualitatifs de l’action 
Les familles  adhèrent dans la durée à l’accompagnement proposé et se 
mobilisent pour effectuer les démarches administratives nécessaires à la 
poursuite de leur projet d’insertion . Fortes de l’évolution favorable de leur 
parcours ainsi que  de l’expérience réussie d’accès au logement autonome 
de l’une d’entre elles, elles aspirent à présent à sortir de l’hébergement 
temporaire et à gérer leur quotidien en autonomie .
La mise en œuvre de cette expérimentation a nécessité des bilans réguliers 
entre les acteurs et renforcé le partenariat .

Enjeux et perspectives pour l’année 2018
Pour les ménages, il s’agira d’anticiper la fin de leur contrat d’insertion 
et de travailler à la recherche d’un nouvel emploi . Pour l’AVDL, d’assurer 
le lien vers le droit commun pour la famille ayant intégré son propre 
logement, de mobiliser les dispositifs de priorisation de la demande de 
logement social et d’accompagner l’accès au logement autonome pour les 
trois autres ménages . 
Par ailleurs, la ville de Villeurbanne au vu du bilan très positif de cette 
expérimentation souhaite la consolider et l’étendre à de nouveaux 
ménages .

LA DÉCLINAISON 
DU PROGRAMME 

I2E DANS 
L’HABITAT 

DIFFUS

Date de mise en œuvre
Janvier 2016

Publics visés
4 familles, de nationalité roumaine, issues du 
campement de la Feyssine (Villeurbanne), 
évacué en décembre 2015 .

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés
Etat, CCAS de Villeurbanne, EHD, AILOJ, 
ASLIM, Métropole, Comité feyssine

Principaux financeurs
Etat, Ville de Villeurbanne, Métropole

5  CLASSES (Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien aux Enfants 
des Squats), association Solidarité Espérance, CCO (Centre Culturel Œcuménique 
de Villeurbanne), ADL (Association de Développement Local pour l’Emploi et la 
Formation) et ATD Quart-Monde . Le Comité Feyssine s’est fixé comme objectif 
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie sur le bidonville et de soutenir 
collectivement les habitants dans leurs démarches d’insertion .

 
6 Entreprendre pour Humaniser la Dépendance 
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Les familles  
adhèrent dans la durée à 
l’accompagnement proposé et 
se mobilisent pour effectuer 
les démarches administratives 
nécessaires à la poursuite de 
leur projet d’insertion. Fortes 
de l’évolution favorable de 
leur parcours ainsi que de 
l’expérience réussie d’accès 
au logement autonome de 
l’une d’entre elles, elles 
aspirent à présent à sortir 
de l’hébergement temporaire 
et à gérer leur quotidien en 
autonomie.



Les accompagnements individualisés pour les plus fragiles  

Contexte et objectifs  
Depuis plusieurs années, nous sommes confrontés à un décalage entre les 
moyens financiers qui nous sont alloués pour cette mission, conditionnant 
les moyens humains que nous pouvons y affecter et le nombre de 
sollicitations d’accompagnement que nous recevons, entre autre par le 
biais de nos permanences 1er accueil . Ces constats, nous ont déjà amenés, 
au fil du temps, à redéfinir nos critères d’accompagnement . En 2017, le 
nombre d’accompagnements financés par la métropole a été de nouveau 
légèrement revu à la baisse bien que les besoins n’aient pas diminué .
En 2017, ce décalage entre les besoins d’accompagnement, 
nos financements ainsi que notre capacité humaine à y 
répondre s’est accentué. Nous avons pris la décision de ne 
pas dépasser le nombre d’accompagnements fixés par notre 
convention , de « resserrer » nos horaires d’ouverture et 
de supprimer une permanence 1er accueil . En effet, nous sommes 
attachés à conserver la qualité des accompagnements que nous effectuons 
et donc à ne pas poursuivre l’augmentation du nombre de ménages reçus 
et nécessitant un accompagnement que nous n’avons plus la capacité de 
mettre en œuvre .
L’ASLL est un accompagnement social spécialisé, une démarche d’insertion 
par le logement qui s’appuie sur l’adhésion du ménage et s’exerce dans 
le cadre d’une relation de confiance . Il s’inscrit en complémentarité des 
actions déjà menées par d’autres intervenants . L’accompagnement 
doit permettre d’accéder à un logement adapté aux 
besoins du ménage . Le contenu varie selon les situations individuelles 
: décryptage de la situation et repérage des points de blocage, analyse 
du parcours résidentiel, définition du projet et de la stratégie logement, 
mise à plat du budget, diagnostic partagé entre les différents partenaires 
impliqués, soutien aux démarches administratives, mobilisation des 
dispositifs pertinents, médiation vis-à-vis des réservataires et bailleurs…

Territoire(s) d’intervention 
Agglomération lyonnaise

Modalités de mise en œuvre 
L’ASLL s’exerce dans le cadre de mesures individuelles validées par l’ITTL, 
d’une durée de 2 à 6 mois, qui peuvent être renouvelées sur la base d’une 
évaluation . En principe, la durée maximale d’accompagnement ne peut 
dépasser 18 mois . La mesure peut être instruite par l’AVDL ou tout autre 
travailleur social . L’ASLL est contractualisé ; les objectifs et engagements de 
chacun sont définis en début d’accompagnement .

Chiffres clés de l’année 2017
En 2017, nous avons accompagné, au titre de la recherche, 
86 ménages dont 45 nouveaux ce qui représente une 
baisse d’environ 20 % . 58 % ont été accompagnés après nous avoir 
sollicités par le biais de nos permanences 1er accueil . et 42 % des ménages 
accompagnés l’ont été  dans le cadre de mesures d’ASLL prescrites par la 
Métropole .
Le motif principal de recherche reste l’inadaptation du 
logement (47 %) et l’absence de logement autonome (21% 
sont hébergés chez des tiers, 13 % bénéficiaires d’un 
logement transitoire) .
En 2017, 41 ménages (48 %) sur les 86 accompagnés ont bénéficié d’un 
relogement et 2 ont été maintenus, leur logement étant devenu adapté 
en cours d’accompagnement, leur situation financière ou composition 
familiale ayant évolué . La durée moyenne d’accompagnement 
avant relogement a doublé par rapport à 2016 ; elle est 
de 10,5 mois . 
34 ménages (40 %) vont bénéficier d’une poursuite d’accompagnement 
à la recherche en 2018 . 
Nous avons dû interrompre l’accompagnement de 11 ménages, soit 13 % 
de l’ensemble : 2 pour refus de logement adapté, 5 pour non adhésion à 
l’accompagnement proposé, 2 suite à refus de l’ITTL de valider la mesure 
d’accompagnement ou de la renouveler et 2 ménages ont été réorientés 

vers un partenaire .
83 % des ménages dont l’accompagnement au titre de la 
recherche a pris fin en 2017 ont été relogés ou maintenus 
dans un logement adapté en taille et coût. 
100% ont été relogés dans le parc social et 66 % d’entre 
eux par l’intermédiaire du SIAL . Comme en 2016, la procédure 
de labellisation mise en place par le SIAL a eu pour effet une diminution 
de la part des relogements par l’intermédiaire de ce réservataire, le temps 
que les ménages soient « labellisés » et puissent bénéficier d’une offre de 
logement par le SIAL . 
Le partenariat développé en direction des bailleurs sociaux 
a permis de maintenir notre taux de relogement en en 
diversifiant les sources.
Par ailleurs, 1 ménage accompagné dans le cadre d’une mesure d’ASLL a 
bénéficié d’un relogement suite à la saisine de la commission de médiation 
DALO .
Alors qu’en 2016 la grande majorité des relogements 
avaient lieu sur Villeurbanne (68 %), en 2017, seulement 
37,5 % ont été réalisés sur cette même commune.

Résultats qualitatifs de l’action 
Au-delà de la résolution de la problématique logement, l’ASLL a bien 
souvent pour effet une reprise de confiance en soi, en ses 
capacités à participer à l’élaboration et la mise en œuvre de 
son projet logement ; l’accompagnement, qui s’exerce sur le temps 
long, permet également une prise de conscience de la réalité objective 
et de la nécessité de développer sa propre stratégie . La résolution de la 
problématique logement ouvre de nouvelles perspectives et favorise la 
mobilisation des personnes dans tous les domaines de leur vie, notamment 
l’insertion professionnelle .

Enjeux et perspectives pour l’année 2018
-  Poursuivre la réflexion engagée en 2017 pour trouver un équilibre entre 
la préservation d’un accompagnement de qualité dans un cadre financier 
contraint et permettre au plus grand nombre de trouver une solution à sa 
problématique de mal logement .

- Inscrire et adapter nos pratiques d’accompagnement dans le cadre : 
-  De la mise en œuvre progressive du Plan Partenarial de la Gestion de la 
Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs (PPGID), 
l’AVDL étant amenée à être « labellisée » lieu d’accueil de niveau 3 ; 

-  Du déploiement  du Plan Logement d’Abord, la Métropole de Lyon étant 
pressentie pour être un « territoire de mise en œuvre accélérée » de celui-ci

L’ASLL 
RECHERCHE

Date de mise en œuvre 
1990, avec la création du Fonds de Solidarité 
Logement et de l’Accompagnement Social Lié 
au Logement (ASLL) par la loi Besson7 .

Publics visés 
Habitants de Villeurbanne et, sur prescription 
des Instances Techniques Territorialisées 
Logement (ITTL) de la Métropole, des cantons 
de Décines Meyzieu et Vaulx en Velin . 
L’ASLL recherche s’adresse à des ménages, 
qui répondent aux conditions administratives 
leur permettant de signer un bail, et dont la 
situation économique et sociale les confronte 
à des difficultés pour accéder à un logement  
durable, adapté et décent8 .

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés
Métropole, CCAS et ville de Villeurbanne, tout 
travailleur social instructeur ou impliqué dans 
la situation, SIAL, collecteurs action logement, 
bailleurs privés et sociaux, DSP…

Principaux financeurs
Métropole de Lyon (FSL)

RAPPORT ANNUEL 2017

18

7  La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise 
en œuvre du droit au logement, dite loi Besson, 
dispose dans son article 1er : « Garantir le droit 
au logement constitue un devoir de solidarité 
pour l’ensemble de la nation . Toute personne 
éprouvant des difficultés particulières, en raison 
notamment de l’inadaptation de ses ressources ou 
de ses conditions d’existence, a droit à une aide 
de la collectivité, dans les conditions fixées par la 
présente loi, pour accéder à un logement décent et 
indépendant et s’y maintenir » .

8 Règlement intérieur du FSL adopté le 11/07/16

En 2017, ce décalage 
entre les besoins 
d’accompagnement, nos 
financements ainsi que 
notre capacité humaine à 
y répondre s’est accentué. 
Nous avons pris la décision 
de ne pas dépasser le nombre 
d’accompagnements fixés 
par notre convention , de 
« resserrer » nos horaires 
d’ouverture au public et de 
supprimer une permanence  
1er accueil. 



Les accompagnements individualisés pour les plus fragiles  

Contexte et objectifs  
Accéder à un premier logement autonome, retrouver un logement après 
une longue période d’hébergement ou une expulsion peuvent se révéler 
déstabilisants et générer  inquiétudes et stress . En effet si la phase de 
recherche souvent s’éternise, lorsque la proposition de logement survient, 
il y a lieu de se décider et d’accomplir de multiples démarches en un temps 
record . Dans ce contexte, nous proposons un accompagnement 
dont l’objectif est de soutenir la réflexion, faciliter l’entrée 
dans les lieux, sécuriser les premiers mois d’occupation du 
logement et donner les clés pour respecter sur le long terme 
ses engagements de locataires. 

Territoire(s) d’intervention
agglomération lyonnaise

Modalités de mise en œuvre 
L’accompagnement à l’accès est individuel et contractualisé ; il s’exerce dans 
le cadre de mesures d’ASLL validées par la métropole . L’accompagnement 
consiste alors, avec le ménage, à poser le budget, visiter le logement,  
solliciter un garant institutionnel,  souscrire un contrat d’assurance 
habitation, être présent lors de la signature du bail et/ou l’état des lieux 
entrant, organiser le déménagement, ouvrir le droit à l’aide au logement, 
les compteurs de fluide, mettre en place les tarifs sociaux, rechercher le 
mobilier de première nécessité, sensibiliser aux économies d’énergies par 
la remise d’un kit, honorer le règlement du loyer et des charges inhérentes 
au logement…

Chiffres clés de l’année 2017
Nous avons accompagné 56 ménages au titre de l’accès, soit 28 % de 
l’ensemble des ménages accompagnés dans le cadre de l’ASLL . Parmi les 
ménages accompagnés, 17 ont été relogés en 2016 mais étaient toujours 
suivis en 2017, soit 30 % .
30 ménages (54%) nous ont été orientés par les services 
de la métropole au moment de l’accès.
78 % des ménages ont accédé à un logement sur Villeurbanne et 12 % 
sur Vaulx-en-Velin .
Pour 64 % des ménages accompagnés dans le cadre de 
l’accès, l’ASLL s’est arrêté en 2017 car il a permis d’accéder 
et de se maintenir avec succès dans le logement. 36 % des 
accompagnements à l’accès démarrés en 2017 se poursuivront en 2018 .

Résultats qualitatifs de l’action 
Les ménages accompagnés apprécient le soutien que nous leur apportons 
durant cette période mouvementée de leur vie, moment attendu voire 
idéalisé, toujours vécu intensément mais parfois accompagné de déception, 
notamment quand la proposition de logement ne correspond pas en tous 
points à leurs attentes et qu’il leur faut réaliser des compromis . Nous les 
guidons dans la chronologie des démarches à effectuer et leur proposons 
un appui technique afin de les concrétiser . Notre présence aux côtés des 
locataires rassure également les bailleurs  avec lesquels les ménages 
instaurent  un lien privilégié .

L’ASLL 
ACCÈS 

Date de mise en œuvre : 
1990, avec la création du Fonds de Solidarité 
Logement et de l’Accompagnement Social Lié 
au Logement (ASLL) par la loi Besson9 .

Publics visés : 
Les ménages relogés à la suite d’un 
accompagnement par l’AVDL et qui 
nécessitent une poursuite de l’étayage au 
moment de l’entrée dans le logement et 
durant les premiers mois de location . 
Les ménages pour lesquels la commission 
de médiation DALO, un bailleur ou 
travailleur social perçoivent la nécessité d’un 
accompagnement pour soutenir et sécuriser 
l’accès et l’appropriation du logement .

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés
Métropole, CCAS, bailleurs sociaux, CAF, 
fournisseurs d’énergie…

Principaux financeurs
Métropole de Lyon (FSL)

9  La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, 
dite loi Besson, dispose dans son article 1er : «Garantir le droit au logement 
constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation . Toute personne 
éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de 
ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, 
dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et 
indépendant et s’y maintenir» .

RAPPORT ANNUEL 2017

19

Nous proposons un 
accompagnement dont 
l’objectif est de soutenir la 
réflexion, faciliter l’entrée 
dans les lieux, sécuriser les 
premiers mois d’occupation 
du logement et donner les 
clés pour respecter sur le long 
terme ses engagements de 
locataire. 



Les accompagnements individualisés pour les plus fragiles  

Contexte et objectifs  
« Est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve 
dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture 
d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison 
de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat11 » . 
Pour quantifier plus précisément la précarité énergétique, il est d’usage 
de comptabiliser les ménages qui consacrent plus de 10 % de 
leurs revenus aux dépenses d’énergie dans le logement : 
ils sont 3,8 millions, soit 14 % des ménages au niveau 
national12.
Plus globalement, la part des charges de fluides ne cesse d’augmenter 
dans le coût du logement et donc dans le budget des ménages . Une 
piste possible pour améliorer la situation consiste à mettre 
en œuvre des actions permettant une diminution des 
consommations d’eau et d’électricité, une sensibilisation 
à ces préoccupations et un travail sur l’évolution des 
comportements. 
Agir pour les diminuer, même de manière marginale, permet d’en réduire 
le coût pour les ménages . Cependant, sur un plan financier, les 
ménages que nous accompagnons ne peuvent spontanément 
entrer dans une démarche d’économie d’énergie . En effet, 
lorsqu’ils emménagent, ils ont déjà des frais importants dans le cadre 
de leur installation . Dès lors, ils ne peuvent se permettre d’acheter des 
équipements qui, bien qu’à moyen terme leur permettront de diminuer 
leurs consommations, relèvent d’une dépense optionnelle et donc non 
prioritaire .
C’est dans ce cadre, que l’AVDL mène une action de prévention de 
l’état de précarité énergétique et de sensibilisation aux 
économies d’énergies par la distribution gratuite d’un kit 
« économies d’énergies » . Le kit permet d’agir sur un plan social 
(soutenir les ménages modestes), économique (réduire leurs factures 
de fluides) et environnemental (les sensibiliser à une démarche éco 
citoyenne) .
Depuis novembre 2014, un partenariat renforcé avec le 
CCAS de Villeurbanne a été mis en place autour de cette 
mission : il met à disposition de l’AVDL, pour 3 ans, un emploi d’avenir 
dédié à la Maîtrise Des Energies (MDE) et en échange nous mettons à 
sa disposition notre expertise et la possibilité de bénéficier de Visites A 
Domicile (VAD) et d’installation du kit pour son public .

Territoire(s) d’intervention 
Métropole lyonnaise

Modalités de mise en œuvre 
Le kit distribué comprend : un thermomètre pour mesurer et vérifier 
la température dans le logement afin d’éviter à l’usager d’augmenter 
inutilement le chauffage ; trois ampoules basse-consommation 
pour réduire la consommation d’électricité, une multiprise avec 
interrupteur pour réduire la consommation des appareils électriques en 
veille ; un mousseur pour robinet de salle de bain et un variojet 
pour l’évier de la cuisine pour réduire les débits et diminuer facilement la 
consommation d’eau ; un sablier de douche pour maitriser la durée 
passée sous la douche ; un stop douche pour réduire la quantité d’eau 
gaspillée ; une plaquette d’information reprenant  l’ensemble des 
éco gestes à avoir dans chaque pièce du logement ; une fiche « relevé 
de compteurs » pour suivre sa consommation pas à pas, un Classeur 
avec intercalaires pour ranger ses factures

Ce temps de visite fait l’objet d’une remise gratuite et de 
l’installation d’un kit économies d’énergies . Son utilisation 
permet de faciliter l’adhésion du locataire à la démarche  et lui donner les 
moyens d’être acteur de sa consommation . 

D’une durée de 2 à 3 heures, la visite à domicile se décline en 3 étapes :

- Un point sur les contrats et factures, un relevé des compteurs et calcul 
des consommations
- Une présentation et installation du kit ; la mesure des consommations 
d’eau et d’électricité
- Un Etat des lieux du logement et des conseils sur les gestes économes en 
fonction des équipements de la famille .

Certains ménages qui ne sont pas encore relogés ou signalé par le CCAS, 
ont tout de même été visités par le conseiller car le travailleur social les 
accompagnant avait repéré une difficulté, soit de facture, soit de confort et 
il souhaitait le faire vérifier et valider par le conseiller .

Chiffres clés de l’année 2017
18 kits ont été distribués et 8 visites à domicile conseil ont 
pu être effectuées.
En 2017, le chargé de Mission MDE ayant été en arrêt de nombreux mois, 
la mission a fonctionné a minima, ce qui explique le nombre de VAD et de 
kits distribués sur l’année .

Résultats qualitatifs de l’action 
La mission du « Kit Economies d’Energies » va au-delà d’une simple remise 
d’équipements économes . Elle répond à un besoin d’accompagnement des 
familles précaires vers la maitrise de la demande énergétique . Le but étant 
d’éviter ou de réduire - tant que faire se peut-  les risques de précarité 
énergétique .
Les objectifs sociaux et économiques (permettre aux ménages de réduire 
leurs factures d’énergies et d’améliorer leur pouvoir d’achat) du projet 
semblent donc être atteints . Les objectifs écologiques (sensibilisation et 
participation des ménages à la lutte contre le gaspillage et préservation des 
ressources de la planète par une action concrète sur une diminution de leur 
consommation d’eau et d’électricité) le sont également .

Enjeux et perspectives pour l’année 2018
Le contrat d’avenir de notre chargé de mission MDE s’est terminé en 
novembre 2017 et il n’a pas été possible pour le CCAS de Villeurbanne 
de renouveler la mise à disposition d’un emploi aidé dédié à cette mission . 
Cette mission s’arrête donc, au moins temporairement .

KITS ET 
CONSEILS EN 
ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIES : 
ACCOMPAGNER 
POUR PRÉVENIR 
L’ÉTAT DE 
PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Date de mise en œuvre 
2010

Publics visés 
-  Installation du kit et visite conseil : ménages 
venant d’être relogés dans un logement 
adapté en taille et en coût, dans le parc 
public10 . 

-  Visite conseil : ménages en situation de 
précarité énergétique

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés
CCAS

Principaux financeurs
Fonds propres (financement du kit), CCAS et 
Etat (portage financier du poste en emploi 
d’avenir) 
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10  Même si ce dernier peut parfois être de mauvaise qualité thermique (parc hlm 
ancien), il ne s’agit donc pas de proposer une intervention  de sensibilisation 
auprès de ménages qui soit, seraient dans de véritables passoires thermiques, soit 
seraient dans une situation de privation du fait d’un coût de logement inadapté 
à leurs ressources .

11 Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
12 Source : Ademe

Le contrat d’avenir de notre 
chargé de mission MDE s’est 
terminé en novembre 2017 
et il n’a pas été possible 
pour le CCAS de Villeurbanne 
de renouveler la mise à 
disposition d’un emploi aidé 
dédié à cette mission. Malgré 
l’intérêt et les résultats 
de cette mission, nous 
l’arrêtons donc, au moins 
temporairement. 



Les accompagnements individualisés pour les plus fragiles  

Contexte et objectifs  
L’objectif de cette mission est :
-  Préventif, lorsque nous diagnostiquons un risque d’impayé de loyer en 

raison d’une inadaptation entre les ressources du locataire et le montant 
de son loyer ou lorsque le locataire rencontre des difficultés dans le 
règlement de son loyer ;

-  Curatif lorsque la personne fait déjà l’objet d’une procédure d’expulsion .
Pour les personnes en impayé de loyer, il s’agira de rechercher des 
solutions pour résorber l’impayé en vue d’un maintien dans les lieux ou 
d’un relogement, en fonction de l’adaptation aux ressources ou non du 
loyer … et que le bailleur ne refuse pas le maintien malgré un apurement 
de la dette .
Pour les personnes recevant un congé, il s’agira de permettre un relogement, 
si possible dans les délais légaux ou sinon d’obtenir le maintien dans les 
lieux jusqu’au relogement .

Territoire(s) d’intervention 
Villeurbanne et dans le cadre de la prescription d’une mesure d’ASLL par la 
métropole : Vaulx en Velin, Décines, Meyzieu

Modalités de mise en œuvre 
Pour un ménage connu de l’AVDL et ayant adhéré aux modalités 
d’accompagnement, une demande d’Accompagnement Social Lié 
au Logement (ASLL) est formalisée et envoyée auprès des services 
métropolitains qui la valident . L’AVDL peut également être désignée par 
la Métropole pour l’accompagnement d’un ménage en difficulté suite au 
diagnostic d’un travailleur social .
Cette mission d’accompagnement social s’appuie sur  une 
articulation entre le juridique et le traitement social de 
l’expulsion .

Chiffres clés de l’année 2017
87 ménages, dont 47 nouveaux, ont fait l’objet d’un 
accompagnement formalisé sur l’année 2017 dont près de 65 % 
suite à diagnostics de travailleurs sociaux de la Métropole .
Pour 76 % des ménages, l’impayé de loyer est à l’origine 
de la procédure d’expulsion : pour plus de la moitié, l’impayé est 
supérieur à 3 000 €, l’endettement locatif moyen étant de 4 152 € et la 
dette maximale étant de 21 800 €
Pour 63 % des ménages, le loyer est inadapté aux 
ressources : le taux d’effort moyen est de 43  % .
Comme souvent, à ce taux d’effort inadapté, est également associée une 
problématique budgétaire plus globale  qui nécessite parfois le dépôt d’un 
dossier de surendettement .
Au niveau des caractéristiques du public accompagné : 41 % sont des 
familles monoparentales et 28 % des isolés . Nous constatons une 
augmentation des ménages sans enfants (1/3 des dossiers) . Par ailleurs, 
63 % des ménages ont des  ressources de substitution ou aidées .  
Au 31 décembre 2017, 60 % des dossiers sont clos . Pour 72 %, le 
résultat est positif : 27 % ont été maintenus dans les lieux 
et 40 % relogés . Pour 28 %, le passage à l’AVDL aura été une étape 
puisque l’accompagnement s’est conclu par un arrêt, qui est motivé soit par 
une non adhésion du ménage, soit par le refus d’un logement adapté, soit 
parce qu’il a  quitté les lieux et rompu l’accompagnement à cette occasion .
La durée moyenne d’accompagnement est de 11,5 mois (moyenne de 9,5 
mois jusqu’au relogement ou le maintien) .

Résultats qualitatifs de l’action 
Dès lors que les personnes se mobilisent, adhèrent à l’accompagnement 
proposé ou le cas  échéant, qu’elles ont pu avoir accès dans des délais 
raisonnables  au service d’un travailleur social, avant orientation vers notre 
association, le résultat de l’action est souvent positif .  
2017, nous a confirmé que la multitude, voire la 
superposition des dispositifs en lien avec le traitement 
social de l’expulsion est, parfois, mal connue ou mal 
comprise. Il apparait nécessaire de  renforcer la compétence 
et la connaissance des travailleurs sociaux de polyvalence 
concernant cet accompagnement spécifique . En effet, la 
méconnaissance des règlementations et/ou de leurs modifications peut 
avoir des conséquences graves pouvant conduire à la résiliation du bail voire 
à l’expulsion du ménage : application des critères de l’ancien règlement du 
FSL, recours DALO non motivé (avant la résiliation du bail, en l’absence de 

demande de logement social ou d’avis d’imposition), etc .
Par ailleurs, nous avons constaté que certains bailleurs 
sociaux doublaient systématiquement les procédures en 
associant au commandement de payer,  un commandement 
de présenter une attestation d’assurance habitation . En 
l’absence d’assurance, le juge ne peut que résilier le bail et ce même si des 
solutions sont possibles pour la résorption de la dette de loyer . Le nombre 
de baux résiliés pour ce motif a fortement augmenté et 
cette pratique, bien que légale, interroge les acteurs de la 
prévention, notamment les juges . Selon nous, un bailleur social, 
au vu de ses missions, devrait mener préalablement une action préventive 
avant d’engager une telle action .
Depuis 2017, les accompagnements au maintien et à la 
prévention des expulsions sont répartis sur l’ensemble 
des travailleurs sociaux de l’équipe sociale. Cependant des 
temps d’échanges et de transferts de compétences furent 
réguliers.  Dans le cadre de la réorganisation de notre 
mode de fonctionnement global, les deux permanences d’accueils 
spécifiques ont été remplacées par 4 temps d’accueils indifférenciés avec 2 
plages réservées pour des personnes en situation d’impayé de loyer et/ou 
de procédure d’expulsion locative .

L’ASLL 
MAINTIEN

Date de mise en œuvre 
1990, avec la création du Fonds de Solidarité 
Logement et de l’Accompagnement Social Lié 
au Logement (ASLL) par la loi Besson13 .

Publics visés 
Locataires, accédants à la propriété, 
propriétaires en difficultés pour se maintenir 
dans leur logement et toutes personnes 
menacées d’expulsion locative .

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés
Principaux partenaires : 
APPEL, CAF, DRDJSCS/SIAL, avocats, huissiers 
de justice, Service expulsion de la préfecture, 
travailleurs sociaux de la Métropole, du CCAS, 
commission de Médiation DALO, Banque de 
France…
Réseaux en lien avec la thématique : 
Réseau ADLH (Accompagnement Aux 
Droits Liés à L’habitat)/ Fondation Abbé 
Pierre, Groupes de travail « Prévention 
des expulsions » de la DIHAL (Délégation 
Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès 
au Logement), Forum de l’habitat privé

Principaux financeurs
Métropole de Lyon (FSL)
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13  La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la 
mise en œuvre du droit au logement, dite loi 
Besson, dispose dans son article 1er : «Garantir le 
droit au logement constitue un devoir de solidarité 
pour l’ensemble de la nation . Toute personne 
éprouvant des difficultés particulières, en raison 
notamment de l’inadaptation de ses ressources ou 
de ses conditions d’existence, a droit à une aide 
de la collectivité, dans les conditions fixées par la 
présente loi, pour accéder à un logement décent 
et indépendant et s’y maintenir» .

2017 nous a confirmé 
que la multitude, voire la 
superposition des dispositifs 
en lien avec le traitement 
social de l’expulsion sont 
parfois mal connues ou 
mal comprises. Il apparait 
nécessaire de renforcer la 
compétence et la connaissance 
des travailleurs sociaux de 
polyvalence concernant cet 
accompagnement spécifique. 
Par ailleurs, nous avons 
constaté que certains 
bailleurs sociaux doublaient 
systématiquement les 
procédures en associant au 
commandement de payer,  un 
commandement de présenter 
une attestation d’assurance 
habitation. 



Les accompagnements individualisés pour les plus fragiles  

Contexte et objectifs
En tant que membre du Collectif Logement Rhône (CLR), qui porte l’ensemble 
du dispositif, l’AVDL met en œuvre des mesures d’accompagnements, 
financées par le FNAVDL (Fonds national d’accompagnement vers et 
dans le logement) . Ce fonds, créé par la loi de finances rectificative du 
29/07/11, est alimenté par les astreintes payées par l’État pour le 
relogement des ménages reconnus prioritaires en dehors des délais ou pour 
leur non relogement .  
Selon les difficultés repérées et les objectifs à atteindre pour garantir que 
le futur projet d’accès au logement ne soit pas un échec, dans le cadre de 
cette reconnaissance prioritaire DALO, un ménage peut bénéficier d’une 
ou de plusieurs mesures d’accompagnement, et si besoin être soutenu 
dans le cadre d’un bail glissant . L’objectif de cet accompagnement 
personnalisé et contractualisé est de permettre à la 
personne d’accéder à un logement et/ou a bien y vivre 
durablement dans le respect de ses droits et devoirs de 
locataire ou de sous-locataire ; la visée étant l’autonomie 
de la personne dans la prise en charge de son logement et la 
sortie du dispositif vers le droit commun. 

Territoire(s) d’intervention
Agglomération lyonnaise

Modalités de mise en œuvre
Concrètement, différents types d’accompagnement peuvent 
être réalisés, en fonction des besoins du ménage :
-  L’Accompagnement Vers le Logement (AVL) : pour les ménages 

reconnus prioritaires par la Commission de Médiation et pour lesquels 
une action en amont de la proposition de logement semble adéquate 
afin de leur permettre de prendre une décision en toute connaissance 
du contexte actuel ;  

-  L’Accompagnement Lors du Relogement (ALR) : pour les 
ménages lors de leur accès au logement afin de favoriser leur installation, 
mettre en place des conditions positives d’occupation du logement 
(ouverture des droits, inscription dans l’environnement …) ;

-  L’Accompagnement Dans le Logement (ADL) : pour les ménages 
ayant été relogés mais pour lesquels, au regard du parcours résidentiel 
antérieur, un accompagnement à titre préventif est mis en place afin, non 
seulement, de traiter des difficultés (budgétaires, sociales, familiales…) 
existantes et antérieures au relogement, mais aussi, de soutenir le 
ménage dans sa gestion administrative, technique et financière afin de 
prévenir d’éventuelles difficultés et ainsi d’intervenir le plus tôt possible . 
Il s’agit bien de renforcer l’autonomie du ménage dans la gestion de son 
logement, sous tous ses aspects . 

-  La Gestion Locative Adaptée (GLA) : pour les ménages 
accompagnés dans le cadre d’une sous location en vue d’un bail 
glissant, la GLA permet un suivi individualisé, rapproché et attentif, sur 
les questions de paiements de loyer ; l’objectif étant la prévention des 
difficultés de l’occupant et la sécurisation de la relation bailleur/locataire . 

Chiffres clés de l’année 2017
L’année 2017 est marquée par une forte diminution du nombre 
d’accompagnements FNAVDL DALO (8), après avoir connu une 
montée en charge (2 accompagnements en 2013, 26 en 2014, 29 en 
2015, 17 en 2016) . Cette diminution s’explique par la fin de mesures 
parvenues à terme et qui n’ont pas été remplacées par de nouvelles 
mesures puisqu’il y a une baisse des orientations de la commission de 
médiation .
Sur les 8 ménages accompagnés en 2017, 2 ménages l’ont 
été en vue d’accéder à un logement autonome et 6 l’ont été 
dans le cadre d’une sous-location en vue d’un bail glissant. 
Sur ces 8 accompagnements, 3 ont pris fin au cours 
de l’année, car les objectifs ayant été atteints, et 5 
accompagnements se poursuivent en 2018.
En 2017, le public accompagné a entre 30 et 59 ans. Comme 

les années précédentes, il s’agit majoritairement de personnes 
seules (5/8) et de bénéficiaires des minima sociaux (4) ou de revenus de 
remplacements(4) . Enfin, les ménages accompagnés (5/8) sont 
concernés par une procédure d’expulsion pour impayés de 
loyer ; procédure qui a motivé la saisine de la commission de médiation 
DALO et la reconnaissance prioritaire de leur situation . L’absence de 
logement autonome (hébergement chez des tiers, à la rue, 
etc.) constitue l’autre motif principal de saisine (3/8). 

Résultats qualitatifs de l’action 
Les personnes accompagnées sont aux prises avec des difficultés 
souvent intriquées (financières, budgétaires, insertion 
sociale, santé, etc.). Aussi, au-delà du relogement, objectif 
premier de notre accompagnement global et de proximité, 
celui-ci permet aux personnes de s’inscrire ou de se réinscrire 
dans un parcours de vie stabilisée et de (re)trouver une 
place d’acteur : être en capacité de faire par elles-mêmes mais surtout 
en capacité d’être en lien . En effet, ayant expérimenté une relation de 
confiance positive, elles s’autoriseront à exprimer des besoins et à formuler 
des projets à l’adresse de personnes ressources, qu’elles sauront mobiliser 
à bon escient .
En 2017, tout en réalisant un travail social global d’accompagnement et de 
proximité (beaucoup d’accompagnement physique dans les démarches), 
nous avons veillé, une fois l’ensemble des démarches d’accès logement 
réalisé à mobiliser le droit commun le plus en amont possible . En effet, 
nous avons fait le constat que dans le cadre d’accompagnement long 
nous étions identifiés, une fois le lien de confiance établi, comme unique 
personne référente et que la fin d’accompagnement pouvait être vécue 
difficilement pour les personnes accompagnées, qui pouvaient exprimer un 
sentiment d’inquiétude .
A l’instar, des différents accompagnements sociaux globaux 
(SVU, PLACE) que nous réalisons, nous nous attachons donc, 
tout en créant un lien de confiance, à penser aussi cette 
fin d’accompagnement par un fort travail partenarial et de 
coordination. 

Enjeux et perspectives pour l’année 2018
Conforter le positionnement qui consiste à mobiliser le droit commun .

L’ACCOMPA-
GNEMENT 
VERS ET DANS 
LE LOGEMENT 
« DALO »

Date de mise en œuvre
2013

Publics visés 
Personnes reconnues au titre du DALO comme 
devant être relogées au vu de leur situation 
prioritaire et urgente et pour lesquelles une 
mesure d’accompagnement a été préconisée 
par France Horizon14 .

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés
CLR, France Horizon, Acal, SIAL, bailleurs 
sociaux, Métropole, CCAS, services médico-
sociaux de droit commun

Principaux financeurs 
État (FNAVDL)

14  Association en charge d’effectuer le diagnostic social
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Les personnes accompagnées 
sont aux prises avec des 
difficultés souvent intriquées 
(financières, budgétaires, 
insertion sociale, santé, etc.). 
Aussi, au-delà du relogement, 
objectif premier de notre 
accompagnement global et de 
proximité, celui-ci permet aux 
personnes de s’inscrire ou de 
se réinscrire dans un parcours 
de vie stabilisée et de (re)
trouver une place d’acteur  



Les accompagnements individualisés pour les plus fragiles  

Contexte et objectifs 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), entre 
autre, a renforcé le rôle de la CCAPEX : outre la réaffirmation de son rôle 
doctrinal, il est désormais prévu de lui confier l’examen des 
situations individuelles des ménages menacés d’expulsion le 
plus en amont possible et la possibilité de créer des sous-commissions 
locales . 
Dans le Rhône, sur la base du volume des assignations 
pour résiliation de bail par territoire, se déploient 
progressivement 8 sous-commissions territoriales. Les deux 
premières commissions qui fonctionnent sont celles de Lyon 7e et 8e et 
celle de Villeurbanne . C’est dans ce cadre que notre association a été 
initialement mandatée par la DRDJSCS (dans le cadre du FNAVDL) pour 
initier une démarche « d’aller vers » auprès de ménages orientés par la 
CCAPEX territorialisée de Villeurbanne, réaliser des diagnostics sociaux 
puis, si besoin, les accompagner . A partir de juin 2017, la Métropole s’est 
associée à cette démarche et l’AVDL a également été mandatée dans le 
cadre du Fond de Solidarité Logement .

Territoire(s) d’intervention
Villeurbanne

Modalités de mise en œuvre
En 2017, la sous-commission CCAPEX de Villeurbanne s’est réunie 3 
fois . Après échange et croisement des informations en possession de ses 
membres, la CCAPEX émet des recommandations aux ménages pour les 
inciter à se mobiliser autour de leur situation . La réalisation d’un diagnostic 
social et financier de la situation des ménages est une des recommandations 
pouvant être émise par la CCAPEX et opérée par l’AVDL .
Ce diagnostic s’adresse aux ménages concernés par une procédure 
d’expulsion locative et se trouvant sans lien ou en rupture de lien avec 
les services sociaux de droit commun ou de proximité . Ainsi, la DRDJSCS, 
la Métropole et l’AVDL se sont accordées sur une méthodologie 
de travail privilégiant « l’aller vers » les ménages dans leur 
environnement pour mettre en œuvre les diagnostics sociaux . 
L’objectif est d’entrer en contact avec le ménage, de faire le point sur 
sa situation sociale et de favoriser sa mobilisation pour rechercher avec 
lui des solutions adaptées . Le diagnostic permet d’évaluer, 
avec la personne, ses capacités à se maintenir dans son 
logement, de l’informer sur ses droits et devoirs mais 
également de l’accompagner vers les premières démarches 
administratives. 
L’étape de l’accompagnement social peut succéder à la 
phase du diagnostic. Elle nécessite l’adhésion du ménage et 
vise à renforcer ses capacités à se mobiliser autour de sa 
situation.  Elle prend la forme d’un Accompagnement Vers et Dans le 
Logement Hors Dalo ou d’un Accompagnement Social Lié au Logement . 

Chiffres clés de l’année 2017
La sous-ccapex de Villeurbanne a été installée fin 2016. 
L’année 2017 est donc sa première année d’activité 
réelle, avec pour conséquence un ajustement des critères 
d’orientation des ménages concernés pour réaliser un 
diagnostic et une montée en charge progressive du nombre 
d’orientations effectuées par la CCAPEX. 
Au cours de l’année 2017, l’AVDL a été mobilisée pour « 
aller vers » 54 ménages et réaliser des diagnostics sociaux 
auprès d’eux. 
Sur 54 « aller vers », 25 diagnostics ont été réalisés, 
soit 47%. La phase de diagnostic a permis d’amorcer des 
démarches administratives pour 15 ménages soit 60% des 
ménages rencontrés : ouverture des droits, recherche d’un logement 
social, traitement de la dette, orientation vers les partenaires ressources… 
La phase de diagnostic :
- Est encore en cours pour 2 ménages au 31/12/17 ;
-  N’a pu être poursuivie pour 11 ménages avec qui le lien 

a été rompu . S’est poursuivie par la mise en œuvre 12 

Accompagnements
Ainsi 48% des ménages ayant bénéficié d’un diagnostic ont 
pu ensuite bénéficier d’un accompagnement social dédié à la 
prévention de l’expulsion.
La phase d’accompagnement : 
-  6 diagnostics se sont poursuivis par un accompagnement 

qui a désormais pris fin ou qui s’exerce dans un autre 
cadre .

-  6 accompagnements sont encore en cours : les AVDL se 
poursuivant avec les ménages le temps du relogement ou parce que leur 
situation reste fragile malgré leur maintien dans le logement . 

Concernant le profil des ménages ayant bénéficié d’un diagnostic : 
60 % sont des personnes isolées, très majoritairement 
des hommes et 60 % vivent avec des revenus salariés. Le 
montant de la dette locative est supérieur à 2 500 € pour 
20 ménages (80 %). Parmi eux, 9 ménages ont une dette 
située entre 5 000 et 10 000 € et 3 une dette supérieure 
à 10 000 € . 
Le principal motif de l’impayé de loyer est une baisse de ressources 
mensuelles ou des ressources insuffisantes ; 60 % présente un taux 
d’effort supérieur à 35 %. Toutefois, le motif de l’impayé de loyer 
n’est probablement pas lié qu’aux ressources car 1/3 a déjà connu 
une procédure d’expulsion locative et 1/3 est en situation 
de surendettement .

Résultats qualitatifs de l’action 
Cette démarche « d’aller vers » en phase de déploiement  a permis de 
recueillir des données sur les motifs du non recours aux services sociaux .
La possibilité d’aller vers les ménages éloignés des services 
sociaux par le biais des visites à domicile est une véritable 
plus-value en termes de prévention : elle permet à une 
partie de ces ménages, initialement dans le non recours, de 
se ressaisir des informations délivrées lors du diagnostic, 
de se les réapproprier et se (re)mobiliser, immédiatement ou plus tard, 
en fonction de leur réalité et de la temporalité de la procédure d’expulsion 
locative . 
Pour une autre partie, l’accompagnement initié suite à la 
phase diagnostic leur permettra dans la grande majorité 
des cas soit de se maintenir durablement, soit d’être relogé 
avant que l’expulsion n’ait lieu .

Enjeux et perspectives pour l’année 2018
S’appuyer sur les constats issus du terrain pour être force de propositions 
auprès des partenaires institutionnels afin d’améliorer la démarche 
diagnostic . 
Renforcer le travail en partenariat et le passage de relais vers le droit 
commun, à la suite des diagnostics .

MÉNAGES EN 
PROCÉDURE 

D’EXPULSION 
LOCATIVE ET 

N’AYANT PAS 
EU RECOURS 

AUX SERVICES 
SOCIAUX : 

UNE DÉMARCHE 
«D’ALLER VERS»

Date de mise en œuvre 
Septembre 2016

Publics visés 
Ménages en procédure d’expulsion 
locative n’ayant pas eu recours à la mise à 
disposition des Maisons de la Métropole suite 
à leur assignation en justice, repérés puis 
orientés par la Commission de Coordination 
des Actions de Prévention des Expulsions 
Locatives (CCAPEX) de Villeurbanne .

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés  
DRDJSCS, Métropole, CCAPEX, SIAL, 
MDM, CCAS, associations d’insertion par 
le logement, huissiers de justice, bailleurs 
sociaux et privés, caisses de retraite 
complémentaire, CARSAT, CPAM, CAF, 
huissiers, Commission de Surendettement, 
associations caritatives . . .

Principaux financeur
Etat (FNAVDL) et Métropole (FSL)
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La possibilité d’aller vers les ménages éloignés 
des services sociaux par le biais des visites 
à domicile est une véritable plus-value en 
terme de prévention : elle permet à une 
partie de ces ménages, initialement dans le 
non recours, de se ressaisir des informations 
délivrées lors du diagnostic. Pour une autre 
partie, l’accompagnement initié suite à la 
phase diagnostic leur permettra dans la 
grande majorité des cas soit de se maintenir 
durablement, soit d’être relogé avant que 
l’expulsion n’ait lieu.



Les accompagnements individualisés pour les plus fragiles  

Contexte et objectifs  
La SVU est propriétaire de la cité des Gratte-Ciel, située au centre-ville 
de Villeurbanne et constituée d’environ 1 300 logements sociaux . 
Constatant une tendance à la hausse des impayés, la SVU 
a choisi d’aller au-devant des difficultés de ses locataires . 
Pour ce faire, elle a conclu un partenariat dans la durée avec l’AVDL pour 
l’accompagnement social des locataires et, depuis 2016, Intermed pour 
les locataires ayant des problèmes psychosociaux et médicaux complexes
Nous intervenons principalement dans le cadre d’impayés 
de loyers afin de prévenir une expulsion . Si nous sommes 
principalement sur un volet curatif de non-respect du bail des 
ménages (dettes de loyers, défaut d’assurance, défaut d’entretien du 
logement, troubles de voisinage…), depuis 2015, nous accompagnons 
également des ménages dans un objectif de sécurisation de l’accès 
à leur logement, leur permettant de s’installer dans de bonnes 
conditions .  Enfin, depuis 2016, nous pouvons être amenés à effectuer 
des diagnostics afin d’évaluer la pertinence ou non de la mise en œuvre 
d’un accompagnement social . 

Modalités de mise en œuvre
En amont de l’accompagnement et également pendant toute sa durée, 
un partenariat renforcé existe avec Ideal-Immos et la SVU. 
Si notre accompagnement nécessite l’adhésion du ménage, nous avons 
mis en place une démarche « pro-active » . L’accompagnement 
est flexible et adapté : si besoin, rendez-vous à domicile et, en cas 
d’absence de nouvelles du ménage ou à son rendez-vous, nous le sollicitons 
régulièrement afin que ses démarches puissent aboutir rapidement . 
Quoiqu’il en soit, nous rencontrons les familles toutes les semaines ou 15 
jours à l’AVDL ou au domicile . 
Ces actions d’accompagnement et d’orientation s’inscrivent 
dans le cadre d’un travail partenarial vaste et complet . En 
effet, nous maintenons et privilégions le lien avec les services de droit 
commun, l’objectif à terme étant la prise en charge par ceux-ci .
Afin de traiter en premier lieu la dette de loyer, nous 
réalisons, avec le ménage, un travail sur la gestion budgétaire 
et, en accord avec la SVU, nous proposons un plan d’apurement tenant 
compte du budget établi avec le ménage . Parallèlement, nous instruisons 
des demandes d’aides financières : caisse de retraite principale (CARSAT), 
caisses complémentaires, FSL, CCAS, MDR, collecteur Action Logement… . 
Ainsi en 2017, le montant des aides accordées s’élève à  
9 150 E dont 5 250 E au titre du  FSL.
Ce travail autour de la dette de loyer ne va pas sans la 
vérification de l’ouverture de l’ensemble des droits. Nous 
procédons parfois à ceux-ci et/ou nous orientons les ménages vers les 
organismes (CAF, CPAM, banque) ou dispositifs spécialisés .

Chiffres clés de l’année 2017
En 2017, nous avons accompagné 29 ménages, majoritairement 
des personnes seules (76%) et, pour 74%, les ressources sont 
faibles (inférieures au smic) et fluctuantes . 
Lorsque l’accompagnement est déclenché au motif d’un impayé de loyer 
repéré par la SVU et dont la visée principale est sa résorption (90% des 
cas), les personnes accompagnées cumulent généralement des dettes et 
des crédits, elles sont en situation d’endettement voire de surendettement . 
En effet, sur 26 personnes accompagnées dans ce cadre, 
23 personnes soit 88%, ont d’autres dettes qu’une dette 
de loyer et 8 relèvent d’une situation de surendettement 
dont 6 ont déposé un dossier auprès de la Banque de 
France (3 ont eu orientation PRP et 3 ont fait l’objet de 
réaménagement de dettes) .

A la fin de l’année 2017, sur les 29 ménages accompagnés :
-  Pour 22 ménages, l’accompagnement a permis : la résolution 

de la dette, la mise en place d’un plan d’apurement, la reprise du 
loyer, mais aussi de rétablir et de consolider leur situation 
financière par l’instruction d’un ensemble de demande d’aides et, pour 

certains, le dépôt d’un dossier de surendettement ;
-  Pour 4 ménages, l’accompagnement a pris fin avant la 

résorption totale de la dette de loyer et/ou la stabilisation 
de la situation financière, bien que des secours aient été accordés, 
en raison soit d’un manque d’adhésion des personnes, soit d’un 
découragement des ménages .

-  Pour 4 ménages, suite à notre diagnostic un relais 
d’accompagnement a été effectué par le droit commun

-  Pour 10 ménages, l’accompagnement se poursuit en 2018
Nos accompagnements sont en moyenne de 10 mois .

Résultats qualitatifs de l’action 
Malgré leurs difficultés, la majorité de ces ménages ne sont pas, au début 
de notre accompagnement, en lien avec un travailleur social de polyvalence . 
Une de nos missions consiste donc à mettre en place dans 
un premier temps un accompagnement en binôme avec le 
secteur ou, lorsque la spécificité de la situation l’exige, avec 
un organisme spécialisé . 
Une minorité des accompagnements (6 sur 29) sont des accompagnements 
de longue durée et dépassent les 12 mois . Elle concerne principalement des 
personnes isolées ayant des problèmes de santé physique et/ou mentale, 
avec qui, il est encore plus important d’instaurer un lien de confiance et 
de créer un partenariat avec des structures spécialisées pouvant prendre 
le relais, une fois « notre mission logement terminée » . Compte tenu de 
leurs multiples difficultés, ces personnes nécessitent un étayage soutenant, 
l’identification à une personne référente qui sera en mesure de coordonner 
l’ensemble des interlocuteurs .
Ainsi à la fin de notre accompagnement le relais est pris par un travailleur 
social de la Métropole et/ou un organisme spécialisé (Intermed, CMP, 
SAMSAH, CPAM…) qui deviendra instance référente .

Enjeux et perspectives pour l’année 2018
Renforcer la coopération sur l’enjeu d’une procédure d’expulsion et la 
mobilisation des ménages
Formaliser davantage les accompagnements longs tant pour les partenaires 
qui prennent le relais que pour les ménages : mise en place d’une 
évaluation de fin d’accompagnement et d’une synthèse partenariale

L’ACCOM-
PAGNEMENT 
DES MÉNAGES 
LOCATAIRES DE 
LA SVU : 
UN 
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ, 
RENFORCÉ, 
FLEXIBLE ET 
PARTENARIAL

Date de mise en œuvre
2013

Publics visés
Locataires de la Société Villeurbannaise 
d’Urbanisme (SVU) ayant des difficultés qui 
pourraient, si elles n’étaient pas traitées, 
mettre en cause leur maintien dans le 
logement

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés
SVU, Ideal Immos, Métropole, CCAS, CMP, 
Intermed, services médico-sociaux 

Financeur
SVU
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Nous avons mis en place 
une démarche « proactive ». 
L’accompagnement est 
flexible et adapté : si besoin, 
rendez-vous à domicile et, en 
cas d’absence de nouvelles 
du ménage ou à son rendez-
vous, nous le sollicitons 
régulièrement afin que ses 
démarches puissent aboutir 
rapidement. 



Les accompagnements individualisés pour les plus fragiles  

Contexte et objectifs
GLH, en partenariat avec LAHSo15, a conçu et initié le 
projet P.L.A.C.E, dans le cadre de l’appel à projets « Mise en place 
de 10 000 logements HLM accompagnés » . Trois autres acteurs 
associatifs de l’accompagnement, compétents dans des 
champs spécifiques (AVDL, France Horizon, Intermed16) ont 
été associés de manière renforcée. 
Le contexte socio-économique nous invite à créer de nouvelles formes 
d’interventions, fondées sur un travail partenarial étroit 
et coordonné . De plus, les dispositifs existant (ASLL, FNAVDL…) 
peuvent ne pas être adaptés dans la prise en charge de ménages dont les 
situations sont complexes et les besoins socio-économiques pluriels . Dès 
lors, la mise en œuvre d’accompagnements renforcés et globaux s’impose . 
Ainsi, le projet  P.L.A.CE, d’une durée de 36 mois, entend 
capter les ménages se situant aux marges des dispositifs 
existants, penser de nouvelles modalités de coordinations 
pour assurer un accompagnement social global, et, à terme, 
développer une plateforme de services pluridisciplinaire 
permettant coopération et coordination .

Territoire d’intervention
Métropole de Lyon

Modalités de mises en œuvre
Preuve de la pertinence de ce projet, l’année 2017 est marquée par un 
élargissement des acteurs sollicitant un accompagnement 
au titre de PLACE . Une instance de validation des demandes et de 
suivi des accompagnements (Comité technique) se réunit une fois par 
mois . Elle joue non seulement son rôle de conseils et d’appui, 
mais aussi concourt au développement d’une culture 
commune . Par ailleurs, un Comité de suivi, qui comprend l’ensemble des 
partenaires concernés, se réunit tous les deux mois pour traiter, entres 
autres, des modalités d’organisation et d’évaluation . S’agissant des 
accompagnements, ceux-ci sont répartis, selon la nature et les besoins 
identifiés du ménage, entre France Horizon, Intermed, l’AVDL et LASHo . 
A noter que cette année, la co-référence est presque systématiquement 
mise en place entre le partenaire mobilisé et le travailleur social de GLH 
ou entre deux partenaires sollicités (travailleur social d’une association et 
infirmier d’Intermed par exemple), et ce, à des fins de complémentarité . 
Enfin, une plateforme collaborative a été créée par LAHSO, en lien 
avec les partenaires du projet . Il s’agit d’un espace propre aux échanges 
entre professionnels pour le suivi des différentes situations accompagnées, 
lesquelles sont anonymisées .

Chiffres clefs de l’année 2017
L’année 2017 connaît une montée en charge, avec la mise 
en place d’accompagnements sociaux globaux pour 39 
ménages (11 pour le 1er public, 28 pour le 2d), contre 24 ménages 
en 2016 (8 + 16) . Parmi ces 39 ménages, 23 sont nouveaux, 16 étant 
des accompagnements de 2016 se poursuivant en 2017 . Parmi ces 39 
ménages, 4 ont été accompagnés par nos soins (contre 1 en 
2016), relevant tous du 2d public . Enfin, fin octobre 2017, 27 situations 
sont toujours en cours (8 + 19) .

Résultats qualitatifs de l’action
Pour le 1er public, l’expérimentation permet un évitement à 
l’hébergement ou un raccourcissement de leur durée en 
hébergement . Dans tous les cas, les accompagnements mis en place 
sont des accompagnements de proximité et sur mesure, en fonction des 
besoins repérés .
Concernant le 2d public, il y a une stabilisation (par exemple : 
maintien dans le logement, acceptation d’un accompagnement 
jusqu’alors refusé) ou une amélioration (arrêt de la procédure 
d’expulsion) de la situation  par la mise en œuvre d’un étayage 
pluridisciplinaire et, plus globalement, une inscription – ou réinscription-  

de ces ménages dans un maillage de liens sociaux permettant à terme 
un relais vers le droit commun . En effet, il est intéressant de relever 
que l’accompagnement social, même s’il n’atteint que partiellement ses 
objectifs initiaux, peut parfois permettre de débloquer la situation locative, 
simplement en favorisant la reprise du lien entre la personne accompagnée 
et la « société » représentée par ses institutions et ses associations . 
Dans tous cas, qu’il s’agisse du 1er ou du 2e public, les dispositifs existants 
(de droit commun) sont systématiquement mobilisés dans le cadre d’un 
important travail de coordination et de mise en réseau, 
réalisé par le travailleur social en charge de l’accompagnement social 
global . 

Enjeux et perspectives pour l’année 2018
L’année 2018 constitue la dernière année d’expérimentation de 
ce projet et également sa phase d’évaluation finale .
Au vu de la satisfaction donné par ce projet, une réflexion est en cours 
pour qu’il puisse perdurer voire s’étendre . Le contexte actuel peut sembler 
à plusieurs égards propice à la poursuite d’un projet tel que Place : Plan 
quinquennal pour le Logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme 
2018-2022, PDALHPD17 2016-2020, etc .

LE 
PARTENARIAT 

POUR UN 
LOGEMENT 

ACCOMPAGNÉ 
CONTRE 

L’EXCLUSION 
(PLACE)

15  Association de l’Hôtel Social .
16 Réseau d’accès à la santé .
17  Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées

Date de mise en œuvre
2016

Public visé
Le projet PLACE se situe sous l’angle du 
logement et des besoins en accompagnement 
des ménages occupants . Il se positionne 
sur 2 types de publics pour lesquels 
il y a carence de solutions. 
Le 1er public concerne les ménages 
sous-locataires, hébergés et/
ou accompagnés par un acteur de 
l’hébergement, ayant un besoin en 
accompagnement lié au logement de faible 
intensité et prêts à accéder à un logement de 
droit commun (fluidification des dispositifs 
d’hébergement) . 
Le 2e public concerne des locataires 
de Grand Lyon Habitat (GLH), 
pour lesquels les difficultés socio-
économiques compromettent le 
maintien dans le logement, et qui 
sont aux prises avec des difficultés 
multiples, impliquant un accompagnement 
social global pour traiter l’ensemble des 
besoins et/ou assurer la cohérence de 
l’ensemble .

Principaux financeurs
Fonds National d’Accompagnement Vers et 
Dans le Logement, Grand Lyon Habitat
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le projet  P.L.A.C.E, d’une 
durée de 36 mois, entend 
capter les ménages se 
situant aux marges des 
dispositifs existants, penser 
de nouvelles modalités de 
coordination pour assurer 
un accompagnement 
social global, et, à terme, 
développer une plateforme 
de services pluridisciplinaire 
permettant coopération et 
coordination.



Les accompagnements individualisés pour les plus fragiles  

Contexte et objectifs  
Depuis son origine, l’AVDL est impliquée dans les problématiques  
d’insalubrité et d’indécence sur la commune de Villeurbanne . Si les lois 
ont renforcé la protection des locataires et les obligations 
des propriétaires, si le parc ancien tend à disparaitre ou 
à être rénové, cette mission conserve néanmoins toute sa 
pertinence : 
-  La crise du logement et les loyers pratiqués incitent certains propriétaires 
à proposer des logements qui ne sont pas aux normes, voire impropres à 
l’habitation (sous-sols, garages… .);

-  Si le renforcement des normes juridiques va dans le bon sens, a contrario, 
il renforce la difficulté des locataires et également des propriétaires à se 
retrouver dans ce « maquis » réglementaire ;

-  Une partie des résiliations de bail trouve son origine dans un litige sur 
l’état du bien loué et le non-paiement du loyer par le locataire pour que le 
propriétaire fasse les travaux attendus .

Les objectifs de cette mission sont : le repérage de logements 
non décents sur la commune de Villeurbanne ; la médiation entre 
locataires et bailleurs ; être un lieu ressource et d’information 
juridique pour les locataires, les propriétaires et tout acteur et intervenant 
du logement .

Territoire(s) d’intervention 
Villeurbanne et, dans le cadre de l’ASLL, Décines, Meyzieu et Vaulx en Velin

Modalités de mise en œuvre 
La mission est conduite par un assistant de service social 
ayant une spécialisation juridique. Des renseignements sont 
donnés par téléphone et, si besoin, des rendez-vous sont proposés . 
Les ménages peuvent faire l’objet d’un suivi uniquement dans ce cadre de 
cette mission mais également dans le cadre d’un soutien complémentaire 
d’une de nos autres missions .
Son fonctionnement est le suivant :
- Informations téléphoniques (réponses ponctuelles) ;
-  Diagnostic, analyse des situations : accueil sur rendez-vous, visites à 
domicile ;

-  Recherche de solutions : liens avec les travailleurs sociaux ; médiation 
avec les bailleurs ;

- Définition d’outils d’intervention ;
- Visite de logements ; 
- Interpellation des services compétents : DSP18, CAF, etc . ;
-  Aide à la constitution de dossier de défense pour une médiation ou une 
procédure ;

-  Aide à la constitution du recours DALO en vue de saisir la commission de 
médiation du Rhône .

Cette mission s’appuie sur les dispositions législatives et 
règlementaires en vigueur et notamment, les lois  du 06/07/89 
tendant à améliorer les rapports locatifs, du 29/07/98 d’orientation 
relative à la lutte contre les exclusions, du 25/03/09 (loi « MOLLE »), 
du 24/03/14 (loi ALUR), du 17/08/15 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte et le décret du 30/01/02 relatif aux 
caractéristiques du logement décent…
Depuis 2016, en vertu des dispositions définies par la loi ALUR, nous 
signalons des situations d’indécence à la CAF pour une consignation des 
aides au logement lorsque le propriétaire du bien refuse la réalisation de 
travaux . Le locataire est alors autorisé à ne régler que la part résiduelle 
de loyer restant à sa charge sans que le bailleur ne puisse le poursuivre 
pour impayé . 

Chiffres clés de l’année 2017
23 dossiers ont été ouverts (35 en 2016) . 
59 % sont suivis en lien avec d’autres missions de l’association (prévention 
des expulsions ou recherche de logement) . 
Pour près de la moitié des dossiers, le motif 
d’accompagnement est lié à une problématique de logement 
non décent et pour 37 % au non-respect de ses obligations par le bailleur, 
notamment la réalisation de travaux ou de réparations qui ne sont pas en 

lien avec une problématique d’indécence (absence de réparations avant 
l’entrée dans les lieux, nécessité de remplacement d’une chaudière vétuste, 
etc .) . Pour 10 %, le litige est consécutif à une régularisation de charges 
locatives contestée par le locataire .
En matière d’indécence, il est significatif de constater qu’un tiers des 
logements relève du parc social .  
86 % des dossiers ont un suivi conjoint avec la DSP. A 
noter : deux logements suivis ont fait l’objet d’un arrêté 
d’insalubrité dont un avec une interdiction définitive 
d’habiter.
78 % des dossiers sont clos au 31 décembre 2017 et pour 
80 % d’entre eux la problématique a été résolue.

Résultats qualitatifs de l’action 
Il ressort que notre intervention, qui associe approches 
juridique et sociale, est souvent nécessaire au vu de 
la situation très précaire de certains des ménages 
accompagnés. Elle permet fréquemment de faire évoluer la situation 
d’indécence constatée ainsi qu’une  une amélioration des conditions de 
vie du ménage concerné, bien que parfois la réalisation des travaux ne 
soit que partielle .
Par ailleurs, la consignation de l’aide au logement par la CAF 
pour contraindre les propriétaires de logements indécents récalcitrants à la 
réalisation de travaux est un outil efficace qui a permis d’accélérer 
la résolution des problématiques dans deux situations. 
Si besoin, notre intervention permet également d’apporter un début de 
preuve de l’indécence (dans le cadre d’un recours DALO, pour fonder une 
demande reconventionnelle19 auprès du tribunal d’instance …) qui devra 
être complété par un document plus officiel de la DSP .

Enjeux et perspectives pour l’année 2018
Renforcer voire formaliser notre partenariat avec la CAF pour le signalement 
des logements indécents du parc privé ;
Favoriser l’action collective lorsque plusieurs locataires d’un même 
immeuble sont concernés par une problématique d’indécence 

LA LUTTE 
CONTRE 
L’INSALUBRITÉ 
ET LE LOGEMENT 
INDÉCENT, 
LA MÉDIATION 
PROPRIÉTAIRES/
LOCATAIRES

18  Direction de la Santé Publique de Villeurbanne
19  « Reconventionnelle » est le qualificatif donné à 

la demande incidente par laquelle, en procédure 
civile, le défendeur à une instance se porte lui-
même demandeur contre le requérant . 

Date de mise en œuvre 
1992

Publics visés 
Locataires du parc privé et du parc public 
(accompagnement) ; 
Travailleurs sociaux, partenaires associatifs ou 
institutionnels, propriétaires (appui-conseil) .

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés
Partenaires : 
Direction de la Santé Publique, permanence 
APPEL, CAF
Dispositifs et réseaux d’affiliation : 
FAPIL (groupe de travail autodiagnostic 
indécence/énergie) ; Fondation Abbé Pierre 
(Réseau ADLH) .

Principaux financeurs
Métropole du Grand Lyon, Commune de 
Villeurbanne, Caf du Rhône, Etat, Fondation 
Abbé Pierre
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Les accompagnements individualisés pour les plus fragiles  

Contexte et objectifs 
Outil d’insertion, il permet que le bail glisse au profit du ménage 
quand les objectifs fixés dans une convention tripartite sont 
atteints après évaluation . La durée est habituellement comprise 
entre 12 et 24 mois .
Nous utilisons le bail glissant à la fois dans le cadre du Fonds Solidarité 
Logement et dans celui du FNAVDL Dalo .
Depuis 2016, la Métropole ne finance plus notre association 
au titre de la Gestion Locative Adaptée, dans le cadre du 
FSL . Nous ne pouvons que déplorer que ce financement n’ait pas été 
reconduit tant l’expertise que nous avons développée, essentiellement  
pour un public au parcours marqué par une ou plusieurs expulsions locatives 
antérieures, nous parait spécifique . Dans le cadre du FNAVDL Dalo, nous 
assurons par contre toujours ces deux fonctions .

Territoire d’intervention
Métropole de Lyon 

Modalités de mise en œuvre 
La sous-location en vue d’un bail glissant doit être portée par une structure, 
agréée à cet effet, qui loue le logement au bailleur social pour le sous-louer 
au ménage et qui assure la Gestion Locative Adaptée (GLA) . La 
même structure, ou une autre, assure en parallèle l’accompagnement social 
au logement du ménage . 
L’AVDL étant agréée pour la GLA et l’accompagnement 
social porte dans certains cas les deux compétences (GLA 
et accompagnement social) et dans d’autres seulement 
l’accompagnement, la GLA étant faite par un de nos 
partenaires associatifs (Entre2Toits, Ailoj…) . 
- La Gestion Locative Adaptée 
  La Gestion Locative Adaptée consiste en une activité de « gestion 

rapprochée et attentive » comportant un suivi individualisé (encaissement 
des loyers, suivi technique du logement…) et le cas échéant, une 
médiation avec l’environnement .

- Le suivi à l’installation 
  L’accompagnement à l’installation permet de favoriser l’appropriation du 

logement par le sous-locataire . C’est une étape importante qui requiert du 
temps (mise en place de l’APL, aide à la recherche de mobilier, ouverture 
des compteurs, vérification des travaux et résolution des problèmes 
techniques…) et qui est souvent décisive pour le bon déroulement de 
l’accompagnement jusqu’au glissement du bail .

  Le suivi est conjointement assuré par la chargée d’accueil qui s’occupe de 
la gestion locative et par l’intervenant social chargé de l’accompagnement 
social . 

- Le suivi social 
  Des rencontres régulières sont organisées avec l’intervenant social dans 

les locaux de l’association ou au domicile des personnes . Ces temps 
d’échanges permettent de tisser des liens de proximité et de mieux 
appréhender les avancées des situations des ménages . 

  Un point sur la gestion locative et l’accompagnement social est réalisé 
régulièrement en présence de la chargée d’accueil et de l’intervenant 
social et semestriellement avec le bailleur social .

  En fonction des problématiques rencontrées par les ménages, nous 
travaillons en partenariat avec les organismes spécialisés .

Chiffres de l’année 2017
Dans le cadre du FSL, nous avons continué d’accompagner 3 ménages 
en 2017 : 2 sont rentrés dans le dispositif en 2015 et 1 en 2012 . Nous 
poursuivons  pour ces 3 ménages l’accompagnement social dans le cadre 
d’un ASLL . La GLA est réalisée par une autre association (Ailoj) pour un 
ménage .
En 2017, 2 ménages ont obtenu des renouvellements exceptionnels 
d’ASLL validés soit par le comité technique FSL, soit par la commission de 
régulation des baux glissants .
La situation d’un ménage a été examinée  en commission 
d’attribution logement en décembre 2017 avec un avis 

favorable pour un glissement au cours du 1er trimestre 2018 .
Pour le 2d ménage, la commission de régulation des baux glissants a été 
saisie en octobre 2017 . Un renouvellement du contrat de sous-location 
et de la mesure d’ASLL ont été accordés pour une durée de 3 mois, avec 
la perspective d’un nouvel  examen de la situation du ménage en janvier 
2018 .
Concernant le 3e ménage accompagné, une dette locative persiste mais 
devrait se solder avec l’ouverture des droits APL . Un glissement est envisagé 
en 2018 . Cependant, il s’agissait d’une  sous-location en colocation, or un 
membre a quitté le logement . Ce dernier est devenu inadapté en, taille et 
en coût . Le ménage est en attente d’une proposition de T2 avec ascenseur 
(du fait de problème de santé) . 
Dans le cadre du FNVADL Dalo, 6 ménages ont été accompagnés 
dans le cadre d’une sous-location en vue d’un bail glissant (GLA et 
accompagnement)20 .

Résultats qualitatifs de l’action
Nous constatons que malgré des avancées dans les situations accompagnées 
(respect du voisinage, entretien du logement), le paiement du loyer 
durant certaines périodes demeure fragile au regard de problématiques 
complexes . Ces situations nécessitent un accompagnement rapproché pour 
que s’établisse un réel lien de confiance . Par ailleurs,  il semble important 
de pouvoir travailler en étroite collaboration avec les services sociaux de 
secteurs pour favoriser le maintien et par la suite le glissement de bail .
Nous organisons donc régulièrement des rencontres tripartites .

Enjeux et perspectives pour l’année 2018
Pour les 3 ménages accompagnés, un glissement de bail s’annonce pour 
l’année 2018 .
Une nouvelle présentation en commission de régulation des baux glissants 
est prévue en début d’année 2018 .

LES BAUX 
GLISSANTS

20  Pour plus d’éléments se reporter à la fiche dédiée 
au FNAVDL Dalo

Date de mise en œuvre 
1986

Publics visés 
La sous-location en vue d’un bail glissant 
s’adresse à des ménages qui 
relèvent du logement autonome 
mais qui ont néanmoins une ou 
plusieurs difficultés repérées (parcours 
d’expulsion antérieure, difficultés budgétaires,  
situations administrative et/ou familiale 
non stabilisées…) rendant nécessaire, 
avant l’accès direct au logement, 
une phase transitoire comprenant un 
accompagnement individualisé.

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés
Acal, Ailoj, Aslim, Bailleurs sociaux, CAF, 
CCAS, Collectif Logement Rhône, CMP, 
Métropole, services médico-sociaux de droits 
commun .

Principaux financeurs 
Métropole (ASLL dans le cadre du FSL), Etat 
(GLA et AVDL dans le cadre du FNAVDL Dalo)
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Malgré des avancées dans 
les situations accompagnées 
(respect du voisinage, 
entretien du logement), le 
paiement du loyer durant 
certaines périodes demeure 
fragile au regard de 
problématiques complexes. 
Ces situations nécessitent un 
accompagnement rapproché 
pour que s’établisse un réel 
lien de confiance. 



Prévenir et lutter contre les discriminations 
dans le domaine du logement

IDEAL
INFORMER SUR 
LA DISCRIMINATION 
ET L’EGALITÉ DE 
TRAITEMENT, 
AGIR POUR L’ACCÈS 
AU LOGEMENT 
POUR TOUS

Contexte et objectifs  
Si la question des discriminations liées à l’origine (réelle ou supposée) 
est abordée sous l’angle des politiques publiques depuis la fin des 
années 1990, tous les domaines ne sont pas traités de la même 
manière et ne connaissent pas la même « mobilisation » . Encore 
aujourd’hui, la question des discriminations dans le 
logement apparait comme un sujet tabou et peu investi 
par les acteurs associatifs ou institutionnels. Pourtant, 
les vécus discriminatoires sont sources de souffrance pour 
les individus, de tensions, de sentiments d’injustice et de 
défiance vis-à-vis des institutions. 
C’est dans ce contexte que le projet IDEAL a vocation de favoriser 
la prévention et la lutte contre les discriminations dans le 
domaine du logement, particulièrement dans celui du logement social . 
Les objectifs que nous nous sommes fixés sont de :
- Prendre en compte les vécus discriminatoires
-  Contribuer à une meilleure qualité de service en garantissant aux ménages 
accueillis et accompagnés  l’égalité de traitement et la non-discrimination 
au logement

-  Faire respecter le droit de la non-discrimination au logement et le 
mettre au cœur des pratiques des politiques publiques et des pratiques 
professionnelles des acteurs

- Informer dans le champ de la discrimination au logement 

Territoire(s) d’intervention 
Aujourd’hui, si la majeure partie du projet IDEAL reste centrée sur des actions 
locales, deux axes de notre travail relèvent d’une action à répercussion 
nationale : notre veille documentaire « lutte contre les discriminations et 
logement » ainsi que notre partenariat associatif et la mise en réseau .

Modalités de mise en œuvre
-  Se former : en tant qu’« intermédiaire du logement », prévenir et 

lutter contre les discriminations de manière professionnelle, dans un 
cadre systémique, c’est en premier lieu travailler sur nos propres 
pratiques et intégrer cette thématique dans le cadre de 
nos compétences professionnelles . Nous sommes donc attentifs 
à ce que l’ensemble des salariés soit formé à ces questions et exerçons 
une veille continue afin de mettre à jour nos connaissances .

-  Observer, Informer, accompagner notre public : la mise en 
place d’un système de vigilance interne formalisé nous permet 
de prévenir les risques de co-production de discriminations mais aussi 
d’analyser les situations pratiques qui remontent et, si besoin, de 
rétablir l’égalité de traitement . Nous sommes donc dans un effort 
systématique d’information, d’écoute et d’orientation : lors de 
l’accueil collectif, des permanences, via l’affichage d’informations dans 
chaque bureau où le public est reçu, par la distribution d’une plaquette 
d’information…

-  Sensibiliser et informer nos partenaires : nous rédigeons et 
diffusons, deux à trois fois par an, une veille documentaire « lutte 
contre les discriminations et logement » . 

-  Mutualiser : afin d’être en lien avec d’autres acteurs impliqués sur le 
territoire villeurbannais, sur l’agglomération ou au niveau national, nous 
participons à un certain nombre de groupes de réflexion ou de travail 
consacrés à ces questions .

  
Chiffres clés de l’année 2017
-  2 veilles documentaires diffusées et élargissement de ses 

destinataires (passage de 900 à 1 300)
-  Egalité de traitement et ACIA : Comment la prendre en 

compte et la renforcer ? Dans le cadre de l’élaboration de l’Accord 
Collectif d’Attribution de la Metropole de Lyon 2017-2020, la Métropole 
du Grand Lyon souhaitait avoir une attention particulière concernant les 
préoccupations autour de l’égalité de traitement . Dans ce cadre, ses 
services ont sollicité l’AVDL pour échanger autour de ces questions . Un 
temps d’échange a eu lieu le 08/06/17 et a donné lieu à la rédaction 
d’une note . 

-  Formation « Prévention des discriminations à destination 
des agents d’accueil des demandeurs de logement de 
l’agglomération angevine » . Prévue dans le cadre de la mise 
en œuvre d’un plan de lutte contre les discriminations, les services de 
l’agglomération angevine ont fait appel à l’AVDL pour élaborer et animer 
ce temps de formation . 

Résultats qualitatifs de l’action 
Nous sommes un partenaire efficace et reconnu dans le domaine de la lutte 
contre les discriminations en matière de logement, et avons développé une 
véritable expertise dans ce domaine . 
La capitalisation de notre expérience peut être mise à profit auprès d’autres 
acteurs du logement pour leur venir en appui réflexif, stratégique ou 
méthodologique .
A un niveau national, la veille documentaire de l’AVDL est repérée comme 
étant un outil documentaire de référence . 

Enjeux et perspectives pour l’année 2018
Poursuivre notre implication dans le cadre de réseaux en lien avec la lutte 
contre les discriminations et  l’accès aux droits . 
Dans le cadre des modifications des dispositifs en cours (PPGID, schéma des 
solidarités, Logement D’abord…), être force de proposition pour éclairer la 
réflexion sous l’angle de nos champs d’expertise .

Date de mise en œuvre
2006

Publics visés
Le projet IDEAL s’adresse pour partie aux 
ménages que nous accueillons et/ou 
accompagnons mais également, sur certains 
de ses axes, aux professionnels œuvrant dans 
le champ du logement ou de la prévention 
des discriminations .

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés
• Le réseau de vigilance 
villeurbannais en faveur de la 
non-discrimination et de l’égalité de 
traitement qui a pour objectif de faciliter 
l’information et l’orientation des personnes 
victimes de discriminations vers des structures 
d’accès au droit . 
• Le Réseau REEL (Réseau National 
Egalité Logement) : il est composé de 5 
structures réparties sur l’ensemble du territoire 
national et impliquées dans le champ de la 
lutte contre les discriminations au logement . 
Nos objectifs sont, d’une part, de s’enrichir 
mutuellement de nos constats et expériences 
en la matière, d’autre part, de développer 
l’information des acteurs de terrain et 
du public en matière de lutte contre les 
discriminations dans l’accès au logement .
• Le réseau RECI (Réseau Ressources 
pour l’Egalité des Chances et l’Intégration) :  
Il est composé de 7 structures intervenant 
dans le domaine de l’immigration, 
l’intégration et/ou de la lutte contre les 
discriminations liées à l’origine . Il s’agit de 
favoriser une action collective et mutualisée 
dans le domaine de la production de 
connaissances .

Principaux financeurs
CGET, Métropole de Lyon, Ville de 
Villeurbanne, Fondation Abbé Pierre
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Encore aujourd’hui, la 
question des discriminations 
dans le logement apparait 
comme un sujet tabou 
et peu investi par les 
acteurs associatifs ou 
institutionnels. Pourtant, les 
vécus discriminatoires sont 
sources de souffrance pour 
les individus, de tensions, 
de sentiments d’injustice et 
de défiance vis-à-vis des 
institutions. 



Soutenir la mobilisation des habitants

Contexte et objectifs  
Ces groupes d’habitants sont souvent constitués en comités de 
locataires et s’engagent aussi bien pour l’amélioration de leurs 
logements et des espaces extérieurs que pour l’animation de la vie de 
quartier et la lutte contre les incivilités . 
En se regroupant pour agir ensemble et interpeler les 
décideurs, ces habitants montrent que l’action citoyenne est 
possible et permet effectivement une amélioration du cadre 
de vie. 
S’ils obtiennent certains résultats, ils ont parfois du mal à se faire 
entendre par les bailleurs sociaux et les pouvoirs publics . De 
plus, malgré l’existence de ces dynamiques collectives, de façon générale, 
les citoyens participent peu aux affaires publiques, ceci en grande partie 
parce que les pouvoirs publics ne partent pas de leurs préoccupations . 
Il nous a donc semblé utile et légitime d’apporter notre soutien 
à ces actions collectives d’habitants afin de renforcer le 
pouvoir d’agir des habitants. 

Territoire(s) d’intervention 
L’ensemble du territoire villeurbannais est concerné, avec une 
action renforcée dans les quartiers en politique de la ville . 

Modalités de mise en œuvre 
Afin de renforcer le pouvoir d’agir des groupes de locataires que nous 
accompagnons, nous nous inspirons des méthodes du community 
organising et des techniques issues de l’éducation populaire . 
Comme toujours, nous privilégions avec les interlocuteurs externes 
concernés (collectivités, bailleurs) un fonctionnement partenarial .
Une équipe spécifique est en place avec une chargée de mission à temps 
plein . Un soutien est apporté par l’accueil de volontaires en service civique, 
permettant une présence plus forte sur le terrain . 
Cette équipe intervient de façon ponctuelle ou plus soutenue, à la demande 
des habitants et met en place trois types d’actions : 
-  Susciter la participation : être présent sur les différents quartiers de 

Villeurbanne, identifier des habitants « leaders », aller à la rencontre des 
habitants avec les leaders identifiés…

-  Structurer la mobilisation des habitants : organiser des 
réunions collectives dynamiques, animer des ateliers de travail sur une 
thématique approfondie, définir une stratégie opérationnelle avec les 
habitants, proposer des outils de communication pour permettre aux 
groupes de fonctionner en autonomie…

-  Développer des projets au sein des résidences : préparer 
les habitants à la rencontre avec les décideurs, les épauler dans des 
démarches administratives,  accompagner dans la sollicitation de 
partenaires, soutenir dans la recherche d’informations, proposer des 
formations…

Au-delà de ces actions, les groupes de locataires bénéficient de 
l’expertise technique de l’AVDL, notamment en ce qui concerne 
les rapports locatifs et les normes de décence des logements . 
De plus, la légitimité de l’AVDL en tant qu’interlocuteur reconnu 
sur le territoire profite aux groupes que nous accompagnons .
Par ailleurs, nous avons contribué en 2014, à la création d’un réseau 
d’associations de locataires du parc social : les ALAC (Associations 
de Locataires en Action) . A travers ce réseau, animé par l’AVDL, les 
membres des ALAC échangent, se soutiennent et mettent en valeur la voix 
des comités de locataires, ce qui permet de renforcer leur poids dans les 
affaires publiques .

Chiffres clés de l’année 2017
L’AVDL a été en lien rapproché avec 7 groupes de locataires du parc 
social qui avaient déjà été soutenus en 2016 . Notre soutien concerne 
le contrôle de charges locatives, le soutien à la dynamique 
interne des groupes de locataires mais également au 
renforcement de leur partenariat externe .
Concernant les ALAC, le groupe a vécu une année 2017 difficile avec des 
départs de certaines associations membres . Une évaluation des forces, des 
faiblesses et de la pertinence de l’existence des ALAC a été proposée . Ce 
moment d’analyse collective a mené à la réaffirmation des objectifs et à 
la mise en place d’un nouveau fonctionnement plus flexible et participatif .  

Malgré la fragilité de ces groupes de locataires – et de notre 
mission- les résultats sont au rendez-vous : travaux de 
réhabilitation engagés,  obtention de locaux de salle de permanence, 
réparation d’ascenseurs en panne depuis de nombreux 
mois ou obtention d’un nouveau contrat de maintenance, 
régularisation de charges en faveur des locataires…

Résultats qualitatifs de l’action 
Les groupes de locataires accompagnés participent à la vie et à 
l’amélioration du quartier et de l’immeuble . Un lien plus fort 
se crée entre locataires avec plus d’échanges et de conseils . Les groupes 
sont acteurs des changements et s’approprient leur environnement 
et ses problématiques . Cela renforce leur autonomie et leur permet 
d’être un interlocuteur identifié et légitime du bailleur . Par 
ailleurs, la découverte et la maitrise d’outils participatifs permettent de 
toucher un plus grand nombre de personnes .
Ce projet de soutien aux mobilisations collectives d’habitants a également 
des impacts en interne sur le fonctionnement de l’AVDL 
(réflexion sur les méthodes participatives, l’animation collective…), 
à l’externe (suscite des sollicitations) et permet de renforcer les 
partenariats institutionnels .
Pour les bailleurs, composer avec de nouveaux interlocuteurs peut être 
source de tension, tant sur la forme (modes de communication différents), 
que sur le fond (attentes parfois en contradiction avec les objectifs et 
les budgets établis) . Pourtant, ils sont demandeurs d’échanges 
avec des collectifs d’habitants qui leur font remonter des points 
d’attention et leur permettent d’avoir une accroche locale .
Ces différents retours constituent pour nous des signes de 
reconnaissance de notre travail de la part de nos partenaires . 
Enfin, un étudiant en Master 2 de Science Politique a effectué, dans le 
cadre de son stage universitaire, une évaluation de la mission 
« Mobilisation des habitants » . 

Enjeux et perspectives pour l’année 2018
Ce projet en place depuis 4 ans a pris fin à l’automne 2017 . 
A visée expérimentale, il a su apporter une réelle plus-value aux collectifs 
d’habitants soutenus tout en proposant une approche alternative . Des 
associations se sont connectées les unes aux autres, des 
partenariats sont nés entre les associations de locataires 
et les bailleurs ou les pouvoirs publics ; certaines résidences 
vivent aujourd’hui mieux que par le passé. 
La « mobilisation des habitants » n’est évidemment pas la seule 
responsable, mais cette mission a participé à créer un contexte propice 
à ces améliorations . 
Malgré nos efforts et l’intérêt suscité par ce projet, au moins deux éléments 
n’ont pas permis de passer de la phase de l’expérimentation à celle de la 
pérennisation :
-  La nécessité d’avoir une équipe dédiée à cette mission 

plus étoffée afin que la mission soit stabilisée en termes de moyens 
humains

-  La difficulté à trouver des relais financiers institutionnels 
suffisants . En effet, si l’Etat et la Ville de Villeurbanne, au titre de 
la politique de la ville, ont souhaité signifié leur souhait de soutenir 
financièrement le projet, les montants qu’ils étaient en capacité 
de proposer ne permettaient pas, en l’absence d’autres financeurs 
institutionnels (région AURA, Métropole de Lyon…) de rendre viable 
financièrement la poursuite de l’action .

LE SOUTIEN AUX 
MOBILISATIONS 

COLLECTIVES 
D’HABITANTS

Date de mise en œuvre :
2013

Publics visés 
Ce projet s’adresse aux habitants 
souhaitant améliorer leur cadre de 
vie et s’engager dans la vie de leur 
quartier, déjà mobilisés dans des 
actions collectives ou alors identifiés 
comme étant susceptibles de se mobiliser . 
Ils peuvent être locataires, propriétaires 
voire même sans logement . Cependant, en 
pratique, les groupes accompagnés 
par l’AVDL sont majoritairement 
composés de locataires du parc 
social. 

Principaux partenaires, dispositifs 
et réseaux d’affiliation concernés
Bailleurs sociaux, Services de la mairie de 
Villeurbanne, FAPIL, MRIE, Ecole Rockefeller, 
CRDSU, CCO

Principaux financeurs 
Fondation Abbé Pierre et Ville de Villeurbanne 
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La commission de régulation « sous location en 
vue de bail glissant »
Cette commission permet le traitement partenarial des situations lorsque 
celles-ci sont bloquées . Elle doit permettre de qualifier les points de 
dysfonctionnements ou de blocage . L’objectif principal de cette commission 
est de définir des préconisations et éventuellement de venir alimenter le 
fonctionnement des différents dispositifs connexes .
Elle s’inscrit dans le cadre du Plan Local d’Action pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées de la Métropole de Lyon 
(PLALHPD 2016-2020) .
L’un des fondements des commissions est leur caractère partenarial, 
assurant la pluralité des points de vue et la qualité du diagnostic partagé .
La commission réunit les copilotes du PLALHPD (Etat et Métropole) ainsi 
que l’ACAL, la MVS, le CLR, la FNARS et ABC HLM .
La commission traite principalement des situations de 
sous location en vue de bail glissant « bloquées » du fait 
de la situation du ménage ou du bailleur, quel que soit le 
dispositif : le glissement du bail est questionné par l’opérateur ou le 
bailleur ou les deux ; désaccord entre les parties prenantes au terme de 18 
mois, changement dans le statut administratif ou économique du ménage, 
plus de 18 mois en sous location… 
Le travail réalisé permet d’identifier et d’objectiver les 
points de blocage et les dysfonctionnements, ou les points 
restant à travailler pour que la situation puisse être 
débloquée. 
La sortie d’un ménage de la commission relève, soit d’éléments objectifs 
(accès à un logement, départ du ménage…), soit des conclusions du 
diagnostic partagé . Les principaux motifs de sortie sont : glissement du 
bail, orientation vers une structure d’hébergement ou structure spécialisée, 
mutation dans logement adapté accompagné (ALT, IML…), départ du 
ménage ou expulsion

La commission mutation de Villeurbanne
Mise en place en octobre 2016, c’est un des dispositifs opérationnels de 
l’Instance Locale de l’Habitat et des Attributions (ILHA) de Villeurbanne . 
Cette commission a pour vocation de traiter les demandes de 
mutation pour lesquelles le bailleur d’origine n’a pas trouvé 
de solution dans son parc . Elle vise à identifier les mutations 
prioritaires au regard de critères définis, mais aussi à reloger les ménages 
concernés par un partenariat inter-bailleurs21 .
Prévue pour se réunir deux fois par an, cette commission ne s’est 
tenue qu’une seule fois en 2016 ainsi qu’en 2017 avec un nombre de 
relogements très faible (moins de 10) . En 2018, nous espérons qu’elle 
puisse avoir lieu tous les 6 mois, comme prévu initialement et que 
l’implication de tous permette une résolution des situations priorisées .

Quand la méconnaissance des règlementations 
et/ou de leurs modifications entraine la 
résiliation automatique du bail
Bien que divorcé en 2006, Monsieur M . a pris en location, en 2013, un 
logement du parc social avec son ex-conjointe avec qui il avait repris la vie 
commune très rapidement après le divorce .
En juin 2016, Monsieur M . est licencié, ce qui engendre une diminution de ses 
ressources . A l’automne de la même année, sa compagne subit une longue 
hospitalisation qui se poursuivait encore à la fin de l’année 2017 .
Monsieur M .se retrouve seul avec leur fils dont il a la charge . Très perturbé par 
l’hospitalisation de sa compagne, et en raison de la diminution importante des 
ressources, Monsieur n’a pas pu assumer le règlement du loyer .
Monsieur se rapproche d’un travailleur social de polyvalence  pour éviter 
que sa situation ne s’aggrave et engage de nombreuses démarches (dépôt 
d’une demande de logement social pour la recherche d’un logement plus 
adapté aux ressources, lien avec une avocate, nouvel emploi) : il a ainsi pu 
reprendre le règlement du loyer . 
Malgré cela, le bailleur engage une procédure d’expulsion : le bail est résilié 
par jugement rendu au mois de juillet 2017 en raison de l’importance 
de l’impayé de loyer (environ 5 600 €) et d’un plan de résorption de 
l’impayé incertain et trop long . 
En effet, par l’intermédiaire  de la « fiche de liaison », le travailleur social a 
informé le juge du plan d’action mis en place pour apurer la dette : un plan 
d’apurement à hauteur de 30 € par mois, soit sur une durée de 186 mois,  
un prêt CAF envisagé ainsi qu’un secours du FSL de 2000 €, étant précisé 
par le travailleur social que celui-ci ne pourra être sollicité que lorsque la 
dette aura été réduite à 3000 € .
Malheureusement, au vu des éléments présentés dans ce 
plan d’action, le juge a débouté le débiteur de sa demande 
de délais de paiement et prononcé la résiliation du bail . 
En effet, selon la loi, le juge ne peut accorder un délai supérieur à 36 
mois pour apurer un impayé de loyer . Estimant, en l’espèce, qu’au bout 
de 36 mois, le montant de la dette restante serait encore de 4 520 €  
(5 600-36X30), il ne serait, au vu des informations transmises, pas 
possible de solliciter le FSL et apurer totalement la dette dans les délais 
imposés . 
Compte tenu des éléments fournis par le travailleur social, 
la décision du juge est donc justifiée. Malheureusement, 
le travailleur social concerné ne semblait pas connaitre 
cette règle des 36 mois. Par ailleurs, il s’est appuyé sur 
des critères du FSL…qui ne sont plus en vigueur depuis 
septembre 2016 . En effet, le nouveau règlement du FSL a supprimé ce 
plafond de 3 000 € pour pouvoir solliciter un secours . Sans cette erreur et 
en incorporant dans le montage financier une sollicitation pour secours de 
la caisse complémentaire retraite de Monsieur M ., le plan d’action aurait 
été réaliste et le bail n’aurait probablement pas été résilié . L’avocate de 
Monsieur a fait appel de la décision et nous attendons désormais d’en 
connaitre le sens .

21  Cf . ILHA de Villeurbanne – Charte de fonctionnement de la Commission 
Mutations, juillet 2016 .
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Quand une fuite d’eau aboutit à une interdiction 
définitive d’habiter
Au mois de mars 2017, nous sommes sollicités par le couple AB,  retraité,  
en raison d’une importante infiltration d’eau dans son logement depuis 
une semaine .  Si le propriétaire avait bien constaté les faits, il estimait que 
l’origine du désordre et la nécessité d’intervenir étaient de la responsabilité 
du syndic de copropriété . 
Le logement est  situé au rez-de-chaussée d’un appentis, en arrière cours 
d’une copropriété auquel on accède par le local à poubelle . A l’occasion 
de notre déplacement,  nous avons constaté une fuite importante d’eau 
inondant 80 % du logement, dégradant les plafonds et s’écoulant sur le 
tableau électrique . En se rendant chez le voisin du dessus, nous avons 
découvert que l’origine du problème était une fuite sur une canalisation 
encastrée dans la dalle .  Nous avons immédiatement informé le syndic 
de l’immeuble ainsi que la DSP . Le syndic a mandaté un plombier qui a 
confirmé l’origine de la fuite …mais ne pouvait la réparer avant qu’une 
déclaration de sinistre ait été effectuée par un des deux propriétaires et 
qu’un de leur assureur respectif donne son accord préalable .
Malheureusement, le propriétaire du logement à l’origine du sinistre, très 
âgé, ne souhaitait pas réaliser de démarches qui nécessitait de casser 
la dalle et le propriétaire du logement occupé par le couple AB  était à 
l’époque à l’étranger et, de ce fait, injoignable . 
La fuite a pu être circonscrite au bout d’une semaine après diverses 
relances et que le syndic ait menacé le propriétaire du logement à l’origine 
du sinistre . 
Par ailleurs, nous avons également constaté que le logement loué était 
indécent : surface habitable proche de 10 m2 (alors que le bail stipulait 
une surface de 32m2),  faible éclairage naturel (seule la pièce principale 
est pourvue d’une fenêtre sur laquelle sont fixés des barreaux), aération 
insuffisante du logement  (la cuisine, la salle d’eau et le cabinet d‘aisance 
sont occultes), absence de système de ventilation, absence de chauffage 
fixe ( le propriétaire a remis un seul convecteur aux locataires qu’ils 
déplacent au gré de leur occupation), absence totale d’isolation . . .
Nous avons donc adressé un courrier au bailleur lui signalant les désordres, 
rappelant ses obligations et mentionnant que le bail n’était pas conforme à 
la législation en vigueur . Un signalement a également été adressé à la DSP .
L’état du logement était particulièrement  nocif pour les  problèmes de 
santé de monsieur AB ce qui nous a été confirmé par une assistante sociale 
de l’hôpital Saint Joseph .
Dès lors, nous avons sollicité une mesure d’ASLL qui nous a permis d’une 
part de travailler le relogement du couple et d’autre part de suivre la 
problématique d’indécence . Au regard des désordres, la DSP a orienté 
le dossier vers une procédure d’insalubrité irrémédiable . Nous avons dû 
assurer une médiation avec le propriétaire qui tentait de faire partir au plus 
vite ses locataires, pensant que cela mettrait fin à l’enquête de la DSP . 
Bien que notre objectif fût qu’ils quittent les lieux avant l’hiver, le couple 
n’a déménagé pour un logement sain du parc social, situé sur la commune 
de Bron, qu’au mois de novembre 2017 . Ils n’ont, par contre,  pas souhaité 
engager de procédure judiciaire à l’encontre du propriétaire .
Le logement a été classé insalubre au mois de novembre 2017 avec 
une interdiction définitive d’habiter . La DSP a également fait interdire à 
l’habitation un second logement que le propriétaire avait créé dans cet 
appentis .
S’il n’y a avait pas eu ce problème de fuite, nous n’aurions probablement 
jamais visité le logement  de ce couple qui attendait « simplement » qu’une 
proposition de logement lui soit faite .

PIG, Captation, Garantie Loyers Impayés 
et particulière vulnérabilité en raison de la 
situation économique
En 2016, un bailleur privé, ayant bénéficié du Programme d’Intérêt Général 
(PIG) « Immeubles sensibles », avait refusé l’attribution des logements 
réhabilités à des ménages qui avaient des taux d’effort inférieurs à 10% 
mais relevant des minima sociaux . Le motif invoqué par le propriétaire était 
qu’il souhaitait pouvoir être couvert par une garantie des impayés 
locatifs (GLI) . 
En 2017,  nous avons souhaité approfondir cet aspect et il s’avère, 
qu’en effet, la majorité des Garantie Loyers Impayés (GLI), impose aux 
propriétaires de sélectionner les locataires en fonction de la nature de 
leurs ressources, indépendamment du montant des dites ressources . De 
ce fait, la majorité des contrats de GLI oriente l’attribution des logements 
à des ménages aux ressources perçues comme  « stables » (salariés en 
CDI, retraités) et exclue les locataires perçus comme étant en « situation 
précaire » (CDD courts, intérimaires, intermittents du spectacle ou assimilés, 
sans emploi, bénéficiaires du RSA…) .
En novembre 2017, nous avons donc saisi les services du 
Défendeur des droits (DDD) afin qu’il puisse être examiné si de 
telles contraintes au niveau des GLI pourraient être considérées comme 
étant disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi (garantir le 
paiement régulier du loyer) et relever d’une discrimination en lien 
avec la particulière vulnérabilité en raison de la situation 
économique . Au vu de l’absence de jurisprudence pour ce nouveau 
critère, il est bien entendu difficile de connaître à l’avance le positionnement 
du DDD qui étudie actuellement notre saisine . 
Par ailleurs, le propriétaire qui avait refusé les ménages ayant initialement 
bénéficié d’aides de l’Etat et des collectivités pour réhabiliter 
son bien immobilier, nous avons également pris attache avec 
les services de l’Etat, de la ville de Villeurbanne et de la 
Métropole  pour les interpeler sur cet aspect et proposer 
une recherche commune de solution. En effet, le fait que des 
propriétaires bénéficiant d’aides de l’Etat et des collectivités 
pour réhabiliter leur bien immobilier puissent se retrancher 
derrière le souhait de prendre une GLI pour écarter des 
locataires présumés fragiles nous interroge. Selon nous, 
cela ne peut que mettre à mal l’objectif de ces aides qui est 
de maintenir une vocation sociale et très sociale à ce parc 
privé réhabilité . A ce jour, seule la Ville de Villeurbanne a répondu 
favorablement à notre proposition .
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le rapport de la trésorière

Au chapitre des charges (474K€) : 
Les charges baissent globalement par rapport à 2016 de 10% . Les charges liées au personnel (rémunérations et charges sociales) sont 
en diminution de 24K€, par la conjonction d’une charge exceptionnelle sur 2016, des arrêts maladie (les salariés absents n’ayant été 
que partiellement remplacés) et d’une diminution du nombre d’ETP en 2017 . 
Au 31 12 2017, l’effectif du personnel est de 10 ETP .
Les achats et charges externes sont en recul (-14K€), mixant quelques  économies sur certains postes et une  baisse du nombre de sous 
location en cours . L’arrêt progressif du versement du pécule pour le compte du CCAS engendre une baisse  de la ligne  « autres charges » . 
A noter toutefois, qu’il s’agit de lignes « neutres », puisqu’elles sont en équivalence en produit .

Au chapitre des produits (473K€) : 
Les produits de fonctionnement sont globalement en baisse par rapport à 2016 (-35K€, soit -6%). 
Au niveau des prestations, une baisse de 22K€ est constatée mais nous n’avons eu à gérer, pour le compte du CCAS de 
Villeurbanne au titre du  pécule des familles accompagnées, que 7K€ au lieu de 26K€ en 2016 .
Au niveau des subventions, elles sont en très légère augmentation de +3K€ (moins de 1%) . Concernant le projet de mobilisation 
des habitants, la Fondation Abbé Pierre est notre principal financeur depuis le démarrage du projet en 2013 . Sans son soutien, ce 
projet n’aurait pas existé . Il était donc légitime qu’elle s’en désengage progressivement, ce qui s’est traduit par une baisse de 4K€ en 
2017 . Par ailleurs, pour 2016, nous avions obtenu de la région Rhône Alpes 15K€… mais dans le cadre du mandat précédent et les 
orientations politiques de la nouvelle assemblée laissent peu d’espoir qu’un tel projet soit désormais de nouveau soutenu . 
Dès lors, le soutien de 5K€ de la part de la ville de Villeurbanne au titre de la politique de la ville a été  apprécié même si, à lui seul, 
il n’a pas permis de trouver un équilibre financier permettant d’envisager une pérennisation du projet .
Le financement des accompagnements en lien avec le FNAVDL Hors Dalo est passé de 17K€ en 2016 à 50K€, ce qui correspond au 
financement d’une année pleine .
Les  financements dédiés à nos missions historiques (l’accueil des ménages, l’Accompagnement Social Lié au Logement, la prévention 
des discriminations au logement) sont, au mieux, d’une grande stabilité  depuis des années (Ville de Villeurbanne, CAF) et au pire en 
diminution (Grand Lyon, CGET) . Cela rend difficile le maintien de ses activités, pourtant indispensables, et nous conduit à réduire le 
nombre de permanences et le nombre d’accompagnements . 
De fidèles  donateurs et adhérents se sont mobilisés de nouveau (3K€) et nous tenons à les remercier . 
Notre fonds associatif reste à peu près stable, 130 K€, alors que nous aurions souhaité le consolider pour sécuriser le futur . Pour la 2e 
année consécutive nous affichons un déficit . 
Nos partenaires institutionnels apprécient la qualité des actions que nous mettons en œuvre,  notre capacité à répondre à la demande 
d’accompagnement social vers et dans le logement ainsi que notre  capacité à s’adapter aux évolutions de la demande . Nous souhaitons 
que cette confiance s’exprime également en termes de soutiens financiers qui soient à la hauteur de ce que coûtent réellement les 
missions que nous remplissons . 

Bernadette CHRISTOPHE
Trésorière

En reprenant quelques faits marquants de l’année 2017 
La baisse des produits s’est accompagnée d’une baisse  des charges, ce qui conduit à un déficit très limité à 1,3K€ sur l’exercice 2017. En 
effet, le total des charges s’est élevé à 474K€, pour un total des produits à 473K€. Ceci est le reflet de baisses de certaines subventions 
et des baisses de charges de personnel 
Cette situation ne permet pas de reconstituer des fonds propres, stagnant à 130K€.
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bilan au 31 décembre 2017

COMPTE DE RÉSULTATS 2017

2017 2016
ACTIF
Immobilisations 6 873 10 845

Créances 84 036 88 146

Disponibilités 195 742 155 865

Charges constatées d'avance 788 3 286

TOTAL GÉNÉRAL  287 439    258 142   

PASSIF
Fonds associatif 173 680 173 680

Report à nouveau -41 879 -24 874

Résultat de l'exercice -1 334 -17 005

Total Fonds propres 130 467 131 801

Provisions pour risques et charges 34 219 23 265

Fonds dédiés 600

Dettes 86 963 75 593

Produits constatés d'avance 35 790 26 883

TOTAL GÉNÉRAL  287 439    258 142   
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PRODUITS 2017 % 2016 %

Subventions d’exploitation  371 853   79%  369 041   73%

Prestations de services  81 017   17%  103 006   20%

Autres produits de gestion courante  11 278   2%  21 114   4%

Reprise de provisions, transfert de charges  7 455   2%  6 249   1%

Produits exceptionnels  1 490   NS  1 588   NS

Reprise fonds dédiés  7 760   2%

TOTAL DES PRODUITS 473 093 508 757 

CHARGES 2017 2016

Autres achats et charges externes  77 140   16%  91 229   17%

Impôts et taxes  4 824   1%  5 718   1%

Frais de personnel  368 562   78%  390 865   74%

Dotations d’exploitation  16 972   4%  12 824   2%

Autres charges  6 929   1%  23 934   5%

Charges exceptionnelles  591   NS

Engagements à réaliser sur ressources affectées  600   NS

TOTAL DES CHARGES 474 427 525 761 

RESULTAT -1 334   -17 005   

Contributions volontaires en nature  3 398    4 730   



Répartition des subventions 2017

51 % 19 %

12 %

3 %
15 %

Fondation Abbé Pierre 

CAF du Rhône

Ville de Villeurbanne

Etat (CGET, DRDJSCS…)
Métropole de Lyon

RAPPORT ANNUEL 2017

36



AUTRES
INFORMATIONS

RAPPORT ANNUEL 2017

37



Le travail en partenariat et en réseau, 
l’inscription dans les dispositifs spécialisés

Accès aux droits : 
Réseau ADLH (Accompagnement aux Droits Liés à l’Habitat)
GIE Droits communs
Comité Feyssine

Conseils d’administration 
ACAL (Association Collective pour l’Accès au Logement)
ALSR (Agence Locative Sociale du Rhône)
CLLAJ de l’Est Lyonnais

Fédérations :
FAPIL (Fédération des Associations et des Acteurs pour le Promotion et l’Insertion par le Logement) 
CLR (Collectif Logement Rhône)

FSL
Comité technique FSL Métropole (au titre du CLR)
ITTL de Villeurbanne, Vaulx en Velin, Meyzieu
Commissions d’attribution de l’ACAL

Habitat privé :
Forum des politiques de l’Habitat privé

ILHA (Instance Locale de l’Habitat et des Attributions) de Villeurbanne
Commission des Demandes Prioritaires de Villeurbanne (CDPV)
Commission Locale d’Orientation des Attributions (CLOA)
Commission des mutations inter-bailleurs

Parc social : 
Commissions d’Attribution Logement (CAL) Est Métropole Habitat (voix consultative)

Prévention des discriminations au logement :
Conseil consultatif villeurbannais de lutte contre les discriminations ethniques 
Comité d’orientation du CORA (Comité Opérationnel de lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme) du Rhône
Plateforme Régionale d’Egalité d’Accès aux Droits (PREAD)
Réseau Réci (Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration) 
Réseau RéEL (Réseau national Egalité et Logement)
Réseau de vigilance territoriale LCD 

Prévention des impayés et des expulsions :
CCAPEX du territoire de Villeurbanne
Permanences APPEL 

Santé mentale : 
Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) de Villeurbanne et sa « Commission Hébergement-Logement-Accompagnement »

Participation à des contributions écrites : 
« L’accompagnement social des ménages dans le logement » (Forum des politiques de l’Habitat privé) 
« Le logement, un support à l’insertion ; l’accompagnement : un corollaire. Pratiques de la FAPIL » (Forum des politiques de l’Habitat privé) 
Bibliographie « Mixité sociale et Logement » (Réseau Reci)

Notre association, depuis toujours, est dans un fonctionnement lui permettant d’être ouverte aux partenariats et présente dans de 
nombreux groupes thématiques et/ou instances spécifiques en lien avec son objet social et ses activités. 
Mobiliser l’intelligence collective est une nécessité tant pour répondre à la complexité et innover socialement que pour réinterroger et 
améliorer nos pratiques d’intervention et d’accompagnement.
Bien que cette liste ne soit pas exhaustive et que nos modes de partenariats, d’inscription dans les dispositifs prennent des formes 
variables, voici les principaux :
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Les administrateurs 
et les salariés de l’AVDL

Le conseil d’administration 

Les administrateurs, membres du bureau :

Jean HOURS Président 

Pio GAVEGLIA Vice-Président 

Bernadette CHRISTOPHE Trésorière

Marc MORAIN Secrétaire

Roselyne CHAMBON 

Les administrateurs :

Marie-Claude DUMAS 

Bruno GINET 

Julienne JARRY 

Michel ROUGE

L’équipe salariée

Samia BOUKACEM Secrétaire-comptable 

Sylvain CAMUZAT Directeur

Lionel GELON Assistant social 

Marie-Claire GERLAND Coordinatrice de l’action sociale 

Lola GOURDIN** Chargée de projet « Mobilisation des habitants »

Marie GRONDIN Assistante  sociale 

Youssef KHERCHI** Conseiller à la Maitrise Des Energies (Emploi d’avenir)

Sophie LORIETTE* Chargée d’accueil

Marie Lys MAERTENS** Chargée de mission « Mobilisation des habitants » 

Estelle PATUREAU Assistante sociale 

Romuald RAGER Assistant social  

Amélie ROYER Assistante sociale 

Malika SLIMANI Intervenante sociale 

Audrey VERDEL** Chargée d’accueil

Clémence VOISIN Assistante sociale

* Arrivée en 2017
** Départ en 2017
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