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Appartements de Coordination 
Thérapeutique 

 

1. EDITORIAL 

En 1993, à la demande de GALA soutenu par le CISIH, AIDES et le service social de la 
CPAM, le Service SIDA de la DDASS a validé et financé l’expérimentation des premiers 
Appartements Relais VIH. Ce dispositif avait pour objectif de proposer des logements 
d’insertion à des personnes séropositives. 

A cette époque, les perspectives face à la maladie étaient plus sombres et il fallait gérer la 
perte d’autonomie des personnes. C’est pourquoi, afin de trouver une solution aux 
personnes séropositives évoluant vers le stade de la maladie et de traitements lourds, la 
Croix Rouge Française a mis en place de 2 appartements thérapeutiques VIH sur 
Strasbourg et un lieu d’accueil, d’information et prévention. Rapidement, les difficultés 
spécifiques au public accueilli et à la gestion locative d’appartements ont questionné le 
transfert de l’action vers un autre intervenant. GALA, déjà impliquée et à l’initiative des 
appartements relais, a été sollicitée pour la reprise de ces appartements thérapeutiques et 
du lieu d’accueil initiés par la Croix Rouge. 

C’est ainsi que le service Espace Relais GALA a été créé en 1995. En même temps, 
l’association GALA, dans le cadre de la nouvelle expérimentation nationale des 
Appartements de Coordination Thérapeutique, a sollicité et obtenu un agrément ministériel et 
le financement pour 5 places spécifiques ACT.  

A la demande insistante de la Fédération, la loi de du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 
et médico-sociale du 17 janvier 2002, inscrit les ACT comme des institutions médico-sociales 
financées par l’Assurance Maladie, pérennisant enfin l’expérimentation des ACT. La loi 
précise également l’ouverture à d’autres pathologies chroniques invalidantes (VIH, 
Hépatites, scléroses, diabète, cancers, etc.). 

Le 30 avril 2003, le CROSS a validé une autorisation pour 10 places ACT avec une 
perspective d’extension de la capacité sur les 3 années suivantes. 

Depuis le 1er janvier 2018, GALA est un établissement de l’ARSEA et compte dans son 
service ACT 35 places réparties sur l’Eurométropole de Strasbourg et le secteur nord du 
département. 
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2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Le service des Appartements de Coordination thérapeutiques est une institution médico-
sociale. Il met à disposition des logements individuels diffus pour un public atteint d’une 
pathologie chronique grave et invalidante, en situation de précarité, de fragilité 
psychologique et nécessitant des soins et un suivi médical. 
Un accompagnement médico-psycho-social est assuré par une équipe pluridisciplinaire. La 
palette de prestations est très variée et concerne tous les domaines de la vie quotidienne, 
permettant un accompagnement global des personnes. 
 
L’objectif premier est de proposer une coordination médicale et une aide à l’observance des 
traitements. Pour ce faire l’équipe médicale est régulièrement en relation avec les autres 
professionnels de santé (médecin traitant, spécialistes, IDEL…etc) intervenant auprès des 
résidents, ce qui permet un accompagnement adapté à la situation et aux besoins singuliers 
de chaque résident afin de favoriser la démarche de soins.  
 
L’accompagnement social des résidents s’articule principalement autour de l’aide à la 
gestion du logement, l’accès aux droits et à l’information, la gestion budgétaire, l’insertion 
professionnelle et l’aide au relogement 

Les notions de construction, de rendre acteur (autonomisation) et de réinsertion colorent la 
pratique de la psychologue et de l’ensemble de l’équipe, de l’admission de la personne à sa 
sortie. 
 

L'ACTIVITE 
 

Activité 2015 2016 2017 2018 

AGREMENT 27+3 30 30+5 35 

JOURNEES PREVISIONNELLES 10131 10950 10982 12136 

JOURNEES REALISEES 9076 10951 10910 12583 
ECARTS (en nombre) 1055 1 72 447 
 (en %) 10,41% 0% 0,7% 3,68% 

EFFECTIF AU 31 DEC 30 30 32 35 
TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 89,59% 100% 99,3% 103,68% 

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS L'ANNEE 
49 47 55 58 
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MOUVEMENTS (ADMISSIONS ET SORTIES) 
 
Nous constatons une augmentation du nombre de personnes accueillies chaque année, 
notamment en raison de l’augmentation régulière de notre agrément, passé de 30 à 35 
places en septembre 2017. 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de ménages 27 29 31 32 34 39 35 41 41 
Nombre de personnes 
malades 28 30 32 32 34 40 37 43 43 

Accompagnants adultes 6 5 5 5 2 5 7 9 7 
Accompagnants enfants 0 0 0 0 5 4 3 3 8 

TOTAL DES PERSONNES 34 35 37 37 41 49 47 55 58 
 
En 2018 nous avons assuré l’admission de 13 nouvelles personnes. 11 d’entre elles 
représentaient les personnes malades et 2, des accompagnants (enfant ou conjoint). 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Admissions dans l’année 13 11 9 13 13 14 7 11 11 
Dont malades VIH 4 2 1 3 8 2 0 2 0 

Dont malades VIH et VHC  - 1 0 1 0 0 2 0 0 

Dont VHC et/ou autres pathologies 9 8 8 9 1 3 1 2 1 

Dont autres pathologies  - - - - 4 9 4 7 10 

Accompagnants 3 2 0 3 5 3 3 2 2 
Dont adultes 0 0 - 1 0 2 3 1 1 

Dont enfants 3 2 - 2 5 1 0 1 1 

 
Les nouveaux entrants sont régulièrement orientés par des services sanitaires, sociaux ou 
médico-sociaux. Les ACT permettent soit la mise en place d’un réseau de soins, soit la 
stabilisation d’un accompagnement déjà engagé par un partenaire et qui nécessite une 
stabilisation médicale et sociale dans un lieu sécurisant. 
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Au total, nous avons accompagné 41 ménages en 2018. La spécificité de notre action est de 
permettre aux personnes isolées d’avoir un logement autonome et pour les familles des 
logements adaptés permettant l’accueil de l’ensemble de ses membres, afin d’éviter les 
séparations familiales et permettre un accompagnement à la parentalité. 
 
 

MENAGES 41 

Hommes 29 

Femmes 17 

Enfants 12 

TOTAL DES PERSONNES 58 
 
 

MENAGES NOMBRE 

Ménages sans enfant 33 

Hommes seuls 21 
Femmes seules 9 
Couple 2 
Co-location 1 

Ménages avec enfants 8 

Hommes avec enfants 4 
Femmes avec enfants 2 
Couples 2 

TOTAL DES MENAGES 41 

 
La part des enfants présents en ACT reste conséquente. La majorité des enfants, soit 8 au 
total, sont accompagnants d’un parent malade. 3 enfants bénéficient d’une place en ACT en 
leur nom propre et d’un accompagnement pluridisciplinaire au titre de leur pathologie. 

0 2 4 6 8 10 12
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PATHOLOGIES RENCONTREES 
 

  PATHOLOGIE 
PRINCIPALE COMORBIDITE 

VIH 6 3 

VHC 6 2 

AUTRES MALADIES INFECTIEUSES 1 0 

DIABETE 4 3 

INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE 2 1 

MALADIE CARDIO-VASCULAIRE 1 0 

ADDICTION 3 17 

SEQUELLES D’AVC 6 0 

MALADIES DIGESTIVES INFLAMMATOIRE 1 0 

MALADIES GENETIQUES, MALADIES RARES 3 0 

CANCEROLOGIE ET HEMATOLOGIE 2 0 
PATHOLOGIES NEUROLOGIQUES (SEP, 

tumeur cérébrale) 3 0 

SYNDROME DEPRESSIF ET AUTRES 
PATHOLOGIES (dont phobie sociale) 1 11 

PATHOLOGIES RHUMATISMALES 3 0 

PATHOLOGIES DERMATOLOGIQUES 0 3 
INSUFFISANCE CARDIAQUE OU 

RESPIRATOIRE 1 3 

CIRRHOSE 0 3 

SYNDROME PSYCHOTIQUE 0 2 
 

SITUATION FINANCIERE DES MENAGES 
 

LES DIFFERENTES RESSOURCES 
Des 

résidents à 
leur arrivée 

Des résidents 
arrivés en 

2018 
Des résidents 
sortis en 2018 

Des résidents 
au 31 déc. 

2018 
Salaires et primes 2  2 2 

Revenus de remplacements (1) 6 2 2 4 

RSA 9 3 2 6 

AAH 14 4 4 17 

Autres prestations sociales (2) 3   2 

Sans ressources 9 2  2 

Autres      

TOTAL des résidents 43 11 10 33 
 
(1) Retraite – pré retraite – pension – invalidité – Indemnités Journalières - chômage 
(2) Allocations Familiales – Allocation Temporaire d’Attente 
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En appartement de coordination thérapeutique, nous aidons des personnes et des ménages 
financièrement très précaires et assez loin de l’emploi. La recherche d’une activité 
professionnelle est secondaire face à une problématique médicale importante à prendre en 
main sans délais. Seulement 2 adultes sur 33 avaient des revenus salariés en 2018.  
 

SITUATION D’HEBERGEMENT AVANT L’INTEGRATION 

 
L’occupation du logement reste une préoccupation importante pour l’équipe, tant par 
rapport aux conditions de vie des résidents que dans la perspective d’un relogement 
futur. Cela suppose des visites à domicile régulières pour se rendre compte des 
capacités des personnes à prendre en charge l’entretien et l’hygiène du logement 
mais aussi pour évaluer ensemble les limites, les aides et le soutien à mettre en 
œuvre dans le logement occupé. 

 
DUREES DE SEJOUR 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Autres services GALA

CHRS / PHT-PHU

Logement privé / social / résidence

Sans hébergement

Famille / Amis

Hôpital / postcure

29% 

22% 23% 

26% 

Plus de 24 mois De 12 à 24 mois De 6 à 12 mois Moins de 6 mois

6



 
Globalement, la durée de prise en charge tend à se réduire, notamment cette dernière 
année, la part des ménages présents depuis plus de 24 mois passant de 46% au 31 
décembre 2017 à 28% au 31 décembre 2018. 
 
La question de la durée de prise en charge demeure au cœur des préoccupations du service 
des ACT. La perspective de l’« après GALA » est travaillée tout au long de 
l’accompagnement par l’équipe pluridisciplinaire. 
Ainsi, l’équipe a mené une réflexion autour des modalités d’accompagnement qui va aboutir 
à une formalisation de 3 temps d’accompagnement distincts à savoir : 

• l’Admission et évaluation de la situation médicale et sociale 
• la Stabilisation et insertion 
• la Préparation du relogement. 

 
L’idée étant de maintenir un rythme et une dynamique avec le résident. Le changement étant 
souvent source d’angoisse et le relogement parfois vécu plutôt comme une fin 
d’accompagnement, voir un abandon que comme un aboutissement à une autonomie. Aussi, 
en équipe, il nous a paru pertinent de redéfinir plus précisément ces 3 phases/temps 
d’accompagnement en proposant également des changements d’intervenants/référents 
durant la prise en charge correspondant à chaque phase. Cela permettra de mieux connaitre 
l’ensemble des membres de l’équipe dans la globalité, de fait cela favorise également la 
continuité de service.  

Cette évolution s’inscrit dans le développement du projet personnalisé du résident. 
 

LES SORTIES EN 2018 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Nombre de sorties dans 
l’année 11 6 12 9 8 10 5 11 10 
Dont malades VIH 6 2 5 2 5 2 0 2 1 
Dont autres pathologies 5 4 7 7 3 8 5 9 9 

Accompagnants 3 0 3 2 0 1 0 3 1 
 
Parmi les 10 sorties du dispositif ACT en 2018, il y a eu : 
 

 6 relogements autonomes en direct dans le parc social, 
 

 1 personne a intégré un CHRS, 
 

 2 personnes ont quitté l’ACT sans laisser d’adresse, 
 

 1 personne s’est mariée et installée à l’étranger. 
 

 
 
 
 
 
 

7



3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 

Cette année a été marquée par une recrudescence de la présence de nuisibles dont 
particulièrement la problématique des punaises de lit. Cette problématique a fortement 
impacté notre activité et a nécessité un investissement considérable des membres de 
l’équipe pluridisciplinaire, tant social, médical, que technique. Il s’agit d’un véritable fléau 
nécessitant la mise en œuvre de tous les moyens de lutte pour parvenir à enrayer, puis à 
terme éradiquer les nuisibles des logements que le service a en gestion. 

Les personnes accompagnées en ACT sont un public fragilisé, davantage confronté au 
risque de contamination du fait de leur parcours d’errance pour un certain nombre. La 
vulnérabilité des résidents du fait de leur problématique santé est à prendre en compte dans 
leurs capacités à se mobiliser et à suivre un protocole rigoureux pour obtenir un résultat. De 
ce fait, l’équipe, malgré la volonté de privilégier l’autonomie des personnes doit être présente 
pour veiller à l’organisation stricte du protocole et maintenir la régularité des efforts ainsi que 
les liens avec les partenaires, le bailleur, le voisinage…etc. D’expérience, nous constatons 
que la problématique santé, l’ampleur de la tâche, l’énergie constante réclamée et la 
fatigabilité des résidents mettent à l’épreuve l’aboutissement et le résultat du protocole. Cela 
engendre usure, épuisement et renoncement auprès de chacun, professionnels et résidents.  

En chiffre pour l’année 2018, cette problématique a concerné 8 logements et 
l’accompagnement de 11 personnes, soit plus d’un quart de l’effectif.  

D’une manière générale, nous avons développé la prévention par des campagnes de 
sensibilisation et d’informations auprès des résidents ainsi qu’une formation à l’interne pour 
tous les salariés de l’établissement. A la suite de laquelle, un groupe de travail a élaboré un 
protocole « punaises » pour l’ensemble des services de GALA. 

L’acquisition de matériel spécifique à ce protocole a été nécessaire : protection vestimentaire 
pour les salariés, congélateurs et produits de lutte chimique, sacs hydrosolubles, bacs 
fermés…etc.  Afin de limiter les risques de propagation, il a fallu développer et prendre 
compte également les moyens humains et financiers (exemple : temps d’interventions du 
personnel, cout des prestataires diagnostic et fumigation, laverie automatique…) 

Il a été primordial pour l’équipe de préserver les liens avec les partenaires (IDEL, aides à 
domicile…) intervenant auprès des résidents concernés en jouant « la transparence », 
informant régulièrement de l’évolution du protocole, en mettant à disposition le matériel de 
protection ainsi que des plaquettes d’information. 

Dans le travail d’accompagnement vers une autonomie locative, la prise en compte du coût 
des interventions par les prestataires reste à développer avec les résidents dans les soucis 
d’une meilleure réactivité de leur part en cas de confrontation à cette problématique 
récurrente sur le territoire. 
 

3.2. Travail avec les familles 

Accéder à un Appartement de Coordination Thérapeutique est souvent synonyme d’un 
retour à une situation globale plus stable grâce à un hébergement moins précaire qui 
procure une sécurité. Cette stabilité permet d’envisager d’autres rapports pour le résident 
avec ses proches et sa famille (être en capacité de recevoir au domicile par exemple, 
retrouver une certaine confiance en soi) 

L’équipe poursuit son travail d’accompagnement à la parentalité auprès de la famille et 
notamment des représentants légaux. L’accompagnement en ACT permet un réel soutien 
aux parents accompagnants un enfant malade, souffrant d’un handicap lourd pour lequel 
l’orientation vers une prise en charge adaptée à sa situation médicale reste complexe et 
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synonyme d’une attente indéterminée. Le travail de coordination sociale et médicale de 
l’équipe est un enjeu primordial pour la poursuite de l’accompagnement. 
La présence de l’équipe est également pertinente face à la prise en charge de la 
problématique santé dans la phase d’adolescence de certains enfants. A cette période 
délicate de transformation, les difficultés sont amplifiées tant pour l’enfant que pour ses 
parents.  
Un partenariat spécifique a été mis en place pour répondre à ces besoins particuliers 
(orientation scolaire avec prise en charge médicale par exemple). 
 

Pour certains, c’est l’occasion de renouer des liens avec des enfants (avoir les moyens 
d’exercer des droits de visite et d’hébergement), des parents ou d’autres membres de la 
famille. 

Le soutien de l’équipe peut également être sollicité pour mettre en mot la situation médicale 
à laquelle le résident est confronté, envisager les évolutions à venir…etc. 

Cette année 2018 aura été marquée par la volonté de l’équipe de formaliser le document 
désignant la personne de confiance. Cela a été un support important également pour 
nombre de résident dans les liens avec leurs proches pour aborder des questions délicates 
et sensibles concernant leur rapport à la vie et à la maladie 

 

3.3. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’inclusion 

"L'inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes aient les moyens 
de participer en tant que membres valorisés, respectés et contribuant à leur communauté et 
à la société... Cinq pierres angulaires ont été identifiées : la reconnaissance valorisée, les 
opportunités de développement humain, l'implication et l'engagement, la proximité., le bien-
être matériel."  
Laidlaw Foundation (Toronto, Canada) 
 
L’accompagnement proposé par l’équipe pluridisciplinaire s’articule autour du 
développement et de la consolidation des compétences des résidents. Il s’agit de soutenir 
les capacités de ceux-ci à être acteur en mouvement, tant face à la maladie et à sa prise en 
charge que pour l’occupation d’un logement, leur vie quotidienne, leurs loisirs.  
 
L’accompagnement individuel et les temps collectifs permettent de mettre à contribution les 
résidents, de valoriser leurs connaissances, leurs savoirs, leur identité culturelle ou 
professionnelle. Ces actions permettent de renarcissiser la personne, en lui renvoyant une 
image positive et valorisante de soi.  
La participation à des activités collectives (cuisine, sorties, ateliers) fait également émerger 
un sentiment d’appartenance à un groupe, de l’entraide et de la solidarité 
 
Le Conseil de la Vie Sociale de l’établissement permet un espace d’échange et 
d’expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement. Il est 
également un lieu d’écoute très important, ayant notamment pour vocation de favoriser la 
participation des résidents. Il convient aussi de souligner que le CVS est une instance qui 
fonctionne sur le principe démocratique.  
Ces dernières années, le poste de président du CVS a été porté successivement par des 
résidents des Appartements de Coordination Thérapeutique. 
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3.4 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la coordination de 
parcours des usagers (intra associative / extra associatif) 

 
Une évaluation concernant le projet personnalisé 2017 a pu être faite en 2018. L’équipe a 
vraiment saisi les outils mis à disposition. Les points projet ont lieux après les premiers six 
mois d’accompagnement de la personne au moment du premier renouvellement du contrat 
de séjour, puis une fois par an. Ces points permettent de valoriser les personnes dans leur 
parcourt et permet aussi aux personnes de pouvoir s’exprimer sur leurs attentes, leurs 
besoins.   
 
Aujourd’hui nous avons constaté un grand isolement des personnes que nous 
accompagnons. Si le lieu d’accueil peut pallier cette solitude le temps de l’accompagnement 
en ACT, il ne peut y pallier dans la continuité. C’est pourquoi l’équipe a cherché à 
développer d’avantage des liens avec des GEM, le SAMSAH et le SAVS ainsi qu’avec des 
associations qui proposent des activités de création de liens. 
Cela dans l’objectif de rompre l’isolement de la personne et d’ouvrir les résidents à créer 
d’autres liens. C’est essentiellement dans une finalité de préparation au relogement que 
l’équipe s’évertue d’amener la personne accompagnée à s’ouvrir d’avantage et a créé un lien 
complémentaire aux liens qu’elle peut créer en ACT. Les perspectives de l’équipe sont de 
développer d’avantage le travail de partenariat avec les GEM. 
 

3.5 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine du partenariat / 
Transversalité 

 
Il s’agit d’un incontournable du travail d’accompagnement proposé par le service.  
Celui-ci se base sur l’articulation avec le réseau médical et sanitaire existant sur le territoire 
des ACT pour coordonner la prise en charge des soins. 
Cela permet de construire un réseau efficient, de répondre aux besoins des malades qui 
puisse perdurer après la sortie du dispositif (médecin généralistes, hôpitaux, IDEL, 
prestataires, associations de malades)  
Dans le même esprit, au niveau social, l’orientation vers le droit commun, le secteur 
associatif et caritatif est favorisé pour permettre un maillage et des repères expérimentés au 
long de l’accompagnement en ACT (service social de secteur, aide alimentaire…etc). 
 

3.6 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’innovation 
 

Nous constatons un frein au travail de l’autonomie quand les personnes ne parlaient pas 
Français. Cela se repère autant au niveau de la compréhension des démarches 
administratives, mais aussi des démarches vers les soins médicaux. 
 
Suite à ce constat et à l’initiative d’une aide-soignante de l’équipe, des cours de Français 
pour adultes immigrés ont été mis en place.  
Six personnes ont pu assister à ces cours. Pour les plus assidus des progrès notables en 
peu de temps ont été constatés. Les retours des résidents quand a cette action sont positifs. 
L’équipe poursuivra cette action primordiale et pertinente sur les accompagnements en 
2019.  
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4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le service des ACT de GALA a obtenu son autorisation de fonctionnement fin 2003.  

Pour respecter nos obligations, nous avons mis en œuvre une évaluation interne en 2007 et 
une deuxième en 2012. Cette deuxième évaluation a abouti à un plan d’actions correctrices 
pour le servie et un deuxième plan transversal à l’établissement.  

Les conclusions des évaluations internes et les plans ont pu être transmis au Cabinet ALEIS 
Conseil, qui a été missionné en 2016 pour mettre en œuvre l’évaluation externe de 
l’ensemble des services de GALA, dont les ACT.  

Durant l’année 2018, nous avons procédé à une remise à plat du plan d’actions 
d’amélioration continue pour repartir sur de nouvelles bases pour les 4 années à venir avant 
la prochaine évaluation interne.  

En parallèle, nous allons mettre en place un COPIL Qualité qui aura pour mission de suivre 
l’évolution de notre dynamique d’amélioration de la qualité et de la faire vivre. Il permettra 
notamment de voir évoluer le plan d’action avec les axes d’amélioration repérés par le 
recueil des évènements indésirables par exemple. Pour constituer ce COPIL, seront 
associés des salariés de l’établissement, des salariés de la direction générale de l’ARSEA, 
un représentant du Conseil d’Administration de l’association et des membres du Conseil de 
la Vie sociale.  

 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 

Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2018 
14,7963 

 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en équivalent temps plein) 
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6.  CONCLUSION 

L’année 2018 a été marquée par la collaboration encore plus forte avec l’association ALT par 
l’orientation, à la demande de l’ARS, de 2 places existantes à destination de personnes 
souffrant d’addiction. L’équipe des ACT a été renforcée par la présence d’un infirmier 
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addiction a raison de 9 heures par semaine et d’un psychiatre présent 4 heures tous les 
quinze jours, tous deux employés par l’ALT, contre prestation de service financée par GALA. 
L’infirmier est amené à rencontrer de manière hebdomadaire les deux résidents des places 
fléchées ALT. Dans une seconde mesure, il est venu renforcer l’équipe ERG dans l’analyse 
des situations en réunion d’équipe et entrait dans un travail de lien ou de réduction des 
consommations avec les résidents concernés par une problématique d’addiction et 
souhaitant entamer un travail avec lui. 
Le psychiatre apporte également son soutien et un apport médical lors des réunions 
d’équipe et peut rencontrer les résidents nécessitant un avis psychiatrique. Dernièrement, il 
est entré dans un suivi plus régulier, à raison d’une rencontre par quinzaine, avec les places 
fléchées ALT.   
 
Lors de cette première année de travail inter équipe, des réajustements dans 
l’accompagnement, la collaboration, et la communication entre les différents intervenants ont 
été nécessaires. A ce jour, et suite à l’arrivée de deux nouveaux résidents sur les places ALT 
en ACT, ont été redéfinis les rôles de chaque intervenant, les objectifs des suivis des 
résidents et leurs modalités d’accompagnement, ainsi qu’une communication hebdomadaire 
avec l’ALT. 
  
Le souhait de l’équipe est d’être davantage formé à la question des addictions, qui sont une 
comorbidité récurrente chez les résidents des ACT. 
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       RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

GALA 
       303A avenue de Colmar 

         67100 Strasbourg 

Pôle Développement social 

 

Logements d’Insertion 

1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Le Service Logement d’Insertion gère près de 70 logements, dont GALA est locataire en 
titre ; ils sont répartis sur le territoire du Bas-Rhin. 
Ces appartements sont mis à disposition des personnes accompagnées de manière 
temporaire par une Convention d’Occupation Précaire dont la durée initiale est de 6 mois 
renouvelable. Ils sont adaptés à leur situation financière et à leur composition familiale. 
Tout au long de son séjour en logement d’insertion, la personne bénéficie d’un 
Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) visant l’autonomie locative en vue d’un 
relogement. Pour cela, la personne accompagnée est mise en situation réelle de locataire. 
 
Le rôle du travailleur social 
 

Il est présent pour permettre à l’occupant du logement d’insertion d’apprendre les droits et 
devoirs de locataire et de les assumer. Pour cela, il abordera tout au long de 
l’accompagnement : 
 

 la connaissance et l’application des droits et devoirs du locataire, 
 

 la gestion du budget mensuel,  
 

 le paiement régulier des charges liées au logement (loyer, énergie, assurance 
habitation, factures diverses, etc.), 

 

 la régularisation et l’actualisation de la situation administrative (papiers d’identité, avis 
d’imposition, etc.), 

 

 l’entretien du logement, 
 

 les relations avec le voisinage et l’intégration dans le secteur de résidence. 
 
 

Durant l’accompagnement, des rencontres mensuelles sont réalisées avec l’occupant, à 
domicile et au bureau. La fréquence des entretiens varie en fonction de la situation et de la 
sollicitation des personnes. 
 

Un important travail de partenariat est mené puisque le travailleur social effectue sa mission 
en lien avec les différents professionnels intervenant auprès de la personne accompagnée 
(assistantes sociales de secteur, travailleurs sociaux à l’origine de la demande, mandataires 
judiciaires, etc.). 
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L’admission 
 
Lorsqu’un logement se libère, GALA informe le SIAO pour proposer le logement à un 
éventuel ménage prioritaire DAHO. Sans proposition sous 24h, une Commission d’Accès au 
Logement (CAL) est programmée et GALA invite l’ensemble des structures partenaires (dont 
le SIAO), UT et UTAMS à proposer une candidature,. 
 

Ce temps d’échange avec les partenaires permet une étude approfondie des dossiers de 
candidature. L’attribution d’un logement résulte d’un vote à bulletin secret de chaque 
structure membre présente lors de la CAL. 
 

Suite au vote, la personne dont la candidature a été retenue contacte le travailleur social de 
GALA pour un entretien préalable à son admission en logement d’insertion. 
Ce temps d’échange, préambule à la mise en place de l’accompagnement, permet de faire 
un état des lieux de la situation de la personne, tant au niveau financier que socio-
professionnel.  
 

Ce premier entretien permet de confirmer les attentes de la personne, de lui expliquer le 
cadre et le fonctionnement de l’accompagnement social lié au logement, puis de discuter 
ensemble des objectifs de travail pour la période à venir. 
 

Au cours de l’entretien, une projection est faite sur le coût lié à l’entrée dans le logement 
d’insertion et les éventuelles aides auxquelles la personne peut prétendre.  
 

La rencontre se termine par la visite du logement d’insertion proposé.  
 

A l’issue de l’entretien préalable, le travailleur social propose vingt-quatre heures de réflexion 
à la personne rencontrée. A tête reposée et après étude du livret d’accueil qui lui a été 
transmis (expliquant ses futurs droits et devoirs de locataire), la personne peut choisir 
d’accepter ou de refuser le logement d’insertion et l’accompagnement proposé. 
 
 
L’installation 
 
Un état des lieux d’entrée dans le logement ainsi qu’un inventaire de l’équipement et du 
mobilier sont systématiquement effectués par un technicien de GALA avant la remise des 
clés. 
Lors de l’entrée en logement d’insertion, trois packs payants sont proposés aux personnes 
(pack linge, pack cuisine et pack entretien). Il n’est pas rare que certains entrent dans un 
logement sans rien. Aussi, grâce à cette organisation, ils peuvent avoir le minimum 
nécessaire dès l’entrée et le rembourser selon leurs possibilités.  
 

L’emménagement peut parfois s’avérer difficile à gérer pour les personnes. En effet, GALA 
ne prend pas les déménagements en charge. Cependant, nous accompagnons les ménages 
pour trouver la solution la plus adaptée, financée en partie par l’aide du FSL. 
 

Certaines personnes, et notamment celles qui ont déjà été locataires, sont régulièrement 
confrontées à une autre difficulté : celle de stocker leur mobilier. En effet, le fait que les 
logements du SLI soient meublés, ne permet pas aux occupants de venir dans nos 
logements avec du mobilier et de l’électroménager. De ce fait, les usagers doivent trouver 
eux même des solutions pour stocker leurs effets personnels.  
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L’Action Educative et Budgétaire 
 
Pour les occupants de logements d’insertion, la mise en situation réelle de locataire implique 
un travail autour de la gestion budgétaire. 
 

Un premier bilan financier est établi avec le travailleur social, puis en fonction de l’évolution 
de la situation des budgets mensuels et prévisionnels sont effectués de manière régulière 
avec l’occupant. 
 

Tout au long de son séjour, la personne bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour 
la gestion de son budget. Elle doit apprendre à prioriser ses dépenses et assumer les 
charges liées au logement (loyer, charges, assurance, factures d’énergies, etc.) mais 
également veiller à la bonne gestion de son reste à vivre pour l’alimentation, les loisirs, etc. 
 

Dans le cas où un occupant se retrouve dans une situation financière très complexe, 
le travailleur social peut l’orienter vers les services sociaux de secteur ou vers des 
associations caritatives afin d’obtenir une aide financière ponctuelle, un dépannage 
alimentaire. Un accompagnement dans le cadre d’un dossier de surendettement est 
également possible. 
 

Pour les personnes bénéficiant d’une mesure de protection (tutelle, curatelle) ou d’aide à la 
gestion du budget (MASP, MAJ, MJAGBF), le travailleur social est amené à travailler en 
étroite collaboration avec le prestataire de la mesure. 
 

Enfin, dans le cadre d’impayés de l’avis d’échéance, un plan d’apurement peut être signé 
avec l’occupant. Malgré une volonté certaine d’accès à l’autonomie, certaines personnes 
ayant de faibles ressources ne parviennent plus du tout à rembourser la dette locative de 
GALA, et ce malgré des paiements mensuels réguliers. Dans ce cas, GALA peut demander 
une mise en jeu du cautionnement auprès du FSL, qui entrainera à terme une ponction des 
APL pour rembourser cette aide.  
 
 
Les démarches administratives 
 
L’ASLL proposé en logement d’insertion a pour visée de favoriser l’autonomie et la 
responsabilisation des personnes.  
 

Être locataire en titre d’un appartement, c’est assumer un quotidien et, également, avoir 
connaissance de ses droits et devoirs. Les démarches administratives liées au logement 
conduisent à une démarche citoyenne plus globale.  
 

La régularisation de la situation administrative (changements d’adresse, déclaration de 
ressources, etc.) et l’accès aux droits (santé, prestations sociales, etc.) permettent aux 
personnes accompagnées de s’inscrire ou se réinscrire progressivement dans la vie 
citoyenne.  
 

En fonction des difficultés rencontrées par chacun, le travailleur social oriente, accompagne, 
soutient la personne dans ses démarches.  
 

La constitution des différents dossiers administratifs est essentielle. Le rôle du travailleur 
social sera, à terme et pour les personnes les plus autonomes, de veiller au bon 
déroulement de leurs démarches.  
 
A minima, l’un des objectifs de travail du SLI est d’amener les personnes accompagnées à 
être en capacité de repérer et solliciter les différents professionnels ou institutions 
« ressources » pouvant leur apporter un soutien en fonction de chaque démarche à réaliser.  
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Le relogement 
 
La préparation au relogement est une étape significative de l’accompagnement proposé en 
logement d’insertion. Le travailleur social et la personne accompagnée discutent puis 
définissent ensemble les secteurs choisis pour le relogement.  
 

Un travail de mise en situation est nécessaire pour permettre aux personnes accompagnées 
de distinguer leurs besoins et leurs désirs de leurs capacités à assumer le futur logement, 
essentiellement en termes de localisation, de surface et de coût. Il s’agit bien souvent de 
rappeler aux personnes que nous sommes tributaires des propositions des bailleurs sociaux 
et que, sur certains secteurs géographiques, l’offre est bien moins importante que la 
demande. 
 

Tout au long de l’accompagnement et d’autant plus au moment de la préparation au 
relogement, nous sensibilisons les personnes quant à la gestion de leur budget et 
l’importance de se constituer une épargne.  
En effet, les logements d’insertion étant meublés et équipés, les personnes relogées doivent 
être prêtes à investir, de manière souvent conséquente, dans l’achat de mobilier et 
d’électroménager. 
 

Malgré les partenariats en place (Envie, Emmaüs, etc.), certaines personnes accompagnées 
(notamment les bénéficiaires du RSA Socle) se retrouvent dans des situations peu 
confortables durant les premiers mois qui suivent leur relogement. 
 
 
L’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) après le relogement  
 
Lors du relogement d’une personne, le travailleur social sollicite un ASLL de trois à six mois 
auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) afin d’assurer la transition entre le 
logement d’insertion et le logement autonome. 
Cette démarche permet de soutenir la personne accompagnée dans l’appropriation de sa 
nouvelle vie de locataire et offre au bailleur un interlocuteur privilégié en cas d’éventuelles 
difficultés. 
 
Cet ASLL est basé sur différents axes de travail : 
 

 accompagner l’usager lors de la visite du logement, de la signature du bail et de 
l’état des lieux d’entrée, 
 

 instruire le dossier FSL accès et la demande d’APL, 
 

 veiller aux ouvertures de compteurs d’énergies, à la souscription d’une assurance 
habitation et aux changements d’adresse, 

 

 rechercher des solutions pour l’aide au déménagement ou encore pour 
l’équipement du logement (prêt CAF, Emmaüs, etc.), 

 

 contacter régulièrement le bailleur, veiller au paiement régulier du loyer et des 
factures, 

 

 passer le relais auprès du nouveau service social de secteur. 
 

 

Arrivée à son terme et suite à un bilan envoyé au FSL, la mesure d’ASLL peut prendre fin ou 
être renouvelée en cas de nécessité. 
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ORIGINE DES CANDIDATURES 
  

Structures référentes Nombre de ménages 
ACCORD 1 
ALLO JOB 1 
ALT 7 
ANTENNE 2 
ARSEA 24 
CAF DU BAS-RHIN 1 
CCAS DE STRASBOURG 2 
CCAS DE SAVERNE 1 
CITE RELAIS 1 
EMMAÜS MUNDOLSHEIM 1 
ENTRAIDE EMPLOI 1 
ENTRAIDE LE RELAIS 1 
EPIDE 1 
ESPACE INDEPENDANCE 1 
FEMMES DE PAROLES / HOME PROTESTANT 2 
HUS 4 
ITHAQUE 3 
MOUVEMENT DU NID 4 
SANTE INFO SOLIDARITE 1 
SAVOIR ET COMPÉTENCES 7 
SCOPROBAT 1 
TRAIT D’UNION (ex. COREVIH) 1 
UDAF 2 
UT Ville de Strasbourg 8 
UTAMS EMS NORD 1 
UTAMS EMS SUD 2 
UTAMS NORD 3 
UTAMS OUEST 2 
UTAMS SUD 4 

TOTAL 90 
 
Certaines des structures apparaissant sur le tableau n’existent plus aujourd’hui, cependant 
les ménages qu’elles ont orientés occupent toujours des logements d’insertion en 2018, et 
sont en attente de relogement. 
 
Par ailleurs, le nombre de conventions tripartites, signées avec les partenaires, tend à 
diminuer. Cela s’explique par l’évolution du travail social en tension. Les travailleurs sociaux 
sont présents le temps d’un relais, puis sollicités uniquement en cas de besoin. 
 
On peut noter également que les orientations du secteur associatif sont en baisse sur 
l’année 2018, en faveur des orientations du secteur public. 
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NOUVELLES ENTREES EN 2018 
 

Année  
2018 EMS 

Secteurs extérieurs 
TOTAL 

Molsheim Saverne TOTAL 

Ménages 24 6 4 10 34 

Hommes 14 4 4 8 22 

Femmes 16 4 1 5 21 

Enfants 25 3 1 4 29 
TOTAL 
personnes 55 11 6 17 72 

      
En 2018, le nombre de ménages entrés en logement d’insertion a fortement augmenté. La 
majorité d’entre elles ont été faites sur le secteur de l’EMS. 
On constate également que le nombre d’entrées des enfants en SLI a doublé comparé à 
l’année dernière. 
 
Les nouveaux ménages des 3 dernières années 
 

Année EMS 
Secteurs extérieurs 

TOTAL 
Molsheim Saverne TOTAL 

2016 15  1 1 16 
2017 19 5 2 7 26 
2018 24 6 4 10 34 

 
Le nombre de nouveaux ménages est en constante augmentation. Cela s’explique par 
l’augmentation du nombre de relogements en 2018 mais également par la réception de 
nouveaux logements. 
 
Répartition de tous les ménages accompagnés e 2018 
 

Nombre EMS 
Secteurs extérieurs 

TOTAL 
Molsheim Saverne TOTAL 

Ménages 69 14 7 21 90 

Hommes 40 11 6 17 57 

Femmes 41 6 2 8 49 

Enfants 60 6 1 7 67 

Personnes 141 23 9 32 173 
 
En 2018, la répartition globale de la population reste à peu près similaire à l’année 
précédente. 
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Composition des ménages en 2018 
 

Ménages EMS 
Secteurs extérieurs 

TOTAL 
Molsheim Saverne TOTAL 

Ménages sans enfants 
Hommes 22 6 5 11 33 
Femmes 6 1 1 2 8 
Colocation  1  1 1 
Couples 5 1  1 6 
Ménages avec enfants 
Hommes 7 2  2 9 
Femmes 21 2  2 23 
Couples 8 1 1 2 10 

TOTAL 69 14 7 21 90 

 
En 2018, on constate une augmentation du nombre de couples avec ou sans enfants. Le 
nombre d’hommes et de femmes reste constant. 
 
 
Composition des ménages avec enfants 
 

Ménages EMS 
Secteurs extérieurs 

TOTAL 
Molsheim Saverne TOTAL 

Ménages avec 1 enfant 
Hommes 6 1  1 7 
Femmes 10 2  2 12 
Couples 4 1 1 2 6 
Ménages avec 2 enfants 
Hommes  1  1 1 
Femmes 8    8 
Couples 2    2 
Ménages avec 3 enfants & plus 
Hommes 1    1 
Femmes 3    3 
Couples 2    2 

TOTAL 36 5 1 6 42 

 
Comparé à 2017, la composition des ménages accueillis n’est plus principalement des 
familles monoparentales. En effet, on constate une augmentation du nombre de couple avec 
enfants mais aussi une légère diminution du nombre d’hommes avec enfants.  
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La place des enfants dans le ménage 
 

Enfants EMS 
Secteurs extérieurs 

TOTAL 
Molsheim Saverne TOTAL 

Hébergés 52 3  3 55 
En droit d’hébergement 6 3 1 4 10 
Droit de visite 2    2 
Placés      

TOTAL 60 6 1 7 67 
 
 

GALA favorise le maintien des liens familiaux et propose de ce fait des logements adaptés 
aux différentes compositions familiales. Elle met également à disposition des occupants les 
équipements nécessaires, tels que des lits bébés ou enfant. 
 

Nationalité des personnes adultes accueillies 
 

Nationalités Nombre d’Adultes 
Française 61 
Continent africain 24 
Algérienne 8 

Camerounaise 2 

Comorienne 1 

Ghanéenne 1 

Marocaine 5 

Nigériane 6 

Tunisienne 1 

Continent européen 17 
Bulgare 2 

Espagnole 1 

Géorgienne 6 

Italienne 4 

Roumaine 1 

Russe 3 

Continent asiatique 3 
Tibétaine 2 

Turque 1 

Autre 1 
Jamaïcaine 1 

TOTAL DES ADULTES 106 
 
Chaque année, on observe de nouvelles nationalités chez les personnes accueillis 
en SLI. En 2018, il y a eu 3 nouvelles nationalités représentées en SLI. 
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HEBERGEMENT ANTERIEUR A GALA 

 

Situation 
d’hébergement EMS 

Secteurs extérieurs 
TOTAL 

Molsheim Saverne TOTAL 

Sans domicile fixe                                                                                              8 

SDF 6 1 1 2 8 

En situation d'hébergement provisoire et / ou précaire                                75 

Amis 11  1 1 12 
Hôtel/HTT/Gîte 3    3 
Résidence sociale 2    2 
CHRS 5 1  1 6 
Famille 11    11 
GALA 25 12 4 16 41 

En situation locative difficile                                                                             7 

Privé 5  1 1 6 
Social 1    1 

TOTAL 69 14 7 21 90 

 
En 2018, GALA continue d’avoir un nombre important de sollicitations interservices. En effet, 
on peut observer une majorité des orientations vers le SLI en provenance d’autres services 
et notamment du service de l’Hébergement Temporaire. 
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Situation d’hébergement avant l’entrée à GALA des 41 ménages issus d’un 
autre dispositif GALA 
 
 

Situation 
d’hébergement EMS 

Secteurs extérieurs 
TOTAL 

Molsheim Saverne TOTAL 

Service logement d’insertion 

Amis   1 1 1 

CHRS 2    2 

Hôtel     2 

SDF 2  2 2 4 

Service hébergement temporaire 

Amis 9 2  2 11 

CHRS 1    1 

Hôtel 1    1 

Logement privé 1 4  4 5 

Logement social 1    1 

SDF 8 6 1 7 15 

TOTAL 25 12 4 16 41 

 
 
On constate sur ce tableau que sur un total de 41 ménages déjà en accompagnement à 
GALA : 
 

 9 ménages étaient déjà en SLI et ont changé de logement suite à une rupture de 
couple, à la restitution d’un logement ou encore pour intégrer un logement plus 
adapté à leur situation financière et familiale. 

 
 Les autres personnes ont été orientés par le service Hébergement Temporaire, 

personnes régulièrement retenue en 2e ou 3e position de CAL, bénéficiant ainsi 
d’une chance d’accéder en logement d’insertion après une période stabilisatrice en 
HT.  
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SITUATION SOCIOPROFESSIONNELLE A L’ENTREE 
 

 

Ressources EMS 
Secteurs extérieurs 

TOTAL 
Molsheim Saverne TOTAL 

En situation d'emploi                                                                                         30 

CDI 7 1  1 8 

CDD 16 1  1 17 

Intérim 2 3  3 5 

Sans situation d'emploi                                                                                     66 

AAH 1    1 

Assedic 8 3  3 11 

RSA majoré 11 1  1 12 

RSA socle 24 6 8 14 38 

Retraite  1  1 1 

CPAM 3    3 

Sans ressources                                                                                                  

Sans activité 9 1  1 10 

TOTAL 81 17 8 25 106 

 
En 2018, lors de l’entrée en SLI, une grande majorité des personnes accueillies sont sans 
emploi et bénéficient des minimas sociaux.  
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LES SORTIES EN 2018 

 
 

Secteurs EMS 
Secteurs extérieurs 

TOTAL 
Molsheim Saverne TOTAL 

Relogement autonome 

Bailleur social 12 4 1 5 17 
Propriétaire privé      

Autres 

Famille/ Amis 2    2 
Hôpital 1 1  1 2 
Inconnu 1    1 

TOTAL 16 5 1 6 22 

 
Comme chaque année, la majorité des ménages sortent du service grâce à un relogement 
dans le parc social. 
 
Relogement par bailleurs sociaux 

 

 
Sur l’année 2018, on constate une grande diversification des bailleurs ayant relogés des 
personnes. La répartition des relogements entre les bailleurs est plus homogène. 
 
On constate cependant, qu’OPUS 67, qui n’avait pas proposé de relogement en 2017, 
représente cette année le bailleur ayant réalisé le plus de propositions. 
CUS Habitat reste un partenaire stable également avec 3 relogements pour le service SLI en 
2018. 
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Typologie des 17 ménages qui ont accédé à un relogement autonome 
 

Ménages EMS 
Secteurs extérieurs 

TOTAL 
Molsheim Saverne TOTAL 

Ménages sans enfants 
Hommes 2 2 1 3 5 
Femmes      
Ménages avec enfants 
Couple 4 1  1 5 
Hommes 2    2 
Femmes 4 1  1 5 

TOTAL 12 4 1 5 17 

 
On constate toujours que ce sont les ménages avec enfants qui sont le plus relogés, avec une 
hausse des ménages en couple en 2018. Cependant, il n’y a pas de baisse significative du 
nombre de mères isolées relogées depuis 2017. 
 
 
Typologie des ménages qui n’ont pas accédé à un relogement autonome 
 

Ménages EMS 
Secteurs extérieurs 

TOTAL 
Molsheim Saverne TOTAL 

Ménages sans enfants 
Hommes 4 1  1 5 
Femmes      
Ménages avec enfants 
Hommes      
Femmes      
Couples      

TOTAL 4 1  1 5 

 
En 2018, on constate qu’il y a uniquement des hommes seuls qui ont quitté le logement 
d’insertion sans relogement autonome. 
 
Suivant les cas, nous nous retrouvons confrontés à différentes situations :  

- soit la personne quitte le logement d’insertion sans laisser d’adresse,  
- soit elle ne respecte plus ses engagements et le règlement de fonctionnement du 

SLI, ce qui entraîne la rupture de la convention.  
Il est arrivé en 2018 que certaines orientations en SLI n’étaient pas adaptées ; le niveau 
d’autonomie des personnes n’étant pas suffisant, elles relevaient plutôt d’un hébergement 
que d’un logement. Une de ces mauvaises orientations a mis la personne en situation 
d’échec. 
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DUREE D’OCCUPATION 

 
 
 
 

- 6 mois 6 – 12 
mois 

12 – 18 
mois 

18 – 24 
mois 

+ 24 
mois TOTAL 

Relogés 1 1 3 3 9 17 

Autres 1  1 1 2 5 

TOTAL 2 1 4 4 11 22 

 
Comme en 2017, la durée d’accompagnement des occupants en logement d’insertion a 
tendance à s’étendre sur plus de 24 mois. Cela est à mettre en lien avec la complexité des 
situations, la difficulté d’accéder à un emploi, mais également aux impayés de plus en plus 
fréquents qui rallongent encore davantage la durée d’accompagnement en raison des plans 
d’apurement mis en place. 
 

Le prolongement de la durée d’accompagnement peut avoir pour objectif d’éviter une mise 
en difficulté des personnes par un relogement prématuré. Un accompagnement plus long 
permet, à terme, un relogement plus adapté dans de meilleures conditions et avec plus de 
chances de réussite. 
 

SITUATION SOCIOPROFESSIONNELLE DES SORTANTS 

 
 

Ressources EMS 
Secteurs extérieurs 

TOTAL 
Molsheim Saverne TOTAL 

En situation d'emploi                                                                                        13 
CDI 5    5 
CDD  2    2 
Intérim 3 3  3 6 

Sans situation d'emploi                                                                                     9 
AAH   1 1 1 
Assedic  1  1 1 
RSA majoré 1    1 
RSA socle 5 1  1 6 
Sans activité                                                                                                        5 
Retraite 2    2 
Sans activité 2 1  1 3 

TOTAL 20 6 1 7 27 
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Contrairement aux années précédentes, la proportion du nombre d’adultes sortant de 
SLI en situation d’emploi a fortement augmenté. 
En effet, en 2018, la moitié des personnes relogées ont une activité professionnelle. 
Cela pourrait s’expliquer par l’accroissement du travail en partenariat avec les 
professionnels du secteur de l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale…). 
 
 

2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

2.1. Vie du service 

En 2018, le service a accueilli une nouvelle salariée, l’ancienne ayant changé de service au 
sein de l’établissement. Ce recrutement a induit des changements de binômes interservices 
ainsi qu’une nouvelle répartition des locaux. 

 

2.2. Travail avec les familles 

Tout au long de l’année 2018 comme les années qui précèdent, les travailleurs sociaux du 
service ont assuré la coordination des accompagnements autour des parents isolés 
(possibilité de mettre en place une aide TISF, lien avec les établissements scolaires, 
orientation vers des activités périscolaires, services PMI etc). 

Pour certaines familles accompagnées au sein du service Logement d’Insertion, il existe 
également un partenariat avec les services d’aide sociale à l’enfance.  

 

Par ailleurs, les familles accompagnées ont été régulièrement orientées vers les activités 
proposées par le lieu d’accueil et le CVS en interne, et certaines ont également pu profiter du 
séjour VACAF organisé par Gala en 2018.  

L’objectif de leur participation est de leur permettre de rompre l’isolement et de leur 
permettre d’aborder des questions de parentalité. 

 

2.3. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’inclusion 

Dès l’entrée en SLI et selon les besoins des personnes, les travailleurs sociaux actionnent et 
font le relais vers les différents acteurs du secteur géographique du logement d’insertion, en 
les accompagnants parfois même physiquement. 

Ainsi, les personnes peuvent être orientées vers la mairie, les LAPE/RAM, la PMI, les 
antennes de structures telles que Pôle Emploi, la CAF, la CPAM, les services sociaux de 
secteur etc. 

Il en est fait de même lors du relogement des personnes.  
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3.4 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la coordination de 
parcours des usagers 

 
Les liens interservices ont été comme toujours très actifs à Gala en 2018. 
En effet, une grande partie des orientations vers les logements d’insertions 
proviennent du service de l’Hébergement Temporaire, qui reçoit lui-même parfois ses 
orientations en interne. 
 
Depuis 2018, suite à un accroissement du nombre d’accompagnement en SLI, il a 
été convenu que les ASLL post-relogement seraient transférés vers le service des 
Délégations FSL de Gala. Un relais est systématiquement effectué entre les 
travailleurs sociaux. Le changement de référent permet aussi une étape 
intermédiaire pour les personnes accompagnées, vers un « détachement » de 
l’établissement qui les accompagne parfois depuis plusieurs années et qui est 
devenu un repère important pour elles. 
 

3.5 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine du partenariat / 
Transversalité 
 

En 2018, le SLI a pris l’initiative de solliciter et s’est impliqué dans la mise en place de petits 
déjeuners partenaires, afin de faire connaître davantage le service et son fonctionnement. 

En effet, nous avons constaté au fil du temps une baisse des orientations lors de certaines 
CAL.  

Ainsi, les petits déjeuners sont l’occasion de renforcer les partenariats déjà existant et de 
rencontrer d’autres structures pouvant orienter des personnes lors des CAL. 

Le SLI a également créé en 2018 un partenariat avec l’assurance AREAS de Schiltigheim, 
dans le cadre de la Responsabilité Civile demandée aux personnes en logement d’insertion. 
Il était parfois difficile de trouver des assureurs permettant la souscription de la RC à nue et 
à des tarifs abordables. Ce contact nous permet donc d’orienter les personnes qui ne 
parviendraient pas à trouver elles-mêmes. 

En parallèle, comme il a été évoqué précédemment, les travailleurs sociaux du SLI sont 
continuellement amenés à rencontrer ou contacter des partenaires externes au cours des 
accompagnements. 

 

3.6 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’innovation 
 
Dans la continuité des projets de 2017, les travailleurs sociaux du SLI ont commencé 
à travailler sur différents outils et notamment sur le plan d’actions correctrices, le 
carnet de visite des logements, ou encore sur la mise en place d’un protocole 
concernant le problème des punaises de lit. Plusieurs petites modifications sur le 
plan administratif ont également été entamées, afin d’alléger la charge de travail 
interne. 
Le service projette par ailleurs de revoir son dossier de candidature et d’améliorer la 
coordination avec le service technique, qui travaille en étroite collaboration avec le 
SLI. 
Tous ces projets en interne qui se poursuivent d’une année à l’autre, visent toujours 
une meilleure efficacité des moyens d’action du service. 
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3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le service Logement d’insertion de GALA n’a aucune obligation en rapport avec la loi 2002-2 
étant donné que cette action n’a pas d’autorisation et est subventionnée par un financement 
annuel reconductible. De ce fait, il n’a pas l’obligation des évaluations et des différents outils 
de la loi 2002-2.  

Cependant, dans l’objectif de travailler la qualité de service, GALA tout comme l’ARSEA, ont 
comme principe de tout de même appliquer la loi 2002-2. De ce fait, nous avons mis en 
œuvre une évaluation interne en 2007 et une deuxième en 2012. Cette deuxième évaluation 
a abouti à un plan d’actions correctrices pour le service et un deuxième plan transversal à 
l’établissement.  

Les conclusions des évaluations internes et les plans ont pu être transmis au Cabinet ALEIS 
Conseil, qui a été missionné en 2016 pour mettre en œuvre l’évaluation externe de 
l’ensemble des services de GALA, dont les ACT.  

Durant l’année 2018, nous avons procédé à une remise à plat du plan d’actions 
d’amélioration continue pour repartir sur de nouvelles bases pour les 4 années à venir avant 
la prochaine évaluation interne.  

En parallèle, nous allons mettre en place un COPIL Qualité qui aura pour mission de suivre 
l’évolution de notre dynamique d’amélioration de la qualité et de la faire vivre. Il permettra 
notamment de voir évoluer le plan d’action avec les axes d’amélioration repérés par le 
recueil des évènements indésirables par exemple. Pour constituer ce COPIL, seront 
associés des salariés de l’établissement, des salariés de la direction générale de l’ARSEA, 
un représentant du Conseil d’Administration de l’association et des membres du Conseil de 
la Vie sociale.  

29



 

        RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

GALA 
       303A avenue de Colmar 

         67100 Strasbourg 

Pôle Développement social 

 

Sortants d’Incarcération Vers l’Insertion Locative 
SIVIL 

 

1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Le premier objectif de ce service consiste à permettre à des personnes qui sortent 
d’établissement pénitentiaire d’éviter de se retrouver sans solution d’hébergement et d’être 
livrées à elles-mêmes.  
 
Le second vise à associer les structures - associations et services - œuvrant dans le cadre 
du PDALHPD, pour mutualiser les moyens et les compétences, et ainsi proposer à l’usager 
l’orientation la plus adaptée. Pour ce faire, une convention de partenariat a été signée entre 
GALA, le SPIP et la maison d’arrêt de Strasbourg.  
 
Pour permettre le suivi de cette action et associer l’ensemble des partenaires territoriaux, un 
Comité de Pilotage (COPIL) a été mis en place dès le début de l’expérimentation. Il se réunit 
donc chaque trimestre en présence des représentants : 
 

 de la Direction Départementale Déléguée, 
 

 du SPIP du Bas-Rhin, 
 

 du Conseil Départemental, 
 

 de la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole, 
 

 de la maison d’arrêt de Strasbourg, 
 

 du SIAO, 
 

 de GALA. 
 

Lors de cette instance, un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité est présenté par le 
travailleur social et des propositions sont abordées dans l’optique d’une amélioration 
continue de l’action.  
Cette instance a permis de mettre en avant - sur proposition du SPIP - l’action « maintien 
dans les lieux » pour les détenus locataires qui risquent une expulsion locative, ce qui 
représente aujourd’hui une mission importante et innovante du service.  

1.2. LE PUBLIC VISE 

Le public visé par notre action se compose exclusivement de personnes sortant de la Maison 
d’arrêt de Strasbourg. Plus précisément, elle s’adresse à celles qui arrivent en fin de peine et 
dont la sortie est imminente.  
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1.3. LES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT 

Pour permettre la bonne articulation entre l’intervention du SPIP et de GALA en direction des 
usagers, une présence au sein de la Maison d’arrêt est indispensable. Une permanence a 
donc été mise en place en partenariat avec le SPIP et le Directeur de la Maison d’arrêt de 
Strasbourg, pour un temps de présence de 3 à 4 demi-journées par semaine.  
Pour ajuster les besoins en « places logement accompagné » du public cible de cet appel à 
projet, GALA a mis à disposition 14 logements diffus sur l’EMS et Molsheim permettant 
d’accueillir ce public et d’y associer un accompagnement individualisé pour favoriser l’accès 
à l’emploi, aux soins, aux droits communs, etc. 
 

Si au départ, le projet s’est décliné sur l’orientation des sortants de prison vers un logement 
accompagné, une seconde problématique a été soulevée par le SPIP. En effet, certains 
détenus n’ont pas besoin d’un accompagnement vers un logement d’insertion car ils sont 
déjà locataires d’un appartement. L’incarcération vient poser une difficulté quant au maintien 
du paiement des loyers, ce qui a pour conséquence d’éventuelles procédures d’expulsion. 
En effet, les loyers sont difficilement honorés et les prestations sociales (si la personne en 
bénéficiait) sont suspendues le temps de la détention, et l’endettement débute. L’orientation 
« maintien du logement » s’est avérée comme une seconde mission incontournable à 
mettre en œuvre lors de l’accompagnement de GALA.  
 
 
Orientation logement accompagné 

 
Les Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (CPIP) rencontrent toute personne 
détenue, en instance de sortie, pour travailler son projet d’orientation du point de vue 
logement, entre autres. S’ils détectent des personnes montrant des prédispositions à 
accéder à un « logement accompagné », ils en informent l’assistante sociale départementale 
du SPIP. Elle ira les rencontrer à son tour afin d’établir une première analyse de la situation. 
Après l’entretien, elle peut orienter les demandes soit vers le SIAO si la personne relève du 
dispositif d’hébergement d’urgence, soit vers GALA si elle pense que la personne est assez 
autonome pour accéder à un logement accompagné. 
 
GALA reçoit ensuite le dossier de candidature « logement accompagné », pour permettre 
son instruction et lancer la procédure de rencontre et d’entrée dans le logement, le cas 
échéant.  
 
Le travailleur social de GALA, spécialisé pour ce type de public, rencontre donc la personne 
détenue en Maison d’arrêt pour un bilan diagnostic qui sera réalisé dans un délai de 6 
semaines maximum. Il est également le responsable de la mise en œuvre de 
l’accompagnement des personnes qui intègrent l’un des 14 logements mis à disposition. Il 
reste l’interlocuteur privilégié des agents du SPIP en ce qui concerne les usagers du 
dispositif. Le chef de service de GALA a la responsabilité de l’organisation logistique du 
service et du salarié concerné. 
 
Pour mettre en œuvre cette action, le travailleur social de GALA dispose de 3 à 4 créneaux 
pour tenir une permanence à la Maison d’arrêt de Strasbourg.  
Seules les personnes incarcérées dans cet établissement peuvent être orientées vers le 
service SIVIL.  
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Si l’adhésion de la personne est acquise, l’objectif est :  
 

 d’évaluer sa capacité à intégrer un logement ou ses difficultés pour accéder à cette 
autonomie locative,  
 

 de faire le point sur son parcours locatif et sur sa situation d’hébergement avant 
l’incarcération,  

 

 de recueillir des éléments sur sa situation sociale et familiale,  
 

 de faire le point sur ses ressources mobilisables à la sortie, anticiper le budget futur 
intégrant les dépenses locatives,  

 

 de donner une indication quant aux moyens à mobiliser pour lui permettre de surmonter 
les difficultés,  

 

 de cerner sa demande de logement et préciser ses besoins et attentes : secteur 
géographique, taille, taux d’effort envisageable, nécessité d’adéquation du logement en 
fonction de difficultés de santé, etc. 

 

 d’établir un ordre de priorité quant aux démarches à effectuer,  
 

 de fournir tous les documents administratifs nécessaires à l’entrée dans un 
logement (copie pièce d’identité, avis d’imposition, justificatifs de ressources, 
etc.).  

 
Une attention particulière est portée à ce dernier point car les personnes sont mises 
en situation réelle de locataire et sans ces documents, l’ensemble des démarches 
d’accès au logement sont impossibles (dossier CAF, FSL, etc.). 
 
Pour les personnes dont le bilan diagnostic n’est pas validé, le travailleur social informe 
l’assistante sociale départementale du SPIP de la décision, afin qu’elle puisse orienter la 
personne vers le SIAO. L’intervention d’un travailleur social du SIAO détaché à la Maison 
d’Arrêt a permis de faciliter le lien et les échanges entre l’assistante sociale départementale 
du SPIP, le SIAO et GALA. 2 réunions par mois ont été fixées à partir du mois de juin à cet 
effet. 
 
Si le bilan diagnostic est validé, le travailleur social peut alors débuter la phase 
d’accompagnement durant la détention pour préparer la personne à sa sortie.  
Le jour de sa fin de peine, le détenu libéré est attendu devant la Maison d’arrêt par le 
travailleur social de GALA. Il est ensuite accompagné dans les locaux de GALA pour la 
lecture et la signature de la convention d’occupation précaire ainsi que du règlement de 
fonctionnement.  
L’état des lieux d’entrée se déroule ensuite, toujours en présence du travailleur social, avec 
le technicien de GALA pour permettre à la personne de s’installer dans son nouveau 
logement.  
La présence du référent de GALA est indispensable pour ne pas laisser la personne seule et 
livrée à elle-même après sa fin d’incarcération, qui peut être mal vécue par certains. Ce n’est 
qu’une fois que l’usager se sent rassuré que le référent de GALA quitte les lieux.  
Lors des rencontres suivantes, de nombreuses démarches administratives démarrent et 
l’ASLL se met en œuvre.  
 
 
Orientation vers un « maintien du logement »  
 
La procédure d’orientation pour ces détenus est la même jusqu’au premier entretien lors des 
permanences à la Maison d’arrêt. 
Durant ces rencontres, le travailleur social axe son intervention sur la recherche des moyens 
possibles pour aider le détenu à conserver son appartement. Le détenu, après discussion et 
accord écrit de sa part, permettra au travailleur social de GALA de prendre contact avec le 
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bailleur pour l’informer de la situation et avec la famille ou l’environnement amical en cas de 
soutien financier ou matériel, ou si le logement doit être vidé (en cas d’expulsion ou 
cessation du bail).  
Le travailleur social verra ensuite comment le maintien du logement de la personne 
incarcérée peut être proposé, ceci avec le soutien du Chef de service et/ou du Directeur de 
l’établissement. 
 
 

NOMBRE D’ORIENTATIONS 

  

ORIGINE MAISON D’ARRET 
DE STRASBOURG 

2017 78 

2018 76 

TOTAL 154 

 
76 personnes ont été orientées par les conseillers d’insertion et de probation de la Maison 
d’Arrêt de Strasbourg en 2018. Le nombre d’orientations reste relativement constant par 
rapport à l’an dernier. 
 
 

ORIENTATION ACCES AU 
LOGEMENT 

MAINTIEN DANS 
LES LIEUX TOTAL 

2017 40 38 78 

2018 27 49 76 

TOTAL 67 87 154 

 
Les demandes d’accès au logement ont nettement diminué par rapport à 2017. Cette 
tendance est en grande partie liée à l’intervention du SIAO pour la partie hébergement.  
Cette présence en Maison d’Arrêt permet d’orienter de manière plus précise et de fluidifier 
l’accompagnement.  
Le nombre d’orientations pour les personnes concernées par le maintien au logement est, 
quant à lui, en nette augmentation du fait de l’intégration de ce volet du service par le SPIP 
et que nous sommes les seuls à mettre en œuvre cette intervention. 
 
 

ACTIVITE DE LA PERMANENCE 

 

PERSONNES 
ORIENTEES RENCONTREES 

ACCES MAINTIEN ACCES MAINTIEN 

2017 60 53 

2018 27 49 27 54 
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En 2018, il y a eu plus de personnes rencontrées que de personnes orientées. Ceci est dû 
aux personnes orientées à la fin de l’année 2017 et rencontrées pour la première fois en 
2018. 
 
Orientation des personnes rencontrées 
 

PRECONISATION LOGEMENT HEBERGEMENT NON 
RENCONTREES TOTAL 

2017 10 28 7 45 

2018 9 12 6 27 

TOTAL 19 40 13 72 
 
La différence entre 2017 et 2018 s’explique par la baisse des orientations accès au 
logement. Du fait de cette baisse, le nombre de réorientations de GALA vers l’hébergement, 
à savoir le SIAO, est en nette diminution. 
Cela montre l’importance de l’intervention et de la communication entre les différents 
acteurs, à savoir les travailleurs sociaux du SPIP, du SMPR et du SIAO, qui est possible 
grâce à des réunions fixées toutes les deux semaines. 
 

ACTIVITE « MAINTIEN DANS LES LIEUX » 
 

PERSONNES 2017 2018 TOTAL 

Orientées 38 49 87 
Rencontrées 34 53 87 
Non rencontrées 4 7 11 
A rencontrer 4 3 7 

 
La tendance pour les personnes orientées « maintien au logement » est à la hausse. On 
remarque qu’il y a plus de personnes rencontrées qu’orientées, ce qui est dû aux personnes 
orientées à la fin de l’année 2017 et non rencontrées cette même année. 
Pour les personnes non rencontrées en 2018, deux d’entre elles ont été libérées avant qu’un 
rendez-vous soit possible (délais court) et pour les autres, les solutions ont été trouvées 
avant la rencontre. 
 
Suite donnée aux rencontres 
 

PERSONNES 2017 2018 TOTAL 

Restitution du logement 12 18 30 

Maintien dans le logement avec 
négociation 11 17 28 

Echec des négociations 6 9 15 

En-cours - 9 9 
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Parmi les échecs, il y a trois personnes qui n’ont pas souhaité répondre favorablement aux 
convocations à la Maison d’arrêt. Deux autres détenus avaient des personnes ressources à 
l’extérieur, qui se sont chargées des démarches à effectuer. Deux détenus ont été expulsés 
de leur logement par le concours de la force publique avant ou pendant l’intervention de 
GALA, sans possibilités de négociation. Une personne a été transférée avant la date de 
rencontre et la dernière n’avait aucune personne ressource à l’extérieur et aucune 
information concernant le nom et le numéro de son propriétaire. 
 
Les autres services de GALA ont également été mis à contribution. En effet, plusieurs 
personnes ont été réorientées vers le service des délégations FSL à leur sortie de détention, 
condition requise par certains bailleurs sociaux pour maintenir les personnes dans leur 
logement et leur permettre d’avoir de l’aide dans la reprise de la situation. 

 
 

ACCOMPAGNEMENT EN LOGEMENT 
 

Nombre d’entrées en logement 
 

NOMBRE EMS HORS EMS TOTAL 

2016 16 1 17 
2017 6 0 6 
2018 3 1 4 

TOTAL 25 2 27 
 

Le choix d’un appartement dans le secteur de Molsheim a été réinstauré et possible suite à 
la restitution d’un logement à Bischheim, en raison de punaises de lit dans l’immeuble.  
Une cinquième personne a intégré l’hébergement temporaire dans l’optique d’une suite en 
logement accompagné. Cependant, suite à d’importants problèmes de santé, elle a 
finalement intégré un autre service de GALA, à savoir celui des appartements de 
coordination thérapeutique.  
Le turn-over reste donc relativement stable depuis deux ans. 
Le service accueille un deuxième couple, pour lequel l’accompagnement est plus spécifique 
du fait des particularités de leur situation (place des enfants, famille, parentalité). 
 
 
Sorties de logements 
 

TYPE DE SORTIES 
2017 2018 

TOTAL 
EMS HORS 

EMS EMS HORS 
EMS 

Incarcération 0 0 3 0 3 
Disparue 1 0 1 0 2 
Fin non adhésion 3 0 0 0 3 
Relogement 3 0 0 0 3 

TOTAL 7 0 4 0 11 
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Aucun relogement positif n’est intervenu au courant de l’année 2018. Cela nous amène à 
nous questionner sur l’évolution que pourrait prendre l’accompagnement. En effet, les trois 
personnes incarcérées ont récidivé presque 3 ans après leur dernière incarcération, alors 
que deux d’entre elles étaient relogeables avec une proposition d’un bailleur social à la clé. 
Ce questionnement a été évoqué lors du COPIL en 2018 et un accompagnement médical 
plus poussé pourrait être une piste à envisager. Un Partenariat serait à rechercher. 

 
Situation d’hébergement des entrants avant l’incarcération 
 

HEBERGEMENT 
2017 2018 

TOTAL 
EMS HORS 

EMS EMS HORS EMS 

Famille / tiers 3 0 1 1 5 
Hébergement 
d’urgence 0 0 0 0 0 

Logement privé 3 0 0 0 3 
Logement social 0 0 1 0 1 
Logement GALA 0 0 0 0 0 
Sans domicile 0 0 1 0 1 

TOTAL 6 0 3 1 10 
 

La famille accueillie suite à l’incarcération de Madame, résidait dans un logement du parc 
social en toute autonomie depuis des années. Un passage par le service est nécessaire en 
raison d’une interdiction de résidence dans le secteur en question. 
Pour la catégorie famille/tiers, il s’agit des parents ainsi que d’une première expérience 
locative autonome pour les deux personnes entrantes. 

 

Actions réalisées 
 

OBJECTIFS 
2017 2018 

EMS HORS 
EMS EMS HORS EMS 

Accès aux 
ressources 5 0 3 1 

Accès à la santé 5 0 3 1 

Accès droits sociaux* 4 0 3 1 

Renouer avec la 
famille 3 0 2 1 

Accès à un emploi 4 0 0 1 
 

*APL / AAH / … 
 

36



La totalité des personnes accompagnées a bénéficié, suite à leur entrée en logement, d’un 
accès aux ressources, aux démarches liées à la santé, ainsi qu’à l’accès à leurs droits 
sociaux.  
Une personne n’a pas souhaité reprendre contact avec la famille mais elle n’avait plus de 
liens depuis 5 ans.  
Pour les autres, la situation a même permis une nette amélioration des relations. En effet, le 
fait de quitter le domicile familial a permis aux membres de la famille de souffler, de retrouver 
un espace plus adapté à la taille du logement.  
Pour la dernière personne, l’entrée dans les lieux a même permis une reprise de la vie de 
couple et un regroupement familial peut être envisagé dans un avenir proche.  
L’accès à l’emploi ne concerne qu’un entrant sur quatre. Il est à signaler que les trois autres 
ont été libérés en novembre et décembre. 
 

2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

2.1. Vie du service 

GALA a mis à disposition de ce service Matthieu STAUB, Éducateur spécialisé, pour 
assumer l’intervention dans le cadre de la permanence en Maison d’arrêt, dans le cadre de 
l’ASLL pour les logements accompagnés, ainsi que pour les maintiens au logement. 
Depuis le début de l’année 2017, la réduction d’un ETP a eu des conséquences sur le 
service : 14 logements accompagnés tout en maintenant le volume d’activité de la partie 
« Maintien au logement »  
Du personnel administratif, technique et de direction a également été associé à cette 
mission. 

 

2.2. Travail avec les familles 

Le travail avec les familles est très présent et nécessaire pour les personnes accompagnées 
dans le cadre du maintien au logement. En effet, ces dernières sont des personnes 
ressources pour fournir des informations nécessaires concernant les démarches 
administratives. Elles ont souvent accès au logement ou y vivent, ce qui permet une facilité 
de maintien dans les lieux. 

L’accompagnement dans le cadre de l’accès au logement concerne également la parentalité. 
En effet, le service accueille deux couples parents. L’un d’entre eux souhaite retrouver la 
garde des enfants et axe son accompagnement sur une recherche d’un logement adapté.  

 

2.3. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’inclusion 

Pour les personnes intégrant un logement accompagné, il est vital qu’elles se familiarisent 
avec les personnes, associations, ressources du secteur. Elles sont souvent orientées vers 
le CMS de secteur pour une prise de contact et des aides éventuelles si nécessaire, voire 
une orientation vers l’emploi par leur biais (accompagnement global).  

En effet, l’accompagnement consiste également à entrer en contact avec des intervenants 
de la mission locale ou encore de Pôle Emploi dans le cadre d’une inclusion par le biais du 
travail ou encore de la formation.  

Pour les familles, il est également possible d’orienter les parents et enfants vers le centre 
socio culturel.  
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Pour les familles des personnes concernées par le maintien dans les lieux, il est souvent 
question d’une orientation vers le secteur. 

 
 

3.4 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la coordination de 
parcours des usagers 

 
Dans le cadre de la coordination intra associative, le service SIVIL a recours aux 
autres services de GALA, comme celui des délégations FSL par exemple. En effet, 
ce dernier est sollicité pour poursuivre l’accompagnement après la période de 
détention. Il est connu des bailleurs et apporte un poids considérable dans la 
négociation pour un maintien dans les lieux. 
Le service des appartements de coordination thérapeutique a également été sollicité 
pour une réorientation dans le cas d’une maladie chronique grave invalidante d’un 
détenu, dont le bilan diagnostique a été validé par la commission auparavant.  
 
Dans le cadre de la coordination extra associative, le SPIP et le SIAO sont des 
partenaires prépondérants. En effet, une réunion est organisée tous les 15 jours pour 
échanger en ce qui concerne les orientations des personnes détenues à la maison 
d’arrêt. Le secteur et les services de l’ASE entrent également dans la boucle à 
l’extérieur des murs. 
 

 

3.5 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine du partenariat / 
Transversalité 

 
Les partenaires souvent sollicités sont les centres médicaux sociaux ou le secteur 
hors Eurométropole. Un contact, au minimum, est pris pour informer de la présence 
d’une personne pouvant les solliciter si nécessaire. Pour la partie sanitaire, 
l’association ALT et le milieu hospitalier (hôpital civil, EPSAN, Erstein) sont 
également intégrés dans le projet personnalisé dès que possible. 
 
 

3.6 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’innovation 
 

Lors de l’année 2018, trois personnes sont sorties du dispositif accès au logement 
suite à une récidive au bout de trois années d’accompagnement. Une proposition de 
logement avait été faite pour deux d’entre elles. Elles s’étaient intégrées 
professionnellement et avaient retissé des liens avec la famille ou entourage.  
Les causes de la récidive ont interpellé le travailleur social. Un partenariat plus 
spécifique avec le secteur médical (accompagnement psychologique) pourrait être 
envisagé dans un avenir proche. 
 
L’action maintien dans les lieux est considérée comme innovante et n’est mise en 
œuvre que dans le Bas-Rhin. La DIHAL à Paris, qui fait partie de notre COPIL, a 
lancé un groupe de travail pour généraliser cet accompagnement au reste de la 
France. Nous sommes d’ailleurs régulièrement invités pour présenter notre action 
afin d’établir les critères d’une généralisation nationale. 
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3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le service SIVIL de GALA n’a aucune obligation en rapport avec la loi 2002-2 étant donné 
que cette action n’a pas d’autorisation et est subventionnée par un financement annuel 
reconductible. De ce fait, il n’a pas l’obligation des évaluations et des différents outils de la loi 
2002-2.  

Cependant, dans l’objectif de travailler la qualité de service, GALA tout comme l’ARSEA, ont 
comme principe de tout de même appliquer la loi 2002-2. De ce fait, nous avons mis en 
œuvre une évaluation interne en 2007 et une deuxième en 2012. Cette deuxième évaluation 
a abouti à un plan d’actions correctrices pour le service et un deuxième plan transversal à 
l’établissement.  

Les conclusions des évaluations internes et les plans ont pu être transmis au Cabinet ALEIS 
Conseil, qui a été missionné en 2016 pour mettre en œuvre l’évaluation externe de 
l’ensemble des services de GALA, dont les ACT.  

Durant l’année 2018, nous avons procédé à une remise à plat du plan d’actions 
d’amélioration continue pour repartir sur de nouvelles bases pour les 4 années à venir avant 
la prochaine évaluation interne.  

En parallèle, nous allons mettre en place un COPIL Qualité qui aura pour mission de suivre 
l’évolution de notre dynamique d’amélioration de la qualité et de la faire vivre. Il permettra 
notamment de voir évoluer le plan d’action avec les axes d’amélioration repérés par le 
recueil des évènements indésirables par exemple. Pour constituer ce COPIL, seront 
associés des salariés de l’établissement, des salariés de la direction générale de l’ARSEA, 
un représentant du Conseil d’Administration de l’association et des membres du Conseil de 
la Vie sociale.  

4. CONCLUSION 

Au départ du projet, le temps d’accompagnement était prévu pour une durée d’environ 12 
mois. 
 

Actuellement, 2 personnes ont intégré le processus de relogement parce qu’elles sont à jour 
sur le versant administratif, locatif et ont prouvé leur autonomie en logement d’insertion. Le 
temps moyen d’accompagnement nécessaire est estimé entre 12 à 18 mois avant le 
déclenchement du processus de relogement.  
A savoir que 2 personnes ont déjà intégré un logement accompagné au début de l’année 
2019. 
 
Les causes principales de cet écart peuvent être liées à : 
 

 la durée du traitement des dossiers pour accéder aux droits, qui retarde la mise en 
place des ressources et augmente ainsi la dette locative initiale, 
 
 

 le maintien des ressources en lien avec les minimas sociaux. L’adaptation des 
personnes accueillies après un passage en milieu carcéral peut s’avérer compliquée 
et peut perturber certains fonctionnements. En effet, les sollicitations extérieures 
étant plus nombreuses, les personnes se doivent d’acquérir ou de se réapproprier 
une certaine rigueur dans la réalisation de leurs démarches, 
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 la difficulté de l’accès à l’emploi augmente le temps d’accompagnement. En effet, 
certaines personnes éprouvent des difficultés à réintégrer le monde du travail en 
raison d’une coupure nette durant leur temps d’incarcération. En effet, leur réseau 
doit être reconstruit et la confiance doit être réinstaurée. Les agences de travail 
temporaires font souvent appel à d’autres personnes de confiance et les contrats 
divers ont souvent été rompus par les entreprises pendant le temps de détention. 
 

 
Malgré ces difficultés, nous constatons que 60% des personnes accompagnées arrivent à 
trouver un l’emploi, à savoir près de la moitié des personnes accueillies dans le service 
SIVIL. L’entrée des personnes dans un appartement et l’accompagnement social leur 
apportent une sécurité et une stabilité pour affronter le « dehors » de manière plus sereine. 
L’accompagnement leur permet également d’organiser de manière plus rigoureuse le 
« retour à la vie normale » notamment grâce à des dates butoirs, des « penses bête » ou 
encore des échéances proposées par les travailleurs sociaux pour une réintégration plus 
efficace. Elles peuvent alors se concentrer rapidement sur l’aspect du retour à l’emploi.  
 
Pistes d’amélioration 
 

Pour améliorer le travail d’accompagnement, des rencontres et éventuellement des 
partenariats sont à développer dans un avenir proche. Notamment en ce qui concerne 
l’obtention du permis de conduire ou encore des agences de travail temporaire, les 
associations spécifiques, Pôle Emploi et les entreprises d’insertion pour le retour à l’emploi. 
Le maintien du partenariat avec le SPIP et le SIAO est également à poursuivre. 
 
Les personnes sorties du dispositif au cours de l’année ont été réincarcérées suite à des 
récidives. Ceci au bout de 3 ans d’accompagnement et un processus de relogement mené à 
son terme, vu que deux d’entre elles se sont vu proposer un logement par le biais d’un 
bailleur social. Un axe d’amélioration consiste à développer un partenariat médical pour 
optimiser l’accompagnement. 
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       RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

GALA 
        303A avenue de Colmar 

         67100 Strasbourg 

Pôle Développement social 

 

Baux glissants 
 

1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Tout travailleur social du Bas-Rhin peut instruire une demande de bail glissant selon les 2 
possibilités suivantes :  
 
 

 avec proposition de logement par un bailleur social ou privé, 
 
 

 sans proposition de logement. 
 
Dans le 2ème cas, les travailleurs sociaux de l’ensemble du territoire peuvent utiliser l’appui 
de GALA en tant qu’outil pour faciliter l’attribution d’un logement si un accord de principe est 
donné suite à l’entretien préalable réalisé avec le ménage. 
 
L’objectif du service est de permettre à des personnes isolées ou des familles en difficulté 
locative (expulsion, faibles ressources, 1er logement, etc.) d’accéder à un logement 
autonome et de s’approprier les droits et devoirs de locataire. 
Ces personnes occupent un appartement en situation réelle de locataire, règlent à 
l’établissement le loyer et les charges, déduction faite des aides au logement versées 
directement à GALA, et paient les factures énergétiques directement aux organismes.  
Si au départ le bail est signé entre l’établissement et le propriétaire (bailleur social ou privé), 
au bout d’une période d’accompagnement d’au moins 12 mois et si les occupants ont montré 
leur autonomie, le bail est transféré à leur nom.  
 
En accédant à un logement, le ménage s’engage à adhérer à l’accompagnement social lié 
au logement, dispensé par les travailleurs sociaux du service.  
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L'ACTIVITE 
 

 

En 2018, 142 ménages (soit 405 personnes) ont été accompagnés par le service contre 150 
ménages (soit 427 personnes) en 2017.  
La tendance reste la même que les années précédentes. 
Les UTAMS et les UT de la Ville de Strasbourg ont instruit la majeure partie des dossiers 
(60%), suivi des services de GALA (20%), notamment les travailleurs sociaux du service 
AVL et AVL/DALO, ainsi que les CCAS (7%) et enfin les autres associations ou structures 
d’insertion (13%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURES Nombre ménages 
 AAHJ 3 
 ALT 1 
 ARSEA 3 
 CCAS DE BISCHHEIM 4 
 CCAS D’ILLKIRCH 1 
 CCAS DE NIEDERBRONN  1 
 CCAS DE SAVERNE 1 
 CCAS DE SCHILTIGHEIM 1 
 CCAS DE SCHWEIGHOUSE 1 
 CCAS DE STRASBOURG 1 
 ENTRAIDE LE RELAIS 2 
 FOYER MARIE MADELEINE 3 
 GALA (autres services et dispositifs de GALA) 29 

AVL – AVL DALO = 17 

SLI = 3 

HT =  3 

DELEGATIONS =  4 

BG =  2 

 HOME PROTESTANT 1 
 HUS 1 
 UDAF 5 
 UT CENTRE NORD 4 
 UT EST 6 
 UT OUEST 1 
 UT SUD 4 
 UTAMS EMS NORD 8 
 UTAMS EMS SUD 4 
 UTAMS NORD (Wissembourg – Haguenau) 34 
 UTAMS OUEST (Saverne) 10 
 UTAMS SUD (Molsheim – Sélestat) 13 

TOTAL 142 
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Structures ayant constitué les dossiers des ménages accompagnés 
 
 
 
 

 
En 2018, l’UTAMS Nord (Wissembourg-Haguenau) a été le prescripteur le plus important de 
dossiers baux glissants, soit 34 ménages. 
Cela montre un partenariat fort avec ce secteur où peu de dispositifs existent. 
Sur 142 ménages, 29 nous ont été orientés par d’autres services de GALA et plus 
particulièrement par le service AVL et AVL/DALO. 
 
 
Localisation des logements en bail glissant sur le Département 
 
Sur 142 ménages : 

- 72 sont situés sur l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), dont 39 à 
Strasbourg, 

- 70 sur les secteurs extérieurs. 
 

EMS Nombre HORS EMS Nombre 
Bischheim 13 Belmont 1 
Hoenheim 1 Betschdorf 1 
Illkirch 3 Bischwiller 5 
Ostwald 1 Bouxwiller 1 
Schiltigheim 12 Brumath 1 
Strasbourg 39 Dossenheim 1 
Vendenheim 3 Drusenheim 1 
  Durningen 1 
  Ergersheim 1 
  Fouday 1 
  Gambsheim 3 
  Gerstheim 1 
  Haguenau 11 
  Hatten 1 
  Lauterbourg 1 
  Marckolsheim 1 
  Molsheim 3 
  Monswiller 1 
  Mutzig 1 
  Obernai 1 
  Niederbronn 1 
  Roppenheim 1 
  Rosheim 1 
  Sarre Union 1 
  Saverne 5 
  Schirmeck 1 
  Schweighouse 5 
  Souffelweyersheim 1 
  Soufflenheim 2 
  Villé 1 
  Wasselone 5 
  Weiler 3 
  Wissembourg 5 

TOTAL 72 TOTAL 70 
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L’installation de ménages accompagnés hors Eurométropole de Strasbourg ne cesse de 
s’accroitre. Nous constatons désormais que près de la moitié de nos suivis se font hors 
EMS. Cela s’explique principalement par le coût plus faible des logements hors EMS.  
 
 
Des déplacements sur l’ensemble du département 
 
La prise en charge des ménages du secteur extérieur à l’EMS entraîne des déplacements 
importants sur l’ensemble du Département. Les trajets pour les visites à domicile sont longs 
et nombreux et occupent une partie du temps de travail. 
 
Les travailleurs sociaux du service essayent au maximum d’optimiser le temps de trajet en 
regroupant les rendez-vous avec les usagers qui habitent dans le même secteur. Il arrive 
qu’en une journée un travailleur social organise 4 à 8 visites à domicile. 
 
La répartition des logements par travailleur social reste à affiner. A l’heure actuelle : 
 

 

 Aline JEROME intervient principalement sur le secteur Nord-Ouest du 
département (Saverne/Monswiller), 
 

 

 Anny HUBERT intervient essentiellement sur les secteurs de Molsheim et 
d’Haguenau  
 

 Stéphanie BODILIS intervient principalement sur le secteur Nord-Centre 
(Schweighouse, Haguenau, Soufflenheim) 
 

 Cathy CLASSEN intervient principalement sur le secteur Nord Est (Wissembourg et 
Haguenau) 

 
 

 Margot POISSENET intervient principalement sur le secteur Sud (Sélestat) ainsi que 
la bande rhénane 

 
Enfin, chacune accompagne également des personnes isolées et des familles sur le secteur 
de l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
 
Répartition des nouvelles entrées des 3 dernières années 
 

Nombre 
2016 2017 2018 

EMS Hors 
EMS TOTAL EMS Hors 

EMS TOTAL EMS Hors 
EMS TOTAL 

Ménages 31 29 60 22 23 45 23 17 40 

Hommes 15 20 35 10 10 20 13 12 25 
Femmes 21 23 44 16 21 37 17 14 31 
Enfants 54 51 105 30 35 65 25 31 56 

Personnes 90 94 184 56 66 122 55 57 112 
 
En 2018, nous pouvons constater une diminution de près de 10% du nombre d’entrée dans 
le dispositif bail glissant. 
Nous pouvons l’expliquer notamment par une fluctuation de la composition de l’équipe, le 
nombre important de ménage encore en attente d’attribution de logement et les ménages 
accompagnés dont la durée s’allonge car les difficultés sont multiples. 
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Répartition de la population accompagnée en 2018 
 

Nombre EMS HORS 
EMS TOTAL 

Ménages 72 70 142 

Hommes 36 44 80 

Femmes 49 56 105 

Enfants 101 119 220 

Personnes 186 219 405 
 
Globalement nous constatons que les femmes accompagnées sont plus nombreuses que les 
hommes. Cette variable s’explique par le nombre assez important de familles 
monoparentales accompagnées par l’association, dont la mère est seule cheffe de famille. 
 
Répartition des ménages accompagnés depuis la création du service 

 
Depuis 2008, le nombre de familles accompagnées a plus que doublé et cette tendance 
risque de perdurer dans les années à venir. En effet, on peut supposer qu’au vu de la 
conjoncture actuelle, les difficultés financières des ménages seront de plus en plus 
importantes, fragilisant leur accès à un logement autonome. Ainsi, le dispositif Bail Glissant 
pourra servir de tremplin aux familles tout en « sécurisant » le bailleur. 
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COMPOSITION FAMILIALE DES MENAGES  
 

Ménages EMS Hors EMS TOTAL 

Ménages sans enfant 29 12 41 
Hommes seuls 15 6 21 
Femmes seules 10 4 14 
Co-location 1  1 
Couples seuls 3 2 5 

Ménages avec enfant 43 58 101 
Hommes seuls avec enfants 8 8 16 
Femmes seules avec enfants 27 22 49 
Co-location  1 1 
Couples avec enfants 8 27 35 

TOTAL 72 70 142 
 
Nous constatons une baisse du nombre de ménages avec enfants. Cela s’explique 
notamment par le fait que les personnes seules peuvent être plus difficiles à loger au vu du 
coût important des loyers des logements type studio ou F1. 
 
Les ménages avec enfants sont en majorité des familles monoparentales, dont les chefs de 
famille sont essentiellement des femmes même si nous constatons une forte hausse du 
nombre de père seul avec enfant(s). 
 
Composition des ménages avec enfants 
 

Ménages EMS Hors EMS TOTAL 

Ménages avec 1 enfant 12 23 35 

Hommes seuls avec 1 enfant 2 5 7 
Femmes seules avec 1 enfant 9 10 19 
Couples avec 1 enfant 1 7 8 
Co-location  1 1 

Ménages avec 2 enfants 16 15 31 

Hommes seuls avec 2 enfants 5 1 6 
Femmes seules avec 2 enfants 9 8 17 
Couples avec 2 enfants 2 6 8 

Ménages avec 3 enfants & plus 15 20 35 

Hommes seuls avec 3 et plus 1 2 3 
Femmes seules avec 3 et plus 9 4 13 
Couples avec 3 enfants et plus 5 14 19 

TOTAL 43 58 101 
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Sur 142 ménages accompagnés, 101 ménages ont un ou plusieurs enfants. Cette 
caractéristique engendre de fait un travail sur la parentalité, tant au niveau de 
l’accompagnement individuel, qu’au niveau des activités collectives proposées par 
l’établissement (VaCaf, sorties du lieu d’accueil, goûter de Noël, etc.). 
L’accompagnement est d’autant plus compliqué pour le parent qui n’a qu’un droit 
d’hébergement et qui vit des minimas sociaux car il ne bénéficie pas des prestations 
familiales liées à ses enfants et ne peut donc occuper qu’un logement qui limite les 
possibilités d’hébergement de ses enfants. 
 
Situation des enfants 
 

ENFANTS EMS Hors EMS TOTAL 
Hébergés 89 102 191 
En droit d’hébergement 10 14 24 
Visite 2  2 
Placés  3 3 
TOTAL 101 119 220 

 
La plupart des enfants vivent au domicile de leur(s) parent(s) accompagnés par GALA. Pour 
les enfants accueillis en droit d’hébergement, pour la majorité, il s’agit des enfants vivant 
chez l’autre parent. 
Concernant les enfants placés, les travailleurs sociaux du service des baux glissant restent 
en lien avec les organismes gardiens et participent aux temps de synthèse proposés par les 
établissements. 

CARACTERISTIQUES DES MENAGES 

 
Situation socioprofessionnelle des adultes à l’entrée en logement en bail 
glissant 
 

RESSOURCES EMS Hors EMS TOTAL 

En situation d’emploi 25 26 51 
CDI 12 10 22 
CDD 10 7 17 
Intérim 2 8 10 
Contrat aidé  1 1 
Stage 1  1 

Sans situation d’emploi 60 74 134 
Pôle Emploi 11 12 23 
AAH 5 2 7 
CPAM 5 13 18 
RSA activité 1  1 
RSA majoré 14 18 32 
RSA socle 20 15 35 
Pension / retraite 3 11 14 
Sans activité 1 3 4 

TOTAL 85 100 185 
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Les personnes sans emploi représentent la majorité des familles accompagnées par le 
service durant l’année 2018 : 134 personnes pour un total de 185 suivis. Ces mêmes 
personnes sont pour la plupart bénéficiaires des minimas sociaux. 
 
La part des usagers ayant un travail dans le dispositif est faible et pour plus de la moitié 
d’entre eux se sont des ressources précaires qui tendent à déstabiliser le budget. 
 
 
Situation d’hébergement des ménages avant l’entrée en logement en bail 
glissant 
 
 
 

HEBERGEMENT EMS Hors EMS TOTAL 

Sans domicile fixe 6 3 9 

Caravane 1  1 

Sans hébergement 5 3 8 

Hébergement provisoire 31 27 58 

Résidence sociale 2  2 

CHRS 4 3 7 

Amis 5 3 8 

Famille 4 10 14 

Hôtel 3 1 4 

GALA (autres services) 13 10 23 

Situation locative difficile 35 40 75 

Logement privé 26 32 58 

Logement social 9 7 16 
Propriétaire  1 1 

TOTAL 72 70 142 
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Nationalités des adultes accompagnés 
 
 

NATIONALITES EMS Hors EMS TOTAL 

Afghane 1  1 
Algérienne 4 2 6 
Allemande 2  2 
Camerounaise 1  1 
Chilienne  1 1 
Comorienne 2  2 
Congolaise 2  2 
Française 52 89 141 
Ghanéenne 1  1 
Italienne 1  1 
Marocaine 1 2 3 
Nigériane 3  3 
Pakistanaise 1  1 
Portugaise 1 2 3 
Russe 3  3 
Sénégalaise 2  2 
Serbe 1  1 
Togolaise 1  1 
Tunisienne  1 1 
Turque 5 3 8 

TOTAL 85 100 185 

 
En 2018 sur 185 adultes accompagnés, 141 étaient de nationalité française. Seulement 44 
étaient de nationalité étrangère.  
Pour accéder au dispositif bail glissant les personnes doivent être en situation régulière et 
doivent maîtriser un minimum le français. 
Au courant de l’année 2018, des membres de l’équipe ont dû solliciter des personnes de 
l’entourage proche ou lointain de l’usager, dans le but d’effectuer la traduction de leur 
propos, sans cela l’accompagnement aurait été compliqué voire impossible. Cette pratique 
courante exercée depuis la création du service continue de questionner l’équipe sur le plan 
de l’éthique. En effet, le respect de la vie privée des usagers n’est plus garanti dès lors 
qu’une tierce personne, impliquée plus ou moins dans la relation, interprète les propos sans 
être formée pour cela ; ce choix par défaut ne doit pas nuire à la qualité de la relation et se 
faire au détriment de la personne accompagnée. Il serait souhaitable de faire appel à des 
interprètes professionnels de manière ponctuelle, dans l’intérêt des usagers. 
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LES BAILLEURS PARTENAIRES 

 
Bailleurs ayant accepté les baux glissants 
 
 

BAILLEURS EMS Hors EMS TOTAL 
BAILLEURS SOCIAUX 68 66 134 
OPUS 67 13 55 68 
CUS HABITAT 30  30 
ICF NORD EST 3 1 4 
DOMIAL  3 3 
SIBAR 2 3 5 
HABITATION MODERNE 5  5 
BATIGERE 5  5 
FOYER MODERNE 4  4 
IMMOBILIERE 3F  2 2 
HABITAT DE L’ILL 3 1 4 
NOUVEAU LOGIS DE L’EST 2 1 3 
SEDES (ex. : SOCOLOPO) 1  1 
PROPRIETAIRES PRIVES 4 4 8 

TOTAL 72 70 142 
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De par sa présence sur tout le département du Bas-Rhin, le bailleur Opus 67 est celui qui 
propose le plus du logement en bail glissant. Aussi, ce bailleur accepte de reloger des 
personnes en situation d’expulsion si un bail glissant peut se mettre en place. Cette pratique 
a renforcé notre partenariat et permet à des ménages en situation locative difficile d’être 
soutenus dans leur relogement. 
 
Quelques baux glissants se mettent en place avec des propriétaires privés. Le temps 
d’attente pour l’accession à un logement social pouvant être important, les personnes 
orientent aussi leurs recherches vers le parc locatif privé. 
 
 

LES GLISSEMENTS DE BAUX 

 
Les sorties du dispositif bail glissant en 2018 
 

SORTIES DU DISPOSITIF EMS Secteurs 
extérieurs TOTAL 

Glissements de baux 6 9 15 

Autres relogements 3 6 9 

Ruptures conventions 2 4 6 

Décès 1 1 2 

TOTAL 12 20 32 
 
 
 
Localisation des baux glissés 
 

BAILLEURS EMS Secteurs 
extérieurs TOTAL 

Bailleurs sociaux 6 9 15 

TOTAL 6 9 15 

 
 
La durée de prise en charge totale en bail glissant 
 
 

 EMS HORS EMS TOTAL 
Moins de 6 mois    
+ 6 à 12 mois 1 1 2 
+12 à 18 mois 2 3 5 
Plus de 18 mois 3 5 8 

TOTAL 6 9 15 
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Composition familiale des ménages dont le bail a glissé 
 

Ménages EMS Hors EMS TOTAL 

Ménages sans enfant 2 2 4 
Hommes seuls 1 1 2 
Femmes seules 1  1 
Couples seuls  1 1 
Ménages avec enfant 4 7 11 
Hommes seuls avec enfants 1 2 3 
Femmes seules avec enfants 3 4 7 
Couples avec enfants  1 1 

TOTAL 6 9 15 

 
 

LES SORTIES DU DISPOSITIF SANS GLISSEMENT DE BAIL 

 
 

 
 
Motifs de départ 

 
MOTIFS EMS Secteurs 

extérieurs TOTAL 

Rupture de convention 2 4 6 
Autre relogement 3 6 9 
Décès 1 1 2 

TOTAL 6 11 17 
 
Lorsque les personnes intègrent un logement dans le cadre d’un bail glissant, nous veillons à 
ce qu’il soit adapté à la composition familiale et en adéquation avec les ressources.  
Toutefois, au cours de l’accompagnement différents événements (séparation, perte d’emploi, 
naissance, etc.) nécessitent la recherche d’un nouvel appartement adapté à la nouvelle 
situation.  
Pour certains, en 2018, le relogement est lié à un environnement (ville, quartier, voisinage) 
dans lequel ils ne se sentent pas bien. Ils ont alors trouvé un autre logement dans un autre 
secteur. 
 
Par ailleurs, certaines personnes ne sont pas suffisamment autonomes pour rester dans un 
logement en bail glissant, et/ou n’adhèrent pas à l’accompagnement proposé. Les dettes 
s’accumulent, les personnes ne font plus face à leurs charges ni à leurs loyers, et ne 
peuvent donc plus se maintenir dans un logement. Diverses rencontres sont provoquées 
avec le travailleur social, les responsables et la direction afin de proposer des solutions 
alternatives à la rupture de convention, malheureusement quelques fois sans succès. 
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Composition des ménages concernés 
 

Ménages EMS Hors EMS TOTAL 
Ménages sans enfant 2 1 3 
Hommes seuls 2  2 
Femmes seules  1 1 
Couples sans enfant    
Ménages avec enfant 4 10 14 
Hommes seuls avec enfants  1 1 
Femmes seules avec enfants 3 5 8 
Couples avec enfants 1 4 5 

TOTAL 4 11 17 
 
Les ménages avec enfants représentent la majorité des familles ayant décidé d’accéder à un 
autre logement, et en particulier sur le secteur hors EMS. 
 
 
Durée de prise en charge jusqu’au départ du logement 
 

 EMS HORS EMS TOTAL 
Moins de 6 mois    
+ 6 à 12 mois 2  2 
+12 à 18 mois 3 3 6 
Plus de 18 mois 1 8 9 

TOTAL 6 11 17 
 

Les départs du logement se font en général après 12 mois d’accompagnement, comme les 
années précédentes. 
 

 
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 
 
Quelques aspects du travail du service en 2018 
 
Dans notre travail, les contacts avec les usagers sont primordiaux pour permettre de les 
accompagner au mieux. Pour cela, nous réalisons des visites au domicile des personnes, 
des rendez-vous dans nos locaux, des accompagnements physiques dans les démarches, 
ainsi que des contacts téléphoniques réguliers. 
 

Nous pouvons constater le nombre important de visites à domiciles réalisées durant l’année 
2018, sur l’ensemble du département. 
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 TOTAL 

Visites à domicile programmées 
- concrétisées 
- annulées par le TS 
- annulées par l’usager 
- absence de l’usager 

789 
583 
35 

115 
56 

Rendez-vous au bureau programmés 
- concrétisés 
- annulés par le TS 
- annulés par l’usager 
- absence de l’usager 

545 
372 
19 
44 

110 
Accompagnement aux démarches 

- concrétisés 
- absence de l’usager 

41 
32 
9 

Contacts téléphoniques à l’usager 
- concrétisés 
- message laissé  
- infructueux 

1 649 
986 
615 
48 

Appels téléphoniques de l’usager 
- contact directs avec le TS 
- message laissé 

658 
333 
325 

 
Une partie importante de notre travail est consacrée aux relations partenariales. En effet, 
nous travaillons en étroite collaboration avec les différents bailleurs présents sur le 
département, les travailleurs sociaux de secteur et des structures externes. Nous avons, à 
plusieurs reprises, participé à des réunions de synthèse. 
D’autre part, nous sommes amenées à faire du travail administratif, principalement lié à la 
gestion des logements et à l’accompagnement des usagers. 
Aussi, afin de répondre aux situations de nos usagers, nous avons été amenées à instruire 
un grand nombre de dossiers administratifs tels que : 
 

 des dossiers d’aides financières auprès du FSL (accès, énergies) 
 des dossiers de demandes d’aide au logement auprès de la CAF 
 des ACD 
 des dossiers de surendettement 
 des demandes de mise sous protection 
 des dossiers de demandes de retraite 
 des demandes de MJAGBF 
 des demandes de RSA 
 des demandes de CMU-C ou ACS 

 
 
Les entretiens préalables à l’admission 
 
En 2018, nous avons réceptionnés 114 candidatures pour le service des baux glissants. 
C’est donc autant de rendez-vous qu’il a fallu programmer (environ 1h par entretien). Il est 
par ailleurs nécessaire d’expliquer en amont le but de l’entretien aux candidats et de 
contacter les partenaires orienteurs. Cet élément est donc une partie très importante du 
temps de travail des travailleurs sociaux, qui permet de présenter au candidat les conditions 
du bail glissant et son futur référent à GALA. 
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2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

2.1. Travail avec les familles 

Sur 142 ménages accompagnés, 101 ménages ont un ou plusieurs enfants. Cette 
caractéristique engendre de fait un travail sur la parentalité, tant au niveau de 
l’accompagnement individuel, qu’au niveau des activités collectives proposées par 
l’association (VaCaf, sorties du lieu d’accueil, goûter de Noël, etc.). 

L’accompagnement est d’autant plus compliqué pour le parent qui n’a qu’un droit 
d’hébergement et qui vit des minimas sociaux car il ne bénéficie pas des prestations 
familiales liées à ses enfants et ne peut donc occuper qu’un logement qui limite les 
possibilités d’hébergement de ses enfants. 

La plupart des enfants vivent au domicile de leur(s) parent(s) accompagnés par GALA. Pour 
les enfants accueillis en droit d’hébergement, pour la majorité, il s’agit des enfants vivant 
chez l’autre parent. 

Concernant les enfants placés, les travailleurs sociaux du service des baux glissant restent 
en lien avec les organismes gardiens et participent aux temps de synthèse proposés par les 
établissements. 
 

2.2. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’inclusion 

Tout comme les autres services d’accompagnement en logement, les travailleurs sociaux du 
service des baux glissant sont très présents lors de l’installation du ménage dans son 
nouveau logement. En effet, ils veillent à ce que le ménage puisse bien s’intégrer dans la 
cité, dans le quartier et puisse rapidement trouver de nouveaux repères. Les travailleurs 
sociaux orientent aisément les ménages vers les services de proximité et accompagnement 
le cas échéant pour la réalisation de démarches (déclarations diverses, ouvertures de 
compteurs, orientations vers services sociaux de secteurs, vers les lieux de scolarisation, les 
centres culturels etc). 
Gala dispose d’un lieu d’accueil et d’une équipe d’animation qui met en place des activités 
d’ordre culturelles, culinaires, éducatives ou récréatives. Des séjours sont aussi organisés 
avec l’appui de VACAF.  
Le planning des activités est envoyé aux résidents en chaque début de mois et ces derniers 
peuvent s’inscrire (une participation d’1€ est demandée pour chaque activité). Le travailleur 
social est là pour encourager les personnes à participer à ces activités qui peuvent leur 
permettre de nouvelles rencontres et expériences. 
 
 

3.4 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la coordination de 
parcours des usagers  

 
Lorsqu’un dossier d’admission est déposé, il est toujours réalisé par un travailleur social du 
département. La coordination de parcours débute alors ici. En effet, les usagers qui seraient 
éligibles au dispositif sont tous accompagnés par un travailleur social, qui pourra peut-être 
changer en fonction du lieu d’emménagement, mais il y aura toujours un partenaire.  

Le parcours de l’usager est donc toujours travaillé à plusieurs, avec, selon la demande et les 
besoins de la personne, plus ou moins d’interventions. Les logements dans ce dispositif sont 
situés sur tout le département, les travailleurs sociaux du service s’appuient donc beaucoup 
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sur les partenaires du secteur en vue de co-accompagner les usagers dans leur progression 
vers l’autonomie locative.  

De plus, certains des ménages sont des ménages protégés (sous protection juridique type 
curatelle, tutelle) ou ont sollicité les services du département pour être accompagnés dans 
leur parcours budgétaire (type mesures MJAGBF, MASP etc). Le parcours de l’usager est 
dans ces cas-là très bien suivi et par les organismes tutélaires et par l’établissement, car les 
accompagnements sont bien précisés, chaque travailleur social ajuste son intervention et 
intervient dans le parcours de l’usager.  

 

3.5 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine du partenariat / 
Transversalité 

 
Une partie importante et primordiale du travail dans ce service est consacrée aux relations 
partenariales. En effet, les travailleurs sociaux, le chef de service et les salariés des services 
techniques et administratifs travaillent tous en étroite collaboration avec les différents 
bailleurs présents sur le département, les travailleurs sociaux de secteur et des structures 
externes.  

Les travailleurs sociaux et le chef de service participent régulièrement à des réunions de 
synthèse avec divers partenaires : travailleurs sociaux du département, des CCAS, 
organismes tutélaires, mairies, missions locales.  

Par ailleurs, l’établissement organise régulièrement des temps de rencontre appelés « petits 
dèj partenaires », permettant la rencontre entre professionnels et la découverte des services 
et actions réalisés. Ils participent également aux temps de rencontre du même type dans les 
autres structures.  

 

3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le service des Baux glissants de GALA n’a aucune obligation en rapport avec la loi 2002-2 
étant donné que cette action n’a pas d’autorisation et est subventionnée par un financement 
annuel reconductible. De ce fait, il n’a pas l’obligation des évaluations et des différents outils 
de la loi 2002-2.  

Cependant, dans l’objectif de travailler la qualité de service, GALA tout comme l’ARSEA, ont 
comme principe de tout de même appliquer la loi 2002-2. De ce fait, nous avons mis en 
œuvre une évaluation interne en 2007 et une deuxième en 2012. Cette deuxième évaluation 
a abouti à un plan d’actions correctrices pour le service et un deuxième plan transversal à 
l’établissement.  

Les conclusions des évaluations internes et les plans ont pu être transmis au Cabinet ALEIS 
Conseil, qui a été missionné en 2016 pour mettre en œuvre l’évaluation externe de 
l’ensemble des services de GALA, dont les ACT.  

Durant l’année 2018, nous avons procédé à une remise à plat du plan d’actions 
d’amélioration continue pour repartir sur de nouvelles bases pour les 4 années à venir avant 
la prochaine évaluation interne.  

En parallèle, nous allons mettre en place un COPIL Qualité qui aura pour mission de suivre 
l’évolution de notre dynamique d’amélioration de la qualité et de la faire vivre. Il permettra 
notamment de voir évoluer le plan d’action avec les axes d’amélioration repérés par le 
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recueil des évènements indésirables par exemple. Pour constituer ce COPIL, seront 
associés des salariés de l’établissement, des salariés de la direction générale de l’ARSEA, 
un représentant du Conseil d’Administration de l’association et des membres du Conseil de 
la Vie sociale.  

 

4. CONCLUSION 

Le nombre de candidature en 2018 est toujours aussi élevé que les années précédentes. Il a 
progressé depuis la création du dispositif en 2006, preuve que son rayonnement a grandi. 
Ce dispositif fonctionne et il est bien identifié par les travailleurs sociaux extérieurs, en 
particulier ceux des UTAMS. Tout l’enjeu est de confirmer cette tendance dans les années à 
venir. Le service s’appuie désormais sur un temps fort dynamique et attractif « les petits 
déjeuners partenaires » pour mieux communiquer et accroître son développement sur 
l’ensemble du département. Cet événement compte bien s’installer durablement dans la vie 
du service. 

Suite à l’évaluation externe menée en 2016 des axes d’amélioration sont à mettre en œuvre 
et à suivre pour le bon fonctionnement du service. 
 
L’équipe va connaitre un nouveau changement dans les prochains temps puisqu’un poste de 
chef de service à mi-temps est à pourvoir depuis mars 2019. 
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        RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

GALA 
       303A avenue de Colmar 

         67100 Strasbourg 

Pôle Développement social 

 

TEMPOREO 
 

1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Le dispositif TEMPOREO est une alternative à l’expulsion locative. Il est proposé par le bailleur 
OPUS 67, aux ménages de son parc locatif en procédure d’expulsion, uniquement pour des 
impayés de loyer et n’ayant pas déposé de dossier de surendettement.  

Le bailleur propose à la famille de rencontrer notre établissement afin d’établir un bilan 
diagnostic de la situation. Il s’agira d’évaluer la pertinence de l’orientation vers ce dispositif 
tout en s’assurant que le ménage adhère à un accompagnement. Ce bilan est présenté au 
CSDE qui décidera de l’entrée ou non du ménage dans un logement TEMPOREO.  

La famille se verra proposer un autre logement pour une durée temporaire tout en 
bénéficiant d’un ASLL. Durant cet accompagnement, le ménage est soutenu et conseillé 
pour rétablir sa situation globale, notamment pour retravailler la situation budgétaire, la mise 
en place de plans d’apurement des différentes dettes, pour effectuer les démarches 
administratives afin d’ouvrir ses droits, pour solliciter les aides financières, etc.  

Pour apurer une partie de la dette locative, plusieurs actions sont menées : 

 

 OPUS 67 renonce à 10% de la dette locative, 
 un rappel CAF est sollicité concernant les mois suspendus, 
 le Conseil Départemental est sollicité dans le cadre du FSL maintien. 

 

Cette première partie de l’accompagnement a une durée moyenne de 18 mois. 

Lorsque la situation générale est assainie et stabilisée, l’accompagnement s’oriente vers un 
relogement dans le cadre d’un bail glissant. Le bailleur OPUS 67 proposera un logement 
adapté à la situation du ménage et, dans la mesure du possible, dans le secteur 
géographique souhaité.  
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PUBLIC ET CONDITIONS D’ACCES 

  

Les personnes ou familles pouvant bénéficier de ce dispositif doivent : 
 

 relever du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALHPD),  
 

 se trouver en situation d’expulsion locative auprès d’OPUS 67, 
 

 témoigner d’une réelle volonté d’adhérer à l’accompagnement proposé. 
 
Pour certaines, s’ajoutent aux difficultés financières, des problématiques d’ordre 
comportemental (troubles de voisinage, menaces, actes de violence, etc…) que nous 
sommes également amenés à aborder. 
 
Les bilans diagnostics, effectués en début d’accompagnement par le travailleur social de 
GALA, sont présentés lors des CSDE pour apporter les éléments permettant de statuer sur 
l’entrée ou non du ménage repéré par OPUS 67.  
 
Ce comité se compose de :  
 

 l’OPH du Bas-Rhin OPUS 67,  
 

 l’association ARSEA - GALA,  
 

 la commune de Schweighouse-sur-Moder,  
 

 le Conseil Départemental du Bas-Rhin dont le FSL,  
 

 la DDD,  
 

 la CAF du Bas-Rhin, 
 

 la Banque de France,  
 

 l’AREAL. 
 
Ce Comité se réunit :  
 

 en séance plénière (au moins trois fois par an) dans le but de débattre des 
problématiques se posant dans la gestion générale du dispositif et des évolutions à 
lui apporter pour en améliorer l’organisation et le fonctionnement, 
 

 en séance « classique », (tous les deux mois) pour la présentation et l’étude des 
dossiers susceptibles de bénéficier du dispositif et faire le point des dossiers en 
cours. 

 

 

1.1. LA PHASE DE BILAN DIAGNOSTIC 

 

MENAGES RENCONTRES POUR UN DIAGNOSTIC 
 
Le CSDE s’est réuni 20 fois depuis la création du dispositif et notamment à 6 reprises en 
2018, dont deux fois sous la forme de réunions plénières. 2018 a été une année décisive 
puisque la période d’expérimentation touchait à sa fin en 2017.  
 
 
 
 

59



Ménages s’étant vu proposer un bilan diagnostic, suite au repérage effectué 
par OPUS 67  
 
 
 

MENAGES 
 

2017 2018 

Nombre 

Dont nombre de 
ménages dont 

le chef de 
famille est une 

femme 

Nombre 

Dont nombre 
de ménages 
dont le chef 

de famille est 
une femme 

Ménages admis dans le dispositif et 
entrés dans le logement TEMPOREO 3 3 1  

Ménages admis dans le dispositif mais 
pas entrés dans le logement 
TEMPOREO 

2 1 4 3 

Dont déconseillé par l’AS secteur 0 0 0 0 
Dont refus du logement lors de la visite 1 1 0 0 
Dont attente visite de logement 1 0 4 3 

Ménages non admis dans le dispositif 4 1 5 2 

TOTAL  9 6 10 5 

 
Sur les 10 familles rencontrées 5 sont entrées dans le dispositif. Parmi elles, 1 famille a fait 
l’objet d’un relogement temporaire alors que 4 restent encore en attente de proposition fin 
2018. Dans l’attente, ces 4 familles font l’objet d’un accompagnement préalable à leur entrée 
dans le logement et sont donc rencontrées régulièrement.  
 
En 2018 ce sont 50 % des bilans diagnostic qui font l’objet d’un refus de la famille ou du 
CSDE. L’intérêt de ces rencontres reste toutefois non négligeable puisqu’elles contribuent à 
ce que le ménage prenne conscience de la situation préoccupante dans laquelle il se trouve. 
Il peut alors :  
 

 décider de rechercher une solution par ses propres moyens et quitter de lui-même le 
logement qu’il occupe afin de sortir de cette situation d’expulsion locative compliquée, 
ce qui a été le cas d’une famille,  

 reprendre contact avec le bailleur en proposant un plan d’apurement afin de se 
maintenir dans le logement. Une famille a ainsi réglé une grande partie de la dette et 
obtenu une mutation dans un logement plus adapté à sa santé et sa composition 
familiale,  

 accepter d’envisager les orientations vers les partenaires institutionnels existants. 
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MOTIF DE SORTIE SUITE AU BILAN 
 
 

MOTIFS 
NOMBRE 

2017 2018 

Non adhésion de la personne  1 1 

Pas de contact 0 3 

A déménagé  0 0 

Ne souhaite pas déménager 1 1 

Dépôt d’un dossier de surendettement 2 0 

TOTAL 4 5 
 
Sur les 5 refus, 3 sont liés à une absence de rencontre avec le ménage. En effet, et bien que 
le bailleur les ait sensibilisés en amont, il appartient aux familles de se saisir des courriers et 
des contacts téléphoniques entrepris par le travailleur social afin de concrétiser un premier 
temps d’échange au domicile qui aboutira au bilan diagnostic.  
 
 

 
MONTANT DES DETTES DES MENAGES A L’ENTREE 

 

DETTE 
NOMBRE 

2017 2018 

0 – 2000 0 0 

2000 – 4000 3 3 

4000 – 6000 2 5 

+ 6000 4 2 

TOTAL 9 10 
 
Il est ici question de la dette au moment de l’orientation faite par le bailleur social. Le 
montant est en effet assez élevé car il correspond :  
 

 au loyer qui n’est plus versé au bailleur depuis plusieurs mois,  
 à des rappels de charges annuels plus ou moins importants,  
 à des aides au logement de la CAF qui sont potentiellement suspendues.  
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1.2. ACCOMPAGNEMENT APRES BILAN ET AVANT RELOGEMENT 

LA PREPARATION AU RELOGEMENT 

 
Courant 2017 et en accord avec le CSDE, le travail d’accompagnement en amont du 
relogement est devenu une phase à part entière dans l’accompagnement des familles ayant 
obtenu un accord pour le dispositif TEMPOREO et ne se sont pas encore vu proposer un 
logement temporaire.  
 
Cette étape s’est plus particulièrement développée en 2018. Ce travail d’accompagnement 
concerne 5 familles, une d’entre elles s’étant vu proposer un relogement en fin d’année 
2018, nous nous concentrerons sur les 4 familles qui sont toujours en attente d’un 
relogement transitoire au 31.12.2018. 
 
En effet, il a été mis en avant que cette période constitue une période charnière durant 
laquelle il est nécessaire de débuter un suivi qui revêt plusieurs objectifs, à savoir : 
 

- apprendre à connaître la famille et tisser une relation de confiance qui sera mise à 
profit tout au long de l’accompagnement à venir, 

- démarrer le plus tôt possible le travail d’accompagnement budgétaire en 
approfondissant les éléments recueillis dans le cadre du bilan, en proposant des 
actions, des orientations visant à résoudre certaines difficultés repérées,  

- développer la relation partenariale initiée dans le cadre du bilan afin de clarifier les 
interventions de chacun et ainsi valoriser les accompagnements déjà en place et le 
cas échéant orienter la famille vers les structures existantes.  
 

Par ailleurs et tout au long de cette étape, les familles connaissent des phases d’inquiétude 
voire d’insécurité en lien avec les changements à venir. Il est d’autant plus important que 
cette phase puisse avoir été mise en œuvre car elle concourt à rassurer les familles en les 
préparant au mieux aux différentes étapes qui les attendent.  
 
 

SITUATION D’HEBERGEMENT AVANT L’INTEGRATION 
 

MENAGES 
2018 

EMS Hors 
EMS 

Ménages sans enfant 1 2 
Hommes 0 1 
Femmes 1 1 

Couples  0 1 

Ménages avec enfants 0 1 
Hommes 0 0 
Femmes 0 1 

TOTAL 1 3 
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La majeure partie des familles accompagnées est originaire du département hors Euro 
métropole de Strasbourg (EMS). Seul un ménage – constitué d’une femme seule – vient de 
l’EMS.  
Trois ménages sur 4 n’ont pas d’enfant à charge mais peuvent constituer un soutien pour 
leur famille (ce qui est le cas d’une femme seule), ou au contraire avoir besoin de soutien (ce 
qui est le cas d’un couple dont l’homme est en situation de handicap). 
 
 
La situation des enfants dont les parents bénéficient d’un accompagnement 
préalable au relogement 
 
 

ENFANTS 
2018 

EMS Hors 
EMS 

Hébergés 0 5 

En droit d’hébergement 0 1 

TOTAL 0 6 
 
En 2018, seule une famille prête à être relogée a des enfants à charge. En effet, elle assume 
seule l’éducation de ses 5 enfants, dont deux majeurs. De plus, l’aîné bénéficie d’un droit de 
visite et d’hébergement pour son propre fils.  
La situation professionnelle de la mère et l’organisation des modes de garde qui en 
découlent rendent le relogement sur un secteur extérieur particulièrement délicat. L’étude 
d’un relogement au sein même de la ville, bien que plus complexe, a donc été envisagé.  
 
De manière plus générale, il est à noter que le secteur d’origine, l’insertion professionnelle et 
les enfants sont autant d’éléments qui concourent au choix du secteur de relogement par la 
famille en accord avec le CSDE.  
 

VOLUME DES CONTACTS MIS EN PLACE 

 
Quelques aspects du travail lors de la phase de bilan diagnostic et en 
amont du relogement en 2018 

 
 TOTAL 

Visites à domicile programmées 
- concrétisées 
- annulées par le TS 
- annulées par l’usager 
- absence de l’usager 

 
9 
5 
1 
6 

Rendez-vous au bureau programmés 
- concrétisés 
- annulés par le TS 
- annulés par l’usager 
- absence de l’usager 

 
4 
1 
0 
0 
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Contacts téléphoniques à l’usager 
- concrétisés 
- message laissé  
- infructueux 

 
28 
9 
1 

Appels téléphoniques de l’usager 
- contacts directs avec le TS 
- message laissé 

 
6 

13 
 
Dans le cadre du bilan diagnostic, la famille qui a été contactée par le bailleur en amont, est 
destinataire de courriers qui permettent de fixer un temps de rencontre. Les rendez-vous 
sont rarement confirmés ou annulés en amont par le ménage ce qui explique le nombre 
d’absence lors de visites programmées.  
 
Pour 2018, les rendez-vous pris au bureau concernent plus particulièrement la famille qui vit 
au sein de l’EMS. Cette dernière rencontrant d’importantes difficultés dans sa manière 
d’occuper le logement, il lui est plus facile de programmer des rencontres au sein de nos 
bureaux.  
 
Dans le cadre de l’accompagnement préalable à l’entrée dans le logement, les rencontres 
sont honorées de manière régulière et les contacts téléphoniques plus nombreux et 
spontanés.  
 
 
1.3. LA PHASE D’ACCOMPAGNEMENT SUITE AU RELOGEMENT 

Au 31 décembre 2018, 11 familles sont accompagnées dans un logement TEMPOREO : 10 
familles hors Eurométropole et 1 en périphérie de Strasbourg. Parmi ces familles :  

 1 a accédé à un logement dans le cadre du dispositif TEMPOREO en 2018,  
 7 entrées entre 2015 et 2017 occupent toujours le logement temporaire, une d’entre 

elles étant prête à accéder au bail glissant,  
 2 occupent leur logement définitif et sont accompagnées en bail glissant,  
 1 a quitté son logement à sa demande durant l’année 2018 et s’est relogée dans le 

parc privé. Sa dette à OPUS était soldée, il avait retrouvé une stabilité financière et 
personnelle qui lui avait également permis d’être à jour auprès de GALA à la sortie du 
logement.  

 

Ces quatre années mises à profit permettent aujourd’hui à ces personnes de redevenir 
progressivement locataires d’OPUS. Le travail mené avec elles permet de regagner 
confiance et assurance dans leur statut d’occupant en leur ayant évité d’aller au terme de 
leur procédure d’expulsion.  

Par ailleurs, le passage par TEMPOREO a évité l’implication des travailleurs sociaux de 
secteur lorsque les familles n’étaient pas déjà accompagnées par eux et la sollicitation des 
autres dispositifs existants régulièrement engorgés (CCAPEX, DALO, ACD…) 
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CARACTERISTIQUES DES MENAGES ENTRES EN LOGEMENT 
 

Composition familiale des ménages ayant bénéficié d’un relogement TEMPOREO 
EN 2018 
 

MENAGES 
2017 2018 

EMS Hors 
EMS EMS Hors 

EMS 

Ménages sans enfant 0 1 0 1 
Hommes  0   
Femmes  1   

Ménages avec enfants 0 2 0 0 
Hommes  0   
Femmes  2   
Couples  0   

TOTAL 0 3 0 1 
 
La famille qui a bénéficié d’un relogement temporaire en 2018 se compose d’un couple sans 
enfant. Elle a été relogée dans sa ville d’origine ce qui a considérablement simplifié son 
intégration dans leur secteur et la connaissance des structures locales.  
 
Type de ressources des ménages entrés en 2018 : 
 

RESSOURCES 
NOMBRE DE MENAGES 

2017 2018 
RSA 0 0 
Prestations familiales 1 0 
Allocations chômage  
 
Dont ARE 
Dont ASS 

1 0 
1  
0  

Salaires 1  
Pension d’invalidité 1 0 
RSA Activité 1 0 
Retraite 0 1 
Caisse complémentaire 0 1 

TOTAL 5 2 
 
La famille nouvellement accompagnée bénéficie de ressources plutôt stables bien que la 
situation de Madame soit amenée à évoluer prochainement avec un passage à la retraite. Il 
conviendra d’accompagner cette famille dans l’accès à ses droits d’autant plus que la 
situation de cette famille acceptée sur le dispositif s’avère particulière.  
 
En effet, elle a constitué un dossier de surendettement en amont du bilan diagnostic et 
s’acquitte déjà d’un plan d’apurement dans le cadre d’un plan de redressement proposé par 
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la Banque de France. Le bailleur a tout de même envisagé de nous orienter la famille en 
raison de la fragilité de la situation financière d’une part et de l’inadéquation du logement 
avec les ressources et la composition familiale d’autre part.  
 
Les familles qui entrent sur le dispositif doivent en effet s’acquitter de l’ensemble des 
charges du nouveau logement afin d’être en situation réelle de locataire, tout en assumant 
un plan d’apurement pour la dette de l’ancien logement. Dans le cas de cette famille, c’est 
donc le plan établi par la Banque de France qui fait office d’échéancier.  
 
 
Stade de la procédure d’expulsion du ménage entré en 2018 
 

STADE 
NOMBRE DE MENAGES 
2017 2018 

Assignation 0 0 
Commandement de payer 0 0 
Commandement de quitter les lieux 3 1 
Tentative d’expulsion 0 1 

TOTAL 3 1 
 
Le stade était déjà très avancé au moment du bilan diagnostic puisque la famille avait déjà 
reçu un commandement de quitter les lieux. Cette proposition de relogement transitoire est 
donc perçue comme une dernière chance avant expulsion.  
 
 
Comparatif de la dette globale des ménages au démarrage du dispositif et 
après 4 ans d’existence 
 

 
DETTE 

A l’origine Au 31/12/18 
Ensemble des ménages accompagnés en 2018 85 513.38 32 469.26 
Ménages entrés en 2014 / 2015 40 770.56 7 684.41 
Ménages entrés en 2016 / 2017 39 956.82 23 976.85 
Ménages entrés en 2018 4 981.30 4 406.73 

 
TEMPOREO a fait l’objet de plusieurs discussions et négociations afin de soutenir au mieux 
les personnes qui ont adhéré au dispositif et accepté de quitter leur logement tout en apurant 
leur ancienne dette locative. Ces négociations sont les suivantes :  
 

 OPUS 67 : le bailleur accorde une réduction de 10 % du montant de la dette locative 
due par le ménage,  

 FSL : les critères d’octroi des aides du FSL sont spécifiques au dispositif 
TEMPOREO. Ainsi, le dossier est étudié en dehors des critères habituels. La prise en 
charge de la dette locative de l’ancien logement peut aller jusqu’à 3500 €. De plus, 
sont également sollicités le dépôt de garantie ainsi que le cautionnement pour le 
logement temporaire. A noter que le FSL ne prend pas en compte les frais de remise 
en état facturés par le bailleur pour l’ancien logement,  

 CAF : la signature d’ «un protocole d’adhésion TEMPOREO et de prévention de 
l’expulsion » avant l’état des lieux de sortie permet d’obtenir un rappel des aides au 
logement qui viendra réduire le montant de la créance. 
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Le passage par TEMPOREO concourt donc à réduire considérablement la dette de loyer que 
les ménages avaient constituée. Au total, entre leur entrée au sein du dispositif et le 
31.12.2018, ce sont 53 044.12 € qui ont été remboursés. Cette somme correspond :  
 

 Au paiement du plan d’apurement signé par les familles avec OPUS,  
 Aux différents dispositifs évoqués ci-dessus.  

 
Evolution des dettes des ménages du dispositif 
 

EVOLUTION DE LA DETTE NOMBRE DE 
MENAGES 

Dette soldée 3 
Dette diminuée de plus de 60 % 4 
Dette diminuée de plus de 40 % 1 
Dette diminuée de plus de 20 % 1 
Dette diminuée de plus de 10 % 2 

TOTAL 11 
 
La majeure partie des familles a vu sa dette fortement diminuer puisque 3 familles ont soldé 
leur créance alors que 4 autres l’ont vu diminuer de plus de 60 %. 
 
Il convient de préciser que parmi les 2 familles qui ont diminué leur dette de 10 % ou plus, 
une d’entre elle est entrée en novembre 2018 et n’a pas encore obtenu l’accord du FSL au 
31.12.2018.  
La seconde famille a quant à elle intégré le dispositif fin 2017 et n’a pas adhéré à 
l’accompagnement qui lui était proposé. Ainsi, aucune démarche habituelle n’a pu être initiée 
(rappel APL, FSL…) et la famille n’a versé qu’un loyer à son entrée et ne s’est plus 
manifestée. A noter que sa dette locative à OPUS représente plus de 60 % du montant total 
des dettes locatives des familles entrées entre 2016 et 2017. Elle a par ailleurs contracté une 
dette conséquente auprès d’ARSEA – GALA. Elle a été exclue du dispositif par décision du 
CSDE et fait l’objet d’une expulsion. Elle n’est donc plus accompagnée au 31.12.2018.  
 
  
Quelques aspects du travail lors de la phase d’accompagnement en 
logement temporaire en 2018 

 
 TOTAL 

Visites à domicile programmées 
- concrétisées 
- annulées par le TS 
- annulées par l’usager 
- absence de l’usager 

 
76 
8 

21 
4 

Rendez-vous au bureau programmés 
- concrétisés 
- annulés par le TS 
- annulés par l’usager 
- absence de l’usager 

 
8 
1 
6 
6 
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Rendez-vous direction 
- concrétisés 
- absence de l’usager 

 
7 
3 

Contacts téléphoniques à l’usager 
- concrétisés 
- message laissé  
- infructueux 

 
91 
71 
7 

Appels téléphoniques de l’usager 
- contacts directs avec le TS 
- message laissé 

 
36 
54 

 
Le travail mené durant cette étape consiste en la mise en situation réelle de locataire de 
l’occupant avec un travail d’accompagnement sensiblement identique à celui du service des 
baux glissants. Il consiste en l’apprentissage des droits et devoirs du locataire en lien avec la 
problématique budgétaire antérieurement rencontrée par la famille dans le cadre de son 
parcours avec OPUS et le suivi budgétaire constituant une part importante du suivi.  
 
A cela s’ajoute la négociation et le suivi du plan d’apurement de la dette de l’ancien logement 
auprès d’OPUS en accord avec la famille, le bailleur et en cohérence avec le budget familial.  
 
Le début de l’accompagnement est également rythmé par l’ensemble des démarches 
inhérentes à la sortie de l’ancien logement – le délai laissé à la famille étant relativement 
court afin d’éviter un double loyer et ainsi l’augmentation de la créance locative.  
 
Les logements TEMPOREO étant principalement situés hors EMS et principalement sur le 
secteur de Schweighouse, Haguenau, Soufflenheim et plus récemment Drusenheim, la 
majeure partie des rencontres se font à domicile. Cette rencontre mensuelle voire tous les 15 
jours, est l’occasion de travailler l’occupation du logement, du quartier momentanément 
occupé.  

 

2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

2.1. Vie de l'établissement 

Le service TEMPOREO a connu d’importantes incertitudes quant à son devenir début 2018. 
En effet, l’action a été menée dans un cadre expérimental durant ses trois premières années 
d’exercice.  

Devant la nécessité de voir les origines de son financement réévaluées et pérennisées, elle 
a été mise en suspens durant le premier semestre 2018.  

Ce n’est donc que lors de la commission plénière du 25 juin 2018, que l’action a été 
pérennisée pour 2018 par le cofinancement DDDCS- FSL.  

Durant les 6 premiers mois de l’année 2018, aucun bilan diagnostic n’a ainsi été transmis par 
le bailleur et les relogements ont également été interrompus pendant cette période.  

Entre juillet et décembre 2018, ce sont donc 4 CSDE qui ont permis d’étudier les nouveaux 
dossiers tout en assurant le suivi des dossiers déjà en cours.  
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2.2. Travail avec les familles 

Le travail réalisé avec les familles dans ce dispositif est quotidien. En effet, 
l’accompagnement à la parentalité, l’ouverture et/ou l’ajustement des droits parentaux, 
l’orientation des enfants en rupture/échec ou non scolarité. Les ménages recensés dans le 
dispositif en phase diagnostic ou en logement sont accompagnés dans leur globalité, et les 
démarches sont pensées pour tous. 

 

2.3. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’inclusion 

Les ménages, une fois relogés dans le premier logement temporaire, peinent parfois à 
intégrer réellement la cité, ils ne connaissent pas forcément le territoire, le réseau médical, 
des commerces, des établissements scolaires. Par ailleurs, le caractère « transitoire » de 
cette occupation n’encourage pas non plus les ménages à pérenniser leur nouvel 
environnement. 

Cependant, cette difficulté n’est pas recensée auprès de tous les ménages accompagnés. 
En effet certains d’entre eux ont réellement trouvé refuge dans le logement transitoire, se 
sentent très bien dans le quartier et ne veulent plus en changer in fine.  

 
3.4 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la coordination de 

parcours des usagers  
 
Le travail d’accompagnement est mené conjointement avec les porteurs de mesure 
d’accompagnement (MJAGBF) – et de protection (Curatelle) en vue de pouvoir centrer 
l’usager au cœur du travail. En effet, certains ménages sont accompagnés ou sous 
protection d’organismes tutélaires, et nous travaillons quotidiennement avec les acteurs de 
ces organismes.  
Par ailleurs, les ménages sont bien souvent déjà connus des services sociaux de secteur, 
nous travaillons donc conjointement avec les travailleurs sociaux en vue d’encourager le 
« parcours » de l’usager. 
 

3.5 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine du partenariat / 
Transversalité  

 
Cette action est en partenariat très étroit avec le bailleur qui est porteur du Projet. Comme 
nous l’avons évoqué, nous échangeons très régulièrement avec le bailleur qui suit de très 
près la situation des ménages entrés dans le dispositif. Par ailleurs, nous travaillons de près 
avec les acteurs locaux de secteur (CMS, CCAS, associations, épiceries sociales etc). 
L’action de GALA s’articule principalement autour du logement, cela dit nous encourageons 
les usagers à maintenir le lien avec les travailleurs sociaux de secteur en vue 
d’accompagner globalement les usagers dans leur insertion.  
 

3.6 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’innovation 
 

Cette action, depuis l’émergence de son projet, fait partie intégrante du domaine de 
l’innovation, tant par sa spécificité que par sa nouveauté.  
En effet, OPUS 67 et GALA innovent dans la lutte et la prévention contre les expulsions 
locatives. Plutôt que de laisser les procédures d’expulsions arriver à leur terme sans solution 
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acceptable, les deux partenaires proposent une alternative durable et confortable, tant pour 
le bailleur que pour le locataire en situation d’expulsion.  
Cette expérimentation, devenue à présent pérenne dans le Bas-Rhin, fait l’objet de 
nombreuses sollicitations des autres bailleurs, de l’AREAL, de la DIHAL pour envisager ce 
type d’alternative à l’expulsion à plus haute échelle.  
 

3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le service Temporeo de GALA n’a aucune obligation en rapport avec la loi 2002-2 étant 
donné que cette action n’a pas d’autorisation et est subventionnée par un financement 
annuel reconductible. De ce fait, il n’a pas l’obligation des évaluations et des différents outils 
de la loi 2002-2.  

Cependant, dans l’objectif de travailler la qualité de service, GALA tout comme l’ARSEA, ont 
comme principe de tout de même appliquer la loi 2002-2. De ce fait, nous avons mis en 
œuvre une évaluation interne en 2007 et une deuxième en 2012. Cette deuxième évaluation 
a abouti à un plan d’actions correctrices pour le service et un deuxième plan transversal à 
l’établissement.  

Les conclusions des évaluations internes et les plans ont pu être transmis au Cabinet ALEIS 
Conseil, qui a été missionné en 2016 pour mettre en œuvre l’évaluation externe de 
l’ensemble des services de GALA, dont les ACT.  

Durant l’année 2018, nous avons procédé à une remise à plat du plan d’actions 
d’amélioration continue pour repartir sur de nouvelles bases pour les 4 années à venir avant 
la prochaine évaluation interne.  

En parallèle, nous allons mettre en place un COPIL Qualité qui aura pour mission de suivre 
l’évolution de notre dynamique d’amélioration de la qualité et de la faire vivre. Il permettra 
notamment de voir évoluer le plan d’action avec les axes d’amélioration repérés par le 
recueil des évènements indésirables par exemple. Pour constituer ce COPIL, seront 
associés des salariés de l’établissement, des salariés de la direction générale de l’ARSEA, 
un représentant du Conseil d’Administration de l’association et des membres du Conseil de 
la Vie sociale.  

4. CONCLUSION 

Le dispositif TEMPOREO s’inscrit pleinement dans la lutte contre les expulsions locatives 
puisqu’il permet à des ménages en procédure d’expulsion de se maintenir dans un logement 
temporaire moins onéreux avec pour finalité de réintégrer un logement définitif chez le 
bailleur à l’issue de l’accompagnement.  

La famille s’en trouve responsabilisée puisqu’elle assume le paiement de ses charges 
locatives courantes tout en assumant une partie du règlement de la dette locative auprès du 
bailleur.  

A ce jour certaines familles ont déjà regagné ce statut et au moins une famille 
supplémentaire devrait faire de même. De plus, force est de constater que les dettes 
initialement créées par les locataires ont fortement diminué et que les ménages sont 
devenus plus responsables et acteurs du redressement de leur situation.  
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Le dispositif a connu une pérennisation en 2018. L’ouverture vers d’autres bailleurs sociaux 
constitue une perspective d’avenir pour TEMPOREO.  
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      RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

GALA 
        303A avenue de Colmar 

         67100 Strasbourg 

Pôle Développement social 

 

Hébergement Temporaire Cus 
 

1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Objectif 
 
L’hébergement temporaire de la CUS a pour objectif de permettre à des personnes sans 
hébergement d’avoir une solution temporaire avant une entrée dans un logement autonome, 
d’insertion, en bail glissant, en Appartement de Coordination Thérapeutique ou encore avant 
un projet de maison de retraite, de soins, d’hôpital ou de cure. Les personnes intégrant l’HT 
CUS doivent avoir un projet bien précis et réalisable dans les 6 mois car comme pour l’HTM, 
la prise en charge de l’HT CUS ne peut excéder 6 mois. 
Les logements sont de petits studios individuels où chacun peut avoir sa tranquillité et son 
intimité.  
 
 
Critères d’admission 
 
Pour entrer à l’HT CUS, l’association GALA demande aux personnes : 
 

 d’être en situation administrative régulière, 
 

 d’avoir un minimum de ressources afin de pouvoir verser la participation financière 
demandée, 

 

 d’avoir un objectif concret de sortie du dispositif avant l’échéance des 6 mois, 
 

 d’être demandeur d’un accompagnement social lié au logement, 
 

 d’accepter le règlement de fonctionnement. 
 
 
Durée du contrat et modalités de renouvellement 
 
Les contrats d'hébergement sont établis pour une durée d’un mois et sont renouvelables 
jusqu'à 5 fois maximum. Les personnes doivent faire un courrier de renouvellement motivé 
auprès du directeur de GALA 15 jours avant la fin de chaque contrat si elles souhaitent 
rester hébergées. Le travailleur social remplit dans le même temps une fiche d’évaluation 
concernant les objectifs définis pour le contrat à venir. Ceci est fait dans le but de tenir une 
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ligne directrice quant au projet de la personne et de vérifier si les démarches sont effectuées. 
Cela permet également de repérer d'éventuelles difficultés et de réajuster de nouveaux 
objectifs durant l’accompagnement. Dans la mesure où l'hébergé se mobilise dans son 
parcours d'insertion et respecte le règlement de fonctionnement, le contrat peut être 
renouvelé. La durée maximale d'occupation ne peut en aucun cas excéder 6 mois. 
 
 
Participation financière 
 
En HT CUS, les personnes règlent une participation financière calculée en fonction de leurs 
ressources. L'objectif est d'évaluer la capacité des personnes à payer l’équivalent d’un loyer 
résiduel et à gérer un budget. Si les personnes ne peuvent pas s'acquitter de la participation 
très modérée de l'HT CUS, qui est moindre que le coût réel d'un logement, alors l'accès à un 
autre dispositif de GALA est remis en cause.  
 
La participation est calculée en fonction des ressources des personnes et varie entre 3 € par 
jour pour des ressources mensuelles inférieures à 450 €, 4 € pour des ressources 
mensuelles comprises entre 450 et 600 € et 6 € pour les personnes percevant au-delà de 
600 € par mois. 
 
De plus, à l'entrée dans le dispositif une caution de 50 € est également demandée. Celle-ci 
est restituée à la sortie si le logement est rendu en bon état. 
 

L’accompagnement Social Lié au Logement 
 
Au rez-de-chaussée de la Maison Au Canal se trouve un bureau d'accueil destiné à recevoir 
les hébergés en rendez-vous. Le travailleur social y tient 2 permanences : le lundi de 9h30 
à 12h et le jeudi de 14h30 à 18h.  
 

Durant ces temps, une aide aux démarches est proposée. Depuis 2014, un accès internet a 
été mis en place afin de faciliter l’accès aux différentes instances telles que la CAF ou Pôle 
emploi. Ainsi, des réponses rapides peuvent être apportées aux hébergés mais également 
au travailleur social qui peut effectuer des vérifications en direct.  
 
Des visites à domicile sont également réalisées une fois par mois afin de vérifier l'état des 
logements et la bonne occupation. Une attention particulière est également accordée à 
l’entretien des parties communes. 
 

LES NOUVELLES ENTREES 
 

NOUVELLES ENTREES DE MENAGES DANS L’ANNEE 

Types de ménages 2018 
Homme seul 23 
Femme seule 1 
Femme avec enfant 2 
Couple seul 1 
Couple avec enfant 1 

TOTAL 28 
 
Sur l’année 2018, il y a eu 28 nouveaux ménages en HT CUS, ce qui reste relativement 
stable par rapport à 2017. Les hommes seuls sont toujours les principaux usagers (82%) du 
dispositif. Par rapport à 2017, il y a moins de femme seule mais présence d’un couple et d’un 
couple avec enfant. 
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Composition des ménages hébergés  
 

 2017 2018 
Ménages 40 41 
Hommes 27 33 
Femmes 13 10 
Enfants hébergés 4 2 
Enfants en droit d’hébergement / de visite 2 3 
Personnes 46 48 

 
 

Ménages Nombre 

Ménages sans enfant 38 

Hommes seuls 31 
Femmes seules 6 
Couples seuls 1 

Ménages avec enfants 3 

Couples avec enfants 1 
Femmes seules avec enfants 2 

TOTAL 41 
 
Origines des 41 ménages hébergés en 2018 
 

HEBERGEMENT Nombre 

Sans domicile fixe 16 
Sans hébergement 16 

Hébergement provisoire 13 
Maison d’arrêt 1 
CHRS 6 
Amis 3 
Famille 2 
Postcure 1 

Situation locative difficile 4 
Logement privé 4 
Logement social  
Sortie d’un service 
« logement accompagné » de 
GALA suite à une rupture de 
couple 

8 

TOTAL 41 
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En 2018, nous constatons comme l’année précédente que le dispositif est une solution 
temporaire pour les ménages sans domicile fixe ou en hébergement provisoire. Ce qui leur 
permet de stabiliser leur situation pour quelque temps et de se mobiliser pour trouver un 
hébergement ou un logement pérenne.  
Par rapport à 2017, nous constatons une augmentation des ménages qui ont connu une 
situation locative difficile dans le parc privé mais également des personnes qui viennent d’un 
autre dispositif de GALA suite à une rupture de couple. En effet, si nous accueillons des 
couples dans une démarche d’insertion par le logement, il nous est difficile de ne pas 
répondre à la demande de la personne qui se doit de quitter le logement.  
 

CARACTERISTIQUES DES DEMANDEURS 

 
RESSOURCES NOMBRE 

En situation d’emploi 21 
CDD / CDI 16 
Apprentissage 1 
Intérim 6 

Sans situation d’emploi 21 
Assedic 6 
RSA  15 

Sans ressources 1 
Sans activité 1 

TOTAL 43 
 
En 2018, nous avons accueilli autant de personnes en situation d’emploi que sans. La 
proportion de personnes en activité professionnelle est nettement supérieure par rapport à 
2017, ce qui peut faciliter la projection vers une situation réelle de locataire. Par contre, nous 
remarquons également qu’une seule personne hébergée n’avait aucune ressource comme 
en 2017. En effet, il est difficile pour l’établissement d’accompagner des personnes qui ne 
sont pas en mesure de régler la participation financière liée à la prise en charge. L’une ou 
l’autre aide ponctuelle caritative peut venir en aide pour la participation financière, mais cela 
reste très précaire 
 
Problématiques et difficultés de la population hébergée 
 
 

Problématique Nombre 
1er logement 7 
Consolidation des acquis 1 
Démarches de soins 2 
Divorce – séparation 5 
SDF 26 
Risque d’expulsion 4 
Rupture familiale 1 
Incarcération 1 
Violence 3 
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En 2018, le nombre de personnes hébergées qui étaient auparavant SDF a encore 
augmenté par rapport à l’année précédente. Ces demandes émanent principalement des 
personnes positionnées en 2ème ou 3ème place des CAL et pour lesquelles il n’y avait pas de 
logement disponibles. Nous leur avons proposé un hébergement en attendant qu’un 
logement d’insertion se libère.  
Par ailleurs, nous constatons une population plus importante qui souhaite accéder à un 
premier logement ceci s’explique par le fait que nous avons accueilli plus de jeunes de moins 
de 25 ans en 2018.  
 
 
Age des adultes hébergés 
 
 

Age Nombre 

Moins de 25 ans 5 

Entre 26 et 30 ans 2 

Entre 31 et 35 ans 7 

Entre 36 et 40 ans 4 

Entre 41 et 50 ans 11 

Plus de 50 ans 14 

TOTAL 43 
 
 
En 2018, plus de la moitié des adultes hébergés ont plus de 41 ans. On remarque donc une 
petite augmentation de cette population par rapport à 2017. Par ailleurs, le nombre de 
personnes de plus de 50 ans a doublé par rapport à 2017. 
 
Structures ayant présenté des candidatures en 2018 
 
 

STRUCTURES REFERENTES NOMBRE DE MENAGES 

Associations partenaires 11 

GALA  28 

UT Ville de Strasbourg 2 

TOTAL 41 
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LES SORTIES 

 
 
Situations socioprofessionnelles des ménages sortis en 2018 
 

RESSOURCES NOMBRE 
Assedic 4 
CDD / CDI / intérim 12 
Sans activité 3 
RSA 9 
TOTAL 28 

 
Alors que pour les années précédentes, la moitié des personnes hébergées étaient 
bénéficiaires des minimas sociaux, la tendance pour 2018 a changé. En effet, plus de la 
moitié des ménages ont un revenu supérieur et 43% des ménages ont une activité 
professionnelle.  
 
 

SORTIES NOMBRE 
Relogement en direct 8 
Entrée en logement d’insertion ou ACT ou BG 10 
Retour en famille 2 
Inconnue (rupture de contrat) 3 
CHRS 2 
Amis 2 
Décès 1 

TOTAL 28 
 
En comparaison avec l’année 2017, le nombre de relogement en direct a doublé et 
seulement 36% des personnes ont pu intégrer un autre dispositif de GALA alors qu’elles 
représentaient plus de la moitié des sorties du dispositif en 2017. Par ailleurs, d’autres 
catégories de sortie ont pu être constatées (CHRS, amis et décès) qu’il n’y avait pas en 
2017.  
 
Durée d’occupation 
 
En 2018, la durée moyenne d’occupation d’une personne en HT CUS était d’environ 5 mois 
comme en 2017 alors que les relogements en directs ont été plus nombreux. Les personnes 
utilisent la totalité du temps qui leur est proposé pour attendre une solution.  
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LES LOGEMENTS MIS A DISPOSITION 
 

Le dispositif dispose de 12 places d'hébergement sur le secteur de l’Eurométropole de 
Strasbourg : 
 

 8 studios dans la Maison Au Canal, à Schiltigheim 
 

 1 studio à l'Esplanade 
 

 1 studio à Hoenheim 
 

 1 studio à la Robertsau 
 

 1 T1 dans la Maison Au Canal destiné à un couple ou un parent isolé avec un enfant 
 

Chaque logement est meublé et équipé d'une kitchenette, d'un réfrigérateur, d'une salle de 
bain et de toilettes. 
Un kit vaisselle, un kit literie et un kit de nettoyage sont remis à l'entrée de chaque occupant. 
Par ailleurs, la Maison Au Canal dispose d'une buanderie équipée d'une machine à laver et 
d'un sèche-linge en accès libre.  
Le studio d'Hoenheim comprend une machine à laver individuelle. Seul le logement de 
l'Esplanade n'en dispose pas faute de place ; un lavomatique situé dans le quartier est très 
facilement accessible. 
 

Concernant les parties communes de la Maison Au Canal, il est demandé à chaque hébergé 
de participer à l'entretien des locaux. Pour ce faire, un planning est affiché dans le couloir et 
régulièrement mis à jour avec les mouvements des personnes. 
La Maison Au Canal possède un espace vert dont l'entretien est assuré par le service 
technique de GALA et permet à tous les usagers de prendre l’air et de ne pas être 
constamment isolés dans le logement. 
 
 
 

2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

2.1. Vie de l'établissement 

En 2018 Mme KAYSER Stéphanie a été embauchée sur un autre dispositif de GALA. C’est 
Mme HOTZ Amandine qui a été recrutée pour la remplacer sur le poste resté vacant.  

 

2.2. Travail avec les familles 

Bien que la majorité des ménages hébergés dans ce dispositif soit composée de personnes 
isolées, certaines familles ont pu être accompagnées en hébergement temporaire. Selon le 
lieu d’hébergement, le lien est systématiquement fait avec les services de proximité, et 
notamment les établissements scolaires. Même si la durée d’hébergement reste courte, les 
enfants peuvent poursuivre leur scolarisation. Par ailleurs, quand un usager a des droits de 
visite ou d’hébergement pour son/ses enfants, nous lui offrons la possibilité de pouvoir les 
accueillir en hébergement temporaire (en tenant compte de la configuration de 
l’hébergement), en fournissant le matériel adéquat (lit bébé, lit, vaisselle etc). Les liens 
familiaux, souvent fragiles sont travaillés en vue de leur maintien.  
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2.3. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’inclusion 

 
Tout comme les autres services d’accompagnement en logement, le travailleur social du 
service est présent lors de l’installation du ménage dans le lieu d’hébergement. En effet, il 
veille à ce que le ménage puisse bien s’intégrer dans la cité, dans le quartier et puisse 
rapidement trouver de nouveaux repères. Le travailleur social oriente aisément les ménages 
vers les services de proximité et accompagne le cas échéant pour la réalisation de 
démarches (déclarations diverses, orientations vers services sociaux de secteurs, vers les 
lieux de scolarisation, les centres culturels etc…). 
Gala dispose d’un lieu d’accueil et d’une équipe d’animation qui met en place des activités 
d’ordre culturelles, culinaires, éducatives ou récréatives. Des séjours sont aussi organisés 
avec l’appui de VACAF. 
Le planning des activités est envoyé aux résidents en chaque début de mois et ces derniers 
peuvent s’inscrire (une participation d’1€ est demandée pour chaque activité). Le travailleur 
social est là pour encourager les personnes à participer à ces activités qui peuvent leur 
permettre de nouvelles rencontres et expériences. 
 

3.4 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la coordination de 
parcours des usagers 
 

En hébergement temporaire, les ménages orientés proviennent soit de structures partenaires 
de GALA, soit de travailleurs sociaux de secteurs, soit d’autres services de GALA. Le co-
accompagnement est donc presque de « fait ». Le dispositif est transversal aux autres 
services de GALA, en effet les usagers sont très souvent en attente d’intégrer un logement 
d’insertion, un logement en bail glissant ou un appartement de coordination thérapeutique. 
Le parcours du ménage démarre dès l’orientation et le relai entre travailleurs sociaux est 
immédiat. 

Le parcours de l’usager est donc toujours travaillé à plusieurs, avec, selon la demande et les 
besoins de la personne, plus ou moins d’interventions. De plus, certains des ménages sont 
protégés (sous protection juridique type curatelle, tutelle) ou ont sollicité les services du 
département pour être accompagnés dans leur parcours budgétaire (type mesures MJAGBF, 
MASP etc…). Le parcours de l’usager est dans ces cas-là très bien suivi et par les 
organismes tutélaires et par l’établissement, car les accompagnements sont bien précisés, 
chaque travailleur social ajuste son intervention et intervient dans le parcours de l’usager.  

 

3.5 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine du partenariat / 
Transversalité 

 
Une partie importante et primordiale du travail dans ce service est consacrée aux relations 
partenariales. Le travailleur social et le Chef de service rencontrent régulièrement les 
collègues de GALA, mais aussi les partenaires extérieurs en vue de travailler conjointement. 
L’association ALT, via le dispositif MILDECA, peut orienter des usagers en vue de travailler 
une « première phase d’hébergement » avant l’installation dans un logement d’insertion. Des 
rencontres sont régulièrement prévues à cet effet. 

Par ailleurs, l’établissement organise régulièrement des temps de rencontre appelés « petits 
dèj partenaires », permettant la rencontre entre professionnels et la découverte des services 
et actions réalisés. Ils participent également aux temps de rencontre du même type dans les 
autres structures.  
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3.6 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’innovation 
 

Nous constatons un frein au travail de l’autonomie quand les personnes ne parlaient pas 
Français. Cela se repère autant au niveau de la compréhension des démarches 
administratives, mais aussi des démarches vers les soins médicaux. 
 
Suite à ce constat et à l’initiative d’une aide-soignante de l’équipe, des cours de Français 
pour adultes immigrés ont été mis en place.  
Six personnes ont pu assister à ces cours. Pour les plus assidus des progrès notables en 
peu de temps ont été constatés. Les retours des résidents quand a cette action sont positifs. 
L’équipe poursuivra cette action primordiale et pertinente sur les accompagnements en 
2019.  

 

3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le service d’hébergement temporaire de GALA n’a aucune obligation en rapport avec la loi 
2002-2 étant donné que cette action n’a pas d’autorisation et est subventionnée par un 
financement annuel reconductible. De ce fait, il n’a pas l’obligation des évaluations et des 
différents outils de la loi 2002-2.  

Cependant, dans l’objectif de travailler la qualité de service, GALA tout comme l’ARSEA, ont 
comme principe de tout de même appliquer la loi 2002-2. De ce fait, nous avons mis en 
œuvre une évaluation interne en 2007 et une deuxième en 2012. Cette deuxième évaluation 
a abouti à un plan d’actions correctrices pour le service et un deuxième plan transversal à 
l’établissement.  

Les conclusions des évaluations internes et les plans ont pu être transmis au Cabinet ALEIS 
Conseil, qui a été missionné en 2016 pour mettre en œuvre l’évaluation externe de 
l’ensemble des services de GALA, dont les ACT.  

Durant l’année 2018, nous avons procédé à une remise à plat du plan d’actions 
d’amélioration continue pour repartir sur de nouvelles bases pour les 4 années à venir avant 
la prochaine évaluation interne.  

En parallèle, nous allons mettre en place un COPIL Qualité qui aura pour mission de suivre 
l’évolution de notre dynamique d’amélioration de la qualité et de la faire vivre. Il permettra 
notamment de voir évoluer le plan d’action avec les axes d’amélioration repérés par le 
recueil des évènements indésirables par exemple. Pour constituer ce COPIL, seront 
associés des salariés de l’établissement, des salariés de la direction générale de l’ARSEA, 
un représentant du Conseil d’Administration de l’association et des membres du Conseil de 
la Vie sociale.  

80



 

            RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

        GALA 
        303A avenue de Colmar 

              67100 Strasbourg 

Pôle Développement social 

 

 

Hébergement Temporaire 

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
 

1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 
 
GALA a répondu à l’appel à projet de la Ville d’Illkirch Graffenstaden pour la création d’un 
hébergement temporaire sur son territoire. Il s’agit de proposer des solutions d’hébergement 
et de relogement pour les illkirchois en difficulté. 
 

Le manque d’offre d’hébergement d’insertion, de logement accompagné et d’hébergement 
d’urgence sur ce secteur a incité GALA à répondre favorablement à ce projet. 
GALA ayant été retenu, nous avons ouvert en 2016 un service d’hébergement temporaire 
réservé aux Illkirchois. La fin de cette convention interviendra le 31 décembre 2019. 
 

Au vu de la nature du dispositif, de ses conditions et délais d’accès, l’hébergement 
temporaire ne s’apparente en aucun cas à un hébergement d’urgence type 115. Il s’agit de 
permettre aux personnes d’avoir un toit et de travailler une réorientation en lien avec le 
travailleur social instructeur. 
 

Les logements proposés en colocation permettent la mise à disposition de 5 places qui 
peuvent être occupées par des personnes isolées, des couples, voire des familles avec 
enfants.  
 

Le CCAS d’Illkirch est à l’initiative de l’information des places disponibles aux partenaires du 
secteur et recueille les candidatures. Tous les dossiers sont ensuite étudiés et validés 
conjointement. Les personnes retenues sont rencontrées par le travailleur social de GALA en 
charge de l’accompagnement pour un entretien préalable. 
 

Le jour de l'entrée dans le logement, un contrat d’hébergement est signé par l’hébergé, le 
travailleur social et le directeur. Il a une durée d’un mois et est renouvelable par le biais d’un 
rendez-vous fixé avec le travailleur social, de mois en mois, jusqu’au terme des 6 mois 
maximum possibles. 

La participation, d’un montant de 3, 4 ou 6,- € par jour selon les ressources, est ensuite 
encaissée ainsi qu’une caution de 50,- €.  

Un état des lieux d’entrée est effectué avec la personne, ainsi qu’un inventaire du matériel 
mis à disposition.  
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LES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 

Ces demandes concernaient : 

 

 12 hommes seuls 
 2 femmes seules 
 1 homme seul avec enfant(s) 
 4 femmes isolées avec enfant(s) 

 
 

STRUCTURES 2018 

UTAMS EMS Sud (CMS des 4 Vents) 15 

CCAS Illkirch 3 

ARSEA - GALA 1 

TOTAL 19 
 
Les seuls prescripteurs de demandes sont les travailleurs sociaux du secteur d’ILLKIRCH, et 
ceux de l’établissement GALA.  
 
 

  Hommes Femmes 
Enfants 

Hébergés Droit de 
visite/hébergement 

Demandeurs 0 2 1 0 

Hébergés 13 4 8 4 

 
 
Sur les 19 demandes enregistrées par GALA en 2018, 2 demandes ont été classées sans 
suite pour les motifs suivants : 

 

 ressources insuffisantes, 
 

 refus de la personne. 
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ORIGINE DES MENAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant leur entrée au sein du dispositif d’hébergement temporaire, la plupart des ménages 
étaient sans domicile fixe, nombre d’entre eux dormaient notamment dans leur voiture. 
Certains étaient hébergés par leur famille, souvent dans des logements suroccupés, ou par 
des amis.  

 
SITUATION SOCIOPROFESSIONNELLE A L’ENTREE 

 
RESSOURCES NOMBRE 

En situation d’emploi 7 
CDD 1 
Intérim 3 
CDI 3 

Sans situation d’emploi 10 
Pôle Emploi 7 
RSA majoré 

3 
RSA socle 
Sans ressources stables / sans 
activité 1 

TOTAL 18 
 
Une personne perçoit du RSA ainsi qu’un revenu de Pôle Emploi (d’où le résultat 18 au lieu 
de 17). 
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La plupart des personnes hébergées sont soit en situation d’emploi, soit elles ont travaillé 
dans les mois précédents l’hébergement temporaire, car elles bénéficient des allocations 
chômage. L’augmentation des situations de « travailleurs précaires » est notable. En effet, le 
travail n’ouvre pas toujours droit au logement car souvent le nombre d’heures travaillées et le 
salaire sont insuffisants pour prétendre à un appartement. 
 

PROBLEMATIQUES ET DIFFICULTES RENCONTREES 
 

Problématique Nombre 

Expulsion 1 

Faibles ressources 4 

Endettement 1 

SDF 11 

Divorce – Séparation 2 

Difficultés de gestion 1 

Logement insalubre 1 

Violence 1 

TOTAL 22 

 
Cinq personnes hébergées cumulent plusieurs problématiques. Pour beaucoup, elles ont été 
victimes « d’accidents de la vie » qui les ont amenés à se retrouver sans logement, tels 
qu’une séparation, un décès d’un proche, une perte d’emploi… Elles se retrouvent alors soit 
hébergées par des membres de leur famille mais en suroccupation d’un logement, ou par 
des amis, parfois dans des conditions précaires. Enfin certaines personnes n’ont aucune 
solution d’hébergement et dorment dans leur voiture. 
 

AGE DES ADULTES HEBERGES 
 

Age Nombre 

Entre 26 et 30 ans 4 
Entre 31 et 35 ans 1 
Entre 36 et 40 ans 4 
Entre 41 et 50 ans 4 
Plus de 50 ans 4 

TOTAL 17 
 
Nous constatons que la répartition de l’âge du public accueilli est équitable, il est à noter que 
la majeure partie est socialement isolée et n’a pas de cercle familial ni amical leur permettant 
un accueil ou un hébergement.  
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SITUATION SOCIOPROFESSIONNELLE DES SORTIS EN 2018 

 

Situations A l'entrée A la sortie 

CDD / CDI 2 0 
Pôle emploi 5 4 
RSA 3 3 
Intérim 3 4 
Sans activité 0 1 

TOTAL 13 12 

 
La différence est due à une personne cumulant RSA et Pôle Emploi à l’entrée, d’où les 12 
ménages sortis en 2018. 

 
 

RESSOURCES DES MENAGES SORTIS EN 2018 

 
RESSOURCES A l’entrée A la sortie 

0 à 350 € 2 3 
351 à 500 € 3 2 
501 à 650 € 1 2 
651 à 800 € 1 0 
801 à 950 € 1 1 
951 à 1100 € 2 3 
Plus de 1101 € 2 1 

TOTAL 12 12 
 
Les types de ressources sont souvent identiques à l’entrée et à la sortie du dispositif. On 
constate que les 6 mois maximum d’occupation de l’hébergement sont employés à des 
démarches administratives et de soin plutôt qu’à l’éventuelle recherche d’emploi. Il ne s’agit 
pas ici d’un hébergement pérenne, les personnes se consacrent donc davantage à la 
recherche d’un logement en vue de trouver une stabilité.  

 
TYPES DE SORTIES EN 2018 

 
DESTINATION NOMBRE 

Amis 2 
Bailleur social 2 
ARSEA - GALA  3 
Inconnue (rupture de contrat) 4 
Décès 1 

TOTAL 12 
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Le dispositif octroie la possibilité pour des ménages d’avoir « un toit » le temps de se 
mobiliser vers un relogement. Cela dit, la période maximale d’accompagnement de 6 mois 
ne permet pas de trouver aussi rapidement un logement car l’attribution d’un logement 
adapté est quelques fois longue. En effet, plusieurs personnes ont été (ré)accueillies dans 
leur cercle familial et amical, tandis que d’autres ont pu être orientées vers d’autres 
dispositifs de GALA.  
Globalement, ce sont presque 60% des ménages qui ont pu accéder à un logement ou 
un hébergement pour ne pas retourner à la rue. 
Quatre personnes ont quitté le dispositif sans solution suite à une rupture de contrat et des 
difficultés d’adhésion et une personne suite à un décès. Une personne a refusé une 
proposition pour un hébergement en CHRS et une autre a, du fait de son comportement, mis 
en échec une possibilité d’intégrer un logement en bail glissant. 
 
 

LES SORTIES EN 2018 

 
En 2018, la durée moyenne d’occupation d’une personne en HTI était d’environ 3 mois. 

5 séjours ont été supérieurs à la limite maximale de 6 mois. Il a été rapporté que les 
dépassements ont été de l’ordre d’1 à 2 semaines en moyenne et étaient justifiés par une 
durée d’accès à une solution de sortie pérenne plus longue que prévu. 
 

 

2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

2.1. Vie de l'établissement 

Au cours de l’année 2018, le suivi des personnes dans le dispositif HTI a connu un 
changement de personnel. Mme FALK Mélanie a remplacé Mme HUBERT Anny pendant 
son congé maternité.  

De plus, depuis le 1er janvier 2018, l’établissement Gala a intégré l’Association ARSEA. 

 

2.2. Travail avec les familles 

En ce qui concerne les ménages avec enfants, le travailleur social peut être amené à 
intervenir au sein des familles accompagnées, du point de vue de la guidance parentale 
notamment.  

En 2018, plusieurs familles monoparentales ont été accueillies en Hébergement Temporaire, 
devant se partager le logement en colocation. Le maintien de la scolarité des enfants a pu 
être réalisé, voire la réorientation le cas échéant.  

 

2.3. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’inclusion 

L’inclusion de la personne est surtout travaillée d’un point de vue social. Cela dit, et malgré 
la durée d’accompagnement courte (maximum 6 mois), l’inclusion dans la cité a pu être 
maintenue étant donné la spécificité du dispositif. Les hébergements se situant à Illkirch pour 
les Illkirchois, il n’y a pas eu lieu de (ré)introduire les ménages dans un nouvel 
environnement. 
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2.4 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la coordination de 
parcours des usagers  

 
Le travailleur social de GALA est en lien quotidien avec les acteurs locaux du CCAS et du 
CMS d’illkirch. Le parcours des usagers est accompagné doublement voire triplement dans 
un même but.  
 
Des réunions/bilans sont régulièrement organisées au CCAS d’Illkirch en vue de faire 
un point sur les situations accompagnées et en vue de travailler des objectifs avec le 
ménage. Le lien est par ailleurs réalisé lors de situations méritant un avis extérieur, 
lié à un suivi médical, une orientation vers un dispositif adapté etc.  

 
 

3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le service d’hébergement temporaire de GALA n’a aucune obligation en rapport avec la loi 
2002-2 étant donné que cette action n’a pas d’autorisation et est subventionnée par un 
financement annuel reconductible. De ce fait, il n’a pas l’obligation des évaluations et des 
différents outils de la loi 2002-2.  

Cependant, dans l’objectif de travailler la qualité de service, GALA tout comme l’ARSEA, ont 
comme principe de tout de même appliquer la loi 2002-2. De ce fait, nous avons mis en 
œuvre une évaluation interne en 2007 et une deuxième en 2012. Cette deuxième évaluation 
a abouti à un plan d’actions correctrices pour le service et un deuxième plan transversal à 
l’établissement.  

Les conclusions des évaluations internes et les plans ont pu être transmis au Cabinet ALEIS 
Conseil, qui a été missionné en 2016 pour mettre en œuvre l’évaluation externe de 
l’ensemble des services de GALA, dont les ACT.  

Durant l’année 2018, nous avons procédé à une remise à plat du plan d’actions 
d’amélioration continue pour repartir sur de nouvelles bases pour les 4 années à venir avant 
la prochaine évaluation interne.  

En parallèle, nous allons mettre en place un COPIL Qualité qui aura pour mission de suivre 
l’évolution de notre dynamique d’amélioration de la qualité et de la faire vivre. Il permettra 
notamment de voir évoluer le plan d’action avec les axes d’amélioration repérés par le 
recueil des évènements indésirables par exemple. Pour constituer ce COPIL, seront 
associés des salariés de l’établissement, des salariés de la direction générale de l’ARSEA, 
un représentant du Conseil d’Administration de l’association et des membres du Conseil de 
la Vie sociale.  

 

4. CONCLUSION 

Comme pour tout ASLL, chaque début de prise en charge dans le dispositif HTI est une 
nouvelle histoire qui commence. Le travailleur social qui effectue l’accompagnement doit 
tenir compte de tous les éléments de la situation. Il doit adapter son travail en fonction de 
ceux-ci, avec le domaine du logement en priorité. 
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Un bilan a été effectué avec le CCAS en janvier 2019 pour l’année 2018. 
Le partenariat avec le Centre médico-social d’ILLKIRCH a été renforcé. En effet, nous avons 
formalisé le travail de partenariat avec les assistantes sociales de secteur. Une rencontre 
tripartite personne hébergée/GALA/AS de secteur est systématiquement programmée dès 
les premières semaines d’hébergement. Un lien régulier avec le CMS est mis en œuvre tout 
au long du séjour au sein de l’HTI. 

Les échanges avec le CCAS ont aussi été formalisés. Une fiche de suivi a été mise en place 
indiquant le travail d’accompagnement réalisé par le travailleur social de GALA tout au long 
du séjour de la personne hébergée. Une lettre d’engagement à destination des personnes 
intégrant l’hébergement temporaire a également été rédigée par le CCAS et validée par 
GALA, elle sera remise dès la signature des contrats. 

L’orientation vers les différents dispositifs de GALA a été renforcée, notamment depuis la 
création du service d’intermédiation locative.  
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      RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

GALA 
        303A avenue de Colmar 

         67100 Strasbourg 

Pôle Développement social 

 

Hébergement Temporaire  
de Molsheim 

 

1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Au vu de la nature du dispositif, de ses conditions et délais d’accès, l’hébergement 
temporaire ne s’apparente en aucun cas à un hébergement d’urgence type 115. 
 
Seules les structures membres du secteur peuvent faire une demande d’hébergement 
temporaire par le biais d’un formulaire spécifique. La demande est faxée ou envoyée par 
mail au siège de GALA qui la traite, vérifie si la demande est complète, la valide et l’intègre 
sur une liste d’attente. Le nombre de demandes varie selon les périodes, mais généralement 
il y a toujours une dizaine de personnes/ménages en attente.  
 
Les logements proposés en colocation ou en individuel permettent la mise à disposition de 
12 places qui peuvent être occupées par des personnes isolées, des couples, voire des 
familles avec enfants.  
Par le passé, nous avions mis en place des colocations mixtes afin d’assurer une meilleure 
occupation des logements. Néanmoins, nous avons dû faire face à de nombreuses 
difficultés. En effet, les femmes étaient souvent réticentes à partager un logement avec un 
ou deux hommes inconnus. Dès lors, nous avons décidé de stopper les colocations mixtes et 
de réserver un logement exclusivement pour les colocations femmes.  
 
Pour lancer la procédure d’admission, le travailleur social chargé de la gestion du service 
prend rendez-vous avec les personnes demandeuses, au fur et à mesure qu'une place se 
libère dans un logement, pour un entretien préalable.  
 

L’entretien préalable 

Avant toute entrée en hébergement temporaire, le travailleur social rencontre la personne en 
demande afin d’échanger sur sa situation, ses motivations et son projet personnel. C'est à ce 
moment-là qu'est également expliqué le fonctionnement du service ainsi que son règlement 
intérieur.  
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A l’issue de cet entretien, si la personne adhère à l'accompagnement proposé, le travailleur 
social transmet la synthèse de l’entretien préalable au chef de service pour avis, puis au 
Directeur qui valide ou non l’admission. 

 

Contractualisation et entrée dans les lieux 

Lorsque toutes les parties sont d’accord, une date d’entrée dans l’hébergement temporaire 
est fixée.  
Le jour de l'entrée dans le logement, un contrat d’hébergement est signé par l’hébergé, le 
travailleur social et le directeur. Il a une durée de plus ou moins 1 mois, selon la date 
d’entrée et est renouvelable par courrier écrit au directeur, de mois en mois, jusqu’au terme 
des 6 mois maximum possible. 
La participation, d’un montant de 3, 4 ou 6,- € par jour selon les ressources, est ensuite 
encaissée ainsi qu’une caution de 50,- €.  
Dans ce service, c’est le travailleur social qui effectue l’état des lieux d’entrée avec la 
personne et qui complète l’inventaire du matériel mis à disposition.  
 

Mise à jour des documents et fonctionnement liés au FSE 

Pour satisfaire aux obligations du FSE, nous avons dû assister à des temps d’échanges pour 
définir les modalités à mettre en œuvre. Nous avons donc : 
 

 disposé des affiches présentant les logos du FSE à l’accueil de nos locaux et dans 
les bureaux du travailleur social du service, 
 

 ajouté les logos du FSE sur tous les documents (contrat de séjour, renouvellements, 
courriers, mails, etc.),  

 

 revu la gestion administrative et logistique du service qui demande des statistiques et 
informations spécifiques. 

 

 

ORIGINE DES DEMANDES D’ADMISSION 

 

Nombre de demandeurs les 3 dernières années 
 

NOMBRE 2016 2017 2018 

Total ménages 84 66 57 

Adultes 90 71 63 

Enfants 18 24 14 

Total personnes 108 95 77 
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Ces demandes concernaient : 

 

 32 hommes seuls 
 12 femmes seules 
   2 couples seuls 
   3 couples avec enfant(s) 
   6 femmes isolées avec enfant(s) 
   1 homme isolé avec enfant(s) 
   1 colocation 

 
En 2018, nous pouvons constater une baisse du nombre de demandes par rapport aux deux 
années précédentes. Cette différence vient surtout d’une diminution du nombre de 
demandes de femmes seules, qui est passé de 21 en 2017 à 12 en 2018. 

 
 

Nombre de ménages demandeurs avec et sans enfants les 3 dernières années 
 

MENAGES 
AVEC ENFANT(S) SANS ENFANT(S) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Hommes seuls 2 1 1 51 30 32 
Femmes seules 12 9 6 13 21 12 
Couples 1 3 3 5 2 2 
Colocation 0 0 0 0 0 1 
TOTAL  15 13 10 69 53 47 

 
Nous pouvons observer qu’il y a eu en 2018 moins de demandes de femmes seules ou de 
couples sans enfants qu’en 2017.  
 
 
Nombre des demandes enregistrées en 2018 
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Origine des demandes  
 

STRUCTURES 2016 2017 2018 
UTAMS de Molsheim 43 43 38 
Mission Locale de Molsheim 15 16 7 
CMS d’Obernai 16 0 0 
ITHAQUE 0 2 3 
CIDFF 0 0 0 
GALA  3 3 5 
ARSEA 2 0 3 
EPSAN 2 0 0 
ALT 1 0 0 
CCAS Ergersheim 1 0 0 
OPI 1 0 0 
UTAMS de Sélestat 0 0 0 
CCAS de Mutzig 0 1 1 
Bruche Emploi 0 1 0 

TOTAL 84 66 57 
 
 
Comme chaque année, la grande majorité (67%) des orientations se fait par les travailleurs 
sociaux de l’UTAMS de Molsheim. De plus, nous pouvons constater une baisse des 
orientations faites par la Mission Locale de Molsheim, ainsi qu’une absence de demandes 
ces deux dernières années venant du CMS d’Obernai, ce dernier se dirigeant vers les autres 
dispositifs en place dans le secteur. 
 
Les demandes sans suite 
 
Sur les 57 demandes enregistrées par GALA en 2018, 31 demandes ont été classées sans 
suite pour les motifs suivants : 
 

 autre solution d’hébergement, 

 

 pas de prise de contact dans les délais, 

 

 non présentation à l’entretien préalable ou à l’état des lieux d’entrée, 

 

 non adhésion au règlement de fonctionnement, 

 

 annulation par GALA car demande inadaptée au dispositif,  

 

 ne souhaite pas de colocation, 

 

 entrée dans un autre dispositif de GALA. 
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CARACTERISTIQUES DES DEMANDEURS 

 
 

 
En 2018, le dispositif HTM de l’association GALA a hébergé : 

37 ménages soit 53 personnes, constitués de 41 adultes et 12 enfants. 
 

 
 
Caractéristiques 
 

  Hommes Femmes 
Enfants 

Hébergés Droit de 
visite/hébergement 

Demandeurs 39 24 10 4 

Hébergés 25 16 9 3 

 
 
Composition des 37 ménages hébergés 
 

 18 hommes seuls 

 

  7 femmes seules 

 

  3 couples sans enfant 

 

  3 hommes avec enfant(s) 

 

  5 femmes isolées avec enfant(s) 

 

  1 couple avec enfant(s). 
 
Comme chaque année, les hommes seuls sont majoritaires dans ce dispositif. 
 
 
Comparatif sur les trois dernières années des nouvelles entrées de ménages (adultes 
et enfants hébergés) dans le service 
 
 

NOUVELLES ENTREES DE MENAGES DANS L’ANNEE 
Types de ménages 2016 2017 2018 

Homme seul 15 15 11 
Homme avec enfant 1 0 3 
Femme seule 3 8 4 
Femme avec enfant 6 1 4 
Couple seul 1 2 1 
Colocation 0 0 1 

TOTAL 26 26 24 
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Le nombre de nouvelles entrées a légèrement diminué. La part des hommes et femmes 
seuls a baissé par rapport à 2017, alors qu’il y a eu un plus grand nombre d’entrées de 
familles monoparentales en 2018.  
De plus, nous observons une entrée de ménage en colocation (de type familiale) en 2018. 
La dernière date de 2015. 
 
 
Origines des 37 ménages hébergés en 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous constatons qu’un grand nombre des personnes accueillies dans le dispositif étaient soit 
SDF (41% des ménages), soit hébergés par des tiers (9 ménages) et étaient donc dans une 
situation de logement très précaire. L’augmentation du coût de la vie crée une augmentation 
des difficultés financières et engendre un plus grand nombre de personnes sans domicile 
fixe. 
Enfin, 6 ménages viennent de structures d’hébergement ne permettant pas un travail de 
relogement, d’où l’orientation en Hébergement Temporaire. 
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Situation socioprofessionnelle des personnes à l’entrée 
 
 

RESSOURCES NOMBRE 

En situation d’emploi 16 
CDI 7 
CDD 2 
Intérim 7 

Sans situation d’emploi 20 
Assedic 3 
Garantie Jeunes 2 
Pension 1 
RSA majoré 

14 
RSA socle 
Sans ressources stables / sans 
activité 5 

TOTAL 41 
 
 
En 2018, il y a plus de personnes accueillies en situation d’emploi qu’en 2017. Par contre, la 
majorité des personnes entrées en HT sont sans activité, ce qui peut engendrer une plus 
grande instabilité budgétaire et une entrée dans un logement autonome plus risquée. 
 
 
Problématiques et difficultés de la population hébergée 
 
 

Problématique Nombre 
Divorce – séparation 6 
Expulsion 8 
Faibles ressources 4 
Rupture familiale 5 
SDF 22 
Victime de violence 1 
Recherche d’emploi 2 

 
Nous constatons que les personnes hébergées sont majoritairement sans domicile fixe ou en 
situation d’expulsion, d’autant plus que la part des SDF a presque doublé par rapport à 2017. 
Ce type d’hébergement permet à ces personnes de se recentrer sur les démarches de soin, 
d’emploi et de relogement, grâce notamment à l’accompagnement social attenant au 
dispositif. 
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Age des adultes hébergés 
 

Age Nombre 

Moins de 25 ans 12 
Entre 26 et 30 ans 4 
Entre 31 et 35 ans 3 
Entre 36 et 40 ans 3 
Entre 41 et 50 ans 9 
Plus de 50 ans 10 

TOTAL 41 
 
 
 
 
Fort est de constater qu’en 2017, les moins de 30 ans représentaient 50% des hébergés, 
alors qu’en 2018 ils représentent 40%. Cette dernière année, les âges intermédiaires sont 
aussi moins représentés, à savoir les personnes situées entre 25 et 50 ans. Ce sont donc les 
personnes les plus vulnérables qui ont le plus besoin de ce type d’hébergement afin de 
tenter de retrouver une stabilité locative. 
 
 

LES SORTIES 

 
Les types de sorties du dispositif 
 

DESTINATION NOMBRE 
Famille 4 
Amis 3 
Bailleur social 3 
Bailleur privé 2 
GALA 9 
Foyer 1 
Inconnue (rupture de contrat) 7 

TOTAL 29 
 
 
Comme en 2017, presque un tiers des personnes sortantes ont intégré un logement via 
l’association ARSEA-Gala. Le dispositif du logement d’insertion proposé par Gala permet 
aux hébergés de retrouver des habitudes relatives à une autonomie locative, tout en restant 
dans un parcours locatif échelonné, mais sans rupture. 
 
Il y a eu cependant une augmentation des personnes hébergées par des tiers durant cette 
dernière année, faute d’avoir trouvé une autre solution de relogement à la fin de la période 
d’hébergement temporaire. 
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Durée d’occupation 
 
En 2018, la durée moyenne d’occupation d’une personne en HTM était d’environ 4 mois.  
Cette durée est similaire à l’année 2017. Si certaines des personnes renouent des liens 
familiaux et amicaux pendant l’accompagnement en hébergement temporaire, d’autres n’ont 
pas de famille ni d’entourage prêt à les (ré)accueillir.  
 
 

LES LOGEMENTS MIS A DISPOSITION 

 
En 2017, l’Hébergement Temporaire de Molsheim se composait de 6 logements : 4 ont été 
loués par GALA auprès de bailleurs sociaux et 2 ont été mis à disposition par les communes 
de Dorlisheim et Hersbach. 
 
La capacité d'accueil est de 12 à 20 personnes selon la composition familiale et le type de 
logement. 
 
 

   
 
 
LOGEMENTS MOBILISES EN 2018 
 
 
 2 F2 à Molsheim et Mutzig en colocation 

 

 2 F3 à Molsheim et Mutzig en colocation 
 

 1 F1 à Dorlisheim réservé aux couples avec ou sans enfant, ou aux familles 
monoparentales 

 

 1 studio à Hersbach en convention avec le CIDFF (Centre d’Information sur le Droit 
des Femmes et de la Famille) pour l’accueil de personnes isolées, essentiellement 
des personnes victimes de violences conjugales 
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          RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

    GALA 
         303A avenue de Colmar 

            67100 Strasbourg 

   Pôle Développement social 

 

 

Intermédiation locative 
 

1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Le service intermédiation locative a été créé suite au dépôt et à la validation par la DDCS du 
projet d’ARSEA-GALA en juin 2018. Ce dernier porte sur l’ouverture de 100 places sur le 
département du Bas-Rhin.   
 
Pour l’année 2018, il a été contractualisé une convention pour l’ouverture de 50 places, soit 
environ 15 à 20 logements.  
 
Ces appartements sont mis à disposition des personnes accompagnées de manière 
temporaire par une Convention d’Occupation Précaire dont la durée initiale est de 6 mois 
renouvelable. Ils sont adaptés à leur situation financière et à leur composition familiale. Les 
ménages accompagnés sont soit orientés par le SIAO, soit peuvent accéder à ce dispositif 
dans le cadre d’un parcours interne.  
Tout au long de son séjour en logement d’insertion, le ménage bénéficie d’un 
Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) visant l’autonomie locative en vue d’un 
relogement. Pour cela, la famille accompagnée est mise en situation réelle de locataire. 
 
Le travailleur social met en œuvre un accompagnement social lié au logement avec les 
objectifs d’aider à : 

- La gestion budgétaire globale (liée aux charges locative, l’alimentaire, la veture,..) 
- La bonne occupation du logement et le respect du voisinage 
- La compréhension et l’appropriation des droits et devoirs de locataire 
- La gestion administrative globale liée au logement, la santé, le quotidien (avis 

d’imposition, assurances, contrats énergies,…) 
 
La finalité de ce dispositif est le relogement direct dans un appartement une fois que 
l’autonomie locative a pu être vérifiée.  

 
 
 
 

98



ORIGINE DES MENAGES 

 
50% des ménages orientés vers ce dispositif étaient préalablement hébergés dans d’autres 
structures ou services (type CHRS, stabilisation,..) et 2 ménages étaient en situation 
d’expulsion locative.  

 
 

ENTREES 
 

De juin au 31 décembre 2018, nous avons proposé un entretien préalable d’admission à 22 
ménages. Suite à ces rencontres : 
  

- 12 ménages occupaient un logement au 31 décembre 2018 et 2 logements étaient 
vacants dans l’attente d’une entrée.  

 
- 3 ménages sont en attente de trouver un logement adapté. 

 
- 4 ménages orientés par le SIAO ont été contactés mais nous n’avons pas réussi à 

organiser une rencontre avec eux. 
 

- 3 ménages ont refusé l’un de nos logements pour des raisons infondées. 
 
 

RESSOURCES DES MENAGES 

 
Les ressources financières des ménages accompagnés sont très faibles et nécessitent de 
fait de pouvoir intégrer des logements à coûts très réduits. Plusieurs ménages cumulent 
différentes ressources, à savoir des salaires, des prestations sociales, AAH,… 
Pour 1 ménage, les revenus proviennent uniquement d’un salaire et pour 2 autres des 
faibles salaires sont ajoutés aux minimas sociaux. Globalement, presque 80% des ménages 
accompagnés par ce dispositif ne vivent que des prestations sociales.        
 
 

RELOGEMENTS 
 

A ce jour, et après seulement 6 mois d’activité, nous n’avons eu aucun relogement, mais 
avons effectué une sortie. Quelques semaines après son entrée, un ménage orienté par le 
SIAO a décidé de quitter le logement pour retourner dans sa région d’origine.  
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2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

2.1. Vie de l'établissement 

Le dispositif a démarré en juin 2018 avec l’embauche d’un premier salarié, Stéphanie 
KAYSER, qui a souhaité changer de service dans le cadre d’une mobilité interne.  
Elle apporte donc dans cette nouvelle action toute son expérience en ce qui concerne la 
connaissance du fonctionnement de GALA et de l’accompagnement social lié au logement 
qu’elle pratique dans notre établissement depuis de nombreuses années.  
La particularité de ce dispositif est que le travailleur social participe à la recherche des 
appartements dans le parc privé pour alimenter le parc de logements du service.  
 

 

2.2. Travail avec les familles 
Dans le cadre de ce dispositif, nous accompagnons autant des personnes isolées, que des 
familles avec enfants ou des familles monoparentales. 

Le travailleur social du dispositif intervient auprès des parents dès les premiers rendez-vous 
pour identifier les besoins et l’aide à apporter : 

- Equiper les logements en fonction de la composition familiale 

- Aider dans la mise à jour des documents administratif des parents et des enfants 

- Accompagnement pour l’inscription des enfants à l’école 

- Aide pour trouver une crèche, solliciter la PMI,… 

- Identification du quartier (supermarchés, médecin, service social de secteur,…) 

 

Dans le cadre de l’accompagnement social lié au logement qui sera mis en œuvre toute la 
durée du séjour, le travail avec le ou les parents prendra toujours en compte la présence des 
enfants, leurs besoins et leurs souhaits.  

 

2.3. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la 
coordination de parcours des usagers  

 
Ce dispositif permet à différents ménages accompagnés dans d’autres dispositifs de GALA 
d’accéder à un logement plus rapidement et stabiliser une situation fragile. Un certain 
nombre de ménages qui sont entrés en 2018 occupaient une place en Hébergement 
Temporaire à GALA et devaient trouver une solution pérenne car le contrat de séjour dans le 
dispositif précédent ne peut excéder 6 mois. Le service d’intermédiation locative est donc 
une ressource supplémentaire nouvelle dans le cadre du parcours interne des personnes.  
 
Ce dispositif pourra également être mobilisé par les autres établissements de l’ARSEA tels 
qu’ESPERANCE, l’AEMO ou Le Château d’Angleterre dans le cadre du parcours des 
personnes accompagnées et pour fluidifier les mouvements entre dispositifs. 
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3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le service d’Intermédiation locative de GALA n’a aucune obligation en rapport avec la loi 
2002-2 étant donné que cette action n’a pas d’autorisation et est subventionnée par un 
financement annuel reconductible. De ce fait, il n’a pas l’obligation des évaluations et des 
différents outils de la loi 2002-2.  

Cependant, dans l’objectif de travailler la qualité de service, GALA tout comme l’ARSEA, ont 
comme principe de tout de même appliquer la loi 2002-2. De ce fait, nous avons mis en 
œuvre une évaluation interne en 2007 et une deuxième en 2012. Cette deuxième évaluation 
a abouti à un plan d’actions correctrices pour le service et un deuxième plan transversal à 
l’établissement.  

Les conclusions des évaluations internes et les plans ont pu être transmis au Cabinet ALEIS 
Conseil, qui a été missionné en 2016 pour mettre en œuvre l’évaluation externe de 
l’ensemble des services de GALA, dont les ACT.  

Durant l’année 2018, nous avons procédé à une remise à plat du plan d’actions 
d’amélioration continue pour repartir sur de nouvelles bases pour les 4 années à venir avant 
la prochaine évaluation interne.  

En parallèle, nous allons mettre en place un COPIL Qualité qui aura pour mission de suivre 
l’évolution de notre dynamique d’amélioration de la qualité et de la faire vivre. Il permettra 
notamment de voir évoluer le plan d’action avec les axes d’amélioration repérés par le 
recueil des évènements indésirables par exemple. Pour constituer ce COPIL, seront 
associés des salariés de l’établissement, des salariés de la direction générale de l’ARSEA, 
un représentant du Conseil d’Administration de l’association et des membres du Conseil de 
la Vie sociale.  

 

4.  CONCLUSION 

Le dispositif doit à terme passer de 50 à 100 places en 2019. Pour ce faire, nous devons 
continuer la recherche de logements à loyers modérés, ce qui peut être un frein car les 
propriétaires sont souvent réticents à baisser un loyer élevé malgré des avantages fiscaux. 
La peur également de louer à une association pour des ménages qu’ils considèrent difficiles 
est également un frein car ils redoutent d’éventuels troubles de voisinage et donc de 
problèmes avec les voisins / les syndics. 

A terme, et une fois que nous aurons encore augmenté le nombre de places, nous pourrons 
lancer l’embauche du personnel complet du dispositif, à savoir un chef de service, une 
secrétaire et un technicien à mi-temps. Un deuxième travailleur social à temps plein 
complètera également l’équipe, pour avoir un ratio de 20 logements en gestion pour 1 
travailleur social. 
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        GALA 
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Pôle Développement social 

 

 

Accompagnement vers le Logement 
 

                                                                               

MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L’objectif général de ce service est de faciliter l’accès au parc social des ménages 
prioritaires, rencontrant des difficultés qui constituent un frein au relogement.  
 
Les publics concernés par le dispositif AVL sont : 
 Certains ménages inscrits dans l’ACD, dans lequel est cochée la case sollicitant 

l’AVL et qui correspondent aux critères de situation associés, 
 Les ménages en structure d’hébergement, avec un ACD en cours depuis plus de 6 

mois sans proposition d’un bailleur.  
 
Les commissions de validation AVL ont lieu 2 fois par mois à la Direction Départementale 
Déléguée (DDD) et sont menées par les services de l’État.  
Les délégataires ACD (Etat, Conseil Départemental et Eurométropole) sont présents en tant 
que décideurs et l’ARSEA - GALA en tant qu’instructeur. Le Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation (SIAO) est également invité à ces réunions. 
Chaque délégataire présente les candidatures orientées vers l’AVL dans le cadre de l’ACD. 
Après étude des dossiers et discussion, la commission valide ou non l’entrée dans le 
dispositif.  
 
L’Accompagnement Vers le Logement est mis en place par l’ARSEA - GALA, pour une durée 
de trois mois, renouvelable une fois (soit six mois maximum), afin de travailler le relogement 
avec la famille. Un renouvellement exceptionnel peut être accordé par la commission si le 
ménage est investi dans l’accompagnement et que le relogement est proche. 
 
L’Accompagnement Vers le Logement comporte deux étapes distinctes. Lors de la première 
phase, le travailleur social aura comme mission la mise à plat totale de la situation dans 
l’objectif de la rendre compatible avec un relogement du point de vue budgétaire et familial. 
Lorsque la situation du ménage permet un relogement, le travailleur social appuie la 
demande de logement auprès des bailleurs en faisant état des besoins et/ou des contraintes 
des personnes. La dernière phase de l’accompagnement concerne l’accès au logement des 
ménages, tant au niveau administratif que logistique. 
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L'ACTIVITE 
 

 2018 2017 

Stock au 1er janvier  

Nombre de bilan diagnostic en cours 9 11 

Nombre d’accompagnements en cours 37 34 

Entrées dans le dispositif  

Nombre de commissions 17 16 

Nombre de dossiers présentés aux commissions  94 122 

Nombre d’entrées dans le dispositif (=nb de BD) 86 102 

Délai moyen de la mesure (de BD) 1,5 mois 1,5 mois 

Nombre d’accompagnements (débutés dans l’année) 70 70 

Délai moyen de la mesure (accompagnement) 4 mois 4 mois 

          Nombre de ménages DRP accompagnés 49 62  

          Nombre de ménages PPCUS accompagnés 14 6 

          Nombre de ménages RDLS accompagnés 7 2 

Nombre de dossiers refusés par la commission 8 14 

Sorties du dispositif  

Nombre de sorties du dispositif 96 102 

Nombre de relogements dans le cadre de l’ACD-AVL 35 34 

          Dont relogés en BG 1 3 
Nombre de ménages ayant trouvé une autre orientation 
(privé, hébergement…) 33 28 

Nombre de sorties du dispositif sans suite 28 40 

Activité  

Durée moyenne entre l’entrée et le relogement 6 mois 7 mois 

Nombre de mois mesure au 1er janvier 2018 554 639 
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LES MENAGES ORIENTES 
 
En 2018, 17 commissions AVL ont eu lieu dans les locaux de la DDD.  
 

ACD PRESENTES EN VUE D’UN BD 
NOMBRE 

2018 

Présentés 94 

Entrées en phase BD 86 

Refus par la commission de l’entrée 
dans le dispositif 8 

 
Sur les 94 dossiers orientés en AVL en 2018, seuls 8 ont été refusés par la commission. Les 
refus sont motivés, soit par l’entrée des ménages dans d’autres dispositifs (notamment en 
bail glissant), soit qu’entre-temps le ménage a accepté une proposition de logement, ou en 
raison du critère ACD non valide pour accéder au dispositif. 
 
Les refus restent faibles, le bilan diagnostic va permettre d’évaluer la capacité du ménage à 
occuper un logement de manière autonome. 
 
 

Prescripteurs des dossiers présentés à la commission AVL  
 

RESERVATAIRES 
NOMBRE 

2018 

PPCUS 16 

RDLS 10 

DRP 68 

TOTAL 94 

 
L’Etat est le prescripteur orientant le plus de ménages vers l’AVL. Les critères d’accès DRP 
sont plus nombreux que pour les autres prescripteurs mais un élargissement est en cours. 
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Prescripteurs des dossiers rejetés par la commission AVL 
 

RESERVATAIRES 
NOMBRE NOMBRE 

2018 2017 

PPCUS  2 

RDLS 1  

DRP 7 12 

TOTAL 8 14 

 
Comme vu précédemment, les dossiers rejetés concernent les ménages n’étant pas prêts à 
être locataires, ou entrés dans un autre dispositif, type bail glissant ou logement d’insertion. 
 
 

Bilans examinés en commission durant l’année 
 

TYPE DE BILAN 
NOMBRE NOMBRE 

2018 2017 

Bilans diagnostics présentés  100 97 

Bilans intermédiaires 3 mois 50 53 

Bilans exceptionnels + 6 mois 28 21 

Bilans de fin  72 94 

TOTAL 250 265 

 
Sur les bilans diagnostics présentés en 2018, nous constatons que les ¾ des ménages 
entrent en phase d‘accompagnement. La moitié des ménages poursuivent 
l’accompagnement après les 3 premiers mois, et plus d’un tiers après 6 mois. 
 
Les chiffres démontrent l’adhésion des ménages au dispositif AVL et leur souhait de 
poursuivre l’accompagnement au-delà des 6 mois afin d’être soutenu dans leur accès à un 
logement social.  
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Critères par Délégataires de la demande AVL initiale 
 

PUBLIC DRP PPCU
S RDLS TOTAL 

2018 
TOTAL 
2017 

Urgence 25   25 42 
CHRS      
CADA     4 
Stabilisation      
Logement d’insertion 1   1 1 
Résidence sociale 4   4 3 
Maison relais      
Ménages menacés d’expulsion au stade du 
jugement d’expulsion 2   2 13 

Ménages relevant des procédures de l’habitat 
indigne      

Personne victime de violence au sein du couple      
Ménages menacés d’expulsion quel que soit le 
stade de la procédure 13 9 1 23 17 

Personnes dont le loyer et les charges locatives 
sont en inadéquation avec les ressources 9   9 12 

Demandeur inscrit depuis plus de 24 mois 5   5 15 
Personnes hébergées par des tiers ou dans la 
famille avec notion de sur occupation 8 2  10 10 

Personnes pour lesquelles la cohabitation n’est 
plus possible  1  1 1 

Logement dangereux 1 3  4  
Mères avec enfants sortant de maison maternelle   1 1  
Ménages dont les enfants sont placés   1 1 1 
Ménages où existe un risque de placement ou de 
rupture scolaire en raison d’un problème de 
logement 

  2 2  

Jeunes en difficultés   3 3 1 
Personnes âgées     1 
Accédant à la propriété  1 2 2 1 

TOTAL 68 16 10 94 122 
 

Tout comme les années précédentes, le public concerné par l’AVL est essentiellement sans 
domicile, hébergé chez des tiers ou dans la famille.  
 

Au niveau des locataires du parc privé ou social faisant l’objet d’une procédure d’expulsion, 
nous constatons une baisse des demandes au stade du concours de la force publique. Cela 
démontre une meilleure prise en compte en amont des ménages en difficultés locatives. 
Toutefois, l’expulsion locative ou l’inadéquation des ressources par rapport à la charge 
locative reste le 2ème critère d’accès à l’AVL. 
 

Nous constatons une baisse conséquente des demandes concernant les ménages sans 
proposition depuis plus de 24 mois et l’émergence des ménages concernés par un habitat 
insalubre ou dangereux questionne. 
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Prescripteur de la demande AVL 
 

PRESCRIPTEURS DRP PPCU
S RDLS TOTAL 

2018 
TOTAL
2017 

Gestionnaires de structures d’hébergement 3 2 1 6 3 

Travailleurs sociaux 
de secteur 

UT EST 4 4 2 10 5 

UT CENTRE  1  1 2 

UT OUEST   1 1 11 

UT NORD 2   2 23 

UT SUD 4 3 2 9 18 

UT OUEST SUD 7 2  9 7 

Territoire EMS 1 2 1 4 12 
Territoire 
HAGUENAU 
WISSEMBOURG 

15 1 1 17 1 

Territoire 
MOLSHEIM 
SELESTAT 

18 1 1 20 8 

Territoire de 
SAVERNE 6  1 7 1 

CCAS 2   2  
Association dont l’un des objets est le 
logement des personnes défavorisées 
agréées 

2   2 27 

Autres 4   4 4 

TOTAL 68 16 10 94 122 
 
Au cours de l’année 2018, nous notons une hausse significative des demandes issues du 
secteur sud (Molsheim/Sélestat).  
 
La plupart des demandes émanent de Strasbourg ou de l’Eurométropole afin de 
« décharger » les ASS de secteur au niveau de la problématique du logement. 
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PHASE 1 : LE BILAN DIAGNOSTIC 
Origine des ménages orientés fin 2017 et en 2018 pour un bilan diagnostic 
 

MENAGES SORTANT DE 

2018 2017 

MENAGES 
ACCEDANT A 
UNE MESURE 
AVL 

DONT NBRE DE 
FAMILLES 
MONOPARENTALES 

 
MENAGES 
ACCEDANTS 
A UNE 
MESURE 
AVL 
 

La rue 13 2 19 
Hébergement chez des tiers (y 
compris famille) 22 15 25 

Hôtels 1  1 
CHRS, hébergement d’insertion   3 
Résidences sociales et foyers 4 2 2 
Logement autonome (location directe 
sans sous-location) dans le parc 
locatif public 

7 3 7 

Dont procédure d’expulsion pour 
impayés locatifs    

Dont procédure d’expulsion pour 
trouble du voisinage    

Dont procédure d’expulsion pour fin 
de bail    

Dont autres    
Logement autonome (location directe 
sans sous-location) dans le parc 
locatif privé 

36 12 39 

Dont procédure d’expulsion pour 
impayés locatifs    

Dont procédure d’expulsion pour 
trouble du voisinage    

Dont procédure d’expulsion pour fin 
de bail    

Dont autres    

Squat / garage / caravane 5 1 5 
Autres 1 1 1 

TOTAL 89 36 102 

 
Sont orientés vers un bilan diagnostic, les ménages issus du parc privé pour lesquels nous 
constatons une inadéquation des ressources par rapport à la charge locative, impliquant une 
procédure d’expulsion. Au niveau du parc social, les orientations se maintiennent, les 
bailleurs ayant possibilité de proposer en amont des solutions en interne. 
 
Dans un même temps, les personnes sans domicile représentent la moitié des orientations 
en AVL. Cela concerne les personnes à la rue, hébergées chez des tiers, ou dans la famille.  
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Suite donnée aux bilans diagnostics démarrés en 2018 
 

MENAGES  

2018 2017 
MENAGES 
ACCEDANT A 
UNE MESURE 
AVL 

DONT NBRE DE 
FAMILLES 
MONOPARENTALES 

TOTAL 

Ayant accepté un accompagnement 62 26+1 73 
Rejet 27 9 27 
Dont orientés vers un autre dispositif 7 4 4 
Dont la réponse est inconnue 4 2 2 

TOTAL 89 36 102 

 
 

Motifs d’arrêt de l’AVL lors de la présentation du bilan diagnostic à la commission en 
2018 
 

MOTIFS D’ARRET DE L’AVL DRP PPCUS RDLS 

Ne nécessite pas d’accompagnement    

Pas de contact avec la personne 2 1 1 

Pas prêt à être locataire 2 1  

Situation administrative irrégulière    

Réorientation 1   

Ne rentre pas dans les critères AVL 1   

Situation locative réglée 9 3 2 
Entrée dans un autre dispositif (logement 
d’insertion, hébergement temporaire…) 1 1  

Déménagement avec changement 2   

TOTAL 18 6 3 

 
L’arrêt du bilan diagnostic est principalement lié au relogement du ménage ou à l’entrée 
dans un autre dispositif. En effet, face à l’urgence de certaines situations, le prescripteur de 
l’ACD sollicite souvent plusieurs dispositifs dans un même temps. 
 
Rares sont les personnes pas prêtes à être locataires, l’ACD concernant un public autonome 
au niveau locatif. 
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PHASE 2 : L’ACCOMPAGNEMENT À LA SUITE DU BILAN DIAGNOSTIC 
 

Composition familiale des ménages ayant bénéficié d’une mesure AVL 
 

MENAGES 
2018 2017 

EMS Hors 
EMS Total Total 

Ménages sans enfant 32 19 51 69 

Hommes 24 10 34 38 
Femmes 7 6 13 25 
Couples 1 3 4 6 

Ménages avec enfants 32 23 55 44 

Hommes 5 4 9  
Femmes 20 13 33 31 
Couples 7 6 13 13 

TOTAL 64 12 106 113 

 
Les femmes isolées représentent les 2/3 des ménages avec enfants. En 2018, nous notons 
l’émergence des hommes seuls avec enfants à charge. 
 

La situation des enfants 
 

ENFANTS 
2018 2017 

EMS Hors 
EMS TOTAL TOTAL 

Hébergés 59 37 96 88 

En droit d’hébergement 10 5 15 8 

Placés 1  1  

TOTAL 70 42 112 96 

 
La situation des enfants concerne également l’accompagnement dans le cadre de la mesure 
AVL. En effet, même si certains ne sont pas directement à charge du ménage, la question du 
droit d’hébergement se pose quant à la typologie du logement demandé, et notamment 
concernant les hommes seuls. Il est donc nécessaire de prendre en compte la situation 
familiale dans son ensemble afin de statuer sur le logement le plus adapté possible en 
fonction des ressources du ménage. 
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Période d’accompagnement 
 

 NOMBRE 

Accompagnement de 0 à 3 mois suite au BD 38 
Ménages accompagnés 20 
Ménages sortant sans relogement 9 
Ménages relogés 9 
Accompagnement de 3 à 6 mois suite au BI 36 
Ménages accompagnés 10 
Ménages sortant sans relogement 11 
Ménages relogés 15 
Accompagnement de plus 6 mois suite au BI 32 
Ménages accompagnés 6 
Ménages sortant sans relogement 17 
Ménages relogés 9 

TOTAL 106 

 
 

Profil des ménages accompagnés  
 

PROFIL DES PERSONNES ACCOMPAGNEES 3 MOIS 6 MOIS 9 MOIS 

Absence de proposition  4 12 
Situation administrative incomplète / 
complexe 1   

Problème de ressources    

Accompagnement en cours 20 10 6 

Relogement parc privé  1  

Refus logement    

Non adhésion 1 5 2 

Relogement bailleur social 9 14 9 

Plus de contact 1  1 

Réorientation 2 1 1 

Changement de région    

Autres 4 1 1 

TOTAL 38 36 32 
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Le relogement s’effectue principalement lors de la 2ème phase d’accompagnement, suite au 
bilan intermédiaire et aux appuis au relogement annexés à la demande de logement des 
ménages accompagnés.  
 
La première phase de l’accompagnement permet de clarifier la situation du ménage afin de 
définir le logement le plus adapté et d’éviter les refus. 
 
 
Motifs d’arrêt de l’AVL pendant l’accompagnement ou à l’issue en 2018 
 

MOTIFS D’ARRET DE L’AVL DRP PPCUS RDLS 

Non adhésion de la personne 5 2 1 

Pas de contact avec la personne 2   

Pas prêt à être locataire 1   

Situation administrative irrégulière 1   

Ne nécessite pas d’accompagnement    

Réorientation 4   

Déménagement (changement de région)    

Entrée dans un autre dispositif (logement 
d’insertion, hébergement temporaire…) 1 1  

Problème de ressources    

Hospitalisation    

Fin AVL (délai) 11 1  

TOTAL 25 4 1 

 
Les ménages non relogés, représentant environ 1/3 des demandes, la plupart sortent du 
dispositif au bout des 9 mois d’accompagnement faute de proposition de la part des 
bailleurs, malgré de nombreuses relances et recherches de notre part.  
 
En outre, l’AVL est basé sur la libre adhésion des ménages, en cas de désaccord ou de 
refus de coopérer, une fin de prise en charge peut être décidée par la commission AVL. Cela 
concerne également les ménages refusant un logement adapté à leur composition familiale 
et budgétaire. 
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Nombre de mois mesure-bilan et ASLL (Ménages bénéficiaires pour lesquels a été 
établi en préalable un diagnostic de situation) 
 
 NB DE MOIS-MESURES 

« AVL » 
NB DE MOIS-MESURES 
« ACCOMPAGNEMENT 
LORS DU RELOGEMENT » 

TOTAL 

2018 126  428  554 

2017 150 489 639 

 
 

PHASE 3 : LA SORTIE DE L’AVL 
 

Relogement 2018 
 

NOMBRE DE RELOGEMENTS 
ACD MENAGES 

Durant le bilan diagnostic 
9 

Durant les 3 mois d’accompagnement 
Durant les 3 à 6 mois 17 
Après 6 mois 9 

TOTAL 35 

 
Les relogements font pour la plupart suite aux appuis au relogement envoyés aux bailleurs et 
annexés à la demande de logement des ménages accompagnés. Ce qui explique qu’ils ont 
lieu essentiellement lors de la 2ème phase de l’AVL, entre le 3ème et le 6ème mois 
d’accompagnement. 
 

Lien entre l’AVL et les autres dispositifs de GALA 
 

SORTIES DU DISPOSITIF EMS HORS 
EMS 2018 2017 

Relogement direct sans 
accompagnement 

10 
 4 14 19 

Relogement direct avec Délégations 
FSL (ASLL) 18  18 12 

Relogement en bail glissant 3  3 3 

Service des Logements d’Insertion 3  3 1 

TOTAL 34 4 38 35 

 
L’évaluation de la capacité à occuper un logement autonome permet d’orienter au mieux les 
ménages vers un relogement adapté.  
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Ainsi, la plupart des relogements s’effectuent en direct, assorti d’un ASLL afin de soutenir les 
ménages les premiers mois d’occupation, notamment en cas d’impayés de loyer ou de 
première expérience locative. Un relai est alors effectué en direct, avec le service des 
délégations FSL de l’ARSEA – GALA.  
 
En cas de lourdes difficultés rencontrées au cours de l’accompagnement, une orientation 
vers un relogement en bail glissant est possible. Il n’est en général pas courant, les ménages 
étant censées être un minimum autonome dans l’occupation d’un logement. 
 
 
Répartition des relogements par bailleurs 
 
 

BAILLEURS Janv  Fev  Mars Avr  Mai  Juin  Juil Aout  Sept  Oct Nov Déc 2018 2017 

OPUS 67    1  1       2 5 
CUS 
HABITAT 1 2 1 2  1 1   2 1 1 12 9 

DOMIAL    1  1    1   3 3 
SIBAR              2 
Foyer 
Moderne            1 1 1 

Habitat de 
l’Ill     1 3       4  

Batigère       1      1  
Nouveau 
Logis de 
l’Est 

             2 

ICF Nord 
Est              1 

IMMO 3F         1    1 2 
Habitation 
Moderne 2    1 1    3   7 2 

Logiest              1 
Obernai 
Habitat              1 

Néolia      1      1 2  
SNI        1     1  
PRIVE     1        1 5 

TOTAL 3 2 1 5 3 8 2 1 1 6 1 2 35 34 

 
Au niveau de Strasbourg et l’Eurométropole, CUS Habitat et Habitation Moderne concentrent 
les 2/3 des relogements. 
 
Hors CUS, OPUS 67 et DOMIAL sont présents sur l’ensemble du département.  
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L’AVL ET L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE DE GALA 
 

Nombre d’entrées en HT 
 

Durée 
Moins  
d’un 
mois 

De 1 à 
2 
mois 

De 2 à 
3 
mois 

De 3 à 
4 
mois 

De 4 à 
5 
mois 

De 5 à 
6 
mois 

TOTAL 

2018  2 1 2 3 2 10 

2017  3 1 1 2 2 9 

 
En corrélation avec les demandes AVL liées à l’absence de logement, une orientation vers le 
service de l’hébergement temporaire ARSEA – GALA permet, outre la mise à l’abri, une 
meilleure visibilité sur la question de l’autonomie locative. Tant au niveau budgétaire que de 
l’occupation d’un logement.  
 

FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1 Vie du service 

Au cours de l’année 2018, le fonctionnement du service a été perturbé par l’absence d’un 
travailleur social de juillet 2018 à Novembre 2018. Une liste d’attente a été mise en place, 
notamment sur le secteur Nord (Haguenau/Wissembourg).  
 
Au niveau du fonctionnement du service AVL, il a été convenu avec l’état, d’intervenir 
directement sur la demande de logement social de la personne accompagnée. De ce fait, 
nous avons constaté une meilleure gestion des mises à jour des documents demandés par 
le bailleur, ainsi qu’une meilleure visibilité des appuis au relogement. 
 
Un listing des contacts bailleur a également été mise en place, ce qui améliore la 
communication avec les bailleurs sociaux et profite à la personne accompagnée notamment 
concernant le délai de relogement. 
 

3.2 Travail avec les familles 

L’AVL concerne un public varié, et notamment des familles, monoparentales ou non. 
Le travail d’accompagnement au relogement est donc directement impacté par la 
composition familiale du ménage. 

Il est particulièrement compliqué d’orienter les familles monoparentales vers un logement 
adapté à la composition familiale, et ce en raison des ressources qui ne sont pas toujours 
compatibles avec le logement souhaité, notamment dans le cas des bénéficiaires des 
minimas sociaux et dont la garde des enfants n’est pas encore prononcée par le juge. 
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3.3. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la coordination de 

parcours des usagers  
 
Les travailleurs sociaux de l’AVL travaillent en partenariat avec les services prescripteurs de 
la demande AVL.  
 
Les demandes émanent soit d’associations ou dans la majorité des services sociaux de 
secteurs. Au moment du bilan diagnostic, un relai est effectué avec le prescripteur de 
l’Accord Collectif Départemental afin d’établir un diagnostic le plus étayé possible et 
d’orienter au mieux l’accompagnement qui sera proposé aux ménages.  
 
Suite au relogement, une orientation vers le service de secteur est « également effectué 
dans les cas où le relogement s’effectue en direct et sans accompagnement dans le 
logement. C’est le cas des ménages les plus autonomes ne nécessitant pas 
d’accompagnement particulier concernant le logement. 
Lors des visites de logement, le travailleur social prend le temps de voir avec le ménage, les 
différents services proposés dans le secteur du relogement. Cela concerne aussi bien la 
scolarité des enfants, des centres socio-culturels ou médico-sociaux, selon les besoins 
évalués lors de l’accompagnement. 
 
 

3.4 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine du partenariat / 
Transversalité  

 

L’AVL effectue son plus gros partenariat avec les bailleurs sociaux. En effet, les échanges 
concernant les situations rencontrées permettent d’aboutir au relogement le plus adapté 
possible à la demande du ménage accompagné afin d’éviter les refus de logement. Il permet 
également de sécuriser le relogement au niveau des bailleurs. 
Le travailleur social assiste également à toutes les étapes de relogement, de la visite du 
logement à l’état des lieux d’entrée.  
 
L’AVL oriente les ménages relogés vers le milieu ordinaire, qu’il concerne le milieu sanitaire 
ou social selon les besoins identifiés lors de l’accompagnement. 
Il peut concerner aussi bien les CMP que les services sociaux ou médico-sociaux du secteur 
de relogement. 
 

 

3.5 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’innovation 
 

Afin d’améliorer le partenariat déjà établi avec les bailleurs, une rencontre annuelle est 
envisagée afin d’encore mieux faire connaître le dispositif AVL, sous la forme d’un petit 
déjeuner partenaires. 
 
Depuis 2018, le service a mis en place des enquêtes de satisfaction, bailleurs et usagers, 
afin d’améliorer encore le dispositif.  
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4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le service AVL de GALA n’a aucune obligation en rapport avec la loi 2002-2 étant donné 
que cette action n’a pas d’autorisation et est subventionnée par un financement annuel 
reconductible. De ce fait, il n’a pas l’obligation des évaluations et des différents outils de la loi 
2002-2.  

Cependant, dans l’objectif de travailler la qualité de service, GALA tout comme l’ARSEA, ont 
comme principe de tout de même appliquer la loi 2002-2. De ce fait, nous avons mis en 
œuvre une évaluation interne en 2007 et une deuxième en 2012. Cette deuxième évaluation 
a abouti à un plan d’actions correctrices pour le service et un deuxième plan transversal à 
l’établissement.  

Les conclusions des évaluations internes et les plans ont pu être transmis au Cabinet ALEIS 
Conseil, qui a été missionné en 2016 pour mettre en œuvre l’évaluation externe de 
l’ensemble des services de GALA, dont les ACT.  
Durant l’année 2018, nous avons procédé à une remise à plat du plan d’actions 
d’amélioration continue pour repartir sur de nouvelles bases pour les 4 années à venir avant 
la prochaine évaluation interne.  

En parallèle, nous allons mettre en place un COPIL Qualité qui aura pour mission de suivre 
l’évolution de notre dynamique d’amélioration de la qualité et de la faire vivre. Il permettra 
notamment de voir évoluer le plan d’action avec les axes d’amélioration repérés par le 
recueil des évènements indésirables par exemple. Pour constituer ce COPIL, seront 
associés des salariés de l’établissement, des salariés de la direction générale de l’ARSEA, 
un représentant du Conseil d’Administration de l’association et des membres du Conseil de 
la Vie sociale.  

 

5. CONCLUSION 

L’Accompagnement Vers le Logement permet une réelle plu value dans l’accès à un 
logement social. En effet, l’évaluation de la capacité du ménage à accéder à un logement 
autonome et le diagnostic posé par l’équipe affine le projet locatif du ménage et oriente vers 
un relogement adapté à la situation familiale et budgétaire du ménage.  
En parallèle, les ménages sont plus informés sur les logements adaptés disponibles, ce qui 
peut prévenir les risques de refus d’une proposition de logement.  
 
Nous constatons une méconnaissance de ce dispositif de la part de certains bailleurs. De ce 
fait, il serait pertinent de proposer une rencontre afin de faire ressortir l’intérêt du bailleur à 
échanger avec l’équipe avant le relogement.  

 
 

117



RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

GALA 
         303A avenue de Colmar 

         67100 Strasbourg 

         Pôle Développement social 

 

 

Délégation FSL 

 

1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Le service effectue une prestation de service pour le FSL ; ce dernier délègue des dossiers 
d’ASLL dans le cadre de la charte départementale de l’Accompagnement Social Lié au 
Logement et du règlement intérieur du FSL. 
Le FSL est un des dispositifs essentiels du PDALHPD1. Il a été institué par la loi Besson et 
mis en place depuis septembre 1991.  
 
A compter du 1er janvier 2017, en application de la loi Nôtre, le traitement des demandes est 
géré par l’Eurométropole de Strasbourg pour son territoire et par le Conseil Départemental 
pour le reste du département. 
 
L’accompagnement social lié au logement doit permettre à la personne accompagnée 
d’assumer un logement dans le respect des droits et devoirs de locataire. 
Dans le cadre d’un accès, l’accompagnement doit permettre au locataire d’investir et 
d’assumer son logement tout en assurant des conditions de vie convenables pour ses 
voisins. 

Dans le cadre d’impayés, le service doit viser à rétablir une situation locative normalisée et 
une gestion budgétaire maîtrisée. 
 

1 Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
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2. L'ACTIVITE 
 Moyenne des mesures pondérées par travailleur social en 2018 

 
Agrément : 125 UV pour 2,5 ETP 

 

 0,5 ETP 1 ETP 1 ETP TOTAL 

Janvier 27,15 44,86 44,82 116,83 

Février 25,79 45,10 45,89 116,78 

Mars 26,30 46,88 45,91 119,09 

Avril 21,87 48,19 46,54 116,60 

Mai 22,49 46,19 46,25 114,93 

Juin 17,71 42,10 43,58 103,39 

Juillet 19,80 46,69 43,24 109,73 

Août 21,53 44,53 44,94 111 

Septembre 18,85 41,99 43,57 104,41 

Octobre 20,86 42,77 43,56 107,19 

Novembre 21,25 49,61 51,41 122,27 

Décembre 22,63 48,25 47,88 117,76 

MOYENNE 22,19 45,60 45,63 113,42 

 
 

Répartition Eurométropole et Hors Eurométropole 
 

Secteur 
2016 2017 2018 

Nombre % Nombre % Nombre % 
EMS 212 73 176 78 167 79 
Hors EMS 77 27 50 22 44 21 

TOTAL 289 100 226 100 211 100 

 
Sur l’EMS, nous observons une baisse du nombre de mesures effectuées depuis 2016, ce 
qui correspond à la période de séparation du FSL et aux nouvelles pondérations appliquées 
pour valoriser les mesures. La moyenne est plutôt stable entre 2017 et 2018.  
 
Hors EMS, nous avons constaté une forte baisse du nombre des mesures déléguées.  
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Type de 
mesures 

2016 2017 2018 

EMS Hors 
EMS EMS Hors 

EMS EMS Hors EMS 

BD 27 
103 

14 
40 

21 
70 

5 
22 

27 
55 

2 
3 

Enquêtes 76 26 49 17 28 1  

Mois ASLL 688 56 761 186 721 56 

 
Baisse importante du nombre d’enquêtes déléguées sur les deux secteurs.  
 

Objet des nouvelles mesures déléguées en 2018 
 

 
EMS Hors EMS TOTAL 

BD avec ASLL 19 0 19 

BD sans suite 9 1 10 

Enquêtes avec ASLL 8 1 9 

Enquêtes sans suite 19 1 20 

ASLL direct 25 1 26 

TOTAL 80 4 84 

 
 

Objet des mesures EMS Hors EMS Total 

Accès 50  10  60 
Mise en jeu du cautionnement 
(MJC) - - - 

Maintien phase 1 1 1 2 
Maintien phase 2 1 - 1 
ASLL simple 15  2 17 
ASLL renforcé 1   
Assignation 26  - 26 
Saisine CAF - 2 2 
Energie - 1 1 
Point sur la situation 4 - 4 

TOTAL 98 16 113 
 
Hors EMS, sur l’ensemble de l’année 2018, seules 16 nouvelles mesures ont été déléguées, 
dont 2 saisines CAF.  
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En 2018, il y a eu une forte augmentation du nombre de mesures déléguées suite à des 
accès et notamment par des orientations des autres services de GALA après des 
relogements. Dans cette situation l’accompagnement nous est délégué directement pour 6 
mois et démarre dès le lendemain de l’envoi du dossier au Fond de Solidarité Logement.  
En revanche, pour les accès demandés par des services extérieurs les délais de traitement 
sont très longs. Il arrive que nous intervenions plusieurs mois après l’accès. La situation est 
alors soit réglée, soit fortement dégradée avec la constitution d’impayés.  
 
Des ASLL directs peuvent nous êtres délégués à la demande des services sociaux de 
secteur. Cependant, les travailleurs sociaux ne complètent pas toujours la partie bilan 
diagnostic. Il nous est alors demandé de le réaliser.  
Souvent, les notifications nous arrivent avec peu d’éléments, les seules informations étant le 
nom et l’adresse du ménage, ce qui nous oblige à un travail de « détective » pour rechercher 
l’instructeur du dossier, le bailleur, le numéro d’allocataire, qui sont les informations de base 
dont nous avons besoin. 
 
Sur l’EMS toutes les délégations d’enquêtes ont concerné des assignations uniquement. 
 

Orientations par les services internes d’ARSEA-GALA 
 
 EMS Hors EMS 
Suite AVL 15 / 
Suite SLI 4 3 
Suite BG 1 / 
Suite ERG / / 
Suite SIVIL / / 
Suite HTM / 2 
 
Ces orientations nous ont permis de maintenir un niveau de mesures similaire à celui de 
2017 et de compenser la baisse des autres délégations par les Fonds de Solidarité 
Logement. 

121



LES BAILLEURS 
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Le nombre d’accompagnement de personnes logées dans le parc privé a fortement diminué 
en 2018. Cela peut s’expliquer par la diminution du nombre d’enquêtes assignation.  
 
L’hébergement d’urgence correspond à l’ASLL mené auprès du ménage accueilli par le 
CCAS d’Obernai.  
Un second ménage y est hébergé depuis octobre 2018. Au regard des délais de traitement 
de leur demande d’intervention, la Mairie d’Obernai a préféré négocier directement avec 
leurs partenaires bailleurs sociaux du secteur. 
D’une manière générale, le fait d’exclure l’établissement GALA est regrettable, car souvent 
les ménages sont demandeurs d’apprentissages qui sont inclus dans la mesure d’ASLL. 
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LA POPULATION ACCOMPAGNEE 
 

Répartition de la population 
 
En 2018, 464 personnes, dont 209 enfants, ont été accompagnées par le service. 
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Composition des ménages 

 

Ménages EMS Hors EMS TOTAL 

Ménages sans enfant 85 19 104 
Colocation 2 - 2 
Hommes seuls 60 12 72 
Femmes seules 14 6 20 
Couples sans enfant 9 1 10 
Ménages avec enfant 82 25 107 
Hommes seuls avec enfant 6 4 10 
Femmes seules avec enfant 49 16 65 
Couples avec enfant 27 5 32 

TOTAL 167 44 211 

 
Les colocations sont intrafamiliales et concernent une mère et sa fille, un frère et une sœur. 
Les hommes seuls et les femmes seules avec enfants restent les plus représentés.  
Hors EMS, nous avons reçu plusieurs délégations pour la Résidence sociale Le Moulin à 
Molsheim. Ceci explique la part importante des hommes seuls. Une autre part des hommes 
seuls correspond à des séparations de couple. 
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Composition des ménages avec enfant(s) 
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Situations socio-professionnelles des chefs de famille 

 
RESSOURCES EMS Hors EMS TOTAL 

En situation d’emploi 47 10 57 
CDI 22 2 24 
CDD / CUI 17 6 23 
Intérim 5 1 6 
Création d’entreprise/entrepreneur 1 1 2 
Stage 2 - 2 
Sans situation d’emploi avec ressources 92 25 117 
ASSEDIC 6 6 12 
ASS 2 - 2 
RSA 65 12 77 
AAH 11 3 14 
CPAM 1 2 3 
Congé parental - 1 1 
Pension / retraite 7 1 8 
Sans situation d’emploi sans ressources 8 - 8 
Chômage non indemnisé 2 - 2 
Sans activité 6 - 6 
Inconnue 21 9 30 

TOTAL 168 44 212 
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Comme chaque année, ce sont les personnes sans emploi et avec des ressources qui 
représente la majorité des chefs de famille. 
 
Sur le secteur hors EMS, presque 1/3 des chefs de famille travaillent, alors que sur l’EMS 
c’est presque la moitié des chefs de famille rencontrés. 
Ceci s’explique par le développement de l’offre de travail sur la Métropole principalement et 
les moyens de transports. 
Souvent, les personnes hors EMS cherchent à être employées sur Strasbourg et environs, 
mais sans moyen de locomotion, leurs recherches se compliquent fortement. 
 
 

Ressources des ménages 
 

RESSOURCES EN € EMS Hors EMS TOTAL 

0 – 350 - - - 
351 – 500 20 5 25 
501 – 650 10 1 11 
651 – 800 20 8 28 
801 – 950 30 3 33 

951 – 1100 14 7 21 
1101 et + 48 10 58 
Inconnue 25 10 35 

TOTAL 1667 44 211 
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Les ressources des ménages sont souvent composées de prestations de la CAF ou de la 
MSA. Ainsi, nous retrouvons les bénéficiaires du RSA socle, ceux du RSA majoré, les 
allocations familiales et autres prestations. 
 
Pour les salariés, la demande de prime d’activité est souvent à faire et à suivre, car les 
usagers ont du mal prendre le rythme d’actualiser leur demande tous les trois mois. 

 
 

QUELQUES ASPECTS DU TRAVAIL DU SERVICE EN 2018 
 

Dossiers faits en cours d’ASLL  
 

 
 

DEMANDES FINANCIERES 

Maintien Accès Énergie 
Accord en 1ère commission 1 2  
Rejet   2 
Recours accordé  1 1 
En attente de réponse du 
FSL  1 1 

TOTAL 1 4 4 
 
 
 

ENQUETE NOMBRE 

Assignation 4 
Expulsion et 
réactualisations 6 

Saisine CAF 0 

TOTAL 10 
 
Quatre familles ont fait l’objet d’un accord du concours de la force publique. 2 familles ont 
trouvé des solutions de relogement et 1 famille a été hébergée avant la mise en œuvre du 
CFP. Le 4e recherche encore une solution.  
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Les contacts avec les usagers 
 
 TOTAL % 
Visites à domicile programmées 
 

- Concrétisées 
- annulées par le TS 
- annulées par l’usager 
- absence de l’usager 

 

 
 

383 
20 
77 
53 

 
 

72 
4 

14 
10 

Rendez-vous au bureau programmés 
 

- concrétisés 
- annulés par le TS 
- annulés par l’usager 
- absence de l’usager 

 

 
 

315 
15 
44 
101 

 
 

66 
4 
9 

21 

Accompagnement aux démarches 
 

- concrétisés 
- absence de l’usager 

 

 
 

23 
2 

 
 

92 
8 

Contacts téléphoniques à l’usager 
 

- concrétisés 
- message laissé  
- infructueux 

 

 
 

579 
321 
104 

 
 

58 
32 
10 

Appels téléphoniques de l’usager 
 

- contact directs avec le TS 
- message laissé 

 

 
 

218 
432 

 
 

34 
66 

Courriers 
 

- envoi à l’usager 
- reçu de l’usager 

 

 
 

254 
40 

 
 

86 
14 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1 Vie du service 
 

À la suite du passage du FSL à l’EMS, nous nous attendions à une reprise des orientations 
des mesures après la première année d’adaptation, mais elle n’a pas eu lieu.  
Hors EMS, nous avons constaté une forte baisse du nombre des mesures déléguées.  
Des orientations en interne nous ont permis de maintenir un niveau de mesures similaire à 
celui de 2017 et de compenser la baisse des autres délégations par les Fonds de Solidarité 
Logement.  
 
Les délais de traitement des dossiers au niveau FSL à Molsheim sont devenus tellement 
long depuis l’été 2018 (environ 6 mois) que les assistantes sociales du secteur nous ont 
confié ne plus solliciter de délégations pour des ASLL. Elles préfèrent continuer 
l’accompagnement démarré avec les ménages. Ceci nous inquiète particulièrement.  
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En 2018, 9 familles été confrontées au problème des punaises de lit, dont 3 dans leur 
précédent logement. Du fait de la recrudescence des punaises de lit sur Strasbourg, nous 
déconseillons aux personnes accompagnées l’achat de mobilier de première nécessité 
d’occasion. Cela représente un coût plus important lors de l’installation dans un nouveau 
logement. Nous sommes amenées à prendre des précautions lors de nos 
accompagnements pour éviter une propagation involontaire des punaises suite à des visites 
à domicile.  
 
Enfin la question du tout numérique et des plateformes téléphoniques peuvent être un frein 
à l’accompagnement, notamment pour certains bailleurs sociaux pour lesquels nous 
n’avons plus de contact en direct avec les référents du dossier.  
 
 

3.2 Travail avec les familles 
 
Dans notre travail, nous pouvons être amenées à être en contact avec des membres du 
cercle familial élargi (parents, frères, sœurs,…) qui peuvent être de bons soutiens. 
Nous n’intervenons pas directement dans le domaine de la protection de l’enfance, mais 
nous sommes en relation avec les partenaires qui mènent une action éducative dans la 
famille. 
 
Cette année, le Chèque énergie a remplacé le Tarif de Première Nécessité, nous avons dû 
aider plusieurs personnes qui ne l’ont pas perçu à instruire des recours.  
Nous nous sommes aperçues que les personnes relogées en cours d’année et n’étant pas 
locataires le 1er janvier n’y avaient pas droit. Cela exclut du dispositif de nombreuses 
personnes accompagnées pour qui cette aide aurait été nécessaire, alors qu’elles avaient 
droit au Tarif de Première Nécessité antérieurement. 
De plus, certaines personnes ne reçoivent pas de taxe d’habitation malgré leur situation de 
locataire.  
 
Le nombre de demandes d’aides financières au FSL est relativement faible, car les 
personnes que nous accompagnons entrent rarement dans les critères soit au niveau du 
plafond de ressources, soit car la situation est trop dégradée. 
En revanche, nous instruisons beaucoup plus de demandes d’aides caritatives et, nouveauté 
de l’année, des demandes d’aides sociales communales pour les habitants de 
STRASBOURG. 
 

3.3 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’inclusion 
 

Nous intervenons auprès de ménages locataires de leur propre appartement ou qui accèdent 
à un logement autonome. Ils rentrent dans les dispositifs de droit commun. La plupart du 
temps, ils prennent rapidement connaissance des structures de leur quartier. 
 
Nous rappelons aux personnes accompagnées leurs droits et devoirs de locataires ainsi que 
leurs droits civiques. La cohabitation est parfois difficile avec le voisinage dans des 
immeubles très dégradés. Dans ce dernier cas, l’intégration dans le logement n’est pas 
réussie, car elles souhaitent rapidement déménager dans un environnement plus calme. 
 
 
 
 
 

128



3.4 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la coordination de 
parcours des usagers  

 

Les orientations en interne par d’autres services de l’établissement GALA apportent une 
fluidité et une continuité de l’accompagnement. Le relais a été préparé. Les travailleurs 
sociaux sont identifiés comme étant de la même structure que leur référent précédent. La 
prise de contact avec les personnes et la mise en confiance sont facilitées. 

A la fin de notre accompagnement, il est parfois difficile de trouver un relais adapté, 
notamment lorsque les personnes ont besoin d’une aide administrative et d’une aide aux 
démarches numérisées. 

 

3.5 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine du partenariat / 
Transversalité  

 

Notre service a organisé une rencontre avec les services contentieux d’OPUS 67. Ce 
moment d’échange sur nos pratiques a été instructif. Rencontrer les partenaires avec qui 
nous parlons habituellement par téléphone améliore la qualité de nos interactions et rend 
notre travail plus performant. Nous aimerions étendre cette expérience à d’autres bailleurs 
sociaux. 
 
Un petit déjeuner partenaires et une rencontre avec l’UTAMS de Molsheim et d’autres 
bailleurs sociaux ont été organisés. 
 
Nous avons été déléguées auprès de personnes logées en sous-location par la résidence 
Saint-Charles à leur sortie de CADA. Nous questionnons la pertinence de cette délégation 
car les personnes restent accompagnées par la résidence Saint-Charles. Il serait peut-être 
plus intéressant de mettre en place un ASLL au moment de leur accès à un logement 
autonome.  
 
Notre intervention a tendance à évoluer vers un accompagnement global. Lorsque les 
familles ne sont pas connues du service social de secteur il est de plus en plus difficile, voire 
impossible de les y orienter.  
Se pose la question du cadre de notre intervention.  
Par exemple, nous apprenons lorsque les personnes accompagnées reçoivent un courrier 
du service insertion que nous avons été désignées référent RSA sans en avoir été averties. 
En revanche, lorsque les familles sont orientées par le service social de secteur, le 
partenariat fonctionne bien. 
 
Lors des accompagnements, nous avons régulièrement l’occasion de travailler en partenariat 
avec des intervenants d’autres structures, comme l’EPSAN, l’AEMO, des assistants sociaux 
scolaires, hospitaliers, un curateur, des organismes caritatifs, … 
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le service Délégation FSL de GALA n’a aucune obligation en rapport avec la loi 2002-2 
étant donné que cette action n’a pas d’autorisation et est subventionnée par un financement 
annuel reconductible. De ce fait, il n’a pas l’obligation des évaluations et des différents outils 
de la loi 2002-2.  
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Cependant, dans l’objectif de travailler la qualité de service, GALA tout comme l’ARSEA, ont 
comme principe de tout de même appliquer la loi 2002-2. De ce fait, nous avons mis en 
œuvre une évaluation interne en 2007 et une deuxième en 2012. Cette deuxième évaluation 
a abouti à un plan d’actions correctrices pour le service et un deuxième plan transversal à 
l’établissement.  

Les conclusions des évaluations internes et les plans ont pu être transmis au Cabinet ALEIS 
Conseil, qui a été missionné en 2016 pour mettre en œuvre l’évaluation externe de 
l’ensemble des services de GALA, dont les ACT.  

Durant l’année 2018, nous avons procédé à une remise à plat du plan d’actions 
d’amélioration continue pour repartir sur de nouvelles bases pour les 4 années à venir avant 
la prochaine évaluation interne.  

En parallèle, nous allons mettre en place un COPIL Qualité qui aura pour mission de suivre 
l’évolution de notre dynamique d’amélioration de la qualité et de la faire vivre. Il permettra 
notamment de voir évoluer le plan d’action avec les axes d’amélioration repérés par le 
recueil des évènements indésirables par exemple. Pour constituer ce COPIL, seront 
associés des salariés de l’établissement, des salariés de la direction générale de l’ARSEA, 
un représentant du Conseil d’Administration de l’association et des membres du Conseil de 
la Vie sociale.  

 

CONCLUSION 

Notre service a organisé une rencontre avec les services contentieux d’OPUS 67. Ce 
moment d’échange sur nos pratiques a été instructif. Rencontrer les partenaires avec qui 
nous parlons habituellement par téléphone améliore la qualité de nos interactions et rend 
notre travail plus performant. Nous aimerions étendre cette expérience à d’autres bailleurs 
sociaux. 
 
Nous avons innové les petits déjeuners partenaires avec les services AVL et Pass 
Accompagnement pour une rencontre plus directe avec nos partenaires et la présentation de 
notre service. 
 
Le service a participé, avec le service AVL, à l’élaboration du projet « Bilans diagnostics pour 
aide à la décision des sous-commissions des CCAPEX sur le département du Bas-Rhin ». 
 
Comme tous les services de l’établissement GALA, et ayant été confrontées à cette 
problématique chez plusieurs usagers, nous avons bénéficié d’une formation sur les 
punaises de lit par une entreprise spécialisée. 
 
Nous faisons le constat de l’exclusion de nombreuses personnes face au « tout numérique », 
beaucoup n’ont pas d’ordinateur ni d’accès à internet, ou ne savent pas comment faire ou ne 
comprennent pas suffisamment le français. Un manque crucial de relais se fait sentir pour 
les démarches par internet. Ne pouvant laisser les personnes seules avec leur détresse par 
rapport à ces difficultés, nous essayons de pallier ce manque dans des domaines qui n’ont 
rien à voir avec le logement. 
 
Dans le même ordre d’idée, les plateformes téléphoniques et le tout numérique où les 
dossiers sont traités à l’autre bout de la France, sont un frein à l’accompagnement et 
alourdissent considérablement les démarches pour les usagers. Le manque d’interlocuteurs 
référents des dossiers complique notre travail. 
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Devant la difficulté d’orienter les personnes vers les services sociaux de secteur, nous 
effectuons un accompagnement de plus en plus global avec des interventions qui ne 
relèveraient pas de nos missions. Nous ressentons le besoin de retravailler les rôles et la 
répartition avec les secteurs par rapport à notre épuisement et leur surcharge de travail. 
 
Entre les délais de traitements des dossiers, et la nécessité de clarification de nos missions, 
nous sollicitons une réunion avec le FSL pour harmoniser nos interventions avec les 
référents FSL des autres structures. 
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         RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

    GALA 
          303A avenue de 

Colmar 

            67100 Strasbourg 

   Pôle Développement social 

 

 

Pass Accompagnement 
 

1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Le dispositif KIT JIL est devenu « Pass’Accompagnement » à la suite d’un appel à projet 
émanent du Haut-Commissariat de la jeunesse. Le projet présenté par le Conseil Général du 
Bas-Rhin a été retenu et mis en expérimentation en 2010 pour une période de 2 ans. En 
septembre 2013, le Conseil Général fait le choix de poursuivre cette action en faveur de la 
jeunesse.  
 
L’objectif est de soutenir les jeunes dans leur accès à l’autonomie (soutien dans l’accès au 
logement, dans les démarches administratives, professionnelles, celles liées à la santé, au 
budget…). 
Les jeunes sont toujours accompagnés de manière individualisée, renforcée, en partenariat 
avec les prescripteurs et tous les acteurs pouvant permettre de faire évoluer favorablement 
les situations des jeunes. 
 
Le service intervient toujours prioritairement hors Eurométropole. 
 
Les dossiers sont supervisés par un service spécifique du Conseil Départemental. Chaque 
situation est étudiée dans des délais très courts. Cette réactivité est un point fort et un levier 
important pour permettre aux travailleurs sociaux de GALA d'intervenir au plus tôt suite à 
l'orientation du prescripteur. 
 
L’équipe du service se compose de 2 conseillères en économie sociale et familiale et d’une 
assistante sociale soit 2,5 ETP. 
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Jusqu’en 2017, le nombre d’orientations était toujours croissant et cette année nous avons 
observé une nette baisse. 
Il nous semble que depuis la suppression du niveau 1 en 2017, beaucoup de jeunes 
n’entrent plus dans les critères du dispositif (ressources et autonomie en adéquation avec 
l’accès au logement, situation administrative régulière). Cette baisse s’observe également 
par nos partenaires/prescripteurs. 
 
Il arrive aux travailleurs sociaux de GALA d’orienter des jeunes que des connaissances leur 
adressent. L’adhésion de ceux-ci est moins probante que les jeunes issus de nos structures 
partenaires qui les accompagnent depuis plusieurs mois. Le parcours n’est pas vraiment 
établi, souvent instable. 
Des jeunes qui étaient sortis du dispositif à un moment de leur parcours où ils estimaient ne 
plus nécessiter de soutien, demandent aussi parfois à reprendre l’accompagnement. 
 
 

COMPOSITION FAMILIALE DES MENAGES 

 

Année Femmes Hommes Enfants TOTAL 

2013 74 66 22 162 
2014 70 71 34 175 
2015 83 82 41 206 
2016 96 82 39 217 
2017 93 78 38 209 
2018 87 64 26 177 

 
La typologie des ménages orientés ne change pas d’année en année, les proportions sont 
équivalentes.  
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De tout jeunes majeurs entrent dans le dispositif, ce ne sont pas les plus démunis au niveau 
de la maturité, s’étant trouvé confrontés à des difficultés qu’ils devaient affronter seuls, ils se 
sont responsabilisés très tôt. Dans un souci de se construire au plus vite, ils sont entrés en 
formation rémunérée ou en emploi, ce sont donc aussi ceux pour lesquels l’autonomie 
locative est rapidement envisageable. 
 
 

NOMBRE DE CONTACTS AVEC LES JEUNES 

 
 2017 2018 

Visite à domicile réalisée 396 282 
Visite à domicile non réalisée 52 77 
RDV au bureau réalisé 322 248 
RDV au bureau non réalisé 45 89 
Contact téléphonique réalisé 1 056 898 
Contact téléphonique non réalisé 960 774 
Accompagnement pour démarche 139 202 
Envoi courrier ou e-mail au jeune 1 116 1 110 
Reçu courrier ou e-mail du jeune 965 834 
Contact avec un autre partenaire 450 413 
Contact infructueux avec un autre partenaire 45 30 
Contact avec un propriétaire 363 442 
Contact infructueux avec un propriétaire 104 111 
Contact avec le prescripteur 469 457 
Contact infructueux avec le prescripteur 101 97 

TOTAL 6 583 6 064 

 
Quel que soit le mode de communication, les travailleurs sociaux s’efforcent de rester au 
plus près de l’écoute des jeunes accompagnés.  
 
Les échangent par mail sont beaucoup utilisés et depuis quelques temps les SMS sont très 
prisés. Ce dernier canal de communication est disponible pour l’ensemble des jeunes 
accompagnés. De plus, il permet de transmettre des informations dans l’instant, annuler un 
rendez-vous en dernière minute, etc.  
Que ce soit les échanges de documents par mails ou d’information de dernière minute par 
SMS, les modes de communication répondent à la réactivité qu’il faut pour mobiliser les 
jeunes. 
 
Les propriétaires, les partenaires également utilisent de plus en plus ces modes de 
communications. 
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HEBERGEMENT AVANT L’ENTREE 
 

MODE D’HEBERGEMENT 2017 2018 

Amis 14 8 

Famille 66 72 

Famille d’accueil 4 2 

Foyer 11 9 

Inconnue 2 1 

Logement privé 24 20 

Logement social 4 5 

Sans hébergement 6 10 

TOTAL 131 127 
 
Plus de la moitié des jeunes sont encore hébergés chez leurs parents, parfois chez un autre 
membre de la famille (57%). 27% sont locataires en titres mais rencontrent des difficultés 
financières ou le logement n’est pas adapté, non décent. 
Ils sont 16% à être en situation très précaire au niveau de leur hébergement. Le « squat » 
est très temporaire, certains jeunes sont même sans solution et il y a une notion d’urgence 
pour une mise à l’abri, les difficultés administratives sont multipliées.  
Dans ces cas particuliers, le partenariat est multiplié pour absorber au mieux toutes les 
difficultés amplifiées de ces jeunes. 
 

SITUATION FINANCIERE A L’ENTREE 
 

Ressources 2017 2018 
AAH 4 5 
Assedic 25 17 
CDD / CAE 24 27 
CDI 15 16 
Chômage non indemnisé 2 3 
Formation rémunérée 22 24 
Garantie Jeunes 1 1 
IJ 1 1 
Inconnues 2 2 
Intérim 7 11 
RSA 21 15 
Sans activité  5 5 
Service civique 2 0 

TOTAL 131 127 
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62% des jeunes sont en activité rémunérée sous forme de contrats de travail ou formation 
rémunérée. Le montant des revenus s’échelonne de 160€ à plus de 1800€. La plupart peut 
prétendre à la prime d’activité, droit dont les jeunes ignoraient l’existence. 
15.75% sont au chômage indemnisé ou non 
15.75% sont bénéficiaires du RSA car parents. 
5% perçoivent l’AAH ou des indemnités journalières CPAM. Pour ces derniers des 
reconnaissances de maladie professionnelle sont en cours. 

 

TYPE DE RELOGEMENT DES JEUNES 

 
Type de bailleurs 2017 2018 

Propriétaires privés 23 22 
Bailleurs sociaux 10 10 
Foyer 3 0 

TOTAL 36 32 
 
Les accès en logement autonome se font pour la plupart du temps sous couvert du Conseil 
Départemental. Les garanties offertes permettent encore d’obtenir du crédit auprès des 
propriétaires.  
Depuis peu, le dispositif « VISALE » d’Action Logement commence à être connu et convoité 
par les propriétaires privés.  
Les travailleurs sociaux de l’équipe aident les jeunes à se créer leur « VISA » dès que leur 
situation le permet car le délai de traitement des dossiers s’est rallongé. Il est devenu 
pertinent d’avoir le VISA avant de se mettre en recherche d’un logement du parc privé. 
 
 

DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

Durée 1 à 2 
mois 

3 à 5 
mois 

6 à 12 
mois 

Plus de 
12 mois Total 

2017 13 11 8 4 36 
2018 8 5 9 10 32 

 
Les délais avant l’entrée en logement se sont allongés du fait des nombreux obstacles à 
régler en amont.  
Les ressources sont parfois insuffisantes pour avoir la capacité d’assumer les charges d’un 
appartement, les situations administratives ne sont pas à jour, les jeunes ne maîtrisent pas 
assez leur budget ou leurs parcours professionnels ne sont pas suffisamment élaborés pour 
qu’ils puissent se projeter. 
 
 
 
 
 
 

136



2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

2.1. Vie de l'établissement 

Il existait depuis la mise en place du dispositif 2 niveaux d’accompagnement :  
 

 Le niveau 1 concernait les jeunes ayant peu de ressources financières, sans 
domicile fixe, hébergés chez des tiers ou chez les parents, en hébergement 
d’urgence ou en famille d’accueil. Des jeunes rencontrant des problèmes 
périphériques au logement et à l’emploi les empêchant d’y accéder, 

 
 Le niveau 2 concernait les jeunes en situation d’emploi (précaire ou non) ou avec 

peu de ressources, ou encore proches de l’emploi. Leurs problématiques sociales ne 
constituant pas un obstacle majeur à l’accès à l’emploi ou au logement.  
 

GALA était agréée pour le niveau 2 du dispositif Pass’Accompagnement. En 2018, le service 
a connu une baisse du nombre d’orientation car suite à la disparition du niveau 1 en 2017, 
beaucoup de jeunes n’entrent plus dans les critères nécessaires à l’accès à leur autonomie 
dans des délais relativement courts. 
Le volet administratif n’est pas toujours à jour, les ressources sont parfois insuffisantes et les 
problèmes de santé sont de plus en plus fréquents. 
 

 

2.2. Travail avec les familles 

 
Les jeunes accompagnés dans le service ont connu des défaillances, des carences 
éducatives. Il leur est par conséquent complexe d’être à leur tour des 
parents « responsables ». 
Un travail est mené sur la parentalité en collaboration avec les puéricultrices lors des visites 
à domicile essentiellement puisque c’est sur le lieu de vie que le fonctionnement du ménage 
est le plus probant. Des orientations extérieures sont souvent inévitables (PMI, soignants…) 
dans l’intérêt des jeunes parents tout juste matures et des enfants. 
L’équipe travaille également l’orientation des enfants en crèche pour dégager du temps aux 
parents pour leurs démarches professionnelles et autres, pour la sociabilisation des enfants, 
l’accès à des jeux d’éveil adaptés…. 
 
 

2.3.  Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’inclusion 
Les jeunes sont attachés à leur secteur géographique. Les « mutations » locatives sont rares 
puisque non souhaitées. Si cependant tel est le cas, les travailleurs sociaux accompagnent 
physiquement les jeunes pour qu’ils s’inscrivent rapidement dans leur nouveau cadre de vie, 
leur nouveau quartier. 

C’est l’emploi qui motive le plus souvent les jeunes à changer de secteur pour s’installer 
dans une commune desservie par les transports en commun afin de résoudre leur problème 
de mobilité. 
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2.4. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la coordination de 
parcours des usagers  

Les missions locales qui ont toujours été la source la plus importante d’orientations, 
constatent elles-mêmes des baisses de fréquentations de leurs structures et une 
précarisation des situations, qui de ce fait ne relèvent plus du dispositif.  
 
Nous observons également une baisse depuis 3 ans d’orientation du Service de Protection 
de l’Enfance. Malgré l’accord avec le SPE de superposition des dispositifs pendant 3 mois 
pour préparer sereinement la sortie, nous constatons que dans la même période il a été de 
plus en plus difficile de mettre en place un tuilage entre les foyers ou les familles d’accueil et 
l’entrée dans le Pass’Accompagnement. Nous continuons tout de même le travail de 
partenariat et d’information auprès des structures de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
La plus-value du dispositif est la réactivité. L’unique interlocuteur décideur extérieur est la 
chargée de mission du Conseil Départemental. Toute question trouve sa réponse dans des 
délais très courts puisque les circuits le sont. 
Il arrive quelques fois de faire appel au service « hébergement temporaire » ou « bail 
glissant » de GALA si cela est la meilleure alternative dans le processus d’évolution d’un 
jeune. 
 

3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le service PASS ACCOMPAGNEMENT de GALA n’a aucune obligation en rapport avec la 
loi 2002-2 étant donné que cette action n’a pas d’autorisation et est subventionnée par un 
financement annuel reconductible. De ce fait, il n’a pas l’obligation des évaluations et des 
différents outils de la loi 2002-2.  

Cependant, dans l’objectif de travailler la qualité de service, GALA tout comme l’ARSEA, ont 
comme principe de tout de même appliquer la loi 2002-2. De ce fait, nous avons mis en 
œuvre une évaluation interne en 2007 et une deuxième en 2012. Cette deuxième évaluation 
a abouti à un plan d’actions correctrices pour le service et un deuxième plan transversal à 
l’établissement.  

Les conclusions des évaluations internes et les plans ont pu être transmis au Cabinet ALEIS 
Conseil, qui a été missionné en 2016 pour mettre en œuvre l’évaluation externe de 
l’ensemble des services de GALA, dont les ACT.  

Durant l’année 2018, nous avons procédé à une remise à plat du plan d’actions 
d’amélioration continue pour repartir sur de nouvelles bases pour les 4 années à venir avant 
la prochaine évaluation interne.  

En parallèle, nous allons mettre en place un COPIL Qualité qui aura pour mission de suivre 
l’évolution de notre dynamique d’amélioration de la qualité et de la faire vivre. Il permettra 
notamment de voir évoluer le plan d’action avec les axes d’amélioration repérés par le 
recueil des évènements indésirables par exemple. Pour constituer ce COPIL, seront 
associés des salariés de l’établissement, des salariés de la direction générale de l’ARSEA, 
un représentant du Conseil d’Administration de l’association et des membres du Conseil de 
la Vie sociale.  
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4. CONCLUSION 

Nous observons que les jeunes sont particulièrement touchés par la précarité de l’emploi et 
se trouvent pris en tenaille entre les exigences de souplesse du marché du travail et des 
rigidités du marché du logement.  

La difficulté logement peut faire barrage à la mobilité professionnelle ou briser une 
dynamique de recherche, d’autant plus en zone rurale éloignée des commodités (transports 
en commun, accès aux différentes administrations, aux soins, …). Le manque de mobilité 
des jeunes ne leur permet pas de participer à certaines actions qui pourraient leur être 
proposées (« garantie jeune » dans les grandes agglomérations). Ils sont partagés à la fois 
par leur attache à leur secteur géographique et l’attrait des grands pôles. L’Eurométropole de 
Strasbourg leur paraît être la « terre promise » en termes d’emploi mais le coût des locations 
les rebute. 

Pour les jeunes qui ont pu passer le permis de conduire et acquérir une voiture, les transferts 
géographiques ne sont plus aussi contraignants. Ils peuvent préférer s’installer dans une 
location de leur secteur d’origine tout en se positionnant pour des emplois dans un rayon de 
plusieurs kilomètres, mais doivent faire face aux dépenses de leur véhicule. 

Nous constatons également qu’il n’y a pas suffisamment de petits logements et de 
logements sociaux en campagne. De plus, les propriétaires privés exercent une forme de 
discrimination sociale en privilégiant les candidatures sécurisantes financièrement. Les 
différents dispositifs de garantie mis en place changent, disparaissent, les propriétaires s’y 
perdent et préfèrent recourir à des garants physiques. 
Depuis 2 ans la dégradation des situations des jeunes accompagnés, au niveau financier 
notamment, ont des conséquences directes sur les jeunes et leur manière de vivre 
(restrictions alimentaires, états dépressifs, restrictions des postes vestimentaires, de loisirs, 
voire d’hygiène et d’accès aux soins) et donc sur l’accompagnement. Là où hier nous 
concentrions l’accompagnement sur l’accès au logement, aujourd’hui de plus en plus de 
jeunes nécessite un suivi global plus soutenu. 
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HISTORIQUE 

 
 
L’Action Sociale et Solidaire (ASS) est un partenariat établi entre l’Office Public de 
l’Habitat du Bas-Rhin (OPUS 67) et l’Association ARSEA-Gala. Ce partenariat a pris 
forme sous l’impulsion de OPUS 67 qui souhaitait l’intervention de l’établissement 
Gala de manière globale sur certaines situations de locataires. Le projet a été écrit 
par OPUS 67 et validé ensuite avec l’ARSEA-Gala. 
 
 
 

 
PRESENTATION 

 
 
 
DECLINAISON DU DISPOSITIF ET FONCTIONNEMENT 
 
Il s’agit de recourir à l’expertise d’un tiers dont la mission est d’évaluer et de tenter de 
désamorcer tout différend susceptible de se traduire par une situation d’échec dans 
la relation que peut entretenir au quotidien l’organisme d’HLM avec ses locataires. 
 
Un travailleur social est mandaté par l’Association ARSEA-Gala afin d’élaborer des 
diagnostics externalisés propres à remédier à des litiges d’ordre social et/ou 
financier. D’autres difficultés peuvent être prises en compte telles que des conflits 
ayant pour origine des nuisances de voisinage, des troubles du comportement, ainsi 
que des carences en matière d’entretien du logement. 
Le travailleur social peut être amené à intervenir sur l’ensemble du territoire bas-
rhinois. 
 
L’Association ARSEA-Gala est saisie par le service contentieux d’OPUS 67 sous la 
forme d’une fiche descriptive résumant les circonstances du litige et les raisons 
justifiant l’élaboration d’un diagnostic. A réception de la fiche, le travailleur social 
dispose d’un délai de 6 semaines pour transmettre son diagnostic finalisé, délai qui 
peut être prolongé si les démarches entreprises le nécessitent.  
Nous avons pu constater qu’en 2018, la durée moyenne pour la rédaction d’un bilan 
a été de 9 semaines (durée d’intervention oscillant entre 4 et 21 semaines selon la 
complexité de la situation). 
 
 
Le bilan diagnostic rédigé fait apparaître l’ensemble des démarches réalisées, à 
savoir les différents interlocuteurs rencontrés et contactés, ainsi que les 
préconisations faites afin de parvenir à une solution réaliste, pérenne et 
respectueuse des intérêts individuels et collectifs de chacun. 
Ces préconisations peuvent prendre plusieurs formes : Accompagnement Social Lié 
au Logement (ASLL), déménagement, Technicien d’Intervention Sociale et Familiale 
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(TISF), mise en place d’une aide à domicile, placement dans un structure 
spécialisée, etc. 
 
 
SALARIES 
 
Il est prévu dans ce dispositif l’intervention d’un travailleur social diplômé d’Etat.  
Il est également opéré une mutualisation du personnel administratif, de direction et 
d’un chef de service.  
 
 
 
PUBLIC ACCOMPAGNE   
 
Les bilans diagnostics demandés concernent des ménages pouvant relever de 
différentes problématiques : 
 
 Troubles du comportement liés à un problème psychique ou addictif 
 Conflits de voisinage 
 Défaut d’entretien ou encombrement des parties communes 
 Défaut d’entretien du logement (insalubrité, encombrement, infestion de 

nuisibles, sur occupation…) 
 Problématique financière pouvant être liée à une dette locative 

 
Chaque problématique sera abordée de manière différente afin que la situation du 
ménage s’améliore. 
 
 
MOYENS MIS EN OEUVRES 
 
Il a été convenu que l’Association ARSEA-Gala possède toute latitude pour prendre 
l’attache, voire mobiliser toutes institutions, structures et/ou services spécialisés à 
même de représenter un élément de réponse déterminant dans la résolution de la 
situation qui lui a été confiée. 
Ainsi, des rencontres peuvent être organisées en collaboration avec les services 
sociaux de secteur ou un autre service suivant la famille. 
 
Des réunions intermédiaires peuvent être ponctuellement organisées entre OPUS 67 
et l’ARESA-Gala afin d’échanger sur le suivi général du dispositif et les éventuels 
questionnements se posant sur un dossier en particulier. 
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TABLEAUX ET ANALYSES 

 
 
 
PHASE DE BILAN DIAGNOSTIC 
 
Ménages s’étant vu proposer un bilan diagnostic, suite au repérage effectué 
par OPUS 67  
 
Au cours de l’année 2018, OPUS a adressé 19 demandes de bilans diagnostics. 
Une demande a dû être annulée par le bailleur pour cause de déménagement du 
ménage. Le bilan diagnostic n’a plus eu lieu d’être.  
 
 
Composition des ménages suivis 
 

MENAGES 2018 
Total des ménages 18 
Adultes 30 
Enfants 21 

TOTAL DES PERSONNES 51 
 
 
 
 

DEMANDES DE BILAN DIAGNOSTIQUE 
TYPES DE MENAGES 2018 

Homme seul 3 
Homme avec enfant 0 
Femme seule 6 
Femme avec enfants 3 
Couple seul 1 
Couple avec enfants 5 

TOTAL 18 
 
 
Dans le cadre de l’ASS, nous pouvons observer qu’une grande partie des ménages 
relevant de problématiques telles que citées plus haut sont des femmes isolées ou 
des couples avec enfants.  
En ce qui concerne les femmes isolées, il s’agit en majeure partie de retraitées 
cumulant des problématiques liées à la santé et au comportement en tant que 
locataire. 
Concernant les couples avec enfants, la problématique principale se situe au niveau 
de l’éducation des enfants, entrainant d’autres difficultés de type conflits de 
voisinage, défaut d’entretien du logement et dette locative.  
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Problématiques et difficultés des ménages suivis 
 

PROBLEMATIQUES 
 

2018 
 

Santé 6 
Troubles du comportement 6 
Conflits de voisinage 9 
Défaut d’entretien des parties communes 2 
Défaut d’entretien du logement 9 
Problématiques financières 8 
 
 
Rares sont les situations d’intervention dont il ne s’agit que d’une problématique qui 
entre en jeu. Il s’agit en effet la plupart du temps d’une combinaison de 
problématiques qui ont conduit le bailleur à faire une demande de bilan diagnostic. 
 
 
Situation socioprofessionnelle des adultes suivis 
 

RESSOURCES NOMBRE 
EN SITUATION D’EMPLOI 10 

CDI 7 
CDD 1 
Interim 2 

SANS SITUATION D’EMPLOI 13 
Au foyer 4 
ARE 0 
RSA 0 
Pension d’invalidité 6 
Pension de retraite 3 

TOTAL 23 
 
Nous pouvons remarquer que la part des ménages accompagnés étant sans 
situation d’emploi est sensiblement supérieure à celle des personnes en situation 
d’emploi. Cela s’explique par le fait qu’une grande partie de ces ménages sont soit 
retraités et bénéficient de la pension de retraite, soit en situation de handicap et 
perçoivent une pension d’invalidité.  
 
Les problématiques ayant conduit le bailleur OPUS 67 a faire une demande de bilan 
diagnostic peuvent être expliquées en partie par l’isolement des personnes auquel 
peuvent conduire les situations de retraite et de handicap. 
 
 
Age des adultes suivis 
 

AGE NOMBRE 
Moins de 25 ans 3 
Entre 26 et 30 ans 1 
Entre 31 et 35 ans 0 
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Entre 36 et 40 ans 1 
Entre 41 et 50 ans 8 
Plus de 50 ans 6 

TOTAL 19 
 
Nous pouvons constater que les interventions demandées ont en majorité été faites 
auprès de personnes de plus de 40 ans.  
 
Sur l’ensemble des adultes suivis au sein des ménages, nous avons été confrontés à 
un refus de rencontre de la part de 4 personnes. Les bilans diagnostics ont du être 
rédigés de manière partielle, sans avoir une vue d’ensemble de la situation. 
 
 
PRECONISATIONS 
Une fois l’exposé de la situation fait, il s’agit de proposer des préconisations afin 
d’améliorer la situation du ménage. Plusieurs possibilités existent : 
 
 Proposition de l’intervention d’une aide à domicile 
 Proposition de l’intervention d’une société de nettoyage 
 Mise en place d’une mesure de protection (tutelle, curatelle, AED, AEMO…) 
 Proposition d’intervention d’un Technicien d’Intervention Sociale et Familiale 

(TISF) 
 Solliciter les aides existantes (FSL maintien, aide pour le paiement de 

l’assurance habitation, aides alimentaires…) 
 Mise en place d’un Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) 
 Relogement 
 Faire le lien avec les Assistants Sociaux de secteur 

 
 
 
 
 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
 
 
Le partenariat d’Action Sociale et Solidaire établi entre OPUS 67 et l’Association 
ARSEA-Gala participe pleinement à la lutte contre les expulsions locatives.  
En effet, par le biais du bilan diagnostic, nous pouvons mettre en lumière les causes 
ayant menées aux problématiques diverses des ménages rencontrés. OPUS 67 a 
ensuite toutes les cartes en main pour engager des procédures permettant d’éviter 
une éventuelle expulsion locative. 
 
Ce partenariat ayant eu l’effet escompté, OPUS 67 et l’ARSEA-Gala signent pour 
une nouvelle année de travail en collaboration, jusqu’à fin 2019. 
 
 

*     *    * 
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Accompagnement vers le Logement 

Action DALO 
 
 

MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Cette action est annexée au service de l’Accompagnement Vers le Logement et 
l’accompagnement est donc assuré par la même équipe. 
 
Le dispositif est saisi par la commission de médiation DALO. L’équipe débute le suivi social 
par un bilan diagnostic et peut solliciter un accompagnement vers le relogement, si la 
situation le nécessite. La finalité de l’accompagnement sera : 
 le relogement en direct par le bailleur désigné, 
 l’accès en direct au logement avec un ASLL effectué par GALA, 
 l’orientation vers un relogement dans le cadre d’un bail glissant. 

 
En cas de refus de l’accompagnement et après plusieurs relances formalisées, le service 
pourra solliciter la commission AVL pour proposer la sortie du ménage du dispositif. Si 
l’accès à un logement semble inadapté, la commission AVL pourra également mettre un 
terme à l’accompagnement, sur proposition de GALA.  
 
Le travail de déconstruction du « logement rêvé » est prépondérant. Le travailleur social 
centre son intervention sur l’identification des critères importants aux yeux du ménage et les 
met en adéquation avec la réalité du terrain et des capacités financières des requérants. 
 
Le travailleur social apporte une aide concrète à l’accès au logement à travers : 
 Un accompagnement dans les démarches administratives, 
 La prise de contact avec les bailleurs, 
 L’élaboration du budget prévisionnel incluant des charges locatives, entre autres, 
 Un travail psychologique avec les familles, lié aux changements afférents à un accès 

au logement et aux démarches à effectuer qui peuvent présenter des angoisses, 
 L’accompagnement lors des visites de logement, la signature du bail, la présence lors 

de l’état des lieux d’entrée et une aide pour le dépôt des dossiers d’accès (FSL, CAF, 
compteurs d’énergies, etc.). 
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L'ACTIVITE 

Ménages orientés vers le dispositif AVL DALO 

Durant l’année 2018, 23 ménages ont été déclarés prioritaires DALO avec une préconisation 
d’orientation vers le dispositif AVL, pour lesquels un bilan diagnostic a été mis en œuvre.  
 

ANNEE 2014 2015 2016 2017 2018 

NOMBRE 2 13 18 22 23 
 

Suite donnée aux bilans diagnostic effectués 

ANNEE 2014 2015 2016 2017 2018 

Sans suite 2 2 2 2 3 

Phase 
accompagnement 0 11 16 20 20 

TOTAL 2 13 18 22 23 

 
Sur les 23 ménages orientés par la commission DALO, seuls 3 n’ont pas bénéficié d’une 
mesure d’accompagnement. Il s’agit de ménages dont la situation locative avait déjà été 
réglée lors du bilan diagnostic. 
 

Sorties du dispositif 

ANNEE 2014 2015 2016 2017 2018 

Pas de rencontre 
/ perte de contact 0 0 0 2 0 

Pas d’adhésion 0 1 2 3 5 

Pas prêts au 
relogement 2 1 1 1 0 

Déménagement 
avec changement 
de région  

0 0 0 0 1 

 
La majorité des accompagnements ont abouti à un relogement dans le parc social. 
Cependant, il est possible qu’au cours de l’accompagnement, le ménage n’adhère plus au 
dispositif proposé. Par conséquent, une sortie de l’AVL est préconisée par l’Etat, en fonction 
des éléments présentés lors des bilans intermédiaires. C’est également le cas pour des 
ménages ayant refusé un logement adapté à la situation familiale et budgétaire du ménage. 
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Il est à noter que chaque sortie du dispositif AVL doit être motivée et validée par l’Etat qui 
doit justifier le retrait de la priorité DALO, inhérente à l’accompagnement proposé.  
 
 

ANNEE 2014 2015 2016 2017 2018 

Relogement en 
direct sans ASLL 0 0 4 1 3 

Relogement en 
direct avec ASLL 0 2 4 3 6 

Relogement en  
bail glissant 0 2 0 2 1 

En cours de 
relogement 0 7 6 7 10 

 

Au cours de l’année 2018, nous notons 10 relogements dans le cadre de l’AVL/DALO. La 
majorité des relogements s’effectue en direct, sauf avec un ASLL afin de soutenir les 
ménages qui semblent fragiles les premiers mois d’occupation.  

Nombre de mois mesure bilan et accompagnement 

ANNEE 2014 2015 2016 2017 2018 

Bilans 3 19 21 27 27 

Accompagnement 0 31 55 71 72 

Composition familiale des ménages ayant été accompagnés 

ANNEE 2014 2015 2016 2017 2018 

MENAGES SANS ENFANT 0 2 7 12 11 

Hommes 0 1 1 6 8 

Femmes 0 1 5 4 3 

Couples 0 0 1 2  

MENAGES AVEC ENFANTS 2 11 11 10 19 

Hommes 0 2 1 1  

Femmes 2 4 8 8 12 

Couples 0 5 2 1 7 

 
Pour la grande majorité des orientations, il s’agit de familles avec enfant.  
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Les femmes sont plus représentées comme chef de famille dans les familles 
monoparentales et représentent 63% des familles accompagnées. 
 
Nous constatons que plus de la moitié des ménages sans enfant concerne les hommes 
isolés. Cela peut s’expliquer par le fait que bien souvent ce sont les femmes qui obtiennent 
la garde des enfants. Dans la plupart des situations rencontrées, les hommes isolés quittent 
leur domicile suite à une rupture et sont hébergés chez des tiers, ou dorment à la rue.  
 
Nous notons que les familles orientées en 2018, beaucoup sont locataires de logement 
insalubres ou inadaptés à leur situation familiale et budgétaire.  

 

 

 

CONCLUSION 

Nous constatons que les orientations de la commission DALO augmentent d’années en 
années.  
 
En effet, le diagnostic du service permet un relogement adapté à chaque ménage orienté et 
d’adapter si besoin un accompagnement après le relogement. Notre intervention permet 
d’éviter les refus des logements proposés par le bailleur désigné, en travaillant avec les 
familles sur leurs priorités, les mises en corrélation avec la réalité de l’offre locative, et 
notamment du point de vue budgétaire. 
 
Ainsi, la plus-value de l’AVL se retrouve dans toutes les étapes du relogement, tant au 
niveau du bailleur désigné que du ménage accompagné.  
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Action MILDECA  
(Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives) 

 

1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L’ARSEA-Gala a pour mission la gestion locative des appartements et l’accompagnement 
social lié au logement.  
Elle met à disposition des logements meublés et équipés en sous-location pour une mise en 
situation réelle de locataire. Ces logements sont loués par l’ARSEA-Gala, qui garantit le 
paiement des loyers, charges et factures d’énergie au bailleur et refacture l’intégralité du 
coût du logement aux personnes accompagnées. 
 
Par ailleurs, le travailleur social assure l’accompagnement social lié au logement. Pour ce 
faire, des rencontres avec les personnes sont organisées au bureau et au logement. Le 
travailleur social en charge de cet accompagnement veille : 
 

 à la bonne occupation du logement et son entretien, 
 

 à l’intégration dans l’immeuble et le quartier, 
 

 aux démarches au niveau de la demande de logement, de l’appui au relogement, 
 

 au suivi du règlement des loyers, charges, factures d’énergie et de la gestion 
budgétaire, 

 

 au suivi administratif avec le tri et le classement des papiers, 
 

 à la relation avec les bailleurs, 
 

 à l’accompagnement dans les démarches liées au relogement.  
 
Ce dispositif met en œuvre un co-accompagnement des personnes par GALA et ALT 
(Association de Lutte contre la Toxicomanie). Le travailleur social d’ALT assure le suivi 
spécifique lié à la problématique de la dépendance des personnes accueillies. Il s’agit d’un 
accompagnement social global (santé, justice, emploi, ressources, famille…). Le travailleur 
social se situe à l’interface entre le social et le soin. 
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MOUVEMENTS (ADMISSIONS ET SORTIES) 
 
 

Ménages 6 

Hommes 4 

Femmes 2 

Enfants 0 

Personnes 6 
 
 
Il y a eu 6 ménages accompagnés en 2018, contre 8 en 2017.  
Nous pouvons remarquer qu’il y a deux fois plus d’hommes que de femmes inscrits dans le 
dispositif. Cela correspond d’une manière générale aux comportements d’usage de 
substances psychoactives qui concernent plus souvent les hommes. 
 
Par ailleurs, toutes les personnes accompagnées dans ce dispositif vivent seules. Une 
d’entre elles a un enfant qui vit chez l’autre parent et une autre a un enfant adulte et 
autonome. Le fait d’être isolé s’explique en partie par l’addiction elle-même, qui les a coupés 
de leur entourage à un moment donné. « En effet, l’addiction (…) a des répercussions 
physiques, psychiques et sociales. Elle coupe du monde, isole, désocialise »1. 
 
Une autre explication vient du fait que les personnes qui entrent en hébergement temporaire, 
puis en logement MILDECA, ne sont pas originaires de la région. La plupart du temps, elles 
ont quitté leur département d’origine pour être prises en charge en postcure en Alsace. Dans 
la mesure où il est nécessaire de prendre de la distance avec l’environnement dans lequel la 
personne vivait la tourmente de sa dépendance, une réelle coupure est souhaitable afin 
qu’une page se tourne et qu’un nouveau départ - que représente la démarche de soins - 
puisse se réaliser. Si cette distance est bénéfique à l’évolution de la situation, elle entraîne 
cependant une solitude qui n’est pas toujours simple à gérer, au moins dans un premier 
temps. Certaines personnes ont exprimé le fait que les seules connaissances qu’elles ont en 
Alsace sont des personnes connues en postcure. Elles ne souhaitent pas forcément 
entretenir des contacts avec des personnes ayant les mêmes fragilités, afin de se protéger.  
La difficulté est alors de reconstruire un réseau social sur un nouveau secteur géographique 
et en dehors de la problématique de l’addiction.  
 
Malgré tout, nous observons également quelques fois une reprise de contact pour certains, 
avec l’entourage initial (le plus souvent familial). Ce contact intervient au moment où la 
situation se stabilise : la personne s’autorise alors la possibilité de revenir vers son 
entourage (bien qu’il soit souvent géographiquement éloigné), dans l’espoir de recréer un 
lien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Dr LOWENSTEIN « Ces dépendances qui nous gouvernent », Calmann-Lévy, 2005 
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SITUATION FINANCIERE DES MENAGES 
 
La plupart des personnes étant entrées en logement d’insertion en 2018 bénéficiaient du 
RSA. Ce pourcentage est passé de 62% en 2017 à 83% en 2018. Cette augmentation 
s’explique par des résidents en situation d’emploi qui est passé de 38% en 2017 à 17% en 
2018.  
 
Ces personnes en situation d’emploi font tous des missions intérimaires. Il s’agit de contrats 
aléatoires et indéterminés, en CDD, le plus souvent à la semaine, avec parfois une période 
d’inactivité entre deux contrats. Malgré le fait que cette situation d’emploi représente une 
avancée pour les résidents, du point de vue du projet professionnel, elle reste précaire et 
peut parfois compliquer la situation budgétaire.  
 
En effet, la période de travail devant être déclarée à la CAF et à Pôle Emploi, les versements 
initiaux sont modifiés et, dans le cas d’une fin de contrat de 3 mois ou plus, le versement des 
indemnités chômage peut prendre un peu de temps. Cette indétermination des revenus peut 
mettre les personnes en difficulté financière et engranger une instabilité personnelle. 
 
Malgré l’aide apportée par le FSL, les frais liés à l’entrée dans le logement d’insertion sont 
importants et avec ce type de ressources, les personnes ne parviennent à être à jour de 
leurs paiements à GALA qu’au bout de plusieurs mois, et ce, même lorsque le plan 
d’apurement est respecté. Par ailleurs, une fois qu’elles se sont acquittées de leurs 
paiements à GALA, il leur est très difficile d’épargner mensuellement en vue des frais liés au 
relogement. Ceux-ci sont d’autant plus importants qu’elles quittent un logement meublé pour 
un logement vide. Etant seules et pour la plupart sans enfant, elles ne peuvent pas solliciter 
l’aide de la CAF pour le mobilier et l’électroménager de première nécessité. 
 
De façon générale, les ressources des personnes accompagnées dans ce dispositif sont très 
faibles et rendent la gestion budgétaire difficile. Cela a pour conséquence une durée de prise 
en charge plus longue et un relogement plus complexe à travailler avec la personne. 
 
 

SITUATION D’HEBERGEMENT AVANT L’INTEGRATION 
 

Hébergement Nbre ménages 

Hébergement temporaire 5 

Postcure 1 

TOTAL 6 

 
 
Avant l’entrée en logement d’insertion, les personnes retenues lors d’une réunion de bilan 
entre ALT et l’ARSEA-Gala sont au préalable hébergées dans un studio individuel du service 
de l’Hébergement Temporaire de GALA, pour une durée de 6 mois maximum.  
Une première étape en Hébergement Temporaire 
 
Tout d’abord, cette première étape permet à la personne de se poser dans un endroit 
sécurisant mettant à profit le passage dans les dispositifs de ALT. Elle permet également de 
montrer sa capacité à occuper et à entretenir un petit logement, à donner la priorité au 
paiement de sa redevance et à participer activement à l’accompagnement social proposé. La 
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transition entre la postcure et le logement d’insertion, par l’hébergement temporaire, est 
intéressante par l’accompagnement qui est plus soutenu, avant d’accéder à un logement 
d’insertion qui demande plus d’autonomie.  
 
Lorsqu’un logement d’insertion « MILDECA » se libère et que le bilan de l’accompagnement 
réalisé par les deux structures est positif, la personne a la possibilité d’y entrer. 
 
Toutefois, en 2018, une personne est entrée en logement d’insertion directement après sa 
postcure. En effet, il peut arriver, bien que ce soit rare, que le passage en hébergement 
temporaire ne soit pas nécessaire. Pour cette situation précise, ALT accompagnait la 
personne depuis longtemps et avait pu évaluer une autonomie suffisante pour intégrer un 
logement d’insertion en direct. 

 
DUREES DE SEJOUR 

 
Au 31 décembre 2018, la durée moyenne de séjour des personnes accompagnées dans le 
dispositif MILDECA était de 16 mois environ. Ce délai entre l’état des lieux d’entrée dans le 
logement du dispositif et sa sortie est relativement court. Ceci est rendu tout d’abord possible 
par une réelle volonté des personnes de s’éloigner de leurs problématiques qui les ont 
conduits en premier lieu vers ce besoin d’accompagnement social vers le logement. Ensuite, 
il s’agit de personnes souhaitant très fortement retrouver une autonomie locative et 
travaillant ainsi dans ce sens. 

 
LES SORTIES EN 2018 

 
En 2018, 1 ménage a quitté le dispositif MILDECA dans le cadre d’un relogement auprès 
d’un bailleur social. 
 
Cette personne a su, dès son entrée en logement d’insertion, donner la priorité au paiement 
du loyer et des charges et s’est bien acclimatée au fonctionnement du SLI. Elle a toujours 
respecté les rendez-vous fixés avec le travailleur social de GALA et celui de ALT. Elle a 
aussi su trouver un emploi qui lui a permis d’accéder à un logement autonome répondant à 
ses attentes au bout de 40 mois de prise en charge. 
 
 
 

2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

2.1. Vie de l'établissement 
Au cours de l’année 2018, le suivi des personnes dans le dispositif MILDECA a connu un 
changement de personnel. Mme FIEGEL Yvelise a intégré l’équipe du Service de Logements 
d’Insertion fin août 2018 et a pris la suite de Mme FROELIGER Marie au sein du dispositif 
MILDECA. 

De plus, depuis le 1er janvier 2018, l’établissement Gala a intégré l’Association ARSEA. 
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2.2. Travail avec les familles 

En ce qui concerne les ménages avec enfants, le travailleur social peut être ammené à 
intervenir au sein des familles accompagnées, du point de vue de la guidance parentale 
notamment.  

En 2018, aucun couple avec enfants n’a été accueilli au sein du dispositif MILDECA. Par 
contre, une famille monoparentale était hébergée. Il s’agissait d’un homme accueillant son 
fils certains weekends et une partie des vacances scolaires. Dans ce cadre là, Gala autorise 
l’hébergement temporaire de l’enfant et la recherche de logement autonome se fait en 
pensant l’accueil à plus long terme de l’enfant en question. Lorsqu’il s’agit soit d’une garde 
principale, soit d’une garde partagée d’un enfant, le logement est amménagé de manière à 
ce que l’hébergement puisse se faire. 

En ce qui concerne les personnes seules, des contacts peuvent être établis par les 
travailleurs sociaux de Gala et de ALT avec la famille proche des personnes accompagnées 
(frères et sœurs, parents…). En 2018, seule une personne a dû être soutenue dans ses 
rapports avec ses frères et sœurs dans le cadre d’un héritage familial. 

 

2.3.  Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’inclusion 
L’inclusion de la personne est surtout travaillée d’un point de vu social. En effet, fort est de 
constater que la plupart des personnes accompagnées au sein du dispositif MILDECA fait le 
choix de rompre avec leurs anciennes habitudes (conduites addictives, fréquentations 
problématiques…) qui les ont conduites à nécessiter d’un accompagnement médico-social. 
Un isolement de ces personnes peut parfois être constaté, ces dernières se mettant 
volontairement en retrait de la vie associative et du quartier dans lequel elles vivent. 
Le rôle du travailleur social est alors d’accompagner ses personnes vers une prise de 
confiance en elles, en leur capacité à évoluer positivement au sein de la société.  
Gala dispose d’un lieu d’accueil et d’une équipe d’animation qui met en place des activités 
d’ordre culturelles, culinaires, éducatives ou récréatives. Des séjours sont aussi organisés 
avec l’appui de VACAF.  
Le planning des activités est envoyé aux résidents en chaque début de mois et ces derniers 
peuvent s’inscrire (une participation d’1€ est demandée pour chaque activité). Le travailleur 
social est là pour encourager les personnes à participer à ces activités qui peuvent leur 
permettre de nouvelles rencontres et expériences. 
 

2.4. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la 
coordination de parcours des usagers (intra associative / extra 
associatif) 

 
Une problématique commune liée à la dépendance 
 
La plupart sont assez lucides quant à leur situation, notamment par rapport à leur 
dépendance. Le travail effectué en amont dans la démarche de soins leur a sans doute 
permis d’analyser la situation et de travailler sur leurs difficultés. Les personnes 
accompagnées parviennent à parler assez facilement de leur dépendance : bien que les 
démarches soient liées à l’ASLL, elles savent que celles-ci se déroulent dans le cadre du 
dispositif MILDECA, en partenariat avec ALT. Elles savent que dans ce cadre-là, « nous ne 
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considérons pas la dépendance comme une faiblesse, mais comme une maladie du 
cerveau »2.  
Cela leur permet sans doute de parvenir plus ou moins à dépasser (ou relativiser) le 
sentiment de honte, de culpabilité et d’évoquer assez librement les divers aspects de leurs 
difficultés.  
 
Une problématique commune liée à des obligations judiciaires 
 
Outre la problématique d’addiction, les personnes prises en charge par ce dispositif doivent 
la plupart du temps répondre à des obligations judiciaires. Bien que cet aspect de leur 
situation soit commun, toutes les personnes ne connaissent pas le même parcours. Elles 
peuvent avoir été incarcérées, bénéficier d’un aménagement de peine, être redevables 
d’amendes pécuniaires, etc. Cette problématique n’aura de ce fait pas les mêmes 
répercussions selon les cas, sur le quotidien et les projets futurs de la personne. 
 
Une problématique commune liée au logement 
 
Enfin, la problématique du logement est bien évidemment au cœur de l’accompagnement. 
Le logement représente sans doute plus encore que pour d’autres personnes, un point 
d’ancrage et de repères incontournables afin de pouvoir se poser et poursuivre la démarche 
de soins entamée. En ce sens, le logement d’insertion permet à ces personnes d’entrer dans 
un lieu de réassurance nécessaire à la poursuite de leur parcours. Par la suite, à l’aube de 
leur relogement, un sentiment d’angoisse lié à l’inconnu et à l’incertitude peut être un frein 
aux démarches, voire même une mise en échec. De plus, le moment de l’entrée dans le 
nouveau logement représente un stress difficile à surmonter, et parfois le risque d’une 
rechute concernant l’addiction. La dépendance étant « la maladie des émotions » leur « point 
commun (…) est (…) l’hypersensibilité »3. C’est pourquoi, plus que pour d’autres personnes, 
il s’agit d’une période critique où l’accompagnement devra être encore plus soutenu pendant 
et surtout dans les premiers temps après le relogement. L’ASLL de 6 mois suivant le 
relogement prend alors tout son sens. 
 
En dehors de ces trois problématiques communes pour les personnes prises en charge dans 
ce cadre, il n’y a cependant pas de « profil type ». Il s’agit bien de prises en charges 
singulières. Chaque personnalité, parcours de vie, et donc accompagnement, est unique. 
 

2.5. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine du partenariat / 
Transversalité  

Des réunions-bilan sont régulièrement organisées à ALT et/ou à l’ARSEA-Gala avec les 
chefs de service des deux structures et les travailleurs sociaux en charge des 
accompagnements. Un bilan de chaque personne accueillie en logement d’insertion est 
effectué par les travailleurs sociaux des deux structures. Une évaluation des objectifs est 
effectuée pour élaborer la suite de l’accompagnement. Par ailleurs, de nouvelles situations 
susceptibles d’entrer dans le dispositif sont exposées par les travailleurs sociaux d’ALT.  

Les conventions MILDECA sont tripartites. Elles ont une durée initiale de 6 mois, 
renouvelables tous les 6 mois. A chaque signature de convention et aux renouvellements de 
celle-ci, le travailleur social des deux structures est présent. Un bilan de la situation est alors 
réalisé : l’évolution de la situation, les points positifs et les difficultés rencontrées sont 
évoqués pour évaluer les objectifs des mois à venir.  
 

2 Dr LOWENSTEIN « Ces dépendances qui nous gouvernent », Calmann-Lévy, 2005 
3 Dr LOWENSTEIN « Ces dépendances qui nous gouvernent », Calmann-Lévy, 2005 
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En outre, des échanges informels ont régulièrement lieu permettant une étroite collaboration. 
 

3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le service MILDECA de GALA n’a aucune obligation en rapport avec la loi 2002-2 étant 
donné que cette action n’a pas d’autorisation et est subventionnée par un financement 
annuel reconductible. De ce fait, il n’a pas l’obligation des évaluations et des différents outils 
de la loi 2002-2.  

Cependant, dans l’objectif de travailler la qualité de service, GALA tout comme l’ARSEA, ont 
comme principe de tout de même appliquer la loi 2002-2. De ce fait, nous avons mis en 
œuvre une évaluation interne en 2007 et une deuxième en 2012. Cette deuxième évaluation 
a abouti à un plan d’actions correctrices pour le service et un deuxième plan transversal à 
l’établissement.  

Les conclusions des évaluations internes et les plans ont pu être transmis au Cabinet ALEIS 
Conseil, qui a été missionné en 2016 pour mettre en œuvre l’évaluation externe de 
l’ensemble des services de GALA, dont les ACT.  

Durant l’année 2018, nous avons procédé à une remise à plat du plan d’actions 
d’amélioration continue pour repartir sur de nouvelles bases pour les 4 années à venir avant 
la prochaine évaluation interne.  

En parallèle, nous allons mettre en place un COPIL Qualité qui aura pour mission de suivre 
l’évolution de notre dynamique d’amélioration de la qualité et de la faire vivre. Il permettra 
notamment de voir évoluer le plan d’action avec les axes d’amélioration repérés par le 
recueil des évènements indésirables par exemple. Pour constituer ce COPIL, seront 
associés des salariés de l’établissement, des salariés de la direction générale de l’ARSEA, 
un représentant du Conseil d’Administration de l’association et des membres du Conseil de 
la Vie sociale.  

 

4. CONCLUSION 

Comme pour tout ASLL, chaque début de prise en charge dans le dispositif MILDECA est 
une nouvelle histoire qui commence. Le travailleur social qui effectue l’accompagnement doit 
tenir compte de tous les éléments de la situation. Il doit adapter son travail en fonction de 
ceux-ci, avec le domaine du logement en priorité et une attention particulière pour celui de la 
santé. 

Au vu des changements de personnels au sein des équipes de Gala et ALT, une réunion de 
rencontre inter-établissement est prévue en début d’année 2019. Cette rencontre a pour but 
de redéfinir le travail entrepris ensemble et les interventions de chacun au sein du dispositif 
MILDECA entre autres. Des bilans plus réguliers entre les deux structures pourront être mis 
en place, habitude qui s’est étiolée au cours de l’année 2018.  
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           RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

                  GALA 
        303A avenue de Colmar 

               67100 Strasbourg 

 Pôle Développement social 

 

 

Lieu d’accueil 
 

1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Le lieu d’accueil est un espace collectif sur l’animation, la vie sociale, la parentalité et 
l’acquisition de compétences. Il permet aux usagers de se resocialiser, d’échanger, de se 
rencontrer et, pour certains, de reprendre confiance en soi. 

C’est un espace qui se veut convivial, dont la mission prioritaire est de mettre en avant les 
compétences des bénéficiaires et l’intégration dans la Cité en stimulant la créativité de 
chacun et en rompant les situations d’isolement.  

Nous travaillons autour de 4 axes prioritaires : 

- Pédagogique (savoir-faire, hygiène pour préparer un repas par exemple, etc). 
- Social (parentalité, lien social, priorisation, etc.), 
- Culturel (accès à la culture), 
- Environnemental (éducation à l’environnement, tri, etc.). 

 

Le dispositif est coordonné par un animateur, dont le rôle est : 

- Animer les réunions de planification des activités 1 fois par mois pour élaborer avec 
les personnes accompagnées le programme des activités du mois suivant, 

- Rédiger le planning des activités, 
- Être le soutien technique au Conseil de la Vie Sociale (présence aux différentes 

réunions du CVS, rédaction et envoi des courriers d’invitation pour les réunions 
trimestrielles du CVS, élaboration de la Kermesse solidaire avec le soutien de 
l’équipe technique, du service administratif, de salariés du secteur social et 
paramédical de l’association et des membres du CVS), 

- Animer les divers ateliers, 
- Développer le partenariat autour du réseau socio-culturel, les GEM, etc…,  
- Coordonner le séjour VACAF (présence aux réunions thématiques mensuelles avec 

les familles, encaissement des acomptes mensuels, rédaction et envoi des courriers 
d’invitation aux différentes réunions mensuelles, etc.), 
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L'ACTIVITE 
 

Pour le bonheur des personnes accompagnées par GALA, de nouvelles activités menées en 
2017 ont été reconduites en 2018, en parallèle des activités historiques de GALA : 

- Atelier informatique mensuel, 
- Sorties cinéma, visites de musées régulières, sortie au Bowling 
- Ateliers cuisine et repas conviviaux 

 
En effet, ces différentes activités permettent aux bénéficiaires de faire connaissance, de 
pouvoir échanger sur les sujets les plus divers, offrent aussi un moment de convivialité et de 
partage en famille. 

2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

2.1 Vie du service 
 
En 2018, la vie du lieu d’accueil a été marquée par la longue absence de l’animatrice. Pour 
pallier cette difficulté, les travailleurs sociaux ont mis en place plusieurs sorties et activités 
jusqu’à l’arrivée de l’animateur remplaçant en septembre. Cette absence n’a pas été 
bénéfique sur la fréquentation du lieu d’accueil. De nouvelles activités ont vu le jour pour 
tenter de remobiliser les personnes accompagnées.  
 

2.2 Travail avec les familles 
 
Une fois par mois, un repas est organisé à la cuisine pédagogique par des usagers avec le 
soutien technique de deux travailleurs sociaux et du coordinateur.  

L’atelier « Délices & Malices » a eu beaucoup de succès en 2018, il a donc été reconduit 
pour l’année 2019. Il s’agit d’un atelier financé par la fondation Simply Market où les usagers 
viennent préparer eux même un repas équilibré avec l’aide de travailleurs sociaux, qu’ils vont 
ensuite tous déguster ensemble. 

Chaque année dans le cadre de VACAF, nous accompagnons plusieurs familles dans la 
préparation d’un séjour vacances en groupe. Les familles étant au cœur de cette action, des 
rencontres ont lieu chaque mois de Décembre à Juin, afin d’établir leur budget, de les aider à 
préparer au mieux leurs départs en vacances, d’insuffler une dynamique de groupe, de faire 
émerger des envies/idées quant aux activités à faire sur place. 

 

2.3 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de l’inclusion 
 
GALA continue de favoriser l’accès à la culture pour ses bénéficiaires en 2018 et a donc 
renouvelé, cette année encore, son adhésion à l’association « Tôt ou T’Art ». Cette adhésion 
permet d’accéder gratuitement à tous les musées de la Ville de Strasbourg, au Musée des 
sciences « Le Vaisseau » ou encore aux rencontres de football du Racing Club de 
Strasbourg, entre autres. Certains spectacles culturels comme les concerts sont payants au 
tarif unique de 3 €, ce qui reste très avantageux et accessible à nos usagers. 
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Des rencontre-référents « Tôt ou t’Art » sont également organisées par « Tôt ou t’Art » pour 
les responsables des différentes structures. Ces rencontres permettent de découvrir de 
nouveaux partenariats que « Tôt ou t’Art » crée avec d’autres associations, structures, etc.  

Comme initié l’année dernière, des sorties collectives avec GALA ont été organisées telles 
que des sorties cinéma pour les enfants, suivies d’un atelier création par les cinémas STAR 
de Strasbourg. 

L’adhésion a été reconduite pour l’année 2019 ce qui permettra aux usagers d’être au 
courant des dernières sorties, manifestations, etc. et de pouvoir en bénéficier. 

 
2.4 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine du partenariat / 

Transversalité  
 
Le partenariat se fait essentiellement avec les associations de quartier dans lesquels se 
situent nos usagers. Nous développons également les partenariats avec les GEM (Groupes 
d’Entraides Mutuelles), les centres socio-culturels. 
Nous travaillons également sur le développement du lieu d’accueil dans les antennes de 
l’ARSEA-GALA, à Saverne, Haguenau et Molsheim. 
 
Notre objectif reste de développer de nouveaux partenariats extérieurs afin que nos 
bénéficiaires se détachent peu à peu du lieu d’accueil pour intégrer le droit commun. 
 

 

CONCLUSION 

Le lieu d’accueil est l’endroit central où toutes les personnes suivies par GALA peuvent se 
retrouver, échanger, faire émerger des besoins et des envies. Dans ce sens nous allons 
renouveler les activités phares de GALA et continuer de développer nos partenariats avec 
les associations déjà implantées dans nos secteurs d’interventions. Nous allons également 
développer en interne : 

- Des actions de parentalités avec la mise en place d’atelier parents/enfants 
- Des actions de prévention autour du VIH et autres IST avec des ateliers de 

sensibilisations, d’informations 
- Des ateliers du lieu d’accueil dans les antennes pour les usagers qui ne peuvent pas 

se déplacer jusqu’à Strasbourg. 
 
Des échanges avec des responsables d’autres établissements de l’ARSEA ont également 
permis de mettre en avant la possibilité et la plus-value de mutualiser certaines activités de 
notre lieu d’accueil, pour permettre à encore plus de bénéficiaires de profiter de cet espace. 
Cette mutualisation est clairement un objectif pour l’année 2019. 
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             RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

            GALA 
             303A avenue de Colmar 

                67100 Strasbourg 

     Pôle Développement social 

 

Service Technique 
 

1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Le service technique est une entité propre, cofinancée par l’ensemble des services de GALA 
et qui a la gestion technique des locaux de GALA et des différents logements en gestion 
(environ 300 appartements). Ces salariés interviennent à plusieurs niveaux : 

- Etat des lieux entrée/sortie avec les bailleurs et les sous-locataires 
- Equipement des logements 
- Entretien et réparations des logements 
- Entretien des bureaux de GALA 
- Gestion du parc de véhicules de GALA 
- Lien avec les assurances et les victimes/auteurs de sinistres 
- Ateliers pédagogiques à destination des personnes accompagnées 

 

L'ACTIVITE 
 

Les interventions techniques (plus de 300 ordres de travail établis) pour les logements GALA 
sont très diverses. Une fiche d’intervention peut comporter plusieurs demandes de travaux 
pour le même logement, ce qui représente entre 800 et 900 interventions diverses de 
maintenance.   
 

Les états des lieux d’entrée (ELE) en logements 
d’insertions 43 

Les états des lieux de sortie (ELS) 26 
ELE Logement ACT 17 
ELS logement ACT 15 
Les visites conseils 26 
ELE Baux Glissants  41 
Logements restitués aux bailleurs 9 
Les nouveaux logements équipés  10 
Les ateliers techniques avec les usagers (modules 
peinture / sanitaire / électricité) EMS et hors EMS 9 

Les sinistres en 2016 (70% des dossiers sinistres 
sont liés à des  dégâts des eaux). 15 

Les permanences téléphoniques destinées aux usagers 
(en heures de présence d’un technicien) 200 
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MISSION DU PERSONNEL 

 
Le service technique est actuellement composé d’un coordinateur technique et de 4 
techniciens. En décembre 2018, l’embauche d’un technicien supplémentaire à mi-temps a 
permis de renforcer l’équipe pour compenser une hausse de la charge de travail liée à une 
augmentation du nombre de logements en gestion. 
 
 
Le coordinateur technique : 
 
 encadre, anime l’équipe technique 
 contrôle le suivi et la réception des travaux réalisés                                                
 planifie les interventions  
 garantit le respect des procédures de sécurité des techniciens  
 veille au respect du droit des personnes lors d’intervention technique  
 planifie et manage les sociétés de maintenance  techniques et sécurité    
 prend des décisions concernant les aléas et priorités  
 contrôle le suivi et la réception des travaux par les entreprises et prestataires                 
 gère les sinistres avec la compagnie d’assurance, 
 assure le suivi budgétaire du compte technique,  
 participe aux réunions avec le directeur, et autres services  
 interlocuteur unique, avec les chefs de services de GALA  
 contrôle les budgets dépenses et devis  
 encadre des stagiaires  
 participe aux visites de chantiers  
 organise la permanence  téléphonique  
 participe au même titre que les techniciens aux différentes interventions 

 
 
 
Rôle des techniciens 

 
Les techniciens de maintenance à GALA sont responsables du bon fonctionnement des 
équipements.  
 
L’essentiel de leurs interventions réside dans la diversité des travaux d’entretien et de 
dépannage, en respectant des délais raisonnables et en privilégiant les urgences.  
Ils ont chacun des spécificités en termes de formation et de qualification, permettant 
d’intervenir dans tous les domaines techniques et de limiter l’intervention à des entreprises 
extérieures.  
 
Ils participent à l’équipement des nouveaux logements, la révision des installations, les 
interventions dans les domaines sanitaires, menuiserie et serrurerie. Ils sont également 
garants de la tenue à jour des documents et du système de suivi de la garantie des divers 
éléments électroménagers à disposition dans les logements.  
 
Ils procèdent aux états des lieux d’entrée/sortie avec les usagers et bailleurs pour les 
différents services de GALA : logements ACT, logements d’insertion, baux glissant, SIVIL, 
Intermédiation Locative ainsi que TEMPOREO. Ce sont également eux qui tiennent à jour 
les inventaires du mobilier et de l’électroménager mis à disposition dans les logements.  
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Ils veillent également à la sécurité et la conformité des installations pour le bien être des 
usagers, l’aménagement des logements en fonction de la composition familiales lorsque 
celle-ci est nécessaire  
 
Ils interviennent sur l’ensemble du département du Bas Rhin et depuis peu interviennent 
ponctuellement pour des interventions dans différents sites ou établissements de l’ARSEA 
pour mutualiser ces compétences.  
 
 

LES ATELIERS TECHNIQUES 
 

 
Les ateliers techniques participatifs à GALA sont des moments de rencontre imaginés par le 
service technique pour donner suite à l’observation de l’attitude et aux questions des 
ménages lors des ELE/ ELS. Les personnes accompagnées exprimaient une 
méconnaissance ou une connaissance partielle de l’utilisation de certains matériaux 
électriques, de la règlementation associée et des gestes de sécurité à adopter. Certains 
gestes concernant le rafraichissement d’une chambre (protection des prises, utilisation d’un 
rouleau à peinture,...) n’étaient pas connus ou pas acquis.  
  
Un diagnostic établi à partir des besoins des résidents a permis d’établir une liste de gestes 
à connaitre, de compétences à acquérir pour mettre en œuvre des interventions simples 
d’entretien d’un logement afin d’éviter les prestations assez onéreuses d’entreprises. Les 
techniciens de GALA ont également su développer des compétences pédagogiques dans la 
transmission de ces savoir-faire. 
 
Certains des techniciens animent donc deux fois par mois des ateliers d’environ 2h avec les 
résidents de GALA. Sur l’Eurométropole de Strasbourg sont alternés chaque mois des 
ateliers électricité, peinture et sanitaire. Sur les secteurs extérieurs (Haguenau, Saverne et 
Molsheim) il est mené un atelier par mois en alternant la localisation. 
Cette méthode de participation permet de créer les conditions d’un échange constructif pour 
la future autonomie du résident. 
 
Le rôle pédagogique de ces formations permet également de sensibiliser la prévention des 
accidents domestiques et naturellement le côté économique et écologique.  
 
Ces rencontres permettent aussi aux usagers de raconter des expériences vécues et 
d’aboutir à des moments d’échanges conviviaux avec l’ensemble des participants. Les 
enjeux sont d’identifier l’intérêt et les limites des participants et de les préparer à une mise en 
situation réelle de locataire.  

 
DES INTERVENTIONS DIVERSES 

 
Les techniciens interviennent également ponctuellement comme soutien technique dans le 
cadre d’activités du lieu d’accueil pour permettre le respect des mesures de sécurité.  
Ils accompagnent les équipes dans l’organisation de diverses manifestations liées au lieu 
d’accueil comme par exemple la kermesse solidaire, en mettant en place chapiteaux, tentes, 
marabouts, les tables, les bancs, la logistique ainsi que les barbecues et four à tartes 
flambées, tout en assurant la sécurité des installations.  
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LA GESTION DU PARC DE VEHICULES 

 
GALA possède un parc de 22 véhicules. Ces derniers doivent être en bon état de marche en 
permanence pour assurer la sécurité des conducteurs, des passagers et de leur 
environnement. Le service technique doit connaitre les caractéristiques de sécurité et les 
consignes légales afin de décider si un véhicule est apte à prendre la route.  
Le service technique de GALA effectue des inspections régulières pour s’assurer que les 
véhicules garantissent une sécurité maximale toute l’année et pas seulement lorsque les 
révisions annuelles approchent. Il s’agit d’avoir un parc de véhicules efficace pour permettre 
aux utilisateurs une sécurité optimale.   

 

2. CONCLUSION 

GALA n’a cessé de s’agrandir avec la création de nouvelles actions et leur pérennisation ces 
dernières années. Ce développement a généré à chaque fois une augmentation du nombre 
de logements, du nombre de salariés et du nombre de ménages accompagnés. Les 
répercussions sur le volume de travail du service technique sont donc à chaque fois 
conséquentes à nécessitent une organisation optimale, des moyens adaptés et une 
articulation forte avec tous les services de GALA. 
 
Maintenir toutes les activités du service technique est un enjeu fort afin de participer à la 
mise en œuvre de la qualité de l’accompagnement social lié au logement où le service 
technique à un rôle à jouer en gardant le côté pédagogique des différentes actions menées 
dans l’objectif de « faire avec » l’usager. 
Le travail d’équipe et de partenariat avec les différents services d’accompagnement et 
l’administratif sont essentiels pour être un soutien à l’action collective dans le quotidien et les 
situations d’urgence. La fluidité entre le service technique et les autres permet la fluidité des 
interventions, la garantie d’interventions rapides et adaptées pour garantir la sécurité des 
personnes accompagnées et les salariés dans de bonne conditions.  
La fusion avec l’ARSEA permet également d’entrevoir de nouveaux projets et la 
mutualisation des compétences du service technique à l’ensemble des établissements qui 
souhaiteraient une rationalisation des interventions.  
 
La mutualisation des compétences passera dans les années à venir par la mise en place 
d’une plateforme de gestion locative et technique qui interviendra pour l’ensemble des 
établissements de l’ARSEA. Ce projet ambitieux nécessite un temps d’échange, de cadrage 
et d’organisation pour permettre une appropriation de la démarche, une professionnalisation 
des salariés et l’aboutissement d’une service aujourd’hui indispensable à l’ARSEA. 
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