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INTRODUCTION
Les actions menées en 2018 par l’A.I.S.L s’inscrivent dans le prolongement des réflexions
menées en 2017 sur l’avenir de l’association, de son projet et de ses actions. L’objectif étant de
réaffirmer le rôle de notre association et de renforcer son identité.
Donner des perspectives à notre travail quotidien et l’ancrer dans une vision plus générale de
l’action sociale auprès des publics des personnes les plus vulnérables, telle est l’ambition que nous
nous somme fixé et que nous avons traduite dans la réorganisation de notre association en 2018.
Ainsi, lors d’une Assemblée extraordinaire, nous avons commencé par un toilettage de nos
statuts afin de réaffirmer la raison d’être de l’A.I.S.L. : répondre à des besoins spécifiques d’un
public vulnérable, fragile, et/ou en situation de dépendance forte. Le but étant de redynamiser
l’association et lui redonner des objectifs correspondant mieux aux besoins de la population.
Ces nouveaux statuts nous ont permis d’élargir le Conseil d’Administration à des membres
dont la connaissance du secteur social, de part leur trajectoire, est un atout pour asseoir le
développement de l’association.
Pour traduire cette volonté de renouvellement des actions menées par l’A.I.S.L. et les
inscrire dans la durée, et dans la continuation des débats amorcés en 2017, nous avons construit et
adopté un Projet associatif pour les cinq prochaines années.
Et pour le faire vivre et le développer, nous avons recruté en avril 2018 une chargée de
mission à temps plein.
Plusieurs chantiers ont dors et déjà été engagés, notamment


Maison d'accueil pour femmes sans-abris victimes de violences



L'accompagnement social des locataires du parc social



La lutte contre l'isolement social des locataires de l'AISL en favorisant la connaissance des
offres de proximité
En outre, l’A.I.S.L. a répondu, et a été retenue, pour l’appel d’offre du C.C.A.S. de la Ville

de Nantes dans le cadre du renouvellement du marché «Insertion par le logement - mise en œuvre
d’un accompagnement locatif et social d’un public nantais vulnérable».
Par ailleurs, dans la droite ligne

des axes de développement définis dans le

projet

associatif, l'association a montré sa volonté de s'associer à Nantes Métropole dans le cadre du Plan
« logement d'abord » en développant et mettant en œuvre des actions nouvelles permettant
d'améliorer l'accès et le maintien dans le logement des plus défavorisés par un accompagnement
social adapté, innovant et pluridisciplinaires. Cet engagement nous permet

de développer de

nouveaux partenariats et d’améliorer la lisibilité des actions engagées par l’A.I.S.L.
En outre, l’A.I.S.L. s’est positionnée avec Nantes Métropole Habitat pour animer le groupe
logement du Conseil Local de Santé Mentale.
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Les services de l’A.I.S.L.
L’accompagnement social
Il y a eu 30% d’augmentation de demandes de logement par rapport à l’année 2017 , dont
57 % concernant une orientation vers une mesure ALI.
Deux commissions d’attribution de logements ont eu lieux pour un total de 10 logements attribués
sur l'année.
Accompagnement suivant les différents parcs et les différentes mesures :
Dans le parc C.C.A.S.
Mesure AISL1
38 ménages
- Des hommes seuls = 79 %
- Bénéficiaires du RSA = 58 %
- Agés majoritairement de 41 à 60 ans = 69 %
- 50 % de nos 38 ménages accompagnés souffrent d’une addiction (majoritairement alcool),
10% sont parvenus à engager une démarche de soin.
- 60 % des ménages connaissent une fragilité, une vulnérabilité nécessitant un
accompagnement de proximité pour pouvoir amener une stabilité.
Mesure AISL2
17 ménages
le profil des ménages identifiés en AISL2, reste des hommes isolés :76 % des ménages.
La majorité est âgée de plus de 61 ans (64%), et perçoivent la retraite ou l’AAH.
Les ménages accompagnés en AISL2 sont pour 65% (11 sur 17) locataires de l’AISL depuis
plus de 10 ans.
Dans le parc H.L.M
Mesure ALI
53 ménages
Sur les 53 ménages accompagnés, 17 ménages sont entrés courant 2018 dans un logement
mis à disposition par l’AISL dont 10 ont fait l’objet d’une nouvelle captation de logement.
Dans un contexte où les bailleurs sociaux sont de plus en plus sollicités pour fournir
des logements pour des publics spécifiques, les associations comme l’A.I.S.L. ont de
plus en plus de difficultés à capter des logement pour leurs activités.
HLM sans ALI
52 ménages
accompagnés sans financement
Au 31 décembre 2018, 40 ménages restent toujours présent dans le parc HLM
Maison relais
L'année 2018, est une année de transition pour la Maison Relais de l’AISL puisqu’elle met
un terme à huit années d’existence au sein du quartier du Clos Toreau.
Si l’effectif résidentiel est resté quasiment équivalant à 2017, la perspective du
déménagement de la structure a occasionné de nombreuses interrogations et inquiétudes
pour la majorité des résidents.
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Aussi, dans un souci de sécurisation de chacun à ce changement de lieu de vie, des temps
spécifiques consacrés au projet du « déménagement » ont été proposés aux résidents.
Conjointement à la préparation du déménagement, la Maison Relais de l’AISL a poursuivi
ses missions premières au travers de l’accueil d’un nouveau résident, de son aide au
maintien dans les lieux et de son action de lutte contre l’isolement au cours de sa huitième
année de fonctionnement.
Gestion locative
Traitement de la dette locative
En 2018, la dette, tous parcs confondus, reste stable à 72. 370, 07 € (+ 0, 04%).
Globalement, l’évolution de la dette n’a pas été homogène sur les deux parcs :
- à la hausse sur le parc CCAS ( soit + 16, 10 %) et
- à la baisse sur le parc en sous-location ( soit – 5%)
Cette stabilité se traduit par une progression inégale des principaux indicateurs de l’état de la
dette :
- Une stabilité de la part des locataires à jour des loyers (55, 39%);
- Un taux de recouvrement moyen des loyers en légère hausse à 82, 28 % ;
- Un impayé médian global en baisse à 368, 17 €;
- Une contractualisation en forte augmentation des plans d’apurement de longue
durée de plus d’1 an;
Il est à noter que les aides au logement non encore perçues en 2018 de la CAF et du FSL
accès et maintien sont estimées à 5. 343, 59 €.
Les réparations locatives (nettoyage et remise en état) refacturées aux locataires sortant
indélicats et non recouvrées sont baisse en 2018 à 6.141, 72 € (contre 7.001, 57 € en 2017).
Autre constante: plus de 50% des dettes globales (55, 44% soit 40. 121 €) n’ont pas été
encore recouvrées auprès des locataires sortis ou expulsés de leur logement malgré
l’obtention de titres exécutoires du Tribunal, soit parce que les débiteurs étaient insolvables
soit parce que les tentatives de recouvrement sont restées vaines ou non pas encore abouti.
Service technique
Effectif du personnel au service technique a évolué durant l'année 2018.
Deux techniciens se sont succédé avec deux périodes d' un mois et un mois et demi sans
second technicien. Depuis le 10 décembre 2018, deux techniciens sont à temps complet
Le changement d'organisation dans l'association les Alisés nous amène a faire intervenir des
déménageurs professionnels . Les tarifs pratiqués par ces entreprises sont beaucoup plus
élevés et cela devient plus problématique financièrement pour le public de l'AISL.
Nous travaillons également avec l'association L'A.S.B.L. pour des nettoyages de logements,
des déménagements et des travaux.
La fin de l’année 2018 a été marquée par l’investissement du service technique dans le
projet pour l'ouverture de la maison d'accueil pour femme victime de violence. Il s’agit de
rénover et de mettre en conformité une ancienne maison utilisée par des instituteurs.
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-IACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

I-1 - Les demandes de logement
I-2 - L’accompagnement social dans le parc ville
I-3 - L’accompagnement social dans le parc HLM
I-4 - Les ménages autonomes
I-5 - Logement d’évaluation
I-6 - Les partenariats
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- I-1 LES DEMANDES
DE LOGEMENT

< Le fichier de demandes de logement : actif au 31/12/2017
< Les motifs de l’archivage
< Les commissions d’attribution de logements
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LE SERVICE SOCIAL

Le service social est composé de 4 travailleurs sociaux de formation CESF qui représente
3,54% équivalent temps plein.
Le présent écrit retrace l'activité du service social sur l'année 2018 à savoir le traitement des
demandes de logement, l'accompagnement social lié au logement sur 2 parcs distincts : Ville de
Nantes et HLM.

LES DEMANDES DE LOGEMENTS

Les demandes de logement sont traitées à leur arrivée par le service social qui évalue les
problématiques rencontrées pour orienter la demande vers la mesure la plus adaptée (AISL1- AISL2
-ALI).
Sur l’année, l’AISL a étudié 83 demandes de logement contre 137 l’année passée. Cette
baisse s’explique probablement par la fermeture du service RSA du CCAS qui nous orientait de
nombreuses demandes.
Les usagers ont progressivement pris contact avec leur nouveau référents RSA qui euxmême ont du prendre connaissance des structures existantes sur le territoire. Pour faciliter les
échanges, une rencontre entre nos structures a été organisé le 16/01/2018.
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LE FICHIER DE DEMANDES DE LOGEMENT

Au 31 décembre 2018, l’AISL comptabilise 88 demandes actives sur son fichier incluant des
demandes inscrites en 2018 et des demandes des années précédentes ( 2016 et 2017) non satisfaites.

Selon l’année :

ANNÉES

NOMBRE

Demandes de 2016

3

Demandes de 2017

21

Demandes de 2018

64

TOTAL

88

Selon le type de logement et mesures préconisés :

Type Mesure

T1- T2

T3

T4

AISL1

10

1

ALI

39

5

5

AISL1/ALI

19

4

1

AISL2

2

T5

Total
11

2

51
24
2

TOTAL

88

Comme pour les années passées, nous sommes beaucoup sollicités pour des relogements de
ménages nécessitant des logements de petites tailles. La diminution des demandes émanant des
services instructeurs RSA explique la plus faible orientation sur les mesures AISL.
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LES MOTIFS DE L’ARCHIVAGE

L’AISL a archivé 93 demandes de logements courant de l’année 2018. Les motifs de l’archivage
sont les suivants :

Année de réception de la demande
MOTIFS

2016

2017

2018

Relogé en sous-location AISL

8

6

Relogé par autres associations

7

14
7

Relogé HLM

1

11

7

19

Sans nouvelles

7

33

1

41

Changement de projet

1

3

1

5

2

1

3

1

2

2

2

19

93

Relogé Privé
Refus AISL

1

Décès
TOTAL



TOTAL

10

64

14 demandes ont été satisfaites par un relogement en sous-location à l’AISL.


44 % des dossiers archivés l’ont été en l’absence de nouvelles : soit le ménage ne s’est
pas présenté aux rendez vous proposés à l’AISL soit il n’est plus en lien avec le référent social
( changement d’adresse ou d’hébergement).
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LES COMMISSIONS D’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS

Le nombre de commissions fluctue en fonction des disponibilités de logement.
En 2018, 2 commissions ont eu lieux pour un total de 10 logements attribués sur l'année : 4
logements HLM éligibles au transfert de bail, 1 logements HLM sans transfert de bail, 5 logements
CCAS.

La préparation des commissions s’organise ainsi :
- Présélection des candidatures en fonction des logements à attribuer et de l'ancienneté de la
demande
- Échange téléphonique avec le référent et/ou le ménage pour s'assurer que la demande soit
toujours d'actualité
- Rendez-vous d'évaluation ou d'actualisation de la demande à l'AISL
- Passage en commission

La préparation des commissions demande un travail important. Il est fréquent que les
demandes présélectionnées ne soient plus d'actualité sans que le référent ait pensé à nous en
informer.
Ainsi, sur l'année 2018, 28 ménages ont eu une proposition de rendez-vous d'évaluation dont
20 ménages ont honoré le rendez-vous et ont pu être présenté en CAL.
Le public s'avère fragile et il est parfois difficile d'honorer un premier rendez-vous. L'AISL
a pour pratique de proposer systématiquement une seconde rencontre.
Par ailleurs, au-delà du critère d’ancienneté, le service social reste vigilant à ne pas
concentrer les problématiques identiques sur un même site ce qui complexifie l'attribution des
logements.
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- I-2 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DANS
LE PARC CCAS

I-2.1 – Mouvement dans le parc CCAS
I-2.2 – L’accompagnement social dans l’exercice de la mesure AISL1
I-2.3 – L’accompagnement social dans l’exercice de la mesure AISL2
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- I-2.1 LES MOUVEMENTS DANS LE PARC

En 2018, l’AISL a géré en moyenne 75 logements sur le parc CCAS. 3 de ces logements
restent vacant au 31/12/2018 pour raisons de travaux (durée de la vacance de 3 à 14 mois).

Les entrées :

L’AISL a effectué 8 entrées sur l’année 2018 au sein du parc CCAS



7 nouvelles entrées :

7 nouveaux ménages ont aménagé dans un logement du Parc CCAS. Le délai d’attente avant
le relogement a été en moyenne de 9 mois (de 4 à 13 mois)


1 mutation interne du Parc Ville :

L’AISL a répondu à cette demande de mutation au regard des difficultés du locataire avec
l’environnement. Un relogement vers un site plus sécurisant a été effectué et a permis de stabiliser
la situation.
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Les sorties :

L’AISL comptabilise 7 départs sur parc ville durant l’année 2018

 2 relogements en sous location HLM motivé par :


une récupération de logement pour une opération d’urbanisme



un souhait d’un ménage de s’éloigner d’un environnement peu favorable à une évolution de
sa situation notamment sur le plan de la santé



1 mutation interne au parc CCAS
 1 départ en EHPAD
 1 expulsion suite à des difficultés sévères d’occupation (insalubrité) cumulé à une
dette de loyer
 1 décès
 1 départ non travaillé (situation de fuite du logement)

Il est à noter que les sorties sont nettement inférieures à celle de l’année passée (14 départs
en 2017), nous expliquons cela par le contexte très tendu de l’offre de logement notamment de type
2 sur Nantes. Pour 5 ménages, des démarches de relogement en sous location HLM ou relogement
en accès direct ont été engagées (3 en 2017 et 2 en 2018). Ces demandes ne sont toujours pas
satisfaites à ce jour malgré l’étayage partenarial mis en place.
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- I-2.2 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
DANS L’EXERCICE DE LA MESURE AISL1
38 ménages

La mesure AISL1 est destinée aux ménages dont l’évaluation fait apparaître qu’ils ne sont
pas aptes temporairement à accéder ou à se maintenir dans un logement de droit commun, mais
pour lesquels un parcours d’insertion dans le logement est envisageable et débouchera à terme sur
un mode d’habitat adapté.
La mise en œuvre de cet accompagnement se traduit par des visites à domicile.
L’AISL a accompagné, sur l’année 2018, 38 ménages dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Des hommes seuls = 79 %
- Bénéficiaires du RSA = 58 %
- Âgés majoritairement de 41 à 60 ans = 69 %
Au 31/12/2018, la durée d’occupation au sein du parc CCAS pour les ménages relogés en
AISL1 fluctue de 1 à 12 ans avec une moyenne de 4 ans ; 74% des ménages sont locataires depuis
moins de 5 ans (29% sont présents depuis 3 à 5 ans).

Situation avant le relogement à l’ AISL (voir tableau)
Avant l’entrée dans le logement AISL :


76 % (29 ménages) était dépourvu de logement, alternant hébergement chez des tiers (14
ménages) et vie à la rue ou en abris de fortune (15 ménages).



16 % était titulaire d’un contrat de location avant l’entrée à l’AISL. Le logement occupé
essentiellement sur le parc privé relevait pour la moitié d’une situation d’insalubrité.



8 % était pris en charge par le dispositif d’urgence sociale.

On constate que les ménages relogés dans le cadre de la mesure AISL1 ont un parcours de
vie le plus souvent chaotique. Aussi, pour 21% d’entre eux, le relogement AISL constitue leur
première expérience locative.
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Les axes travaillés et les difficultés repérées
L’objectif premier de l’accompagnement vise l’installation au sein du logement.
Du fait du parcours chaotique décrit précédemment, les ménages n’ont pour la plupart ni
mobilier, ni électroménager ni réseau soutenant.
L’accompagnement s’oriente, en lien avec le référent social initial, sur la recherche de
mobilier et de son financement.
Cette démarche peut nécessiter un accompagnement physique pour la réalisation de devis .
Dans un second temps, l’accompagnement s’oriente sur le soutien à la gestion administrative
et financière.
Le public s’avère peu enclin à effectuer seul les démarches pour l’ouverture de leurs droits.
Pour exemple la souscription des contrats énergétiques peut être une réelle difficulté, ceci ne
pouvant désormais se faire uniquement par téléphone ou par internet.
Le public reste assez éloigné de ce mode de communication.
L’accompagnement social s’oriente ainsi sur :
- L’Aide au traitement des papiers,
- Tri et classement des papiers,
- Mise en place du budget et des mensualisations,
- Travail sur l’endettement : négociation de plan d’apurement, élaboration si besoin d’un
dossier de surendettement et/ou sollicitation de mesure de protection ou de gestion (MASP
avec gestion)
Pour 58 % des ménages, l’accompagnement reste centré sur la gestion tout au long de notre
accompagnement malgré une durée d’accompagnement variant de 1 à 10 ans. En effet, ces ménages
présentent des difficultés persistantes de gestion qui ne relèvent pas pour autant d’une mesure de
protection (non altération des facultés mentales). Certains ménages peuvent aussi avoir un
désintérêt pour certaines démarches nécessitant notre intervention régulière.
Au-delà de ces difficultés de compréhension ou de réalisation, le public est confronté à la
précarisation de leurs ressources pouvant mettre à mal les paiements des charges liées au logement.
Pour 10% des ménages, l’aide budgétaire apportée n’est plus suffisante et a nécessité la mise
en place d’une mesure de protection judiciaire.
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La prise en compte de la santé
- 50 % de nos 38 ménages accompagnés souffrent d’une addiction (majoritairement alcool),
10% sont parvenus à engager une démarche de soin.
- 60 % des ménages connaissent une fragilité, une vulnérabilité nécessitant un
accompagnement de proximité pour pouvoir amener une stabilité. Un réel besoin d’être sécurisé par
un accompagnement régulier mis en place par le biais des visites à domicile du service social ainsi
que du service technique.
Ces difficultés de santé au-delà d’avoir des répercussions physiques et mentales peuvent
générer des difficultés d’occupation (24%):
- Troubles de voisinage liés à l’accueil de tiers, musique forte …
- Négligence dans l’entretien du logement
Le service social échange sur ces manquements et amène le ménage si cela est possible à
verbaliser ses difficultés, mettre des limites et prévenir les éventuelles conséquences. Nous
interrogeons régulièrement la nécessité de mise en place d’un service d’aide à la personne.
Cependant nous sommes régulièrement confrontés aux difficultés pour financer ces interventions.
Ce travail sur l’occupation du logement est effectué conjointement avec le service de gestion
locative qui rappelle les droits et devoirs du locataire et le service technique qui intervient
régulièrement au domicile pour renforcer une présence.
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Présentation des nouveaux locataires entrants

Le Service social a accompagné 7 nouveaux ménages ayant connu un parcours de vie différents :
- M D âgé de 33 ans, originaire de Tchad, est arrivé en France il y a 5ans. Il a vécu pendant
plusieurs années sans domicile, dans des squats.
- M D âgé de 39 ans locataire d’un logement privé au sein duquel il était en conflit avec sa
propriétaire. En effet, il subissait des nuisances sonores de son voisinage et avait donc cessé le
règlement de ses loyers. Une mesure d’expulsion a été lancé et mènera au départ de Monsieur.
- M F âgé de 42 ans, est sans domicile. Monsieur a connu deux expériences locatives qui se
sont mal déroulées du fait de loyers trop chers et de période d’incarcération. Il souhaite un cadre de
vie sain dans lequel il pourrait accueillir sa jeune fille âgée de 10 ans.
- M L. âgé de 35 ans, originaire de l’île Maurice. Depuis son arrivée en France en 2012, il
alterne hébergement chez des tiers. Il éprouve des difficultés à se familiariser avec l’ administratif
justifiant ainsi la mise en place d’une accompagnement social lié au logement pour évaluer ses
capacités à vivre seul dans un logement .
- M S.âgé de 50 ans résident à la maison relais géré par l’AISL depuis mai 2015. Au fil des
années, Monsieur supportait difficilement la vie en maison relais et ses contraintes surtout au
niveau du respect de la réglementation . Monsieur aspire à être relogé dans un logement autonome .
- M. B. âgé de 40 ans connaît un parcours chaotique. Il a connu une expérience locative
d’une durée d’environ 2 ans qui aurait pris fin en raison de l’insalubrité du logement. Depuis 2013,
il alterne hébergement chez des tiers ou à la rue. Lassé de ces conditions de vie qui mettent à mal sa
santé, monsieur aspire à se poser dans un logement. L’accompagnement social lié au logement
parait indispensable pour le soutenir dans l’investissement du logement et dans toutes les démarches
inhérentes à un maintien dans le logement.
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Présentation d’une situation
Originaires de Roumanie, Monsieur et Madame U et leur fils sont arrivés en France en mars
2013. La famille a d’abord vécu dans une caravane insalubre sur un terrain avec des compatriotes
avant d’être orientée par le CHU de Nantes, vers un appartement de coordination thérapeutique du
fait des lourds problèmes de santé rencontrés par Madame. A compter du 25 juin 2014, la famille est
hébergée par le service de l’Entr’Act au sein d’un appartement éclaté.
L’accompagnement socio-éducatif et sanitaire proposé par ce service permet à la famille de trouver
des points de stabilisation et de se projeter de façon durable en France suite à l’évolution favorable
de l’état de santé de Madame.
Si les recherches d’une habitation pérenne peuvent être alors envisagées, l’instabilité des
ressources du ménage ainsi que ses difficultés de compréhension du français constituent des
fragilités significatives à un accès direct au bail pour tout logement de droit commun. Aussi, en
accord avec leur référent social, la famille oriente ses recherches de logement vers les dispositifs de
logements accompagnés et dépose une demande de logement auprès de l’AISL.
La famille est entrée dans le logement de l’AISL le 7 juin 2018.
Les objectifs et contenus de l’accompagnement se portent essentiellement sur le soutien
dans les démarches administratives. En effet, la compréhension du français reste très compliquée et
nous échangeons essentiellement avec Monsieur qui travaille dans le secteur du nettoyage. Il nous
sollicite régulièrement pour traiter ses courriers, contacter les différents organismes et instruire
certaines demandes.
Madame essaie de participer plus régulièrement lors de nos rendez-vous. Le couple a commencé à
effectuer des cours de français.
Au niveau budgétaire, cela fut compliqué à leur entrée dans les lieux car le salaire de
Monsieur constituait la principale ressource du ménage, le versement de l’Allocation Adulte
Handicapée de Madame a été interrompu le temps de l’étude de la demande de renouvellement de
ses droits MDPH. De plus, Monsieur a un petit contrat de travail et ne perçoit pas un salaire élevé. Il
recherche donc en parallèle, avec la maison de l’emploi, un contrat avec plus d’heures.
A ce jour, le couple est autonome dans sa gestion budgétaire et leurs charges sont réglées.
Un important travail en partenariat a été mis en place pour accompagner la famille dans les
actes de la vie quotidienne. Une technicienne en intervention sociale familiale intervient auprès de
leur fils, une infirmière de l’association « Aurore » intervient auprès de Madame pour ses différents
soucis de santé et pour les conseiller au niveau de la santé et Monsieur est suivi régulièrement par
une conseillère en insertion professionnelle à la maison de l’emploi.
A ce jour, le suivi social est toujours régulier par le biais de visites à domicile et ils se déplacent
régulièrement à l’AISL lorsqu’ils sont en demande.
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- I-2.3 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
DANS L’EXERCICE DE LA MESURE AISL2
17 ménages

Cette mesure est destinée aux ménages dont l’évaluation fait apparaître qu’ils ne sont pas en
capacité d’accéder ou de se maintenir dans un logement de droit commun. Il s’agit d’un public
marginalisé et fragilisé qui recherche un lieu de vie pour se protéger et pour lequel le maintien dans
le logement ne peut s’envisager sans un accompagnement durable de proximité et sans un logement
adapté (pavillon, petits collectifs dans des quartiers privilégiés).
Sur l’année 2018, l’AISL a relogé un ménage qui relève de la mesure AISL2, Mr C âgé de
63 ans connaît une longue période d’ errance. Monsieur vivait en squat et pouvait être en lien avec
les services de l’urgence sociale : Samu social, restaurant social.. Monsieur s’est fait agressé et a
du être hospitalisé. C’est à ce moment que monsieur a exprimé le souhait d’avoir un toit pour se
mettre à l’abri. L’AISL a ainsi été sollicité par les professionnels présents dans la situation. Un
relogement a pu être travaillé . Au regard du parcours de vie, des difficultés repérées, le maintien
dans le logement dans de bonnes conditions va être le seul objectif visé par l’AISL.

Le profil des ménages AISL2
Le profil des ménages identifiés en AISL2, est des hommes isolés :76 % des ménages.
La majorité est âgée de plus de 61 ans (64%), et perçoivent la retraite ou l’AAH.
Les ménages accompagnés en AISL2 sont pour 65 % (11 sur 17) locataires de l’AISL depuis plus
de 10 ans.
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L'accompagnement social spécifique mis en place en AISL2

Sur les 17 ménages accompagnés, 12 ménages n’ont que l’AISL comme référent social.
Notre intervention est facilitée par les visites à domicile. Les difficultés sociales et de mobilité
rendent très difficiles la réalisation des démarches extérieures (ex : rendez-vous CMS) et la prise de
contact.
Durant ces longues années de présence de l’AISL auprès de ces usagers, il s’est installé un
lien de confiance qui permet d’être réactif pour répondre à leurs difficultés.
Pour la majorité des ménages, le relogement par l’AISL est venu répondre à un besoin urgent
de mise à l’abri qui a pu être satisfait par la proposition d’un « logement adapté » à leur situation.
Le patrimoine du CCAS est particulièrement adapté aux difficultés rencontrées par ce public,
étant composé majoritairement de logements pavillonnaires.
Le type d’habitat associé à la mise en place d’un accompagnement de proximité a permis au
fil du temps un maintien dans le logement.
Par ailleurs les services de l’AISL savent adapter leur intervention aux difficultés des
« usagers » : visites sur rendez-vous complétés par des passages informels, disponibilités,
accompagnement physique dans les démarches.
Notre intervention s'oriente sur 3 axes principaux :

 L'occupation du logement
La moitié des locataires rencontre des difficultés d'occupation :
4 ménages accueillent régulièrement des tiers pouvant poser préjudice au bon maintien
dans les lieux.
10 ménages rencontrent des difficultés dans l'entretien du logement. Pour 7 d’entre eux,
nous avons dû travailler sur la mise en place d'un service d'aide à domicile. L’AISL reste très
présent dans la coordination des interventions. En effet, de par les problématiques rencontrées,
l'intervention de l'aide à domicile peut être difficile.
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 La Gestion administrative et financière
Au-delà des difficultés d'occupation, les ménages rencontrent de multiples fragilités qui
engendrent une incapacité totale ou partielle à gérer les actes de vie quotidienne.
Ainsi 4 ménages bénéficient d'une mesure de curatelle. Pour les ménages restant, 10
ménages sont accompagnés dans la gestion administrative et financière :
- Classement des papiers
- Traitement du courrier
- Demande d’aides financières
- Élaboration du budget
- Aide à l'ouverture des droits

 La Santé
Les problématiques précitées sont à mettre en corrélation avec une problématique de santé le
plus souvent addictive et avec une avancée en âge.
Sur 17 ménages accompagnés, 12 connaissent une problématique alcool non prise en charge,
néanmoins 2 ménages ont engagé un suivi médical régulier.
Ce public adhère difficilement à une démarche de soin. La prise en charge médical est
souvent consécutive à une situation d'urgence (dégradation rapide de l'état de santé, chute...)
Par ailleurs, la relation avec les professionnels de santé reste complexe compte tenu de leur
mode de vie et de leurs difficultés. De ce fait, le référent AISL est identifié comme personne
ressource tant par l'usager que par les services de soins lorsqu'il n'y a pas de mesure de protection.
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Présentation d’une situation

Madame A. a été orienté vers l’AISL en 2011 par le travailleur social qui l’accompagnait au
sein du CCAS. Madame était dépourvu de logement depuis 2005, date de son expulsion du secteur
privé. Madame était parfois hébergée par des tiers mais dormait le plus souvent à la rue. Elle était
dans l’incapacité de faire appel au 115, ne pouvant se projeter sur un accueil collectif et encore
moins sur une structure mixte. La demande de Madame a été archivée en 2013, ne s’étant pas
présentée aux rendez-vous proposés. Une seconde demande a été déposée en septembre 2013.
Madame a pu être rencontrée par le service pour un entretien d’évaluation en Avril 2014. Lors de
cet entretien, Mme était accompagnée du travailleur social du CCAS. Madame A était rassurée par
sa présence et est apparue très angoissée, exprimant un parcours de vie très difficile et mettant en
évidence sa crainte «des hommes». Elle pouvait exprimer son souhait de retrouver une intimité dans
un logement autonome et surtout l’envie de retrouver un sentiment de sécurité.
A cette période Madame n’était plus accompagnée par l’ELPP (Équipe de Liaison
psychiatrie Précarité). Ainsi, il a pu être verbalisé que le relogement par l’AISL serait conditionné à
la reprise des soins.
Un logement de type 1 s’est libéré sur le secteur de Chantenay, il s’agissait d’un petit
pavillon mitoyen dans la cours intérieure de la bibliothèque ce qui nous semblait être sécurisant
pour Madame. Demeurait l’interrogation du voisinage puisque les 2 pavillons étaient occupés par
des hommes seuls. Lors de la visite du logement Madame a pu verbaliser ses angoisses pour se
meubler, se repérer dans le quartier, et sur les relations de voisinages.
Malgré ces angoisses importantes, Madame a pu honorer les nombreux rendez-vous fixés
pour la signature du bail, l’état des lieux et se mobiliser dans la recherche de mobilier.
Afin d’accompagner au mieux son installation, les rendez-vous dans le cadre de
l’accompagnement par l’AISL étaient fixés de manière hebdomadaire durant les 6 premiers mois.
Madame était toujours présente et pouvait solliciter d’elle-même les rendez-vous. Rapidement les
angoisses liées à la solitude mais aussi à des relations ambiguës avec le voisinage sont venues
interférer dans l’accompagnement. Ainsi une reprise de contact avec l’infirmière de l’ELPP a été
engagée, accompagnement auquel Madame a adhéré.
Après un an d’occupation Madame a commencé à fuir son logement, souffrant d’insécurité.
Elle a pu y revenir périodiquement mais restant dans le noir ayant peur d’une agression extérieure.
Le logement est donc devenu insécurisant pour Madame. Au regard de son investissement et de sa
capacité à occuper un logement (aménagement, entretien, paiement…) il nous a semblé opportun de
proposer une mutation pour continuer à l’accompagner.
Un relogement sur le parc CCAS a pu s’ effectuer en Août 2016, Madame se plaît dans son
nouveau quartier mais démontre toujours une souffrance liée à l’insécurité. Madame multiplie les
appels auprès de l’association pour verbaliser ses angoisses et solliciter l’intervention du service
technique et/ou social. Les rendez vous avec l’ELPP sont très réguliers. Madame est également
parvenue à consulter un médecin traitant. Des difficultés nouvelles sont apparues concernant
l’occupation du logement, Madame a tendance a entasser ses affaires et rencontrer des difficultés
dans l’entretien. Un travail conjoint avec l’ELPP est effectué pour envisager l’intervention d’une
aide à domicile. En parallèle nous poursuivons notre réflexion sur le lieu de vie qui pourrait se
montrer plus sécurisant pour Madame.
La situation de Madame A nécessite une visite sociale toutes les 3 semaines au minimum et
1 visite hebdomadaire du service technique.
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- I-3 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
DANS LE PARC HLM

I-3.1 - La mesure ALI
I-3.2 - L’accompagnement social dans LE PARC HLM sans ALI
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- I-3.1 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL SUR
LE PARC HLM
Mesure ALI

L’EXERCICE DE LA MESURE A.L.I.

Au 31 décembre 2018, l’AISL a accompagné 53 ménages dans le cadre de la mesure ALI.
Sur les 53 ménages accompagnés, 17 ménages sont entrés courant 2018 dans un logement
mis à disposition par l’AISL dont 10 ont fait l’objet d’une nouvelle captation de logement.
 Un état des lieux de la mesure en 2018
Au 31 décembre 2018, 29 ménages bénéficient d’une mesure ALI à des stades différents.

Nombre de ménages

Stade – Mesure A.L.I.

18
7
4

Phase initiale
1er renouvellement
2nd renouvellement

 L’issue des mesures A.L.I.
La mesure A.L.I. s’est arrêtée pour 24 ménages :


3 ménages : Transfert de bail en cours
Le transfert de bail a été sollicité après une moyenne de 18 mois d’accompagnement
financé dans le cadre de la mesure ALI.
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8 ménages : Transfert de bail envisagé

- Pour 1 ménage, la mesure ALI a pris fin en août 2018 au terme de 30 mois
d’accompagnement financé. Le bailleur souhaite attendre la décision du tribunal sur la procédure
d’effacement de dette demandé pour réaliser le transfert de bail. Le ménage est donc maintenu en
sous location sans financement.
- Pour 1 ménage, la mesure ALI s’est arrêtée en janvier 2018 après 18 mois
d’accompagnement. Un souci technique (dégât des eaux) n’a pas rendu favorable les conditions de
sollicitation du transfert de bail. La demande a donc été différée, et le transfert de bail a été sollicité
en octobre et est en cours de traitement.
- Pour 6 ménages, la mesure ALI s’est arrêtée après 12 et 18 mois accompagnement, la
demande de transfert de bail est envisagée début 2019.



5 ménages : Accompagnement sans financement ALI

Les difficultés rencontrées par ces 4 ménages ne permettent pas de solliciter le transfert de
bail et nécessitent une poursuite de l'accompagnement.
- 4 ménages pour lesquels leurs fragilités influent sur leur autonomie et nécessitant à
certaines périodes un accompagnement intensif afin de limiter les conséquences néfastes sur le
logement (paiement et occupation).Ces situations nécessitent un accompagnement au long terme
d’intensité variable.
- 1 ménage connaît des difficultés de santé d’ordre psychiatrique non pris en charge qui rend
difficile la perspective du transfert de bail, la relation à autrui étant très compliquée. Ce ménage est
dans l’incapacité de gérer des rendez-vous pour des interventions techniques, et peut vivre par
moment très replié sur lui-même. Une sollicitation régulière de l’AISL, qui est le seul référent de
proximité dans la situation, est nécessaire.



4 ménage : En attente de relogement
Les 4 ménages occupent un logement inadapté à leur situation (étage, environnement ...).

- 1 ménage accompagné en ALI depuis 24 mois occupe un logement qui n’est plus adapté à
sa situation familiale suite au départ de ses enfants et à son licenciement. Ainsi, une mutation
économique est nécessaire.
- 1 ménage a été relogé dans le cadre d’une situation d’urgence en septembre 2016, malgré
des réserves émises sur son autonomie. L’accompagnement de 18 mois dans le cadre de la mesure
ALI a permis de confirmer ses interrogations et d’effectuer des recherches de structure adaptée.
Ainsi la mesure ALI s’est arrêtée en février 2018, M. a quitté l’AISL en Août 2018 pour intégrer un
domicile collectif.
- 1 ménage accompagné durant 24 mois dans le cadre de la mesure ALI connaît une situation
personnelle complexe (séparation). La demande de relogement ne peut être étudiée tant que la
situation administrative n’est pas régularisée.
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- 1 ménage accompagné depuis 24 mois, pour lequel un relogement est demandé au regard
des difficultés rencontrées avec l’environnement.



2 ménages : Refus du transfert de bail par le bailleur

- Pour les 2 ménages le transfert de bail était envisagé à l’issue de la phase initiale, toutefois
des difficultés d’occupation au moment de l’instruction du dossier ont amené le bailleur à ajourner
la demande en demandant une période d’observation de 6 mois. L’évolution de la situation s’oriente
vers une nouvelle reprise de la mesure ALI.



1 ménage est décédé


1 ménage a fuit le logement sans rendre les clés. Les démarches de récupération du
logement sont en cours.
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TYPOLOGIE DES MÉNAGES ACCOMPAGNES

1 – Composition familiale
Couples

2

3.8 %

Couples avec enfant(s)

2

3.8 %

Hommes avec enfant(s)

5

9.4 %

Hommes sans enfant

21

39.6 %

Femmes avec enfant(s)

10

18.9%

Femmes sans enfant

13

24.5 %

Comme l'an passé, les ménages accompagnés dans le cadre de la mesure ALI sont majoritairement
des personnes isolées (64%) et principalement des hommes (39%)

2 – Tranches d’âges
Moins de 20 ans

0

0%

De 20 à 29 ans

8

15 %

De 30 à 39 ans

12

22.6%

De 40 à 49 ans

14

26.4%

De 50 à 59 ans

11

20.7 %

De 60 à 69 ans

6

11.3 %

De 70 à 79 ans

2

3.8 %

+ de 80 ans

0

0%

La population accompagnée est âgée majoritairement de 30 à 50 ans, similaire aux années
précédentes
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3 – Situation professionnelle et Ressources
Sur les 53 ménages accompagnés dans le cadre de la mesure ALI, nous avons 49 personnes isolées
et 4 couples.

 Personnes isolées : 49
Sans activité professionnelle : 40
RSA

Retraite

AAH

ARE

ARRÊT
MALADIE

SANS REVENU

19

4

9

7

0

1

En activité : 9
CDI
T. Plein

T. partiel

2

5

Emploi Aidé

INTÉRIM

2

0

Les personnes isolées accompagnées dans le cadre de la mesure ALI perçoivent
majoritairement des minimas sociaux. Sur les 9 ménages occupant un emploi, la majorité reste
cependant dans la précarité, les revenus perçus restant faibles.

 Couples : 4

CDI
T. Plein

INTÉRIM

AAH

1

1

T. partiel

2

Sur les 4 couples accompagnés dans le cadre de la mesure ALI, 3 perçoivent un revenu d’activité.
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4 - Situation avant relogement
Absence de logements

Logements temporaires

Locataires

Hôtel social
Hébergé
SDF
CHRS
Résidence sociale
Résidence étudiante
Parc privé
Parc HLM
AISL

1
15
4
3
3
1
11
7
8

1.9 %
28.3 %
7.5 %
5.7 %
5.7%
1.9%
20.8 %
13.2 %
15 %

37.7 %

13.3 %

49 %

Les ménages relogés en sous-location ont occupé pour plus de la moitié un logement avant
l'entrée à leur entrée sur le logement pour lequel la mesure ALI est contractualisée.
Le motif de l’orientation vers la sous-location concernant les ménages locataires du secteur privé ou
social est soit :


Une procédure d’expulsion pour impayé de loyer (9 situations)



Une situation d’insalubrité avec interdiction d’habiter (3 situations du parc privé)

 Une interdiction d’habiter suite à un incendie dans l’immeuble (3 situations du parc
privé). Ces relogements ont été orientés et travaillés avec le Service Logement de la Ville de
Nantes.


Un logement inadapté aux difficultés rencontrées par le ménage. (2 situations du parc

privé)
 Une procédure de résiliation de bail engagé pour troubles de voisinage associés à des
difficultés de gestion financière. Le bailleur a envisagé un relogement en sous location au regard de
l’adhésion du ménage. (1 situation du parc social)
Pour les 8 ménages déjà locataires de notre structure, la mutation vers une sous-location
HLM s’est justifiée pour différents motifs :


Un logement incendié nécessitant le relogement du ménage

 Un environnement inadapté : L’AISL a muté un ménage qui résidait au sein du parc
CCAS. Le mode de vie du voisinage générait une insécurité pour le ménage et accentué par une
agression physique.
Logement inadapté : 4 ménages ont été relogé car leur logement n’était plus adapté :
taille, coût du logement et/ou logement énergivore.
Un ménage locataire d’un logement non éligible au transfert de bail a été muté sur un
logement à bail glissant. La poursuite de la sous location s’est justifié dans l’attente de la mise en
place d’une mesure de protection.
Un ménage locataire d’un logement CCAS devait quitter le logement, celui-ci étant
voué à la destruction
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT

(mesure ALI)

1 – Le contenu et les modalités de l’accompagnement social
Dans le cadre de la mesure ALI, l’accompagnement social mis en place par les Conseillères
ESF s'effectue par des visites à domicile fixées au minimum à une par mois. Un accompagnement
plus intensif est mené lors de l'entrée dans les lieux. La fréquence des rencontres est adaptée en
fonction des difficultés rencontrées pour chaque ménage.
Il est à noter que 21% des ménages connaissent des fragilités de santé d’ordre psychiques
(addiction, état dépressif, maladie mentale) ce qui oblige à apporter une attention particulière et/ou à
adopter notre accompagnement.
Les objectifs principaux sont :
L'installation dans le logement : A l’entrée dans le logement les ménages peuvent être
accompagnés pour la recherche de mobilier (réalisation de devis en lien avec le référent instructeur
de la demande), prise de contact avec les fournisseurs d'énergie, ouverture des droits APL ....
Le Soutien dans la gestion administrative et financière : Cet axe de travail est majoritaire.
A l’entrée dans le logement, un budget est établit avec les nouvelles charges liées au logement. Pour
8 ménages, l'entrée en sous-location est leur première expérience locative. Ainsi, ils méconnaissent
les démarches administratives et la gestion d'un budget ponctionné par des charges locatives
(mensualisation d'énergie, modalité de paiement du résiduel….).
Nous accompagnons aussi 5 ménages qui rencontrent des difficultés de compréhension et
d’expression de la langue française ce qui reste un frein à la prise d’autonomie.
Par ailleurs, 15 % des ménages accompagnés dans le cadre de la mesure ALI présente un
endettement.
Pour 10 % de ces ménages, la situation nécessite le dépôt d'un dossier de surendettement
auprès de la banque de France.
Il est à noter que :
- 6 ménages bénéficient d'une mesure de protection de type curatelle.
- 1 ménage bénéficie d'une mesure d'accompagnement budgétaire de type MASP.
Veille à l’occupation du logement.
Sur cette année 2018, 7 ménages connaissent des difficultés quant à l’entretien du logement
et/ou aux relations de voisinage.
Soutien dans la connaissance du quartier : commerces et services de proximité : écoles, CMS….
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2 – Les limites de la mesure ALI
- Une durée d’accompagnement inadaptée à certaines situations:
 Certains ménages ont bénéficié d’une mesure ALI pendant la durée maximale - 24 mois
- et ont pu atteindre la plupart des objectifs visés par ce dispositif. Cependant, un ou des évènements
survenus au cours de l’ALI ont rendu impossible en l’état un transfert de bail.
En fin d’ALI, ces ménages peuvent présenter des problématiques liées à la gestion financière, à la
cohabitation avec l’environnement proche ou à une modification soudaine de la composition du
foyer. L’atteinte de l’ensemble des objectifs de l’ALI nécessite donc une prolongation de
l’accompagnement. Le travail de l’équipe sociale se concentre alors sur les points problématiques,
tout en permettant une veille sur le maintien des objectifs atteints.
L’AISL accompagne également des ménages avec des difficultés psychiques lourdes
pour qui une incapacité à assumer un transfert de bail est apparue en court d’accompagnement ALI :
relation à l’autre anxiogène, parcours de vie chaotique et marginal. Les équipes de l’AISL comme
les bailleurs sociaux ont observé qu’un accès à un logement de droit commun en nom propre
s’avérerait source de complications et de risques pour le ménage et/ou le voisinage et le bailleur.
Les ménages sont donc maintenus dans leur logement et l’accompagnement social se poursuit
plutôt dans le cadre d’une veille sociale avec un accompagnement dont l’intensité et le contenu
varie en fonction de la situation des ménages. Ceux-ci sont souvent dans l’incapacité de faire face à
une sollicitation extérieure. La disponibilité et la proximité des équipes de l’AISL apporte sécurité
et sérénité aux ménages.
Pour ces ménages pour lesquels chaque changement peut être source d’angoisse, l’AISL est
aussi un repère structurant qui contribue à l’équilibre psychique de ces ménages.

- Un contexte d’attribution de logement tendu, allongeant le temps de présence en sous
location: Cette année, l’AISL a particulièrement rencontré des difficultés à capter de nouveaux
logements pour le relogement de ses sous-locataires.
Des ménages engagés dans une mesure ALI qui peuvent en cours d’accompagnement
connaître une modification soudaine dans leur foyer : séparation, diminution de revenus, départ des
enfants... Ces changements ont des conséquences sur le maintien dans le logement et nécessitent
une mutation.
Des ménages occupent des logements non éligibles au transfert de bail, pour lesquels en
fin d’accompagnement une recherche de logement de droit commun est engagée.
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3 - Présentation d’une situation
Monsieur O., âgé de 36 ans est locataire de l’AISL depuis octobre 2015. Avant le
relogement par notre structure, Monsieur vivait en squat et ce depuis son arrivée en France en
décembre 2013. D’origine soudanaise, Monsieur a été reconnu réfugié en avril 2015.
L’AISL lui a d'abord proposé un petit logement de 20 m² appartenant à la ville de Nantes.
C’est pour lui sa première expérience locative en France. L’accompagnement social lié au logement
mis en place a pour objectif d’essentiellement le soutenir dans la gestion administrative et
financière ( mise en place du budget, gestion des courriers...), apprentissage des devoirs et droits des
locataires , connaissances des institutions...
Dès l'entrée dans ce logement, Monsieur bénéficiait aussi d’un suivi social dans le cadre du
dispositif RSA . Des rencontre tripartites sont régulièrement organisées visant à faire un point sur la
situation, définir les rôles de chaque intervenants.
Monsieur a toujours été très impliqué et volontaire dans les différents accompagnements mis
en place.
Courant juillet 2017, Monsieur s’est fait agressé à son domicile par un inconnu. Depuis, il
se trouve en grande insécurité au sein de son logement et souhaite le quitter au plus vite.
Ainsi, le relogement vers un logement HLM a pu être travaillé . Il a emménagé en
novembre 2017 dans un logement de type II avec la mise en place d'une sous location. En effet, la
contractualisation de la mesure ALI est primordiale pour poursuivre l'accompagnement social en
place visant une meilleure autonomie de Monsieur.
Une première demande de financement ALI a été validée pour une durée d'un an pour
soutenir monsieur dans l'aménagement dans ce nouveau logement: déménagement mais aussi
équipement du logement (le précédent logement étant meublé ).
Par ailleurs, monsieur a été soutenue dans toutes les démarches administratives inhérentes à
ce nouveau logement: mise en place des mensualisations, élaboration du budget, ouverture des
droits (ACS...).
Monsieur connaît encore des difficultés dans la maîtrise de la langue française malgré la
participation à de nombreux cours linguistiques. Il persévère et s'améliore mais le soutien du
professionnel reste nécessaire.
Du point de vue professionnel monsieur a travaillé d' avril 2016 à mars de cet année en
contrat CUI à Oser foret vivante. Monsieur y a été très assidu ce qui a aussi facilité son insertion et
la connaissance des dispositifs...
Nous rencontrons Monsieur régulièrement par le biais de visite à domicile. Un point sur la
gestion administrative et financière est faite. Aussi, le relais avec l'assistante sociale du CMS de
quartier a été fait.
Après 18 mois d'accompagnement dans le cadre de la mesure ALI, la situation de monsieur
a évolué positivement, son autonomie est meilleure. Les devoirs de locataire sont respectés. Ainsi,
le glissement du bail est travaillé.

36

- I-3.2 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
SUR LE PARC HLM sans ALI
Sur l’année 2018, 52 ménages ont été accompagnés sans financement.
Au 31 décembre 2018, 40 ménages restent toujours présent dans le parc HLM
Sur les 12 ménages sortant au cours de l’année :

 6 ménages ont bénéficié du transfert de bail
 1 ménage a été relogé en accès direct, dont le projet a été travaillé dans le cadre de





l’accompagnement
2 ménages ont quittés leur logement ayant pour projet de quitter Nantes.
1 ménage expulsé
1 décès
1 mutation interne à l’AISL

Pour les 40 ménages présents au 31 décembre 2018 :




5 ménages sont en attente d’un relogement en accès direct
2 transferts de baux sont accordés pour janvier 2019
3 ménages sont en procédure d’expulsion

Pour les 30 ménages restants, l’accompagnement social se poursuit.


16 ménages connaissent des difficultés persistantes ne permettant l’accès au statut de
locataire en titre : difficultés dans la gestion financière (endettement récurent), situation
administrative instable, fragilités d’ordre psychologique ou psychiatrique nécessitant la
poursuite de l’accompagnement (état dépressif).



5 ménages connaissent des difficultés récurrentes dans leur gestion administrative.



4 ménages connaissent une situation administrative bloquée ce qui ne permet pas de
solliciter le transfert de bail (en attente d’une procédure de divorce, absence d’avis
d’imposition ou de titre de séjour).



3 ménages connaissent une situation d’endettement importante.



2 ménages au parcours de vie chaotique et marginal se maintiennent dans un pavillon non
éligible du transfert de bail.
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Ce type d’habitat correspond à leur mode de vie et a pu apporter une stabilité. Un
relogement en collectif est inenvisageable. L’AISL assure une veille sociale
indispensable au bon maintien dans les lieux.
Nous allons présenter plus en détail la situation de M.P :
Mr P. est locataire de l’AISL depuis 2001. Il a d’abord intégré un logement du parc ville.
Avant cette date, monsieur était à la rue. Les premières années de location ont été difficiles pour
Monsieur, accueillant régulièrement des tiers au sein de son logement et étant dans une
consommation excessive d’alcool. Ses alcoolisations lui ont créé d’importants soucis notamment
des conflits de voisinage ayant conduit l’AISL a conduire des mesures contentieuses. M. a toujours
su se saisir de l’accompagnement et était demandeur d’un accompagnement très régulier pour
l’aider a se maintenir dans le logement. Ainsi sur la première année d’occupation, les visites étaient
fixées au rythme d’une fois par semaine. A cela s’ajoutait des rendez vous réguliers au CMP qui ont
permis d’éviter les hospitalisations sous contraintes. Très conscient de ses difficultés il a su
s’éloigner très progressivement de ses fréquentations et cesser les troubles pour se maintenir un toit.
L’accompagnement a pu s’espacer à la quinzaine après 24 mois d’entrée dans les lieux.
L’accompagnement restant très centré sur le paiement régulier du loyer et des charges, la santé, les
relations de voisinage.
Monsieur a ainsi pu réinvestir l’accompagnement dans le cadre du RSA et commencer à
construire un projet de formation professionnel. De 2004 à 2010, Monsieur a pu se maintenir dans
son logement en restant très assidu dans l’accompagnement afin de le soutenir dans les irrégularités
de gestion, les difficultés récurrente de santé. Monsieur a également été très fragilisé par le décès de
son amie au sein de son logement, ce qui est venu accentuer son mal être.
L’entrée en CAE lui a permis de reprendre un rythme de vie favorisant les contacts sur
l’extérieur. Monsieur a pu reprendre confiance en lui et construire un projet de formation
professionnel et exprimer le souhait de réintégrer le secteur de l’emploi. En parallèle il a pu
verbaliser sa difficulté à se maintenir dans le logement trop chargé de souvenirs. Au regard de la
volonté de Monsieur de se ré insérer dans la vie active, il a pu lui être présenté le dispositif Igloo
qui consistait à participer à la construction de son futur logement en intégrant un CUI au sein du
centre St Yves. Ainsi Monsieur a pu s’inscrire dans ce projet et a pu au travers de ce contrat de
travail reconstruire du lien social. Le contrat de travail a pris fin en mai 2014, monsieur ayant
intégré son logement en Avril 2014. A l’entrée dans le nouveau logement, une mesure ALI sous
location a été sollicitée afin de le soutenir dans cette nouvelle installation et poursuivre le travail
sur la gestion administrative et financière. Il demeurait des fragilités au niveau de la gestion
budgétaire, Monsieur continuant de régler les créances du passé. Ainsi afin de permettre à Monsieur
de maintenir la stabilité trouvée, un dossier de surendettement est déposé pour pouvoir planifier le
remboursement des créances.Ce nouveau contexte de vie lui a permis également d’engager une
réelle démarche de soin ayant cessé ses consommations depuis cette hospitalisation. Au terme des
18 mois de la mesure ALI M. a pu exprimer ses craintes face à la démarche de transfert de bail.
Ainsi après 12 mois de paiement régulier de loyer des incidents de paiement sont de nouveau
apparus.
L’AISL a pu percevoir l’angoisse de Monsieur de devenir locataire en titre, ainsi nous avons
maintenu Monsieur au sein de notre parc et pris le temps d’espacer les visites sociales et techniques.
En 2018, Monsieur s’est montré prêt à quitter le cadre sécurisant de l’AISL et a collaboré sur la
démarche de transfert de bail. Ainsi Monsieur a été accompagne en HLM sans ALI durant 24 mois
ce qui a permis de transférer le bail sereinement.
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- I-4 LES MÉNAGES AUTONOMES

< Les ménages autonomes sur le parc VILLE
< Les ménages autonomes sur le parc HLM
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L’AISL a, au sein de son parc, des ménages qu’elle qualifie d’autonome. Cela concerne les
ménages pour lesquels le service social intervient moins de 3 fois par an.
Sur l'année 2018, ils ont été au nombre de 24

 20 ménages autonomes sur le parc Ville
 2 ménages autonomes sur le parc HLM.

Les ménages autonomes sur le parc Ville
Au 31 décembre 2018, 19 ménages sont qualifié d’autonome

Le profil des ménages
Il s’agit de ménages occupant des logements propriété de la Ville de Nantes depuis plus de
10 ans. Les ménages sont âgés majoritairement de plus de 60 ans (65%) et perçoivent la
retraite (45%)

Les raisons du maintien dans le logement
Les raisons pour lesquelles un départ de l’AISL n’est pas envisageable sont les suivantes :
 10 ménages sont locataire de leur logement depuis une date antérieure à la création
de l’AISL.
L’AISL a, il y a plusieurs années, statué sur le fait que ces ménages pouvaient se
maintenir dans leur logement.
 4 ménages relèvent de la communauté des gens du voyage et occupent de ce fait un
habitat adapté.
 2 ménages connaissent un mode de vie particulier souvent associé à une occupation
nécessitant un logement pavillonnaire. Le relogement vers un logement collectif et
HLM est de ce fait compromis.
 1 ménage ne relève plus de l’accompagnement social lié au logement. Un
relogement est travaillé avec les bailleurs HLM. Le locataire reste dans l’attente
d’une proposition de logement
 2 ménages révèlent une pathologie mentale de type diogène : encombrement sévère
du logement. Une veille sociale est indispensable pour permettre un maintien dans
les lieux avec, à certaine période, la nécessité d’entamer des procédures
réglementaires (service hygiène).
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Les ménages autonomes sur le parc HLM
Sur l’année 2018, l’AISL a comptabilisé 2 ménages autonomes sur son parc HLM.
Ces ménages sont des personnes célibataires, avec ou sans enfants âgées de 50 et 61 ans.

Les raisons du maintien
Pour les 2 ménages restants :
 1 ménage est locataire de l’AISL depuis 2000. Une stabilité dans la gestion
administrative et financière est observée. Toutefois, l’occupation du logement reste
très fragile et ne permet pas le transfert de bail.
 1 ménage a été relogé en 2013, pour répondre à une situation d’urgence de la Ville de
Nantes. La situation ne nécessitant pas d’accompagnement social spécifique au
logement.
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- I-5 LOGEMENT D’ÉVALUATION

Il a été mis en place en 2000 en lien avec le service de psychiatrie 5. Il permet d’évaluer la
capacité du patient pris en charge par ce service à vivre dans un logement. Après présentation de la
situation par l’équipe soignante, une première convention d’occupation de deux mois est signée
renouvelable une fois.
L’appartement mis à disposition par la SAMO est au rez-de-chaussée d’un petit collectif au
sein d’un quartier dit « calme ».
Durant la durée d'occupation, le service social intervient au rythme d'une visite
hebdomadaire afin d'évaluer l'autonomie dans la gestion du quotidien. En parallèle les infirmières
du CMP interviennent à la même fréquence. Des échanges réguliers sont effectués avec les
différents professionnels ainsi que des synthèses périodiques.
En 2018, 4 personnes ont pu bénéficier de ce logement. Sur ces 4 personnes, 3 peuvent
prétendre à un relogement en accès direct sans accompagnement social spécifique au logement.
L’autre a du être ré-hospitalisé.
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- I-6 LES PARTENARIATS

< Le partenariat multiple
< Les bailleurs sociaux
< Le Service Logement
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Le Partenariat multiple

Dans le cadre de l’accompagnement social des sous-locataires de l’AISL, le service social
est amené à travailler avec différents partenaires :
-

De l’action sociale : CCAS, Service social de polyvalence de secteur, organisme tutélaire
Service de la santé : CHU, CMP, réseau santé mentale (participation aux points de
secteur)
Diverses associations œuvrant dans l’insertion par le logement
Diverses associations du maintien à domicile (aide à domicile, portage de repas)

Les bailleurs sociaux

Les bailleurs sociaux sont des partenaires incontournables pour l’activité de l’AISL :

 Nécessité de capter régulièrement des logements afin de maintenir le nombre de logement
en sous location pour respecter la convention ALI.
 Assurer le relogement en accès direct ou sous-location des ménages logés par l’AISL.
Des rencontres semestrielles sont instituées avec les bailleurs afin de faire un point sur les
sous-locations en cours ; sur les attentes réciproques des services.
Nous constatons une meilleure connaissance des interlocuteurs ce qui facilite ce travail de
partenariat.
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Le service Logement
Des rencontres bimestrielles avec le service logement de la Ville de Nantes se poursuivent.
Ces rencontres permettent :
 A l’AISL de présenter des demandes de logement qui sont relayées par le service
logement auprès des bailleurs sociaux, de compléter les demandes de logement
reçues par l’AISL.
 Au service logement de présenter à l’AISL des situations qui leur semblent relever de
la sous-location.
Sur l’année 2018, l’AISL a pu orienter 10 ménages pour une demande de contingent afin de
faciliter le relogement en accès direct.
Le service logement a sollicité l’AISL pour le relogement de 2 ménages en partenariat avec
le bailleur HLM.
Sur l’année 2018, le service logement a pu satisfaire 1 demande de relogement grâce à leur
intervention auprès des bailleurs HLM.

Investissement dans le projet associatif

Afin d’aider à construire la réflexion sur les axes de développement du projet associatif, le
service social s’est fortement mobilisé en apportant sa connaissance de la réalité du terrain et des
attentes éventuelles des partenaires en matière d’accompagnement social spécifique.
Chaque travailleur social a pris la référence d’un projet en collaboration avec la chargée
de développement.
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- II LA MAISON RELAIS

II-1 - Etat des lieux de l’effectif
II-2 - L’accompagnement social individuel et collectif
II-3 - Gestion et animation du collectif
II-4 - Le bénéfice de la sécurisation
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L'année 2018, est une année de transition pour la Maison Relais de l’AISL
puisqu’elle met un terme à huit années d’existence au sein du quartier du Clos Toreau.
Si l’effectif résidentiel est resté quasiment équivalent à 2017, la perspective du
déménagement de la structure a occasionné de nombreuses interrogations et inquiétudes
pour la majorité des résidents.
Aussi, dans un souci de sécurisation de chacun à ce changement de lieu de vie, des
temps spécifiques consacrés au projet du «déménagement» ont été proposés aux
résidents.
Conjointement à la préparation du déménagement, la Maison Relais de l’AISL a
poursuivi ses missions premières au travers de l’accueil d’un nouveau résident, de son
aide au maintien dans les lieux et de son action de lutte contre l’isolement au cours de sa
huitième année de fonctionnement.
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- II-1 ÉTAT DES LIEUX DE L’EFFECTIF

Un état des lieux de l’effectif de la Maison Relais en 2018.
 L’effectif résidentiel
 Présence de l’équipe éducative et des autres professionnels de l’AISL

Accompagnement individuel.
 Veille au maintien des droits fondamentaux : santé et ressources
 Soutien à l’installation et au maintien au sein du logement

Gestion et animation du collectif
 Gestion des règles de vie collective
 Encourager le lien social

L’occupation du bâtiment par différents services et la présence de
l’agent de sécurité
 La présence de deux autres services d’insertion au sein du bâtiment
 La présence de l’agent de sécurité

La préparation au déménagement de la Maison Relais
 Constats
 Présentation du projet aux résidents
 Recherche du réseau partenarial
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Un état des lieux de l’effectif de la Maison Relais en 2018


L'effectif résidentiel

Comme souligné dans l'introduction, l'effectif de la Maison Relais a été stable lors de
cette année 2018. En effet, nous notons un départ de logements et une entrée. Les voici plus
en détail :


Un relogement

Âgé de 62 ans, ce résident était présent sur la Maison relais depuis 2015. Il a souhaité
intégrer une Résidence Autonomie suite à des déjeuners quotidien au Restaurant InterGénérationnel du Clos Toreau. Souhaitant s’éloigner des problématiques d’addictions
présentes au sein de la Maison Relais et ne souhaitant pas déménager sur la Nouvelle Maison
Relais, son entrée sur la Résidence Autonomie de Pirmil fut effective en septembre 2018.


Une entrée

Âgé de 58 ans, ce résident vivait sans domicile depuis plus de quatre ans. Suite à une
expulsion du parc social en 2009, monsieur n’a put se maintenir au sein d’un logement de
droit commun. Les expériences locatives qui suivirent furent très compliquées. En effet, après
quelques mois d’occupation d’un logement du parc privé il dut rendre les clés car des tiers
avaient envahi et dégradé son lieu de vie. Des difficultés identiques furent observées lorsque
monsieur intégra une maison relais nantaise en 2014, au sein de laquelle il vécut un an avant
d’en partir.


Présence de l’équipe éducative et de différents professionnels de l’AISL

Le temps de présence des deux hôtes de maison en 2018 équivaut à 1,45 ETP. La
perspective du déménagement ainsi que l’augmentation de l’effectif résidentiel sur la nouvelle
Maison Relais a permis en décembre une augmentation du temps de présence des hôtes de
maison à 2 ETP.
Les résidents sont en contact avec d’autres professionnels de l’AISL :





les techniciens effectuant les états des lieux d’entrée ou de sortie et intervenant sur
des problèmes techniques dans les logements.
Le responsable de la gestion locative rencontre les résidents lors de la signature du
titre d’occupation, gère les rappels de loyer et rédige les courriers de rappel au
règlement.
Les professionnels du service administratif et comptable sont chargés d’encaisser les
redevances au siège pour les résidents n’ayant pas de compte-courant.
Le Directeur présent lors du Conseil des Résidents et lors des rendez-vous liés au
rappel au cadre.

Par ailleurs, l’agent de sécurité constitue également un interlocuteur « familier » et
sécurisant pour les résidents. Durant l’année 2018, son temps de présence hebdomadaire a
diminué de 16h à 12h par semaine.
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- II-2 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUEL
ET COLLECTIF
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Veille au maintien des droits fondamentaux : santé et ressources
 Maintien ou accès aux soins
Depuis le départ de l'infirmière en 2014 qui exerçait à hauteur de 10h30 par semaine,
la veille sanitaire de chacun des résidents est en partie assurée par les hôtes de maison.
Ainsi, certaines des tâches exercées par l’infirmière ont pu être poursuivies par ces
dernières :
- Accompagnement à la préparation des hospitalisations et organisation des retours à
domicile.
- Les accompagnements physiques vers les services médicaux ou paramédicaux
(médecins généralistes, les spécialistes, la pharmacie).
- La mise en contact avec un médecin référent en privilégiant ceux présents sur le
quartier.
- La coordination des interventions des professionnels médicaux et paramédicaux
présents auprès des résidents.
Cette mission de veille sanitaire se décline également autour des actions suivantes :
- Rappel des rendez-vous médicaux, paramédicaux.
- Soutien à la compréhension des prescriptions médicales.
- Contacts et déplacements jusqu’aux organismes de sécurité sociale et de mutuelle.
- Soutien à l’instruction des dossiers de CMUC et d’aide à la complémentaire santé.
- Contact avec les médecins généralistes et spécialistes pour les résidents les plus
fragilisés.
D’autres tâches exercées par le passé par l’infirmière de la maison relais ont été
déléguées à des professionnels du soin et principalement aux cabinets d’infirmiers diplômés
d’État présents sur le quartier:
- La réalisation des semainiers, la prise de la tension artérielle, les injections souscutanées, les pansements.
- La surveillance de la prise du traitement médicamenteux par l’intermédiaire de
plusieurs passages journaliers au domicile.
Les médecins traitants des résidents concernés par des difficultés de santé chroniques
connaissent bien à ce jour le fonctionnement de la maison relais et le type de public accueilli
par le service qui est souvent éloigné et réfractaire aux soins. Aussi, ils prescrivent plus
facilement l'intervention à domicile des IDE libérales.
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Éléments d’observation sanitaires

Nous observons pour chacun des résidents de la maison relais des difficultés
importantes de santé souvent liées à des conduites addictives présentes depuis de nombreuses
années.
- L’importance de la consommation d’alcool et de stupéfiants :
L’alcoolisme chronique.
En 2018, 82,3% des résidents présentaient une addiction à l’alcool. Trois d’entre eux
ont souhaité engager des soins en cure et postcure.
La réussite de ce type de soins est d’autant plus compliquée pour les résidents qu’ils se
trouvent confrontés à leur retour à domicile, à la consommation du voisinage.
La consommation régulière de stupéfiants.
L’utilisation du type de produits a augmenté depuis ces deux dernières années
notamment concernant le cannabis et la résine de cannabis dont la consommation régulière
voir quotidienne existe pour 35,3 % des résidents présents en 2018. Son usage est souvent
associé à un traitement médicamenteux et /ou de l’alcool.
Les troubles associés
Une consommation chronique et excessive d’alcool occasionne de nombreux dégâts
physiologiques et neurologiques chez les résidents concernés tels que des troubles digestifs,
des altérations de la mémoire, de l’équilibre.
Des pathologies consécutives à cette consommation se sont déclarées telles que
l’hypertension, le diabète, des crises d’épilepsie.
- Les pathologies psychiatriques
Sept résidents bénéficient d’un traitement et trois ont un suivi médical pour des
troubles psychiatriques. L’observance de ce type de traitement est d'autant plus compliquée
lorsqu'une consommation d'alcool y est associée.
On a pu constater des situations de mise en danger liées à un état de « crise »
provoquant des nuisances sur le collectif :
- Déambulations sur la voie publique,
- Nuisances sonores nocturnes (tapage aux portes, cris…),
- Chute et immobilisation dans un logement suite à une intoxication médicamenteuse,
- Trafic de médicaments entre résidents présentant des addictions,...etc.
- Episodes de désorientation spatio-temporel majeurs. Trois résidents souffrent de ce
type de troubles et pour lesquels le dispositif Maison Relais n’est plus assez sécurisant. En ce
sens nous travaillons d’autres orientations (EHPAD, foyer de vie…) en partenariat avec les
services tutélaires en places.
Conjointement, nous observons pour d’autres résidents d’importants troubles de
l’humeur type dépression ou démence.
- Les handicaps physiques et psychiques
13 résidents sur 21 (les 16 résidents actuels + les cinq partis) bénéficient d’une
reconnaissance de la MDPH avec un taux d’invalidité variable.
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Maintien des ressources et veille budgétaire
Les hôtes de maison sont vigilantes à ce que les résidents perçoivent de manière
continue leurs ressources. Elles veillent notamment au renouvellement et à l’ouverture dans
les temps impartis de leurs droits (l’AAH, RSA, pension de retraite) afin d’éviter toute
interruption de versement.
La continuité de perception et l’ouverture des droits est d’autant plus importante que
les résidents ne disposent pour la plupart d’aucune épargne ou réseau relationnel aidant pour
pallier l’absence de ressources.
Les hôtes de maison consacrent également des temps individuels à l’organisation
budgétaire :
- Étude du budget
- Soutien à la prise de repère pour les paiements et pour l’assurance des besoins de
1ère nécessité
- Contact avec les créanciers,
- Accompagnement vers les établissements bancaires,
- Orientation vers le service social du CCAS, ou Centres Médico-sociaux pour la
sollicitation d’aides financières ponctuelles.
Lorsque cet accompagnement ne permet plus la garantie de l’assurance des besoins
fondamentaux et que la situation financière se dégrade continuellement, les hôtes de maison
orientent les résidents vers des mesures d’accompagnement plus encadrées telles que les
MASP ou les mesures de protection juridique.
Au total, six résidents bénéficient d’une mesure de protection juridique, quatre sont
sous curatelle renforcée et deux sont sous tutelle.
Les ressources perçues par les résidents sont constituées de minimas sociaux :
- 53% des résidents sont allocataires de l’AAH
- 17,6% des résidents sont allocataires du RSA
- 5,9% des résidents perçoivent l’ASS
- 17,6% des résidents perçoivent une pension de retraite
- 5,9% des résidents perçoivent une pension d’invalidité
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Soutien à l’installation et au maintien au sein du logement

 Accompagnement à l’installation au sein du domicile et découverte du quartier
Les nouveaux résidents de la maison relais sont accompagnés par le personnel pour
leur installation à différents niveaux. Ce travail est mené en partenariat avec le référent social
à l’initiative de la demande d’admission ou le nouveau référent social présent sur le quartier.
- L’installation administrative et budgétaire
Nous constatons pour la plupart des résidents un découragement et parfois un
désintérêt face aux démarches administratives à réaliser lors de l’entrée dans les lieux. Un
temps d’accompagnement conséquent est donc nécessaire. Ces démarches se déclinent
notamment autour de l’instruction du dossier FSL, de la demande d’aide au logement et des
changements d’adresse.
Parallèlement, les hôtes de maison prennent le temps de réfléchir avec les nouveaux
entrants aux modalités du paiement du loyer et des factures d’électricité. Il s’agit de définir le
mode de règlement le plus adapté aux capacités d’organisation budgétaire de chacun.
- L’installation matérielle
La maison relais peut mettre à disposition des équipements pour soutenir l’installation
des résidents tels que des réfrigérateurs, des plaques électriques, de la vaisselle ou du linge de
maison. Depuis peu, les prêts de réfrigérateur et de plaque de cuisson s'effectuent moyennant
une participation financière mensuelle.
Par ailleurs, les hôtes de maison aident les nouveaux entrants à défaire leurs cartons de
déménagement et participent au rangement de leurs affaires.
Des temps d’accompagnement ont également lieu pour procéder à l’achat de matériels divers
puis pour aider à l’utilisation des nouveaux équipements électroménagers.
- Le repérage du quartier
Souffrant parfois de pertes de mémoire et de capacités d’orientation limitées, il est
nécessaire de prendre du temps avec certains pour le repérage des services de proximité.
Notons que cet accompagnement est encore nécessaire pour six résidents dont deux présents
sur le site depuis plus de trois ans.
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Veille au traitement des documents administratifs

Si le tiers des résidents présents dispose d’une mesure de protection juridique, nous
restons attentifs pour les autres à la prise en considération des démarches administratives.
Pour certains, cela constitue une réelle difficulté. En effet, l’ouverture même de la
boîte aux lettres n’est pas obligatoirement un réflexe. Aussi, nous prenons le temps d’effectuer
ce geste avec les résidents concernés et d’insister sur l’importance de traiter le courrier reçu.
Le contenu de cet accompagnement se décline également autour d’actes très concrets
tels que :




Le tri des courriers éparpillés au sein du logement
L’aménagement d’un endroit au sein duquel les documents seront stockés
La création de pochettes de rangement,…etc.

Étant à proximité, les résidents s’adressent pour cela davantage à l’équipe de la
maison relais qu’à leurs référents extérieurs.
Toutefois, afin d’éviter l’enfermement au sein de la structure, nous orientons dans
certains cas, les résidents vers les services sociaux: Unité RSA, CMS...
Malgré, la présence régulière de l’équipe, des résidents sont en difficulté pour
solliciter du soutien. Cela peut se traduire par l’arrêt du versement des ressources, la clôture
de compte bancaire, le non renouvellement des droits MDPH ou des droits ACS, suspension
ou résiliation du contrat mutuelle santé, menace d'interruption de la fourniture
d'électricité,...etc.
Enfin lorsque le résident ne se saisit pas de notre soutien ou avance de réelles
incapacités de compréhension, nous envisageons la mise en place d’actions plus cadrées :
MASP, mesure de tutelle ou curatelle. En 2018, avec l’accord d’un résident nous avons
sollicité la mise en place d’une curatelle renforcée puis accompagner un autre à l’évolution de
la curatelle en tutelle, soit une aggravation de mesure.
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Vigilance sur l’hygiène de vie et l’entretien du logement
- L’hygiène de vie
Les parcours plus ou moins chaotiques des résidents ont pu les amener à laisser de
côté des règles primaires liées à l’hygiène de vie. Les ressources limitées, l’absence de toit
constituent pour certains des freins à l’assurance des besoins alimentaires et aux soins
quotidiens.
Aussi, pour les résidents les plus éloignés du logement, nous observons une absence
d’intérêt pour s’alimenter régulièrement pouvant aller jusqu’à une alimentation anarchique
voir plus d’alimentation.
Face à l’absence de nourriture, nous essayons de trouver avec eux des solutions de
dépannages : don ou prêt de denrées alimentaires initialement destinées à l'élaboration des
repas collectifs, orientation vers les organismes proposant des aides financières ponctuelles,
orientation vers les associations caritatives pour une mise à disposition de colis alimentaires.
Le plus compliqué réside à amener le résident à retrouver l’envie et le plaisir de
manger régulièrement, l’importance de la consommation d’alcool représentant un frein à cet
objectif.
Individuellement, nous avons procédé à des accompagnements pour la réalisation de
courses par lesquelles nous essayons, à partir des goûts de chacun, de faire émerger un intérêt
personnel à déguster un repas.
Par ailleurs, la vie collective présente à la Maison Relais, via l’organisation de repas
ou de goûters, peut également constituer un support pour recouvrer le plaisir de s’alimenter.
Durant cette année, nous avons participé à des repas collectifs dont les contenus ont été
pensés par un ou plusieurs résidents.
Dans ce cas, nous sollicitons la participation du plus grand nombre aux différentes
étapes de réalisation.
Chaque étape, de la liste de courses, en passant par l’achat des denrées, jusqu’au
dressage de la table, sans oublier la vaisselle et le nettoyage de la salle du repas, constituent
des réapprentissages mais aussi des repères pour les participants.
Toutefois, le service de portage de repas est toujours en place pour trois résidents qui ne sont
pas en capacité de se faire à manger seuls.
- Hygiène corporelle
Ce point est régulièrement abordé par l’équipe face aux résidents concernés en terme
de nuisances (mauvaises odeurs, apparences négligées, vêtements souillés) que cela
occasionnent sur le collectif. Ce sujet est également abordé entre les résidents eux-mêmes.
Les difficultés liées à l’hygiène corporelle sont évoquées après un temps plus ou
moins long de présence du résident à la Maison relais puisqu’il fait aussi écho à l’estime de
soi et surtout à son absence.
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Travailler sur ce point est délicat et prend du temps puisque la personne se déprécie. Il
est donc important de trouver des axes de valorisation qui permettent d'instaurer une relation
de confiance pour créer un espace de parole sur ce sujet qui touche à l'intimité.
- L’entretien du logement
Régulièrement les logements doivent être visités par les hôtes de maison. Des rendezvous peuvent être fixés à l'avance pour notamment les punaises de lits, mais peuvent être
également improvisés.
Ainsi les hôtes ont pu donner des conseils puis faire des rappels au niveau de
l’entretien du logement. Si une trop grande dégradation des lieux est constatée, les hôtes
peuvent faire intervenir une société de nettoyage au frais du résident afin de ne pas créer de
nuisance sur le collectif, mais aussi pour des raisons évidentes d’hygiène.
Nous avons pu constater que certains se sont très vite appropriés leur lieu de vie en
l’aménageant à leur goût et en faisant attention à la tenue de celui-ci tandis que d'autres ont
besoin de plus de temps pour aménager leur espace de vie.
Les techniciens de l’AISL interviennent aussi sur la question de l'entretien mais sur un
angle plus technique comme des réparations diverses et demandes d'intervention d'entreprise.
Ils leur arrivent parfois de prêter leur outillage aux résidents qu’ils sentent en capacité
de bricoler seuls.
- Les punaises de lits
Durant l'année il n'y a pas eu de punaises de lits de découvertes chez les résidents.
L'équipe a tout de même continué des temps de prévention afin de limiter la prolifération via :
- des rappels réguliers lors des conseils de résidents de ne récupérer aucun matériel ou
linge à l’extérieur, vérifier l’état de sa literie et de ses plinthes… Ne pas encombrer
son logement.
- des visites régulières des logements.
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Soutien au relogement
Durant l'année 2018, nous comptons un départ de résident vers une résidence
autonomie.
Parallèlement l'équipe a poursuivi un travail de départ pour trois autres résidents :


Un projet de départ vers le dispositif sous-location est acté avec un résident qui
souhaite accéder à un logement au sein duquel il pourra accueillir ses enfants.



Un projet de relogement vers un EHPAD est envisagé suite à l'obtention de la
dérogation d'âge auprès de la DGAS, ce résident est âgé de 60 ans.
Le travail de ce projet, débuté depuis plus de deux ans, s’est précisé en 2018
puis-qu’après plusieurs visites d’EHPAD sur Nantes et sa périphérie, il a pu émettre un
intérêt particulier pour l’un d’entre eux et accepter de déposer un dossier d’admission.
De nombreuses réserves ont été exprimées par l’établissement concernant cette
candidature au vu de son « jeune âge », de son parcours de vie puis de son addiction à
l’alcool. Les présences conjointes du service Interface, de la tutelle puis de la garantie
donnée par le résident d’un sevrage alcoolique accompagné par son médecin traitant
ne sécurisent pas suffisamment l’EHPAD qui s’interroge sur ses capacités à respecter
le cadre de l’établissement ainsi que le public accueilli.
Afin de lever ses réserves, l’établissement a demandé à monsieur de participer
régulièrement à des repas ainsi qu’à des lotos, propositions auxquelles Monsieur a
adhéré.
Nous sommes en attente d’une synthèse en vue d’obtenir le positionnement
définitif de ce service.



Pour deux résidents nous avons débuté une orientation vers des foyers de vies ou
établissements similaires.
Les deux résidents concernés ont moins de 55 ans et souffrent d’alcoolisme
chronique. Ils présentent des pertes de mémoires importantes ainsi que des
défaillances majeures concernant les repères spatio-temporels.
Nous travaillons ces projets en lien avec leurs mandataires judiciaires.
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- II-3 GESTION ET ANIMATION DU COLLECTIF

GESTION DES RÈGLES DE VIE COLLECTIVE
De la même manière que l’année précédente, le personnel de la maison relais a
consacré un temps significatif au respect des règles de vie collective et plus largement au
respect de l’Autre.
Selon la nature du rappel à effectuer (individuel ou collectif), l’équipe s’est appuyée sur :
- les temps de médiation
Ces derniers sont privilégiés lorsqu’il s’agit de rappeler le règlement à un résident ou
d’apaiser un conflit entre résidents.
- l’intervention du responsable du service de gestion locative et/ou de la direction
Ces deux professionnels sont interpellés par l’équipe lorsque le rappel au règlement
via un temps de médiation n’a pas pu résoudre la difficulté rencontrée. Dans cette situation, le
résident peut être destinataire d’un courrier du service de gestion locative lui rappelant son
engagement à respecter le règlement. Toutefois, si une difficulté persiste, un rendez-vous avec
le Directeur est organisé.
Des sanctions peuvent être prises à l’encontre du ou des résidents qui ont enfreint le
règlement à plusieurs reprises et dont le comportement n’évolue pas favorablement malgré les
différents rappels. Selon la difficulté rencontrée, ces sanctions se déclinent de différentes
manières pouvant aller de l’interdiction à pénétrer dans la salle de vie collective, de
l’exclusion temporaire à l’exclusion définitive, à des repas fait pour le collectif.
En 2018, cinq résidents ont fait l’objet d’une sanction via la réalisation de tâches à
destination du collectif. L’interdiction d’accès à la salle de vie collective a été décidée durant
plusieurs semaines à l’encontre d’un résident qui a proféré de façon répétitive des insultes à
l’égard des autres résidents et du personnel de la maison relais.
- le conseil des résidents
Cette réunion mensuelle permet aux résidents et à l’équipe d’échanger sur les règles
de vie collective, puis de faire émerger des idées d'activités (sorties, repas...).
Le conseil des résidents permet également à l’équipe de faire des rappels au règlement
liés aux nuisances sonores, à la sécurité et l’hygiène collective.
 Encourager le lien social
Souvent isolés, les résidents ont tendance à s’enfermer dans leurs logements. Aussi,
l’équipe tente par l’intermédiaire de ses contacts quotidiens avec les résidents de faciliter le
lien avec l’Autre via les services proposés au sein de la salle de vie collective puis plus
largement par des temps d’animation et d’accompagnements extérieurs.
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 En interne.
- les services mis à disposition dans la salle de vie collective
La Maison Relais met à disposition des services comme la cuisine, le lave-linge, le
sèche-linge, la caisse à outils, le journal, les jeux, le point internet…
- les jardinets
Les deux espaces verts situés face à la maison relais sont toujours investis par un
résident qui se charge de leur entretien. Chaque année, de nouvelles plantations ont lieu.
La culture de ces deux espaces verts laissés à l’abandon a permis des échanges gratifiants
avec le voisinage agréablement surpris par l’embellissement du lieu.
- réunions à l'initiative des résidents
En effet, les résidents ont organisé des réunions afin de faire le point entre eux et
d’échanger sur leurs « revendications ». A l'issue de ces réunions, les deux représentants élus
par leurs pairs ont pu présenter leurs requêtes au directeur. Cette année une nouvelle élection
des représentants des résidents a eu lieu. Les deux résidents désignés en 2017 ont été réélus en
2018.
La salle collective est depuis 2016 ouverte de 8h30 à 20 h les week-ends par un
résident. La laverie est aussi ouverte pendant ces mêmes horaires.
Nous avons pu constater que l’extension des horaires d’ouverture de la salle en l’absence des
hôtes de maison n’a pas fait l’objet d’abus de la part des résidents.
- le conseil des résidents
Présenté comme obligatoire au sein du règlement de fonctionnement, ce temps permet
aux résidents les plus isolés d’être en contact au moins une fois par mois avec leur voisinage.
A chaque conseil, l’équipe prévoit un temps d’échange concernant l’animation
collective en répertoriant les souhaits des résidents et en proposant des idées de sorties.
Nous souhaitons faire évoluer la préparation et le déroulement du conseil des résidents
en amenant ces derniers à investir davantage son organisation et son animation.
- Médiation Animale
Face aux demandes récurrentes des résidents, les hôtes de maison ont cherché une
personne pouvant intervenir au sein de la Maison relais avec des chiens pour satisfaire ce
besoin avancé par certains.
La première séance de médiation animale eut lieu en décembre 2017 et a réuni de
nombreux résidents. Au regard de leur enthousiasme, cette expérience a été renouvelée en
2018 à raison d’une intervention par mois.
 En externe
- le partenariat culturel
Via le dispositif «Carte Blanche», les résidents intéressés ont pu assister via des tarifs
modérés ou gratuitement à des événements sportifs et culturels proposés sur l’agglomération
nantaise. En 2018, quelques résidents ont pu participer à des matchs de foot du FC Nantes,
participer à Jardi’n’Jazz puis au voyage à Nantes.
Bien que La Maison des Confluences (centre socioculturel) se situe à proximité de la
maison relais, seul un résident participe aux loisirs proposés notamment dans le cadre des
sorties estivales. Ce même résident se rend quotidiennement au R.I.G. (restaurant
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intergénérationnel) pour prendre ses repas du midi et passer des moments conviviaux avec les
autres participants.
- Les nombreux services de proximité
L’ensemble des résidents apprécient la situation géographique de la maison relais de
par sa proximité avec de nombreux services utiles au quotidien: magasins d’alimentation,
banque postale, mairie annexe, cabinets médicaux et paramédicaux, pharmacie, busway…
De par l’accessibilité de ces services, les résidents assurent plus facilement seuls leurs
démarches. Toutefois, pour certains résidents un accompagnement physique est régulièrement
nécessaire.
- Un séjour collectif
Les résidents s’autorisent rarement à penser partir en vacances du fait de moyens
financiers restreints et de l’isolement ressenti.
L’expérience positive des quatre précédents séjours collectifs a amené l'équipe à
réitérer cette proposition en 2018 vers un nouveau lieu au sein duquel l’accessibilité des
commerces serait plus évidente que les années précédentes. Il était important que le plus
grand nombre d’entre eux puissent rejoindre avec davantage d’autonomie les commerces du
quotidien (tabac-presse, commerces d’alimentation).
Un séjour de cinq jours au sein d’un gîte situé au village du Vieil sur l’Île de
Noirmoutier a eu lieu en présence de huit résidents accompagnés des hôtes de maison.
- Sorties et animations diverses
Au cours de cette année, les résidents ont assisté aux événements suivants :
















Sorties pêche sur différents sites (achat de carte pêche pour 4 résidents)
Le voyage à Nantes
Repas au sein de la maison relais et au restaurant, repas de Noël
Petits déjeuners, goûters et pique-niques divers, galettes des rois
Matchs de football à la Beaujoire (réflexion sur l’achat d’abonnements annuels)
Rendez-vous de l’Erdre
Printemps des voisins avec la Maison des Confluences et les habitants du quartier
Journées à la mer
Repas d'Halloween avec le foyer logement
Promenades en bateaux électriques sur l’Erdre et la Sèvre
Sorties équestres
Bowling, salle de jeux
Cinéma
Karting
Canoë
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- II-4LE BÉNÉFICE DE LA SÉCURISATION
L’occupation du bâtiment par deux autres services d’insertion et la
présence de l’agent de sécurité

En 2018 et à l’image des quatre dernières années, nous constatons une nette
diminution des actes d’incivilité commis à l’encontre de la structure et de ses occupants. La
maison relais semble faire partie intégrante du quartier du Clos Toreau et sa présence ne
semble plus remise en question par les habitants.
Nous sommes toutefois restés vigilants puisque des actes malveillants ont persisté au
sein du quartier.
Par ailleurs, l’installation en juin 2018 d’un service d’accueil de personnes migrantes
a été source d’inquiétudes et d’interrogations de la part des résidents de la maison relais.
Mais au fil des mois, ces réserves se sont atténuées et fait place à une cohabitation
respectueuse.
 La présence de deux autres services d’insertion au sein du bâtiment.
- L’association des Eaux Vives s’est installée depuis 2014. Ce service occupe plusieurs
logements situés au deuxième étage de l’immeuble destinés uniquement aux professionnels
qui sont présents du lundi au vendredi sur des plages horaires conventionnelles.
- L’association Une Famille Un Toit accueille depuis juin 2018, 44 personnes
migrantes logées au sein des logements présents aux troisième et quatrième étages.
Afin de préparer l’installation de ce service, plusieurs réunions entre les trois
associations ont eu lieu dans le but notamment d’harmoniser les clauses des règlements de
fonctionnement liées aux règles de vie collective destinées aux résidents de l’UFUT et de
l’AISL (interdiction des consommations d’alcool, de tabac dans les espaces collectifs,
interdiction d’héberger des tiers, horaires…)
Conjointement, des réunions d’informations concernant l’ouverture de ce service ont
été organisées en présence des résidents de l’AISL, du directeur et du personnel de l’UFUT.
Ces temps de rencontre ont permis aux résidents de la maison relais d’exposer leurs
interrogations et leurs craintes vis-à-vis de leurs futurs voisins mais aussi d’être rassurés sur la
présence de règles de vie communes.
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 La présence de l’agent de sécurité.
Depuis juin 2018, la présence de l’agent de sécurité a diminué, passant de quatre
plages d’intervention hebdomadaire à trois (soit 12 h/semaine).
Ses missions restent malgré tout inchangées. Sa première étant de garantir une
occupation calme dans les parties communes de l’immeuble en surveillant les allers et venues
des résidents et de toutes personnes accédant aux logements.
Il effectue également des rondes à l’extérieur du bâtiment. Il présente aussi un rôle de
prévention notamment lorsque la nuit tombe en encourageant chaque résident à sécuriser sa
personne et son logement :
- Encouragement à fermer stores et fenêtres le soir, rappel souvent réalisé en période
estivale.
- Fermer les portes d’entrée des logements restées entrouvertes, incitation à fermer les
portes à clé.
Selon la nature des faits relatés au sein du cahier de sécurité tenu lors des astreintes de
l’agent, l’équipe de la maison relais peut intervenir directement auprès des résidents auteurs
de nuisances mais aussi interpeller les services de police ou l’équipe de quartier et service de
tranquillité publique lorsque des actes d’incivilité ou de violences sont produits par des
individus non résidents de l’immeuble.
La présence de l’agent de sécurité en soirée est réellement dissuasive à tout acte de
malveillance et génère un sentiment de sécurité pour le collectif.
Ce professionnel est intervenu également pour la sécurité individuelle des résidents :
- Relever des résidents alcoolisés, incapables de rentrer chez eux.
- Mettre à l'abri un résident qui déambulait devant l'immeuble ou dans le couloir...
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Préparation au projet de déménagement de la maison relais
 Constats
L’approche de la date du déménagement a occasionné de nombreuses tensions au
sein de la maison relais liées notamment aux interrogations et à l’angoisse ressentie par la
majorité des résidents concernés par ce projet.
Les freins émis à ce changement de lieu de vie ont été d’autant plus prégnants suite à
la première visite du futur site d’habitation qui a eu lieu en juin 2018.
Située au sein d’une ancienne zone industrielle où de nouveaux bâtiments sont en
cours de construction, beaucoup de résidents furent marqués par l’éloignement des services de
proximité mais également par l’étroitesse de la surface des logements proposés.
De plus, l’annonce de l’augmentation du coût de la redevance d’occupation appelée
pour ce nouveau lieu de vie renforça le manque d’enthousiasme observé alors que la date du
déménagement se rapprochait.
En effet, contrairement au site actuel où l’ensemble des services quotidiens (transports
en commun, commerces, services médicaux et paramédicaux) sont facilement accessibles à
pieds, les temps de déplacements nécessaires pour rejoindre ces mêmes services sur la future
maison relais seront beaucoup plus conséquents.
La question de « l’autonomie au déplacement » fut source d’importantes inquiétudes
pour les résidents dont les difficultés aux déplacements étaient déjà présentes de par une
motricité réduite et quelques fois associée à des troubles des repères spatio-temporels.
 Présentation du projet aux résidents
Temps de présentation collectifs
Tout au long de l’année 2018, le déménagement fit l’objet de discussions informelles à
titre individuel ou collectif mais également de temps spécifiques et réunions annoncées en
présence des résidents concernés par le déménagement :
- réunions autour des plans d’habitation
- deux visites sur site
- deux réunions concernant le choix des équipements installés au sein des futurs
logements
Rendez-vous individuels
Ces rencontres ont permis de prendre du temps avec chacun pour échanger notamment
sur les inquiétudes existantes et de confirmer individuellement le soutien de l’équipe à ce
changement. Il était également important de préparer les résidents à se séparer de certains
équipements au regard de la diminution de la surface habitable.
En fin d’année, quelques résidents avaient débuté le tri de leurs effets personnels ainsi
que la mise en carton.
Face à l’inquiétude grandissante des résidents et de l’émergence de tensions
collectives durant le second semestre 2018, l’équipe fit la proposition d’un temps d’écoute
animé par un psychologue.
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Temps d’échange résidents-psychologue
Afin de favoriser la libre expression des résidents, ces rencontres ont eu lieu en
l’absence de l’équipe de la maison relais.
Les résidents ont souhaité rencontrer quatre fois le psychologue en sollicitant
notamment sa présence lors de la seconde visite de la future maison relais qui s’est déroulée
début septembre 2018.
 Recherche du réseau partenarial
A compter du dernier trimestre, nous avons débuté les prises de contact avec les
services sociaux, médicaux et paramédicaux présents sur le quartier de la future maison relais.
Nous avons été soucieux de présenter le plus précisément possible le public accueilli
au sein de notre service afin que les professionnels contactés soient avertis des problématiques
rencontrées et puissent adapter au mieux leur intervention.
Si pour la plupart des services joints, la présentation de la maison relais s’est effectuée
par téléphone nous avons répondu favorablement aux demandes de rencontre formulées par
un cabinet de médecins traitants et par un cabinet d’infirmiers libéraux.
Nous constatons qu’un nombre très limité de médecins traitants est en capacité
d’accueillir de nouveaux patients. En effet, au terme de nos recherches, cinq à six résidents
seulement pourront bénéficier d’une référence médicale au sein de leur futur quartier
d’habitation.

Chaque fin d’année, la majorité des résidents ont une baisse de morale assez importante.
En effet, les fêtes de fin d’année leurs renvoient à leur solitude. Le déménagement étant
prévue le 22 et 23 janvier 2019, les préparatifs des cartons ont monopolisés toute leur
énergie et attention.
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- IIILA GESTION
LOCATIVE

III-1 - Description du service et domaine d’activité
III-2 - Traitement de la dette locative
III-3 – Gestion du patrimoine
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- III-1 DESCRIPTION DU SERVICE
ET DOMAINE D’ACTIVITE

L’activité du service couvre trois domaines : la gestion locative «stricto sensu», le
secrétariat/accueil et la comptabilité.
Ses domaines d’intervention sont les suivants :
-

Accueil des demandeurs et des occupants ;
Suivi des assurances habitation ;
Traitement et suivi des impayés de loyer ;
Contentieux (suivi des dossiers, préparation des argumentaires pour les avocats et
huissiers) ;
Gestion de l’occupation du parc de logement (conventions, mutations, suivi des
assurances locatives….) ;
Gestion financière et comptable (gestion des comptes locataires, quittancement et
encaissement des loyers, gestion des aides sociales liées au logement, …).

Des actions plus spécifiques sont coordonnées avec les missions propres de l’AISL :
-

Le recouvrement des loyers et la résorption des dettes locatives ;
La remise à niveau des loyers sur le parc de logements du C.C.A.S. à chaque départ
de locataire après travaux d’amélioration ;
La gestion des logements en sous-location (de la prise en location auprès des
bailleurs sociaux jusqu’au glissement de bail) ;
Intermédiation entre les propriétaires-bailleurs et les occupants dans les conflits de
voisinage et le respect du règlement intérieur ;
Une aide à la maîtrise des consommations d’eau en direction des locataires avec la
mise en place de dispositifs d’ « alerte et de prévention » pour les consommations
excessives
Une veille technique sur l’état des logements en coordination avec le service
technique.
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Modalités de traitement
Le suivi des impayés recouvre deux domaines, le pré-contentieux et le contentieux.
Ces procédures ne couvrent pas le même champ d’application et leur mise en œuvre
diffère selon le profil et la situation du locataire débiteur à un moment donné.
Le « pré-contentieux »
Cette catégorie rassemble l’ensemble des moyens mis en œuvre dans le traitement
amiable et social de la dette des primo débiteurs et des dettes rémanentes (lettres de relance,
convocations, contacts téléphoniques, déplacements au domicile….).
Les impayés procèdent le plus souvent d’une problématique sociale (rupture avec la vie
sociale, familiale et professionnelle, …) et/ou financière (ressources faibles, suspension des
droits CAF …).
Le travail sur la dette est graduel et s’inscrit dans la durée et en liaison étroite avec les
conseillères en économie sociale et familiale, dans la perspective d’un relogement dans le
parc social (accès direct à un logement H.L.M., glissement de bail, ….). Ces situations ne
nécessitent pas forcément de recourir à des actions judiciaires.
Le « pré-contentieux » se subdivise en deux sous catégorie :
 Les paiements aléatoires : ils regroupent les paiements irréguliers, dont les retards de
paiement qui excédent 3 mois.
Ces impayés exigent un délai de réactivité très court dès leur naissance pour ne pas
laisser la situation se dégrader et installer durablement le locataire dans l’impayé.
Cette catégorie intègre également les nouveaux locataires pour lesquelles les aides
financières (allocation logement, FSL pour la prise en charge du dépôt de garantie et/ou du
premier mois de loyer) ne sont pas encore débloquées à leur entrée dans les lieux; les
locataires règlent alors partiellement leur loyer (résiduel) dans l’attente du versement de ces
aides.
Les impayés reconnus de mauvaise foi supérieurs à 3 mois sont rares dans cette
catégorie car ils ont vocation à être traités en contentieux. En effet, ils sont moins la
conséquence d’une difficulté financière ou sociale que de la volonté délibérée du locataire de
ne pas régler son loyer.
 Les plans d’apurement de la dette (PA): ce sont des engagements de paiement
contractuels mais aussi verbaux ou unilatéraux. Ils se déclinent en trois niveaux
chronologiques selon le délai espéré de résorption :
- Les PA de moins de 3 mois résultent d’un retard de paiement ponctuel (accidents de
paiement, interruption de l’aide au logement) et ont pour but de replacer le locataire dans une
logique de paiement régulier ;
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- Les PA de 3 à 12 mois concernent des situations intermédiaires entre les dettes légères
et les dettes lourdes ; les impayés sont généralement résorbés dans les délais ;
- Les PA de plus de 12 mois regroupent une population à risque durablement installée
dans l’impayé. Les engagements de paiement sont obtenus par la contrainte et sont plus ou
moins respectés dans la durée, nécessitant une vigilance accrue.
Le « contentieux »
Cette catégorie recouvre l’ensemble des procédures judiciaires entamées à l’encontre
des locataires défaillants lorsque les tentatives de règlement amiable de la dette ont échoué au
niveau interne.
Les actions menées au niveau contentieux sont graduelles (de la simple mise en
demeure à la procédure d’expulsion) et ont pour but de mobiliser tous les acteurs sociaux et
les dispositifs de solvabilisation existants (Fonds de Solidarité Logement notamment) pour
tenter de solutionner le problème de la dette et prévenir l’expulsion.
Préalablement à toute procédure judiciaire, l’impayé, lorsqu’il est « constitué » (au
terme de 3 mensualités consécutives non réglées), doit être signalé à la CAF 1 organisme
payeur des A.P.L. Les droits peuvent alors être suspendus au terme d’une période probatoire
de six mois maximum, si aucune solution négociée n’a été trouvée avec le locataire.
L’ouverture d’une procédure est initiée par l’huissier qui délivre un commandement ou
une sommation de payer, lorsque les clauses du bail le prévoient ou à défaut, après mise en
demeure restée infructueuse. La procédure est ensuite conduite par l’avocat qui assigne en
résiliation de bail, en référé devant le Tribunal d’Instance ou au fond devant le Tribunal de
Grande Instance, à l’appui des éléments fournis par le service de la gestion locative.
L’action judiciaire peut-être suspendue, sur l’initiative de l’association, pendant une
période probatoire après la conclusion d’un accord d’apurement avec le locataire ou sur
l’initiative du Juge, qui lui accorde des délais de paiement. Le locataire rejoint alors la
catégorie du pré-contentieux.
La procédure est définitivement éteinte au terme de cette période si le locataire a
respecté les termes de l’accord et résorbé sa dette. Dans le cas contraire, la procédure est
réactivée.
Le « contentieux » se subdivise en quatre sous catégories :
 La procédure préliminaire : elle concerne les locataires de mauvaise foi ou qui n’ont
pas fourni les efforts nécessaires pour assainir leur situation.

1

La circulaire du 31 décembre 2009 fixe la date butoir de la création de la CCAPEX au 1er mars 2010,
impliquant la suppression des CDAPL et le transfert de ses compétences vers les organismes payeurs au 1er
janvier 2011.
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Cette procédure vise à susciter une réaction chez le locataire, soit par l’envoi d’une mise
en demeure, soit par la tentative d’une conciliation judiciaire (afin d’obtenir un titre
exécutoire autorisant les saisies sur salaire par exemple) ou l’exécution d’une demande en
injonction de payer auprès du Tribunal d’Instance.
Si ces démarches ne sont pas suivies d’effet, elles ouvrent la voie à la procédure de
résiliation de bail.
 Baux résiliés : l’assignation en résiliation du bail a pour finalité le recouvrement
judiciaire de la créance et en dernier ressort l’expulsion du locataire, les frais de procédure lui
étant imputés.
Les loyers courent jusqu’à l’expulsion effective du locataire, venant à proportion
augmenter la dette si aucun règlement amiable n’a été mis en œuvre dans l’intervalle.
Il est rappelé que le caractère précaire et révocable des conventions d’occupation
consenties par l’A.I.S.L donne la faculté de donner congé en théorie sans motif particulier (en
respectant un préavis d’1 mois). Ce levier est actionné dans les faits lorsque le locataire ne se
conforme pas à ses obligations.
Si ce dernier demeure dans les lieux à l’expiration du préavis, le Tribunal d’Instance
statuant en référé est saisi pour faire constater la résiliation du bail sur le fondement du congé.
 Les expulsés ou sortis : les locataires concernés sont d’une part ceux qui sont en voie
d’expulsion, dont l’autorisation n’a pas encore été donnée par la Préfecture et d’autre part
ceux qui sont décédés ou partis de leur propre chef ou qui ont été expulsés.
Les dettes contractées par ces locataires peuvent recouvrir des loyers impayés, des frais
de réparations locatives, ou des frais de justice (dépens). L’État est redevable à l’égard du
propriétaire de l’indemnisation de son préjudice (pertes de loyers) si le concours de la force
publique n’a pas été accordé.
En 2018, l’AISL a été contrainte d’expulser 2 locataires pour impayés de loyers et
troubles e voisinage (1 ménage du parc CCAS et 1 ménage du parc HLM).
En, outre l’AISL a déposé deux demandes en indemnisation à l’État pour son refus ou
retard apportés à son concours pour expulsion de deux locataires du parc HLM pour impayés
de loyers.
A noter que le décret du 10 août 2011 (loi Béteille) instaure une procédure d'expulsion
simplifiée en permettant au bailleur de reprendre ses locaux abandonnés par les locataires.
Outre la faculté de poursuivre la résiliation du bail suivant une procédure ordinaire, sur
assignation, il est désormais possible de former cette demande par requête. Le tribunal se
prononce alors sans débat préalable sur la résiliation du bail, la reprise des lieux,
éventuellement le paiement des arriérés de loyers ou d'autres sommes dues au titre du contrat
de bail, ainsi que sur l'abandon des meubles dénués de valeur.
L’AISL a ainsi usé de cette faculté dans une procédure conduite à l’encontre d’1
locataire du parc CCAS qui a abandonné son logement soudainement et sans préavis.
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A noter également que depuis la métropolisation du dispositif FSL, Nantes Métropole a
supprimé le Fonds de Garantie géré par le Conseil Départemental (vacances et dégradation)
en 2018 (pour l’exercice 2017) qui bénéficiait aux bailleurs institutionnels et associatifs, en
contrepartie d’une hausse des subventions allouées pour la gestion locatives des logements en
sous-location.
 Les créances irrécouvrables : cette catégorie regroupe les locataires débiteurs
expulsés pour lesquels les tentatives de règlement de la dette ont été vaines.
L’expulsion du locataire parti sans laisser d’adresse soulève la question du
recouvrement des créances. Si les tentatives de recouvrement par voie d’huissier n’aboutissent
pas, le recours à un cabinet spécialisé est alors opportun et nécessaire.
Cette démarche permet à l’A.I.S.L d’apporter la preuve qu’elle a par tous les moyens
tenté de recouvrer les créances impayées. Cette exigence du Commissaire au Compte autorise
de ce fait la mise en non-valeur de ces créances dans le bilan comptable de l’AISL et la
clôture des comptes concernés.
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- III-2 TRAITEMENT DE LA DETTE LOCATIVE
(synthèse)

En 2017, le dette locative sur les parcs CCAS et en sous-location avait significativement
augmenté de 24, 82 %, à rebours de la tendance baissière des années 2014-2016.
En 2018, la dette, tous parc confondus, reste stable à 72. 370, 07 € (+ 0, 04%).
Globalement, l’évolution de la dette n’a pas été homogène sur les deux parcs : à la
hausse sur le parc CCAS (+ 9, 056, 41 € en valeur soit + 16, 10 %) et à la baisse sur le parc
en sous-location (- 2.800 , 29 € en valeur soit - 5, 11 %)
Cette stabilité se traduit par une évolution inégale des principaux indicateurs de l’état de
la dette :
- Une stabilité de la part des locataires à jour des loyers (55, 39 %) ;
- Un taux de recouvrement moyen des loyers en légère hausse à 82, 28 % ;
- Un impayé médian global en baisse à 368, 17 € ;
- Une contractualisation en forte augmentation des plans d’apurement de longue durée de plus
d’1 an;
En conséquence, si la dette globale pèse toujours davantage sur le parc HLM, ce poids
tend a diminué sur le parc en sous-location sur l’intervalle 2016-2018 (de 86, 08 % à 75, 71
puis 71, 81%) au détriment du parc CCAS (de 13, 92 % à 24, 29 % puis 28, 19 %).
Il est à noter que les aides au logement non encore perçues en 2018 de la CAF et du
FSL accès et maintien sont estimées à 5. 343, 59 €.
Les réparations locatives (nettoyage et remise en état) refacturées aux locataires
sortant indélicats et non recouvrées sont baisse en 2018 à 6.141, 72 € (contre 7.001, 57 € en
2017).
Autre constante : plus de 50 % des dettes globales (55, 44% soit 40. 121 €) n’ont pas
été encore recouvrées auprès des locataires sortis ou expulsés de leur logement malgré
l’obtention de titres exécutoires du Tribunal, soit parce que les débiteurs étaient insolvables
soit parce que les tentatives de recouvrement sont restées vaines ou non pas encore abouti.
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1. Sur l’ensemble du parc (annexe 1)

Nombre de
locataire

Toutes catégories

% de locataires
% de
dans chaque locataires par
catégorie
catégorie

A jour

Variation/ 31-12-2017

Pré-contentieux

Paiements réguliers

113

Paiements irréguliers

Total à jour (1)

100,00 %

55,39 %

0

0,00 %

0,00 %

113

100,00 %

55,39 %

Pré-contentieux
Paiements aléatoires :

dont impayés >= 3 mois

% de
% de dette
% de dette
Pré-contentieux/Contentieux locataires par Dette en valeur dans chaque
par catégorie
catégorie
catégorie

33

2

Plans d'apurement :

58,93 %

3,57 %
23

41,07 %

16,18 %

0,98 %
11,27 %

Paiements aléatoires :

dont impayés >= 3 mois
Plans d'apurement :

36,26 %

2,20 %
25,27 %

dont : < à 3 mois

5,49 %

< à 12 mois

4,40 %

> à 12 mois

15,38 %

Sous-total pré-contentieux (2)

14 383,65 €

1 165,14 €
17 865,00 €

44,60 %

3,61 %
55,40 %

620,07 € 1,92 %
2 143,01 €

61,54 %

6,65 %

15 101,92 € 46,83 %
32 248,65 €

100,00 %

19,88 %

-1 910,24 € -11,72 %

1,61 %

1 165,14 € #DIV/0 !

24,69 %

5 665,65 €

0,86 %

46,44 %

-1 193,26 € -65,80 %

2,96 %

1 055,40 €

97,04 %

20,87 %

5 803,51 €

62,41 %

3 755,41 €

13,18 %

44,56 %

Contentieux

dont : < à 3 mois

5

8,93 %

2,45 %

Procédures préliminaires

1,10 %

345,66 €

0,86 %

0,48 %

-4 476,56 € -92,83 %

< à 12 mois

4

7,14 %

1,96 %

Baux résiliés

8,79 %

16 977,92 €

42,32 %

23,46 %

13 451,86 € 381,50 %

> à 12 mois

14

25,00 %

6,86 %

Sortis ou expulsés

24,18 %

21 427,26 €

53,41 %

29,61 %

-13 902,83 € -39,35 %

1 370,58 €

3,42 %

Sous-total pré-contentieux (2)

56

100,00 %

27,45 %

Contentieux
Procédures préliminaires

1

2,86 %

0,49 %

Créances irrécouvrables

1,89 %

1 201,06 €

Sous-total contentieux (3)

38,46 %

40 121,42 € 100,00 %

55,44 %

-3 726,47 €

-8,50 %

Totaux (2+3)

100,00 %

72 370,07 €

100,00 %

28,94 €

0,04 %

Baux résiliés

8

22,86 %

3,92 %

Sortis ou expulsés

22

62,86 %

10,78 %

Chiffres clés :

Créances irrécouvrables

4

11,43 %

1,96 %

Dette globale 2018 :

Sous-total contentieux (3)

35

100,00 %

17,16 %

% de locataires à jour :

Sous-totaux (2+3)

91

44,61 %

Taux de recouvrement moyen
(loyer du mois quittancé) :

204

100,00 %

Reste à percevoir FSL/CAF :

Totaux (1+2+3)
(mouvements compris)

Impayé médian :

72

4,40 %

Dette annuelle cumulée :
72 370,07 €

708,51 %

Evolution annuelle :

31-déc.-03

74 993,61 € 2003-2004

-8 060,25 €

-10,75 %

55,39 %

31-déc.-04

66 933,36 € 2004-2005

-19 512,03 €

-29,15 %

82,28 %

31-déc.-05

47 421,33 € 2005-2006

-17 570,84 €

-37,05 %

5 343,59 €

31-déc.-06

29 850,49 € 2006-2007

-10 593,36 €

-35,49 %

31-déc.-07

19 257,13 € 2007-2008

-1 694,00 €

-8,80 %

31-déc.-08

17 563,13 € 2008-2009

19 215,16 € 109,41 %

31-déc.-09

36 778,29 € 2009-2010

21 401,90 €

58,19 %

31-déc.-10

58 180,19 € 2010-2011

5 728,94 €

9,85 %

31-déc.-11

63 909,13 € 2011-2012

-11 626,27 €

-18,19 %

31-déc.-12

52 282,86 € 2012-2013

19 655,56 €

37,59 %

31-déc.-13

71 938,42 € 2013-2014

15 559,99 €

21,63 %

31-déc.-14

87 498,41 € 2014-2015

-18 729,95 €

-21,41 %

31-déc.-15

68 768,46 € 2015-2016

-10 811,36 €

-15,72 %

31-déc.-16

57 957,10 € 2016-2017

14 384,03 €

24,82 %

31-déc.-17

72 341,13 € 2017-2018

28,94 €

0,04 %

368,17 €

0

N.b. : Le site IGLOO, cas particulier de la sous-location, a été intégré au parc HLM et
n’est donc plus dissocié des autres parcs.

1.1 Les tendances
Graph. 1

Evolution annuelle du taux d’impayés (% locataires) :
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Le taux d’impayés est en légère baisse en 2018 (44, 61%). La proportion des locataires
à jour de leur loyer reste majoritaire sur les parcs CCAS et en sous-location.
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Graph. 2

Evolution annuelle de la dette sur l’ensemble des parcs
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L’évolution à la hausse de l’ensemble de la dette est contenue en 2017, mais cette
stabilité est à nuancer dans la détail selon les parcs (en baisse sur le parc HLM et en hausse
sur le parc CCAS).

2 - Etat de la dette globale au 31/12/2018
La dette locative cumulée sur l’ensemble du parc s’élève à 72. 370, 07 €, (+
0, 04 % par rapport à 2017).
Le taux de recouvrement moyen des loyers a été de 82, 28 %, taux en hausse
par rapport aux années antérieures.
Les aides au logement à la CAF et à l’accès du FSL non encore perçues s’élèvent à
5. 343, 59 €.
Les pertes sur créances en 2018 se sont élevées à 16. 346, 16 € (1 dossiers soldé) sur le
parc en sous-location après les tentatives infructueuses du cabinet de recouvrement. Les
créances irrécouvrables de 1. 370, 52 € € inscrites en 2018 seront soldées dans le bilan de
2019.

Répartition de la dette sur l’ensemble des parcs

Graph. 3

17,16 %

55,39 %

27,45 %
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A jour des loyers
Pré-contentieux
Contentieux

Le « pré-contentieux » et le « contentieux » représentent respectivement 27, 45 % et 17,
16 % des locataires. Cette répartition est relativement identique aux années passées.

Structure de la dette par catégorie d’impayés

Graph. 4
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Dette

Cumulés, les locataires du « pré-contentieux » dont les impayés sont potentiellement
recouvrables représentent 61, 54 % des débiteurs ; ce taux est de 38, 46% pour les locataires
du « contentieux », dont les tentatives de recouvrement ont à ce jour été vaines
La part des locataires sortis ou expulsés en impayés est stable (24, 18 %) tandis que la
part de la dette de cette même catégorie dans la dette contentieuse est en forte baisse (29,
61 %) avec l’annulation d’une créance de + 16. 346 € d’un locataire décédé du parc HLM.

Segmentation de la dette (cumul)
Segment
[ 0 € ; 100 € ]
[ 100 € ; 500 € ]
[ 500 € ; 1 000 € ]
[ 1 000 € ; 2 000 € ]
[ 2 000 € ; 5 000 € ]
[ 5 000 € ; 10 000 € ]
> 10 000 €
Total

Montant 2018

Nb de
locataire

843,75 €
9 948,78 €
14 762,92 €
18 612,22 €
16 331,77 €
11 870,63 €
0,00 €

17
34
19
13
6
2
0

72 370,07 €

91

Montant 2017 Evolution / 2017
821,80 €
10 763,09 €
14 177,45 €
17 677,63 €
12 554,70 €
0,00 €
16 346,46 €
72 341,13 €

75

21,95 €
-814,31 €
585,47 €
934,59 €
3 777,07 €
11 870,63 €
-16 346,46 €
28,94 €

%locataire
(cumul)
18,68 %
56,04 %
76,92 %
91,21 %
97,80 %
100,00 %
100,00 %

% dette (cumul)
1,17 %
14,91 %
35,31 %
61,03 %
83,60 %
100,00 %
100,00 %

60 % des locataires en dette ont un retard de paiement de
moins de 500 €. Plus de 56 % des dettes sont comprises entre 1.
000 € et 2. 000 €. Cette répartition des impayés sur ces intervalles
est une constante d’années en années.
L’impayé médian sur l’ensemble des parcs est en baisse en
2018 à 368, 17 € (382, 46 € en 2017). Cet indicateur reste
relativement stable sur les parcs CCAS et en sous-location.
Le pic des impayés de situe à un niveau inférieur à 10.000 € et
concerne 2 locataires en contentieux du parc CCAS et HLM .
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2.2 Par type de parc (annexe n°2)
Parc sous-location
Parc Régie CCAS
Catégories

Harmonie Habitat

AtlantiqueHabitations

ICF Atlantique

Logi-Ouest

La Nantaise
d'Habitations

Nantes Métropole
Habitat

CDC Habitat

Vilogia

Parc HLM

Maison Relais
du Clos Toreau

Total Parc
sous-location

IGLOO

Ensemble

A jour
Total locataires

51

1

7

1

0

18

17

6

50

12

62

113

% dans la catégorie

45,13 %

2,00 %

14,00 %

2,00 %

0,00 %

36,00 %

34,00 %

12,00 %

44,25 %

10,62 %

54,87 %

100,00 %

% à l'intérieur de chaque parc

61,45 %

50,00 %

70,00 %

25,00 %

0,00 %

60,00 %

38,64 %

54,55 %

48,08 %

70,59 %

51,24 %

55,39 %

Pré-contentieux

18

1

3

1

2

6

19

2

34

4

38

56

Contentieux

14

0

0

2

1

6

8

3

20

1

21

35

Total locataires

32

1

3

3

3

12

27

5

54

5

59

91

% dans la catégorie

35,16 %

1,85 %

5,56 %

5,56 %

5,56 %

22,22 %

50,00 %

9,26 %

59,34 %

5,49 %

64,84 %

100,00 %

% à l'intérieur de chaque parc

38,55 %

50,00 %

Dette

Total de la dette

20 400,51 €

14,70 €

30,00 %

75,00 %

100,00 %

40,00 %

61,36 %

45,45 %

51,92 %

29,41 %

48,76 %

44,61 %

4 180,52 €

3 533,02 €

3 049,10 €

10 818,03 €

18 673,13 €

10 296,61 €

50 565,11 €

1 404,45 €

51 969,56 €

72 370,07 €

6,99 %

71,81 %

100,00 %

% dans la catégorie

28,19 %

0,03 %

8,27 %

Variation / 31-12-2017

2 829,23 €

-1 564,56 €

-15 813,36 €

16,10 %

-99,07 %

-79,09 %
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2

10

Total

(mouvements compris)

21,39 %

36,93 %

20,36 %

69,87 %

3 740,13 €

10 993,88 €

-1 580,89 €

-1 934,88 €

1,94 %

5,15 %

227,09 %

52,84 %

143,16 %

-13,31 %

-3,69 %

-23,98 %

-100,00 %

-5,11 %

0,04 %

4

3

30

44

11

0

104

17

0

121

204

Parc Régie CCAS

Parc HLM

-

443,11 € -

422,30 €

-2 800,29 €

Parc sous-location

Chiffres clés :

% de locataires à jour :
Taux de recouvrement moyen
(surdu
loyer
duquittancé)
mois quittancé)
:
(loyer
mois
:

6,03 %
2 116,90 €

173,02 €

Parc Régie CCAS

Parc HLM

45,13 %
82,70 %

48,08 %
80,39 %

Maison Relais
du Clos Toreau

Total
Ensemble
Parc sous-location

IGLOO

70,59 %
90,58 %

51,24 %
82,00 %

55,39 %
82,28 %

Reste à percevoir FSL/CAF :

870,14 €

3 745,89 €

727,56 €

4 473,45 €

5 343,59 €

Impayé médian :

281,30 €

513,81 €

295,36 €

437,03 €

368,17 €

31-déc.-03

41 394,22 €

33 599,39 €

33 599,39 €

74 993,61 €

2003-2004

2 418,25 €

-10 478,50 €

-10 478,50 €

-8 060,25 €

31-déc.-04

12 371,48 €

23 120,89 €

23 120,89 €

66 933,36 €

2004-2005

2 568,75 €

-1 655,47 €

-1 655,47 €

-19 512,03 €

31-déc.-05

14 940,23 €

21 465,42 €

21 465,42 €

47 421,33 €

2005-2006

-9 852,04 €

-5 403,07 €

-5 403,07 €

-17 570,84 €

31-déc.-06

5 088,19 €

16 062,35 €

16 062,35 €

29 850,49 €

2006-2007

118,43 €

-2 737,69 €

-2 737,69 €

-10 593,36 €

31-déc.-07

5 206,62 €

13 324,66 €

13 324,66 €

19 257,13 €

2007-2008

-2 694,73 €

530,16 €

31-déc.-08

2 511,89 €

13 854,82 €

13 854,82 €

17 563,13 €

2008-2009

3 032,82 €

16 353,86 €

31-déc.-09

5 544,71 €

30 208,68 €

30 208,68 €

36 778,29 €

2009-2010

2 589,04 €

17 937,10 €

31-déc.-10

8 133,75 €

48 145,78 €

552,27 €

48 698,05 €

58 180,19 €

2010-2011

6 129,52 €

-2 075,88 €

2 325,30 €

31-déc.-11

14 263,27 €

46 069,90 €

2 877,57 €

48 947,47 €

63 909,13 €

2011-2012

-104,65 €

-13 168,49 €

929,40 €

-12 239,09 €

-11 626,27 €

31-déc.-12

14 158,62 €

32 901,41 €

3 806,97 €

36 708,38 €

52 282,86 €

2012-2013

-935,46 €

20 519,35 €

698,68 €

21 218,03 €

19 655,56 €

31-déc.-13

13 223,16 €

53 420,76 €

4 505,65 €

57 926,41 €

71 938,42 €

2013-2014

4 968,55 €

13 244,69 €

-2 301,82 €

10 942,87 €

15 559,99 €

31-déc.-14

18 191,71 €

66 665,45 €

2 203,83 €

437,42 €

69 306,70 €

87 498,41 €

2014-2015

-2 731,42 €

-17 444,66 €

1 049,04 €

397,09 €

-15 998,53 €

-18 729,95 €

31-déc.-15

15 460,29 €

49 220,79 €

3 252,87 €

834,51 €

53 308,17 €

68 768,46 €

2015-2016

-7 395,42 €

-1 978,63 €

-889,33 € -

547,98 €

-3 415,94 €

-10 811,36 €

31-déc.-16

8 064,87 €

47 242,16 €

2 363,54 €

286,53 €

49 892,23 €

57 957,10 €

2016-2017

9 506,41 €

5 257,83 €

-515,98 €

135,77 €

4 877,62 €

14 384,03 €

31-déc.-17

17 571,28 €

52 499,99 €

1 847,56 €

422,30 €

54 769,85 €

72 341,13 €

2017-2018

2 829,23 €

-1 934,88 €

-443,11 € -

422,30 €

-2 800,29 €

28,94 €

51 969,56 €

72 370,07 €

Dette annuelle cumulée :

31-déc.-18
Répartition dette par parc

Parc sous-location
Maison Relais du
IGLOO
Clos Toreau

Total
Parc souslocation

Ensemble

Evolution annuelle :

20 400,51 €
28,19 %

50 565,11 €
69,87 %

1 404,45 €
1,94 %

71,81 %

100,00 %
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530,16 €

-1 694,00 €

16 353,86 €

19 215,16 €

17 937,10 €

21 401,90 €

249,42 €

5 728,94 €

28,94 €

Généralités
Répartition de la dette et des locataires en impayés sur les parcs
Par type de parcs
28 %

2%
Régie CCAS
HLM
Maison Relais du Clos Toreau

70 %

Par locataires
5,49 %
Régie CCAS
HLM
Maison Relais du Clos Toreau

35,16 %

59,34 %

On visualise nettement le poids prépondérant de la
dette du parc en sous-location (HLM) dans la dette
globale qui tend cependant à peser de moins en moins
(de 77, 52 % en 2015 à 71, 81 % en 2018).
Mécaniquement, les créances du parc CCAS pèsent davantage (de 22,48 % à 28, 19 % sur la même
période).
De même, la majorité des locataires en impayés est logée en sous-location (64, 84 %).
Sur les deux parcs, le profil des locataires en impayés est identique : ce sont des personnes
isolées ou des familles monoparentales percevant les minima sociaux parmi lesquels une grande
majorité allocataires du RSA.
Graph. 7

Situation des paiements à l’intérieur de chaque parc
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Locataires à jour

Locataires en impayés

Globalement, la majorité des locataires est à jour des loyers (55, 39 %). Des disparités
existent cependant sur le parc en sous-location chez les bailleurs sociaux.
 Les dettes « pré contentieuses » : 32. 248, 65 € (soit 44, 56 % de la dette globale)
Elles sont en hausse par rapport à 2017 (+ 3. 755, 41 €) et représentent 61, 54 % des locataires
en impayés.
Cette catégorie regroupe les locataires en difficultés de paiement ou les primo-débiteurs dont
les droits à l’aide au logement n’ont pas été encore ouverts à la CAF ou les demandes d’aide à
l’« accès » du FSL pas encore traitées.
Les dettes incluses dans des échéanciers de longue durée sont en hausse (+ 5. 803, 51 €) et
concernent davantage de locataires (14).
Il s’agit pour la plupart d’apurer des dettes nées de retenues de la CAF sur les prestations
(dont les aides au logement) pour rembourser une créance, ou d’un refus du Conseil Général
d’accorder une aide à l’accès dans le logement. Les plans conclus pour loyers impayés concernent
une minorité de locataires.
Les mensualités de remboursement sont négociées librement avec les débiteurs en tenant
compte de leurs capacités financières et de leurs dépenses contraintes, et raisonnablement pour
apurer les dettes dans les délais escomptés.
La signature d’échéanciers est une obligation réglementaire pour maintenir ou rouvrir les
droits à l’aide au logement versés par la CAF, rendue impérative après 3 mois d’échéances
consécutives impayées liées à des facteurs économiques (baisse des ressources, difficultés
financières, fin ou suspension des droits, etc). La CAF peut imposer aux parties de renégocier la
mensualité de remboursement et limite la durée du plan à 8 ans.
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Cas des surendettés :
La valeur des créances de loyers impayés incluses dans un plan de surendettement à la
Banque de France diminue. Le nombre de dossiers jugés recevables par la commission en 2018 est
également en baisse (2 dossiers).
La commission de surendettement peut imposer ou recommander des mesures aux créanciers
et débiteurs et orienter les dossiers pour les situations irrémédiablement compromises vers une
procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (PRP ) avec un effacement des
dettes ordonné par le Tribunal 1.
En 2017, les créances de loyers incluses dans les plans de surendettement s’élèvent à
21.124, 52 € et se répartissent comme suit :

Mesures recommandées
ou imposées
Moratoire
Mensualités de
remboursement
PRP
Effacement dette
Total

Régie CCAS
746,16 €

746,16 €

Nb de
dossiers
1

1

AISL

Nb de
dossiers

Total

variation/ 2017

5 686,01 €

2

6 432,17 €

-5 001,33 €

5 779,59 €

2

5 779,59 €

-172,47 €

4

0,00 €
0,00 €
12 211,76 €

-716,16 €
-3 768,96 €
-9 658,92 €

11 465,60 €

1

Pour leur conférer force exécutoire, les mesures individuelles préconisées par la commission de
surendettement doivent faire l’objet d’une ordonnance du tribunal d’instance qui s’imposera aux créanciers.
Dans les cas des créances de loyers du CCAS à la Régie, la Trésorerie Municipale sera tenue d’effacer les
dettes des débiteurs en demandant au CCAS l’admission de celles-ci en non-valeur.

 Les dettes « contentieuses » : 40. 121, 42 € (55, 44 % de la dette globale).
Elles sont en baisse (-3. 726, 47 € par rapport à 2017) et leur poids dans la dette globale
diminue également (- 8, 50 %).
Cette baisse s’explique mécaniquement par l’annulation de créance impayée de plus de
16. 346 € d’un locataire du parc HLM décédé (succession vacante).
En 2018, les impayés de loyers et/ou aux frais de réparations locatives non recouvrés dont
restent redevables les locataires « sortis ou expulsés » impactent moins fortement les dettes
contentieuses. Ces dettes se chiffrent à 21. 427, 26 € soit une baisse de 13. 902, 83 € par rapport à
2017.
2 locataires (1 du parc CCAS et 1 du parc HLM) ont été expulsés en 2018 pour impayés de
loyers pour un total cumulé de 1. 469 €.
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Parc du CCAS
Nb : La régie de recette n’ayant vocation qu’à percevoir les loyers, il a été convenu que le
CCAS rembourse à l’AISL les dépenses de travaux et menus réparations imputés aux locataires du
CCAS avec les loyers ainsi que les frais et prestations divers (location de matériel, déménagement,
etc)
Graph. 8 Tendance : évolution annuelle des créances de loyers impayés du

CCAS
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Créances CCAS

La dette de loyers cumulée sur le parc CCAS sous la
gestion en Régie s’élève à 20. 400, 51 €, soit une hausse
de 2. 829, 23 € par rapport à 2017. Cette somme tient
compte des créances non recouvrées depuis la mise en
place de la régie de recettes en 2004.
A noter que les aides FSL et CAF non encore perçues pour les nouveaux entrants (3
locataires) se chiffrent à 870, 14 €.
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Graph. 9

Répartition des créances du CCAS par catégorie

17 %

61 %

22 %

A jour des loyers
Pré-contentieux
Contentieux

La proportion des locataires à jour des loyers est en
hausse (61, 45 % contre 56, 96 % en 2017).
Sur un effectif de 71 locataires présents, 18 locataires du pré-contentieux (représentant
25, 35 % des locataires contre 28,57 % en 2017) cumulent une dette de 5. 356, 19 € (soit une baisse
de 3. 502 € par rapport à 2017).
Ces créances précontentieuses correspondent à des retards de paiement « maîtrisés »
n’excédant pas en moyenne 500 €, qui seront recouvrés pour la plupart par des échéanciers
contractualisés sur une durée de 3 à plus de 12 mois (8 locataires concernés).
A noter que deux créances de 1. 830 € résultent de retenues de la CAF sur les prestations dont
l’aide au logement pour rembourser des indus.
Le « contentieux » regroupe 14 locataires (soit 16, 86 % des locataires du parc) pour une
créance totale de 15. 044, 32 € (10. 712, 74 € en 2017) qui se réparti comme suit :
 2 locataires présents cumulent un solde débiteur de 6. 788, 07 € (45, 12 % de la dette
contentieuse) :
- 1 personne isolée entrée en avril 2017 qui a cessé de régler ses loyers dès juillet. Une
procédure d’expulsion a été engagée. L’ordonnance de référé rendue par le TI de Nantes le 3 mai
2018 est en cours d’exécution. Son solde s’établit à 6. 442, 41 €,
- 1 personne isolée dont les paiements sont irréguliers et qui ne respecte pas le plan
d’apurement qu’il a signé.
 12 locataires sortis ou expulsés pour un solde cumulé de 8. 256, 25 € (54, 88 % de la
dette contentieuse) dont :
- 1 personne isolée qui a quitté son logement sans accomplir les formalités d’usage et sans
laisser d’adresse en décembre 2016. Le logement a fait l’objet d’une reprise judiciaire après la
saisine du Tribunal d’instance pour abandon du logement.
- 4 ménages expulsés en 2015 (1), 2017 (2) et 2018 (1) pour impayés de loyers sans
solution de relogement après l’échec des tentatives amiables de règlement des dettes.
- 2 locataires décédés en 2017 et 2018 dont la succession est restée vacante.
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- 5 débiteurs sortis dont les créances de plus de 1. 673 € sont en cours de recouvrement par
la Trésorerie Municipale.
Graph. 10
Répartition des créances du CCAS par type d’accompagnement social
33,33 %
30,00 %

16,67 %

Nombre total
Dette valeur
En impayés
Variation /2017

18 locataires
1. 377, 24 €
3 (16, 67 %)

33 locataires
10. 070, 24 €
11 (33, 33 %)

+ 1. 098, 04 €
(+ 2 locataires)

+ 1. 018, 65 €
(- 6 locataires)

20 locataires
696, 78 €
6 (30, 00 %)
- 511, 38 €
(- 1 locataire)

A l’inverse de l’année passée, la catégorie de suivi AISL 1 concentre la proportion de
locataires en impayés la plus élevée qui représentent plus du tiers des locataires débiteurs. En
volume, les créances de loyers sont également les plus élevées de toutes les catégories de suivi.
Ces créances augmentent dans les mêmes proportions pour les locataires qui font l’objet d’une
veille sociale et d’un accompagnement de type 1. Seules les dettes dont sont redevables les
ménages les plus vulnérables (AISL 2) sont en baisse.
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Parc Sous- Location
N.b. : Le site IGLOO, cas particulier de la sous-location, a été intégré au parc HLM et n’est
donc plus dissocié des autres parcs

1 Parc HLM (composé de 91 ménages)
Graph. 13
Tendance : Evolution annuelle de la dette par bailleur
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 État de la dette sur le parc HLM au 31/12/2018

La dette HLM sous-location s’élève à 50. 565, 11 € soit
une baisse de 3, 69 % (- 1. 934 , 88 € en valeur) par
rapport à 2017.
Hors créances irrécouvrables, la dette est de 50. 250, 12 € , soit une baisse de 4. 264
€.

A noter que les aides FSL et CAF non encore perçues parmi les nouveaux entrants
en 2018 (5 locataires) se chiffrent à 3. 745, 89 €.
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La tendance baissière de la dette dans sa globalité est disparate selon les bailleurs.
On visualise ainsi une forte croissance de la dette chez Nantes Métropole Habitat et LogiOuest et dans une moindre mesure chez La Nantaise d’Habitations et Icf Atlantique.
A l’inverse, la courbe des dettes s’infléchit chez Harmonie Habitat, Atlantique-Habitations
et CDC Habitat.

Graph. 14
Répartition de la dette du parc HLM par bailleur
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Contrairement aux années passés, le poids de la dette chez un bailleur est proportionnel au
nombre de logements sous-loués relativement à l’ensemble du parc.
En effet, les deux bailleurs plus gros pourvoyeurs de logement, Nantes Métropole Habitat et
La Nantaise d’habitations, représentent respectivement plus de 36, 93 % et 21, 39 % de la dette
HLM avec 42 et 28 logements gérés en sous-location (soit 44, 21 % et 29, 47 % du parc).
C’est dans le même temps chez ces mêmes bailleurs que la dette s’accroît le plus en volume
en 2018 (+ 10. 993 € à Nantes Métropole Habitat et + 3.740, 13 € à La Nantaise d’Habitations).
La symétrie est vraie chez les plus petits bailleurs (ICF Atlantique, Harmonie Habitat et LogiOuest) dont la dette représente de 6 à 8 % de la dette HLM pour une faible représentativité (de 2 à
3 % des logements gérés en sous-location).
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Atlantique Habitations se situe dans la moyenne avec un contingent de logements représentant
10, 53 % du parc sous-locatif et une dette équivalant à 8, 27 % de la HLM.

CD Habitat se démarque des autres bailleurs avec un ratio élevé : 20, 36 % de la dette et
8, 42 % des logements en sous-location.
Dans le détail, la dette sur le parc sous-location se répartit comme suit :

Bailleurs
Harmonie Habitat
Atlantique-Habitations
ICF Atlantique
Logi-Ouest
Nantaise d'Habitations
Nantes Métropole Habitat
CDC Habitat
TOTAL

Dette cumulée
31/12/18
14,70 €
4 180,52 €
3 533,02 €
3 049,10 €
10 818,03 €
18 673,13 €
10 296,61 €
50 565,11 €
% dette globale :

Dont en cours
effectifs
(locataires
présents
présents)
14,70 €
4 180,52 €
3 383,02 €
2 734,11 €
6 978,25 €
16 951,53 €
2 076,75 €
36 318,88 €
71,83 %

2
10
2
2
26
40
8
90

Dont reste
due
(locataires
sortis)
0,00 €
0,00 €
150,00 €
314,99 €
3 839,78 €
1 721,60 €
8 219,86 €
14 246,23 €
28,17 %

effectifs
partis
0
0
1
1
4
4
3
13

Les dettes des locataires sortis ou expulsés représentent plus de 28, 17 % de la dette du parc
HLM (53 % en 2017) et se composent essentiellement de loyers impayés et de frais de réparations
locatives et refacturations diverses.
Les réparations refacturées et non recouvrées se chiffrent en 2018 à plus 6. 141 € contre un
peu plus de 7. 000 en 2017.
Cette baisse significative est en partie liée au solde de + de 16. 346 € comptabilisés en perte
sur créances irrécouvrables après le décès de la locataire débitrice concernée.
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6 situations retiennent particulièrement l’attention (par ordre décroissant de la dette) :
 1 famille monoparentale logée en sous-location à ICF dont les retards de loyers s’élèvent à
2. 869 €. Les mensualités de remboursement s’ajoutant aux loyers et charges courants prévues dans
son dossier de surendettement grèvent son budget. Une mutation économique et un mise sous
protection sont à l’étude.
 1 locataire isolée d’Atlantique-Habitations entrée en juin 2017. Étant sans ressource, ses
paiements pour les loyers sont erratiques. Le soutien de entourage familial lui permet de régler ses
charges courantes liées au logement. Le recours déposé à la CAF après le refus de lui allouer le
RSA a été rejeté. Son solde s’élève à 2. 816 €.
 1 occupant sans droit ni titre de la Nantaise d’Habitations, concubin hébergé par la
locataire qui a donné congé du logement. Ses ressources aléatoires (intérimaire) ne sont pas
adaptées au loyer. Après avoir cumulé des mensualités impayées, une procédure d’expulsion a été
engagée. L’ordonnance de référé rendue par le Ti de Nantes le 13 septembre 2018 est en cours
d’exécution. Ses impayés s’élèvent à 2. 807 €.
1 locataire isolée de Nantes Métropole Habitat débiteur de 2. 433 €. Une procédure
contentieuse pour impayés de loyers a été engagée pour impayés de loyer et troubles de voisinage.
L’ordonnance de référé du 2 juin 2017 n’a pu être exécutée en raison du refus de l’État de prêter son
concours à la libération du logement. Une demande d’indemnisation a été déposée pour ce motif.
Une orientation vers un CHRS est à l’étude au SIAO.
1 locataire isolée de Nantes Métropole Habitat entrée en décembre 2017. La locataire a
quitté soudainement son logement après 3 mois d’occupation sans accomplir les formalités d’usage,
en laissant après son départ s’installer dans les lieux des tiers. Une procédure pour abandon du
logement a été engagée. L’ordonnance de référé prononçant l’expulsion de la locataire en titre et de
tous occupants de son chef, rendue par le Ti de Nantes le 11 octobre 2018, est en cours d’exécution.
La dette s’élève à 2. 395 €. Les loyers seront dus jusqu’à la reprise effective du logement. Le
bailleur, qui a sollicité l’AISL pour accompagner en sous-location la locataire, a consenti à allouer
une aide financière pour les loyers impayés à l’AISL sur qui pèse le risque locatif.
1 locataire isolée de Logi-Ouest dont la dette est de 1955, 24 € due à une retenue de la CAF
sur ses prestations. La locataire est en attente d’une mutation économique.
Parmi les locataires débiteurs sortis du parc, on note :
 1 couple sans droit ni titre de CDC Habitat relogé en octobre 2017. Le ménage reste
redevable d’une dette locative de 5. 428, 22 € (composés de loyers et de frais de réparations
locatives), dont 4. 622, 27 de créances gelées dans un plan de surendettement. Le couple apure le
différentiel depuis leur sortie par des mensualités de 30 € dans la mesure de leur capacité
budgétaire.
 1 ménage de la Nantaise d’Habitations, dont la dette de 3. 009, 18 € a été incluse dans un
plan de surendettement prévoyant des mensualités de remboursement. Les tentatives pat huissier de
recouvrement de la créance sont en cours.
 1 personne isolée de CDC Habitat qui reste redevable de 1. 530, 95 € après avoir donné
congé de son logement dont le loyer n’était plus en adéquation avec ses ressources. Des
négociations sont en cours pour un échéancier.
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 1 personne isolée de la Nantaise d’Habitations qui a quitté le logement en octobre 2015. Le
Tribunal l’a condamnée au paiement de sa dette de 1. 260, 69 €. Un accord a été trouvé avec
l’huissier pour le recouvrement.

Graph. 15

Répartition de la dette par type d’accompagnement social (locataires présents)

Nombre Total

24 locataires

67 locataires

Dette valeur

12. 998, 34 €

23. 320, 54 €

En impayés

16 (66, 67 %)

25 (37, 31 %)

Variation/2017

+ 7. 205, 37 €
(+ 8 locataires)

+ 5. 028, 53 €
(+ 26 locataires)

Nb : les données chiffrées prennent en compte les 4 résidents restant du site IGLOO
Les dettes des locataires bénéficiant d’une mesure ALI augmentent significativement tant en
volume qu’en nombre de locataires avec un taux d’impayés de 66 , 57 % (contre 27, 59 % en 2017).
Le taux d’impayés des locataires accompagnés sans mesure ALI est en baisse (37, 13 %
contre 43, 33 % en 2017) tandis que la dette en valeur à l’inverse s’accroît.
80,00 %
70,00 %

66,67 %

60,00 %
50,00 %
37,31 %

40,00 %
30,00 %
20,00 %
10,00 %
0,00 %
A.L.I

Accompagnement sans ALI
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La Maison-Relais du Clos Toreau

Compte tenu de son mode de financement, la maison relais fait l’objet d’un
conventionnement APL foyer. Les résidents acquittent une redevance d’occupation équivalent au
loyer et charges locatives.
Le montant de la redevance est modéré de sorte que le taux d’effort demandé aux résidents
soit compatible avec leurs ressources limitées constituées de revenus de transfert (AAH, RSA,
pension) et que le reste à charge global reste équitable par rapport à celui de personnes logées en
logement ordinaire.
Avec un d’effort net (l’APL étant défalquée de la redevance) qui n’excède pas (sauf
exception) 8 %. Le taux de recouvrement moyen mensuel des redevances est en hausse à 90, 58 %
(82, 35 % en 2017).
Parmi les 16 résidents, 4 résidents ont une dette cumulée de 1. 109, 09 € (soit une baisse de
443, 11 € par rapport à 2017) dont :
 727, 56 € correspondant au premier mois de redevance et au dépôt de garantie pour
lesquels une demande d’aide financière au FSL a été instruite ;
 349, 83 € correspondant à des retards de paiement pour 2 résidents ;
 31, 70 € en cours d’apurement pour 1 résident.
A noter que les tentatives de recouvrer une créances de redevances impayées de 295, 36 €
ont été vaines après l’exclusion d’un résident en mars 2017 pour non respect du règlement
intérieur. Ces créances seront mises en non valeur dans le bilan 2019.
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- III-3 LA GESTION DU PATRIMOINE EN 2018

TYPOLOGIE DU PATRIMOINE
Tous parcs confondus (hors maison relais), le patrimoine locatif de l’A.I.S.L comptabilise
169 logements en 2018, soit 1 logement de moins rapport à 2017.
TYPES

T1

T1bis T 2

T 3 T 4 T 5 TOTAL 2018 (2017)

APPARTEMENTS

24

10

49

21

14

4

122 (120)

PAVILLONS

5

3

15

14

8

2

47 (50)

TOTAL

29

13

64

35

22

6

169 (170)

Le patrimoine locatif est composé majorité de petits collectifs (du T1 au T3).

ÉVOLUTION DU PATRIMOINE PAR NATURE DE LOGEMENT

TYPES

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2018

COLLECTIFS

90

100

102

112

111

120

122

PAVILLONS

60

58

57

56

54

50

47

TOTAL

150

158

159

168

165

170

169

Le nombre de pavillons gérés en diffus sur le territoire communal continue à se réduire à
l’inverse des logements en collectifs en augmentation (+2 chez les bailleurs sociaux).
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ÉVOLUTION PAR PROPRIÉTAIRE

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Moyenne
annuelle

H.L.M.

87

73

83

83

89

86

95

95

98

VILLE / C.C.A.S

79

77

75

76

79

79

75

74

75

TOTAL

166

150

158

159

168

165

170

169

173

PROPRIÉTAIRES

NATURE DES LOGEMENTS PAR ORGANISME
Harmo
Atl.
nie
Habit.
Habitat

ICF

Logi
Ouest

Nantes CDC
Métrop Habitat Vilogia
LNH
ole
(ex
Habitat SAMO)

Total
HLM

VILLE
/CCAS

COLLECTIFS

2

10

3

2

23

41

8

0

89

33

PAVILLONS

0

0

0

0

5

1

0

0

6

41

TOTAL

2

10

3

2

28

42

8

0

95

74

-2

+2

-

+1

-4

+6

-2

-1

-

-1

Evolution / 2017
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Une offre nouvelle de logements grâce à un partenariat public / privé :
Les organismes HLM attribuent à l’AISL dans le cadre d’un partenariat des logements
dans le but de les sous-louer à des personnes en difficultés. A cette offre conventionnelle,
s’ajoute une offre nouvelle avec les opérations immobilières conduites par la Ville et les
promoteurs privés sur les terrains communaux mixant l’accession à la propriété et
logements sociaux.
Ces montages à l’initiative de la Ville et du CCAS associent les organismes HLM qui
par convention s’engagent à mettre à disposition de l’AISL les logements acquis en VEFA
pour reconstituer l’offre existante en contrepartie des logements démolis et des terrains
cédés.
A ce jour, 3 ensembles immobiliers ont été bâtis selon ce montage sur des terrains de
la Ville :
 63, Route de la Jonelière (copropriété les Terrasses de la Noé) : 7 logements sont
loués à l’AISL depuis janvier 2011 par La Nantaise d’Habitations
 Projet IGLOO rue des Frères Amieux (propriété de Nantes Métropole Habitat) : 6
logements loués à l’AISL en avril 2014
 33, Bd Guy Mollet (immeuble de Nantes Métropole Habitat) : 4 logements loués à
l’AISL depuis septembre 2015
Sur le parc en sous-location, on comptabilise en 2018 :

 10 nouvelles locations auprès des bailleurs sociaux (- 7 par rapport à 2017) ;
 11 logements restitués à leur propriétaire (+ 3 par rapport à 2017)
D’autres projets sont en cours de réalisation. Ainsi,1 maison mise à disposition du
CCAS a été rétrocédée en 2018 à la Ville de Nantes en plus des 4 pavillons rendus en 2017 :
 2017 : Aménagement de la Place du repose de Chasse : la Ville a confié au
promoteur ADI la construction d’un immeuble d’habitations dans lequel 2 studios seront
loués à l’AISL par Nantes Métropole Habitat.
 2017 : Opération Carré des Arts, rue Fontaine de Barbin: Le promoteur ADI doit
bâtir sur l’emprise foncière des deux maisons gérées par l’AISL un ensemble immobilier
dans lequel Atlantique Habitations louera à l’AISL 2 logements PLAI de type 2 pour une
durée minimale de 6 ans.
 2018 : Projet urbain de requalification du secteur Route de Rennes /Bouts des
Pavés : La Ville conduit avec le promoteur BPD Marignan un projet immobilier au terme
duquel Nantes Métropole Habitat louera à l’AISL 2 logements de 25 m² environ acquis en
VEFA.
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Par ailleurs, outre les logements du parc de la Ville mis à disposition du CCAS pour
l’exercice de sa compétence dans l’insertion et le logement des personnes défavorisées, 4
logements dépendant de l’immeuble 10, Route de Rennes voué à la démolition sont
provisoirement mis à disposition par Nantes Métropole et donnés en gestion à l’AISL par le
CCAS par convention particulière.
Il est prévu de restituer dans le 1er semestre 2019 2 maisons de type 2 et 4 situées 32,
Route de Saint Joseph et 39, Chemin de Boisbonne.
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LES MAISON-RELAIS DU CLOS TOREAU/L’OUCHE BURON

Cette résidence sociale est composée de 16 logements de type 1bis loués auprès de Nantes
Métropole Habitat.
On comptabilise 1 nouveau résident en 2018 et 1 départ. Le Taux d’occupation est de 100 %
au 31 décembre 2018.
Les locaux de la nouvelle maison-relais de l’Ouche Buron ont été livrés à Nantes Métropole
Habitat à la fin décembre 2018. Fonctionnant sur le même modèle, cette résidence se compose de
21 logements privatifs de type 1’ (studios de 25 m² environ) et de locaux communs (salle de
convivialité/cuisine collective, bureaux administratifs, buanderie, etc).
Le transfert d’activité vers cette nouvelle résidence est programmé en janvier 2019. Les
locaux rue d’Hendaye seront restitués à Nantes Métropole Habitat au plus tard à la fin du 1 er
trimestre au terme du déménagement des résidents.
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- IV LE SERVICE
TECHNIQUE

IV-1 – Effectif du personnel
IV-2 – Aides aux locataires, travaux,...
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- IV-1 EFFECTIF DU PERSONNEL
DURANT L’ANNEE 2018

Deux techniciens se sont succédés avec deux périodes d' un mois et un mois et demi sans second
technicien. Depuis le 10 décembre 2018, deux techniciens à temps complet sont en poste.



Plusieurs domaines d’interventions :
Technique



Intervention de 1ier niveau : Peinture, réparations diverses,…



Dépannage d’urgence : Fuite d’eau, Serrurerie, problème électrique, …



Contrôle lié à la sécurité : Visite Contrôle Électricité APAVE



Flexible GAZ, Branchement électrique, Fuite d’eau.



Animaux : Évacuation de chats, chatons, chiens vers les refuges.
Accompagnement des locataires chez les vétérinaires.
Administratif



Etat des lieux, devis, suivi des travaux, visite conseil avec les bailleurs, relance,…
Conseil





Visite technique, incitation et initiation à la rénovation
Rappel des règles d’hygiène (animaux de compagnie)
Rappel au bon entretien des logements (aération, nettoyage, propreté …)
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- IV-2 AIDES, TRAVAUX,...

Aides aux locataires :
Nous accompagnons les locataires pour des démarches diverses : Choisir électro ménagers
chez ENVIE 44, ....
Nous effectuons des prêts d’outillages de jardinage disponibles à l’AISL : Tondeuse à
gazon, Rotofils , cisaille, …
Des visites techniques sont réalisées avec les locataires pour définir d’éventuels travaux de
remise en état de leur logement. Le prêt de matériels de bricolage et fourniture de peinture est
possible.
Nous planifions avec les ALISES des déménagements, des débarrassages et des travaux de
jardinage chez les locataires ne pouvant pas réalisé eux même ces travaux.
Le changement d'organisation dans l'association les Alisés nous amène a faire
intervenir des déménageurs professionnels . Les tarifs pratiqués par ces entreprises sont
beaucoup plus élevés et cela devient plus problématique pour le public de l'AISL.
Nous travaillons également avec l'association L'A.S.B.L. pour des nettoyages de logements,
des déménagements et des travaux.
L'A.S.B.L. ayant des plannings très chargés, nous faisons intervenir des entreprises extérieur
pour les gros chantiers de rénovation. Les tarifs sont assez proche sur les grosses interventions.
Économie d’énergie :
Remplacement des ouvertures en PVC (Portes, fenêtres et Volet roulant) dans cinq
logements : Passage Berthaud, Rue Parmentier, Rue Montaudouine, Rue Goelette Rachel et Rue de
la petite Mitrie.
Distributions de kit "économie d’énergie"aux locataires .
Réunion BÂTI
 3 réunions sont réalisées chaque année .
 Sont présents : technicien du BÂTI, directeur AISL, Techniciens AISL et Chargé de
mission du CCAS.
 Nous détaillons la liste des logements Ville un par un pour le suivi des réalisations en cours,
les commandes de travaux et les relances des interventions non effectuées.
 Validation des budgets restants.
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 Prévoir pour les années à venir les travaux de rénovations et de réhabilitation du
patrimoine.
 L'année a été compliqué suite au changement de référent au Bâti. La transmission des
dossiers en cours est difficile et les chantiers ont pris du retard.

Détecteur fumée
Beaucoup de détecteurs de fumée disparaissent ou sont détériorés !
Maison Relais du clos Toreau
 Traitement régulier concernant les punaises de lit. Commande et intervention d’entreprise
spécialisées.
 Logements vieillissants, très peut d'investissement dans les travaux.
 Préparation pour la fermeture de la maison relais et la restitution du bâtiment a Nantes
Métropole Habitat.
Maison Relais de l'Houche Buron


Visite et suivi du chantier avant ouverture de la nouvelle maison relais début 2019.

Maison d'accueil pour femmes


Préparation du projet pour l'ouverture d'une maison d'accueil pour femme dans une ancienne
maison utilisée pour des instituteurs. Logement sur trois niveaux. RDC: Une pièce commune
et un bureau. 1ier: un appartement a partager à deux.. 2ième étage: un appartement a
partager à deux.

Travaux divers dans les logements
- 44 Parmentier : Problème d’infiltration dans logement suite à des fuites dans la toiture de
l’immeuble.
- 46 BD Jean XXIII: Réparation de trois portes dans les logements.
- 86 rte de Rennes: Vider le logement. Rendu à la ville (projet immobilier).
- 10 chemin de la Roche: Isolation phonique d'un bureau de l'AISL.
- 9 Frères Amieux: Bâchage du jardin, problème de plantes invasives.
- 13/15/17 Rue Aristide Hignard: Changement des ouvertures.
- 44 Parmentier: Rénovation total du logement.
- 13/15/17 Champ Lucet: Installation d’une clôture grillagée.
- 5 rue du Fruitier: Rénovation totale du logement après un incendie.
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- VPROJET ASSOCIATIF

V-1 – Développement du projet associatif
V-2 – Perspectives 2019
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- V-1 DEVELOPPEMENT DU PROJET ASSOCIATIF
Dans un contexte associatif en pleine évolution, l'AISL a inscrit son action dans une
perspective de développement sur plusieurs années. Des changements structurels ont été engagés
avec le vote de nouveaux statuts et une nouvelle organisation pour le Conseil d'Administration.
Ainsi, pour accompagner ces changements et faire évoluer l’association, une chargée de
mission pour le développement associatif a été recrutée en avril 2019.


Le renouvellement des statuts de l'association
Les statuts de l'AISL ont été votés et approuvés lors d'une Assemblée Générale

extraordinaire le 28 février 2018. Les présents statuts de l'association ont permis de développer son
objet social datant de 1995 et d'inscrire l'association dans cette perspective d'évolution des
pratiques.


L'élargissement du Conseil d'administration
Le Conseil d'Administration actuel a été élu le 28 février 2018 et est composé de 13

membres. Il est présidé par Madame Marie-Annick Benâtre.


L'adoption et le développement du projet associatif 2019-2023
Dans une perspective de développement continue de l'association et suite à un état des lieux

organisationnel, financier et juridique de l'association, l'AISL a souhaité démontrer sa capacité à
s'inscrire dans une véritable dynamique de développement. Le Conseil d'Administration a adopté, le
10 décembre 2018, le projet associatif de l'AISL pour les années 2019-2023. Dans cette perspective,
l'AISL a fait le choix d'approfondir ses actions vers le public rencontrant des problématiques de
santé mentale et d'addiction.


Renouvellement du marché « Insertion par le logement

- mise en œuvre d’un

accompagnement locatif et social d’un public nantais vulnérable » de la Ville de Nantes
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Le CCAS de la Ville de Nantes a lancé un appel d'offre en mai 2018 afin de sélectionner un
opérateur pour mettre en œuvre sa prestation d'insertion par le logement. Cette prestation comprend
la mise en œuvre d’un accompagnement locatif et social et la mise à disposition d'un parc
immobilier. L'AISL travaille depuis de nombreuses années avec le CCAS de la Ville de Nantes dans
le cadre de ce marché. Notre connaissance de ce parc de logements et notre expérience de plus de
20 ans en matière d'accompagnement par le logement nous a permis d'obtenir ce marché pour quatre
ans.


Notre inscription dans le Plan quinquennal Logement d'Abord
L'association a montré sa volonté de s'associer à Nantes Métropole dans le cadre du Plan

« logement d'abord » en développant et mettant en œuvre des actions nouvelles permettant
d'améliorer l'accès et le maintien dans le logement des plus défavorisés par un accompagnement
social adapté, innovant et pluridisciplinaires.


L'animation conjointe du Groupe Logement du Contrat Local de Santé Mentale avec
Nantes Métropole Habitat
Au côté de Nantes Métropole Habitat, de la Ville de Nantes et du CHU de Nantes, l'AISL a

été le premier acteur du logement à s'inscrire dans le réseau santé mentale. Nous continuons à nous
investir sur cette question par notre présence sur les différents points de secteurs et sur les groupes
de travail thématique du CLSM. L'AISL co-anime, depuis début 2019, le groupe logement du
CLSM au côté de Nantes Métropole Habitat afin de donner une nouvelle dynamique à cette
instance.


Le travail en réseau



Nos participations à des journées d'information



Logement d'abord 21 juin à Angers ainsi que les 27 et 28 septembre à Amiens



Séminaire Santé mentale organisé par la Ville de Nantes le 16 novembre



Participation aux différents événements dans le cadre de la journée Internationale pour
l'élimination de la Violence contre les Femmes les 21 et 22 novembre



Journée d'information sur les partenariats entre les acteurs du soin et du social le 27
novembre organisée par la FAS
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Journée d'information sur l'articulation du soin et du social autour de leur représentation sur
la santé le 11 décembre organisé par ELPP



Nos rencontres partenaires
Les rencontres avec nos partenaires permettent de favoriser l'interconnaissance et de

renforcer nos liens partenariaux. Les partenaires rencontrés tout au long de l'année :



















AO 44 et la mission InterfaceDépartement de Loire-Atlantique
Région Pays de la Loire
Mairie de Bouguenais
SI
UDAF 44
ELPP
SOLIHA
L'APUIS
Solidarités femmes
L'Accueil de jour pour femmes des Restos du cœur
Le domicile collectif de Mutualité retraite
SIAO 44
La Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l'Egalité
Vilogia
Autrement Dit – Les Apsyades
L'Etape
Femmes Solidaires
Service Logement de Saint Herblain

Nous poursuivons notre travail quotidien en étant toujours présents sur les différentes
réunions et dispositifs partenariaux : Convention 10 logements, points de secteurs, logement
d'évaluation, réseau local de santé mentale de Nantes Nord, comité des partenaires du FSL.


Le développement d'actions nouvelles
Dans le cadre du nouveau projet associatif, nous avons débuté un travail autour de 3

actions :


Maison d'accueil pour femmes sans-abris victimes de violences
L'A.I.S.L. travaille à la mise en place d'une maison d'accueil pour femmes sans abris ou en

situation de logement très précaire victimes de violence dont la situation sociale, sanitaire et/ou
psychologique rend temporairement impossible leur accès à un logement de droit commun.
Ce dispositif, composé de 4 places, s'inscrit comme un dispositif de transition afin de travailler un
projet de logement durable. Il doit permettre à ces femmes d'y trouver une aide afin de restaurer
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progressivement leur image de soi, retrouver leur identité propre et faire des projets. Elles
bénéficieront donc d'un accompagnement social renforcé et adapté afin de travailler l'accès à un
logement autonome.
L'AISL a donc répondu à un appel à projet du Département de Loire-Atlantique intitulé
« Lutte contre les violences faites aux femmes » en septembre 2018. Le Conseil départemental a
affirmé son soutien à l'AISL en novembre 2018 en lui accordant une subvention d'un montant de 15
000€ pour le fonctionnement de cette structure à destination des femmes sans-abris.


L'accompagnement social des locataires du parc social

Cette action consiste à répondre à un besoin non couvert en matière d'accompagnement des
plus fragiles, présents dans le parc social, via un dispositif temporaire d'accompagnement et de
mise en lien permettant d'assurer les conditions d'un habitat serein et pérenne. L'AISL propose un
accompagnement adapté, renforcé et conjoint avec les services de droits communs. Cette action est
à destination des locataires du parc social, dépourvus ou non d'accompagnement social, médicosocial ou médical, présentant des troubles du comportement, des souffrances ou vulnérabilités
psychosociales requérant l'intervention de professionnels.


La lutte contre l'isolement social des locataires de l'AISL en favorisant la connaissance des
offres de proximité

Cette action est menée par un volontaire en service civique et a pour objectifs de :


Faire connaître les services du territoire (services publics, réseaux associatifs, espaces
d'accès aux droits) aux personnes accompagnées ;



Créer des liens et des échanges avec les acteurs du territoire : rencontres thématiques,
événements festifs, projets communs



Faire mieux connaître et favoriser la participation des locataires aux événements du
quartier ;



Rencontrer les locataires pour les informer et faciliter leur accès aux événements culturels ;



Participer à l'organisation de temps de découvertes culturelles en lien avec les acteurs du
territoire ;



Contribuer à initier des partenariats et des échanges avec les acteurs du territoire.
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Assurer la continuité de nos missions
Nous assurerons la continuité de nos missions et de nos actions auprès du public en très

grande vulnérabilité. A partir de 2019, nous mettons en œuvre nos actions sur le territoire de Nantes
Métropole.
Nous poursuivrons le travail avec nos partenaires afin d'offrir aux personnes en situation de
précarité, pouvant cumuler des problématiques diverses, des solutions adaptées en termes de
logement et d'accompagnement social.
Ce travail sera favoriser par notre présence sur les instances et réunions partenariales. Nous
poursuivons nos rencontres avec les acteurs du territoire afin de favoriser l'émergence et le
développement de projet.


Développer et mettre en œuvre de nouveaux projets
L'ouverture de la Maison d'accueil pour femmes sans-abris victimes de violence est prévue

pour septembre 2019.
Concernant l'action d'accompagnement social des locataires du parc social, une première
phase d'expérimentation débutera en juillet 2019, et ce pour 6 mois. Cette phase permettra la mise
en œuvre de l'action en janvier 2020.
L'accueil d'une volontaire en service civique a eu lieu en janvier 2019. Sa mission
se poursuit jusqu'en septembre 2019. L'action menée en faveur de l'insertion sociale des
locataires de l'AISL doit permettre de déposer différents dossiers de demande de financement
afin de péréniser l'action par le recrutement d'un professionnel de l'animation sociale.
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ANNEXES

< Profil des ménages relogés en AISL1
< Profil des ménages relogés en AISL2
< Profil du parc HLM sans ALI
< Les ménages autonomes
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PROFIL DES MENAGES RELOGES EN AISL1

NOMBRE DE LOGEMENT OCCUPE

COMPOSITION FAMILIALE
5%

5%

18 %

Couple avec enfants
Couple sans enfants
Femme seule avec
enfants
Femme seule sans
enfants
Homme seul avec
enfants
Homme seul sans
enfants

5%
5%

1 logement
2 logements
3 logements
Aucun logement

82 %

79 %

SERVICE ORIENTANT LA DEMANDE
RESSOURCES
3%

5%
24 %

58 %

3 %3 %

16 %

RSA
SALAIRE
AAH
PI
RETRAITE
POLE
EMPLOI

11 %

CMS
3%

5%

Service social de
travail
CCAS

13 %

AISL
Ville de Nantes
MAJ

11 %

47 %

Anef Ferrer
Association Aurore
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PROFIL DES MENAGES RELOGES EN AISL1

AGE DES OCCUPANTS

DUREE DE SOUS LOCATION
3%
18 %

5%
26 %

8%

16 %

13 %

Moins d'un an
De 1 à 2 ans
De 2 à 3 ans
De 3 à 5 ans
De 6 à 8 ans
de 9 à 11 ans
de 12 à 13 ans
Plus de 14 ans

37 %

32 %
13 %

29 %

SITUATION AVANT ENTREE A L'AISL
8%
13 %

32 %

11 %

37 %
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Hébergé
SDF
Locataire
privé
AISL
Locataire
HLM
CHRS
Hôtel
Structure thérapeutique
Résidence
sociale

de 20 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
de 51 à 60
de 61 à 70
plus de 70 ans

PROFIL DES MENAGES RELOGES EN AISL2

RESSOURCES
COMPOSITION DES MENAGES
6%

18 %

18 %
Couple sans enfants
Hommes seuls
Femmes seules avec
enfants
Femmes seules sans
enfants

AAH
RETRAITE
RSA
POLE EMPLOI

41 %

76 %

41 %

SERVICE ORIENTANT LA DEMANDE
NOMBRE DE LOGEMENT OCCUPE

6% 6%

29 %

6%
6%

41 %

1 logement
2 logements
3 logements
aucun logement

12 %
47 %

18 %

18 %
12 %
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Francisco Ferrer
CCAS
CMS
AISL
UDAF
MAJ
Référent social
RSA

PROFIL DES MENAGES RELOGES EN AISL2

AGE DES OCCUPANTS
DUREE DE SOUS LOCATION
6%

13 %

6%

25 %

Moins d'un an
de 1 à 2 ans
de 2 à 3 ans
de 3 à 4 ans
de 5 à 10 ans
plus de 10 ans

6%

18 %

25 %

65 %
38 %

SITUATION AVANT RELOGEMENT A L'AISL
13 %
6%
44 %

25 %

13 %
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AISL
Locataire privé
SDF
Maison relais
Hébergé

de 20 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
de 51 à 60
de 61 à 70
plus de 70 ans

PROFIL DU PARC HLM SANS ALI

COMPOSITION DES MENAGES
13 %
4%

31 %

31 %

7%

AGE DES MENAGES

COUPLE AVEC
ENFANT(S)
COUPLE SANS
ENFANT(S)
FEMME SEULE AVEC
ENFANT(s)
FEMME SEULE SANS
ENFANT(s)
HOMME SEUL AVEC
ENFANT(s)
HOMME SEUL SANS
ENFANT(s)

11 %

9%

24 %

36 %

13 %

20 %

RESSOURCES
13 %

2%
2%
22 %

11 %
2%
7%

40 %
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AAH
ASSEDIC
PI
RETRAITE
RSA
SALAIRE
PA
PF
ARE

moins de 20 ans
de 21 à 30
de31 à 40
de 41 à 50
de 51 à 60
de 61 à 70
de 71 à 80
plus de 80 ans

PROFIL DU PARC HLM SANS ALI

DUREE DE SOUS LOCATION A L'AISL
2%

13 %

Moins de 1 an

18 %

De 1 à 2 ans
De 2 à 3 ans
31 %

De 3 à 5 ans
De 5 à 10 ans

SITUATION AVANT RELOGEMENT
6%

36 %

4%

2%
2%
2%

Hébergé
29%

AISL
CHRS
HLM

12%

Caravane
Locataire Privé
Hôpital

2%

ADOMA
SDF
10%

Résidence soleil
Maison relais
4%

29%

Hôtel
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10 ans et plus

LES MENAGES AUTONOMES

AGE

COMPOSITION DES MENAGES

50 %

50 %

COUPLE AVEC
ENFANT(S)
COUPLE SANS
ENFANT(S)
CELIBATAIRE AVEC
ENFANT(S)
CELIBATAIRE SANS
ENFANT(S)

50 %

50 %

RESSOURCES

AAH
RSA
RETRAITE
50 % ASSEDIC

50 %
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moins de 20 ans
de 21 à 30
de31 à 40
de 41 à 50
de 51 à 60
de 61 à 70
de 71 à 80
plus de 80 ans

LES MENAGES AUTONOMES

DUREE DE SOUS LOCATION

50 %

50 %

10 ans et plus
De 5 à 10 ans
De 3 à 5 ans
De 2 à 3 ans
De 1 à 2 ans
Moins de 1 an

SITUATION A LA FIN DE L'ANNEE 2018
LES MENAGES AUTONOMES

Transfert envisagé
Relogement 2018
Maintien
Expulsion 2018
Transfert effectif fin
2018

100 %
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