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1. PRESENTATION DU POLE ET DU DISPOSITIF AVDL 

 
Le pôle LLOOGGEEMMEENNTT-HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT comprend des actions diversifiées et complémentaires pour permettre aux 
personnes accueillies ou accompagnées de bénéficier d’un parcours résidentiel qui correspond à leurs attentes et à leurs 
besoins. 
 

� 3 Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale ARGOS, Ker GALLO, Clara ZETKIN (77 places) 
� Des places de stabilisation (6places)  
� Une maison relais (25 places)  
� Hybritel,  structure d’hébergement d’urgence (54 places) 
� Des mesures d’Accompagnement Social Renforcé dans le Logement (ASRL) 
� Des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) 
� Des mesures d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) 
� Des mesures d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (AESF) 
� Des appartements individuels dans le cadre de l’Aide au Logement Temporaire (ALT) 
� L’intermédiation des logements des Programmes Sociaux Thématiques  
� Une action visant la préparation à la sortie de maison d’arrêt en partenariat avec le SPIP (DPSMA) 
� Un bail à réhabilitation (Loudéac) 
� Accompagnement à la constitution de dossiers DALO/DAHO (Saint-Brieuc et Loudéac) 
� La formation sur les dispositifs DALO/DAHO 
� Des évaluations sociales en tant que structure relais du SIAO 

 
ADALEA gère aussi : 

��  DDeess  mmeessuurreess  dd’’AAccccoommppaaggnneemmeenntt  VVeerrss  eett  DDaannss  llee  LLooggeemmeenntt  ((AAVVDDLL))  
 

L'Accompagnement Vers et Dans le Logement vise à accorder à des publics éloignés du logement ou en 
passe d'en être exclu, un accompagnement social spécifique s'inscrivant dans le temps et nécessitant 
une technicité dont ne disposent pas les travailleurs sociaux exerçant leur activité dans le cadre des 
dispositifs de droit commun. Il intervient exclusivement en cas de problématiques liées à la recherche, à 
l'accès ou au maintien dans un logement autonome voire dans un logement provisoire au titre de l'ALT. 
Sont exclus des mesures AVDL les publics bénéficiant de mesures MASP, MAJ, MAESF, ASLL, 
curatelle, tutelle. 
L'Accompagnement Vers et Dans le Logement s'inscrit uniquement autour d'un des trois objectifs 
suivants: 

• La recherche de logement 

• L'accès/l’intégration dans un logement 

• Le maintien dans un logement autonome 
 

Un cahier des charges définissant les modalités de réalisation d’une mesure a été élaboré sur le 
département par la DDCS 22 en 2011. Des prestataires ont été désignés par la DDCS afin de mettre en 
œuvre ces mesures sur l’ensemble du département. ADALEA assure cette prestation sur les secteurs de 
Saint-Brieuc et de Loudéac. Les mesures AVDL sont opérationnelles depuis le milieu de l’année 2011.  
La durée des mesures a été établie à 3 mois. En fonction des situations les mesures peuvent être 
renouvelées dans la limite de 12 mois.  
 
Le bilan présenté reprend les différents items demandés par la DDCS 22 dans le cahier des charges qui 
est commun à l’ensemble des prestataires.  
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2. DESCRIPTIFS DES MESURES EFFECTUEES AU COURS DE L’ANNEE 2016 

 
 

a) Nombre de mesures AVDL 
. 

Nombre de MESURES AVDL 

  

Ménages ayant 
accepté 

% 
ménages 

ayant refusé 
% 

AVDL Recherche 21 60% - - 

AVDL Accès 13 37.1% - - 

AVDL recherche 
Accès 

1 2.9% - - 

AVDL Maintien 0 0% - - 

TOTAL 35 100% 0 0% 

 
35 ménages ont été concernés en 2016 ce qui représente 64 personnes (26 hommes, 11 femmes et 23 
enfants). 
Pour comparaison, nous avions effectué 36 mesures en 2015 pour un total de 64 personnes. 

 
 
b) Origine de la demande 

 

prescripteurs 
Ménages 

ayant 
accepté 

% 

SIAO  19 54.3% 

Gestionnaires de structures 
d'hébergement 

9 25.7% 

Gestionnaires de logement adapté - - 

Travailleurs sociaux de secteur - - 

CCAPEX  - - 

Commission de médiation DALO 1 2.9% 

Bailleurs sociaux  - - 

Autres  6 17.1% 

TOTAL 35 100% 

 
Le SIAO via les structures relais et la Commission Unique d’Admission est prescripteur de plus de 54% des 
mesures. 
 
Les orientations par les structures gestionnaires d’hébergement représentent plus de 25% et concernent les 
ménages sortant des dispositifs d’hébergement (CHRS/ALT) et accédant à un logement social ou hébergés en 
ALT pour lesquels un accompagnement à la recherche d’un logement a été évalué comme nécessaire.  
 

1 ménage a été orienté par la commission DALO. 
 
A noter en 2016, 5 demandes d’accompagnement, soit 17%, pour des ménages hébergés dans le cadre de 
dispositifs d’urgence (Trait d’union, hybritel, ALT urgence) et 1 pour une personne à la rue (CCAS Saint Brieuc). 
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c) La situation familiale 
 

Composition familiale Nombre % 

Personnes isolées  22 62.8% 

Familles monoparentales 11 31.4% 

Couples sans enfant 1 2.9% 

couples avec enfants 1 2.9% 

TOTAL 35 100% 

 
Comme en 2015, la majorité des ménages accompagnés sont des personnes isolées, avec ou sans enfants 
dont 
- Près de 63% de personnes seules (61% en 2015), 
- 31.4% de familles monoparentales contre (39% en 2015). 

 
 

d) Les âges  
 

 Nombre de personnes 

Nombre de personnes Hommes % Femmes % Enfants 

Moins de 18 ans  23 

18-25 ans - - 1 9.1% 4 

26-39 ans 9 34.6% 3 27.3%  

40-59 ans 14 53.8% 7 63.6%  

+ 60 ans 3 11.6% - -  

TOTAL 26 100% 11 100% 27 
 

Seule une jeune femme de -25 ans a été hébergée, ce qui peut s’expliquer par la précarité ou l’absence de 
ressources de cette tranche d’âge. 
La moyenne d’âge continue d’augmenter avec une part du public de + de 40 ans de plus en plus importante. 
 

 
 

e) Situation logement/hébergement au démarrage de la mesure 
 

Nombre de ménages 

ALT  20 57.1% 

Sortie CHRS logement parc public 9 25.7% 

logement en sous-location, bail glissant ou non - - 

logement Autonome dans le parc public - - 

Hébergement d’urgence 5 14.3% 

Rue 1 2.9% 

TOTAL 35 100% 

 
Parmi les 37 ménages accompagnés, 20 étaient hébergés dans le dispositif ALT, 9 sortaient du dispositif 
CHRS, 6 étaient en situation d’urgence. 
  
 

Nombre de requérants "logement" DALO 0 

Sur total origine 0 

 

Aucun ménage n’a effectué de recours auprès de la commission de médiation pour le droit au logement (DALO). 
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f) Situation logement des ménages à la fin de la mesure 
 
 

   DUREE des mesures 

Logement   Nombre 
% sur le 
nbre de 
dossier 

Mesure 
3 mois  

1 
renouvellement 

de 3 mois  

2  
renouvellements 

de 3 mois 

3  
renouvellements 

de 3 mois 

4  
renouvellements 

de 3 mois 

Accès à  un logement du 
parc locatif social  

19 52.8% 13 5 - 1 - 

accès à un logement du 
parc locatif privé 

6 16.7% 1 3 - 1 1 

Sous location - - - - - - - 

Maison Relais/Résidence 
Accueil 

- - - - - - - 

Autre* 11 30.5% 7 - 4 - - 

TOTAL  36 100% 21 8 4 2 1 

 
* autre : 2 situations inconnues, 3 hébergés par des tiers, 1 glissement de l’ALT Loudéac vers ALT St Brieuc et 5 en 

ALT (pas de changement de situation) 

 
 

Sur les 36 ménages dont la mesure a pris fin, 6 sont toujours hébergés en ALT. 
 
Sur les 30 ménages dont la mesure a pris fin et qui sont sortis des dispositifs, 83% ont accédé au logement (62% 
en 2015) 
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3. CONCLUSION et PERSPECTIVES 

 
 

De nouvelles orientations sont apparues cette année, elles concernent des ménages hébergés dans le cadre de dispositifs 
d’urgence (ALT et Hybritel). 

Au regard de la nécessaire fluidité sur ces dispositifs temporaires, un accompagnement pour trouver une solution de 
relogement peut effectivement être nécessaire. Il va consister en un soutien dans l’élaboration du projet logement, dans sa 
mise en œuvre et dans la préparation du changement à venir.  

Nous souhaitons attirer l’attention sur les besoins de ces ménages : 

- Les ménages qui ne parlent pas le français et pour lesquels des aménagements sont indispensables mais 
chronophages pour établir une communication et suivre les démarches. Par exemple, nous avons 
accompagné un couple pour lequel une traduction était nécessaire pour chaque entretien, l’organisation devait 
donc prévoir de contacter l’interprète, de faire correspondre les agendas et les entretiens étaient longs du fait 
de la traduction permanente. Ce couple ne pouvait non plus compléter les différents dossiers, il fallait donc 
tous les rédiger et prendre le temps de leur traduire ces documents. Outre ces démarches concrètes, ces 
entretiens devaient aussi permettre à la famille de comprendre et s’approprier le fonctionnement des 
administrations françaises, des services. 

- Les ménages qui, de par la situation d’urgence, ont besoin de plus qu’un accompagnement de recherche de 
logement. Le couple cité ci-dessus, a également été suivi dans ses démarches d’obtention de titre de séjour au 
titre de la protection subsidiaire. Une personne hébergée sur l’ALT femme victime de violences nécessitait des 
accompagnements physiques aux rendez-vous et un suivi de son dossier santé. 

- Les ménages qui effectuent une recherche dans le parc privé et qui ont besoin d’un accompagnement 
physique pour chercher, visiter, trouver le mobilier et les équipements, emménager… Nous avons par exemple 
accompagné une personne isolée qui demandait de l’aide dans la visite de logements afin de faire de la 
médiation avec les propriétaires privés car seule, elle avait des difficultés à expliquer sa situation et défendre 
ses intérêts. Le problème est que dans le cadre d’une recherche dans le parc privé, les rendez-vous avec les 
propriétaires peuvent s’organiser très rapidement, parfois dans la journée. Il aurait donc fallu une plus grande 
disponibilité du professionnel. Cette personne avait aussi besoin d’être accompagné, y compris physiquement, 
dans la recherche et l’achat du mobilier, de l’électroménager et de l’équipement du logement (listing des 
besoins, établissement de devis, comparaison, dossiers de prêt, finalisation des achats). 

Les modalités de la mesure AVDL (2 rendez-vous par mois) ne sont pas forcément suffisantes pour couvrir ces besoins : 
un accompagnement spécifique pour les ménages hébergés dans le cadre de l’urgence, avec un volume horaire plus 
conséquent (1 rendez-vous par semaine), pourrait être plus efficient L’accompagnement des personnes en hébergement 
urgence pourrait aussi être proposé sous forme de permanence avec la disponibilité d’un professionnel uniquement pour 
ce public, par exemple deux demi-journées par semaine. 

Ce point a été soulevé dans le cadre d’un groupe de travail SIAO sur le parcours des femmes victimes de violences. Il est 
tout aussi pertinent pour les personnes en difficultés sociales afin que des solutions concrètes voient le jour sur un temps 
court permettant aux personnes de sortir rapidement de l’hébergement d’urgence. 

 
 

  


