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Accompagnement des ménages depuis le démarrage opérationnel en mai 2016 :  
26 ménages proposés sur le dispositif, 24 retenus :  
24 ménages accompagnés : 14 accompagnements au maintien - 10 accompagnements à l’accès 
4 logements attribués 
 
Concernant les accompagnements engagés,  trois ménages ont décidé de sortir de l’accompagnement avant d’avoir 
pu préciser des objectifs clairs d’accompagnements ; 6 accompagnements ont été ajournés, les ménages ne 
répondant plus à l’équipe de travailleurs sociaux, mais n’ayant pas pour autant exprimés clairement une décision de 
ne plus être accompagnés. Ainsi, 54 % des ménages entrés sur l’action ne sont pas allés à leur terme de 
l’accompagnement social renforcé.  
 
Plus de 20 % des ménages accompagnements arrivés à leur terme et ont abouti à un résultat positif, selon 
l’analyse faite par les travailleurs sociaux et les bénéficiaires eux-mêmes : restitution du logement pour aller vers un 
hébergement plus adapté ou attribution d’un logement social ; plus précisément, cela concerne 50 % des 
accompagnements dans le cadre du volet Accès, mais seulement 10 % dans le volet Maintien.  
 
La durée moyenne des accompagnements est 12,77 mois. On observe un temps d’accompagnement bien 
supérieur pour les accompagnements du volet accès ; 10,50 mois en moyenne pour le volet Maintien contre 16,40 
mois pour le volet Accès.  
Les durées d’accompagnement ont été adaptées aux besoins identifiés et/ou exprimés par les bénéficiaires ; allant de 
1 à 11 mois pour le volet Maintien, de 19 à 26 mois pour le volet Accès.   
 
Formation des collaborateurs en 2018 
Près de 90 collaborateurs ont été invités à suivre trois sessions de formation ; repartis en groupe de 15 personnes ;  
18 journées de formation ont donc été réalisée au total,  
Un groupe de 13 collaborateurs déjà initiés à la problématique a été constitué. Ces personnels ont participé à une 
formation-action de 6 jours, démarche initialement non prévue.  
 
L’objectif initial a été réalisé en nombre de journées de formation allouées au projet. 
 
Budget et subventions mobilisés sur les trois ans du projet 
Le budget prévisionnel s’établit sur 3 ans à 401 175 €.  
62 % du budget prévisionnel a été réalisé, à raison de 83 220 € par an ; soit 249 660 €. Il a été ventilé sur les divers 
financeurs comme suit : Etat  - 14,18%, FNADVL - 50 %, Métropole - 10,01 %, Logirem - 25,81%. 


