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PRESENTATION DU SERVICE 

 

I. LE PUBLIC 

L’ensemble des actions du service s’adresse à un public en grande difficulté sociale et nécessitant un 

accompagnement social lié à l’habitat que ce soit sur le volet accès au logement ou maintien dans 

le logement, mais également sur la lutte contre la précarité énergétique des ménages. 

Nous visons prioritairement le public prioritaire du Plan Départemental d’Action pour le Logement des 

Personnes Défavorisées. Plus précisément, il s’agit du public présentant les caractéristiques suivantes :  

▪ Sans domicile propre (sans abri, squat, abri de fortune) ; 

▪ Hébergés dans les dispositifs institutionnels (foyer, CHRS, hébergement d’urgence, 

établissement relevant de l’ASE, centre maternel…) ; 

▪ Détenteurs d’un bail précaire ; 

▪ Vivant en situation de surpeuplement extrême dans le parc privé ; 

▪ Vivant dans un logement déclaré insalubre (interdiction d’habiter) ; 

▪ Couple, parent isolé ou allocataire du montant forfaitaire défini au titre du RSA vivant chez 

un tiers ; 

▪ En situation de perte irrémédiable de logement ; 

▪ En situation de maintien non durable, le coût du logement n’étant pas compatible avec les 

ressources. 

Les ressources du ménage ne dépassent pas les 2 RSA. 

Nos financements nous permettent également d’élargir notre panel d’intervention auprès de public 

en difficulté sociale et présentant des ressources supérieures à 2 RSA via l’action AVDL, subsidiaire au 

FSL.  

L’action précarité énergétique financée par la CAF et la Métropole Européenne de Lille, vise quant à 

elle, les locataires du parc public, allocataires de la CAF.  

Pour terminer, le service mène aussi un accompagnement social auprès des publics non logés pour 

ce qui concerne l’accès au logement, mais également auprès des locataires du parc public comme 

du parc privé pour ce qui concerne les ménages logés.  

 

II. LES MISSIONS 

Nos quatre principales missions dans le cadre de l’accompagnement social à l’habitat sont les 

suivantes : 

 L’accès au logement et l’installation dans le logement permettant la durabilité du projet 

 Le maintien dans le logement et la prévention des expulsions en cas de difficulté(s) 

repérée(s)  

 La lutte contre la précarité énergétique des locataires en place (parc public 

notamment) 

 Les opérations spécifiques de type marchés ou appels à projets 
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Ces quatre missions s’exercent au travers d’un accompagnement social lié à l’habitat sous une forme 

individuelle et/ou collective. 

Elles se déclinent concrètement au travers de : 

 L’accueil de la personne  

 La réalisation d’un diagnostic social de la situation et l’évaluation de celui-ci 

 L’orientation vers le dispositif approprié en interne ou la réorientation en externe si besoin 

permettant la mise en œuvre d’actions adaptées et répondant à la demande exprimée 

(ou implicite) 

 La mise en œuvre d’un accompagnement social basé sur un contrat d’engagements 

mutuels entre le ménage et le travailleur social 

 L’évaluation, la sortie d’accompagnement et les relais vers les partenaires extérieurs. 

Le service mène auprès des usagers un accompagnement socio-éducatif lié à l’habitat. La définition 

établie par le service, est la suivante : 

« L’accompagnement social lié au logement est un accompagnement socio – éducatif global 

garantissant l’accès et la pérennité dans l’habitat. Il vise l’autonomie de la personne, lève les 

freins, met en avant ses ressources et compétences ainsi que sa capacité à être acteur de son 

projet. L’accompagnement est un parcours qui s’inscrit dans un cadre d’intervention défini 

par l’institution et dans le temps. Il s’appuie sur une méthodologie d’intervention, la singularité 

de la relation accompagnant/accompagné, l’éthique et la déontologie du travailleur social. 

A l’échelle d’une société il permet d’être un observatoire sur les inégalités, et de faire évoluer 

les politiques sociales. » 

III. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

Le Service accompagnement logement défend et met en avant les valeurs de l’association, telles 

que l’inconditionnalité de l’accueil, l’écoute, l’empathie, la non-discrimination et le partage des 

informations, l’égalité de traitement, ou le droit au logement pour tous, inscrit dans la constitution 

française. 

Chaque membre de l’équipe s’engage à respecter ces valeurs quand il reçoit le public en 

permanence et plus largement pendant la durée de l’accompagnement social. 

 

 La permanence d’accueil logement : 

Le Service accompagnement logement accueille toute personne en demande d’accompagnement 

social lié à l’habitat, tous les mardis matin de 9h30 à 12h00 au siège de l’association, au 61 avenue 

du Peuple Belge à Lille. Avec la crise sanitaire, les permanences ont évolué et se font par téléphone. 

Lors de cette permanence, nous complétons une fiche d’orientation « diagnostic » dans laquelle nous 

renseignons la situation (familiale, financière, administrative…), le parcours et le projet logement. 

Chaque situation est examinée en réunion d’équipe tous les jeudis après-midi. En fonction de ces 

informations, nous pouvons donner suite, ou pas, à la demande d’accompagnement social lié à 

l’habitat. Si la personne bénéficie de ressources et qu’elle est prête au logement autonome, nous 

démarrons alors un accompagnement. Un référent est désigné pour contacter la personne et lui 

proposer un rendez-vous. Lors de ce premier rendez-vous, nous remplissons l’évaluation de la 

demande et définissons ensemble les objectifs de l’accompagnement. 
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 Les diverses orientations internes et externes à l’association : 

L’ensemble de nos partenaires (CCAS, CMP, structures d’insertion par l’activité économique, 

associations diverses, services communaux…) peuvent orienter toutes personnes ayant besoin d’être 

accompagnées dans leurs démarches liées au logement (recherche, installation, maintien), via notre 

fiche d’orientation ou sur nos permanences d’accueil. Un contact téléphonique peut avoir lieu en 

amont de l’orientation avec le partenaire permettant d’évaluer la faisabilité ou non de 

l’accompagnement.  

Le secrétariat du F.S.L. peut également orienter des personnes en besoin d’accompagnement, via sa 

propre fiche d’orientation sur laquelle sont précisées les coordonnées de la personne et les raisons qui 

nécessitent un accompagnement social. 

Nous travaillons également avec différents bailleurs sociaux tels que Partenord Habitat, INA 3F, Habitat 

Haut de France qui nous orientent des locataires en difficultés de maintien dans leur logement et pour 

lesquels un accompagnement social dans le cadre du maintien peut être engagé. 

En interne de l’association Eole, les structures d’hébergement d’urgence, d’insertion et accueil de jour 

peuvent également orienter les personnes sur notre permanence, afin qu’elles bénéficient d’un 

accompagnement social lié à l’habitat. 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

L’équipe est composée d’identités professionnelles variées favorisant la richesse des approches et 

points de vue : 

▪ Cadre Socio-éducatif  

▪ Educateur spécialisé 

▪ Assistante de service social 

▪ Secrétaire 

 

Nous retrouvons 4 fonctions dans l’équipe : 

▪ celle de cadre socio-éducatif 

▪ celle de coordinateur social 

▪ celle de travailleur social de terrain (accompagnement des ménages) 

▪ celle de secrétaire sociale. 

 

Sur l’année 2020, nos actions ont mobilisé 7.23 personnes en ETP dont :  

▪ 5.89 ETP en travail social et éducatif 

▪ 0.99 ETP en activité de management et de coordination sociale 

▪ 0.35 ETP en activité de secrétariat social 

 

Il est à noter que l’équipe du service logement a vécu de multiples mouvements de personnel en 

2020 tels que : 

▪ 1 départ volontaire suite à de nouveaux projets professionnels (changement d’activité 

professionnelle ou changement de Département)  

▪ 2 fins de CDD lorsque la MSA/ Partenord s’est terminée en février 2020 

▪ 2 congés maternité dont un en arrêt longue maladie.  
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L’équipe du service logement s’est sans cesse adaptée à ces changements afin de maintenir une 

qualité d’accompagnement auprès du public mais aussi auprès des partenaires.                                 

 

V. LES SOURCES DE FINANCEMENTS 

Les actions menées par le service sont financées sous diverses formes. En 2020, l’activité a été 

financée par :  

 

Financeurs Actions ou dispositifs d’accompagnement 

DDCS 

- AVDL (Accompagnement Vers et Dans le Logement) / 

Accompagnement individuel 

- AVDL (Accompagnement Vers et Dans le Logement) / 

Accompagnement collectif 
- AVDL ( Accompagnement Vers et Dans le Logement) Réfugiés 

MEL  
- FSL (Fonds de Solidarité Logement) / Territoire MEL 

- Soutien à l’action Précarité énergétique 

CAF 
- Soutien à l’action Précarité énergétique notamment pour les 

personnes allocataires.  

Ville de Lille  
- Accompagnement de ménages orientés par le Service Inter bailleur 

de Lille dans le cadre de l’accès et du maintien.  

PARTENORD HABITAT 
- Accompagnement dans le cadre de l'AES/ Accompagnement 

Maintien 

  

INA 3F 
- Accompagnement maintien 

- Module eau/ Précarité énergétique 

HABITAT HAUT DE 

FRANCE 

- Accompagnement maintien 

- Action dans le cadre des 10 000 logements accompagnés visant 

l'accès à un public reconnu au titre du PDHALPD et plus 

spécifiquement jeunes (18/30 ans 
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ACTIVITE 

 

I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES / 

ACCOMPAGNEES 

Dans le cadre de l’accompagnement individuel, le service a été saisi de  821 demandes en 2020 

(contre 878 personnes en 2019) qui se répartissent comme suit : 

- 577 accompagnements sociaux liés à l’habitat menés  

- 244 situations diagnostiquées mais sans démarrage d’un accompagnement social pour 

diverses raisons 

Enfin, les actions collectives dans le cadre de l’AVDL n’ont pu avoir lieu cette année pour cause 

de COVID 19. Nous avons néanmoins travaillé sur la proposition d’ateliers collectifs sur différentes 

thématiques. 

En ce qui concerne l’activité du siège, nous avons accueilli au total 821 situations qui se répartissent 

comme suit : 

- 464 orientations reçues via la fiche de demande d’accompagnement (orientations 

émanent des partenaires extérieurs ou nos services internes) 

 

- 357 personnes se sont manifestées en permanence le mardi (soit une moyenne de 7 

personnes par permanence) 

 

 

 

Sur ces 821 demandes enregistrées, nous avons pu démarrer concrètement 577 accompagnements 

sociaux tous dispositifs confondus. 

464 personnes ont été 
orientées via la fiche 

orientation

357 personnes se 
sont présentées en 

permanence

Modalités de rencontres avec l'ensemble du 
public
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1. Focus sur les accompagnements non démarrés :  

Sur ces 821 demandes, 30% des demandes (244 au total) n’ont pas abouti à un accompagnement 

social financé pour diverses raisons :  

 

 

 

 

- Réorientation pour diverses raisons :  

 Vers une association plus adaptée 

 Non nécessité de mettre en œuvre un accompagnement socio-éducatif avec réorientation vers 

un service logement de ville par exemple 

 Personne déjà accompagnée sur le volet logement par une autre structure  

 Non adhésion à un accompagnement social après évaluation de la situation  

 Revenus insuffisants ne permettant pas un accès au logement autonome  

 Arrêt par le ménage souvent suite à un changement de situation (déménagement hors 

département, retour au pays, mise en couple…).  

 Entrée en Hébergement type CHRS  

 

Ce chiffre relatif aux accompagnements non démarrés reste important et représente 30.00% de 

l’ensemble des demandes qui se présentent en 2020 contre 27% en 2019.  

Il est à noter que ces situations faisant l’objet d’une évaluation sociale, pour lesquelles aucun dispositif 

financier n’a été activité peut poser, à terme, des difficultés dans l’équilibre financier du service. En 

effet, il représente un temps de travail non négligeable et non financé et devra faire l’objet courant 

2021 d’une analyse plus fine et d’une réflexion notamment sur les motifs et réorientation et de non 

adhésion.  
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En effet, notre volonté d’accueillir la demande « tout venant » (en permanence ou sur orientation) 

exige ensuite un traitement de cette demande, mobilise souvent du temps pour s’entretenir avec les 

personnes et ainsi éviter un traitement administratif stricto-sensu de cette demande.  

 

2. Focus sur les caractéristiques des ménages accompagnés :  

Les représentations graphiques ci-dessous illustrent le panel des 577 situations traitées et 

accompagnées au niveau de l’activité du siège.  

 

Depuis plusieurs années, nous développons notre réseau partenarial (CCAS, UTPAS, Mairies, CMP,…). 

En effet, les partenaires cités nous orientent en majorité les ménages ayant une problématique 

logement que ce soit dans le cadre de la recherche ou du maintien. 

Nous travaillons également en interne avec les autres services de l’association. En fonction des besoins 

et demandes, les personnes sont orientées vers notre service pour travailler la recherche de logement 

(définir le projet logement, connaitre les droits et devoirs des locataires, solliciter des aides financières 

à l’entrée en logement…). Elles peuvent également être accompagnées dans le cadre de 

l’installation (signature de bail, ouverture de compteurs, gestion budgétaire…). 

Ce travail de partenariat est en perpétuel développement. Il est important de communiquer autour 

de nos missions aussi bien à l’interne qu’à l’externe. 

 

379 personnes ont 
été orientées via la 
fiche d'orientation

198 personnes se 
sont présentées en 

permanence

Les modalités de rencontre avec le public 
accompagné par le service
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En 2020, 198 ménages se sont présentés à la permanence du mardi matin et ont rencontrés un 

travailleur social contre 379 personnes orientées via la fiche d’orientation par le biais d’un partenaire 

interne ou externe à l’association.  

Chaque orientation est étudiée en réunion de service le jeudi après-midi. Un référent est désigné pour 

rencontrer le ménage, évaluer ses besoins et mettre en œuvre un accompagnement. 

 

3. Focus sur les orientations par les services internes de l’association EOLE :  

 

Parmi les 821 demandes enregistrées, 206 demandes émanent des services internes de 

l’association, 171 d’entre elles ont fait l’objet d’un accompagnement social lié au logement.  

66 mesures nous ont été orienté par l’Accueil de Jour Ce service rencontre des familles sans solution 

d’hébergement et ou de logement et pour lesquelles, un besoin d’accompagnement en terme 

d’accès est bien souvent nécessaire.  

Les 93 mesures émanant du service logement sont essentiellement des conversions de mesures de 

type Recherche/ Installation, Maintien/ précarité énergétique… Il s’agit donc d’auto-prescriptions.  

Ensuite, 39 demandes émanent des structures d’hébergement internes à l’association. Elles 

concernent les CHRS Hommes seuls, Familles, l’ALT et l’urgence. Elles représentent pour 8 d’entre-elles 

des orientations effectuées dans le cadre de l’action des 10 000 logements Partenord et Habitat Haut 

de France. Les autres orientations sont des sollicitations dans le cadre de mesures d’installation au titre 

du FSL, de l’AVDL ou de la MOUS.   

Pour terminer, 8 personnes ont été orientées via les services du relais travail, suite à un besoin d’aide 

repéré lié à une situation de mal-logement pouvant impacter la dynamique d’insertion professionnelle.  

 

4. Focus sur les orientations des dispositifs externes de l’association EOLE :  

Parmi les 821 demandes enregistrées, 615 personnes ont été orientées par des structures externes de 

l’association, dont 404 qui ont bénéficié d’un accompagnement social lié au logement.  
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La majorité des orientations proviennent cette année « du bouche à oreille » puisque nous avons 

recensé 256 personnes dans ce cadre. En effet, nous continuons d’observer une augmentation des 

orientations émanant des services communaux (CCAS, Mairie, services logement communaux, 

MHD...). Ces orientations représentent 75 personnes. Elles sont liées au développement de notre 

réseau partenarial notamment avec les mairies de quartier.  

Ensuite viennent les orientations par les bailleurs sociaux avec lesquels nous avons développé des 

actions de partenariat dans le cadre du maintien. En 2020, cela concerne 107 personnes 

accompagnées. Elles ont été orientées via les conventions signées avec les services de Partenord, 

Ina 3F ou encore Habitat Haut de France.  

Enfin, 20 personnes se sont présentées après avoir été orientées par une association diverse type 

Armée du salut, ABEJ, GRAAL, ARELI, La Sauvegarde, SOLFA … et 11 personnes par des personnes ou 

dispositifs divers du type CMP, Centres de soins, Hôpitaux, Avocat…  

Notons également cette année une augmentation des orientations émanant des clubs de prévention 

spécialisée liée au développement de nos actions en faveur du public jeune.  
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L’ensemble de ces accompagnements réalisés, 577 au total, représente les ménages ayant 

bénéficié d’un accompagnement socio-éducatif mené par le service. Nous observons que 319 

personnes sont logées dans le parc social ou privé dont : 

- 168 d’entre-elles dans le cadre de module maintien via le FSL, l’AVDL, les conventions signées 

avec la Ville de Lille, Partenord Habitat, LMH, Habitat Haut de France et INA 3F.  

- 66 d’entre-elles dans le cadre de la précarité énergétique 

- 57 d’entre-elles dans le cadre des modules accès suite à une inadaptation du logement au 

titre du FSL, de l’AVDL et de la MOUS.  

- 16 dans le cadre d’installation au titre du FSL. 

- 8 dans le cadre du Module FSL spécifique lié au cumul de plusieurs difficultés. 

- 4 dans le cadre de l’ouverture du dispositif de l’AVDL Réfugiés.  

 

Par ailleurs, nous notons que 201 personnes ne disposent pas de logement ou sont en situation de 

mal logement dont 80 qui sont sans solution d’hébergement, à la rue et 121 en situation de 

cohabitation.  

Enfin, le service logement a accompagné 33 personnes sortantes d’hébergement ou de dispositifs 

dits de logements adaptés (CHRS, ALT,Résidence sociale, FJT, Maisons Relais). 

 

5. Le profil du public accompagné :  

 

 

Ce graphique démontre que la majorité du public accompagné est célibataire. 107 sont dans une 

situation de fragilité liée à un divorce, une séparation ou un décès du conjoint.  

135 accompagnements ont été menés auprès de personnes vivant en couple (mariées, pacsées ou 

en union libre). Il est important de souligner que certaines personnes isolées se déclarent mariées alors 

qu’elles sont célibataires sur le sol Français. 
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Ce graphique démontre que nous accompagnons majoritairement des personnes isolées avec 

ou sans enfants. Cela correspond à 78 % de nos mesures d’accompagnement. Ces chiffres 

traduisent bien que les personnes isolées avec ou sans enfants sont souvent dans des situations 

financières plus fragiles, ne leur permettant pas d’accéder facilement au logement ou de s’y maintenir 

(faibles ressources, cumul de charges, dettes, crédits…).  

 

 

Au vu des éléments ci-dessus, nous constatons que 73 % des personnes accompagnées ont des 

ressources précaires. Seules 27% sont salariées mais disposent néanmoins de ressources faibles. 

37% des personnes accompagnées sont allocataires du RSA, cela fait état d’une population précaire, 

pouvant être en difficulté dans l’accès ou le maintien au logement. 

Les salariés accompagnés ont souvent de « petits » salaires. Ils font partie de ceux que l’on nomme 

les « travailleurs pauvres ». Une fois l’ensemble de leurs charges réglées, les restes à vivre sont souvent 

très faibles (-6.50 euros/par jour et par personne). 
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Ces personnes accèdent difficilement à des aides financières, étant hors critères pour certaines aides 

comme le FSL, aides alimentaires. Dans ce type de situation, nous manquons souvent d’outils 

permettant d’assainir le budget du ménage. Les impayés de loyers ne sont pas toujours dus à une 

mauvaise gestion budgétaire, ils peuvent être liés à un seul manque de ressources ce qui rend 

l’accompagnement social inopérant.  

 

 Les dispositifs d’accompagnements mobilisés en 2020 :  

En 2020, le service logement a accompagné 615 familles au cours de l’année tous dispositifs 

confondus. La répartition se fait de la manière suivante :  

 

Ce graphique démontre la part importante de personnes accompagnées au titre du FSL soit 305 

personnes au total (tous modules confondus) (augmentation car en 2019 : 289). L’AVDL, dispositif 

subsidiaire au FSL, nous a permis d’accompagner 62 personnes, essentiellement dans le cadre de 

l’accès à un logement.  

Le développement du partenariat avec les bailleurs (Partenord, Ina3F, Habitat Haut de France) a 

permis en 2020 d’accompagner au total 96 personnes. Le travail mené avec les différents bailleurs 

du territoire concerne essentiellement de l’aide au maintien. L’accompagnement de ces personnes 

fait l’objet de comités trimestriels avec les différentes agences permettant de suivre l’évolution des 

ménages au sein des différents parcs des bailleurs sociaux. En 2020, le service logement a participé 

à environ 20 comités de suivi.  

Pour terminer, le service logement a accompagné 67 personnes dans le cadre de la précarité 

énergétique (augmentation par rapport en 2019 : 50 mesures). A cela s’ajoute, l’accompagnement 

de 8 ménages dans le cadre du module eau, action financée par le bailleur INA 3F.  
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Ce graphique nous permet d’observer que le nombre de mesures par dispositif d’accompagnement 

en 2019 et 2020 reste stable par rapport aux années précédentes. Les mesures recherche, dans le 

cadre du FSL ou de l’AVDL restent majoritaires au regard des statistiques.  

II. CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE / 

DISPOSITIF 

1. Focus sur le nombre d’accès en logement : 

En 2020, 43 ménages ont accédé à un logement dont  dans le parc social, dans le parc privé et  

dans des logements dits accompagnés, type maison relais, résidence sociale… 
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2. Durée moyenne d’accompagnement social lié à l’habitat : 

 

Les données 2020 démontrent que 90% des ménages ont bénéficié d’un accompagnement de – 

de 12 mois.  

70% des ménages ont été accompagné sur une durée de moins de six mois mais 34 ménages sur 

les 404 comptabilisés ont fait l’objet d’une conversion de mesure ce qui vient allonger la durée 

d’accompagnement total. Par ailleurs, 147 ménages sur les 404 comptabilisés bénéficient toujours 

d’un accompagnement social au 31/12/2020.  
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Sur l’ensemble des accompagnements menés, la moyenne est de 5 mois. 

Le financement des mesures d’accompagnement est limité dans le temps. Nous sommes donc sur 

des mesures d’accompagnement relativement courtes. Cela demande à faire preuve de réactivité 

mais aussi à être dans une forme d’efficacité dans l’accompagnement mis en place avec les 

ménages. Dès le début de la mesure et quand cela est nécessaire, nous mobilisons les partenaires 

spécifiques à chaque problématique afin « d’offrir » aux personnes une prise en charge adaptée 

permettant quand cela est possible, un rétablissement de la situation. 

 

3. Les motifs d’arrêt d’accompagnement social lié à l’habitat :  

  

Sur les 295 accompagnements terminés au 31/12/2020, l’accompagnement s’est terminé pour les 

raisons suivantes :  

- Atteinte des objectifs pour 96 ménages 

- 68 personnes sont sorties du dispositif pour « arrêt par le service ou non adhésion ». Ce sont 

les personnes qui n’honorent pas les rendez-vous fixés.  

- 28 ménages ont fait le choix d’arrêter l’accompagnement, estimant qu’ils n’en avaient plus 

besoin.  

- 10 personnes ont obtenu un logement 

 

III. FOCUS SUR LE PUBLIC « JEUNE » AGE DE 18 A 30 ANS : 

Suite aux orientations du projet d’Etablissement, le service logement s’était fixé comme objectif en 

2019 et en 2020 d’analyser la demande du public « jeune » âgé de 18 à 30 ans.  

La part de ce public représente 26% du public orienté puisque nous avons enregistré 210 orientations 

sur les 821 enregistrées. Sur les 210 orientations, 133 personnes âgées de 18 à 30 ans ont bénéficié 

d’un accompagnement social lié au logement dont 88 venant des services internes à l’association.  
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Sur ces 133 personnes accompagnées, 44 personnes avaient moins de 25 ans.  

 

 

1. Le nombre de jeunes orientés et accompagnés :  

 

 

2. La composition familiale des jeunes accompagnés :  
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Notons que sur les 133 jeunes accompagnés, 57% étaient isolés sans enfants, 28% isolés avec enfants 

(en majorité des femmes). 15% vivait en couple.  

 

3. La typologie des ressources des jeunes accompagnés : 

 

 

4. Les dispositifs d’accompagnement des jeunes : 

 

Le travail autour de l’accès reste majoritaire puisque 70 personnes ont bénéficié d’un 

accompagnement dans le cadre de mesures FSL recherche, AVDL recherche ou de la MOUS où ont 

intégré le dispositif des 10 000 logements. 30 personnes ont bénéficié d’un accompagnement autour 

du maintien dont 9 dans le cadre de la précarité énergétique.  
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 Durée moyenne de l’accompagnement des jeunes : 

 

 

 Nombre de relogement des jeunes accompagnés :  

En 2020, le service logement a aidé 43 personnes à accéder un logement dont 14 jeunes âgés de 

18 à 30 ans. 
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REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

 

I. FOCUS SUR L’ACCOMAPGNEMENT SOCIAL DANS LE CADRE DU 

COVID 19 

La crise sanitaire a impacté les accompagnements au cours de cette année.  

Le premier confinement (du 17 mars au 11 mai 2020) nous a amené à être en télétravail de façon 

permanente. Les travailleurs sociaux ont dû s’adapter, trouver de nouvelles méthodes et mettre en 

place de nouveaux modes d’accompagnements.  

Nous avons travaillé exclusivement par entretiens téléphoniques et via l’outil informatique.  

Afin de valider les différents dossiers, un accord téléphonique était demandé, faisant office de 

signature. 

L’accompagnement téléphonique a permis de créer de nouveaux liens avec les ménages, 

notamment sur le plan d’un soutien psychologique et parfois d’orientations vers les dispositifs mis en 

place par les mairies et les associations d’aides humanitaires. 

La fracture numérique a impacté davantage notre accompagnement, certains ménages n’étaient 

pas en capacité de nous transmettre les documents nécessaires à l’étude de leur dossier.  

Les autorisations de sortie ne prévoyaient pas de motifs de déplacement pour un rendez-vous au 

service. Cependant, certaines personnes déposaient des documents dans notre boîte aux lettres ou 

nous les faisaient parvenir par courrier 

Pour d’autres qui ont accès à certaines technologies, il a été possible de récupérer les documents via 

les smartphones et par mails. 

Nous avons donc pallié à cette problématique en faisant davantage à la place des bénéficiaires, 

avec leur accord. 

Pendant le second confinement, nous avons maintenu une continuité de service, avec une journée 

en télétravail et 4 jours en présentiel. Nous nous sommes confrontés à la même difficulté du motif sur 

l’attestation de déplacement. Après consultation auprès de la FAS, il nous a été confirmé de la 

possibilité de maintenir certains rendez-vous que nous jugions nécessaires (prioritaire/urgent), les 

missions exercées dans notre service, étaient assimilées comme étant d’intérêt public. 

Certains dossiers ont été traités à distance, soit par mail, soit par téléphone, soit par voie postale, 

comme au premier confinement. 

Les visites au domicile des personnes les plus vulnérables ont été limitées, en accord avec elles 

(personnes vieillissantes, problèmes cardiaques, diabète, AVC, obésité,).  

Certains rendez-vous en Visio avec WhatsApp (ou directement dans les locaux de partenaires avec 

Zoom ou Skype durant le deuxième confinement). 

Globalement, nous avons constaté un accroissement des demandes d’accompagnements suite au 

premier confinement et une baisse des relogements sur l’année 2020. 
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II. FOCUS SUR LES ATELIERS COLLECTIFS A DESTINATION DES 

MENAGES : 

Le service logement de l’association EOLE travaille sur la mise en place d’ateliers collectifs destinés 

aux ménages accompagnés dans les différentes structures de l’association mais également des 

partenaires présent sur le territoire.  La mise en place de ce projet d’atelier collectif se base sur plusieurs 

constats :  

- Peu de temps dédié à la recherche à la recherche de logement dans le parc privé à travers 

les accompagnements individuels.  

- Fracture numérique pour certaines personnes accompagnées 

- Délais d’attente très long pour un relogement dans le parc social 

- Méconnaissance des démarches liées à la recherche, l’installation et le maintien. 

 

En effet dans le cadre de l’accompagnement social lié au logement, peu de temps est dédié à la 

recherche de logement dans le parc privé. En effet, les missions du travailleur social au sein du service, 

sont à ce jour plus accès vers l’ouverture de droit vers le logement dans le parc social (FSL, PDALHPD, 

DALO, Convention relogement 10000, partenariat bailleur, …). Cela engendre un chiffre moins 

important de relogement dans le parc privé, qui pourrait représenter une alternative intéressante face 

au long délai d’attribution de logement dans le parc social.  

Pour que ces personnes puissent entreprendre une recherche dans le parc privé, il est nécessaire 

qu’elles puissent se saisir des outils numériques et de la méthodologie pour s’en servir. Au travers des 

accompagnements individuels cette approche ne peut être mise en application,  par manque de 

temps et de moyens.  

Ce constat de départ nous a permis de penser la nécessité de créer un accès libre et facile à l’outil 

numérique au travers d’ateliers collectifs et d’accès libre à une salle informatique permettant de :  

 Faire sa recherche dans le parc privé  

 Suivre l’avancement des démarches administratives  

 Accéder aux documents (depuis la dématérialisation des démarches administratives, les 

personnes en fractures numériques sont nombreuses à ne plus y avoir d’accès.) 

 Bénéficier d’un soutient humain associé à la formation aux numériques et aux démarches lié 

à l’accompagnement individuel lié au logement  

 Apporter des notions théoriques sur différents thèmes lié au logement (recherche, installation, 

Eco gestes, maintien, …)  

 Favoriser la mise en relation entre les personnes accompagnées et les acteurs liés au 

logement/ Mise en pratique  

 Favoriser la compréhension des démarches liées au logement 

 Favoriser l’autonomie 

 

Ce projet s’est créé en deux versants, le premier par la mise en place d’ateliers collectifs et le second 

par la mise en place d’une salle en accès libre.  Le but étant d’apporter une complémentarité dans 

l’accompagnement individualisé des personnes accompagnées .Concernant les trois thématiques 

retenues lors des ateliers collectifs il s’agit de : 

- Les démarches dématérialisées via France Connect 
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- La recherche dans le Parc Privé  

- L’installation et le maintien durable  

 

L’année 2020 a permis aux travailleurs sociaux de réaliser un questionnaire afin de connaitre les 

besoins du public, de mettre en avant les constats et de réfléchir en rédigeant le projet pour y 

répondre au mieux et de prévoir la communication.  Les conditions sanitaires depuis mars 2020 n’ont 

pas permis le bon déroulement de la mise en pratique de ce projet.  Néanmoins dès amélioration il 

sera possible de mettre ce projet en pratique et de lancer la bonne communication auprès des 

associations et instances qui sont présentes sur le territoire.  

    

III. FOCUS SUR LE NOUVEAU DISPOSITIF AVDL REFUGIES 

Nous avons pu entamer des accompagnements dans le cadre d’un nouveau dispositif : 

l’Accompagnement Vers et Dans le Logement Réfugiés. 

Ce dispositif nous permet d’accompagner des personnes bénéficiaires de la protection internationale 

(en qualité de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire). En 2020, 33 mesures 

d’accompagnement ont été réalisées dans ce cadre. 

L’intervention auprès des ménages s’est réalisée selon une prise en charge globale des situations afin 

de favoriser la pérennité des solutions et n’a pas pu se limiter qu’à des problématiques en lien avec le 

logement. Le développement du partenariat s’est révélé être un élément important afin 

d’accompagner au mieux. La barrière de la langue est un obstacle omniprésent dans les situations, 

et peut même être un frein à l’avancement des démarches. 

Dans un souci de renforcer la qualité de l’accompagnement, l’équipe AVDL Réfugié a pu bénéficier 

d’une formation en Droits des Etrangers, et participer à la commission Réfugiés organisées par la FAS. 

Les 6 mois d’accompagnement sur ce dispositif réalisés en 2020 nous permettent d’établir nos 

perspectives pour 2021 :  

- Continuer d’étoffer le partenariat (santé, famille…) 

- Développer de nouveaux partenariats :  

o Sur le thème de la traduction 

o Pour l’accès au parc privé (aivs…) 

- Continuer à développer le partenariat :  

o Pour l’accès au parc social des publics ne relevant pas du PDALPD 

o Avec le dispositif Mob’Emploi 

 

IV. FOCUS SUR LA MISE EN PLACE DU SI SIAO AU SEIN DU SERVICE 

LOGEMENT  

La mise en application du SI-SIAO s’est effectuée en juin 2019. Chaque membre de l’équipe 

dispose donc d’un compte utilisateur premier accueil.  En parallèle, un process a été travaillé 

en déclinant les points suivants : 

- le public (quand et pour qui utilise-t-on ce logiciel) 

- l’actualisation et les points de vigilances à avoir 

- les modalités d’information auprès du public et formalisation via un courrier. 
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Suite à l’écriture de ce process, celui-ci a été présenté et validé par l’équipe, et nous avons 

pu en échanger avec l’équipe du  SIAO en les conviant à une réunion d’équipe. 

Au sein du service Logement, il peut arriver aux travailleurs sociaux de mettre en place en 

parallèle du projet logement un projet d’hébergement.  Il a été démontré que les deux 

n’étaient pas incompatibles, et voire parfois indispensables. 

Les travailleurs sociaux accompagnent des personnes dans la recherche et l’accès au 

logement mais également à leur maintien afin d’éviter l’expulsion. Un entretien avec un 

travailleur social permet aux personnes qui se présentent ou qui sont orientées de réaliser une 

première évaluation de la situation.  

 Ensemble, le travailleur social et la personne accueillie vont définir des objectifs 

d’accompagnement ainsi qu’un projet logement ou / et hébergement.  La définition du projet 

s’appuie sur les besoins de la personne en prenant en compte l’urgence de la situation. De 

nombreuses personnes arrivent avec une demande urgente de trouver un toit ou une solution 

de mise à l’abri. D’autre part des personnes menacées et en cours d’expulsion sans 

relogement peuvent se retrouver sans solutions durables. La mise en place du double projet 

permet ainsi d’envisager des solutions alternatives afin d’éviter que les personnes se retrouvent 

sans domicile. 

Il existe une partie dédiée à l’accès au logement sur le diagnostic du SIAO, elle permet 

d’orienter des personnes vers le logement accompagné (maison relais, intermédiation 

locative, logement social). De nombreuses personnes accompagnées n’ont pas toujours 

accès aux droits commun, l’orientation et le travail avec le SIAO autour du logement et de 

l’hébergement leur permet d’acquérir une stabilité.  L’orientation des personnes vers ces 

dispositifs est une réelle plus-value puisqu’elle permet d’appréhender au mieux la suite dans 

un parcours logement de droit commun. 

 

V. FOCUS SUR L’IMPORTANCE DU MAILLAGE PARTENARIAL AU SERVICE 

LOGEMENT : 

Le partenariat constitue un enjeu important au sein du service logement. En effet, il apporte une 

réponse aux limites rencontrées au niveau des compétences professionnelles et aux missions 

financées. Le réseau permet, d’une part de gagner en efficacité par une meilleure circulation et de 

gestion de l’information entre les acteurs et une approche plus globale de la personne, de la situation. 

D’autre part, il permet d’approfondir les relais entre intervenants en évitant des ruptures ou des 

approches, interventions contradictoires. 

L’ouverture vers l’extérieur est un moyen : 

- D’inscription dans des processus de coopération, 

- De mobilisation d’autres outils pour l’accompagnement, 

- D’appui sur des ressources extérieures, 

- De positions médiatrices favorisant des changements de relation, 

- D’apport dynamique venant parfois lutter contre la dépendance des personnes 

accompagnées aux institutions. 
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L’accès aux droits des personnes en difficultés sociales nécessitent de mobiliser des réponses, des 

moyens. Pour cela, une connaissance actualisée des droits et politiques publiques est indispensable 

dans un contexte politique, règlementaire, budgétaire, en évolution permanente.  

Nous ne pouvons détenir seuls les multiples compétences nécessaires à l’accompagnement social. 

Nous mobilisons donc des compétences extérieures, complémentaires, via un travail en lien étroit 

avec les acteurs travaillant dans un intérêt commun qui est la famille. 

L’importance du partenariat a tout son sens car l’on sait que les mesures d’accompagnement 

social ne sont pas éternelles, de ce fait si les familles ont connaissance des partenaires de 

proximité et qu’elles prennent « l’habitude » de les solliciter en cas de difficultés, cela aboutira à 

une de nos missions qui est de rendre le ménage autonome.  

 Etat des lieux des rencontres partenariales réalisées en 2019. 

 

Date de 

rencontre 

Type de 

structure 

Nom de la 

structure 
Suite du partenariat 

10/01/2020 

Club de 

prévention 

spécialisée 

Avance Orientation du public jeune 

09/05/2020 SESPA Mairie de Lille 
Orientation des personnes + 60 

ans, minimum vieillesse. 

23/05/2020 
Structure de 

soins 
Centre l’espoir 

Conditions de sorties des patients 

du centre l’espoir 

13/06/2020 
Emploi / 

Formation 
Mob’emploi 

Convention pour l’orientation de 

personnes accompagnées dans le 

cadre du SL (et non bénéficiaires 

du RSA) 

11/07/2020 

Hébergement/ 

logement 

accompagné 

SIAO 

Explication du protocole SIAO 

interne au service logement / 

Rappel sur les modalités 

d’orientation du public 

10/10/2020 Santé mentale CLSM 
Modalité d’orientation vers le 

CLSM+ Logipsy 

17/10/2020 
CHRS Hors les 

murs 
VISA 

Modalités d’orientation vers le CHRS, 

et le partenariat avec PH 

Les rencontres partenariales prévues en 2021 sont : 

- La pass psy 

- Les organismes de tutelles 

- Association Archipel 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Le service logement est un service en développement depuis plusieurs années. En effet, les 

financements pour la plupart non pérennes nécessitent une attention particulière et une recherche 

constante de nouvelles sources de financement afin de maintenir l’équilibre financier mais aussi de 

répondre aux besoins du public accueilli.  

La fréquentation réelle de la permanence logement hebdomadaire confère au service la qualité 

d’acteurs non négligeable dans la ville et dans le réseau partenarial environnant.  

En ce sens, l’équipe du service logement s’est donnée plusieurs objectifs pour l’année 2021 :  

 Poursuivre et faire vivre nos partenariats avec les bailleurs sociaux dont l’action est 

complémentaire à l’action du service.  

 

 Poursuivre nos partenariats avec l’ensemble des acteurs sociaux de notre environnement 

tout en participant au travail en réseau via les différentes commissions FAS, SIAO…. Le 

service souhaite poursuivre le développement de son partenariat avec les associations 

œuvrant auprès du public jeune mais aussi auprès des personnes vieillissantes au regard 

des difficultés repérées cette année. Le partenariat auprès des associations spécialisées 

en santé mentale reste également une priorité.  

 

 Poursuivre nos actions et nos partenariats autour de la lutte contre la précarité énergétique 

en poursuivant son développement auprès des logements du parc social sur un territoire 

plus élargi que celui de la MEL.  

 

 Démarrer la rédaction d’un projet de service permettant à l’équipe de faire un état des 

lieux de l’ensemble de ses pratiques en les formalisant dans un document faisant 

référence pour les usagers, l’équipe, l’institution et les financeurs. 

 

 Mettre en œuvre les actions collectives afin de faciliter l’accès au logement via la mise 

en œuvre d’ateliers d’informations organisés au sein même du service. Ce projet a pour 

objectif de créer un espace informatique à destination du public accueilli leur permettant 

d’accéder à l’outil et de faciliter les démarches numériques.  

 

 Construire une méthodologie d'évaluation d'impacts afin d'affiner notre intervention et 

rendre un service de qualité auprès des personnes accompagnées. 
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